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dernièrement, M. Pierre Cordey donnait à 
« la Tribune de Genèite » un courageux article. 

Sous le titre : « Une éviction scandaleuse » 
il démontrait que tous les Romands avaient été 
finalement écartés des postes de commande 
du département de l'Economie publique et des 
chemins qui conduisent à ces postes. 

Les deux derniers « résistarits » vont se re
tirer sous leur tente : 

M. Rodolphe Rubattel, qui se prépare à don
ner sa démission pour la fin de l'année, et M. 
Eugène Péquignot, le secrétaire central du 
département, qui le suivra dans sa retraite. 

L'un et l'autre seront remplacés par des 
représentants de la Suisse alémanique. 

Le successeur du premier n'est pas encore 
désigné, mais on connaît déjà celui du second. 

Ce sera M. Max Huber. 
Désormais le plus lourd, le plus tentaculaire 

et le plus important des départements devien
dra réellement chasse gardée aux yeux de nos 
excellents Confédérés. 

Tel un observateur perdu dans un désert, 
M. Pierre Cordey détaille à la longue-vue les 
multiples secteurs de ce labyrinthe, et ayant 
scruté du regard les grandes divisions, les ser
vices aussi nombreux que les grains de sable 

$et les sous-sections qui le composent, il n'a 
repéré qu'un seul Romand parmi les indigènes 
qui jouent un rôle en ces lieux. 

Il se trouve à la tête du contrôle des prix, 
mais comme il est bourgeois de Zurich, il sem
ble à peu près fondu dans la masse, assimilé, 
réduit à un emploi secondaire. 

Et c'est tout. 
A l'exception d'employés subalternes aucun 

Romand ne se distingue à l'horizon. 
Cette situation qui inquiète fort M. Pierre 

Cordey serait imputable à la fois à « l'impéria
lisme » des universitaires et des hommes d'af
faires d'Outre-Sarine et à la répugnance des 
Romands pour les charges administratives. 

M. Pierre Cordey, toujours armé de sa lon
gue-vue, a examiné les mœurs de ces potentats 
qui font maintenant la loi dans ce département 
gigantesque : 

A l'inverse des cannibales, ils ne se mangent 
pas entre eux, mais jaloux de leurs préroga
tives, ils bouchent toutes les issues qui condui
sent à leur royaume afin que seuls leurs parti
sans y aient accès. 
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Je m'excuse d'évoquer les choses avec un 
peu d'ironie et non point avec indignation, 
nais l'appétit de mes Confédérés me paraît 
trop réjouissant pour m attrister. 

Jusqu'à présent, ils avaient constamment 
choisi pour diriger ce département l'un des 
leurs qui, dévoué à sa cosle, offrait aux mem
bres de la tribu les manches de lustrine les 
plus galonnées. 

Puis M. Rodolphe Rubattel, élu grand chef 
par un hasard miraculeux, respecta les usages 
pour ne pas heurter de front ses collègues, 
nais son règne achevé, vous pouvez tenir pour 
assuré qu'aucun Romand ne reprendra jamais 
son sceptre. 

C'est aussi notre faute. 
Sans doute, nos Confédérés font jouer le 

nombre en leur faveur, et pourtant, nous som
mes sans volonté de défense et sans réaction 
devant leurs entreprises. 

Protection ouvrière 
Le Conseil d'Etat a décidé : 
1- de confier au Service social de protection 

ouvrière la tenue du registre professionnel et les 
contrôles qu'elle suppose ; 

2. de créer dans le cadre de ce même service 
Un inspectorat technique des chantiers et entre
prises diverses soumises à la loi de protection 
ouvrière du 18 janvier 1933. 

Pour une fois que nous avions un Romand 
en bonne place, au lieu de le soutenir, de le 
comprendre et de l'assister, nous avons fait le 
jeu de ses adversaires. 

Ceux qui reprochaient sa politique à M. Ro
dolphe Rubattel s'imaginent-ils que celle de 
son successeur leur sera plus profitable ? 

Le département de l'économie, îlot suisse-
alémanique, est fermé désormais à nos démar
ches, et je ne serais pas trop surpris, pour ma 
part, si les agriculteurs romands, à l'avenir, 
gaspillaient leur temps à vouloir faire enten
dre leur voix dans ce désert ! 

Ils perdront leur latin à cette entreprise et 
devront apprendre l'allemand... A . M. 

9 Les Etats-Unis ont repoussé la proposition 
soviétique d'une réunion sur la sécurité euro
péenne. En ce qui concerne les nations, a déclaré 
M. Dulles, elles ont déjà indiqué clairement com
ment elles entendent s'organiser pour la défense 
et la recherche de la paix. 

# Le gouvernement égyptien a pris une mesure 
interdisant au général Naguib de quitter l'Egypte. 
II a été décidé, d'autre part, de traduire le géné
ral Naguib devant un tribunal extraordinaire si 
l'enquête l'exigeait. 

O C'est aujourd'hui que s'ouvre à Digne le 
procès Dominici. Chacun a encore en mémoire 
ce drame au cours duquel furent assassinés M. 
Jack Drummond, son épouse et sa fillette de 12 
ans. Le vieux fermier Gaston Dominici, âgé de 
77 ans, qui a avoué après trois mois de prison, 
est revenu sur ses aveux. Il avait été accusé 
par son fils Gustave. Toute la presse mondiale 
s'est donné rendez-vous à Digne pour le procès. 

# M. Gerstenmaier a été élu président du Bun-
destag allemand. L'élection a nécessité trois tours 
de scrutin en raison de l'opposition des socalistes. 

0 On a arrêté à Zurich l'auteur du meurtre 
de Mme Girsberger. C'est à la suite d'une dis
cussion avec celle-ci que le meurtrier s'était lancé 
sauvagement sur la femme et l'avait étranglée 
puis achevée à coups de crosse de pistolet. 

# A Paris, les milieux parlementaires sont pré
occupés par le développement que prend le ter
rorisme en Afrique du Nord. 

Q Deux Américains, portés disparus il y a cinq 
ans, ont pu redonner de leurs nouvelles. Ils 
avaient été arrêtés derrière le rideau de fer et 
écroués dans une prison hongroise. 

# En Vénitie, Italie, une vague de froid s'est 
déclenchée. Des troupeaux de moutons ont été 
attaqués par des loups. 

Le décret concernant les instituteurs est illégal 
Lors de la discussion sur l'entrée en matière, M. 

Peter von Roten, à qui personne ne pourra pour
tant faire le reproche d'avoir « politisé » le débat, 
se déclare navré de devoir faire remarquer à 
l'honorable chef du Département de l'Instruction 
publique que le décret était illégal. MM. Max 
Crittin et Louis Perraudin s'attachèrent à démon
trer cette illégalité et y parvinrent si bien que 
le député socialiste Solioz, membre de la com
mission, leur reprocha en termes que l'on sait de 
venir maintenant semer le doute au sein de l'As
semblée ! Dans sa hâte de voler au secours de 
la majorité conservatrice, M. Solioz oubliait sim
plement que le président de cette commission, 
M- Paid de Courten, est un juriste et que M. 
Gross, chef du Département, était tout aussi bien 
placé que les deux intervenants minoritaires pour 
savoir à quoi l'on s'exposait en ne voulant pas 
soumettre le décret au peuple. L'intervention la
mentable de M. Solioz ne pouvait être mieux 
jugée que par le président lui-même du groupe 
conservateur qui déclarait en sortant de la salle : 
« Je puis maintenant prendre des vacances puisque 
j'ai trouvé un remplaçant en la personne de M. 
Solioz ! » 

Mais passons sur cet incident que le peuple a 
déjà jugé comme il le mérite et voyons plutôt 
comment l'illégalité du décret a été nettement 
démontrée. Nous ne pouvons mieux faire que de 
citer des extraits de l'intervention de M. Max 
Crittin. Voici les principales bases de son argu
mentation : 

Lorsqu'en juillet 1953 les instituteurs des vilks 
ont demandé aux chefs de groupes et à un certain 
nombre de collègues de se réunir pour étudier leur 
initiative, ils n'avaient pas tort d'espérer recueillir 
leur adhésion-

Je n'ai pas changé d'avis sur cette proposition 
telle qu'elle fut arrêtée en novembre 1953, après 
ces entretiens, proposition que voici : 

PROPOSITION 

Dans les communes où la durée de la scolarité 
mois, l'école est considérée comme an-atteint 9 

nuelle. 
Les membres du personnel enseignant de ces 

communes reçoivent 12 fois le traitement mensuel. 
Ils ne peuvent exercer aucune autre activité 

lucrative. 
Le Département de l'Instruction publique peut 

les astreindre, durant la période des vacances d'été, 

à suivre des cours de perfectionnement, ou à rem
plir sans rétribution supplémentaire une fonction 
•en rapport avec leur formation professionnelle. 

* » * 

Or, aujourd'hui, qu'est devenue cette proposi
tion ? C'est de toute autre chose qu'il s'agit dans 
le décret qui nous est soumis, à tel point que les 
pétitionnaires eux-mêmes trouvent la mariée trop 
belle et s'en vont déçus. Le Conseil d'Etat a en 
effet répondu à leur proposition en instituant un 
système nouveau et complètement transformé de 
rétribution du personnel enseignant. 

Sans doute, aucun homme sensé ne saurait nier 
que l'enseignement est, comme le souligne le mes-
ge, le premier, le plus général, le plus sûr des 
investissements. C'est précisément et d'abord ce 
mot qui touche et qui blesse. Il n'est pas à sa 
place. Eh quoi ! disent les citoyens, vous parlez 
de dépenses pour l'enseignement ? D'accord. Mais 
il ne faut point séparer les maîtres des élèves, 
soigner les uns en laissant les autres attendre. Or, 
vous nous demandez un million et quart pour les 
premiers au moment même où, faute de moyens, 
vous renvoyez à des jours meilleurs la construction 
de locaux scolaires sains et dignes de la qualité de 
cet enseignement que vous entendez hautement 
rétribuer ? Ce n'est pas logique et c'est injuste à 
l'égard de nos enfants. 

D'autant plus que le décret ne répond pas à une 
exigence des intéressés ; il va au-devant de désirs 
inexprimés ; dans l'ordre des investissements, il 
ne donne pas la priorité à l'école, à l'enseignement 
dont il postule des progrès mais sans les créer, 
ni les favoriser, ni les garantir. 

La meilleure preuve ? La motion de M. Moulin 
et consorts qui vient, au dernier moment, montrer 
ce souci des réformes et des améliorations qui 
sont tout naturellement à la base des préoccupa
tions pour l'école. Il faut bien convenir que c'est 
par là qu'il faut commencer, tout le monde étant 
d'accord que c'est le but à atteindre. 

Après avoir rappelé comment la motion en 
faveur d'un traitement annuel pour les instituteurs 
des localités à scolarité annuelle avait servi en 
définitive de prétexte à une hausse massive et 
généralisée des traitements, M. Crittin fit le point 
de la situaion : 

1) Dotation par le peuple, en 1946, de la loi sur 
l'enseignement primaire et ménager. 

2) 1948. Adaptation des traitements qui, selon la 
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reçoit et prête 
aux 
meilleures conditions 

Caisse d'épargne à 2 H % 
(avec p r i v i l è g e légal) 

Bons de dépôts 
à 3 ans e t 5 ans 

Comptes Courants, à vue, à terme 

Créances hypothécaires 
Prêts sur billets 
Comptes courants 
Escompte d'effets 
Change 

déclaration de M. Pitteloud a satisfait le per
sonnel enseignant. 

3) Juin 1952, novembre 1952, novembre 1953 : 
adaptations successives des traitements au coût 
de la vie. 

Ces adaptations étaient non seulement logiques, 
mais légales, en application de l'art. 103 de la 
loi, disant : 

« Les traitements du personnel enseignant pri
maire sont fixés par la loi du 15 novembre 1930 
concernant les conditions d'engagement de ce per
sonnel. Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand 
Conseil peut adapter, par décret, ces traitements 
aux conditions partiadières ou circonstancielles. » 

Mais adapter ce qui a été fait ne veut pas dire 
créer, transformer, refondre, remplacer tout le sys
tème existant par un autre.. 

Voilà pourquoi le décret qui nous est soumis 
aujourd'hui viole la loi. 

Les conditions particulières dont parle l'article 
103, ce sont celles, par exemple, des instituteurs 
qui enseignent 9 mois ou plus, mais non celles du 
personnel enseignant en bloc. 

Les conditions circonstancielles, ce sont, par 
exemple, les variations du coût de la vie ou des 
exigences nouvelles de la profession, comme la 
prolongation de la scolarité. Cette conception res
sort nettement des sources mêmes de la loi. On 
lit dans le message du Conseil d'Etat présentant 
la loi de 1948 : 

C'est le motif pour lequel notre projet de loi 
prévoit que le Grand Conseil pourra, sur propo
sition du Conseil d'Etat, adapter les traitements 
du personnel enseignant primaire aux conditions 
du moment comme c'est le cas pour tous les autres 
fonctionnaires employés. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud s'est nettement 
exprimé à ce sujet au cours des débats : 

Il est certain que la Haute Assemblée aura ces 
différentes questions à examiner au moment voulu. 
Celte loi ne traite pas du sort financier du per
sonnel enseignant, pidsqu'elle renvoie aux dispo
sitions de la loi de 1930 sur les conditions d'enga
gement du personnel enseignant. Le Conseil d'Etal 
ne peut modifier le traitement de base insuffisant 
des jeunes instituteurs que si cette loi est elle-
même modifiée, cl c'est le motif pour lequel nous 
voulons une solution à ce problème. En vertu de la 
loi que nous discutons, le Grand Conseil pourra 
adapter les traitements suivant la situation écono
mique du moment et cela en conformité de ce qui 
se fait pour tous les fonctionnaires et employés des 
services publics 

Au cours des seconds débats, la question a été 
définitivement résolue et la portée de l'article 103 
clairement fixée par les explications de M. Edmond 
Giroud, président de la commission : 

L'article issu des premiers débals disait dans 
sa seconde phrase : « Sur proposition du Conseil 
d'Etat, le Grand Conseil peut, suivant les circons
tances, adapter par décret des traitements aux con
ditions du moment ». 

Ceci nous a paru incomplet, insuffisant, parce 
que nous estimons qu'il n'y a non seulement lieu 

'< (Suite en page 2.) 
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de dire « circonstances », mais de prendre aussi en 
considération des cas particuliers qui ne relèvent 
pas des circonstances, mais de la structure même 
de Venseignement primaire. Ce que nous désirons 
ici, c'est de prendre en considération la situation 
spéciale des maîtres de l'école de 9 mois. 

La commission a eu l'occasion d'examiner éga
lement la proposition faite au sujet de la scolarité 
annuelle. Celte idée est sympathique, seulement il 
faut bien savoir ceci : c'est que le personnel inté
ressé à cette école annuelle recherche, et avec rai
son, surtout et avant tout une amélioration de sa 
situation matérielle, exigence que la Commission 
des seconds débats estime justifiée. 

Ainsi, les sources sont pures autant qu'est clair 
le texte de la loi : le Grand Conseil peut adapter 
les traitements, il n'a nullement la compétence de 
créer un système nouveau de rétribution ni de 
faire'table rase des lois de 1930 et 1946. 

Si nous voulons cela, si nous voulons instituer 
le principe du traitement annuel QUI SERT DE 
BASE à la rémunération de tout le personnel, il 
faut REVISER LA LOI. Il faut soumettre le 
résultat de nos délibérations AU PEUPLE qui est 
institué par la loi-même souverain en la matière. 

D'autant plus, doit-on ajouter, que l'article 103 
de la loi n'est pas le seul en cause. Car le nouveau 
régime proposé — et cela montre que c'est bien 
un système — implique la révision des disposi
tions de la loi de 1946 sur les devoirs et attribu
tions du personnel enseignant (art. 7 du décret, 
art. 98 de la loi) et sur les incompatibilités (art. 8 
du décret, art. 99 de la loi). 

Enfin, le même article 7 du décret modifie 
l'article 60 de la loi de 1946 

Voilà, me semible-t-il, de bons, de justes argu
ments pour celui qui s'aviserait de formuler un 
recours de droit public contre le décret qui nous 
est soumis. 

Mais nous, députés, élus du peuple, nous de
vrions attendre en pleine connaissance de cause 
l'appel à la sanction par le Tribunal fédéral ? Et 
nous devrions chercher à affermir l'Ecole valai-
sanne sur cette base douteuse ? Le premier devoir 
des députés c'est la fidélité à la loi et à la Cons
titution. Or, celle-ci dit à son article 30 : 

Sont soumis à la votaiion du peuple les lois et 
les décrets élaborés par le Grand Conseil, excepté 

a) les décrets qui ont un caractère d'urgence ou 
qui ne sont pas d'une portée générale et perma
nente- Cette décision doit, dans cliaque cas parti
culier, faire l'objet d'une décision spéciale et 
motivée. 

Or, j'observe que ni le message ni le projet de 
décret, ni le rapport de la commission ne font 
mention du « caractère d'urgence » au sens entendu 
par la Constitution. Quant à la portée générale et 
permanente je pense que personne ici.ne voudra la 
contester : il s'agit de la modeste somme de 
1.200.000 francs qui ira en augmentant et qui sera 
à inscrire chaque année au budget ordinaire de 
l'Etat ! 

Au terme de son impeccable démonstration, M. 
Max Crittin cita encore des textes du message 
lui-même prouvant que l'on se trouvait en pré
sence d'un véritable statut, nouveau et durable, et 
non d'une simple adaptation des traitements. 

En conclusion, M. Crittin proposa donc 
1) ou bien le renvoi au Conseil d'Etat pour pré

sentation d'un projet tenant compte uniquement 
de la légitime proposition des instituteurs des 
villes, 

2) ou bien le renvoi pour que le Conseil d'Etat 
présente une révision complète de la loi. 

Si la majorité de l'Assemblée décidait, contre 
toute logique, l'entrée en matière, il faudrait au 
moins que l'on décide de SOUMETTRE LE 
DECRET AU PEUPLE 

Ne toussez plus la nuit... 
La toux chasse le sommeil. Après chaque quinte 

vous espérez pouvoir enfin dormir, mais, la toux 
recommence, et votre énervement grandit. 

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver votre 
bon sommeil, vite prenez l'excellent Sirop des Vosges 
Cazé et demain, après une nuit reposante, votre toux 
sera calmée. 

Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, car 
il est actif, énergique et agréable au goût. 

Chez vous: SIROP DES VOSGES 
Au dehors: PATE DES VOSGES 

'HouveUe tmm 

encore 
meilleure 

Essais gratis 

MARTIGNY 
M. Alexis Fontannaz 

Dans la nuit de lundi à mardi est décédé, à 
Martigny-Ville, M. Alexis Fontannaz, à l'âge de 
58 ans. Le défunt était né à Tolochenaz, en 1896 
et il habitait Martigny depuis 1919. On peut dire 
qu'il était devenu un bon « Martignerain » et il 
avait immédiatement participé, d'une façon active, 
à la vie sociale de la cité. Il faisait notamment 
partie de la société du « Chœur d'hommes » dont 
il fut toujours l'un des plus fidèles et anciens 
membres. Beaucoup de Martignerains se rappel
lent encore les pièces de théâtre qu'il interprétait 
pour le compte des sociétés et auxquelles il appor
tait son humour comique et ses dons de compo
sition. Il fut pendant 36 ans au service de la 
maison de denrées coloniales Arlettaz, Emonet 
& Cie, à Martigny-Ville et il joua dans la société 
des voyageurs de commerce un rôle également très 
actif. Il représentait la mentalité du représentant 
tout entier au service de la maison qui l'avait 
engagé. 

Alexis Fontannaz laissera un vide dans les so
ciétés et dans la ville de Martigny qu'il aimait 
beaucoup. On le regrettera vivement parce qu'il 
apportait partout sa courtoisie, sa bonne humeur 
et ses anecdotes toujours amusantes et sensées. 

Nous présentons à sa famille l'expression de 
notre vive sympathie. 

Avec les anciens élèves 
du Collège Ste-Marie 

Dimanche dernier, de nombreux anciens élèves 
du collège Ste-Marie, fidèles à une vieille tradi
tion, se sont réunis d'abord à la chapelle du 
collège pour assister à la messe célébrée par l'an
cien directeur, M. l'abbé Charles Enard et pour 
entendre une cordiale allocution du nouveau direc
teur M. l'abbé Ceppi. Puis, la plupart se rendirent 
dans l'admirable décor de la Creusaz pour savou
rer, dans une parfaite amitié estudiantine et 
joyeuse, une excellente raclette. Une brève assem
blée administrative eut lieu ensuite au collège 
même sous la présidence de M. Jean Gaillard et 
diverses décisions ont été prises pour donner 
encore plus d'ampleur à ces réunions tradition
nelles au cours des années prochaines. 

L'Union cycliste suisse siégera 
à Mart igny 

L'assemblée générale annuelle des délégués des 
clubs affiliés et des membres individuels de 
l'Union cycliste suisse est convoquée pour le 
dimanche 5 décembre 1954, à 9 h. 45, à Martigny-
Ville (grande salle de l'Hôtel de ville). 

Le repas officiel aura lieu à l'Hôtel Kluser, à 
Martigny-Ville. A 15 h. 30, visite des caves et 
réception offerte à tous les délégués, par la Mai
son Orsat S. A., à Martigny-Ville. 

A l'ordre du jour, il sera discuté notamment 
de l'attribution des championnats suisses sur route 
1955. On sait que le Valais est sur les rangs et 
l'on espère qu'il obtiendra satisfaction. 

Les conférences 
Un cycle de trois conférences, d'esprit plutôt 

religieux, s'est déroulé dans la salle de l'Hôtel 
de Ville, au cours desquelles les auditeurs eurent 
l'occasion d'entendre le P. Kaelin traiter de la 
question « Hors de l'Eglise point de salut » et le 
P. Romagnans, des Coopérateurs paroissiaux de 
Chabeuil (France) des sujets d'actualité suivants : 
« Les causes profondes du marasme actuel » et le 
« Plan de l'ingénieur en chef ». 

Après une arrestat ion 
La police a arrêté dame Lydia S., originaire 

du Haut-Valais, qui avait réussi à duper de nom
breux commerçants dans tous le Valais. Dans des 
cafés du Bas-Valais, elle prenait contact avec des 
sommelières auxquelles elle « empruntait » de l'ar
gent sous un faux nom. Dans les magasins, elle 
se faisait remettre des marchandises à choix que 
le vendeur ne voyait évidemment plus jamais. 
D'autre part, l'entreprenante personne avait «exer
cé » déjà en Suisse alémanique et dans le canton 
de Vaud avant de se livrer à des escroqueries et 
des abus de confiance chez nous. 

MARTIGNY-CROIX 

LOTO 
Dimanche, dès 14 heures, au café de la Place, 

vous pourrez gagner de magnifiques lots. Votre 
chance vous sourira-t-elle pour de la volaille ou 
des lapins vivants, ou pour un lot de bois ? 

Amis, jeunes et vieux radicaux, nous vous 
attendons. 

ST-MAURICE 
Récitai de violoncelle 

Les concerts organisés par les jeunesses musi
cales de St-Maurice se suivent à un rythme accé
léré, pour la plus grande joie des mélomanes. Tou
tefois, il ne faudrait pas que la quantité cause du 
tort à la qualité ; c'est un peu l'impression que 
l'on a eue, lundi soir, 15 novembre, à l'occasion 
du récital de violoncelle donné à la salle des spec
tacles par le célèbre Carlo Diletti. Certes, l'artiste 
n'avait pas en face de lui « l'auditoire des grands 
jours». Car, soit les œuvres inscrites au programme, 
soit l'annonce d'un duo violoncelle-piano avaient 
fait de nombreux sceptiques et un auditoire clair
semé, composé en majeure partie par la gent estu
diantine. Mais ce n'est pas, à mon avis, une raison 
suffisante pour ne pas se donner entièrement. à 
son public, quel qu'il soit. Il est des choses que 
même un nom tel que « Carlo Diletti » ou qu'un 
titre comme « Professeur au Conservatoire de 
Padoue » ne peuvent excuser. 

Certes l'artiste est doué d'une technique extra
ordinaire. Il put notamment la mettre en valeur 
dans l'étude de la virtuosité qu'il donna en com
plément de programme. 

A quoi attribuer un évident manque de sensi
bilité musicale ? Au froid qui régnait à la Salle 
des Spectacles, lundi soir ? A ce sujet, il y a égale
ment quelque chose à redire, la salle n'étant pas 
chauffée du tout ; chaque fois que l'artiste avait 
un moment de répit pendant que jouait sa parte
naire, il en profitait pour se réchauffer les doigts ! 

Il est à se demander si M. Diletti n'a pas un 
faible pour la comédie, à en juger par ses « mimi
ques », au point même, qu'il se levait pour aller 
tourner les pages de la partition du piano ! Carlo 
Diletti semblait trop sûr de lui-même, et il avait 
compté sans... le froid ! 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce 
n'est pas dans l'interprétation des œuvres italien
nes qu'ils furent les meilleurs, mais dans la seconde 
partie du programme, tout particulièrement dans 
la sonate op. 36 de Grieg. L. G. 

r////////«/m//////////////////////////////////////////////////wj 

MONTHEY 
Pier re Dudan à l 'Hôtel du Cerf 
Samedi soir, à l'Hôtel du Cerf, à Monthey, le 

grand chansonnier suisse de retour d'une tournée 
triomphale en Indochine a bien voulu accepter de 
se produire en un unique gala en Suisse romande. 

Au cours de la soirée qui sera présentée et ani
mée par le fantaisiste bien connu André Morax, 
vous pourrez applaudir tout un programme de 
variétés avec le célèbre ventriloque Pierre Cartis 
et les deux sensationnels Monval dans leurs numé
ros extraordinaires de lévitation et catalepsie: 

Le pianiste montheysan Gerald Guldemann 
accompagnera tous ces artistes. Enfin, Pierre 
Dudan, la grande vedette mondiale de la chanson, 
tiendra le plateau pendant plus d'une heure avec 
tous ses derniers succès qui lui ont valu les récep
tions triomphales à Londres et Saigon. 

Avec un semblable programme, il est prudent 
de réserver ses places à l'avance au Bazar Arlettaz, 
Monthey, tél. (025) 4 23 90. 

%mm 
Les Spectacles 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Mercredi 17 et dimanche 21 à 17 heures : 
«LE TRESOR DU GUATEMALA», avec Cornel 

Wilde et Constance Smith. En technicolor. Un mer
veilleux film d'aventures et un palpitant roman 
d'amour, mais aussi un spectacle extraordinaire où 
l'intérêt de l'intrigue n'a d'égal que la splendeur et 
la richesse des paysages. 

Dès jeudi 18 : 
«HISTOIRE DE TROIS AMOURS», un des films 

les plus sensationnels de la saison, avec une distri
bution extraordinaire : Pier Angeli, Kirk Douglas, 
Leslie Caron, James Mason, Ethel Barrymore et 
Moira Schearer. 

Londres, Rome, Paris sont les lieux romantiques 
où se déroule ce merveilleux film en couleurs qui 
se détourne des sentiers battus et brise courageu
sement les cadres de l'ordinaire. 

R. Lausanne OFFICE MODERNE 
SiON • 

£. Qlivier-Elsig 

Tél. 2 17 33 

La Maison J. ARLETTAZ, P. EMONET & Cie et son personnel, à Martigny, a le pénible 

devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Alexis FONTANNAZ 
son dévoué et précieux collaborateur 

Durant trente-six ans, il a voué son activité et son inlassable dévouement à la bonne 

marche de notre entreprise. Nous conserverons de lui un souvenir ému et reconnaissant. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 18 et vendredi 19 : « LE TRESOR DU GUA

TEMALA ». 
Samedi 20 et dimanche 21 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
«AU PAYS DE LA PEUR», un des plus grands 

films d'aventures, en couleurs, que vous pourrez 
voir cette saison avec Stewart Granger, Wendell 
Corey et Cyd Charisse. 

Insurpassable par les manifestations d'une nature 
fière et implacable... Captivant par sa magistrale 
mise en scène et ses mille dangers dans l'atmosphère 
glacée du Grand Nord... Inoubliable pour son action 
sensationnelle pleine de tension et qui vous coupera 
le souffle. 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
« LES FEMMES S'EN BALANCENT »... alors vous 

pigez ! Un Peter Cheyney sensationnel : « Les fem
mes s'en balancent», avec Eddie Constantine, Domi
nique Wilms, Nadia Gray. 

Eddie Constantine, plus en forme que jamais, dans 
le rôle de Lemmy Caution, révèle enfin pourquoi... 
les femmes s'en balancent ! 

Tous les soirs ; dim. 14 h. 30. Interdit sous 18 ans. 
« BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS », dim. 

à 16 h. 45, au CORSO. Un beau spectacle pour enfants 
et familles. Un spectacle charmeur que l'on reverra 
avec plaisir. Enfants : 1.20 — Parents : 2.—. 
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Le parti radical genevois 
et les élections 

Nos amis genevois étaient partiadièrement visés. 
Malgré cela, ils ont conservé le nombre de leurs 
députés, ont gagné des suffrages et sont le parti, 
de beaucoup, le plus fort du canton. 

Voici ce que publie l'organe radical « Le 
Genevois » : 

Victoire, « parce qu'il a résisté victorieusement 
a toutes les attaques mauvaises qui convergeaint 
vers lui, aussi bien celles des adversaires que celles 
des partenaires de l'Entente, démocrates et chré
tiens-sociaux ». Il fait allusion à ce qu'il dénomme 
l'affaire Pugin. 

Victoire encore, parce que, dit-il, « nous avons 
puissamment aidé à bousculer le Parti du travail 
et le Réveil civique ». Avec ceux-là, continue-
t-il, la lutte a commencé en 1936 et nous espé
rons tôt ou tard en finir avec le communisme 
à Genève. Quant à ceux-ci, ils vont rentrer dans 
le néant, dont ils n'auraient jamais dû sortir. » 

Victoire, toujours, « parce que premier parti 
politique de Genève ». Le « Genevois » souligne 
qu'en 1951 il y avait un écart de 8 sièges entre 
le Parti radical et le second des partis (32 radi
caux contre 24 communistes) alors que mainte
nant l'écart est de 15 sièges (radicaux 32 et chré
tiens-sociaux 17). 

Victoire, toujours, toujours, « parce que le Parti 
radical a retrouvé son unité parfaite ». 

Victoire, enfin, « parce qu'un nombre impres
sionnant de jeunes sont venus au Parti radical». 

Madame Alexis FONTANNAZ-VAGNON, à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Serge GUEX-FONTANNAZ 
et leurs enfants, à Martigny ; 

Monsieur Michel FONTANNAZ, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Elie FONTANNAZ-BAR-

RAUD et leur fille, à Aigle ; 
Madame et Monsieur Marc ROLAND-FONTAN-

NAZ et leurs enfants, à Bursins ; 
Madame et Monsieur Charles GRANDJEAN-

VAGNON, à Genève ; 
Madame et Monsieur Romain VAGNON-TAPPAZ 

à Nyon ; 
Madame et Monsieur Paul ECOEUR-VAGNON et 

leurs enfants, à Genève ; 
ainsi que les famille parentes et alliées • 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alexis Fontannaz 
représentant 

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle 
et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 
58e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 
jeudi 18 novembre 1954, à 15 heures. 

Culte au domicile mortuaire, réservé à la 
famile, à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Section valaisanne de l'Union des voyageurs 
de commerce de la Suisse romande a le regret de 
faire part du décès de leur cher collègue 

Alexis FONTANNAZ 
à Martigny-Ville 

Le comité prie tous les membres de la section 
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu à Mar
tigny-Ville jeudi le 18 novembre, à 15 heures. 

Départ du convoi mortuaire : Casino. 

Le Comité. 

Le Comité du Chœur d'Hommes de Martigny a le 
pénible devoir de faire part à ses membres de la 
mort de leur collègue 

Alexis FONTANNAZ 
membre d'honneur 

décédé après une longue maladie courageusement 
supportée. 

Les sociétaires sont priés de se trouver jeudi de
vant le domicile mortuaire, avenue de la Gare, mai
son Gualino. 
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Maintenant L'INNOVATION vous offre 

la gaine la plus demandée du monde! 

Aucune autre gaine ne vous amincit en vous donnant 
ce confort et cette liberté absolue de mouvements 

Trois modèles: 
porte -jarretelles. 
gaine-culotte, 
avec ou sans jarretelles. 
Fr. 24.50 à 45.-

' Marque déposée 

Gaine Playtex* invisible 
Faite de cette merveilleuse substance naturelle 
qu'est le latex — et d'un tissu impalpable. 

Sans matière synthétique — sans fibre artificielle. 

Playtex se porte comme une seconde peau. 

Voici la gaine que vous attendiez - toute différente 
de celles que vous connaissiez car elle est faite de 
merveilleux latex, 

sans ourlet, sans couture, sans baleines 

Playtex vous donne une ligne impeccable et une 
délicieuse liberté de mouvements . . . 

Playtex affine, maintient sans comprimer. 

Invisible, même sous la robe la plus fine. 

Playtex se lave et sèche en quelques secondes. 

Un miracle de la science — le dernier mot en fait de confort! 

Suce, de Ducrey Frères Téléphone 6 18 55 

NOUS CHERCHONS pour entrée fin 1954 

gérante 
(vendeuse) 

pour notre magasin. La place conviendrait 
pour jeune couple, le mari pourrait aider 
en dehors de son travail régulier. Petit 
appartement pourrait être mis à disposi
tion dans la maison. Faire offres à : 
M. Louis HEUMANN, instituteur, prési
dent de la Société Coopérative aliment, 
et agricole, SALINS sur SION. 

Que voulezvôus... I I I V p f l I U I 
ç/ftoi-jetiensàla L U A t l A l f l 

de qualité éprouvée 

Boucherie Cotture 
FULLY -

VOUS OFFRE : 
- Tél. 6 3189 

Viande de vache grasse, marchandise de 
première qualité, quartiers de devant : 
3.40, 3.80 et 4 fr. ; cuisses : fr. 4.50 et 5.—. 

Viande pour saucisses : fr. 3.80, 4.50 et 5.—. 
Se recommande. 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
travailleuse et sérieuse pour service de magasin. Bon 
salaire. Vie de famille assurée. Chambre à disposition. 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offre à : 
COOPERATIVES REUNIES — Tél. (039) 4 7150 

LES BREULEUX (Jura) 

twW»\W - u n à Av 

Aso'ues 4e 

Le MIRACLE 
des VENDANGES 
continue ! 

Les « 54 » promettent ! Cependant, évitez tou
tes surprises en faisant analyser vos vins ! 

Se recommande : 

HUBERT WOLFF 
Laboratoire d'oenologie. Rue de Savièse 16 

SION 
Analyses des vins et conseils œnologiques 

Téléphone: 218 77 — Appart. 2 23 40. 

Garçon, un Uco l 

Demandez 

la délicieuse boisson légère au chocolat, 
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con
somme froide ou tempérée... vous vous 
délecterez ! 

LECO a remporté à l'HOSPES 
une médaille d'or premier rang, 

avec félicitations 

SALOPETTES 
Offre spéciale 

MILITAIRE 
qualité extra solide 

Façon Lyon Façon amer. 

30.- 32.-
TRIEGE BLEU . . . . 17.90 

TRIEGE bleu foncé, très fort 
1 lot à débarrasser. 1 9 . 8 0 

ENVOIS PARTOUT C. REMB. 

(donner le tour de ceinture ; échange 
en cas de non convenance) 

AUX GALERIES SEDUN0ISES 
André RODUIT & Cie 

Av. de la Gare, SION 
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LES SPORTS LA YOUGOSLAVIE: Zagreb 
Martigny—Montreux 

0 - 2 
Nous redonnons le compte rendu de ce match 
car, à la suite d'une erreur dont nous nous ex
cusons, une partie du texte remis lundi matin, 
placée au verso des feuillets, est « tombée » lors 
de la composition. 

Il fait un temps magnifique lorsque les deux 
équipes entrent sur le terrain sous les ordres de 
M. Meister (moyen). 

Elles jouent dans la composition suivante : 
Montreux : Malfanti ; Pfenniger, Genevaz ; 

Truand, Kobi, Choppard ; Demierre, Blondel, 
Hartmann, Baertschi, Degaudensi. 

Martigny : Contât ; Mudry, Bochatay ; Pellou-
choud, Meunier, Giroud I ; Rémondeulaz, Sarra
sin, Giroud II, Abbet, Gollut. 

Les locaux jouent avec Contât et Bochatay 
dont le rétablissement nous réjouit. Rausis est sur 
la touche. Est-il blessé ? 

Le match commence à l 'avantage des locaux et 
l'on peut s'étonner que rien ne soit marqué, tant 
la domination locale est évidente. Il est certain 
que l'exil de Gollut à l'aile gauche n'est pas pour 
lui donner la confiance indispensable à un goal-
getter de sa classe. Le laisser plus longtemps 
à l'aile sera le plus sûr moyen de lui enlever 
l'enthousiasme qui lui reste et la technique du 
marqueur de but. Cela d'autant plus qu'un Giroud 
si désireux soit-il de marquer, manque par trop 
de discipline de jeu, et d'esprit de sacrifice et 
d'équipe pour remplacer avantageusement Gol
lut. Certes Gollut prête parfois le flanc à la 
critique en ne travaillant pas assez mais il ne 
faut pas oublier que l'on ne demande pas à un 
cheval de course de tirer un tombereau. Exiger de 
lui de préparer et en plus de marquer des buts, 
c'est excessif. 

Mais revenons au match... Le soleil baisse ainsi 
que le rythme des locaux ; peu à peu, Montreux 
se dégage de la pression martigneraine et sur 
coup franc à 20-25 mètres, Baertschi marque un 
but inattendu. 

Il semble que les arrières aient pris trop à la 
légère ce coup de réparation, ils n'ont fait ni le 
mur ni un geste pour dévier la balle ou boucher 
les trous. Le capitaine se devait d'exiger de ses 
joueurs une position convenable de défense. 

Après la mi-temps, le jeu reprend, vite et 
décidé chez Montreux, toutes les lignes se portant 
à l 'attaque et se repliant en défense lorsque le 
jeu l'exige. Blondel dirige très calmement ses 
équipiers et le temps passe et Martigny s'épuise 
en échappées désordonnées et vaines. 

Et Tinévitable se .produit, Montreux marquant 
un second but à l a suite d'une> mésentente de 
l'arrière défense. 

Le match est joué malgré les efforts désespérés 
et désespérants... des locaux. 

Que dire des joueurs montreusiens, sinon qu'ils 
ne manquent pas une occasion de tirer au but, 
qu'ils n'ont pas l'air de se préoccuper de qui mar
que le, but, le bénéfice restant à l'équipe entière, 
qu'ils attaquent rapidement la balle (clef de tout 
succès en football) et qu'aucun joueur ne semble 
se prendre pour une vedette. 

Que dire des locaux ? 
Techniquement, mauvais touchers de balle, 

blocages défectueux, shoots imprécis, souffle nor
mal. Tactiquement ,il faut le constater une fois 
de plus,, Martigny joue une défensive qui le voue 
inévitablement à la médiocrité, c'est-à-dire, à la 
défaite. Certes, ces défaites ne portent pas des 
scores élevés, mais elles sont humiliantes pour 
ceux qui considéraient le Martigny-Sports comme 
l'équipe fanion du groupe en se fondant en cela 
sur les résultats flatteurs des saisons précédentes. 

Sacrifier un inter, en l'occurence Abbet, pour 
neutraliser le fin joueur et entraîneur qu'est 
Blondel, cela est de bonne guerre, mais alors que 
l'absence d'Abbet dans la ligne d'attaque soit 
compensée par la présence d'un demi-aile, tant 
il est vrai qu'on ne peut marquer de but à trois 
attaquants contre quatre ou cinq défenseurs. En 
ne comprenant pas cette vérité première du foot
ball, l 'entraîneur qui s'obstine dans cette tactique 
négative pêche gravement contre le football et 
décourage joueurs et spectateurs. 

Enfin la façon de former et de déformer la 
ligne d'avants nous stupéfie, dimanche après 
dimanche. Voir un Perréard, un Rémondeulaz, 
un Gollut à l'aile gauche, alors que l'on possède 
un gaucher en la personne de Giroud II semble 
un non-sens. 

La défense à outrance (demis et inters repliés), 
l'échappée à deux ou trois joueurs, n'est pas un 
système à adopter chaque dimanche. 

Cette critique qui peut paraître dure, n'a qu'un 
objectif : aider bien modestement à préparer dés 
victoires remportées à la suite de beau football. 

M.. 

Assemblée d'automne de la 
Fédération cycliste valaisanne 
Dimanche s'est tenue à Sion l'assemblée d'au

tomne de la F. C. V. sous la présidence de M. 
Marius Buttet. La presque totalité des clubs valai-
sans était là et les débats se sont déroulés dans 
une vraie atmosphère de camaraderie. 

Le calendrier des courses cyclistes pour la saison 
1955 a été établi, sous réserve de l'acceptation 
par l'UCS, de la façon suivante : > 

Courses de la F.C.V. 

Course individuelle sur route, 3 juillet, à Collom-
bey-Muraz ; 

Course de côte, 24 juillet, V. C. Monthey ; 

Course individuelle contre la montre, 11 sept., 
V. C. Excelsior, Martigny-Bourg ; 

Course par équipe, de la F. C. V., août-septembre, 
V. C. Eclair, Sierre ; 

Brevet des débutants, Cyclo, Sion. 

Il est fort probable que le championnat valaisan 
1955 se disputera en 3 épreuves et que l'addition 
des temps ou des points fournira le vrai champion 
de chaque catégorie. 

Courses ouvertes 

12 juin, V. C. Collomibey,' 2e Prix Tigra amat. B. 
19 juin, V. G. Monthey, 2è Prix Juniors (matin). 
19 juin, V. C. Monthey, Circuit international amat. 

A (après-midi). 
4 juillet, V. C, Simplon, Critérium amat. A. 
11 septembre, V. C. Eclair, Sierre-Montana (matin) 
11 septembre, V. C. Eclair, Critérium (après-midi) 
11 septembre, Cyclo Sion, Critérium international 

amat. A. 
11 septembre, Cyclo Sion, Prix de la Grande-

Dixence (côte). 
15 août, V. C- Collombey, Cpllombey-Champéry. 

D'autra part, les V. C. Eclair de Sierre et Excel
sior de Martigny sont sur les rangs pour l'organi
sation des championnats suisses sur route. Comme 
c'est le tour du Valais, selon le système de rota
tion admis par l'UCS, il est à souhaiter qu'aucune 
autre candidature ne viendra brouiller les cartes, 
et qu'ainsi les sportifs valaisans auront la grande 
joie d'applaudir l'élite du cyclisme helvétique. 

Dans le cadre des grandes épreuves, le V. C. 
Monthey a posé sa candidature pour le départ et 
l'arrivée du tour de Romandie. Aucun autre club 
valaisan ne voulant cette année organiser une 
arrivée d'étape, il est certain que les dirigeants 
montheysans pourront inscrire une splendide mani
festation au programme du 50e anniversaire de 
leur club. 

L'assemblée générale annuelle de la F. C. V. 
se tiendra en janvier 1955, à Sion, et sera orga
nisée par la Pédale sédunoise. 
nisée par la Pédale sédunoise. SUIRAM. 
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SIERRE 
Deux représentations 

supplémentaires de la Revue 
La Revue « Fi les cornes », d'André Marcel et 

Albert Verly, connaît un succès extraordinaire. 
Pour répondre aux nombreuses demandes de pla
ces, les compagnons des Arts ont décidé deux 
représentations supplémentaires, lundi et mardi. 
On est prié de réserver ses places dès jeudi au 
Casino-théâtre. 

'l'illllllllllimili/iitiiiiiii/iitiilllllllimilllliitiiiiiiiiiir. 

Les expéditions de vins-moùts 
ï l t Litres 

Salquenen 2.176 
Sierre 6.000 
Granges-Lens . . . . , . 217.175 
Sion 57.182 
Ardon 2.800 
Chamoson 777 
Charrat-Fully 202.032 
Martigny . . 24.506 
Pont de Saint-Maurice . . . 236.105 
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Dans toutes les professions, chacun affecte une 
mine et un extérieur pour paraître ce qu'il veut 
qu'on le croie. Ainsi on peut dire que le monde n'est 
composé que de mines. 

La Rochefoucauld. 

Ma première impression de Zagreb fut celle 
d'un monde entièrement nouveau. J'arrive dans 
la capitale de la Croatie par un express de 
Vienne, en plein milieu de la nuit. Il est deux 
heures du malin. La première vision qui m ap
paraît à la descente du train est un musulman 
qui, agenouillé dans un coin de la gare, fait 
ses salamalecs à Allah. Vision orientale pleine 
de mystères ! Accroupi sur ses genoux, il se 
prosterne la face contre terre sa?is se soucier 
le moins du monde des voyageurs qui l'ob
servent. 

Après une journée de train, je ne désire rien 
d'autre qu'un bon Ht pour le reste de la nuit. 
Malheureusement, comme on me l'apprend au 
bureau de renseignements de la gare, il n'y a 
plus une chambre de libre dans tous les hôtels 
de la ville : sans le savoir, je suis arrivé à 
Zagreb pendant la célèbre foire internulionule 
qui s'y lient annuellement. 

On me propose d'aller dans un bureau de la 
ville pour y trouver l'adresse d'une chambre 
dans une famille privée. Je me rends, ma va
lise sur l'épaule, au bureau en question. Pour 
y obtenir la chambre désirée, je dois verser 
un certain montant, non pas au « propriétaire » 
de la chambre, mais au bureau de l'Etat qui 
me délivre une quittance. Je remettrai celle-ci 
au patron de la chambre en guise de paiement. 
Curieuse impression faite sur un étranger que 
celle d'un pays où les chambres « privées » 
sont nationalisées. Quel paradoxe ! J'ajouterai 
bien vile que les gens chez lesquels je loge 
sont d'une amabilité et d'une gentillesse re
marquables, comme du reste tous ceux de leur 
race. 

Le lendemain, en me promenant, j'aperçois 
une immense bâtisse ronde. On peut visiter 
celle rotonde. A l'intérieur, on a aménagé un 
musée ou un bureau, appelez-le comme vous 
le voulez, de propagande du parti. Des photos 
et documents de taules sortes font revivre les 
jours pénibles de la résistance. Certaines de 
ces photographies évoquent des scènes d'une 
barbarie épouvantable. 

Personnellement, je ne peux pas comprendre 
comment dix ans après la fin des hostilités on 
se plaise encore à étaler sous les yeux du pu
blic de telles horreurs. C'est comme si l'on 
voulait à dessein y entretenir de douloureux 
souvenirs. 

Problème religieux 
en Yougoslavie 

A Zagreb, la magnifique cathédrale de 
Suint-Etienne n'échappe pas à ma visite. Pour 
la protéger de tontes les invasions ennemies, on 
a érigé autour de cette merveille d'art de vastes 
murailles. Il y reste de très pittoresques ves
tiges. Comme pour protéger encore aujourd'hui 
la cathédrale, de vétustés tours se dressent 
fièrement. 

A l'intérieur, je suis surpris de l'altitude des 
fidèles ! Agenouillés à même te sol dans les 
allées, des bonnes femmes prient les bras en 
croix. A leurs côtés sont déposés des paniers 
pleins de légumes ou de fruits qu'elles vont 
vendre au marché voisin. 

Quand je songe qu'en Ijougoslavie, il y a 
à peine quelques années, l'accès des églises 
catholiques, orthodoxes ou autres étaient pra
tiquement interdit aux fidèles ! L'Etat considé
rait comme suspect quiconque pénétrait dans un 

lieu de culte. Dans un Etat policé comme l'est 
celui de Tito, nous ne pouvons pas nous ima
giner, nous les Suisses, les proportions que 
peut prendre le mol de « suspect » dans l'esprit 
d'un \Jougoslave. 

Mais, depuis la mésentente avec l'U.R.S.S., 
chacun, en Ijougoslavie, peut à nouveau prati
quer sa religion eh toute liberté. 
Il est étonnant cl admirable de voir les fidèles 
se presser acluellement dans les églises. Ainsi, 
à Zagreb, il m'est arrivé de ne pas pouvoir 
ouvrir la porte d'une église que je voulais visi
ter, tellement la foule était dense à l'intérieur. 

Le marché de Zagreb 
A deux pas de la cathédrale Saint-Etienne 

se tient le marché de Zagreb, lieu de rencontre 
de tout un monde de caractères, de langues, 
de couleurs. 

Derrière les bancs aménagés en hâte, des 
femmes venues le matin même de la campagne 
vendent leur marchandise, le plus souvent à 
des prix dérisoires. Leurs bancs ne disparais
sent pas sous des montagnes de fruits ou de 
légumes, comme c'est le cas en Italie, par 
exemple. Chaque vendeuse n'a devant clic 
qu'une douzaine d'œufs, que quelques kilos de 
noix ou de poivrons. Une fermière n'a pour 
tout étalage que de misérables petites tommes 
de moutons, disposés cependant avec art sur des 
feuilles de vigne. Quand elles ont vendu, qui sa 
douzaine d'œufs, qui son kilo de noix, elles 
reprennent lentement le chemin de la campa
gne pour recommencer le lendemain. 

Au marché de Zagreb, chacun nettoie ses 
légumes sur le sol. Entre les bancs, au milieu 
de tous ces détritus amassés, circulent des ânes 
chargés de paniers. Dans des corbeilles fer
mées, on devine des poules par les gloussements 
qui s'en échappent. 

L'animation colorée qui règne sur celte place 
du marché est admirable. Elle n'est pas sans 
affinité avec celle que l'on rencontre dans cer
taines villes d'Italie lors des jours de foire. 
On discute les prix, on marchande à n'en plus 
finir. 

Plus loin, de charmantes jeunes filles croates 
nous harcèlent avec des bouquets de fleurs 
qu elles veulent épinglcr à notre boutonnière, 
ou alors avec toutes sortes de souvenirs du 
pays, tels que poupées en costumes, gourdes de 
cuir ou bibelots quelconques. 

Chacun vante la qualité de sa marchandise 
avec de hauts cris. On se bouscule, cric et rit 
au milieu de couleurs les plus pittoresques. 
Dans un coin de la place des marchands pré
sentent des tapis multicolores confectionnés à 
la campagne par les paysannes croates. Etalés 
à même le^sol, ils attirent ?ws regards et exci
tent notre cojivoitise par les entrelacs mysté
rieux de leurs dessins. 

Les costumes de tous ces gens qui gesticulent 
sont merveilleux. Velues de ravissantes jupes 
blanches ourlées avec des dentelles, la tête 
nouée d'un fichu assorti, les femmes se pro
mènent, ayant au bras leurs inséparables pa
niers. La plupart d'entre elles le portent cepen
dant en équilibre sur la tête. D'immenses bal
lots ou même corbeilles chargées remplacent 
parfois le panier, ci elles s'en vont ainsi, la 
tête chargée, mais libres de gesticuler avec 
leurs mains. Alors que l'on se promène, vers 
le soir, dans les rues animées de Zagreb, û 
est amusant de voir seuls les paniers émerger 
de la vague humaine. Ils se balancent lente
ment au-dessus des têtes et disparaissent sou
dain au tournant d'une rue. 

Après avoir vagabondé parmi toute celle 
foule bigarrée ,rien n'est plus délassant que 
d'aller s'asseoir sur la terrasse d'un petit café, 
comme on en rencontre partout en Ijougoslavie. 

Pour charmer votre oreille, .vous y trouverez 
sûrement un orchestre tzigatie entraînant. Crs 
musiciens, dont on raconte qu'ils naissent avec 
un archet, sont d'une habileté remarquable dès 
qu'ils ont un violon dans les mains. Doués 
d une oreille musicale extraordinaire, ils exé
cutent leurs ?norceaux sans n'avoir jamais ap
pris à lire une partition ; ils jouent absolument 
tout de mémoire. Paresseux de nature, ces 
tziganes n'ont pour véritable occupation que 
la musique. 

1 oui en les écoulant, vous pourrez déguster 
le fameux café turc dont on fait un si grande 
consommation dans tout le pays. On sert ce 
café dans de petits récipients de cuivre appe
lés « jezwas ». On en verse dédicalcmcnt le 
contenu dans une lasse en prenant garde de 
laisser le marc au fond de la « jezwa ». 

Ne vous étonnez pas si une charmante jeune 
fille passant par là vient vider ce marc dans 
votre assiette. Ce n'est Qu'une tzigane qui pré
tend lire votre avenir dans les dessins formés 
par celle opération. 

Léonard G I A N A D D A . 

La constance des sages n'est que l'art de renfermer 
leur agitation dans leur cœur. La Rochefoucauld. 

Chaux-deFonds, champion suisse, fait cavalier seul au classement de la ligue nationale A. Cette 
magnifique équipe ne compte que des victoires. Elle a récolté 16 points en 8 matches et possède, 
sur Lausanne, une avance de 4 points. Dimanche, Chaux-de-Fonds a battu Zurich par 2 à 0. 

Notre photo montré le centre avant de Chaux-de-Fonds, Fesselet, tirant vers le but zurichois. La 
balle est bloquée par le. gardien Weiss. 

Je 
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HOMMES ET CHOSES 

Vieillir 
par le docteur Paul VOIVENEL 

Nous sommes à une époque où il faut travailler 
pour vivre. Faut-il pouvoir encore travailler. La 
société donne une retraite au vieillard. De quoi 
ne pas mourir de faim. C'est tout de même un 
progrès sur la « loi du cocotier ». On sait que 
certaines peuplades — un jour où l'on s'amuse 
bien — obligent les anciens à grimper sur un 
cocotier que les jeunes secouent vigoureusement. 
Celui qui ne tombe pas prolonge sa vie d'un an. 
Puis ce championnat se renouvelle jusqu'à l'iné
vitable. J 'ai lu quelque part que pour les fem
mes le cérémonial est plus distingué. Elles courent 
jusqu'à une distance salvatrice. On ouvre le ven
tre des retardataires et on leur arrache le foie. 
Chez les Esquimaux on les abandonnait sur la 
mer de glace. 

Dans les critiques qui se multiplient sur notre 
pays on répète volontiers qu'il comprend propor
tionnellement le plus de vieux. Et c'est sans doute 
pour s'en défendre que les hommes s'y conduisent 
comme des enfants. Cela veut dire que le Fran
çais est peu prolifique. Mais aussi, sans doute, qu'il 
sait se soigner. Sans doute encore que, malgré la 
misère d'un Etat qui gaspille comme s'il était 
Crésus, les couples y sont relativement plus fortu
nés qu'ailleurs, les gens qu'on appelle « bien » 
étant si naturellement malthusiens que le mot 
« prolétaire » et le mot « prolifique » ont la même 
origine (de « proies », lignée, et « ferrer », porter). 
Sans doute enfin que notre terre donne un excel
lent vin, le sang de la vigne illuminant l'esprit 
et prolongeant l'existence. 

Quels qu'en soient les motifs, nous devenons 
plus âgés. En France et dans tous les pays, car 
l'augmentation de la longévité est un fait général, 
mais nous gagnons cette course olympique — une 
course de lenteur. 

Fils de la Grèce à travers Rome, nous conti
nuons ainsi la culture gréco-latine. Au début, à 
Athènes, il y eut une forme de gouvernement qui 
s'appelait la « gérontocratie » (de « gerôn », vieil
lard, et « kratos », pouvoir). Le Sénat fit la force 
de Rome. Etymologiquement, le mot veut dire : 
réunion de vieillards (de « senex). Dans les fa
milles, dans le « genos », dans la « gens », le chef 
était le plus âgé et célébrait le culte des dieux 
domestiques. Il était le « prêtre », parce que « pres-
buteros » et « presbus » signifiaient « le plus âgé ». 
Dans l'Iliade, le vieux roi de Pylos, Nestor, don
nait dans d'intarrisables discours des conseils de 
sagesse aux princes qui assiégeaient Troie. Il par
lait encore plus que les autres, et Dieu sait si les 
héros d'Homère parlaient ! Mais on l'écoutait. 

Certes, la jeunesse ne doit, heureusement, pas 
posséder l'expérience désabusée de ses grands 
aînés, mais elle gagnerait à prendre conseil de 
ceux qui n'ont plus d'illusions. Le « place aux 
jeunes » est un impératif imprudent auquel notre 
temps semble vouloir trop volontiers se soumet
tre. La gérontocratie serait un régime funeste, et, 
cependant, rien d'heureux ne s'est accompli, no
tamment dans ces dernières années, sans le con
cours et parfois même l'impulsion des vieillards. 

C'est que rien ne s'improvise, et surtout pas 
l'expérience.' Et nous pâtissons aujourd'hui de 
hâtives improvisations. La nature se moque de 
nos théories. A vingt ans on ne sait pas encore 
du'on ne la domine au'en se soumettant à ses lois. 
On affirme, on s'entête, on met du temps à accep
ter les compromis indispensables. On n'acquiert 
l'adaptation qu'au prix de maintes fautes et de 
maintes erreurs. C'est pour cela qu'une vieillesse 
lucide est le plus précieux des biens. Il n'est ni 
individu ni nation qui puisse la négiger sans 
dommage. 

Mais toute vieillesse n'est pas pure. (L'âsre con
fère souvent aux jugements des hommes Ténuité 
et la sûreté. Non moins souvent, il les affaiblit et 
les trouble.) Elle peut être belle. Elle peut être 
laide. De toute façon — et la littérature dont on 
la couvre n'v change rien — elle est la vieillesse, 
cest-à-dire la diminution DIUS ou moins retardée 
de toutes nos facultés, l'acheminement normal 
vers la mort. 

Elle est d'abord bavarde, oubliant le lendemain 
ce qu'elle a dit la veille. Et c'est encore à cause 
de cela que les- mauvais esprits peuvent croire 
que la France est une nation de vieux, parce que 
les jeunes et les adultes y parlent plus que Nestor, 
avec la sagesse en moins. Nous sommes malheu
reusement le pays qui bat le record des mots pro
noncés à la minute dans le langage ordinaire, si 
bien qu'ils noient la pensée et finissent par la 
remplacer. Trop de politiciens « cajolent » (« ca
joler » voulant dire crier quand il s'agit du geai). 
Ils se grisent de théories, comme les séniles de 
leurs fabulations, et mettent la pagaïe dans les 
choses les plus simples, fussent-elles financières, 
parce que les laïus n'empêcheront jamais un bud
get de n'être équilibré que lorsque les dépenses 
sont inférieures ou au moins égales aux recettes. 

Bien des jeunes sont vieux. Pas mal de vieux 
sont jeunes. En réalité, les vraies personnalités 
n'ont pas d'âge. Scipion l'Africain, à 21 ans, ob
tint l'édilité sans remplir les conditions exigées 
par la loi. Il répondait : « Nommez-moi et j ' au 
rai l 'âge». A 24 ans, il sollicita le proconsulat 
d'Espagne que nul n'avait brigué à cause de la 
difficulté de la situation. César, Octave, tant 
d'autres, tant de jeunes chefs ! Alexandre, à 33 
ans, avait conquis le monde. Gaston de Foix fut 
tué à 23 ans, le grand Condé, e tc . . Bonaparte, à 
30 ans, possédait tout son génie — et, grâce à leur 
dynamisme, la rapidité de leurs réflexes, ses jeu
nes généraux exécutaient instantanément ses or
dres, ce qui gagnait les batailles. 

' Oui, mais Foch, le « juvénile », avait 67 ans 
quand il devint généralissime. Mais, chez nos 
adversaires et chez nous, de grands soldats se 
révélèrent alors qu'ils étaient .déjà de vieux mili
taires retraitables, et même retraités. Mais, à 
73 ans, Blucher, surnommé « le général en avant », 
marchait fougueusement au canon, alors que 
Grouchy, qui n'avait que 49 ans, boitait sur ses 
béquilles mentales. Mais, de 80 à 89 ans, le car
dinal Fleury équilibrait une politique que de jeu
nes écervelés détruisirent. 

Mais « monsieur » Thiers, plus que septuagé
naire, s'opposait à la diplomatie des nationalités 
et mettait en vain la Chambre en garde contre 
un conflit auquel nous' n'étions" pas préparés. 

Mais, presque octogénaire, Clemenceau mon
trait sa poigne, « faisait la guerre » et la gagnait. 
Mais, en 1940, Winston Churchill avait 66 ans. 
Mais, à la fin de leur longue vie, Gladstone et 
Bismark gardaient toute leur valeur et leur com
bativité. Mais, à 95 ans, le Titien terminait son 
« Christ couronné d'épines ». Mais, à 80 ans, Corot 
peignait ce chef-d'œuvre qu'est « l 'Intérieur de 
la cathédrale de Sens », tandis qu'à 87 Bonnat 
continuait à exposer des portraits d'une grande 
vigueur, e tc . . 

Pour l'âge, comme pour tout, l'inégalité est une 
loi de la nature, et l'égalité un rêve que l'homme 
grave sur le fronton de ses maisons officielles afin 
d'avoir l'air d'y croire. L'âge n'est pas un état 
civil. Il y a les caniches et les loups. Un vieux 
loup vaut mieux généralement qu'un jeune ca
niche. 

« Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », dit 
le proverbe. Beaucoup de gens, plus que mûïs, 
peuvent. Chez beaucoup de jeunes l'agitation et 
les violences ne sont qu'une des formes de l'im
puissance. A propos de Georges-Auguste Darzens, 
j ' a i noté la longévité de ceux qui conservent l'en
thousiasme de la recherche et de l'étude. L'eunu
que se sénilise vite. 

La volonté de vivre joue un rôle. Le premier 
Roosevelt disait : « On ne meurt que quand on 
veut. » 

Ce n'est aue le « matériel » qui vieillit. On le 
domine ou il vous domine. Cela demande un long 
entraînement. On ne laisse pas s'encrasser une 
machine ni s'éteindre nu haut fourneau. Il faut 
brasser une pâte pour l'empêcher de devenir cas
sante avant le moment. C'est dans les premières 
années de la retraite que l'on meurt le plus. Et 
cela se comprend. L'habitude étant une seconde 
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Inauguration 

du service aérien par-dessus le pôle nord 
La S.A.S. (Scandinavian Airlines) vient d'inaugurer un service aérien régulier qui relie Los 
Angeles et Copenhague en franchissant le Pôle nord. Deux appareils DC-6 ont pris le départ 
au terminus, et on fait escale au Groenland. 

Notre carte illustre la route.du Pôle Nord qu'emploient les avions de la S.A.S. Les 
9300 kilomètres du vol représentant la communication la plus courte entre la côte occidentale 
des Etats-Unis et l'Europe. 

nature, briser ses habitudes, c'est briser sa na
ture. Il se produit un choc à la fois physique, 
moral ou social. Le travail était une nécessité. Le 
repos brutal devient poison. Quand on marche 
dans la neige, on ne se couche pas. La mort aime 
mieux les gens allongés que debout. 
Gémir, pleurer, prier est également lâche ; 
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche 
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler. 
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans 

[parler. 

conseille Vigny dans « La Mort du Loup ». 

(« Dépêche du Midi » du 23 oct. 54) 

ON LOVERAIT pour quelques jours par semaine 
selon entente réciproque 

Jeep ou Land-Rover 
éventuellement 

Unimog 
avec chauffeur, pour notre service Gare-Ville. 

Faire offre sans prendre en considération le carburant 
et remorques, fournis par la Maison BOMPARD & Cie 
à MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 10 14. 

NOUS CHERCHONS pour fin janvier 1955 

gérants 
(COUPLE) 

pour notre magasin à Montana-Station. 
Appartements à disposition. Place d'avenir 
pour couple sérieux et actif. Faire offres 
à Société Coopérative de Consommation, 
MONTANA-VERMALA. 

Un milieu de salon 

TAPIS 
D'ORIENT 

authentique, garanti noué à la 
main, depuis Fr. 450.—. 

GAMCOUM 
Rue de Lausanne 4 — SION 

A VENDRE environ 2000 kg. 

betteraves 
demi-sucrières 

Denis GAILLARD, CHARRAT 

Confiez vos annonces 
à Publicitas. 

Simples faits 
La chute du Rhin restera aussi belle qu'à présent. Elle continuera à tomber 

dans une cuvette boui l lonnante 

L'eau de la cuvette se renouvelait 130 fois par jour, elle se renouvellera désormais 

120 fois. 

Peut-on parler là. d'eau stagnante ? 

Le peuple suisse n'acceptera pas que la chute du Rhin serve de prétexte pour manquer 

à sa parole et violer le droit. 

Démolition de l'usine électrique de Rheinau 

Initiative de Rheinau NON 
Comité fédéral d'action contre l'initiative de Rheinau : 
Kurt Bûcher, , conseiller national, président ; J. Condrau, K. Renold, A. Steiner, conseillers 
nationaux ; A. Picot, conseiller aux Etats, N. Celio, conseiller d'Etat, vice-présidents. 

l O O O . -
francs de primes 

avec nos bons gratuits 

TIRAGE: 31.12.54 

Complets — Vestons — Pantalons 
Sport, solide, dep. 108 à 148.- Pure laine, dep. . 
Fil à fil . . » 125 à 178.- Haute fantaisie 
Nouveautés . » 139 à 248-. Nouveautés, dep. 

48.— Flanelle gris, chevr. dep. 22.50 
Drap valaisan, lourd . . 37.50 

78.— Peigné, depuis 45.— 

MANTEAUX gabardine laine mi-saison, depuis . . . 
d'hiver, pure laine, coupe mode, depuis . 

CANADIENNES — Sous-Vêtements — PULLOVERS — FUSEAUX, etc 

Fr. 138.— à 235.— 
Fr. 98.— à 178.— 

S I O N „AUX GALERIES SÉDUN0ISES" 
ARDON ,A L'ECONOMIE" 
RIDDES „AUX NOUVEAUTÉS" A. RODUIT. 
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Toujours le fameux décret ! 
On nous écrit. ; 

Depuis que les instituteurs ont en main le grand 
parti conservateur valaisan, ils n'ont pas perdu 
leur temps. Eux d'abord, le pays ensuite. Et ils 
l'ont marcher à la baguette et le Conseil d'Etat 
et le Grand Conseil. 

Malheureusement, il se trouve dans la corpora
tion, des arriérés qui n'y pigent rien clans les 
< iculs. Un peu comme ce paysan de la vallée 
àalvan-Finhaut à qui on l'ait dire : « Nous sommes 
7 pour le mulet et nous avons le tiers chacun ! » 
Les ignares ont été vertement et très justement 
remis en place. Voici comment ils devront à l'ave
nir comprendre le calcul du traitement moyen : 

Premier exemple : Quelqu'un gagne x francs en 
(i mois. Combien par mois ? Solution : Traitement 
divisé par 7 ou 7 '/a = Réponse. 

Deuxième exemple : Un autre gagne x lianes 
par an. Combien en I mois ? Solution : Traitement 
divisé par 10 = Réponse. 

Depuis quelque temps, en Valais, les institu
teurs étant payés au mois, ont toujours poussé à 
l'augmentation de la scolarité. Maintenant que 
ceux à scolarité réduite sont nettement favorisés, 
verra-t-on tout d'un coup l'opération inverse et 
une course à la réduction '.' On aura alors tout 
vu. Un chef, fut-il même colonel, ne peut pas 
voir tous les détails d'une opération. Quand on 
est entouré d'un brillant état-major, c'est à lui 
qu'incombe le soin de remplir cette tâche. A une 
condition, cependant : Ne pas trop remplir 
1 assiette pour qu'ils puissent encore voir ce qui 
se passe autour d'eux ! 

Une section valaisanne 
de « Caritas » 

Sous la dénomination de « Union suisse de Cha
rité « Caritas », section du Valais romand », il a 
été constitué, à Sion, une association diocésaine 
ayant pour but la coordination des oeuvres chari
tables catholiques. 

La présidence en a été confiée à M. Marcelin 
Fraciieboud, Vouvry, et le secrétariat à M. Léon 
Max, Martigny-Ville, à qui la correspondance doit 
être adressée. 

Les autres membres du comité sont : 
MM. Auguste Ducrey. Martigny-Ville : 

Prosper Zullerey, Sion : 
Jacques Zimmermann, Sion : 
Gaspard Zwissig, Sion ; 
Eugène Gaspoz, Sion ; 

Nous recommandons vivement cette œuvre à 
nos diocésains, en leur rappelant qu'une foi vivante 
exige et entraîne l'exercice de la charité. 

Nestor Adam, évoque de Sion. 
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Monthey, Hôtel du Cerf 

SAMEDI 20 NOVEMBRE, à 20 h. 30 : 
UNIQUE GALA DU CHANSONNIER 

Pierre Dudan 
avec grand programme de variétés 

Location : Bazar Arlettaz — Tél. (025) 4 23 90 

Les élections 
dans la vallée d'Aoste 
Aux élections de dimanche, dans la vallée 

d Aoste, les partis de centre (démocrate-chrétien, 
libéral et social-démocrate) ont obtenu 25 des 35 
sièges au Conseil de la région autonome, avec 
21.345 voix. L'Union démocratique (communistes, 
socialistes de Nenni et indépendants de gauche) 
en a obtenu 16.306, et l'Union valdôtaine, 15.125. 

L'Union valdôtaine avait, en effet, établi sa 
propre liste, au lieu de s'allier au centre, ce qui 
risquait de diviser les partis non-communistes au 
profit de Vextrême-gauche. 

La participation au scrutin a été de 90 o/0. Le 
centre n'aura, a lui seul, que deux mandats de 
moins qu'en 1949, lorsqu'il était allié avec l'Union 
valdôtaine. 

« Treize Etoiles » 
NOVEMBRE 1954 

Ponctuelle, la revue valaisanne est sortie de presse. 
Toujours aussi somptueusement illustrée, elle s'est 
enrichie de nouvelles chroniques qui, sur un beau 
papier apprêté, vont faire la joie des foyers. 

A côté de splendides pages consacrées entre autres 
au Rhône, au lac souterrain de Saint-Léonard, à 
Mund, le village du safran, à la région^de Morgins, 
le numéro.de novembre présente divers reportages 
consacrés à l'actualité, tels que le général en Valais, 
le jumelage de Sion et Selles-sur-Cher, la réunion 
de la Société d'histoire au Val d'Anniviers. 

Comme chaque fois, la chronique artistique de 
Maurice Zermatten occupe la meilleure place, aux 
côtés de l'habituel billet féminin, des aspects de la 
vie économique par Edouard Morand, de la rubri
que sportive et d'autres articles consacrés à la tra
dition. 

Une synthèse des événements valaisans qui ont 
marqué le mois écoulé, une page originale de la fa
mille, des dessins pétillants de nos humoristes Wicky 
et Rudaz venus souligner le « sourire • d'André Mar
cel, autant d'innovations qui apportent une diversion 
au côté touristique si apprécié de cette revue. 

Par sa persévérance, sa recherche du beau et de 
la perfection, par son souci de plaire à chacun, 
« Treize Etoiles » ne se contente plus de rendre le 
Valais séduisant à l'extérieur, mais il procure à ceux 
qui le connaissent bien le plaisir des yeux et du 
cœur. 

Cours cantonal 
pour chefs électriciens 

Il est rappelé qu'un cours cantonal pour, les 
chefs des sections électriques des corps de sapeurs-
pompiers du Valais romand aura lieu à Saint-
Maurice le 18 novembre 1954. 

L'appel se fera à 8 h. 30 sur la place des Parvis. -
Les participants se présenteront en tenue de ser
vice (casquette) avec leur 'équipement personnels 
d'électricien et leurs règlements. , *; 

Nous espérons que chaque commune fera tout/ 
son possible pour y déléguer un représentant. 

Le Service cantonal du feu. 

L'OPAV et la presse 
Une séance d'information aura lieu samedi, à 

Sion, au cours de laquelle l 'OPAV exposera à la 
presse les divers problèmes que pose notre agri
culture et l'écoulement de nos produits. 

OESAUSUNDERVERKEHRS. 

I Tôt»! 3us!sndisch*< ; / 
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DES AUTO-ROUTES EN SUISSE! 

Une conférence de presse présidée par M. Etter, conseiller fédéral, a eu lieu au Palais 
fédéral. Elle avait trait aux problèmes de la construction routière et se basait principalement 
sur les études de l'inspectorat fédéral des travaux publics. Les recensements et analyses de la 
circulation tâchent de reconnaître les besoins du trafic routier et les lois dont ils dépendent. 
Ainsi l'on peut suivre le développement de la circulation et décider s'il y a lieu de construire 
des auto-routes. Notre carte indique les résultats du recensement des voitures étrangères sur 
nos routes principales. La route du Saint-Gothard. principal axe nord-sud, est la plus fré
quentée. Puis viennent les routes du lac Léman, du lac de Thoune, les routes de sortie de Bâle 
et Lucerne et le tronçon Zurich-Winterthour. 
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Assemblée 
de l'Association valaisanne 

pour les aides famil iales 
L'Association valaisanne pour les aides familiales 
qui a été fondée au mois de mai dernier a tenu 
sa première assemblée générale le samedi 6 octo
bre, à Sion, sous la présidence de M. Germain 
Veuthey, chef de l'Office social. 

Les participants ont pris connaissance du travail 
préliminaire accompli par le comité pour prépa
rer l'introduction des services d'aides familiales 
dans les diverses régions du canton. Signalons en 
particulier que ;là première aide de l'Association 
a commencé le 15 octobre son activité. Mlle J. 
Ballestraz, de Graine, diplômée de l'école de. Fri-
bourg, travaillera désormais quinze,jours par mois 
dans le cadre de là section de Monthey du M. P. F. 
alors que le reste de son temps sera consacré aux 
cas les plus urgents dans- l'ensemble du Valais 
romand. L'assemblée s'est également penchée sur 

j e problème du recrutement de forces nouvelles : 
le nombre des demandes de la part des familles 
est déjà considérable et il n'y a qu'une seule per
sonne à disposition. Il est donc urgent d'engager 
d'autres aides ; cela demandera malheureusement 
un certain temps, la formation d'une aide qualifiée 
exigeant six mois d'école spécialisée et six mois de 
stages. 

Une autre question a particulièrement retenu 
l'attention de l'assemblée, celle du financement de 
l'œuvre. 

Dans les communes où le service d'aides fami
liales nest pas subventionné par les pouvoirs pu
blics, le prix de revient d'une journée de travail 
dépasse Fr. 14.—, à la condition encore que l'aide 

prenne ses repas dans la famille qu'elle assiste. 
Or, la plupart des foyers ne peuvent consentir 

un tel sacrifice. 

Il est vrai que grâce à de généreux donateurs 
l'Association peut déjà accorder dans de nombreux 
cas de substantielles réductions : il faut cepen
dant trouver des ressources nouvelles auprès des 
pouvoirs publics, des sociétés et des personnes pri
vées, car c'est dans la mesure où l'on pourra abais
ser les conditions demandées aux familles que les 
services d'aides familiales pourront jouer le rôle 
que l'on attend d'eux. 

Le.comité a. donc été chargé d'engager une cam
pagne de recrutement auprès des jeunes filles sus
ceptibles de devenir aides familiales et de recher
cher les fonds nécessaires à la bonne marche de 
l'œuvre. Souhaitons que celle-ci connaisse un heu
reux développement pour le plus grand bien des 
familles de notre canton. 

Nous rappelons que toutes les personnes qui 
désirent bénéficier de la collaboration de Mlle 
Ballestraz peuvent d'adresser pour Monthey au 
M. P. F. local ; pour Martigny et environs ainsi 
que pour l'Entremont à Mme Paul Emonet (tél. 
6 11 29) à Martigny-Bourg : pour le reste du Valais 
à la responsable cantonale, Mme L. Crettenant-
Farquet (tél. 4 72 84) à Isérables. 

Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler 
la même langue ou d'appartenir au même groupe 
ethnographique, c'est d'avoir fait ensemble de gran
des choses dans le passé et de vouloir en faire encore 
dans l'avenir. Renan. 

L'ENNEMIE 
& m an 

ALIX ANDRE 

Lauréat de l'Académie française 

La jeune fille passa la journée entière 
avec lui, dans la pièce contiguë à sa cham
bre, n'en sortant que pour se rendre, avec 
le visiteur, dans la salle à manger, à 
l 'heure des repas. Aussi Maud raillait-elle 
doucement sa sœur de son goût subit 
des affaires. Et elle se plaiganit en 
riant de ce que son goût des richesses retînt 
parfois Deirdre de longues heures loin d'elle. 

Ce dernier reproche amenait un étrange 
sourire sur les lèvres de la jeune fille. Puis 
celle-ci se penchait sur Maud, l'embrassait 
plus tendrement encore que de coutume, et 
s'effrayait soudain de presser entre ses bras 
un corps sans cesse plus amaigri, plus léger 
et plus frêle. 

Auprès de sa sœur, Deirdre avait plusieurs 
fois rencontré Jean-Luc. Mais il semblait que 
la chambre de l'infirme fût un lieu en de
hors de la vie, une terre où les esprits et les 
cœurs ne pouvaient aborder que pacifiés. Et 
rien, en effet, dans les rapports des jeunes 
gens, entre eux, ne trahissait la violence de 
leurs sentiments. 

Certes, chaque rencontre était douloureuse 
à Deirdre : douloureuse et douce. Mais, mê
me sans les ménagements dus à Maud, que, 
maintenant, la moindre émotion pouvait bri
ser, elle n'eût pu adopter une autre attitude 
que celle de Jean-Luc, toute de réserve et 
d'indifférence polie. 

Parfois, au sortir de la chambre de l'infir
me, alors que, durant une ou plusieurs heu
res, elle avait elle-même joué, auprès de 
Villiers, la comédie de l'impassibilité, de la 
sérénité, de la froideur, Deirdre ensevelissait 
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son front dans ses mains dans un geste de 
désespoir. Où étaient la sincérité, la vérité ? 
Dans la rapide poignée de main de Jean-Luc, 
dans ses regards distraits, dans ses paroles 
banales, ou bien dans le visage dévasté qu'il 
avait tourné vers elle, un soir, en lui criant 
son amour ? Pour le savoir, Deirdre eût vo
lontiers donné plusieurs années de son exis
tence. A ces moments d'indécision, de décou
ragement et de doute, la jeune file pensait 
avec une amère ironie que peut-être tout ce 
grand et secret bouleversement de sa vie, 
qu'elle préparait, était aussi ridicule et vain. 
Et cependant, rien ne l'eût fait, maintenant, 
changer de route. Elle irait jusqu'au bout de 
ce que'lle avait décidé, quoiqu'il pût, après, 
arriver. 

Au début d'août, Villiers vint faire ses 
adieux au Prieuré. Ce mois était celui pen
dant lequel il prenait d'ordinaire ses vacan
ces, et il semblait que, cette année, une hâte 
particulière le possédât d'abandonner les 
aciéries, leurs responsabilités, le travail 
épuisant qu'elles exigeaient. 

Deirdre recevait pour la troisième fois la 
visite de son homme d'affaires, lorsque Mar-
tha vint frapper à la porte de la petite pièce 
où la jeune fille, Eisa et Me Dupuy se te
naient. La femme de chambre transmit la 
prière de Maud qui demandait à sa sœur de 
se rendre près d'elle, et Deirdre obéit aussi
tôt. On était au milieu de l'après-midi. La 
matinée entière avait été, pour la jeune fille 
et ses compagnons de travail, utilement em
ployée, et la présence d'Eisa suffisait main
tenant à l'expédition de certaines affaires 
pour lesquelles, d'ailleurs, Deirdre avait don
né son accord. 

La jeune fille traversa le couloir, et, pous
sant une porte, se trouva dans la chambre 
de Maud. Celle-ci n'était pas couchée, mais 
installée dans un grand fauteuil, devant la 
fenêtre ouverte, et Jean-Luc se trouvait près 
d'elle. 
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Il se leva à l 'entrée de Deirdre et salua 
la jeune fille avec sa froideur et son irré
prochable politesse habituelles. Deirdre atten
dit, avant de répondre, que sa voix se 
fut affermie. Comme toujours, lorsque, ino
pinément, elle se trouvait en présence de Vil
liers, ses mains tremblaient, et son cœur 
battait à se rompre, jusque dans sa gorge. 
Ah ! comment, comment, à son insu, un tel 
amour avait-il pu prendre possession d'elle, 
s'intégrer si totalement à son esprit, à sa 
chair ! 

— Si Maud vous a dérangée, c'est moi qui 
suis le coupable, mademoiselle, dit calme
ment le jeune homme. Je pars en congé de
main, et je n'eusse pas voulu quitter le 
Prieuré sans vous faire mes adieux. D'autant 
plus qu'à mon retour, peut-être vous serez-
vous déjà embarquée pour l'Amérique ? 

Très pâle, Deirdre écoutait parler Jean-
Luc. La voix de l'ingénieur était paisible, 
et on y eût vainement cherché l'écho d'une 
souffrance, et même d'un regret. Cependant, 
le visage de Villiers, lui, depuis quelque 
temps, avait changé. Il parut tout à coup à 
Deirdre plus sombre, plus maigre aussi. Sous 
la peau brune, les os des mâchoires saillaient 
et donnaient à la face une certaine dureté. 

Elle le regarda bien en face, ses yeux 
bruns plantés dans les yeux bleus du jeune 
homme. 

— J e vous remercie, monsieur. Oui, dans 
un mois d'ici, il est probable que nous au
rons, Eisa, Maud et moi, quitté le Prieuré. 
C'est donc en effet un « adieu », et non un 
« au revoir », qu'il convient de nous dire. 

Pas un muscle du visage de Jean-Luc ne 
bougea. 

— Je le crois aussi, mademoiselle, répon
dit-il. 

Un bref silence suivit ces paroles. Maud, 
comme pour ne pas gêner les jeunes gens, 
regardait par la fenêtre les sombres frondai

sons du parc sur le ciel éblouissant. Mais 
tout son visage exprimait l 'attente et l'an
xiété. 

Ce fut vers l'infirme que le jeune homme, 
de nouveau, se tourna. 

— A vous, Maud, je souhaite seulement 
une bonne soirée, puisqu'il est convenu que 
je ne passerai pas demain devant la porte 
sans monter une dernière fois. 

— Oui, dit Maud. Vous me l'avez promis. 
Partez-vous déjà ? acheva-t-elle en re

marquant que le jeune homme repoussait sa 
chaise. 

Elle semblait déçue. Il inclina affirmati
vement la tête. 

'— Vous m'en excusez, n'est-ce pas ? Il 
reste toujours, dans les dernières heures, 
quelques préparatifs à faire. 

Il avait pris la main de Maud qu'il gardait 
tout en parlant, entre les siennes. Il sembla 
à Deirdre, que la jeune fille adressait à Vil
liers un regard suppliant. Mais l'ingénieur 
laissa retomber cette main et se tourna de 
son côté pour prendre congé d'elle. Puis, 
sans s'àtrtarder davantage, il quitta la 
chambre. 

Deirdre s'était rapprochée du fauteuil de 
sa sœur et se tenait derrière celui-ci afin 
que l'infirme ne remarquât pas son trouble. 
Elle s'appuyait au dossier, et ses lèvres se 
pressaient l'une contre l'autre, comme pour 
retenir les mots qui eussent trahi sa pensée 
douloureuse. 

Elle craignit d'abord que Maud s'étonnât 
de son silence, ou ne s'aperçut de son bou
leversement. Mais la jeune fille semblait 
bien lasse, et, la tête enfoncée au creux du 
grand oreiller qui soutenait aussi ses épau
les, les yeux errant sur le parc et la cam
pagne, elle restait plongée dans ses pensées. 
Deirdre se demandait même si elle n'avait 
pas oublié sa présence. Mais soudain, Maud, 
sans que son corps bougeât, éleva sa main 
droite et chercha l'une des mains de sa sœur. 

, j 
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LE II DECEMBRE 
SION, Av. du Midi - Chèques post. Il c 1800 

LE DOCTEUR 

LÉONCE DELALOYE 
Spécialiste en médecine interne 

Ancien assistant à la Permanence chirurgicale de Longcrate à Lausanne (Ors Ç. 
Verdan, P. D., et P. Nicole), ancien assistant à la Maternité de l 'Hôpital Cantonal 
de Lausanne (prof. R. Rochat), ancien assistant à l'Institut d'Aanafomie Patholo
gique de l 'Université de Lausanne (prof. J.-L. Nicod], ancien assistant à la Division 
de Phtisiologie de l 'Hôpital Cantonal de Lausanne (Clinique Sylvana, Dr C. Pavez), 
ancien assistant à la Clinique Médicale Universitaire de Lausanne (Hôpital Nestlé, 
prof. A. Yannottî), 

ouvrira son cabinet médical 
à MONTHEY, rue de Venise N" 14, le 19 NOVEMBRE 1954 

Electrocardiographie, Rayons X, Electrothérapie 

Consultations de 9 à 11 heures et sur rendez-vous, le jeudi 
excepté — Téléphone : 4 27 33 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

DRAGUEUR 
sur pel le mécanique, sachant 

travailler en dragueline, est de
mandé pour une période de trois 
semaines, à partir du 27 nov. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 13 585 5., PUBLICITAS, SION 

ON CHERCHE 

Ebéniste 
qual i f ié, capable travailler seul, 
connaissant également la menui
serie. Entrée tout de suite. 

Ecrire sous chiffres : 
R. 4181 au Journal « Le Rhône», 

MARTIGNY. 

CENTRE 
du VALAIS 
Sommes acheteurs de vergers en 
plein rendement, de 5000 m2 à 
50.000 m2, ainsi que de 3000 m2 
en terrain vague. 

Offres détaillées avec prix 
CASE POSTALE 500 — SION 

± 
Mr$$ 

s/oy 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA OARE 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

Schweizer 
Rue du Rhône 5 

S I O N 
Viande désossée pour saucisses, 

fr. 3.60, 3.80 et 4.— le kg. 
Viande hachée à fr. 3.— et 3.40 

le kg. ; morceaux pour saler, 
quartiers derrière à fr. 4.20, 
4.50, 4.80 le kg. 

Boui l l i pr saler, lr. 2.— et 2.50 
le kg. ; saucisses à cuire, fr. 
3.— le kg. 

Boyaux en tous genres. Demi-
port payé ; à partir de 20 kg 

A VENDRE 

VOITURE 
LANCIA 

18 HP 
état impeccable très facilement 

transformable en camionnette 
1000 kg. , à céder Fr. 1000.—. 
Eventuellement échangé contre 
du v in . 

Garage CORBOZ 
Grand-Saconne* — GENEVE 

Tél. (022) 33 25 47 
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Fiancés f! 
vous devez savoir que 

depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES 

de qualité à des prix avantageux ! 

FAITES-NOUS CONFIANCE, 

vous ne serez pas déçus 

Visitez notre grande exposition permanente sans 

engagement 

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 8 5 0 . — 

SALLES A MANGER depuis Fr. 4 5 0 . — 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . — 

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE U GARE (£42114 1 % t f « 4 ^ 

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance ! 

TAPIS D'ORIENT 
Voici GAMGOUM à SION, rue de Lausanne, N° 4 (1er étage) 

avec ses merveilleux 

TAPIS D'ORIENT 
Chiraz 279x208 . . 
Chiraz 283x202 . . 
Chiraz 293 x 200 . . 
Sultanabad 314 x 234. 
Sultanabad 390 x 305 . 
Afghan-Bouchara 

255x301 . . . . 

aux prix spéciaux : 
Fr. 450.— Mehrivan 255 x 215 
Fr. 475.— Mehrivan 317 x 213 
Fr. 480.— Mehrivan 202 x 284 
Fr. 460.— Serabend 331 x 219 
Fr. 800.— Serabend 335x219 

Kirman Extrafin 
Fr. 940.— 313x213 . . . 

Fr. 620.— 
Fr. 720.— 
Fr. 650.— 
Fr. 800.— 
Fr. 850.— 

Fr. 1400.— 
etc., e t c . , de toutes provenances et dimensions 

Ouvert tous les jours de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. 30 à 17 h. 30 
Le dimanche : de 10 à 12 heures Entrée libre 

Qn£4*uz£ 

ETOILE 

CIHÎ 
MICHEL 

MERCREDI 17 et DIMANCHE 21 à 17 h. : 

Une aventure violente... mystérieuse 
en technicolor 

Le Trésor du Guatemala 
avec Cornet Wi lde et Constance Smith 

Dès JEUDI 18 : Un des lilms les plus 
sensationnels de la saison 

Histoire de trois amours 

JEUDI 18 et VENDREDI 1 9 : 

Le Trésor du Guatemala 
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 

(14 h. 30 et 20 h. 30) 

Un fi lm captivant et insurpassable 
en couleurs 

Au pays de la peur 
avec Stewart Oranger et Wendel l Corey 

MERCREDI, JEUDI et DIMANCHE à 17 h. 

PONG EXPRESS 
Un magnifique Far-West en technicolor, 
avec Charlton Heslon et Rhonda Fleming 

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE 
à 14 h. 30 et 20 h. 30 

MENSONGE 
Film italien avec Yvonne Sanson • 

et Alberto Farnese 

Drap molletonné 
en fort croisé écru avec bordure rayée, 

dim. 160/240 

9.80 
Drap molletonné 

en fort croisé couleur avec bordure rayée 
dim. 160/240 

13.90 
Couverture du Va la is 

grise, avec bordure rayée, très douce 
150/205 170/210 

22 50 27 50 
ENVOIS PARTOUT FRANCO 

•aMjfi /UJ> 

ONSET 
S I O N w 

Colonie do Vacances 
„Les M i c k e y " — Youvry (Valais) 
ouverte à l'année, prend enfants en pension pour 
fr. 5.— par jour. Possibilité sur demande de suivre 
les classes scolaires. Bonne surveillance et bons soins. 

Ecrire ou téléphoner (025) 3 42 52 

F R O M A G E S DE 1er C H O I X 

*i* a* ®s 
pour la fondue et pour la raclet te 

BAGNES 

v<* 

d'origine, tout gras, 100 gr. 65 

GRUYÈRE 
extra, tout gras, soigneusement affiné 100 gr. 55 

S A L A M I „Rondamini" d'origine 100 gr. \ .— 

Saucisse frib. extra, M kg. 2 . 4 0 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
La reconstitution du vignoble 

SAVIESE 

Problèmes de l'école 
Un décret à été soumis au Grand Conseil 

concernant la reconstitution du vignoble. Il 
s'agit plus particulièrement d'encourager l'en-
cépagement en rouges, selon l'orientation don
née par les services fédéraux. 

Ce décret fut voté sans opposition mais plu
sieurs députés représentant les milieux viticoles 
firent valoir de judicieuses observations sur la 
façon dont il convient de comprendre ce chan
gement d'orientation. C'est ainsi que les dé
putés radicaux Zufferey, Luisier et Francis 
Germanier, ainsi que les sociaux-paysans Broc-
card et Augustin Arlettaz saisirent l'occasion 
de faire le point de la situation de la viticul
ture et de dénoncer des abus flagrants lors de 
Vétablissement du cadastre viticole. 

M. Zufferey parla notamment du cas de 
Sierre où la route cantonale a été prise arbi
trairement comme limite des zones A et B. 
M. Germanier estima que la commission aurait 
dû se réunir sur place au moment de la ven
dange car c'est à ce moment que l'on peut 
juger de la valeur des parchets. La question 
de la production des bois américains fut sou
levée par M. Arlettaz. Dans sa réponse aux 
intervenants, M. Lampert exposa le but du 
décret et donna tous les renseignements utiles 
sur sa portée. La question du service cantonal 
de la viticulture, soulevée par M. Perraudin, 
a également fait l'objet d'une intéressante dis
cussion. Il a été admis que ce service devait 
prendre une toute autre forme d'activité pour 
répondre aux besoins du canton. 

Le président de la commission était M. Jules 
Luisier. Cet authentique représentant d'une ré
gion viticole était bien placé pour introduire 
la discussion sur l'entrée en matière et faire 
part des réserves qui s'imposaient dans le plan
tage systématique de rouges dans des parchets 
traditionnellement voués à la culture de vins 
blancs. 

Voici l'introduction qu'il fit au projet de 
décret : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Qu'il me soit 'permis tout d'abord, en ma qua
lité de président de la commission, de remercier 
chaleureusement MM. les rapporteurs pour l'ex
cellent travail qu'ils viennent de nous présenter. 
En complément de ces deux rapports, je désire 
apporter quelques considérations personnelles. Si 
à première vue ce projet de décret en trois articles 
paraît insignifiant, si les chiffres exprimés sont 
minimes, il comporte, en réalité, une ampleur très 
grande quant à ses conséquences économiques 
pour notre canton. 

En effet, l'art. 2 du projet qui nous est présenté 
porte en germe toute la nouvelle orientation que 
nous entendons donner à notre vignoble : 

1. L'encépagement en plants rouges recomman
dés suffira-t-il à éloigner du vigneron le spectre 
de la mévente de ses produits, qui pour beaucoup, 
est le spectre de la misère, la récolte constituant le 
seul salaire ? Trop d'erreurs ont été commises, 
bien involontairement sans doute, clans le passé 
pour que nous puissions l'affirmer. Notre « Fen
dant », si recommandé autrefois, aurait-il perdu 
sa cote ? Et si nous jetons un regard dans un 
secteur agricole voisin, celui des fruits par exem
ple, que voyons-nous ? La « Canada » que l'on 
nous conseillait de cultiver il y a quelque vingt 
ans, n'obtient aujourd'hui qu'un prix de misère 
(38 et. le kg. du premier choix), tandis que la 
« Franc-Roseau » qui était condamnée dans ce 
même temps est cotée en ce moment-ci 55 et. le 
kg. à la production. Toutes ces constatations nous 
incitent à une grande prudence. 

2. Le cadastre viticole n'est pas au point. Les 
recours si nombreux contre les zones de classifi
cation sont encore pendants. Qu'arrivera-t-il avec 
la classification en zone C d'une partie de notre 
vignoble qui a tout de même une très ancienne 
tradition ? Je songe en particulier au vignoble de 
la rive gauche du Rhône dans la région de Char-
rat,' Saxon, Riddes, etc., où la vigne occupe le 
coteau depuis quelques siècles ? Il est vrai, le 
statut fédéral du vin permet de choisir entre l'ar
bre et la vigne et subventionne dans une certaine 
mesure l'arrachage de cette dernière. Cependant, 
il est aussi vrai que ces vignes classées en zone C 
ont contribué jusqu'ici à la taxe phylloxérique. 
Trouverons-nous sur ce point la solution d'équité ? 

3. Une inégalité existe aussi entre les régions 
frappées les premières par le phylloxéra et qui 
aujourd'hui réclament une deuxième reconstitu
tion (le porte-greffe américain a aussi sa limite 
de durée) et les régions qui sont encore en pleine 
reconstitution et où la lutte contre le phylloxéra 
doit être continuée. 

Voilà autant de questions, avec beaucoup d'au
tres encore, qui n'ont pas échappé à la commis
sion et qui font l'objet d'un postulat à l'adresse 
du département intéressé afin que le service de la 
viticulture les retienne pour l'élaboration, au plus 

tôt, d'une loi sur la viticulture adaptée à notre 
canton. 

C'est en faveur d'un tel postulat que la com
mission, si elle a jugé opportun d'accepter le pro
jet tel qu'il nous est présenté, désire et souhaite 
qu'un large échange de vues se fasse en ce moment-
ci sur l'orientation générale que nous entendons 
suivre en ce qui concerne l'avenir de notre vi
gnoble. 

Ce projet de décret est placé sous le signe de 
l'adage si cher au cœur du vigneron : « Aide-toi 
et le ciel t 'aidera ». Il mérite notre plus grande 
sollicitude. 

SALINS 

Jusques à quand ?... 
A la suite des élections communales de décembre 

1952, un recours avait été déposé contre la procla
mation des résultats. 

A l'Etat du Valais, les choses ne traînèrent pas : 
en deux temps et trois mouvements, l'enquête fut 
effectuée, la cause entendue et la décision prise 
de casser les élections et d'en fixer de nouvelles, 
au 24 mai 1953. 

A la suite de ces deuxièmes élections, un autre 
recours fut formulé. 

Tout portait à croire qu'à l'Etat on ferait preuve 
de la même diligence que pour le premier cas. 
Or, on est à la fin de l'année 1954 et les recourants 
n'ont encore reçu aucune nouvelle depuis mai 
1953. 

C'est un peu fort de tabac, comme diraient les 
braves gens peu au courant des us et coutumes 
de chez nous et ignorant qu'à l'Etat du Valais 
on ne pèse pas sur la même bascule ce qui est 
conservateur ou ce qui ne l'est pas. 

On n'en est pas à une entorse près dans la façon 
de traiter les citoyens et, mon Dieu, lorsqu'il s'agit 
de cette misérable petite commune de Salins souil
lée par la présence de tant de radicaux et de socia
listes, pourquoi se ferait-on de la bile ? Tant qu'il 
s'agit de donner raison à de braves conservateurs 
bon teint et, par ricochet, à de non moins braves 
conservateurs sédunois qui ont pris une part très 
active à ces élections de Salins, il faut faire vite, 
vite, très vite. 

Mais pour répondre à un recours déposé par des 
radicaux, on a tout le temps. On serait bien bête 
•de se presser, n'est-ce pas, puisque pendant que 
rien n'est décidé, ce sont les petits copains KK qui 
ont les reines du pouvoir en mains, à Salins. 
Dans un autre canton, une telle attitude ferait 
l'objet d'un véritable scandale. Eri Valais, pensez-
donc, c'est dans l'ordre des choses conservatrices 
et chrétiennes ! 

VETROZ 

Grand gala au Cercle de l'Union 
Il y a onze mois à peine que le cercle de 

l'Union ouvrait ses portes par un grand bal mené 
par un orchestre de premier ordre, composé de 7 
musiciens. Dès cette date, les manifestations allè
rent de succès en succès, si bien qu'aujourd'hui, 
l'Union vous annonce un programme formidable, 
pour le samedi 20 novembre. Un grand gala de 
danse mené par l'orchestre The New Syncopaters, 
de 11 musiciens et sa gracieuse chanteuse Dany 
Claude. En attraction, en salle et en cave, la 
troupe-Ray Francis, avec Irina la célèbre danseuse 
acrobatique des galas de danse du théâtre de Lau-
sannc-Bonacor-so -et sa guitare, SaLvatore, lauréat 
de la coupe de la chanson.' Voilà le programme 
déservé aux habitués du Cercle, qui vraiment ne 
déçoit pas son monde par la qualité de ses mani
festations, ses prix imbattables populaires. 

Retenez la date du 20 novembre, à Vétroz. 

FULLY 

Chez nos gymnastes 
La section S.F.G. de Fully « Les Amis Gyms » 

tenait son assemblée générale samedi dernier. 
Dans son rapport d'activité, le président M. Tony 
Bender rappela la couronne de première classe 
obtenue à la fête cantonale de Martigny. Il insista 
particulièrement sur la question de l'entraînement 
afin que les individuels puissent à l'avenir amélio
rer encore leurs résultats. La sous-section pupilles 
et pupillettes conserve un effectif réjouissant. La 
création d'une section féminine est à l'étude et 
verra peut-être sa réalisation dans un proche, 
avenir. 

Avec nos amis gyms, regrettons l'absence à 
Fully d'une salle de gymnastique convenable. 
Bien que promise depuis longtemps, on doit cons
tater que nos autorités ne l'ont jamais placée au 
premier rang de leurs préoccupations. 

CHIPPIS 

Une nouvelle industrie 
On vient d'ouvrir à l'entrée ouest de Chippis 

une exploitation de sable silicieux destiné à la 
fabrication de verre, de porcelaine et aussi de 
briques réfractaires. C'est la société « Sable et 
Silice S.A. » qui a ouvert cette exploitation à 
même de devenir intéressante pour la localité. 

On nous prie d'insérer : 

Un correspondant particulier met en cause le 
personnel enseignant de Savièse au sujet de la 
prolongation de la scolarité. Voici les faits tels 
qu'ils se sont passés : 

'Deux instituteurs et deux institutrices des éco
les enfantines sollicitèrent, à fin avril 1954, l 'auto
risation de prolonger, à titre d'essai, l'école jus
qu'au 15 mai, la fréquentation des classes devenant 
facultative. 

Les Autorités accordèrent l'autorisation deman
dée mais firent remarquer au personnel ensei
gnant qu'il ne toucherait certainement aucun sa
laire pour ces deux semaines d'enseignement. 

Malgré cette mise en garde les cours commencè
rent le 1er mai. Cependant, comme une institu
trice n'était pas Saviésanne, ses collègues deman
dèrent à l'administration communale de verser 
à cette dernière une modeste allocation pour ses 
frais de pension. 

Constatant que plus de 80 élèves suivaient régu
lièrement les cours, l'Administration communale 
adressa une requête au Conseil d'Etat au sujet du 
traitement du personnel enseignant. 

Cette requête fut acceptée et les quatre membres 
du corps enseignant reçurent un traitement cor
respondant à deux semaines de travail et non à 
un mois, comme le prétend, par erreur, le corres
pondant du Confédéré. 

La question de la prolongation de la scolarité 
pour les élèves de 8 à 11 ans était posée et l 'Ad
ministration communale devait prendre une déci
sion, l'expérience faite en mai 1954 étant des plus 
intéressantes. 

Le promoteur de cette expérience pria M. le 
président de la commune de ne pas proposer aux 
citoyens la prolongation de la scolarité de un 
mois, mais de continuer, pendant quelques années 
encore, l'expérience commencée en mai. 

Cette suggestion ne fut pas retenue et les ci
toyens de Savièse reçurent en automne un ques
tionnaire leur demandant de se prononcer pour ou 
contre la prolongation générale de la scolarité de 
un mois, les cours devant commencer le 15 octo
bre et se terminer le 15 mai. 
,,,11 va sans dire qu'une question de ce genre, 

j}psée sans aucune explication et sans recomman
dation, une année où les vendanges commencent 
le 15 octobre, était d'avance vouée à un échec 
complet. 

Les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants, 
regrettent cet échec et ce sera malheureusement la 
génération montante que fera les frais de cette 
attitude négative et non le personnel enseignant. 

Et il est à noter, en passant, que ce dernier ne 
prend pas en considération les calomnies dont il 
est l'objet et que, partant, il refuse d'ouvrir une 
polémique à ce sujet. 

Qu'il lui soit pourtant permis de signaler qu'un 
de ses membres a dépensé plus de huit cents francs 
pour l'achat d'un appareil de projection et de films 
fixes d'enseignement tandis que d'autres ont sacri
fié plusieurs centaines de francs à l'acquisition de 
fiches de tableaux, etc. F. L. 

[N.D.L.R.] 

Nous avons inséré le texte ci-dessus par souci 
d'objectivité et d'information. 

Nous faisons toutefois remarquer à l'auteur 
qu'il ne s'agit pas de savoir si le personnel en
seignant veut ou non ouvrir une polémique, 
mais bien de rechercher loyalement tout ce qui 

peut faire progresser l'instruction de nos en
fants et d'éliminer les nombreux obstacles dres
sés sur cette voie. Il n'est pas question de ca
lomnie contre le personnel enseignant lorsque 
l'on écrit que l'Ecole normale a été et demeure 
malheureusement une chasse gardée du parti 
conservateur. Il n'est pas question de calomnie 
non plus lorsque, dans le bon peuple auquel 
on veut soustraire le droit de se prononcer sur 
des qeustions qui l'intéressent au plus près de 
son cœur, on pense que jusqu'ici les institu
teurs se sont plutôt soucié de leur situation 
matérielle que des réformes à apporter à l'en
seignement en Valais. La réaction négative 
des parents de Savièse n'a pas d'autre origine. 
Si l'on commençait par créer un climat de con
fiance, un élan vers la scolarité annuelle dans 
le but unique d'accroître le bagage intellectuel 
des élèves, personne ne refuserait une prolon
gation de la scolarité. Concernant l'école mé
nagère, il en va de même. Aux dires de plu
sieurs personnes compétentes, la deuxième an
née obligatoire ne se justifie pas tant que l'on 
n'aura pas revisé le programme actuel. Voilà 
pourquoi, au lieu de faire appel à la police 
pour amener les élèves de force à l'école, on 
aurait meilleure grâce à commencer par le bon 
bout, c'est-à-dire revoir complètement le pro
blème et non pas indisposer le peuple par 
de constantes propositions d'ordre strictement 
matériel qui ne modifient en rien l'état de 
choses existant sur le plan de la formation 
intellectuelle de notre jeunesse. 

Si des instituteurs consciencieux sont au
jourd'hui victimes de ces erreurs de base, on 
peut leur poser la question dé savoir ce qu'ils 
ont fait pour les modifier. Nous prenons acte 
avec satisfaction des efforts personnels dont il 
est parlé ci-dessus (achat d'un appareil de pro
jections et de matériel), mais n'est-il pas effa
rant de constater qu'il faut en arriver à la fin 
du XXe siècle pour constater que notre école 
primaire valaisanne n'est pas encore dotée 
abondamment de ce matériel d'instruction ? 

Ceci n'incombe pas aux instituteurs, mais à 
l'Etat. L'exemple des récents débats au Grand 
Conseil est frappant : Pour faire passer un dé
cret de 1.400.000 francs, on a rogné 200.000 fr. 
sur le crédit destiné aux constructions scolaires! 

C'est de cette voie absurde que le peuple veut 
qu'on s'écarte pour prendre, enfin, le chemin 
qui conduit au but que nous recherchons tous. 
Au lieu de se buter et de se prendre constam
ment pour des victimes, au lieu de confier obs
tinément son sort à des guides pour lesquels 
l'instituteur est avant tout un agent électoral, 
le personnel enseignant conscient de sa mission 
aurait tout intérêt à tendre loyalement la main 
à ceux qui veulent un enseignement dépolitisé, 
expurgé des mille chinoiseries qui l'encom
brent, dépouillé de tout ce qui ne tend pas 
directement au progrès de l'instruction pu
blique. 

A ce moment-là, il n'y aurait plus de pro
blèmes de l'école ni à Savièse, ni ailleurs en 
Valais. Aux responsables de choisir ! 

SAXON 

Jeunesse radicale 
La Jeunesse radicale a eu -son assemblée an

nuelle samedi dernier au Casino. Un grand nom
bre de membres y assistait, ce qui est de bonne 
augure pour l'avenir. 

Après la lecture du protocole et l 'approbation 
des comptes, le comité a été réélu comme suit : 
président, Pierre Savioz ; secrétaire, André Gail-

' lard ; caissier, Freddy Vouillamoz ; membres ad
joints : Albert Burnier, Richard Comby, Roger 
Bruchez, Jean Lambiel, Charly Claret, Marcel 
Thériseaud. 

Ensuite Me Mottier, député, fit un exposé fort 
goûté sur les principes et les origines du parti 
radical, sur la politique fédérale et cantonale et 
sur les délibérations de la dernière session du 
Grand Conseil. Puis M. Ch. Gaillard, président 
du parti local, par un vibrant appel aux jeunes, 
les encouragea à suivre avec enthousiasme la voie 
qu'ils se sont tracée. 

Après quelques paroles des autres membres res
ponsables du parti, l'assemblée fut close par les 
remerciements mérités, adressés au président dé
missionnaire, pour tout le dévouement et l 'abné
gation dont il fit preuve pendant les cinq années 
de la présidence. 

# * * 

Par t i radical 
Le samedi 20 novembre, à 20 heures, aura lieu 

au Casino, la soirée-choucroute du Parti. Chaque 
membre se fera un plaisir et un devoir d'y prendre 
part. Les inscriptions sont reçues chez MM. Charly 
Gaillard et René Tornay. Prix fr. 3.—, vin com
pris. Le comité. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Démission de M . de Lavallaz 
président 

Une nouvelle inattendue nous est communiquée 
ce matin de Collombey : M. Bernard de Lavallaz, 
président de la commune, a envoyé sa démission 
au Conseil d'Etat. Nous savons que cette décision 
a été prise à la suite d'une affaire judiciaire, 
mais il ne nous appartient pas, pour l'instant, de 
donner de plus amples renseignements sur les rai
sons qui ont incité M. de Lavallaz à se démettre 
de ses fonctions. 

Ingénieurs forestiers 
Le Conseil d'Etat a nommé forestier de l'arron

dissement de Sion, M. l'ingénieur Théodore Kuo-
nen, de Viège, jusqu'ici forestier cantonal adjoint. 

Pour remplacer M. Kuonen au poste ci-dessus, 
le Gouvernement a fait appel à M. Hans Dônni, 
ingénieur-forestier à Brigue. 

Vers des changements dans 
l'organisation de la gendarmerie 

On apprend qu'à partir du 1er janvier 1955, 
le Haut-Valais comptera deux brigades de gen
darmerie. La région de Loèche, actuellement rat
tachée à Sierre, fera partie résonnais du Haut-
Valais. Cette nouvelle organisation découle de la 
nouvelle loi votée cet été par le peuple. 




