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ASSURANCE-VIEILLESSE 

ET SURVIVANTS 
Le 6 juillet 1947, le peuple suisse approuvait, à la 

majorité imposante de 864.189 oui contre 216.079 non, 
la loi fédérae sur l'A.V.S. A ce moment, l'indice du 
coût de la vie était à 159 (août 1939 = 100). Lorsque 
la loi entra en vigueur, soit le 1er janvier 1948, il 
avait passé à 163. Aujourd'hui, il est à 170,8 points, 
ce qui correspond à une hausse de 7,8 points ou de 
4,7 %. Les destinataires des rentes de l'assurance-
vieillesse partagent le sort des nombreux rentiers et 
épargnants qui ont dû, ces dernières années, suppor
ter le renchérissement sans bénéficier d'une augmen
tation de salaires ou de prix. Bien au contraire, ils 
ont dû encore payer un tribut supplémentaire à ce 
renchérissement par la baisse du taux de l'intérêt. 

Dans sa session extraordinaire, qui commence ce 
lundi 28 janvier, l'Assemblée fédérale devra vraisem
blablement prendre position à l'égard des diverses 
revendications relatives à l'emploi de l'excédent an
nuel (40 millions) des comptes de l'A.V.S. Parmi ces 
revendications figure en premier lieu une demande 
de relèvement des rentes de l'A.V.S. 

L'un des partisans les plus acharnés de cette aug
mentation est M. le conseiller national indépendant 
Munz, qui s'était d'ailleurs opposé au projet du Con
seil fédéral, sur l'A.V.S. et à la constitution du fonds 
de l'assurance, en réclamant un système de réparti
tion. M. Munz déclare que « dans une - période de 
dévalorisation chronique de la monnaie, il est inutile 
et déraisonnable d'accumuler des milliards dans un 
fonds pour un avenir lointain et incertain, tout en 
laissant végéter aujourd'hui les vieillards, veuves et 
orphelins ». 

Il est singulier qu'un homme politique versé dans 
les questions économiqus, comme M. Munz, admette 
comme un fait inéluctable la «c dévalorisation chroni
que de la monnaie » et éveille ainsi l'impression que 
l'on pourrait venir en aide, par un relèvement des 
rentes, à ceux qui ne peuvent bénéficier d'une hausse 
des prix et des salaires. En réalité, un relèvement 
des rentes ne prémunit nullement à la longue leurs 
bénéficiaires contre une augmentation du renchéris
sement. La seule manière de garantir la valeur d'une 
rente est de maintenir le pouvoir d'achat du franc 
suisse. 

Le comité de l'Union syndicale suisse a décidé, le 
4 janvier 1952, d'envoyer au Département de l'écono
mie publique une requête lui demandant que les 
excédents de l'A.V.S. soient immédiatement affectés 
à une amélioration des rentes, en même temps qu'il 
refusait de souscrire à la déclaration visant à stabili
ser les prix et les salaires. Cette attitude est contra
dictoire, car de constantes revendications de salaires 
favorisent l'inflation et par conséquent la dépréciation 
des rentes vieillesse... 

M. le conseiller fédéral Stampfli, à l'énergie du
quel l'on doit en premier lieu la réalisation de 
l'A.V.S., qu'il a défendue contre toutes les attaques, 
déclarait quelques mois après la votation populaire : 
« Le maintien de la santé de l'A.V.S. sera mon ultime 
souci». C'est à tous ceux qui ont voulu l'A.V.S. à 
faire en sorte qu'une dévalorisation constante du pou
voir d'achat du franc ne déprécie pas toujours davan
tage les rentes et n'en fasse pas, pour finir, de sim
ples chiffons de papier. 

La pêche est ouverte 
Il n'est pas un pêcheur qui voudrait manquer 

l'ouverture d'un lac, d'une rivière ou d'un canal où 
ont vécu en paix, pendant la période d'interdiction, 
les belles pièces dont sont hantés ses rêves. 

Longtemps avant la date fatidique, le « mordu > 
de ce sport aura préparé son attirail et étudié soi
gneusement son programme. Il serait trop tard, au 
bord de l'eau, de s'apercevoir qu'il lui manque un 
engin indispensable et cet impardonnable oubli con
damnerait le négligent à une lamentable «bre
douille ». 

Il n'en va pas autrement pour la pêche à la Chance 
qui s'ouvrira le 2 février prochain à Attalens. C'est 
en effet dans ce sympathique village qu'aura lieu le 
prochain tirage de la Loterie Romande. Pour ne pas 
manquer irrémédiablement les belles prises du ta
bleau des lots, chacun se munira dès maintenant des 
billets nécessaires que l'on risque de ne plus trouver 
en tardant trop. 

EN PASSANT.. 

£eJ ifiiufcHJjfe la fatee 
Les vignerons et les petits paysans ont, décidé

ment, beaucoup de peine à se faire entendre et 
c'est le grand moment, pour eux, de se mettre au 
« schwyzertiitch ». 

La commission qui s'occupe du financement du 
programme d'armement vient d'accepter, dans 
une séance quelle a tenue à Gstaad, le projet 
remanié du Conseil fédéral. 

Or, sous une forme indirecte, il consacre un 
impôt sur Les boissons, à la faveur d'un relèvement 
de l'icha. 

Tel est le fait brutal que n'édulcore en rien un 
point du projet ainsi conçu : 

« L'impôt sur le chiffre d'affaire en boissons 
fabriquées au moyen de produits de la viticulture 
ou, de l'arboriculture suisses ne doit pas être 
reporté sur les producteurs. » 

Une proposition de M. Jaquet, conseiller natio
nal à Baie, a été acceptée, à son tour, qui raffer
mit cette position : le Conseil fédéral est invité à 
prendre des mesures pour empêcher que l'augmen
tation de la charge fiscale ne tombe sur les pro
ducteurs. 

Quand nous étions enfants, et que nos parents 
voulaient nous infliger une purge, ils prenaient 
ainsi la précaution d'enrober la pilule afin de 
mieux nous engager à l'avaler. 

On n'en éprouvait les effets que plus tard. 
M. Michel Jaccard, en relatant ces faits dans 

la « Nouvelle Revue », apparaît très sceptique. 
" "Il se demande avec curiosité comment nos auto

rités s'y prendront pour tenir leurs promesses, et 
il prête à M. Weber, conseiller fédéral et nou
veau grand argentier, Vargumentation suivante : 

« Souvenez-vous que le Parlement a voté, à 
contre-cœur, au mois de décembre dernier, les 
15 millions de francs nécessaires à l'action pour 
Vécoulement des vins de 1951. Si les représentants 
de la viticulture se maintiennent dans une attitude 
purement négative, lorsqu'il s'agit d'imposer les 
boissons indigènes, les Chambres finiront par se 
lasser et refuseront à cette branche de notre éco
nomie l'appui financier des pouvoirs publics. » 

En somme, ce que les vignerons reçoivent d'une 
main, ils devraient le rendre des deux ! 

La dêputation romande aux Chambres fédérales 
n'est pas au bout de ses peines. 

Pour sauvegarder les intérêts de la région 
qu'elle représente, elle se voit contrainte, au cours 
des sessions, de taper constamment sur le même 
clou. 

Sans doute en sera-t-ïl encore ainsi, le 28 jan
vier, à moins qu'on ne renvoie la discussion sur 
le projet de financement des armements jusqu'au 
moment où le corps électoral se sera prononcé sur 
les deux initiatives — celle de l'icha et celle du 
sacrifice de prix — qui vont, dans un proche 
avenir, lui être soumises. 

* * * 
M. Michel Jaccard pose un principe auquel on 

ne peut que souscrire : 
« On n'aggrave pas, écrit-il, les mesures fis

cales contre une branche économique menacée et 
en faveur de laquelle les pouvoirs publics sont 
obligés d'intervenir financièrement. » 

Cette vérité d'évidence, il importerait qu'on la 
médite à Berne afin de ne pas aggraver le malen
tendu qui tend à s'aggraver entre la Suisse 
romande et la Suisse alémanique. 

L'incompréhension que l'on témoigne en cer
tains milieux à l'égard des vignerons et des petits 
paysans qui, durant la guerre, ont accompli tout 
leur devoir, les pousse aux solutions désespérées. 

Nous avons toujours déploré les excès qui ne 
rimaient à rien, mais il faut avouer que même des 
moutons peuvent devenir enragés lorsqu'on les 
pousse à bout. 

Dernièremnt, alors que j'écoutais dans un café 
de Nyon, les discours retransmis des orateurs de 
l'U.R.A., je fus désagréablement surpris par les 
propos de l'un d'entre eux qui jetait l'anathème 
aux citadins. 

je crois, en effet, que c'est une profonde erreur 
que de dresser la campagne contre la ville et que 
cette erreur devient une faute en un pays où leurs 
intérêts se confondent. 

Jeter la pierre aux citadins, à tort et à travers, 
alors qu'ils sont mêlés d'éléments campagnards, 
c'est commettre une injustice. 

Je reconnais, cependant, que les vignerons ont 
des raisons de s'énerver en constatant qu'en haut 
lieu l'on méconnaît trop souvent leurs intérêts 
légitimes. 

Un impôt sur les vins, même indirect, même 
atténué, même esquissé, est bien propre à pousser 
les produceurs à des gestes inconsidérés, dans un 
mouvement de colère. 

H serait trop facile après coup, et même après 
coups, de déplorer leurs réactions. 

Ils sont las de jouer les dindons de la farce, las 
de devoir constamment expliquer leur juste cause 
à des gens qui devraient leur témoigner plus de 
compréhension, las d'être payés d'ingratitude, et 
ma foi, ils sont tentés, puisqu'ils ont tant de mal à 
trouver les mots qui peuvent convaincre, à passer 
aux actes éloquents ! 

C'est humain et c'est pain béni pour les agi
tateurs. .. „. -

L'on veut espérer que la dêputation romande à 
Berne, une fois de plus, tentera de garder ses 
collègues des égarements dont les conséquences 
semblent leur échapper : 

Il faut être dans les vignes du Seigneur pour 
concevoir un impôt sur les vins ! 

A. M. 

Cours de jeunes tireurs en 1951 
On sait que ces cours sont organisés pour l'initia

tion au tir des adolescents âgés de 16 à 19 ans. 
Dans notre canton, l'instruction des jeunes tireurs 

acuse en 1951 un léger recul sur l'année précédente. 
En effet, alors qu'en 1950, 85 sections affiliées à la 

Société cantonale des tireurs avaient organisé un 
cours et instruit 1.824 élèves, ce dernier chiffre des
cend à 1.772 pour 1951 ; il y a donc une diminution 
de 52 unités. 

Cependant, un gros effort a été fourni dans de 
nombreuses localités, du Bas-Valais notamment, mais 
les augmentations dans cette région n'ont pas suffi 
à compenser les diminutions enregistrées dans d'au
tres districts où il reste encore un sérieux effort à 
faire. Tel est le cas pour les districts de Sion et 
d'Hérens qui n'ont fourni respectivement qu'un et 
deux cours et viennent de ce fait en queue de liste 
du canton. 

A cet égard, même notre capitale ne saurait être 
citée en exemple puisqu'elle n'a pas organisé de 
cours de jeunes tireurs en 1951. 

Citons par contre les districts de Monthey, Viège, 
Martigny, Rarogne (occid.) et Conthey qui sont en 
progression sur l'année 1950 alors que les autres dis
tricts sont stationnaires ou en régression ! 

En conséquence et comparativement à sa popula
tion, le Valais occupe le dixième rang au palmarès 
suisse quant au nombre de ses jeunes tireurs. 

Il vient après Fribourg qui en aligne 2.033 ; Thur-
govie 1.984 et Grisons 1.827. 

Or, il est incontestable que ce rang pourrait et 
devrait encore s'améliorer. 

Souhaitons donc que 1952 voit une participation 
plus nombreuse de notre jeunesse à cette initiation 
à notre sport patriotique qu'est le tir, sport dans le
quel d'ailleurs la Suisse a détenu si longtemps la 
première place au classement international. 

Espérons surtout que les districts en retard auront 
à coeur de se réhabiliter cette année en fournissant 
l'effort qu'on attend d'eux, et rappelons que les chefs 
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Le traitement d'hiver des arbres 
et arbustes fruitiers 
Considérations économiques et nécessités pratiques 

Le succès de l'arboriculture moderne n'est plus 
apprécié uniquement à la beauté des arbres, à l'abon
dance et la qualité de la récolte,. mais de plus en plus 
à la rentabilité de toutes les opérations successives et 
multiples qui concourent à la production et à son 
écoulement. Ces considérations économiques obligent 
l'arboriculture à reviser les frais de production pour 
adapter les dépenses aux revenus en exigeant à bon 
droit une rémunération équitable pour ses peines et 
son initiative. En période de déception et de décou
ragement on est très vite disposé à renverser la va
peur et à mètre en doute ce que l'on considérait au
paravant comme facteurs de progrès et de succès. 
Les expériences souvent déplorables pour les produc
teurs sur le marché des fruits ont mis en évidence 
toute l'importance des reccommandations officielles 
pour l'avenir de notre arboriculture : Choix judicieux 
des variétés adaptées aux conditions et aux exigences 
locales, épuration des vergers, taille appropriée, fu
mure bien conditionnée, soins culturaux, traitements 
antiparasitaires, récolte et triage soignes, présenta
tion impeccable des fruits de qualité, etc. 

Où peut-on économiser pour produire à meilleur 
compte et assurer une rentabilité convenable ? La 
lutte antiparasitaire est, par la complexité des pro
blèmes biologiques et la difficulté de déterminer 
exactement le degré d'importance et de nécessité 
réeïel des diverses opérations, le facteur dè~ produc
tion qui paraît le plus discutable. Le traitement le 
plus coûteux est en général celui d'hiver, essentiel
lement insecticide et de nettoyage auquel on a tou
jours attribué l'action déterminante sur la quantité 
des récoltes. Mais la quantité n'est pas toujours un 
facteur de rentabilité ; bien au contraire. Faut-il en 
conclure quel e traitement d'hiver est superflu ? 
Ce serait faire preuve d'inconscience professionnelle 
et d'ignorance des causes réelles de la mévente des 
fruits. Le traitement d'hiver garde toute son impor
tance pour l'hygiène fondamentale des cultures frui
tières intensives et même pour les prés-vergers, etc. 

Cela ne signifie pas qu'il faille traiter sans compter 
et sans réfléchir à la nécessité réelle du traitement 
d'hiver. Mais on aurait tort de considérer ce traite
ment de base comme une opération isolée et indépen
dante pouvant jouer au gré des considérations pure
ment économiques. Il faut envisager l'ensemble des 
opérations qui concourent au succès des cultures 
fruitières, depuis leur création jusqu'à leur exploi
tation continue et rationnelle. On ne peut sans autre 
suprimer purement et simplement un anneau dans 
la chaîne des facteurs de production sans mettre en 
jeu la structure économique de l'entreprise. Il faut 
tenir compte des considérations suivantes : 

1° L'utilité du traitement d'hiver est indiscutable 
et justifiée par une longue expérience pratique. Tou
tefois, son importance réelle dépend de l'âge, de 
l'état sanitaire et cultural ainsi que de la valeur mar
chande des fruits des diverses variétés d'arbres frui
tiers. 

L'état cultural est déterminé par la taille, la fu
mure, le genre de plantation, etc. ; c'est un élément 
bien visible et facile à. apprécier. La valeur mar
chande des variétés de fruits est aussi un élément 
connu et bien classé malgré certaines fluctuations du 
marché. Par contre, l'état sanitaire, surtout en ce qui 
concerne la faune»parasitaire (insectes, acariens) est 
un élément complexe et d'une grande variabilité sui
vant les conditions bioclimatiques locales. Le degré 
de nécessité du traitement d'hiver n'est pas toujours 
facile à déterminer. Quelques œufs de pucerons sur 
un jeune arbre en pleine formation présentent des 
risques de dégâts beaucoup plus graves qu'une cen
taine d'oeufs sur un arbre adulte. 

2° Les directives sur l'application économique du 
traitement d'hiver ne peuvent avoir un caractère gé
néral et définitif ; eles doivent permettre une adap
tation judicieuse suivant les observations et expé
riences locales. Ce n'est pas le maximum de parasites 
en présence qui doit décider de la nécessité du trai
tement, mais au contraire le minimum constaté par 
un examen minutieux de chaque cas séparément. 

3° Il faut tenir compte que l'effet radical du trai
tement d'hiver contre de nombreux insectes nuisibles 
ne peut être compensé efficacement et avec une éco
nomie de peine et de frais par un traitemnet insec
ticide après le départ de la végétation. Dr. H. 

cantonaux pour ces cours sont respectivement M. le 
capitaine Hyacinthe Parchet à Vouvry, pour la partie 
romande, et M. Emile Grand à Loèche-Souste, pour 
le Haut-Valais. (Propagande.) 
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C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Rectification 
Dans son numéro du 23 janvier, en première 

page, la « Voix Ouvrière » publiait la rectification 
suivante : 

Ensuite du procès intenté à Léon Nicole, à la 
Société d 'Edi t ion du journal Voix Ouvrière et à 
la Coopérat ive d ' Impr imer ie du P r é - J é r ô m e par 
M. le conseiller d 'Eta t Marce l G a r d — en raison 
des articles parus dans la Voix Ouvrière de mai 
à octobre 1948 — et a u vu de la procédure qui 
a conduit au jugement du Tr ibuna l de première 
instance de juin 1951, 

L. Nicole et ses codéfendeurs reconnaissent for
mel lement qu 'aucun fait ne justifiait l a campagne 
de presse engagée contre le conseiller d 'E ta t M a r 
cel Ga rd , que l 'honorabi l i té de ce magis t ra t est 
ent ière et qu 'aucun reproche ne saurai t lui être 
fait ni dans l 'affaire des « trafics d 'or », ni dans 
celles des « faux affidavits » e t des « fausses domi-
ciliations » auxquelles il n ' a été mêlé d 'aucune 
manière . 

Chacun se souvient de ces attaques aussi vio
lentes qu'absurdes dont M. Gard a été l'objet de 
la part de l'organe du P.O.P. Cette campagne de 
presse dénuée de tout fondement avait soulevé 
l indignation générale. 

Nous sommes heureux de pouvoir porter à la 
connaissance publique la rectification ci-dessus de 
la « Voix Ouvrière » qui rend pleine justice à 
notre représentant au Conseil d'Etat dont l'inté
grité et la grande correction, jointes à ses hautes 
compétences, en font le magistrat jouissant de la 
confiance et de l'estime de toute la population 
valaisanne. (Réd.) 

O ; 

M. Malclie à l'honneur 
L'éminent magis t ra t radica l genevois Alber t 

M a k h e , ancien prés ident d u Conseil des Etats , 
vient d 'être fait commandeur de la Légion d 'hon
neur. L e nouveau commandeur — ils sont très peu 
nombreux en Suisse — a été, du ran t la dernière 
guerre , président de l 'a ide aux réfugiés français 
en Suisse, œuvre à laquel le il s'est dévoué sans 
compter. 

Ajoutons que M. Malche est un g r a n d ami de 
notre canton où il séjourne presque chaque été. 

Nous lui adressons nos chaleureuses félicitations. 
Des amis. 

Huit conditions fondamentales 
pour un t ra i tement d'hiver rentable 
des cultures arboriccoles 
1. Les arbres fruitiers qui ne méritent pas un traite

ment d'hiver dans le cadre d'une arboriculture 
rationnelle sont bons pour le « bûcher » et doivent 
disparaître des terrains agricoles. L'épuration des 
vergers est le premier pas vers la rentabilité des 
traitements. 

2. La fumure et la taille assurant conjointement la 
vigueur, la formation, la croissance, la richesse 
foliaire et la mise à fruit d'une couronne bien 
échafaudée, ouverte à l'air et au soleil, préparent 
et régularisent les récoltes. Les arbres ainsi soi
gnés ne sont jamais traités à perte. 

3. Choisir les produits connus en tenant compte des 
parasites prédominants observés durant la saison 
écoulée. Ainsi pour le prochain traitement d'hiver 
on donnera la préférence aux bouillies jaunes (par 
exemple : Sandoline « A » ) pour combattre avec 
le maximum de succès les chenilles et les pucerons, 
ou à l'huile jaune (par ex. : Flavine-Sandoz) con
tre les cochenilles et les pontes massives des arai
gnées rouges. 

4. Bien organiser ! Contrôler le bon état de marche 
des appareils de traitements. Bien instruire le per
sonnel sur le maniement des pulvérisateurs, la 
préparation des bouillies et la technique d'appli
cation. Etablir un itinéraire permettant le maxi
mum de pulvérisations avec un minimum de dé
placements. Mettre à profit, dès décembre, toutes 
les journées favorables pour traiter. Les bons ap
pareils bien utilisés concourent à la rentabilité 
des traitements. 

5. Traiter à temps ! Seuls les traitements bien appli
qués avec les meilleurs produits et conformément 
aux exigences biologiques peuvent assurer le suc
cès et la rentabilité. Pour bien traiter, il faut com
mencer tôt afin d'éviter les multiples « obstacles » 
du dernier moment avec en plus les risques de 
« brûlures » sur les bourgeons ou les sous-cultures. 
Pulvériser par temps calme et doux (température 
supérieure à + 5 ° C). 

6. Traiter à fond ! Veiller à un bon « lessivage » de 
la couronne, depuis la base des branches jusqu'aux 
dernières brindilles. Une pulvérisation précise par 
une manipulation adroite de la lance et des jets 
garantit le meilleur résultat avec un minimum de 
bouillie. On ne « lessivera » le tronc que si la pré
sence d'algues et de lichens nécessite un nettoyage 
de l'écorce. Eviter tout ruissellement superflu de 
bouillie le long du tronc pour ne pas « inonder » 
le pied des arbres qui sert souvent de quartier 
d'hiver à de nombreux auxiliaires, ennemis natu
rels des parasites à combattre. 

7. Confier l'exécution du traitement d'hiver à un 
personnel de confiance et bien instruit. Si le tra
vail de pulvérisation est plutôt désagréable, ce 
n'est cependant pas une occupation pour le der
nier des manoeuvres ou pour des journaliers occa
sionnels. Il faut considérer au contraire que la 
lutte antiparasitaire est régie par. des condiditions 
biologiques et techniques qui en font un travail 
de précision à la portée des arboriculteurs expé
rimentés. 

8. Au printemps, entre le débourrement et la flo
raison, l 'arboriculteur avisé fera bien de contrôler 
l'efficacité du traitement d'hiver. L'examen atten
tif d'un certain nombre d'inflorescences sur des 
arbres traités et sur des témoins lui permettra de 
constater avec satisfaction la grande utilité du 
travail accompli durant la saison morte. 

Dr. Ch. HADORN. 

Compensation du renchérissement 
L' indice du coût d e la vie a t te ignai t au début 

de 1952 la cote de 171. Il est équitable que les 
chefs d 'ent repr ises en t iennent compte lors de la 
fixation des al locations de vie chère qu'ils versent 
à deur personnel , et que, au momen t voulu, ils 
relèvent ces dernières pour 1952 lorsque les em
ployés se t rouvant à leur service ont reçu une 
allocation unique pour le dern ier semestre (ou tr i
mestre) de l 'exercice écoulé. 

Bon nombre d 'employeurs ont dé jà accordé à 
leurs employés la compensat ion in tégrale d u ren
chérissement et nous les en remercions. Nous de
m a n d o n s aux employeurs qui ne l ' aura ient pas 
encore fait de bien vouloir adap te r au plus tôt les 
salaires d e leurs employés. 

Nous comptons sur la compréhension des em
ployeurs pour qu'ils versent en 1952 des salaires 
adaptés au renchérissement. 

Des employés satisfaits sont un précieux capital 
pour chaque entreprise. 

Union cantonale valaisanne de la S.S.D.C. 

S i o n . — Asphyxie mortelle 

M. Charles de Riedmat ten , après avoir passé la 
soirée de vendred i avec des amis, était ren t ré chez 
lui. Il se rendi t à la cuisine pour faire chauffer 
du lait. Après avoir placé l a casserole sur la cui
sinière à gaz, il s'assoupit. Le lait monta , déborda 
et éteignit la f lamme, p rovoquan t le libre échap
pement du gaz. Le ma lheu reux fut ainsi asphyxié 
et sa mère le t rouva, le mat in , é tendu sur le 
plancher . Ma lg ré le secours d 'un pulmotor , tous 
les soins furent vains , M. de Riedmat ten avait 
cesé de vivre . Cette mor t bruta le a jeté la conster
nat ion parmi la populat ion où le défunt, âgé d e 
35 ans, jouissait de l 'estime générale . Nous pré
sentons à sa famille l 'expression de nos sincères 
condoléances. 

Fièvre aphteuse 
En date du 25 janvier 1952, la fièvre aphteuse a 

éclaté dans la commune de Lossy-Belfaux (Fribourg). 
En conséquence, nous interdisons, jusqu'à nouvel 

avis, l'achat de bétail dans ce canton. Si des proprié
taires ou marchands ont reçu dernièrement des bo
vins, porcs ou autres espèces d'animaux en prove
nance de 4a région contaminée, ils sont tenus d'en 
aviser immédiatement l'office soussigné. 

Office vétérinaire cantonal. 

Communiqué de la Station Cantonale d'Entomologie 

Une visite de vergers effectuée dans le Haut-Valais 
et dans les régions de Sierre, Veyras, Miège et toute 
la noble contrée, nous a laissé entrevoir le peu de 
soins que l'on apporte à l'exécution des traitements 
d'hiver. Ces régions sont celles justement qui furent 
très touchées par l 'hyponomeute. v 

Nous avons pu constater une grosse ponte et nous 
savons que si on laisse aller la chose de cette façon 
sans prendre des mesures énergiques et immédiates 
(traitements d'hiver), une nouvelle invasion de ce 
papillon est à craindre la prochaine saison. 

Nous nous étonnons donc que, malgré des avis 
réitérés, les arboriculteurs de ces endroits, dont les 
arbres furent durement éprouvés en 1951, ne se sou
cient pas de ce qui peut advenir dans le courant de 
cet été. Une dernière fois, nous attirons leur atten
tion sur l'importance des applications d'insecticides 
d'hiver (huiles jaunes ou colorants nitrés — dinitro-
crésol — ou dinitrocarbolinéums). 

LA POPULATION DU CANTON DE VAUD 
La population du canton de Vaud a passé de 

281.379 en 1900 à 377.585 en 1950 ; cette augmenta
tion, en soi, n'a rien de surprenant. Cependant, elle 
mérite une petite remarque ; en effet, on doit consta
ter que ce sont surtout les villes, les centres commer
ciaux industriels qui ont vu le nombre de leurs 
habitants s'accroître, alors que les régions campa
gnardes ont vu leur population diminuer dans une 
mesure qui varie d'ailleurs d'une région à l'autre. Si 
cette tendance s'accentuait encore, cela aurait pour 
conséquence de mettre notre économie à la merci 
d'un renversement de la situation économique. 

Qu'est-ce que le café de Malt Kneipp ? 

Il y a plus de 50 ans déjà que le grand hygiéniste 
et pionnier d'une vie saine, le curé Séb. Kneipp, a 
créé le café de malt « Malt Kneipp ». Il donna alors 
à l 'humanité une boisson, ressemblant au café, faite 
de matières premières indigènes, aux propriétés 
éminentes. 

Le Malt Kneipp est fait d'orge saine et fortement 
maltée. Lorsqu'il est bien préparé — 2 à 3 minutes 
d'ébullition — son goût est agréable et corsé et son 
effet est calmant pour les nerfs. Il rend en outre de 
grand services dans la digestibilité du lait : mélangé 
par moitié au lait, il le transforme dans l'estomac en 
flocons légers et on peut dire que le lait additionné 
de malt Kneipp est trois fois plus digestible ! Parti
culièrement pour les enfants de tout âge et pour les 
adultes à l'estomac sensible, le Malt Kneipp est un 
bienfait. 

Malgré son procédé de fabrication compliqué, le 
Malt Kneipp est mis en vente avantageusement et 
peut être, placé au rang de stimulant humanitaire. 

L'Administration communale et le Conseil de pa
roisse de Chamoson ont le profond regret de faire 
part du décès de leur 

RÉVÉREND CURÉ 

Monsieur l'Abbé Georges PAPILLOUD 
Pour les obsèques, voir l'avis de la famille. 

Société de secours mutuels 
La Société de secours mutuels de Martigny a tenu 

son assemblée générale annuelle, dans la grande salle 
communale de Martigny-Bourg, le dimanche 22 jan
vier, à 14 h. 30, sous la présidence de M. Alfred Sau-
thier, président. Après la lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée, et l'approbation des comptes 
de l'exercice 1951, M. Sauthier donna lecture de son 
rapport présidentiel sur l'exercice écoulé, d'où il ré
sulte ce qui suit : 

La société a eu de grosses dépenses résultant de 
quelques cas graves de maladies et d'opérations qui 
lui ont coûté très cher. Malgré cela, et quoique ces 
dépenses soient une forme concrète de la solidarité 
qui doit animer tous les mutualistes, le déficit n'a 
été que de Fr. 91.55 pour l'année 1951. 

L'effectif de la société est en augmentation cons
tante, puisqu'il atteint cette année 1.987 membres, 
se décomposant comme suit : 

602 hommes, 588 femmes, 797 enfants. 
Et il est évident qu'au cours de 1952 le chiffre de 

2.000 membres sera largement dépassé. C'est dire que 
la Société de secours mutuels de Martigny poursuit 
son ascension méthodique et constante, pour le plus 
grand bien de tous. 

Il y a seulement quatre décès, à savoir MM. Louis 
Darbellay et Girard Léonce, de Martigny-Bourg ; 
Charles Bruchez, à Charrat ; Henri Jùchli, à Marti-
gny-Ville. 

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire des 
sociétaires disparus. 

M. Sauthier recommande aux sociétaires de s'an
noncer comme « mutualistes » dans leurs consulta
tions médicales, car, de cette façon, en vertu d'une 
jurisprudence récente, seuls les tarifs admis par le 
canton pourront être exigés. Puis, c'est sur une note 
d'optimisme et de confiance en l'avenir et sur un 
appel en faveur de la paix universelle que M. Sau
thier conclut son rapport aux applaudissements una
nimes de l'assemblée. 

Le problème de la 
route de la Forclaz 

Plus de 200 personnes assistaient ensuite à la confé
rence de M. le docteur Bojen Olsommer, directeur 
de la Chambre valaisanne de commerce, sur une 
question de brûlante actualité : « La route de La 
Forclaz ». 

Le distingué conférencier fit d'abord un exposé 
général sur l'évolution contemporaine du tourisme, 
nécessitée par le développement prodigieux de la 
circulation automobile, car, en 1951, plus de 950.000 
automobiles sont entrées en Suisse. C'est dire l'im
portance de cette question, puisqu'il est établi que le 
40 °/o des recettes du tourisme provient de l'automo
bile. Par contre, la circulation des cars a quelque peu 
diminué, parce que notre réseau routier n'est pas 
encore adapté aux exigences de ce genre de véhi
cules. La réputation lamentable de ses routes a écarté 
du Valais un afflux touristique qui aurait pu être 
fructueux et intéressant. 

Les statistiques établissent que malgré cette situa
tion, la circulation est encore plus intense à La For
claz qu'au Simplon. Les ressources du Valais sont 
modestes en proportion des besoins énormes néces
sités par sa situation géographique particulière. 

Heureusement, le nouveau système de répartition 
des droits sur la benzine a permis de trouver les 
fonds nécessaires pour l'aménagement indispensable 
de nos routes. Ainsi, pour 1950, en vertu du principe 
de la péréquation financière intercantonale, tenant 
compte notamment du volume géographique et des 
ressources du canton, le Valais a touché une somme 
de 2.026.000 francs, destinée à l'amélioration du ré
seau routier. Et c'est un montant de 4.000.000 de 
francs, actuellement, qui pourra être affecté à l'amé
lioration de nos routes. Il faut s'adapter aux faits. 
La circulation automobile dépasse les prévisions les 
plus « réalistes », et on peut, à vues humaines, dé
duire que le parc automobile de la Suisse devra être 
de l'ordre de 500.000 voitures. Au pont de La Bâtiaz, 
considéré comme le lieu de trafic le plus intense, il 
a été constaté que plus de 750 automobiles passaient, 
dans l'espace d'une heure. Les autorités fédérales 
demandent donc d'adapter notre réseau routier à cette 
énorme affluence automobile. Arrivant au problème 
de la route de La Forclaz, M. Olsommer souligne 
qu'elle était devenue un « chemin de contrebandiers » 
et une sorte de plaie anachronique inadmissible. 

Même dans l'état actuel il a été établi plus de 
500 passages de véhicules par jour. Les possibilités 
sont extraordinaires, si l'on songe, par exemple, au 
réservoir de 50.000 touristes de la région de Chamo-
nix. La route de La Forclaz dépasse ainsi le cadre 
régional, cantonal, voire même suisse, pour devenir 
européen et international. Jusqu'à maintenant, par 
suite surtout de ses resources modestes, on peut dire 
que le Valais a vu « petit » en matière de réseau 
routier. Au fond, Napoléon fut le seul bâtisseur des 
routes valaisannes ! 

Enfin, en mai 1951, le Grand Conseil valaisan a 
adopté le projet officiel du Département des travaux 
publics, passant par le Fays et le vallon. Ceci, sur
tout, parce que le devis des experts « officiels » arri
vait à un chiffre inférieur de 3.000.000 de francs en
viron à celui dit de Ravoire ! 

Il semble cependant que l 'argument n'est pas abso
lument convaincant, aux yeux du profane, étant en
tendu que les « virages » nécessités par le vallon et 
abhorrés par les automobilistes, doivent coûter aussi 
très cher et enfler considérablement les prix !... 

Le passage par Ravoire permettrait la circulation 
« en prise », puisque la pente est douce, au maximum 
de 6 %. En outre, le problème des galeries de pro
tection contre les avalanches n'est pas déterminant 
puisqu'elles devraient se faire aussi bien dans la 
partie inférieure que supérieure du vallon. 

La question reste ouverte, et, en conclusion, M. 
Olsommer termine sa brillante conférence d'orienta
tion en souhaitant que cette importante artère inter
nationale Martigny-Chamonix, par la route de La 
Forclaz, devienne enfin, au cours des années à venir, 
ce lieu de transition traditionnel, adapté aux exigen
ces modernes, dans l'intérêt général du Valais et de 
la Suisse. 

Une innovation sensationnelle : 
la traversée du vignoble 

Au cours de la discussion qui suivit cette captivante 
causerie, M. Amédée Saudan, président de Martigny-
Combe, révéla à l'assemblée une innovation sensa
tionnelle et récente qui prévoit le passage de la route 

de La Forclaz, à travers le vignoble de Martigny 
fort mal desservi jusqu'à maintenant, à une distance 
d'environ 700 mètres de la Tour de La Bâtiaz. 

Cette variante heureuse aurait pour avantage de 
donner satisfaction partielle aux partisans du projet 
de Ravoire, ainsi qu'aux intérêts des propriétaires de 
ce vignoble, décidés à soutenir financièrement cette 
innovation. 

M. Paul Meunier, vice-président de la commune de 
Martigny-Bourg, apporta son appui à cette initiative 
ainsi que M. Denis Puippe, conseiller municipal dé 
Martigny-Ville. Puis MM. Petoud et Mathey, de Ra
voire, firent valoir leur point de vue, ainsi que 
MM. Eugène Moret, conseiller communal de Martigny-
Combe ; Adolphe Chappot, juge de Charrat, qui don
nèrent lieu à un abondant échange de vues, dans une 
atmosphère objective, calme et courtoise. 

Conclusion 
Nous sera-t-il permis de conclure ce débat d'où se 

dégageait l'opinion publique des habitants de la ré
gion où devra passer cette fameuse artère, «porte 
d'entrée» du Valais et de la « doulce » France? Il 
semble établi que la grande majorité de la population 
aimerait voir passer cette route par la ravissante 
station de Ravoire d'où le panorama sur les Alpes et 
la vallée du Rhône est d'une beauté incomparable. 
Si ces vœux devaient se révéler vraiment irréalisa
bles, la variante prévue dans le vignoble martigne-
rain apportera un élément nouveau au problème gé
néral, qui jettera un peu de baume sur les déceptions 
des partisans de Ravoire, si leur projet devait être 
totalement écarté. 

Formons le vœu que les trois administrations com
munales de Martigny-Ville, Bourg et Combe s'enten
dent au mieux avec l'Etat, pour trouver une formule 
souple et harmonieuse de la grandiose réalisation de 
la route de La Forclaz. Victor DUPUIS. 

Dix internationaux sur la patinoire ! 
Une bonne nouvelle pour les sportifs : demain son-

mardi, à 20 heures, match entre Lausanne H.C., avec 
ses internationaux suisses et étrangers, et le Martigny 
H.C. renforcé par les joueurs valaisans de Lausanne 
soit Farquet, Mudry et Bagnoud. Personne ne vou
dra manquer cette occasion unique de voir évoluer 
les Cattini, Slama, Schlœpfer, Bazzi, etc., auxquels 
nos Valaisans tâcheront d'opposer la meilleure ré
sistance. 

Ménagères ! 

Pour un bon risotto, ne demandez pas, lors de vos 
achats, telle qualité, mais exigez du riz italien 
fourni par la RIZERIE DU SIMPLON, fondée en 
1905 à Martigny. 

Toutes nos qualités sont excellentes, mais il s'agit 
de savoir les apprêter ! 

t 
Madame Andrien DARBELLAY, de Bovernier ; 
Madame et Monsieur Ismaël PELLOUCHOUD, à 

Vevey; 
Madame veuve Adèle DARBELLAY et ses enfants, 

à Orsières, Bourg-St-Pierre, St-Triphon et Vevey ; 
Madame et Monsieur Georges DAUNEAC, à Paris ; 
Monsieur Antoine MICHAUD, à Bovernier ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, DAR
BELLAY, COTT, THEUX, à Orsières; MICHAUD 
ROSSIER, BOURGEOIS, à Bovernier ; PONCET, à 
Martigny ; 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Adrien DARBELLAY 
leur très cher époux, père, beau-père, fils, frère, 
beau-frère, neveu, oncle et cousin, enlevé à leur 
tendre affection après une courte maladie dans sa 
52e année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 29 janvier, à 
10 heures, à Bovernier. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame veuve Rosalie PAPILLOUD ; 
Monsieur et Madame Marcel PAPILLOUD et leurs 

enfants Irène, Guy, Céline, Noël, Zita, Annette, 
Michel et Gabriel ; 

Monsieur et Madame Maurice PAPILLOUD et leur 
fils Armand ; 

Mademoiselle Lina MICHAUD ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

l'Abbé Georges PAPILLOUD 
Révérend Curé de Chamoson 

survenu à l'âge de 45 ans après une longue maladie 
chrétiennement supportée, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le mer
credi 30 janvier 1952, à 10 h. 30. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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HOCKEY SUR G L A C E 

En série A , le champion et le... dernier 
demeurent inconnus 

Pour -la poule de relégation, Sierre et Mart igny ont 
disputé deux matches. Le premier vi t la victoire des 
Sierrois et le second celle de Mart igny. La « belle » se 
rejouera samedi prochain, sur la patinoire de Mart igny. 

La finale opposant le champion du groupe du Haut-
Valais (Montana) et celui du groupe du Bas (Sion) 
s'est disputée hier à Sion. Le premier match, joué à 
Montana, avait vu la victoire des locaux par 7-3. Hier, 
Sion a pris sa revanche en gagnant par 6-4. Un match 
d appui devient donc nécessaire pour désigner le 
champion valaisan. 

par moniteur 
qualifié AUTO-ECOLE 

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

Voitures 
Camions — Cars 

! 

Patinoire 
de Martigny 

Mardi 2 9 janvier , à 2 0 h. 

Sensationnelle rencontre 
entre 

tauAmne H. C. t 
MARTIGNY I renforcé 

Tarif des entrées : Adultes Fr. 2.— 
Enfants Fr. L— 

Son passeport pour le Ciel 
Stevcn Rempelos qui, à force d'attendre sans 

rien voir venir, déclarait que ses papiers de natu
ralisation comme citoyen des Etats-Unis seraient 
son passeport pour le Ciel, a quand même fini par 
les recevoir, cinquante et un ans après son arrivée 
de Grèce. Une heure plus tard, le nouvel Améri
cain âgé de 67 ans, avait une attaque et mourait... 

C i n é m a Eto i le , M a r t i g n y 

« Demain il sera trop tard » 

Vu le grand succès de ce film, prolongation lundi 
et mardi. Deux seules dernières séances. 

Même ceux qui ne vont jamais au cinéma doivent 
voir ce film, humain, vrai, émouvant ; un film d'une 
haute valeur éthique et artistique, traitant le pro
blème de l'éducation sexuelle de l'adolescence avec 
sincérité et avec une morale constructive. 

» 
Mercredi 30 : relâche. Concert de bienfaisance sous 

le patronage de la troupe des éclaireurs de Martigny. 
Dès jeudi 31 : «Les Quatre Filles du Dr. March». 
Le livre est un chef-d'œuvre romanesque plein de 

fraîcheur et de tendresse ; le film est digne du livre. 
L'Etoile a le plaisir de vous présenter cette semaine 

la plus délicieuse histoire que l'on ait jamais réalisée 
en technicolor, le dernier chef-d'œuvre de la Metro-
Goldwyn-Mayer, avec des artistes tels que : 

June Allyson, dans son meilleur rôle jusqu'à ce 
jour ! 

Elizabeth Taylor, plus charmante que jamais ! 
Peter Lawford, toujours aussi séduisant ! 
Margaret O'Brien, débordante de jeunesse, de 

fraîcheur ! 
Janet Leigh, une nouvelle vedette que vous aime

rez vous aussi ! 
Rossano Brazzi, le célèbre acteur italien pour la 

première fois dans un film américain !... 

Quatre jeunes filles charmantes vivent les premiè
res joies, les premiers tourments de la vie et de 
l'amour !... 

Un spectacle à ne pas manquer ! 

C i n é m a R e x , S ax o n 

Le Rex vous présente à nouveau, cette semaine, 
un double programme : 

Jeudi 31 et vendredi 1er: «Ent re 11 heures et 
minui t» . C'est la palpitante... la troublante énigme 
policière où Louis Jouvet est bouleversant dans le 
rôle de « L'Inspecteur Carrel » avec Madeleine Ro-
binson. C'est un chef-d'œuvre de mystère... 

Samedi 2 et dimanche 3 : « L a Valse de Paris». 
Plus de 300.000 Parisiens ont déjà vu et applaudi ce 

couple prestigieux... Pierre Fresnay et Yvonne Prin
temps dans ce grand film musical placé sous le signe 
de la grâce et de la fantaisie. 

C'est un film de Marcel Achard, où vous y retrou
verez les airs célèbres du grand compositeur Jacques 
Offenbach. 

Voici encore un grand succès que le Rex a réservé 
pour vous ! 
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Lundi 2 8 , mardi 2 9 
Vu le grand succès 

PROLONGATION 
du magnifique film 

Demain i sera trop tard 
POUR 2 JOURS SEULEMENT 
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ETOILE 

A VENDRE 

jument 
sans défaut 

S'adresser à Udry Francis, 
Vétroz. 

Lecteurs ! 
FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 
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E n t r e c ô t e «WiIdenmann»(R«xitc pou 4 PCOOBDH) 

a entrecôtes dt 
»jo-joogr. 
àcl'hwlcSAIS 

•2-} cuill.à loupe dégraisse 
SA IS au beurre 
Ai sel, du poivre 
des trombes de citron 

t cuill. à soupe de 
graisse SAIS m beurre 

a tomates 
g portion de pointes d'asperges 
t portion de pommes de terri 

paille 

I 
I 
I 
I 

Enduire les entrecôtes d'huile SAIS et les laisser reposer une 
heure. Puis les passer à la poêle 6-8 minutes dans de la 
graisse SAIS au beurre bien chaude. Saupoudrer de sel et 
de poivre, couper, sans les séparer, des tranches obliques, 
dresser sur un grand plat et garnir de tranches de citron. 
Faire revenir dans de la graisse SAIS des champignons 
coupes en lamelles, puis terminer la cuisson après avoir 
ajouté les tomates pelées, épépinées et coupées en dés,ainsi 
que du sel et du poivre. Disposer les pointes d'asperges 
et les pommes paille en bouquets, tout autour des entre
côtes. - Pommes paille: couper en lanières des pommes de 
terre crues et les faire frire dans de l'huile SAIS bouillante. -
Servir ce plat accompagné de salade verte. 

t 
• 
1 
I 
I 
• 

ffW/VWv CVv/w^ Hâccl Wildcnmann, Mïnncdorf 

Un menu savoureux qui enchantera votre famille et 
vos amis ! Avec SA 1 S, ce sera meilleur ; avec SA IS, 
tout réussit, car... Faire une bonne cuisine, c'est bien, 
mais la faire avec SA IS, c'est mieux ! 

3)es citisUiifirts /lépufcs 
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Un gala de chansons populaires 

La « Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame » 
de Sion présentera mercredi soir, au Casino Etoile, 
un choix des plus jolies chansons populaires de chez 
nous et d'ailleurs. 

Réjouissons-nous, soyons nombreux à applaudir ce 
jeune groupement valaisan ; le succès de leurs der
niers concerts est un gage du bon goût et de la maî
trise de la direction, ainsi que de la volonté de cha
cun des membres de rivaliser avec les meilleures 
chorales de jeunes. 

Tous les amateurs de beau chant et de belle musi
que se feront un devoir d'apporter leurs encourage
ments à cette belle, initiative valaisanne. 

Ajoutons que ce concert est placé sous le patro
nage des sociétés de chant de notre ville et que le 
bénéfice sera versé à la Croix-Rouge suisse. 

Le Groupe éclaireur, organisateur de cette soirée, 
procédera au tirage de sa tombola. 

Ainsi, pour mercredi soir, rendez-vous au Casino 
Etoile, et ce sera deux « bonnes actions » : la Schola 
des petits chanteurs et la Croix-Rouge. 

Bonne occasion 
On cède, en échange contre du vin ou autre mar

chandise, faute d'emploi : 
1 four à pâtisserie au gaz, 2 compartiments, 90 x 90 

X 200 cm., en très bon état, belle occasion pour 
boulangerie-pâtisserie, hôtel et restaurant. 

1 glacière à 2 portes, servant comme frigidaire : 
110 X 95 X 65 cm. 

1 équipement d'ascenseur (câbles, moteur 4 V2 CV, 
équipement électrique, poulies et 4 portes en fer 
avec serrures). 

1 marmite en fonte de 100 litres pour lessiverie ou 
porcherie. 

1 table de jeu pour Yass, brevetée, pour restaura
teurs ou hôtel. 

1 machine électrique pour faire la crème, brevetée, 
marque « Pallisat >. 

2 vélos (dame et monsieur) en bon état. 
1 machine à coudre usagée. 

Ecrire sous chiffre : P.F. 30805 L., à Publicitas, 
Lausanne. 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 

PUBLICITAS 

Manteau de pluie 
D A M E 

réversible, 2 tons mode 

Jusqu'à épuisement 

ANDRÉ RODUIT & O. 
Aux Galeries Sédunoises S Î O I 1 

48.- 5 8 . -

Nos vestons sacrifiés 

Autres articles à Fr. 68.- 78.- 98.- etc. 

ANDRÉ RODUIT fit C 
Aux Galeries Sédunoises S l O f l 

Grande Vente de Blanc 
dès ce jour au 23 février 

Qualité - Choix -Prix 

Pendant 

la vente 

descompte 
au 
comptant 

sur tous les articles de Blanc 

Lingerie - Tabliers - Sous-vêtements messieurs - Rideaux - Couvertures 



L E C O N F K D E H K 

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 de* 
miroirs dans la mousse détersive FIX, 

S A L O P E T T E S à laver ne vous eau 
seront plus de souci I FIX détache 
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 FIXI 

Un produit SUNLIGHT 

OU PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
• r pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
•- C durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 

et M O N T A N A 

. 

CREDIT SIERROIS 
répond à ces conditions avec : 

ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 •/• à 5 ans à 3 14 °/« 
sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 

Capital-action: Fr. 1.000.000.— Réserves: Fr. 600.000,— 
Total du bilan Fr. 23.300.000,— 
Placements hypothécaires Fr. 16.700.000,— 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

A V E N D R E 

plusieurs belles 

VACHES 
bonnes laitières 

S'adresser à Félix FORT, 
marchand de bétail. 
Saxon - Tél. 6 22 54. 

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. 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Serviettes 
Sacs d'école 
Ardoises 

Superbe choix 

Magasin de I' 

Imprimerie Nouvelle 

MARTIGNY 

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 3165. 

Pensez aux petits oiseaux ! 

«kMalt Kneipp 
J€t**t 

S e u l e m e n t F r . 1 . 4 0 l a l i v r e ! 

NOUS SACRIFIONS 
pendant les S O L D E S jusqu'au 2 févr ie r (vente autorisée) 

VESTONS w'rplt;„T 58.- 4 8 . -
fil à fil et peigné BAGNES 

- 148.- 120.-Complets etc. 

JUSQU'A EPUISEMENT ! ! 

Un lot de CHEMISES SPORT val. 17.90 soldé 12.90 

val. 19.80 soldé 14.90 

Un lot de CHEMISES DE VILLE, soldé 13.—, 12.— 

MANTEAUX DE PLUIE MESSIEURS dep. 55 francs 

CHOIX IMMENSE 

A tous nos rayons 

PRIX INESPERES 

VISITEZ nos RATONS, sans obligation d'achat 

10.-

% 

rabais 

sur nos articles 

soldés 

A U X G A L E R I E S S E D U N O I S E S 
A. RODUIT & Cie, Av. de la Gare 

à 50* 
SION • • 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

LÉO D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
— Voyons, maman... si cela venait aux oreilles 

d'Alain ! Tu sais comme il est ombrageux et violent... 
L'idée d'une rencontre romantique entre son futur 

gendre et ce héros de légende qui devait posséder 
plusieurs quartiers de noblesse, à en juger par son 
élégance naturelle de grand seigneur, enthousiasma 
sa mère. 

— Oh ! oh ! oh ! fit-elle avec une voix extasiée. 
Un duel, à notre époque ; tu n'y penses pas, petite ? 

Annie n'y avait pas songé le moins du monde. Elle 
avait jeté cela au vol, pour expliquer son émotion 
visible. Cependant, en rencontrant à nouveau le re
gard de l'étranger, elle crut y lire un éclair narquois, 
comme une moquerie silencieuse, qui l 'exaspéra sou
dain contre lui. 

« Ah ça ! pensait-elle, emportée par une rage inex
plicable, il ne pense pas qu'Alain reculerait devant 
lui ? Et d'ailleurs, comment cet homme devine-t-il 
tout ce que nous disons si bas, si bas ?... C'est donc 
le diable ? » 

Et pour bien lui prouver qu'il ne l'intimidait pas, 
qu'il ne la troublait pas le moins du monde, elle se 
mit à bavarder à tort et à travers sans bien savoir 
ce qu'elle disait au juste. 

Soudain, cependant elle eut une impression de sou
lagement, d'allégement... Elle osa alors lever ses re
gards détournés avec obstination jusqu'ici, et elle vit 
qu'il s'était levé de table avant elles et qu'il était 
parti. 

Dès lors, tout ce que put dire ou faire sa mère 
lui fut indifférent ! 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.} _. 

Elle supporta avec une patience résignée l'inter
minable interrogatoire que Mme Berthier fit subir 
au maître d'hôtel, impassible, et entendit à peine 
lorsque, volubile et charmée, elle vint lui dire : 

— Il s'appelle Ucelli, ma chère petite ! Marquis 
d'Ucelli. Vieille noblesse, gros ducats ; un artiste, il 
paraît ! H est venu hier soir pour la première fois ; 
mais il a retenu l 'appartement numéro 2, celui des 
Altesses, pour un temps indéfini... 

Elle paraissait si enchantée, si agitée, que sa fille, 
douloureusement blessée par ces racontars traversant 
son rêve droit et pur, dit presque durement, pour la 
rappeler à la réalité : 

— Voyons, maman, resterait-il une fille à marier 
à la maison sans que je le sache ? 

Mais elle regretta tout aussitôt sa brutalité devant 
l'air effaré et confus de la pauvre femme-enfant, 
incapable de rien prendre au sérieux dans la vie. 
Alors, elle la pr i t par le cou. 

— Ne t'affole pas ma pauvre maman, va... Je te 
taquine, mais je t 'aime bien, tu sais ! 

H est vrai que, pour le moment, Annie se sentait 
un cœur prêt à aimer la nature entière ! 

in 
Cette euphorie, ce contentement général et absolu 

qui avait envahi le cœur d'Annie ne s'atténua guère 
que vers le soir, au moment où une vedette ramena 
Alain de Vercelles fiévreux, les regards presque 
égarés, plus sombres que jamais. 

Surprise, peinée, la jeune fille constatait le peu 
de cas que son fiancé semblait faire de ses repro
ches... Elle avait surtout l'impression que le bien dis
pensé par elle à ce cœur troublé était combattu, 
contre-balancé par une néfaste influence agissant sur 
lui dès qu'ils étaient séparés... 

Pouvait-elle savoir, la malheureuse enfant, si con
fiante et sincère, que cette ennemie, la pire de toutes 
pour les consciences lourdes, était la solitude ? Pou
vait-elle deviner la hantise qui empoisonnait la vie 
de Vercelles dès qu'il s'éloignait d'elle ? Pouvait-elle 
savoir que son sourire-était seul capable d'éteindre 
certaines craintes, d'étouffer certains remords ? 

Nerveux à l'excès, comme ceux qui ont vécu beau
coup aux colonies, sans force morale, sans énergie 
réelle, Alain était incapable de lutter seul contre 
l'obsession. 

Il est ainsi des êtres qui, capables des pires actions, 
ne savent supporter leur souvenir'; Faibles devant 
leurs désirs jusqu'au crime, ils deviennent faibles 
davantage encore devant leurs regrets et leur terreur 
du châtiment. 

Il fallait à celui-ci, pour oublier sa responsabilité 
morale dans un drame récent, le tourbillon des fêtes 
et du plaisir ; il fallait surtout la vue, la présence 
tangible de ce qu'il considérait comme l'excuse et 
l'explication de sa conduite : le bel amour pour An
nie qui l'avait conduit à l'ingratitude, à l'abandon, au 
reniement de la parole donnée... au crime moral et 
certain ! 

Seul, il devenait une épave sans forces et sans 
résistance envers l'implacable et misérable fantôme 
qui revenait hanter ses jours et ses nuits ! 

Ce soir encore, il fuirait le doux tête-à-tête, le 
calme de la nuit sur la terrasse silencieuse, la paix 
de la villa sans danses et sans musique. A peine 
arrivé, il cria à Annie, d'une voix qui voulait être 
joyeuse : 

— Annie ! La plus belle de toutes les robes, vite ! 
Je vous emmène toutes deux danser, ce soir, aux 
Ambassadeurs... N'est-ce pas, madame, vous voudrez 
bien m'accorder un tango ? 

Mme Berthier, enchantée, acquiesça sans hésitation. 
— Mon cher, vous êtes un enchanteur! Art! ma 

fille ne sera pas à plaindre avec u n tel mari !... Avec 
vous, la vie devient une fête perpétuelle ! 

Mais Annie, le front lourd, le cœur crispé, son
geait que pour elle, justement, cette fête perpétuelle 
n'était pas une vie et que, si cela devait durer, elle 
serait, au contraire, à plaindre, très à plaindre ! 

Découragée, avec une infinie lassitude, elle s'ha
billa sans joie. Il lui semblait que, de cette soirée, 
allait dépendre toute son existence, tout son avenir... 
Sans savoir exactement de quoi il s'agissait, elle se 
répétait tout bas-; 

« Cela ne peut pas durer, cela ne peut pas durer 1 » 

Et, par éclairs de lucidité, elle se demandait pour
quoi ce genre de vie lui semblait plus insupportable 
aujourd'hui qu'hier, pourquoi elle se sentait soudain 
sans force et sans courage devant l'avenir que lui 
préparait Vercelles ? 

Alors, elle s'avouait que, jusqu'ici, elle avait tou
jours espéré le transformer, élever cet esprit et ce 
cœur vers un idéal plus digne. Mais il lui fallait bien 
avouer son impuissance ! Après l'explication très 
franche et affectueuse qu'ils avaient eue la veille, 
comment Alain pouvait-il se montrer à la fois si 
sombre et si agité, tellement avide de plaisirs 
bruyants et si mélancolique ? Comme il avait vite et 
bien oublié ses promesses de la veille au soir ! Com
me il redevenait vite celui pour lequel Annie n'avait 
pas caché son mépris : le neurasthénique fébrile et 
lâche qui fuit la tristesse sans nom dans le plaisir 
sans qualité ! 

Tout en s'habillant avec une sorte de rage, Annie 
repassait les beaux projets que, toute la journée, elle 
avait faits pour ce soir, ce premier soir qu'ils de
vaient passer en intimité... Elle jeta un regard déses
péré au beau livre dont elle voulait lui lire quelques 
poèmes enchantés et si bien faits pour élever et 
consolider l'âme la plus troublée... Elle méprisa le 
phono préparé avec les disques qu'il aimait, les fleurs 
qu'elle avait répandues à profusion dans la maison. 
Un découragement immense descendait en elle, tou
jours si vaillante et courageuse. Elle pensait que 
jamais, jamais elle ne le changerait... 

Alors ? Une vie pareille ? Tous les soirs semblables 
à hier, à aujourd'hui ? Et puis, les longs mois d'ab
sence du marin... la solitude qui pèse lourdement aux 
cœurs qui n'ont pas pour les habiter le souvenir d'un 
grand amour ! 

Car Annie n'aimait pas Alain d'amour. Elle le sa- ' 
vait, elle ne le lui avait pas caché ! Mais, de tout son 
cœur, elle avait espéré, voulu, l'aimer un jour ! Il lui 
semblait que cette affection un peu apitoyée qu'elle 
ressentait pour lui, et surtout, surtout le contact du 
grand amour qu'il avait pour elle, ne pourraient pas 
manquer d'éveiller son cœur. 

(A suivre} 




