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Pour la vieillesse 
Les conditions d'hygiène étant bien meilleures 

aujourd'hui qu'autrefois, nous vivons plus longtemps. 
C'est un fait reconnu par les statisticiens, et avec 
l'application de plus en plus étendue de l'A.V.S. une 
question se pose avec acuité. Comment loger les 
vieillards bénéficaires d'une retraite ? Faut-il cons
truire de nouveaux hospices, des homes consacrant 
la vie en commun, ou abandonner cette idée pour 
individualiser le plus possible la vie de la personne 
âgée? 

La Fondation suisse pour la vieillesse a abordé ce 
sujet lors de son assemblée générale et plusieurs 
rapporteurs ont proposé des logements spéciaux, 
comme il en existe plus de deux cents à Genève et 
comme on a l'intention d'en construire à Zurich. Ce 
sont des appartements d'une pièce et demie ou de 
trois pièces et demie à des prix très abordables (50 à 
70 fr. par mois à Zurich, plus 37 fr. pour le chauffage, 
le nettoyage des escaliers et usage de la lessiverie). 
Comme conditions, il faut être âgé de 60 à 65 ans au 
moins et disposer de ressources modestes. A Genève, 
cette expérience est absolument concluante puisque, 
à part les 241 personnes occupant ces appartements, 
il y en a 200 d'inscrites qui attendent. 

On commet donc une erreur en construisant de 
nouveaux et vastes asiles pour vieillards. Ceux-ci 
désirent vivre indépendants, s'affranchir de la disci
pline exigée dans un établissement de ce genre. On 
les comprend et l'on conçoit aussi les difficultés 
d'une existence pour trois à cinq cents personnes 
vivant en communauté et même souvent, à la suite 
du manque de place, en promiscuité. Cette conception 
est aujourd'hui dépassée. On revient aux homes, aux 
pensions de 15 à 20 personnes avec chambres indé
pendantes pour vieillards seuls ou couples ! La salle 
à manger, par contre, est commune, comme à l'hôtel, 
mais avec petites tables séparées. Les frais généraux 
de tels établissements 'sont assez élevés, mais grâce 
à l'A.V.S., il est possible, par une augmentation du 
prix de pension, de les couvrir. Ainsi le caractère 
social de notre législation porte d'heureux fruits et 
adoucit l'existence de milliers de personnes, leur 
permet d'entrevoir l'avenir avec moins d'appréhen
sions. Selon le rapport de M. Amberger, duquel nous 
extrayons les chiffres précités, président du Comité 
cantonal genevois, pour la vieillesse, les asiles ne 
devraient être réservés qu'aux malades, aux incura
bles, qu'aux vieillards ne sachant ou ne pouvant tenir 
leur ménage. Pour les autres catégories de personnes, 
il faudrait prévoir des appartements tels que ceux 
existant depuis vingt ans à Genève. 

Cette solution nous sourit. Mais elle nous parait 
réalisable surtout dans les villes, alors que dans les 
régions rurales les vieillards, sans abri, sans soutien, 
sans famille qui les accueille, devront entrer à l'asile. 
Voilà, nous semble-t-il, un aspect très important du 
problème. Il y a en Suisse de nombreux vieillards 
désirant terminer leur existence dans leur lieu natal, 
dans leur hameau. 

En corrélation avec la construction d'appartements 
pour retraités, notre Etat devrait profiter de revalo
riser le sens du devoir filial envers les parents. 
Celui-ci se perd, les enfants ne s'inquiètent plus des 
parents et la famille s'amenuise. Attention, il ne 
suffit pas d'édifier des maisons de pierres, mais de 
construire aussi dans le cœur de l'homme. 

EN PASSANT.. . 

Une sensationnelle réforme 
du Gouvernement valaisan 

UNE SESSION EXTRAORDINAIRE 
DES CHAMBRES FEDERALES 

Une session extraordinaire des Chambres fédérales, 
qui débutera le 28 janvier, a été convoquée afin, sur
tout, de délibérer sur le nouveau projet du Conseil 
fédéral concernant la couverture financière du pro
gramme d'armement. Cet objet ne figure toutefois 
que sur la liste des tractanda du Conseil national, 
dont la commission se runira le 16 janvier à Gstaad. 
Le projet du Conseil fédéral passera devant le 
Conseil des Etats au cours de la session de mars 
seulement, après avoir été examiné par sa commis
sion « ad hoc », présidée par M. Haefelin, le 27 février 
à Arosa. L'ordre du jour du National pour la session 
de janvier prévoit en outre l'examen des projets de 
corrections de cours d'eau et de couverture financière 

i de la télévision. Pour sa part, le Conseil des Etats 
abordera la discussion du rapport sur l'initiative 
visant à l'abolition de l'impôt sur le chiffre d'affaires 
et prendra position au sujet du contingentement du 
tabac. Sa commission se réunira le 14 janvier à 

. Vevey. En outre, le Conseil aura à examiner les diver
gences surgies à propos de la loi sur le trafic postal, 
pour lesqueles une séance de commission aura lieu 
à Berne le 16 janvier. La conférence des présidents 
a été fixée au 18 janvier. 

LE REFERENDUM CONTRE LA LOI 
SUR L'AGRICULTURE A ABOUTI 

Le comité d'action pour la défense des consomma
teurs a remis à la Chancellerie fédérale, le 9 janvier, 
un certain nombre de listes de signatures à l'appui 
d'une demande de référendum contre la loi fédérale 
du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture 
et le maintien de la population paysanne. Selon les 

"indications du comité, les listes contiennent 38.231 
signatures. 

Réjouissez-vous, mes frères, dans ce Valais si 
magnifiquement attaché à ses coutumes, une nou
velle tradition est née. 

Dans cent ans nos descendants constateront, 
attendris, quelle survit, le plus simplement du 
monde, à tous les bouleversements comme à tous 
les progrès, et Us s'interrogeront avec émotion : 
« Quel est ce pays merveilleux ? » 

Nous qui avons le bonheur d'assister, les pre
miers, à cet avènement, hâtons-nous de goûter 
notre chance. 

Pourquoi toutes les cloches n'ont-elles pas déjà 
sonné à la fois, et pourquoi les magistrats tardent-
ils à prononcer des discours ? 

Une belle fête populaire engendrerait dans le 
public un sentiment de joie et de fierté qui aurait 
sans doute un joyeux retentissement au delà des 
frontières ! 

Une tradition, lorsqu'elle s'impose avec cette 
vigueur, atteste hautement de vertus profondes. 

Celle-là témoigne à la fois de la gravité des 
autorités, de leur perspicacité, de leur esprit cal
culateur, de leur patience et de leur modestie:-

Ce serait aux populations à saluer ces qualités 
avant qu'elles ne leur deviennent trop familières 
pour en éprouver le charme et la douceur. 

Il est vrai que pour reconnaître une tradition 
il faut lui laisser le temps de s'affirmer de ma
nière éclatante. 

C'est la répétition inexorable d'un fait qui finit 
par le consacrer. Il s'agit de trouver le moment 
exact où il n'est plus la manifestation du hasard, 
mais l'expression d'une vérité définitive. 

Or, ce moment est arrivé. 

Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, nous 
avons pu nous imaginer que Vévénement auquel 
je fais allusion survenait de façon fortuite. 

A présent, nous savons qu'il s'inscrit dans la 
fatalité. 

Premier journaliste à l'annoncer, je suis aussi 
le premier à m'en réjouir. 

Une bonne nouvelle qui va se répéter désormais 
d'année en année, jusqu'à la fin des siècles, quelle 
aubaine ! 

* * * 

Pour ceux qui ont des yeux pour ne pas voir, 
des oreilles pour ne pas entendre, il faut bien que 
je m'explique. 

Ce que je célèbre avec tant d'émotion c'est la 
réforme du calendrier par le gouvernement va
lais an. 

Combien de fois des savants, des théologiens, 
des hommes d'Etat, des penseurs n'avaient-ils pas 
songé à cette immense entreprise et ne s'étaient-ils 
pas révélés impuissants à la réaliser sur le plan 
pratique ? 

Nos magistrats, eux, sans rien bousculer, ont 
réussi magnifiquement là où tant d'autres avaient 
échoué. 

Ils n'ont pas poussé des cris de triomphe ainsi 
qu'ils en auraient eu le droit, ils n'ont pas envoyé 
de dépêche aux sociétés scientifiques, ils n'ont pas 
alarmé le cinéma, la presse et la radio. 

Non, avec un sens étonnant des réalités, ils ont 
fait entrer dans la tradition leur réforme inouïe. 

C'était, convenons-en, le seul moyen de lui 
assurer la pérennité. 

Une véritable révolution s'est opérée insensi
blement sous nos yeux, sans vains palabres, sans 
conférences internationales, sans effusion de sang, 
et nous avons vécu, sans nous en douter, un grand 
moment de l'histoire humaine. 

Qui donc prétendait, en se fiant sur de trom

peuses apparences, que le gouvernement valaisan 
se complaisait dans l'apathie ? 

Tandis que ses légers détracteurs lui repro
chaient de ne pas s'occuper suffisamment des 
routes, de l'hygiène, des écoles, des soucis des 
agriculteurs, lui sans trop s'arrêter à ces brou
tilles qui l'eussent distrait de sa tâche essentielle, 
il s'attaquait à la réforme du calendrier et résol
vait, dans le recueillement, un problème auquel 
s'étaient vainement consacrés Us plus illustres 
maîtres. 

Bravo, messieurs, bravo ! 
C'est l'occasion pour M. Peter von Roten qui 

proposait, naguère, au Conseil national, d'aména
ger une galerie des portraits de tous nos conseil
lers fédéraux, d'en demander une en Valais, à la 
gloire des conseillers d'Etat qui ont mené à chef 
une œuvre extraordinaire. 

Qu'attendent nos artistes pour avoir, eux aussi, 
du génie ? 

* * * 

La réforme du calendrier qui n'est pas encore 
appliquée en Suisse et à l'étranger l'est dès à 
présent en Valais qui se trouve à la fine pointe 
de la civilisation, par l'audace et la décision de 
ses représentants. 

Le 21 janvier tombe désormais sur le 18 février, 
et ainsi de suite. 

C'est ainsi que la session du Grand Conseil a 
passé de la première à la seconde date. 

Le Conseil d'Etat — vous vous en souvenez — 
avait à plusieurs reprises, pour des motifs que tout 
le monde jugeait alors risibles, différé les sessions. 

Tantôt il prétendait qu'il ne savait pas que le 
régiment valaisan était mobilisé tout entier à l'ins
tant où devaient se réunir les députés, tantôt il 
découvrait que les vendanges devaient avoir lieu, 
tantôt encore il racontait que les commissions se 
livraient à un complément d'études. 

Or, comme il aurait dû prévoir normalement 
tous ces motifs d'empêchement, avant de fixer une 
date à l'ouverture des délibérations du Parlement, 
on n'en croyait aucun. 

Cette fois encore, il déclare assez drôlement 
que la commission de la loi fiscale n'est pas prête : 

Comme s'il n'aurait pas pu le supposer 
d'avance ! 

Le fait qu'il ne se donne aucune peine aujour
d'hui pour trouver des excuses plausibles au ren
voi des séances, prouve assez qu'il ne tient pas à 
cacher plus longtemps son grand secret que je me 
permets donc de révéler : 

La réforme du calendrier. 
Quand il parle du 21 janvier selon le calendrier 

encore en vigueur dans les pays attardés, c'est 
qu'il fait allusion au 18 février selon le nouveau 
calendrier qu'il vient de mettre au point. 

Désormais, le premier janvier tombera sur le 28 
en Valais, et de même on célébrera le premier 
août le 28. 

La fête de Noël est prévue, l'an prochain, pour 
le 22 janvier de l'an prochain. Vous suivez le 
Conseil d'Etat ? 

Tout le reste à l'avenant. 
Il ne faut pas demander au gouvernement va

laisan, du jour au lendemain, de se conformer lui-
même à ce chambardement. 

C'est petit à petit qu'il le fera entrer dans les 
mœurs. 

Voilà pourquoi la date de la votalion popu
laire sur la nouvelle loi fiscale — année et jour — 
ne peut être entore arrêtée. 

Elle aura lieu — à vue humaine — à Pâques 
ou à la Trinité. 

A. M. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C,eS.A. 

Maison londae en 1871 
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Le train des abricots 
L'année dernière, la direction du 10e arrondisse

ment du Sud-Est de la S.N.C.F., en collaboration 
avec la direction du 1er arrondissement des C.F.F. 
ont fait procéder à la mise en marche d'un autorail 
Bellegarde-Saint-Maurice. 

Au point de vue technique, comme il fallait s'y 
attendre, les résultats de ces essais furent concluants 
et le Châblais comme le Bas-Valais voyaient d'un 
bon œil les possibilités d'une reprise partielle de tra
fic ferroviaire entre Annecy, Annemasse et surtout 
entre Thonon, Evian, Tourronde, Meillerie et notre 
canton. 

Tout le monde sait que les conditions de trafic et 
de transit actuels sont déplorables. Du moins pour 
celui qui n'est pas propriétaire d'une voiture. Et 
encore, au gros de l'hiver, la route de la rive gauche 
du Rhône et celle de Saint-Gingolph à Tourronde 
sont souvent recouvertes de givre ou de glace, les 
rendant au trafic dangereuses. Si bien qu'on aban
donne purement et simplement tout projet de voyage 
par auto, des deux côtés de la frontière. 

Les cars de Saint-Gingolph à Evian-Thonon ? Je 
vous les accorde volontiers durant la saison d'été. 
Mais il faut le dire — et nous savons que les popu
lations limitrophes franco-suisses se rangent d'em
blée de notre côté — les horaires sont établis de 
manière si peu pratiques, que l'un manque souvent 
let rain pour se rendre en Suisse et l'autre son car 
en direction de la Savoie. Suivant le moment de la 
journée, on reste collé deux heures à Saint-Gingolph. 
En fait de commodité, il y a mieux ! U serait donc 
préférable de voyager en train, lequel par surcroît, 
est mieux chauffé que les cars en question. 

Cet état de chose dure depuis plus de vingt-
cinq ans, soit depuis le jour de la suppression de 
l'express Paris-Evian-St-Maurice. Ce train nous ame
nait en été et les samedis ou dimanches d'hiver de 
nombreux touristes étrangers et beaucoup de Gene
vois. Actuellement, ces derniers se rendent de toute 
façon en Savoie, vu les tarifs de la S.N.C.F. de tous 
temps moins élevés aux nôtres. 

Nous: savons que le désir des Savoyards de' venir 
en Suisse via Saint-Gingolph est très grand. Mais 
comme on ne leur facilite pas le voyage par un 
minimum de commodité, ils renoncent aux déplace
ments. Chez nous on trouvera aussi le pendant de ce 
« statu quo >. 

Et c'est ainsi que les relations deviennent disten
dues entre Chablaisiens et Valaisans. 

Les entreprises de transports ont évidemment 
perdu de leur prestige d'autrefois. Mais font-elles 
véritablement tous les grands efforts dans tous les 
secteurs de leurs réseaux respectifs ? 

Nous avons appris par la bouche de M. Lagarde, 
directeur de la S.N.C.F. à Chambéry, lequel nous a 
très aimablement reçu, qu'un train spécial sera mis 
en marche dimanche 13 juillet à l'occasion de la pre
mière fête valaisanne des abricots. Ce train est déjà 
devenu populaire en Savoie, car il prendra les tou
ristes depuis Annecy, La Roche, Annemasse, Thonon, 
Evian, Tourronde, Meillerie, Saint-Gingolph-France, 
pour les conduire jusqu'à Saxon. Une halte est pré
vue à Martigny avec l'harmonie municipale de Tho
non et le. groupe folklorique «Sabaudia». 

Des comités régionaux ont été constitués et dans 
•lesquels figurent bon nombre de personnalités de 
Savoie. Ces comités sont entourés par nos compa
triotes établis en Savoie et, d'après les dernières 
nouvelles, M. Edgar d'Eternod, ingénieur à Anne-
masse. Nous apprenons que ce train s'appellera « le 
train des abricots ». 

Le Comité savoyard de la fête valaisanne des abri
cots est constitué comme suit : M. Roger Lieugnel, 
consul de Suisse à Annecy ; M. A. Finet, président 
des fêtes d'Annecy ; M. Coquoz, président de la Cho
rale suisse d'Aix-les-Bains ; M. Edgar d'Eternod, in
génieur et président de la Colonie suisse d'Anne-
masse ; M. G. Pianta, maire de Thonon ; M. Blanc, 
maire d'Evian ; M. le docteur Lévy-Darrar, Evian ; 
M. Louis Portay, conseiller municipal, Thonon ; M. 
Charles Biolley, journaliste, Thonon ; M. Breton, di
recteur de l'Harmonie municipale de Thonon ; M. 
Berger, président de « Sabaudia >. 

Nous nous excusons de pouvoir citer tous les noms, 
mais l'extrait ci-dessus du livret de fête permettra 
de reconnaître les efforts considérables du comité de 
Saxon. Et cela d'autant plus que nous pourrions vous 
révéler l'existence d'autres comités, comme ceux qui 
ont été créés à Genève, Lausanne, Montreux, Berne, 
etc.. Un autre comité est également en voie de créa
tion en Italie. 

Les âmes chagrines, les esprits < vieux jeu» doutent 
de la réussite de cette fête. Il en existe en tout petit 
nombre, heureusement ! 

Quels sont les arguments qu'oppose le comité de 
Saxon à ces âmes pesismistes ? Un sourire très aima
ble, voilà tout. Puisque la pièce de notre grand poète 
Aloïs Theytar -est très belle, la musique de Jean 
Daetwyler, unique en-son genre, est très vivante, et 
que tous les autres collaborateurs directs ou indirects 
se donnet beaucoup de peine, car tous savent que ce 
ne sont pas ies noms seuls et l'honneur de nos au
teurs qui sont en jeu, que ce n'est pas uniquement 
le nom et l'honneur*"de>eaxon qui sont engagés, mais 
le Valais'»» «ntlir ! 

Paul DAVIGNAC. 

^ £ _ 



I E C O N F E D E R E 

La mort d'un grand chef militaire français : 

Le maréchal de Lattre de Tassigny Nouvelles du Valais 
Le général J e a n de L a t t r e de Tass igny est m o r t 

à Par i s à l ' âge de 62 ans. L a dignité de marécha l 
de France a été conférée à t i tre pos thume à ce 
g r a n d soldat qui s ' i l lustra tout par t icul ièrement , 
à la tête de la première a rmée française, de la 
Provence au Rhin , puis du Rhin au Danube , lors 
des vastes opérat ions qui suivirent le débarque
ment allié. 

Le général de La t t r e de Tass igny était un des 
plus fidèles amis de no t re pays. Alors qu'il pour 
suivait l a W e h r m a c h t le long de nos frontières 
occidentales, il t int à t ransmet t re au général Gui -
san un message personnel l 'assurant que l ' inté
gri té de notre terr i toire serait respectée. Il inter
vint à temps pour empêcher les destructions des 
bar rages e t instal lat ions commandan t le port de 
Bâle, r endan t ainsi un immense service à no t re 
économie nat ionale . On sait qu ' i l entret int cons
t ammen t les meil leurs rappor ts d 'amit ié avec le 
général Guisan et qu'il avai t en haute estime notre 
a rmée et nos chefs. 

Il vint en Suisse, en 1947, en quali té d ' inspec
teur général de l ' a rmée française, pour se rensei
gner sur notre a n n é e de milices. On sait qu'il 
visita la caserne de Sion et assista aux exercices 
de nos soldats. 

Le général de Lattre à Martigny 

Le d imanche 11 décembre 1949, le général de 
La t t r e d e Tass igny ar r iva i t en auto à Mar t igny 
où il donnai t , le soir, au Casino Etoile, devant une 
salle arehicornble, une conférence inti tulée : Avec 
la première armée française de l'île d'Elbe au 
Rhin et au Danube. 

Chacun se souvient encore de la réception 
grandiose qu 'ava i t réservée à cette occasion la 
municipal i té de M a r t i g n y au g r a n d chef français. 
Les honneurs lui furent rendus par un peloton de 
gendarmes en g r ande tenue, p a r l 'Ha rmon ie m u 
nicipale et p a r les enfants des écoles ag i tan t des 
d r apeaux français et suisses. T o u t e la populat ion 
de M a r t i g n y était massée devant l 'hôtel de ville 
quand le colonel E.M.G. M a r c Morand , prés ident 
de la commune, adressa au généra l de La t t r e une 
br i l lante allocution de b ienvenue. 

P a r m i les personnali tés assistant à cette récep
tion, on remarqua i t no t ammen t M. Camil le Cri t -
tin, conseiller na t ional , ainsi que M M . Troi l le t et 
Pi t te loud, conseillers d 'Eta t . 

Le général de La t t r e avai t conservé le mei l leur 
souvenir de son passage à Mar t igny . Nous savions 
qu'il avai t expr imé ses impressions par une lettre 
personnel le adressée à M. le président Morand . Ce 

dern ie r a bien voulu nous confier ce document , 
qui p rend au jourd 'hu i une va leur historique, à 
l ' in tent ion des lecteurs du Confédéré. 

Voici la reproduct ion intégrale de cet te let tre : 

Le Général de Lattre de Tassigny 

Paris, le 13 décembre 1949. 

Mon Cher Président, 

L'accueil de votre si sympathique cité m'a infini
ment touché et j 'a i su apprécier à leur juste valeur 
toutes les charmantes attentions dont je fus entouré 
dès mon arrivée dans votre vallée. Ce n'est pas sans 
une grande émotion que j ' a i écouté, remarquable
ment exécutée par votre Harmonie municipale, la 
marche de mon armée « Rhin et Danube », mais vous 
ne sauriez croire surtout combien j ' a i été sensible aux 
paroles que m'a adressées le premier magistrat de 
Martigny dans ce magnifique hôtel de ville qui est 
son œuvre. 

Soyez remercié, mon cher Président, comme je 
vous demande d'exprimer ma gratitude à tous les 
membres de votre Conseil municipal dont vous avez 
été le si éloquent interprète pour cette fidélité au 
souvenir de notre Epopée napoléonnienne. Rien ne 
pouvait me toucher plus profondément que de voir 
associer dans votre cœur mes jeunes soldats de la 
Première Armée Française, artisans de la Victoire 
pour la Liberté, avec les vieux Grognards de l'Em
pereur dont le clairvoyant génie avait pressenti le 
rôle bienfaisant que jouerait dans le monde votre 
pays. 

Vous m'avez montré avec une légitime fierté ce 
magnifique vitrail qui éclaire d'une lumière terres
tre et spirituelle le grand escalier de votre hôtel de 
ville : attachement aux vieilles gloires du passé ; 
respect des grandes manifestations des forces de la 
Nature au milieu desquelles vous vivez : l'eau, le 
vent, la montagne et la neige ; amour de Dieu et de 
l'homme, ange déchu qui gagne sa vie durement 
comme le laboureur, le forgeron et le chasseur de 
chamois ; foi dans l'avenir et confiance tranquille 
dans les grandes réalisations humaines. 

J'ai lu tout cela dans ce beau vitrail, expression 
parfaite de votre cité valaisanne qui porte en elle 
le germe même d'une vie longue et heureuse parce 
qu'elle a su en même temps rester fidèle à son passé 
et à ses traditions, et se préparer de beaux lende
mains, grâce à son admirable et pure jeunesse, éle
vée par des hommes et des femmes au grand cœur, 
et magnifiquement disponible pour les plus belles 
causes. 

Comme je vous l'ai dit dimanche, je marquerai 
d'un caillou blanc cette inoubliable et lumineuse 
journée. Elle m'est un gage inestimable de cette 
amitié vieille déjà de plusieurs siècles qui existe 
entre nos deux nations et qui maintenant m'unit 
étroitement à Martigny. 

Croyez, mon cher Président, à mon souvenir, très 
sympathiquement fidèle. 

J. DE LATTRE. 

CONFEDERATION 
Le problème du f inancement 
du réarmement 

L a session ex t raord ina i re du Conseil na t ional , 
qui commencera le 28 janvier , sera consacrée 
pr inc ipalement à l ' examen d u nouveau projet de 
f inancement du réa rmement . 

On a t tend avec intérêt le résultat des dél ibéra
tions de la commission du Conseil na t ional , qui 
est convoquée à Gs taad le 16 janvier . L a si tuation 
est assez compliquée d u fait de l ' ini t iat ive socia
liste d e m a n d a n t un pré lèvement sur les fortunes. 

Cer ta ins mil ieux préconisent la soumission au 
peup le de cette ini t iat ive avan t de commencer à 
discuter le projet . 

LA SUCCESSION DE M. DUPRAZ 
Le Comité cantonal du parti conservateur fribour-

geois s'est réuni samedi. Il n'a pris aucune décision 
concernant la présentation d'un candidat. Les conser
vateurs du district du Lac ont, par contre, exprimé 
le désir de présenter la candidature de M. Fritz 
Herren, président du Grand Conseil. 

SAVEZ-VOUS... 

...que le chiffre de la population suisse est monté en 
cent ans de 2,4 à 4,7 millions ? 

...que les villes de Suisse (communes de plus de 
10.000 habitants) abritent aujourd'hui 1.720.000 
personnes, onze fois plus qu'en 1850 ? 

...que la proportion des étrangers en Suisse, par rap
port à la population totale, n'est pas plus forte 
qu'il y a 80 ans ? 

...que dans la première année de leur existence les 
enfants nés vivants mouraient dans la propor
tion d'un cinquième il y a 80 ans et de 3 % seu
lement en 1950 ? 

...que la surface des terres labourées est descendue 
de 355.000 à 255.000 hectares depuis la fin de la 
guerre ? 

...que près d'un tiers des personnes assujetties à la 
loi sur les fabriques sont des femmes, ouvrières 
ou employées ? 

...que l'on a fabriqué en Suisse, en 1950, 6,8 milliards 
dé cigarettes ? 

...que l'on a exporté, en 1950, des machines pour 
870 millions de francs et des montres pour 730 
millions ? 

ETRANGER 
Un radical appelé à dénouer 
la crise française 

M. Edga r Faure , pressenti p a r le président de 
la République pour former le nouveau gouverne
ment français, a précisé dans une déclarat ion à 
la presse, que son intention é ta i t d e procéder avec 
diverses personnali tés compétentes à l ' é tude des 
grandes questions qui se posent à l 'heure actuelle 
pour le pays. Il a ajouté qu'il n ' abordera i t qu 'en
suite avec les représentants des différents groupes 
l 'aspect proprement dit de la situation. 

On pense que M. Fau re r endre demain mat in 
sa réponse définitive au président de la Répu
blique. 

Nouveaux combats en Egypte 
Un communiqué spécial publié par le ministère 

de l'Intérieur égyptien a annoncé dimanche que 
huit Egyptiens ont été tués et quatorze blessés 
au cours des escarmouches qui se sont déroulées 
samedi pendant huit heures à Tel-el-Kebir. 

Un correspondant de l'agence United Press a 
rapporté que les habitants avaient commencé à 
évacuer la ville et que plusieurs maisons avaient 
pris feu. 

Il a ajouté qu'au dire des prisonniers égyptiens 
qui ont été interrogés, cet engagement est le pre
mier engagement organisé, éclatant entre les trou
pes anglaises et l'armée de la libération égyp
tienne. Parmi les prisonniers figurent un certain 
nombre d'étudiants de l'Université du Caire venus 
dans la zone du canal pour se battre contre les 
Anglais. 

La crise ministérielle en Belgique 
A la suite de la démission du cabinet Pholien, 

c'est M. Van Hou t t e qui est chargé de former le 
gouvernement . Ce dernier a commencé ses consul
tat ions. 

Avalanches et éboulements 
Les pluies, puis les chutes de neige ont provo

qué une série d'avalanches et d'éboulements dans 
le canton. Dans le Val Ferret, une avalanche 
descendue du glacier de la Keuva a emporté 
quatre mazots. Un éboulement a coupé momenta
nément, au-dessus de Sembrancher, la ligne du 
M.-O. et la route du Grand-Saint-Bernard. Le 
trafic se poursuit par transbordement. La route 
du Val des Dix a été obstruée, près de Prolin 
(Hérémence), par une avalanche. Enfin, près 
d'Eisten, une masse de neige a coupé la route de 
la vallée de Saas. Partout, des équipes d'ouvriers 
travaillent au déblaiement des matériaux descen
dus de la montagne. 

S i o n . — Un nouveau service de cars postaux 

A par t i r du 1er février prochain, l ' adminis t ra
tion des P . T . T . organisera un service régulier de 
cars postaux sur la route, récemment corrigée, de 
Sion-Molignon-Signièse-Ayent . L a reconnaissance 
officielle des t r avaux a eu lieu. 

Le Valais aura-t- i l 
de nouvelles industries ? 

Dans le canton des Grisons, de gros efforts ont 
été faits avec l ' a ide du gouvernement pour créer 
de nouvelles industries. Ils ont dé jà abouti en 
par t ie puisqu 'une fabrication en série d 'apparei ls 
servant à la lecture des microfi lms, de pierres 
artificielles, ainsi que des entreprises concernant 
la fonte d ' a lumin ium et de matières isolantes t ra
vail lent dans des conditions satisfaisantes. Des 
panneaux de bois aggloméré et des fibres art if i
cielles sont éga lement fabriqués. s 

Ces nouvelles entreprises sont les bienvenues 
dans un canton où, comme en Valais , la capacité 
fiscale des contribuables a considérablement d imi
nué, ce qui met la caisse à sec. 

Sera- t - i l permis, sans blesser l ' amour -propre de 
notre Conseil d 'E ta t , de lui demander s'il a fait 
ou compte faire quelque chose d'efficace à l ' instar 
des pouvoirs publics grisons ? 

CENTRE AMBULANT DE PASTEURISATION 
DES JUS DE FRUITS 

RAPPORT 1951 

Le Centre ambulant de pasteurisation, qui a tra
vaillé ces huit dernières années dans cinq districts 
différents : Sierre, Sion, Conthey, Martigny, Entre
mont, espérait pouvoir aller prospecter cet automne 
dans les districts de Saint-Maurice et Monthey. Le 
manque de fruits dans le Bas-Valais a changé ses 
plans en le limitant à Sierre-Ville et Chippis. 

Ayant laissé derrière lui les centres fixes de Sion, 
Saint-Léonard, Ardon, Vétroz, Saxon, Fully, qui font 
un excellent travail, ceux-ci sont maintenant aban
donnés par notre centre ambulant. 

Avec un grand dévouement, M. Perrin, notre fidèle 
pasteurisateur de la première heure, a pris la respon
sabilité des machines qui ont été installées pour y 
travailler, aux abords des abattoirs de Sierre, puis à 
Chippis. Des « papillons » ont annoncé le travail du 
centre ambulant et M. David Zufferey, de Chippis, 
nous a ouvert les chemins avec deux ouvriers dont 
nous avons été très satisfaits. La population inté
ressée est venue nous apporter ses pommes, poires et 
raisins à pasteuriser, de même que quelques établis
sements hospitaliers de l'endroit. 

Comme chaque année, nous faisons la constatation 
qu'au début d'une campagne, en un endroit non tra
vaillé dans le domaine pasteurisation, la population 
se méfie de ces jus ; on veut bien essayer petitement... 
puis on est conquis ! L'année suivante, le terrain est 
gagné et on nous demande. 

Partout où nous avons passé, nous avons rencontré 
les mêmes réactions, donc urgente nécessité d'aller 
préparer le terrain une ou plusieurs années avant de 
créer un centre fixe qui travaillera ensuite à plein 
rendement, bénéficiant ainsi des expériences du Cen
tre ambulant. 

Pour ce qui concerne notre campagne d'automne 
1951, nous avons donc intensifié nos efforts sur 
Sierre-Ville et Chippis dans l'espoir qu'un centre fixe 
se créera l'an prochain dans cette contrée. 

Nous avons trouvé là-bas beaucoup de compréhen
sion et d'encouragemnt par les autorités, que nous 
remercions tout particulièrement. Pour avancer en 
profondeur, il nous faut leur appui qui, certainement, 
ne nous manquera pas, puisque la pasteurisation est 
demandée sur place par de nombreuses personna
lités et bien des petits propriétaires. Nous avons 
donc, lors de cette campagne, fait tout notre possible 
pour ouvrir les chemins à un centre fixe à Sierre, en 
travaillant pour 105 familles qui nous ont fait pas
teuriser 6.261 litres de jus. Début encourageant, mais 
chiffres qui seront certainement largement dépassés 
l'an prochain. 

Comme effort individuel, le Centre ambulant tient 
à souligner les très beaux résultats que M. Pierre 
Bagnoud, de Lens, a atteints, ceci avec beaucoup de 
dévouement, dans les régions de Lens, Flanthey, Vas. 
Ce dernier a reçu au départ les directives de notre 
pasteurisateur, M. Perrin. Son beau travail est à sou
tenir et à encourager. Il a fait cette année 1.500 litres 
en plus que l'an dernier et arrive, à lui seul, au beau 
chiffre de 6.737 litres de jus de raisin, répartis dans 
112 ménages. 

L'avenir de la pasteurisation reste dans les centres 
fixes qui, une fois implantés, rendent d'immenses 
services à la population. 

En récapitulant le travail du centre ambulant du
rant ces huit années, nous constatons avec satisfac
tion que, sur notre parcours, nous avons travaillé 
pour environ 1.500 familles. 

A nouveau, nous ne pouvons que nous incliner avec 
une respectueuse et profonde reconnaissance devant 
la mémoire de la généreuse donatrice de la machine 
ambulante, Mme J.-J. Mercier, de Molens. Sans son 
si compréhensif appui, le Valais n'aurait pas fait le 
grand pas qu'il a relise ces huit dernières années 
dans le domaine si utile de la pasteurisation des jus 
de fruits. 

Le président : 
Chanoine J. NANCHEN, Finhaut. 
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Cours de comptabilité agricole 
Le Secrétariat des paysans suisses organise, du 21 

au 23 février 1952, un cours de comptabilité agricole 
auquel seront les bienvenus tous les agriculteurs qui 
remplissent les conditions ci-après, y compris les 
exploitants de petites propriétés et les paysans de 
montagne. Peuvent participer à ce cours les agricul. 
teurs praticiens exerçant leur profession à titre prin. 
cipal en mesure de tenir désormias une comptabilité 
simple mais exacte de leur entreprise. Seuls donc 
sont priés de s'inscrire les agriculteurs qui peuvent 
prendre dès à présent et sans avoir de difficultés à 
redouter, l 'engagement de tenir leur comptabilité dèj 
le 1er mars 1952 et pendant deux ans au moins, soit 
en 1952 et 1933. Etant donné qu'il est nécessaire de 
connaître la consommation de produits du domaine 
par le ménage pour calculer exactement les fraij 
d'entretien, la collaboration de la ménagère est indis
pensable. La clôture des comptabilités (simple et 
d'après le système amplifié) est assumée à la fin de 
chaque exercice par les soins du Secrétariat des 
paysans suisses. 

Pour les exploitants de petites propriétés (jusqu'à 
5 ha., forêts comprises) et pour les paysans de mon
tagne, les clôtures sont effectuées gratuitement. Les 
exploitants de propriétés plus importantes doivent 
participer aux frais de la clôture de leur comptabilité 
par le versement d'une somme annuelle de 10 à 30 
francs, et les formules leur sont comptées à 4 francs, 

Les participants qui souscrivent à ces engagements 
bénéficient de la gratuité du cours, le Secrétariat 
prenant à sa charge l'enseignement, l 'entretien i 
Brougg et le voyage d'aller et retour. Quiconque ne 
remplit pas entièrement, pour une raison ou pour 
une autre, les engagements qu'il a pris, est tenu de 
rembourser ultérieurement, au Secrétariat des pay
sans suisses, les frais qu'a occasionnés sa participation 
au cours de comptabilité. 

Le cours dure deux jours et demi. Les personnes 
dérieuses de prendre part à ce cours sont priées de j 
s'inscrire auprès du Secrétariat des paysans suisses, ' 
Division des recherches sur les rentabilité, à- Brougg ' 
(Argovie), jusqu'au 27 janvier au plus tard, en indi
quant l'étendue de leur domaine et si, à côté, de leur 
exploitation agricole, elles se livrent à des occupa
tions accessoires. 

Secrétariat des paysans suisses. 

De nouveaux hôtels 
Le Conseil d 'Eta t a accordé les concessions sui

vantes pour l 'exploitat ion d 'hôtels en V a l a i s : 
Verbier , Hôtel des Alpes, 10 lits ; Salanfe , Au

berge de Salanfe, 35 lits ; Verbier , Rosalp, 20 lits, 
ainsi que pour des établissements à Glur ingen 
(Conches), 14 lits ; Rumel ing , 5 lits ; Laucherna lp 
(Lôtschental) , 8 lits et 20 couchettes ; Lôtschen-
pass, 30 lits. 

AU SERVICE DU TOURISME ET DES SPORTIFS 
Une maison romande a érigé au Riffelberg-sur-

Zermatt (ait. 2.600 m.), au prix de grands efforts, 
un igloo qui sert de point de ralliement aux skieurs. 

C'est la nature qui a fourni la matière nécessaire 
à cette construction curieuse, à forme parabolique, de 
6 mètres de diamètre et 5 mètres de hauteur, dont 
le poids atteint 50 tonnes. Plus de 40 personnes peu
vent y trouver place. - -

Servir les sportifs est l'idée qui a décidé la cons
truction de l'igloo. En effet, dans son enceinte ac
cueillante, l 'amateur des sports d'hiver, ainsi que le 
touriste venu pour admirer la nature, se réconfor
tent en consommant les produits connus de plusieurs 
maisons. 

Cet igloo original a été inauguré jeudi en présence 
des directeurs et collaborateurs de ces maisons ainsi 
que de MM. P. Martinet, directeur de l'O.N.S.T. ; A. 
de Courten, président du T.C.S. ; O. Julen, président 
de la commune de Zermatt ; W. Amez-Droz, prési
dent de l'U.V.T., et K. Lehner, président de r l a So
ciété de développement de Zermatt. 

Retraite d'Hommes — « Bon Accueil » 
C'est donc jeudi soir 17 janvier que commencera, 

aux Mayens de Sion, la troisième retraite d'hommes 
de cette année : 1951-52. Elle sera prêchée par un 
religieux, qui s'est acquis à l'étranger, en France et 
en Italie spécialement, la réputation d'un penseur 
lucide, d'un prêtre cultivé, d'un conférencier très 
écouté : le Révérend Père Schaf, récemment établi 
à Sierre. 

La retraite vise avant tout les hommes auxquels 
l'hiver laisse quelques loisirs : ceux de la campagne. 
Des personnes d'autres milieux sont admises égale
ment. 

Inscriptions : Direction de Bon Accueil, Mayens de 
Sion. Tél. (027) 2.19.49. Renseignements auprès de 
MM. les curés ou de Bon Accueil. 

Départ de la gare de Sion, par cars privés, jeudi 
soir 17 courant, à 6 h. 20. 

Une importante nouvelle 
On nous informe — au moment de mettre sous 

presse — que le 5e Carnaval de Saint-Léonard se 
déroulera les 24 et 26 février 1952, et que le comité 
directeur de cette manifestation s'est réuni pour 
établir le plan des divertissements et le programme 
de ce Carnaval plein de promesses. 

COQUILLES... 
Dans l'article «Polit ique fribourgeoise et valai

sanne » de M. C. Crittin, publié vendredi, il faut lire, 
en fin de l'alinéa 4 : ...ne « permettent » pas de faire 
une politique, e tc . . et non : ne « promettent pas » 
comme imprimé par erreur. . 

A l'alinéa 5, deuxième phrase, il faut lire : Manque 
de courage et d'ardeur au travail, peur des «ennuis» 
etc., et non pas : peur des « ennemis. 

Nous nous excusons de ces coquilles que le lecteur 
aura d'ailleurs corrigées lui-même. 

DEMAIN MARDI 
au Corso 

PROLONGATION 
de FORT I N V I N C I B L E avec Gregory PECK 
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MARTIGNY 
Un apprenti sérieusement blessé 

Un apprenti de la maison Bompard, M. Paul Mon
net, de Saxon, s'est laissé prendre une main dans une 
scie circulaire. Le malheureux a été conduit à l'hôpi
tal avec deux doigts sectionnés et un troisième pro
fondément entaillé. 

Des skieurs accidentés 
i En skiant, hier, dans la région de Verbier, M. Ro
bert Polli et M. André Lugon ont été accidentés. Ils 
souffrent chacun d'une jambe fracturée. Nous leur 
adressons nos vœux de prompte guérison. 

Blessé par son cheval 
Dernièrement, M. Léonce Delez, de La Bâtiaz, a 

reçu en pleine poitrine une mauvaise ruade de son 
cheval. L'état du blessé inspirait des inquiétudes. 
Nous pouvons annoncer qu'il est hors de danger et 
qu'il marche à grands pas vers la guérison. 

Répétitions de l'Harmonie 

Mercredi et vendredi, répétitions générales au local 
du Chœur d'Hommes. Chaque soir à 20 h. 30 pré
cises. 

f» . . 

HOCKEY SUR G L A C E 

Sion, brillant champion de groupe du Bas 
Le match Sion-Champéry, qui s'est disputé hier à 

Sion, devait décider de l 'attr ibution du t i t re de cham
pion du groupe Bas-Valais. On s'attendait à une lutte 
acharnée et à un résultat serré. Or, après un départ 
en trombe, Champéry se f i t dominer et c'est par le 
score surprenant de 8 à I que Sion emporta la vic
toire et le t i t re de champion de groupe. Victoire mé
ritée par un jeu bien étudié et une excellente entente 
entre les lignes. Nos félicitations à l'équipe de la 
capitale qui a tenu les promesses que laissaient entre
voir ses premières sorties et qui a bril lamment confirmé 
ses victoires de ce championnat âprement disputé. 

Montana, champion du Haut ? 

"-• En battant Sierre par 9-1, Montana a aff irmé ses 
'sérieuses prétentions au t i t re du groupe du Haut. Il 
lui suffit d'un match nul à Brigue pour emporter la 
victoire finale. 

A U T O - ÉCOLE" qualifié 

R. FAVRE 
SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions — Cars I 

LES 
& PECTACLES 

m 
Cinéma Etoile, Martigny 

" ' D é s lundi 14: «Trois Chevaliers du Texas» 
";'A la demande générale, voici un tout nouveau film 
cow-boy, avec des vedettes telles que Joël MacCrea, 
Zachary Scott, Dorothy Malone et Alexis Smith. 

""* Un film traction Comme vous n'en voyez que ra
rement !... 

Une histoire prodigieuse dans un cadre grandiose. 
• Voici le triomphe du film d'aventures en tech
nicolor. 

•Au programme : Actualités françaises en deuxième 
semaine suisse. 

Dès jeudi : « Jean de la Lune ». 
Une des plus brillantes réussites du cinéma fran

çais, un sujet pétillant servi par une interprétation 
exceptionnelle : Danielle Darrieux, Claude Dauphin, 

' François Perrier, un trio inoubliable ! 
. C'est la trouvaille inédite de Marcel Achard ! La 

reprise sensationnelle de la plus délicieuse des comé
dies françaises. 
• Au programme : Actualités Fox-Movietone en deu
xième semaine suisse. L'Etoile est la seule salle du 
Valais qui présente les actualités en deuxième se
maine suisse et deux éditions par semaine. 

La semaine prochaine : L'Etoile vous annonce pour 
la semaine prochaine un programme inouï : 

Lundi et m a r d i : Reprise du formidable succès de 
Maurice Chevalier : « Ma Pomme ». 

Dès mercredi : Le film que tout Martigny attend 
et qui partout a fait fureur : « Demain il sera trop 
tard. 

Le deuxième et dernier gala du 40e anniversaire 
Après le « Fort Invincible », une des œuvres mar

quantes du cinéma américain, le Corso vous présente 
un film français exceptionnel : « Victor », d'après la 
retentissante pièce d'Henry Bernstein, qui a triom
phé dernièrement au Théâtre de Lausanne, avec la 
distribution remarquable suivante : Jean Gabin, 
Françoise Christophe, Brigitte Auber, Jacques Morel, 
Jacques Castelot. 

Une « première » cinématographique qui va faire 
du bruit à Martigny. 

Mardi, prolongation au CORSO... 

...de « Fort Invincible » avec Gregory Peck. Ce 
film évoque les luttes que dut soutenir la cavalerie 
américaine contre les tribus indiennes en guerre. 

Pour une fois, cependant, on peut observer que le 
sujet ne se limite pas aux seuls épisodes de la bataille. 
C'est aussi le drame d'un officier qu'un cruel con
cours de circonstancecs fait passer pour un lâche 
aux yeux de ses soldats et de sa fiancée. 

Gregory Peck vient de réaliser une de ses plus 
belles créations de sa carrière. Il fait du rôle du chef 
qui force finalement l'estime de ses hommes une 
composition d'une vigueur vraiment extraordinaire. 

«For t Invincible» a passé trois semaines dans le 
plus grand cinéma de Berne. 

C'est un film de valeur qui est chaudement re
commandé à tous les amateurs de cinéma. 

Ce soir mardi, prolongation, dernière séance. 

Cinéma Rex, Saxon 
Jeudi et vendredi : Le triomphe des films d'aven

tures et de cow-boys : « Trois Chevaliers du Texas. 
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.) 

Samedi et dimanche : A la demande générale, 
reprise du film qui a partout réuni le plus grand 
nombre de spectateurs, le chef-d'œuvre français de 
la bonne humeur : « Nous irons à Paris » avec l'or
chestre Ray Ventura et une pléiade d'artistes. 

La famille de feue Madame Marie CLAIVAZ-DUCHOUD 
à Mar t igny-Bât iaz 

profondément touchée par les nombreux témoignages 
de sympathie et d'affection reçus à l'occasion du 
grand deuil qui vient de les frapper, prient toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs messages et 
leurs envois*de fleurs, l'ont entourée, de trouver ici 
l'expression de leur reconnaissance émue. 

Un merci spécial à la Schola. 

A tendre ou à louer 
Rue de la Gare à M o n t h e y 

BOUCHERIE 
et annexes 

avec appartement, ensemble, pour le début 
de février 1952. Pour tous renseignements 
et pour traiter, s'adresser à l'avocat Dr Vic
tor Defago, à Monthey. 

Jeudi et Vendredi 

Le triomphe du film d'aventures 

Un film d'action d'une rare qualité 

Trois Chevaliers du Texas 
TECHNICOLOR 

ALEXIS ZACHARY OOHOTHY 

iiiH-scon-iw 
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On cherche 

jeune fille 
pour la cuisine 

et le ménage 
Téléphoner au No 2.13.73 

A VENDRE 

1 vespa 
d'occasion en parfait état, 
modèle 49. 

Ecrire sous chiffre : 193 
à Publicitas, Martigny. 

H E R N I E 
Bandages 1ère qualité. Elastique 
ou à ressort avec et sans pelote. 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Pour vos plantations de printemps d' 

arbres fruitiers 
de légumes et plantes d'ornement, je suis en mesure 
de vous fournir la meilleure marchandise au prix le 
plus bas. — Se recommande : 

Paul C A JEUX, horticulteur, Fully — Tél. 6 31 65. 

ON CHERCHE 

mécanicien 
sur cycles et motos — Entrée immédiate 

Ecrire sous chiffre: 193 à Publicitas, Martigny. 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

fyb**ftéfi/ 

FIX 
est en outre 

étonnamment 
avantageux I 

Un grand 
paquet coûte 

seulement fr. 1.-

V A I S S E L L E 
et couverts deviendront 
facilement propres et brilleront comme des 
miroirs dans la mousse détersive FIX. 

S A L O P E T T E S à laver ne vous cau-
t ^T__ seront plus de souci I FIX détache 

<*: — y f c ^ toute la saleté en un clin d'oeil! I 

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers 
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine 
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX! 

Un produit SUNLIGHT I 

n i 

I 
I 
I 
1 
II 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

/ auf 
du sel 

i mil. à soiipt ii 
fromage râpé 
de l'huile ou de 
la graisse SAIS 

fJlccctre pour 4 personne») 

100 gr. de champignons 
I échalote ou petit oignon 
1 gousse d'ail 

du thym 
1 cuill. de graisse SAIS 
4 tranches de veau 
4 tranches de jambon 

Hacher finement les-champignons, l'oignon, l'ai! et ua 
peu de thym. Faire revenir dans la graisse SAIS bien 
chaude jusqu'à l'absorption complète du jus. Etendre 
cette masse, épicée et refroidie, sur les escalopes battues, 
couvrir chacune d'une tranche de jambon, enfariner, 
plonger soigneusement dans un œuf battu additionné 
de fromage et de sei, frire à la poêle dans de l'huile ou 
de la graisse SAIS. Observer que seule la partie infé
rieure des stecchini doit tremper dans la graisse. Frire 
sans retourner les stecchini, mais les arroser constam
ment. Servir avec des pommes de terre et des tomates 
et accompagner de salade verte. 

cf. W^ùicÂ 
Hôtel! Scheidegg, Petite Scheidegg 

Un menu idéal pour des mites et les jour s de fêles! 
Avec SA IS, le succès est garanti, car... «Faire 
une bonne cuisine, c'est bien, mais la faire avec 
SA IS, c'est mieux !» 

1 fait merveille pour la plus 
délicate linoerie p,us -*«»«•«*•««« 

*•? d'eau calcaire, plus de 
dépôts savonneux, plus de couleurs ternies. 

* -. 

VEL ménage les tissus les plus délicats, 
car des milliona de particules de VEL rendent plus 
active l'eau même froide, pénètrent les tissus et en
traînent toutes les impuretés en ménageant l'étoffe 
au maximum. 

v \ (VEL est neutre, exempt ofa/cafi 
et doux pour les mainsI 

Ne faites pas bouillir VEL, 
n'ajoutez pas de savon. 

Colgate-Palmolive S.A. Zurich 



L E C O N F E D E R E 

Attendu* 4e chacun 
VOICI N O S S O L D E S de saison 

V e n t © O U R a b a i S autorisée par l'Etat, du 15 au 31 janvier 
A tous nos Rayons, nous avons administré une ^véritable purge" 

Vous y trouverez des OCCASIONS UNIQUES, DES PRIX SANS LENDEMAIN ! 

Manteaux pour dames 59.-

Robes pour dames 15.-

Chapeaux pour dames 5.-

Pullovers pour dames 

69.- 79.- 98.-

19.- 25.- 29.-

1 0 - 15.- 20.-

10.- 15.- 19.-

Chemises pour Messieurs 9.50 12.- 15.-

Complets pour Messieurs 

Vestons pour Messieurs 

C a n a d i e n n e s pour Messieurs 

8 9 - 130. 
6 9 - 78. 

129. 

^k * * Coupons Tissus - Lingerie - Bas - Sacs - Articles de ménage * * ^ r 

tout à des prix „purgés" à fond. 

C O N S U L T E Z N O T R E C A T A L O G U E - V O Y E Z N O S V I T R I N E S 

M O N THE Y M A R T IG N Y S A X O N S I O N SIERRE 

ta Malt Hneipp 

Seulement Fr.1.40 la livre! 

COURS GRATUIT POUR MENAGERES ET DEMOISELLES 

Cours de pâtisserie 
avec 4 ou 5 excellentes dégustations gratuites 

PROGRAMME : La préparation et cuisson sans poudre à lever des tourtes fourrées, 
glacées et garnies. — Les crèmes au beurre, moka, praliné, chocolat, kirsch, etc. —i 
Le glaçage des tourtes aux différents arômes. — Les nombreuses garnitures en 
crème, au beurre, en sucre et pâtes d'amandes (massepain). Le vacherin à là 
crème. — Le glaçage des cakes, gouglofs et petits desserts. 

S I O N : Mercredi 16 janvier, Salle de l'Hôtel de la Planta . 
S I E R R E : Jeudi 17 janvier, Salle de l'Hôtel Terminus. 
M A R T I G N Y : Vendredi 18 janvier, Salle de l'Hôtel Gare-Terminus 

Un cours complet dure environ 2 h. et demie. Après-midi à 14 h. 30; soir à 20 .h. 
Apporter cuillère et assiette. Dégustation gratuite de tous les plats. Sur demande, 
petit carnet avec toutes les recettes. Cours de cuisine Bader. la qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE N O T R E 

MOUR? 
Il faut dire que les premiers qu'ils avaient écha-

faudés à La Baule avaient été si bien contrariés, 
comme par la main brutale du destin, qu'ils n'osaient 
guère encore s'imaginer la réalisation exacte de leurs 
désirs les moins graves. 

Cette place, que Vercelles avait tant intrigué pour 
obtenir au ministère, cette place qu'il croyait ferme
ment tenir, lui avait été retirée au dernier moment. 
Il avait été, au contraire, invité à rejoindre l'escadre 
en vue de Villefranche. Or, il savait ce que cela 
signifiait ! 

Tous ses projets de vie intime avec la femme qu'il 
avait choisie s'écroulaient. Il fallait reprendre la vie 
de marin, plus souvent absent que présent... Il lui 
faudrait, à peine marié, abandonner Annie à la soli
tude ! Se priver de son charme et de sa présence ! 

En songeant à cela, parfois Vercelles se demandait 
s'il ne ferait pas mieux de démissionner, d'abandon
ner ce métier qu'il aimait passionnément, qui était, 
après tout, celui de ses rêves et de sa jeunesse... 
Cependant, il ne voulait pas encore désespérer. Un 
puissant ami intriguait encore pour lui en haut lieu. 
Il espérait avoir sous peu sa nomination à quelque 
poste important en France. Il en' était presque cer
tain, mais il ne voulait pas en parler à Annie, crai
gnant une nouvelle désillusion. 

Etait-ce pour oublier ces tracas qu'il semblaitnpris 
d'un tel besoin de fêtes, d'une telle fièvre de-plaisirs ? 
Par moments, il était repris par cette sorte de mélan
colie que la jeune fille avait remarquée chez lui les 
premiers temps ; mais très vite cela s'effaçait * et 
Alain de Vercelles n'était plus," auprès de la magni
fique fiancée que tout Villefranche et les environs 
lui enviaient, qu'un homme pleinement, absolument 
heureux. 

Comment ne l'aurait-il pas été ? A", part les heures 
de service, il jouissait pleinement de la société 
d'Annie ! 

La santé de Mme Berthier nécessitant tous les 
hivers un long séjour dans le Midi, on avait, dès le 
rappel de Vercelles, fixé les vacances hivernales à 
Villefranche, afin que les fiancés ne fussent pas 
séparés. Des fenêtres de la villa, Annie pouvait voir 
le « Typhon », sur lequel son fiancé commandait en 
second. Elle en distinguait, à la jumelle, les longues 
canonnières qui la faisaient toujours un peu frison-
ner. Parfois, dans l'après-midi, le bâtiment faisait-des 
exercices... et alors Annie comprenait mieux, le soir, 
la fièvre de plaisir qui semblait étouffer toute- autre 
chose chez Vercelles. 

Elle s'habillait docilement, se laissait conduire dans 
les fêtes splendides, aux casinos mondains, dansait, 
riait, semblait heureuse. 

A peine sentait-elle aux heures de solitude, le ma
tin, ou au milieu de la foule bruyante, parfois, le 
soir, le pincement aigu, très bref, d'une petite an
goisse. Sa mère elle-même ne s'en était jamais 
aperçu ! 

Cette nuit encore, Vercelles ayant congé, ils savou
raient tous trois, avec quelques amis, la splendeur 
de cette heure magnifique : comme seul le ciel de la 

: côte "peut en dispenser. 

Toute, la société-,des environs s'était ruée à cette 
fête qui, - bien que s'intitulant « Souper des deux 
cents», réunissait certes trois fois plus de mondains, 
•chacun ayant ..voulu-faire partie de cese deux cents 
privilégiés! Les bijoux étincelaient vautour * de la 

• .demùnudité.des .femmes. Lamusique, ; ;dispensée 'par 
'trois''orchestres/-..-tordaiti'lesK.nerfs à-force de contras-

ii:tes,i;la:uBmnrbidesse v napolitaine succédant à la rage 
violente et enfantine- des nègres. et ai lasnostalgie un 
peu sauvage des -balalaïkas ! 

A h ! soupira Vercelles en -ramenant Annie à 
leur table : après une danse. Je suis heureux, Annie ! 
Si heureux ! Si toute la vie pouvait -ressembler à 
cette soirée !... 

Annie ne répondit que par son lumineux sourire. 
Elle se demandait tout bas si, pour elle, une vie sem
blable ne serait pas un peu monotone et pénible, 
privée de toute intimité, de toute douceur. Mais 
Alain, lui, ne semblait vivre réellement que dans 
cette atmosphère artificielle, et elle n'eût pas voulu 
le peiner en lui avouant leur différence profonde de 
sentiments. 

Toujours, avec l'adorable bonté qui la faisait atten
tive à la moindre peine d'autrui, elle lui épargnait ce 
que leur dissemblance eût pu avoir de pénible pour 
lui qui l'aimait t an t ! Elle comprenait, avec son infi

n i e délicatesse, combien l'amour passionné, absolu de 
Vercelles était loin du sentiment de douceur affec
tueuse qu'elle éprouvait pour lui, et elle savait devi
ner combien une chose sans importance pour d'autres 
eût pu être cruelle pour ce cœur passionné. 

Il saisit le sourire au passage, en eut le cœur noyé 
de douceur et, serrant plus étroitement les petits 
doigts qu'il tenait encore : 

— Mon Annie ! murmura-t-il ardemment. 
C'était dit de très près, mais assez haut cependant 

pour qu'un voisin immédiat pût l 'entendre. Annie 
rougit imperceptiblement et baissa les yeux d'ins
tinct. Quand elle les releva, après s'être assise à leur 
table, auprès de sa mère et en face de Vercelles, elle 
s'aperçut que la table voisine, placée derrière son 
fiancé, était occupée. 

Toute la soirée, cette table, fleurie comme pour 
une princesse de légende de ces précieux mimosas 
mauves si rares, qui embaument, I était restée vide à 
l'étonnement de beaucoup. Le seul couvert qui l'occu-
pait , iat tendant la venue d'un convive = assez détaché 
des biens de ce monde pour ne profiter qu'à la der
nière minute de cette fête pour laquelle tant d'au
tres avaient intrigué avec tant de zèle, excitait la 
curiosité générale. Interrogé ' p a r > quelques .'.fous, - le 
maître d'hôtel avait opposé sa discrétion diplomati
que de vieil ambassadeur en civil à toute indiscré
tion. Nul n'avait pu savoir par qui avait été retenue 
la table de princesse de légende. 

Et maintenant elle était occupée I 

En face d'elle, Annie ne vit-tout d'abord que deux 
yeux. Deux sombres yeux aux éclats de diamants, 
aux caresses de velours, deux yeux qui semblaient 
contenir toutes les flammes .du Vésuve,, toute la 
caresse morbide des nuits vénitiennes... Deux yeux 
immenses, profonds, rêveurs, caressants mais volon
taires, deux yeux qui contenaient l'expression de 
toutes les passions humaines et qui, posés sur elle, 
semblaient l'envelopper, l 'étreindre avec une cares
sante douceur. 

Une seconde, elle défaillit presque sous ce regard 
surhumain qui l'enserrait comme d'un réseau magi
que. Puis, il lui sembla remonter d'un abîme sans 
fond vers un océan de lumière. Elle laissa palpiter 
ses longs cils sur ses yeux affolés, comme des 
colombes traquées par un oiseau de proie, et ce fut 
alors seulement qu'elle constata que le regard fasci-
nateur qui l'avait bouleversée appartenait à un hom
me remarquablement beau et distingué qui, assis seul 
à la table fleurie de mimosas mauves, semblait ne 
pouvoir détacher ses yeux du mince profil d'Annie. 

Elle constata bêtement, pour elle seule, l'esprit 
absolument en déroute devant le trouble inouï qui 
lui enserrait la gorge à l'étouffer et faisait soudain, 
sous la table, ses genoux tremblants comme après 
une longue course. 

« C'est quelque bellâtre remonté de Monaco pour 
dénicher ici la bonne affaire ou la riche héritière... » 

Mais le jeune homme n'avait rien du bellâtre, écu-
meur de palaces... En quelques instants, il eut ruiné 
le jugement partial porté sur lui. 

Le maître d'hôtel le servait avec l'empressement 
respectueux réservé aux clients de grande et de 
bonne marque. H ne portait aucun bijou et se tenait 
fièrement à l'écart de tous. Enfin, il ne traquait nulle 
des héritières fastueuses dont la fête offrait cepen

d a n t -une- corbeille abondamment fleurie, depuis la 
petite princesse des Asmuries, authentique altesse, 
jusqu'à la sémillante miss Hould, fille du roi des 
porc salés de Chicago... puisqu'il ne regardait abso
lument et uniquement qu'Annie ! 

(A mivre). 




