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EN PASSANT.. 

fêépcHM au Wcutfelltite 
El cette joïs, allez-vous lui faire un procès ? 
C'est la question que l'on m'a posée en m adres

sant un Nouvelliste où M. André Luisier me trai
tait de « maître-chanteur » et de « journaliste 
suprêmement malhonnête ». 

Même en se creusant la tête — une fois n'est 
pas coutume ! — il n'aurait pu trouver d'accusa
tions plus grave». 

Eli bien, non, je ne le traduirai pas en justice. 
j'ai pour principe, en effet, de ne jamais por

ter plainte, et puis, je suis bien convaincu que ce 
n'est pas à coups d'exploits que j'apprendrai le 
I rançais à mon calomniateur. 

S'il connaissait le sens des mots, il surveillerait 
mieux son vocabulaire. 

Ce n'est pas au tribunal qu'il conviendrait de 
le renvoyer, c'est à l'école. 

Quant à ses injures, elles le dépeignent, et par 
conséquent je ne puis ni offenser du portrait qu'il 
donne de lui-même à ses lecteurs. 

A eux de le juger. 
- • : • * * 

J'ai écrit que mon confrère Haegler redoutait 
l'intrusion de MM. Luisier et famille, au Nou
velliste. 

« Grossiers mensonges, odieux chantage », ré
pond mon contradicteur qui, faisant allusion à 
mon article, ajoute : 

« Son prélude électoral pourrait bien servir de 
prélude pénal (!). 

Or, je maintiens intégralement mes déclarations. 
M. André Luisier, parlant de M. Haegler, pour

suit : « Il est suprêmement odieux de lui prêter 
des craintes qu'il n'a jamais formulées, bien au 
contraire, et qu'il ne peut infirmer, puisqu'il n'est 
plus de ce monde. » 

Je rétorquerai le plus tranquillement du monde 
à M. André Luisier qu'il se trompe : 

M. Haegler le tenait pour un incapable, et vers 
la fin de sa vie il a même arrêté des dispositions 
pour l'empêcher de prendre à la rédaction une 
place trop envahissante. 

Je tiens à préciser que le mot « incapable » est 
celui dont se servait M. Haegler pour qualifier 
son collaborateur et non point un mot qui 
m'échappe au cours de la polémique. 

Parfois, il est vrai, M. Haegler n'usait pas de 
ce terme. 

Il faut être juste. 
Il le remplaçait par celui de « nullité » qui 

définissait mieux sa pensée. 
M. Haegler n'est plus là pour confirmer mes 

dires, c'est entendu, mais l'on doit bien supposer 
que je puis les fonder sur des témoignages. 

Je ne fais jamais de procès. 
Cependant, je n'en dégoûte pas les autres... 

* * * 

Ai-je besoin de noter combien les appréhen
sions de mon confrère Haegler étaient justifiées ? 

Le Nouvelliste a multiplié les impairs depuis 
que son directeur compétent a été remplacé par 
M. André Luisier. 

C'est ce qui s'appelle, en bon français, laisser 
un vide. 

Les conservateurs de Saint-Maurice et les indé
pendants qui sont, maintenant, divisés sur tant de 
points, en ont toutefois un de commun : 

Tous sont vraiment persuadés que l'organe offi
cieux du parti ne correspond plus à rien et M. An
dré Luisier a tort de se donner tant de mal pour 
les en convaincre. 

Comme on demandait, dernièrement, à quel
qu'un quels étaient les principaux agents des dissi
dents, il eut cette répartie logique : 

Les gaffes du Nouvelliste. 
Et ce n'était plus même un mot pour rire. 
Je n'éprouve à l'égard de la famille Luisier 

aucun mauvais sentiment et je tiens en grande 
estime un de ses membres qui dirige l'imprimerie 
avec alitant de dévouement que de compétence. 

On n'en parle guère car il est modeste. 
M. André Luisier lui-même ne m'inspire pas de 

mépris, car s'il n'est pas doué pour le journalisme, 
il n'en est pas responsable, et de vastes horizons 
peuvent encore s'ouvrir devant lui... 

Par exemple, à la campagne où la vue est lar
gement étendue. 

Je suis sûr, d'autre part, que c'est l'homme le 
plus charmant du monde devant un caquelon de 
fondue où il peut donner toute sa mesure. 

Pourquoi diable écrit-il ? 
Ne sent-il pas qu'il compromet irrémédiable

ment l'œuvre élaborée avec tant d'amour par son 
prédécesseur ? 

* * * 

La crise intellectuelle que traverse aujourd'hui 
le Nouvelliste a ses répercussions sur le parti 
conservateur de Saint-Maurice qui, graduellement, 
se disloque. 

S'il est vrai que le phénomène date de plusieurs 
années, en revanche il s'accélère. 

Aux dernières élections communales, le parti 
indépendant, qui comprend surtout des transfuges 
du parti conservateur, n'avait porté qu'un candi
dat en liste : 

M. Rey-Bellet, géomètre officiel qui ne dut son 
échec qu'au quorum de 15 °lo. 

Depuis, le parti indépendant rallie autour de 
lui tous ceux qui en ont assez de la politique inau
gurée au Nouvelliste et que l'on peut résumer 
d'un seul mot : 

Néant. 
Un ancien président de la bourgeoisie, M. Fer-

nand Dubois, dirige le parti indépendant qui se 
propose de déposer une liste aux élections pro
chaines et qui a déjà manifesté son intention de 
faire appel à des gens compétents et non point 
seulement à des noms. 

Cette réaction en dit long sur l'état d'esprit qui 
règne à Saint-Maurice où la lutte électorale a 
pratiquement commencé, tandis que c'est le calme 
ailleurs. 

Il faudrait un Charles Haegler pour calmer les 
passions et rétablir la paix. 

Hélas ! l'on n'a qu'un André Luisier qui par sa 
maladresse et sa vanité ne fait qu'aggraver la-
situation. 

Il s'en rend compte et c'est la raison pour 
laquelle il répond à mes révélations par des in
sultes. 

Mais ce n'est pas en serrant les poings qu'il 
parviendra te plus facilement à tenir une plume ! 

Le parti craque par la faute de son journal. 
Peut-être ai-je eu tort de l'affirmer, car je l'ai 

piqué, je m'en rends compte à présent, au point 
le plus sensible. 

Rassurez-vous : ce n'était pas la tête ! 
A. M. 

Journée d'orientat ion arboricole 

Nous rappelons à tous les arboriculteurs la 
grande journée d'orientation arboricole qui aura 
lieu le mercredi 13 février, à l'Hôtel de la Paix, 
à Sion, et débutera à 9 h. 30. 

Orateurs : MM. Paul Bochud et Gabriel Per-
raudin, de la sous-station fédérale d'essais à 
Châteauneuf ; Cyprien Michelet, chef de la sta
tion cantonale d'arboriculture ; Octave Giroud, 
président de l'U.N.E.X., et Marius Lampert, di
recteur de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes. 

Entrée libre. Discussion suivra. 

Société Valaisanne 
de Secours Mutuels Genève 

Comité pour 1952. — Président : Georges Quaglia, 
38, rue des Bains ; vice-président : Charles Sermier ; 
secrétaire : Alphonse Claivaz ; vice-secrétaire : Ray
mond Clavien ; comptable : Charles Berguerand ; vice-
comptable : Gaston Jordan ; membres adjoints : Mme 
Cécile Escher, MM. Georges Pitteloud, Léon Albrecht, 
Marcel Vuadens et Gilbert Arlettaz. 

Vérificateurs des comptes : MM. François Michelet, 
Hubert Chervaz, Denis Cottet avec André Steiner 
comme suppléant. 

Porte-drapeau : MM. Henri Vernaz avec Paul Du-
chêne et René Pont comme suppléants. 

Toute l'Angleterre 
porte le deuil 

de son défunt roi 

Ce n'est point pour 
la sensation que tout 
Londres défile aujour
d'hui devant Buckin-
gham, mais en quelque 
sorte pour apporter à 
la famille royale, à la
quelle tout Anglais est 
si profondément atta
ché, un message de 
sympathie et d'atta
chement. Aujourd'hui, 
la place du palais de 
Buckingham est l'an
tichambre du peuple. 

U N E E N Q U Ê T E 

Coup d'œil à quatre métiers de chez nous 

Une enquête a été faite en 1951 par l 'Off ice fédé
ral de l'industrie des arts et métiers et du travail, sur 
la situation économique des métiers de cordonnier, de 
coiffeur, de charron et de sellier. Nous pensons utile 
de commenter ici certains aspects de cette enquête, 
sans entrer certes dans des détails qui sortiraient du 
cadre de cette chronique. Cet te enquête s'est étendue 
sur 318 exploitations, 99 ateliers de sellerie. Pour la 
Suisse romande, ces exploitations sont réparties dans 
les communes de Bulle, Chalais, Genève, Lausanne, 
Orbe, Saint-lmier et Sierre. Cet te enquête regardait 
notamment l'ouverture des exploitations, la formation 
professionnelle, l 'affi l iation ou non à une association, 
le nombre des personnes travail lant dans l'exploitation, 
l 'équipement technique, l'état de l'emploi, les prix, la 
concurrence, etc. Nous nous attacherons plus spéciale
ment ici à la formation professionnelle et aux revenus 
des artisans questionnés. 

Sur 99 cordonniers interrogés, 6 avaient plus de 
70 ans et 2 plus de 80 ans. Ils continuent leur activité 
pour des raisons matérielles, mais aussi pour le goût 
du métier et le désir d'avoir une occupation. 0 u a + r e 

d'entre eux ne gagnent que 1.000 à 1.500 francs. Cer
tains cordonniers s'établissent à leur compte, parce 
que leur état de santé leur interdit une autre activité. 
68 cordonniers sur les 99 considérés ont suivi un ap
prentissage et subi un véritable examen de formation 
professionnelle. Selon les statistiques générales pour la 
Suisse, le nombre des cordonniers sans aucune forma
tion professionnelle préalable est assez élevé. Il a été 
démontré que le cordonnier qui ne dispose pas d'un 
apprentissage complet éprouve de grosses diff icultés. 
L'un d'eux, questionné, a relevé qu'il avait dû consa
crer plusieurs années pour combler son insuffisance. 
Dix des cordonniers de l'enquête possèdent leur d i 
plôme de maîtrise. 

Chez les charrons, 20 sur 36 possèdent le cert i f icat 
de fin d'apprentissage. Selon les statistiques fédérales, 
le métier de charron compte un nombre relativement 
élevé d'apprentis. De 1944 à 1950, 1.103 apprentis 
ont subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage. 
3 charrons, sur les 36 considérés, possèdent leur d i 
plôme de maîtrise. Depuis leur institution en 1947, 
les diplômes de maîtrise ont été délivrés jusqu'ici à 
23 candidats. Il faut relever qu'un charron ne peut 
travailler rationnellement que s'il a un aide. Mais beau
coup de charrons travaillent seuls. Lorsqu'un patron 
dispose d'un ouvrier, il est fréquent que le second 
gagne davantage que le premier. Un nombre élevé 
de jeunes charrons s'engagent dans des ateliers d'en
treprises privées ou publiques, ou embrassent une autre 
profession, où leurs connaissances peuvent leur être 
utile. Dans les villes, le revenu moyen des entreprises 
est de 6.000 francs environ ; dans les régions mi-
urbaines de 4.900 francs ; dans les régions rurales, de 
4.000 francs. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & CIE S. A. 

Malion Iondae on 1871 
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Pour 124 salons de coiffure (messieurs, dames et 
mixtes), 122 exploitants ont fa i t un apprentissage, mais 
22 ne possèdent aucun diplôme. 96 emploient des 
ouvriers, des apprentis ou des membres de la famille. 
Le revenu moyen des ouvriers coiffeurs est supérieur 
à celui des coiffeurs travail lant seuls. Un bon nombre 
d'ouvriers-coiffeurs ont un revenu annuel de 6 à 7.000 
francs, pourboires compris. 

Pour les selliers, sur 43 exploitations, 40 exécutent 
aussi des tavaux de tapisserie. La motorisation de 
l'armée, de l'agriculture, des transports, a privé peu a 
peu les selliers de la majeure partie de leur activité 
primit ive. Certains selliers s'établissent comme garnis-
seurs de carrosserie, malletiers, maroquiniers, selliers-
tapissiers, articles de cuir, etc. 

En bref, l'enquête a souligné combien, dans ces 
quatre professions, le problème de la formation pro
fessionnelle est devenu crucial, pour le bien même des 
intéressés, leur avenir. Le cert i f icat de capacité ne 
peut qu'encourager judicieusement et utilement la pro
fession. (N.) 

— — — — • » — — 

CONFÉDÉRATION 
Un ré férendum contre 
le contingentement du tabac 

La direction du parti radical du canton de 
Zurich a décidé de lancer un référendum contre 
le contingentement du tabac estimant que cette 
mesure est en contradiction avec les dispositions 
constitutionnelles. 

Le chauffage des rues 
Chaque hiver, dans le trafic croissant qui en

combre nos rues, le danger que présentent le ver
glas et la neige pour la circulation sont une source 
de gros soucis. Rien d'étonnant donc à ce qu'un 
intéressant essai de chauffage électrique soit ac
tuellement en cours à Zurich sur un tronçon de 
trottoir. Un grillage chauffant, alimenté par l'in 
termédiaire d'un transformateur, a été disposé à 
3 centimètres au-dessous de la surface du sol afin 
d'empêcher la formation de la glace et l'accumula
tion de la neige. Le transformateur, qui distribue 
le courant à 35 volts, c'est-à-dire à une tension ne 
•présentant aucun danger, rend toute isolation su
perflue. La consommation de courant est de 500 à 
1000 watts par mètre carré. Reste à savoir s'il sera 
possible d'étendre ce système de chauffage à tou
tes les chaussées. Il va de soi que n'importe quel 
sol peut être chauffé selon ce principe. 

Des mesures en faveur 
de notre tourisme ? 

Une délégation du Conseil fédéral, se compo
sant de MM. Rubattel et Escher, a reçu hier une 
délégation de la Fédération suisse du tourisme, 
conduite par son président, M. Max Gafner, 
conseiller d'Etat à Berne. 

L'entretien a porté sur la situation qui résulte 
pour notre tourisme, notamment pour l'hôtellerie 
de saison, des restrictions décrétées par la Grande-
Bretagne quant aux voyages à l'étranger des res
sortissants britanniques. Les délégués de la Fédé
ration suisse du tourisme ont proposé des mesures 
leur paraissant propres à atténuer les conséquences 
de ces restrictions. Les conseillers fédéraux pré
sents ont accepté d'étudier ces requêtes et d'en 
faire part au Conseil fédéral. 



C O N F E D E R E 

La préfecture 
du district d'Entremont 

Le district d'Entremont a été privé de son préfet 
par la mort de M. Raphaël Troillet. Souhaitons que le 
Conseil d'Etat rencontre moins de difficultés à re
pourvoir ce siège que lorsqu'il s'est agi de nommer le 
préfet du district de Martigny. En cette circonstance, 
notre Exécutif était resté passif en présence du mou
vement en faveur de la désignation d'un candidat 
radical. 

Il est cependant notoire que la situation économi
que et financière de notre canton n'a fait qu'empirer 
depuis ces dernières années. Chacun sait que pour 
vaincre les difficultés de toutes sortes dont il est 
accablé le concours du parti radical est absolument 
indispensable. Mais cela ne se peut que si le parti 
majoritaire rompt avec son habitude de ne réserver 
à la minorité radicale que les miettes de la table 
incompatibles avec sa dignité et contraires à la jus
tice, vu les services qu'elle rend au pays . 

Une ' très bonne occasion est offerte au Conseil 
d'Etat d'abandonner un système incontestablement 
nuisible au pays et de montrer qu'il veut réellement 
les concours efficaces. Il y a, parmi les radicaux de 
l'Entremont, des personnalités compétentes en ma
tière administrative et connaissant bien les coutumes 
et les besoins de la population du district et jouissant 
de l'estime et du respect de tous. 

Allons ! Messieurs du gouvernement, banissez ce 
qui du passé est mauvais et innovez pour le bien de 
notre cher canton ! Surtout ne vous laissez pas dé
tourner par ceux dont la ligne de conduite est l'in
transigeance et qui prétendent qu'il n'est pas normal 
que le préfet, représentant du gouvernement conser
vateur, puisse être un radical. D'abord, le gouverne
ment n'est pas exclusivement conservateur et ensuite 
il est la chose de tout le canton et non pas d'un clan 
ou d'un parti. Cela est tellement vrai que dans les 
cantons comme Vaud, Neuchâtel, Berne, les préfets 
ne sont pas tous de même appartenance politique. Il 
en est qui sont radicaux, conservateurs, libéraux et 
même socialistes. A chacun le sien. 

MONTHEY 
L'inauguration de la bibliothèque 
municipale 

Grâce à la compréhension bienveillante du Conseil 
communal de Monthey, la commission, présidée par 
M. Carlo Boissard, qui s'était attelée à la création 
d'une bibliothèque municipale, a vu ses efforts 
aboutir. 

L'idée, fort bien accueillie par la population, a vu 
celle-ci répondre généreusement à l'appel qui lui fut 
lancé pour réunir un certain nombre d'ouvrages. De 
leur côté, MM. les industriels ont compris qu'il fallait 
soutenir financièrement l 'œuvre naissante. Il est 
résulté de tout cela et des quelques acquisitions qu'il 
a fallu faire qu'en peu de temps 1.600 volumes ont 
pu être réunis. 

Il y en avait de tous les genres et de toutes les 
qualités aussi. Leur classement et la remise en état 
de ceux qui en avaient besoin a demandé quelques 
mois de patient travail à Mlle Bourquin, de Genève, 
stagiaire bibliothécaire, et à Mme Emma Burdevet 
de Monthey, nommée bibliothécaire en titre par le 
Conseil communal. Suivant aux instructions de Mlle 
Rivier, directrice de la bibliothèque municipale de 
Genève, ces dames ont œuvré avec courage et per
sévérance afin que la bibliothèque puisse être ins
tallée le plus rapidement possible. 

C'est maintenant un fait accompli et il convenait 
de marquer l 'inauguration de l 'œuvre par une céré
monie officielle. C'est ainsi que samedi après-midi la 
plupart des conseillers communaux de Monthey, leur 
président, M. Maurice Delacoste, et leur vice-prési
dent, M. Marc Giovanola en tête, se rencontraient 
dans la salle du collège, où est installée la bibliothè
que, avec Mlle Rivier, Mlle Bourquin, Mme Burdevet, 
M. le docteur P. Dutoit, directeur de la CIBA ; M. J. 
Giovanola, directeur des Ateliers de constructions 
Giovanola frères, et MM. les membres de la commis
sion de bibliothèque. 

C'est au nom de cette dernière que M. Carlo Bois
sard salua fort aimablement les participants, disant 
sa joie de les accueillir, dans ce qui constitue désor
mais l'un des moteurs de la vie intellectuelle de 
Monthey. Ayant souligné les avantages que les habi
tants de la localité peuvent attendre de l 'œuvre mise 
sur pied, M. Boissard en fit la remise officielle au 
premier magistrat de la cité. 

M. Maurice Delacoste accepta le don avec un plai
sir non dissimulé. Le fin lettré qu'est le président de 
Monthey ne peut en effet que se réjouir de voir la 
ville, qu'il administre avec tant de sagesse et d'hu
manité, dotée d'une institution susceptible de procu
rer à ses habitants, à ceux surtout dont les moyens 
sont limités, l'occasion de se distraire, de s'instruire 
et même de s'amuser dans les meilleures conditions 
possibles. 

Tout comme l'avait fait M. Boissard, M. Delacoste 
exprima sa reconnaissance à Mlle Rivier pour ses 
précieux conseils et ses instructions dictées par une 
expérience consommée, et lui remit un cadeau-souve
nir au nom du Conseil communal. Il félicita de même 
Mlle Bourquin et Mme Burdevet pour le dévouement 
avec laquelle elles se sont acquittées de leur tâche 
parfois très ingrate. S'adressant enfin aux initiateurs 
et en premier lieu à celui d'entre eux qui sema l'idée, 
c'est-à-dire à M. C. Boissard, il les remercia de leur 
pensée généreuse exprimant l'espoir que l 'œuvre 
vivra et se développera. 

Un fois de plus, Monthey a tenu à prouver qu'elle 
reste ville de progrès où les initiatives hardies et 
généreuses rencontrent toujours un écho favorable. 

A. F. 

L'inauguration du Ciné-Club 
L'idée de créer à Monthey un ciné-club à l'image 

de ceux qui existent dans de nombreuses villes 
suisses a été accueillie avec ferveur à Monthey. Les 
adhérents y ont été nombreux. Aussi est-ce devant 
une salle pleine que la séance inaugurale s'est dé
roulée mercredi dernier sous la présidence de M. Ro
ger Kaestli, avocat à Monthey. Après la manifesta
tion officielle d'usage, à laquelle assistaient notam
ment MM. Favre et Buache, de la cinémathèque suisse 
de Lausanne, deux films très intéressants furent 
projetés. 

La suite est attendue avec impatience et sans au
cune appréhension, les débuts ayant dépassé l 'attente 
des initiateurs. 

NOUVELLES DU VALAIS 
- 0 - 4 -

S a x o n . — f Albert Vouilloz 
Une nombreuse assistance de parents, d'amis et de 

connaissances entourait hier la famille de feu Emile 
Vouilloz qui conduisait à sa dernière demeure leur 
fils et frère Albert, décédé à l'âge de 31 ans après 
une longue maladie supportée avec résignation et 
courage. La mort l'a surpris à Genève où il s'était 
rendu pour y gagner sa vie en travaillant dans l'en
treprise du bâtiment, où son activité et ses connais
sances étaient appréciées par ses employeurs. Hospi
talisé dès le 6 janvier écoulé, sentant sa fin prochaine, 
il fit appeler à son chevet sa maman bien-aimée qui 
a la douleur de perdre avec lui son quatrième fils 
en l'espace de quelques années, et ceci d'une manière 
tragique et soudaine. 

Nous pensons tout spécialement à cette maman qui 
a élevé douze enfants et dont quelques-uns étaient 
encore bien jeunes lorsqu'elle perdit son mari, décédé 
tragiquement lui aussi, et nous avons peine à com
prendre pourquoi le destin cruel s'acharne sur cette 
mère de famille aimée et respectée. 

Nous l'assurons ici de toute notre sincère sympa
thie et adressons nos condoléances émues aux frères 
et sœurs qui participent de près à cette douleur et 
qui entourent leur mère de tout leur filial amour. 

En nous inclinant sur cette tombe trop tôt ouverte, 
nous souhaitons que cette épreuve soit la dernière 
pour cette maman qui en a eu sa trop large part. 

Un ami. 

S e m b r a n c h e r . — f Paul Voutaz, 
garde-forestier 

Nous aprenons avec peine le décès survenu à 
l 'hôpital de Mar t igny , à l 'âge de 75 ans, de 
M. Pau l Voutaz, garde-fores t ier à Sembrancher . 

Avec le défunt d ispara î t une physionomie m a r 
quante qui laissera un g r a n d vide dans la com
m u n e et les environs. H o m m e droit , courageux et 
d 'un caractère jovial, il fut désigné e n . 1910 
comme candida t au cours de garde-forest ier . Au 
1er janvier 1912 il est entré en fonctions et a 
occupé ce poste, à la satisfaction généra le , jusqu'à 
ce qu'il a plu à D ieu de le rappeler à lui . Paul 
Voutaz admira i t la na tu re ; pour la forêt et ses 
habi tants , il manifestai t un vér i table amour . U n e 
infirmité l 'obligeait de res t re indre , petit à petit, 
ses tournées en forêt ; il en souffrait mora lement 
et nous en ent re tenai t les larmes aux yeux. 

Paul Voutaz n'est plus mais nous garderons de 
lui un fidèle et pieux souvenir . Les autori tés 
communales et l ' adminis t ra t ion forestière perdent 
en lui un col laborateur précieux, un serviteur 
difficile à remplacer . 

L i d d e s . — f Joseph-Marie Meilland 

La populat ion de Liddes et des amis des com
munes voisines ont accompagné au champ du 
repOs l 'ancien prés ident Joseph-Mar ie Mei l land 
qui avai t succédé au nota i re Ju les Massard , com
me député et président de 1897 à 1906. A l 'épo-
que f la major i t é conservatr ice fut renversée, e t 
c'est Ado lphe Métroz qui fut élu à sa place. 

Le défunt fut aussi inspecteur scolaire d u dis
trict d 'En t remont de 1911 à 1925 e t survei l lant 
de la route du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d . Il a a t te int 
le bel âge de 89 ans et était ainsi un des doyens 
de la commune. 

A sa famille en deuil nous adressons l 'hommage 
de notre profonde sympathie . M. 

C h a m p l a n . — Assemblée de la Jeunesse 
radicale 

Les jeunes radicaux de Champlan se sont réunis 
nombreux, samedi soir, en assemblée générale sous 
la présidence de M. Antoine Vuignier. A l'ordre du 
jour, figurait le renouvellement du comité qui a été 
désigné comme suit : président, Antoine Vuignier ; 
vice-président, Denis Roux ; secrétaire, Gaston Gran
ges ; caissier, Jean-Baptiste Balet. La lecture des 
comptes fit ressortir l'excellente santé de la caisse. 
A l'issue de l'assemblée, les membres se retrouvèrent 
chez l'ami Gaston Granges où fut dégustée une suc
culente raclette. C'est dans la meilleure ambiance 
que se déroula cette soirée où régnait la plus fran
che camaraderie et une bonne humeur du meilleur 
âloi. 

H a u t - V a l a i s . — Le progrès touristique 

L a réputa t ion de Saas-Fee n'est plus à f a i r e ; 
son nom est connu dans tous les mil ieux alpinistes 
de notre pays et à l ' é t ranger . Cette station prend 
actuel lement un essor peu commun, provoqué par 
la construction récente d 'une route re l iant le vil
lage des glaciers à la plaine d u Rhône. 

Et pour tan t Saas-Fee , qui a donné tan t d e 
skieurs fantastiques, dont la gloire a p lané sur 
maints concours régionaux, suisses et in te rna t io
naux (il n'est que de se souvenir de la patroui l le 
mi l i ta i re victorieuse à l 'O lympiade de 1948, con
duite pa r le champion Robert Zurbr iggen) , ne 
possède pas les instal lat ions mécaniques qui au
ra ient permis d 'en faire un g r a n d centre d 'hiver. 

Ce manque sera désormais comblé. En effet, sur 
l ' ini t iat ive du jeune président Hube r t Bumann , 
un projet a été créé pour la construction d 'un télé
phér ique à nacelles de Saas-Fee à la Langef luh , 
qui t ranspor tera les passagers en 20 minutes seu
lement à une a l t i tude de 2.860 m. sur un point 
qui, non seulement constitue un dépa r t d e pistes 
à ski idéal , mais offre encore un p a n o r a m a mer 
veil leux, a l lant du cirque incomparable des Mis-
chabel aux glaciers p lus bas et à la val lée de Saas. 

Ce projet , élaboré par le bu reau d ' ingénieur 
Egon ViveH, à Sion, sera mis à exécution à par t i r 
du pr in temps prochain, soit dès que la concession, 
assurée aux ini t iateurs , sera devenue définitive. 
Le capital social d e la société est actuel lement eh 
souscription dans le public. 

M a l g r é les difficultés dans lesquelles se déba t 
le tourisme suisse, il est réjouissant de constater 
que nos stations va la isannes conservent leur opti
misme et continuent à s 'équiper ra t ionnel lement , 
ce qui constitue le seul moyen de rester à la hau
teur de la tâche. 

m. s. 

Un beau geste 
Il y a quelques jours, les malades du Sana Valai-

san, à Montana, eurent le plaisir de passer quelques 
instants fort agréables en compagnie de l'orchestre 
« The Sédunys » que dirige M. Roserens. Pendant 
plus de deux heures nos malades purent apprécier 
les productions variées de ce bel exemple dont tous 
les musiciens avaient eu à cœur de leur apporter un 
peu de joie, à titre purement gratuit, suivant en cela 
l'appel récent de la Chaîne du Bonheur en faveur 
des malades. Nous nous faisons un plaisir de souli
gner cette sympathique initiative, tout en remerciant 
ici ces excellents musiciens qui mirent tout leur 
cœur, à leur art, afin de distraire pendant une bonne 
soirée nos malades qui garderont de ces heures un 
inoubliable souvenir. 

L'assemblée de l'Union valaisanne 
du tourisme 

C'est à Crans , les 8 et 9 mars , que se t iendra 
l 'assemblée généra le annuel le de l 'U .V .T . On 
compte sur une par t ic ipat ion de plus de 200 dé
légués. 

Au Conservatoire cantonal 
Les Ve et V i e audit ions de fin de semestre 

auront lieu les mercredi 13 et 20 février à l 'Hôtel 
de la Pa ix à Sion, dès 20 h. 15. Chacun voud ra se 
rendre compte de l 'excellent t ravai l et des beaux 
résultats des élèves-musiciens. 

THEATRE DE SION 
Les acteurs que vous aimez, Guy Tréjan, Marcel 

Vidal, Marguerite Cavadaski, Violette Fleury, Yvonne 
Stara, Jeanne Savigny, joueront au Théâtre de Sion, 
jeudi 14 février, à 20 h. 30 : « Le Dernier Homme 
Fidèle », trois actes de S. Pugliese, traduction d'A. 
Verly. La mise en scène est de Marcel Vidal. 

Si vous aimez le théâtre gai, si vous voulez rire 
et vous divertir, venez applaudir cette joyeuse 
comédie. 

M. H.-F. Berchet écrit dans la « Tribune de Lau
sanne » : 

« ...Le Dernier Homme Fidèle est de la veine des 
comédies italiennes les plus réussies depuis long
temps. L'action très rapide, admirablement menée, 
est écrite et traduite avec autant de légèreté que de 
finesse. Les situations comiques s'y succèdent à un 
rythme accéléré et l'esprit, mieux, l'humour, colore 
chaque acte par des traits drôles sans être appuyés... » 

Si vous voulez passer une admirable soirée, retenez 
tout de suite vos places au Magasin Tronchet (tél. : 
2 15 50). Prix des places: Fr. 3.30, 4.40, 5.50. 

Une information qui ne tient pas debout 
On a fait courir le bruit que Sa Majesté le Prince 

Carnaval s'était noyé en visitant la grotte souterraine 
de Saint-Léonard. Rien n'est plus faux. 

Sa Majesté, au contraire, après avoir visité la 
grotte, s'est donné le plaisir de voir les décorations 
des établissements publics. 

Faites comme le Prince et montez déjà à Saint-
Léonard où vous prendrez un bon bain de rire sans 
même vous plonger dans les eaux du lac souterrain. 

LES £ P O R T S 

SKI : LA COUPE DE S A X O N 

Cet te belle épreuve prend rang parmi les plus im
portantes compétit ions du canton. Excellemment orga
nisée par l'actif S.C... de Saxon, elle a connu un beau 
succès malgré le temps boudeur. 

En fond, on enregistre les victoires des « Liddans » 
Moret et Balleys chez les juniors, alors qu'un des grands 
champions de Daviaz, Marc Wœf f ray , l 'emportait chez 
les seniors. Les épreuves alpines ont vu les victoires 
de Claudine Darbellay (dames), Raymond Fellay (ju
niors) et Louis Gail land (seniors). Le champion valaisan 
André Bonvin a remporté le slalom. 

Voici les principaux résultats : 

Fond (juniors): I. Moret Ami , Liddes, I 9 ' I 0 " ; 2. 
Balleys Marcel, Liddes, 19 '13 ' ; 3. Darbellay Hubert, 
Liddes. — Seniors : I. W œ f f r a y Marc, Daviaz, 36'49" ; 
2. Matthey Norbert , Salvan, 40 '23" ; 3. Giroud Pierre, 
Saxon. 

Slalom (dames) : I. Darbellay Claudine, Verbier, 73" ; 
2. Kcegl Roesy, Champéry, 88" I. — Vétérans : I. Bres-
sel Ch., Morges, 62 "2. — Juniors : I. Jacquier Arthur, 
Salvan, 55"4 ; 2. Michelod Charles, Verbier, 56" ; 3. 
Roth Emile, Saxon, 57" I. — Seniors : I. Bonvin André, 
Crans, 4 9 " ; 2. Gail land Louis, Verbier, 51 "2 ; 3. Dar
bellay Pierre, 55"2. 

Descente (dames) : I. Darbellay Claudine, Verbier, 
2 '33" l ; 2. Koegl Rcesy, Champéry, 2 '55"2. — Vété
rans : I. Bressel Ch., Morges, 2 ' I 0 "4 . — Juniors : I. 
Fellay Raymnod, Verbier, 54" ; 2. Michelod Ch., Cham
péry, l ' 2 " . — Seniors: I. Gail land Louis, Verbier, 
56"3 ; 2. Mariétan Rémy, Champéry, I '02' ' ; 3. M i -
chaud Georges, Champéry, l ' 2 " l . 

Combiné (2 épreuves), dames : Darbellay Claudine, 
Verbier. — Juniors : Fellay Raymond, Verbier. — Se-
nioirs : Gail land Louis, Verbier. 

Combiné (3 épreuves), juniors : Balleys Marcel, Lid
des. — Seniors : Matthey Raymond, Salvan. 

AVEC LE SKI-CLUB DE SALVAN 

Le Comité d'organisation du concours de la « Vallée 
du Trient » se fa i t un devoir d'aviser tous ses amis 
sportifs qu'i l organise son concours régional pour les 
16 et 17 février. 

Les inscriptions seront reçues par écrit auprès de 
Raymond Mathey, à Salvan, jusqu'au jeudi 14 février. 
Le programme de ce concours paraîtra prochainement. 

HOCKEY SUR G L A C E 
Sierra relégué en Série B 

Le match de promotion Sierre-Zermaft s'est terminé 
par une victoire des champions de série B sur les der
niers de série A par le score de 6-4. Zermatt jouera 
donc la saison prochaine en A et Sierre en B. 

CONSERVATOIRE CANTONAL 
Ouverture des cours du deuxième semestre : 
15 février. S'inscrire au Secrétariat tous les jours 
entre 14 et 17 heures. Tél. : 2 25 82. 

L'INSTRUCTION PREPARATOIRE EN 1951 

D'importants chantiers ayant drainé (et drainant 
encore une forte fract ion de la jeunesse valaisanne, la 
part icipat ion à l'I.P. — qui, rappelons-le, est absolu
ment volontaire — a subi une légère régression l'année 
dernière. Mais, en dépi t de ce fléchissement dû à des 
circonstances passagères, le bilan de la campagne 
1951 demeure satisfaisant. Voici des chiffres illustrant 
cette aff irmation. 

Les cours de base ont réuni 3.564 participants (en 
1950 on en a dénombré 3.633), ce qui représente le-
56,4 % des jeunes gens admis à l'I.P. Sur ces 3.564 
élèves, les 158 groupements (162) ont présenté à l'exa
men final 2.85.8 (2.914) candidats dont 2.459 (2.491) 
ont réussi les diverses épreuves imposées. Cela corres
pond au 85 % . Ce résultat témoigne d'un entraîne
ment sérieux, méthodique et persévérant. 

Le fruit de cette préparation est apparu également 
aux examens d'aptitudes physiques des recrues. Certes, 
il reste encore beaucoup à faire pour égaler les per
formances des cantons f igurant en tête du classe
ment dans ce domaine. Mais, si l'on t ient compte des 
conditions difficiles dans lesquelles bon nombre de 
nos conscrits doivent se préparer à ces examens, on 
doit admettre, pour le moins, que les résultats des 
nôtres sont encourageants. Au fai t , avec une note 
moyenne de 1,86 (pour les quatre épreuves), le Valais 
occupe le douzième rang des cantons suisses et le pre
mier des cantons romands (la note moyenne étant de 
1,72). Il se fa i t donc un travail fructueux dans nos cours 
d'I.P. 

Mais l 'Off ice cantonal de l'I.P., à la tête duquel 
oeuvre avec une foi d'apôtre M. Gabriel Constantin, 
ne se contente pas de favoriser la diffusion de l'ins
truction de base (culture physique et épreuves d'athlé
tisme léger), mais il fa i t un grand effort pour dévelop
per les secteurs complémentaires du programme de 
l'I.P. Ces secteurs (ski, exercices dans le terrain, nata
tion, alpinisme et marche) sont vulgarisés dans les 
cours à opt ion. C'est naturellement le ski qui a le plus 
d'adeptes. En 1951, I..270 jeunes gens (1.267) ont béné
ficié des leçons données dans le cadre de l'LP. Quant 
aux autres cours, ils ont intéressé 450 adolescents. 

Indéniablement,--tant l'instruction de base que les 
cours i option éveillent en notre jeunesse le goût pour 
la: gymnastique et les - sports dont aujourd'hui plus 
personne ne conteste les effets bienfaisants. Aussi les 
sacrifices auxquels consent la Confédération pour in
troduire et encourager, partour l'essor de l'I.P., sacri
fices qui sont du reste absolument .insignifiants par 
rapport à ceux qu'exige la défense nationale, sont-ils 
pleinement justifiés. 

Il n'est pas intutile de répéter que depuis l'introduc
tion de l'I.P. dans notre canton — cela remonte, sauf 
erreur, à l'année 1908 — la gymnastique et les sports 
ont fa i t en Valais des progrès remarquables, et ceci 
sur toute la ligne. Cet te constatation, à elle seule, 
oevrait inciter tous les milieux qui sont soucieux dé la 
santé du peuple valaisan, et aussi du renom et de 
l'avenir de notre canton, à soutenir les efforts de 
ceux qui voient en l'I.P. une source de bienfaits à la 
fois' pour l'individu ef" la collectivité. 

P. M O R A N D , 

Président de la Commission cant. de l'E.P.G.S. 

Léon Nicole a quitté la V.O. 
Les graves dissensions internes constatées depuis 

quelque temps déjà au sein du parti du travail gene
vois ont abouti à un coup d'éclat sensationnel: Léon 
Nicole, président central du parti et directeur de «La 
Voix Ouvrière », a quitté ce journal en claquant la 
porte. 

Les loups se mangent entre eux ! Léon Nicole peut 
s'estimer heureux d'être en Suisse ! 

Derrière le rideau de fer, il aurait déjà été con
damné à mort et exécuté comme « traître au pays et 
valet des impérialistes amér ica ins» / 

Encore une mauvaise nouvelle 
pour notre tourisme 

Après l ' annonce des restrictions de devises 
br i tanniques, voici que la France vient de prendre 
une mesure analogue . 

M. Edga r Faure , président du Conseil , a an
noncé que les touristes n 'obt iendront plus doré
navant , pour aller à l 'é t ranger , que l 'équivalent 
de 30.000 francs en devises é t rangères au lieu de 
50.000 et 20.000 francs français, au lieu de 50.000. 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 
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Voitures 
Camions 
Cars 

TRAVAUX DU TUNNEL 
DU GRAND ST-BERNARD 

à travers 

„LES ALPES" 
sont en voie d'achèvement. 

LA CANTINE EST TOUJOURS 

OUVERTE 

Vous toussez encore... 
Vous avez pris froid et votre bronchite est revenue. 

La toux vous fatigue, vous êtes oppressé, vous dormez 
mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Cazé qui calme 
l'inflammation des muqueuses, débarrasse les bronches 
des crachats qui les encombrent. Vous verrez votre 
toux disparaître, vous respirerez mieux, votre sommeil 
sera de nouveau calme, réparateur. Depuis trente ans, 
le Sirop des Voges Cazé a soulagé de nombreux mala
des atteints de rhume, de bronchite, de catarrhe, 
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il apportera un 
soulagement. 

En vente: pharmacies et drogueries. 



LB C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
La soirée de l'Harmonie 
- La soirée de nos musiciens s'est déroulée samedi au 

Casino, devant une salle archicomble. Nous en pu
blierons un compte rendu détaillé dans le prochain 
numéro. Voici les numéros gagnants de la tombola : 

263, 56, 3102, 376, 500, 3386, 1150, 123, 3341, 
3425. Les lots sont à retirer au magasin Henri Sau-
thier. 

Sous le signe de la gaîté 
Des travestis « à l'œil » : Les jeunes gens ou jeunes 

files qui désirent se masquer les trois jours de Car
naval (17, 24 et 26 février) peuvent obtenir gratuite
ment des costumes et le maquillage ainsi que des 
confetti en s'adressant chez Albert Vouilloz, coiffeur, 
Martigny-Bourg. Le Comité de Carnaval demande 
simplement l'obligation de participer aux trois cor
tèges (places limitées). 

Journée arboricole 
Les membres du Syndicat des producteurs de fruits 

et légumes de Martigny et environs sont invités à 
assister nombreux à la journée d'orientation arbori
cole qui aura lieu le mercredi 13 courant à Sion, 
conformément aux communiqués déjà parus dans la 
presse. 

Billard : Martigny-Sion, 8-2 
En pleine forme, les Martignerains ont disposé de 

leurs adversaires par 8 victoires à 2 et une moyenne 
de 3,27 contre 2,73. Les victoires sédunoises ont été 
acquises par Olivier et Bortis. Celles de Martigny 
sont l'œuvre des Ferrero, Felley, Grandmousin, 
Rouiller, Farquet, Franc Closuit et Zanoli. Le meil
leur résultat a été obtenu par Ferrero qui battit 
Cattin par 250 à 83, en 29 reprises. 

Carnaval de Martigny 
1° Une grande nouvelle : l'Administration commu

nale a donné l'assurance au Comité de Carnaval que 
la neige sera entièrement enlevée sur tout le parcours 
du cortège. Voilà une chance de plus pour la réussite 
complète de Carnaval 1952. Que nos édiles soient 
vivement remerciés. 
; 2° « La Bise », journal humoristique, qui paraîtra 

le matin des trois manifestations, sera cette année 
aussi mordante que les années précédentes. Elle sera 
mise en vente dans les kiosques et dans certaines 
boutiques, à Fully, chez René Vouilloz, coiffeur. Les 
vendeurs voudront bien s'inscrire directement à 
l'Imprimerie Pillet, à Martigny. Chroniqueurs béné
voles, envoyez votre correspondance pour «La Bise» 
à Case postale Martigny. A Fully, utilisez la boîte 
aux lettres placée chez R. Vouilloz, coiffeur. 

3° Nous avons annoncé que le Comité mettait gra
tuitement quelques costumes de Carnaval à disposi
tion de ceux qui voulaient participer aux cortèges. Il 
en reste encore quelques-uns. S'inscrire chez A. Vouil
loz, coiffeur à Martigny-Bourg. Le grimage ainsi que 
les confetti sont également délivrés gratuitement. 

4° La journée de mardi gras se passera entière
ment à Martigny-Bourg et à cette occasion des pro
ductions humoristiques seront présentées au public 
sur la place du Bourg. Une grande surprise est réser
vée aux spectateurs du mardi... mais chut ! 

5° Programme général (première partie) : 
Jeudi 14 février : début des mascarades à Martigny-

Bourg. Samedi 16 février, après-midi, thé d'enfants 
au Casino. A 20 h., arrivée de S.M. Carnaval XII à 
Martigny-Gare, puis montée à Martigny-Bourg sous 
la conduite de la « Foudroyante ». Premier grand bal 
masqué à Martigny -Bourg. 

Dimanche 17 février, à 11 heures : proclamation 
officielle de S.M. Carnaval XII sur la place Centrale 
et début des mascarades en ville. A 14 h. 30 : premier 
grand cortège de Carnaval (40 chars, groupes et corps 
de musique). 

Thés dansants et grands bals masqués officiels : Au 
Casino, chez Kluser, au Bambi et à Martigny-Bourg 
(grande salle). Les entrées aux thés et aux bals sont 
versées intégralement au Comité de Carnaval pour 
ses bonnes œuvres. Le Comité. 

Un projet enfin réalisé... 
Malgré les fortes chutes de neige de ces derniers 

jours, les travaux du « tunnel du Grand-St-Bernard 
à travers les Alpes » se sont poursuivis activement 
et sont en voie d'achèvement. A cette occasion, la 
cantine à la rue du collège restera encore ouverte 
pendant la période de carnaval. Venez fraterniser 
avec les courageux mineurs. (Voir réclame.) 

Terrible embardée d'une auto... 
Elle se produisit sur la route du Grand-Saint-

Bernard. Les occupants s'en tirèrent avec un frisson 
dans le dos, alors que les bagages et un aquarium 
furent projetés dans la Dranse. 

Ali l'alligator, que déjà une occasion lui avait été 
donnée d'épeurer la Riviera vaudoise, profita du dé
sarroi pour se glisser dans l'eau. Nous précisons que 
quiconque approcherait l'alligator doit être aussi 
armé, étant donné sa force et sa vitalité indomptable 
qui feraient courir aux trop entreprenants une mort 
certaine. 

P r é v e n i r v a u t m i e u x que g u é r i r 
Plus de deux cents médecins et professeurs de 

France, de Belgique et d'Angleterre ont déclaré caté
goriquement que le port des chaussures à semelles 
de bois (socques) était à recommander, par les temps 
froids et humides, pour la prévention de nombreuses 
maladies. 

Voici, parmi tant d'autres, ce qu'un docteur très 
connu a écrit : 

« Depuis bien longtemps, je me suis rendu compte 
de l'effet favorable obtenu, pour la santé, par l'usage 
des chaussures à semelles de bois, et pour la préven
tion et la guérison de certaines affections des yeux : 
conjonctivite, kératite, strumeuse, iritis, rhumatis
male. 

« Aussi, je conseille le port des chaussures à semel
les de bois à beaucoup de mes malades, surtout 
l'hiver. » 

Les chaussures à semelles de bois ont surtout 
l'avantage de tenir les pieds au sec et au chaud et 
sont des plus économiques. 

La nouvelle exécution des socques actuelles ne se 
distingue plus beaucoup des autres genres de chaus
sures. 

Les enfants les apprécient pour le bien-être qu'ils 
en éprouvent. 

Mascarades de Carnaval -
Les mascarades sont autorisées du dimanche 17 

février au mardi 26 février 1952 inclus. 
L'Administration communale. 

LES £ PECTACLES 

Casino Etoile, Martigny 
Un spectacle à ne pas manquer : « Le Dernier 

Homme Fidèle». 
Est-ce un phénomène surprenant que l'on exhibe à 

la curiosité publique ? Non, c'est le titre de la plus 
joyeuse comédie de S. Pugliese, traduite par A. Verly, 
un des plus brillants succès de la saison théâtrale 
actuelle que les acteurs du Radio-Théâtre de Lau
sanne donneront ce soir au Casino Etoile. 

Un spectacle à ne pas manquer avec des acteurs 
tels que Guy Tréjan, Marcel Vidal, Marguerite Cava-
daski, Violette Fleury, Yvonne Stara et Jane Savigny. 

Soyez prudents et retenez vos places immédiate
ment. Location: Librairie Gaillard (tél. 6 1159). 

Prix des places: 5.50, 4.40, 3.30./ 

Cinéma Etoile, Martigny 
Dès mardi : Gregory Peck dans « Un Homme de 

Fer». 
L'Etoile a l'honneur de vous présenter cette se

maine un monument du Vile art. Tant par l'ampleur 
de son sujet que par la profondeur des sentiments 
qu'ils fait naître, son honnêteté absolue, sa vérité 
plus émouvante que la fiction, la précision de son 
action et sa sincérité bouleversante de son histoire 
et de ses interprètes. 

Un film d'une puissance irrésistible avec Gregory 
Peck qui, jamais encore, n'avait réussi une création 
dune telle puissance. 

Henri King, l'inégalable metteur en scène, a brossé 
dans ce film une magnifique fresque de l'énergie 
humaine. 

«Un homme de fer» est certainement le.meilleur 
film d'Henry King et le meilleur aussi de Gregory 
Peck. 

Attention ! De mardi à samedi seulement. Dès di
manche 17, relâche, grandes fêtes de Carnaval. . 

Cinéma Rex, Saxon 
Dès jeudi : « L'Etrange Madame X ». 
La plus grande actrice actuelle française Michèle 

Morgan triomphe dans une bouleversante histoire 
d'amour et forme avec son partenaire Henri Vidal le 
plus célèbre couple de l'écran. 

En complément de programme : « Le Bal des Pe
tits Lits Blancs ». Jamais encore le film de cette 
manifestation annuelle n'a obtenu un tel succès. 

Attention ! Etant donné l'importance du program
me, un seul film cette semaine, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche. 

Au Corso. 
Gregory Peck et Ingrid Bergman dans un film 

émouvant, qui vous cloue à votre fauteuil : « Raconte-
moi ta vie» (ou «La Maison du Dr. Edwardes»). Ce 
film qui expose un cas d'amnésie guéri par la psy
chanalyse. Un jeune médecin a jadis tué son. frère 
par accident, d'où « complexe » : le mal travaille en 
lui et éclate à la suite d'un accident d'avion pendant 
la guerre ! 

On ne peut qu'admirer l'intelligence avec laquelle 
le metteur en scène Hitchcok a su réaliser ce film, 
sans une erreur de psychologie et sans un moment 
de relâchement de l'action. On est littéralement cloué 
à son fauteuil. 

Ingrid Bergman est délicieuse dans son rôle d'ange 
gardien, alors que Gregory Peck a le visage émou
vant et tourmenté. 

Un beau film que vous propose cette semaine le 
cinéma Corso, à Martigny. 

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dim. matinée à 
14 h. 30. Loc. 6.16.22. Tous les soirs, train de nuit avec 
arrêts habituels. 

CE SOIR: (jtaHtte Çtitée théâtrale à t'Cteile 
LE PLUS JOYEUX SUCCÈS DE LA SAISON 

LE DERNIER HOMME FIDÈLE 
avec Guy TREJEAN - Marcel VIDAL - Marguerite CAVADASKT 

Jane SAVIGNY - Yvonne STARA - Violette FLEURY 
Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30 Interdit sous 18 ans 

* * * ! > ETOILE * * ! * . ' ! • ' * ETOILE 

La Direction du cinéma Corso communique : 
Pour répondre à de nombreuses demandes, nous 

présenterons, la semaine prochaine, un des plus purs 
chefs-d'œuvre de Marcel Pagnol : « Regain ». 

Copie neuve. Version condensée pour l'Amérique. 
L'histoire émouvante d'une fille du Midi, toute 

simple, toute vraie, tout près de nous. 
Avec le « Fernandel » des grands jours ! 

Profondément touchée par les nombreuses marques 
de sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion 
de son grand deuil, 

la famille de feu Madame Veuve Antoine PONT, à Charrat 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. Un merci spécial aux Révérendes 
Sœurs et à la section «commerciale» de l'Institut 
Ste-Jeanne-Antide, à la société de chant «La Voix 
des Champs » et à la fanfare « Espérance », de Charrat. 

La famille de Monsieur Paul VOUTAZ, forestier 
remercie très sincèrement l'Administration commu
nale de Sembrancher, l'Union des forestiers valaisans 
et toutes les personnes qui ont pris part à leur 
épreuve par leur présence, leurs messages, et les prie 
de croire à sa gratitude. 

Attention ! Malgré Carnaval, il y aura matinée à 
17 heures (au lieu de 14 h. 30), c'est-à-dire après le 
cortège. 

GRAND CHOIX DE 

COSTUMES 
DE CARNAVAL 

Visagères, loups et perruques 
Prix spéciaux pour la semaine 
5o recommande : 

M m * EBENER, coiffeuse 
MARTIGNY 

Maison de commerce de la place cherche jeune 

Employée de bureau 
pour la facturation, correspondance, service du télé
phone et autres travaux de bureau. Les candidates 
possédant diplôme de l'école de commerce ou de fin 
d'apprentissage sont priées d'adresser leur offre avec 
photo, curriculum vitse, copie de certificats et pré
tentions de salaire sous chiffre': 198 à Publicitas 
Martigny, 

GAMAY DE BEAUJOLAIS 
Encore à disposition quelque mille barbues 1 an sur 
5 B. B. et 3.309 en courts-pieds. Offres par écrit sous 
chiffre: P. 2429 S., Publicitas, Sion. 

Après inventaire 
JUSQU'A FIN FEVRIER 

GRANDES VENTES POPULAIRES 

à tous nos rayons déjà réputés bon marché 
PANTALONS de ville et de travail. 
CONFECTION messieurs et garçons ; CHEMISERIE de ville, de sport, 
dé travail ; sous-vêtements, trainings, e t c . ; 
SALOPETTES en tous genres. 

ANDRÉ RODUIT & Cle — Avenue de la Gare — En«oi« p<w«ouf 

AUX GALERIES SÉDUNOISES — SION 

PriAMej MH Janté 
en portant des socques 

saines et chaudes 

Exigez la marque déposée 

fllfiina 
En vente dans tous les bons 

magasins de chaussures 

On cherche 

FEMME 
DE MÉNAGE 

de 40 à 50 ans 
Ecrire sous chiffre 201 à 
Publicitas Martigny. 

Magasin de Sion cherche 

jeune homme 
comme emballeur et com
missionnaire. Faire offres 
écrites sous Case postale 
52096. 

SAXON 
A vendre superbe 

terrain à bâtir 
en bordure de la route 
cantonale. Tél. (026) 6.23.84 

SAXON 
A VENDRE 

une parcelle 
de 1.410 m2 arborisée, en 
bordure de la route canto
nale près du Café des Oies. 
Ecrire sous chiffre : 199 à 
Publicitas Martigny. 

Tous les mercredis : 

BOUDINS 
à la crème 

et saucisses aux choux et 
au sang. Boucherie Claivaz 
à Martigny. Tél. 6 14 37. 

A vendre magnifique 

pre 
de 4.500 m2 aux Champs-
Neufs, près de Martigny-
Ville. Terrain idéal pour 
abricotiers. Place à bâtir. 
Ecrire sous chiffre 200 à 
Publicitas Martigny. 

HERNIE 
Bandages lira 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 

Lecteurs ! 
FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 
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Fondants au fromage 
0Uc«n< pour 4 personoeâ} 

200 gr. 2e fromage rtpi 
(Grieyère ou Emmental) 

je gr. de jambon batbi vit fil 
un peu de farine 

i blanc d'au/ 
de la panure 
de l'buik SAISpour friff 

) tuill. à soupe de 
graisse au beurre 
SAIS 

tto gr.de farine 
f dl. de lait 

du sel, de la muscade 
fmffs 

Faire un roux avec la farine et la graisse au beurre 
SAIS, mouiller avec le lait et faire cuire sans cesser 
de remuer. Assaisonner la sauce épaisse et la laisser, 
«ouverte 10-15 minutes sur tout petit feu. Y mêler 
ensuite le jaune d'œuf, le fromage et le jambon, 
étendre cette masse sur une plaque huilée, en for
mer \in carré à i cm. environ d'épaisseur. Laisser 
reposer quelques heures. Couper ensuite des carrés 
de } cm. de côté, les tremper dans la farine, puis 
dans le blanc d'œuf battu et en dernier lieu dans la 
panure. Laisser sécher un peu avant de faire frire 
les carrelets dans de l'huile SAIS bien chaude. Ser
vir très chaud. Garnir le plat de tranches de to
mates, de citron et de persil. 

&Lô(cUL~~~~ 
^> 

Walliserkanne, Olten 

Des cuisûttete nèpéês 

BONS OUVRIERS 

serruriers et soudeurs 
demandés. Faire offres à WANNER & Cie, 
29, Terrassière — Genève. 

fV 

ARDON 

Vente aux enchères 
Le samedi 16 février, à 16 heures, au Café du Midi, 

à Ardon, M. Armand GENETTI exposera en vente 
aux enchères les propriétés suivantes : 

Sur Vétroz : 
Portions d'Aven, prés 
Portions du Bourg, prés 
Pré français, prés arborisés 

Sur Chamoson : 
Pallys, pré 
Champlan, en Gru, vigne 

Sur Ardon : 
En Genevreys, vigne, 5 parcelles 
Carroz des Champys, champ, en 3 par

celles, arborisé 
En Planchamp, vigne, en 7 parcelles 
Au Motteys, pré arborisé 
En Bovanche, pré arborisé 
Au Perrey, pré champ, «n 2 parcelles 
Bey à l'Ane, marais 
Bey, jardin arborisé 
La Combaz, pré arborisé 
Les Borgeaux, vigne 

Lecture des prix et conditions d'enchères seront 
données a l'ouverture de la séance. 

FIX est en outre étonnamment 
avantageux I Un grand paquet 
coûte seulement (r. t.-

367 m« et 1.393 m" 
860 m> et 896 m' 

1.152 m' et 896 m" 

840 m" 
2.810 m» 

2.303 m* 

1.904 m" 
2.184 m' 
4.134 m» 

986 m" 
8.900 m» 
6.768 m" 
4.333 m» 

707 m8 

50 m' 

Importante cidrerie de la Suisse alémanique avec 
produits de tout premier choix, très appréciés de 
la clientèle, cherche 

dépositaires 
pour le Valais 

Les intéressés possédant camionnette ou camion 
auront la préférence. Faire offre sous chiffre : 
P. 1624 N. à Publicitas Neuchâtel. 

« C'est avec notre qualité que nous gagnons nos 
clients. » 

V A I S S E L L E et couverts de
viendront facilement propres et 
brilleront comme des miroirs dans -,t 
la mousse détersive F IX 

S A L O P E T T E S à laver ne vous 
causeront plus de souci car FIX dé
tache toute la saleté en un clin d'oeil I 

C A S S E R O L E S , V E R R E R I E , F E N E T R E S , 
planchers et parois - tous les travaux de nettoyage 
dans la cuisine et dans la maison seront faits 
rapidement et à fond grâce â FIXI 

i i lU INUi 
La transmission automatique Ford-o-Matic 

présente la combinaison d'un convertisseur 

de couple hydraulique et d'une boite de 

vitesses automatique ; ce qui permet- une 

gamme ̂ infinie de rapports de démultipli

cations qui s'adaptent parfaitement à 

toutes, conditions routières. Pour plus de 

sécurité le point mort se trouve au centre 

du cadran indicateur des vitesses (voir illus

tration) et scinde nettement les^positions de 

marche AVANT^et ARRIÈRE, ce qui éli-

r ' mine toute fausse manœuvre. 

D E M A N D E Z UN E S S A I A U " \\ 
A.P.F.21Ï3 N 

D I S T R I B U T E U R O F F I C I E L 

SI0N : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l'annuaire téléphonique sous « FORD » 

Une magnifique variété de 

CHOU-FLEUR 
hâtif 

MONT-BLANC à crains fins, sél. Tschirren, très lourd 
En vente chez : 

T S C H I R R E N , graines, MORGES et L A U S A N N E 
ET DANS NOS DEPOTS 

Tous transports S A B L E G R A V I E R 
Tous transports camion par 5, 10, 20 tonnes. Toutes 
fournitures sables et graviers ronds, calibrés, lavés 
pour béton. Sables et graviers concassés pour routes. 

Albert Morand, transports, Mar t igny-Vi l le 
Téléphone: Martigny (026) 6 18 24 

Monthey (025) 4 25 22 

On cherche pour ménage 
de deux dames : 

personne 
dans la trentaine, sachant 
cuire et tout service de 
maison. Entrée le 1er avril 
ou date à convenir. S'adr. 
à Mme Colomb, «Les Sa
pins », Aubonne. 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

MOUR? 
Comme pour se mettre à l'unisson, le ciel s'était 

nettoyé, avait fait sa grande toilette printanière et 
rayonnait maintenant d'un soleil caressant et doux. 

Solidement chaussée, vêtue de serge blanche, un 
béret blanc enfoncé sur ses cheveux, une canne à 
la main, Annie partit d'une allure légère oubliée de
puis longtemps. La visite projetée la conduisait en 
plein cœur du vieux. Villefranche et elle fit cette 
constatation, surprise : 

« Mais je ne connais pas du tout ce pays ! » 
Elle comprenait mal que, installée ici depuis deux 

mois déjà.la curiosité ne lui soit pas venue encore 
de visiter tous les recoins de la vieille ville si 
curieuse... Comment, elle si avide toujours des choses 
de l'histoire et de coups d'œil artistiques, avait-elle 
négligé de faire connaissance avec le bas quartier 
pittoresque ? 

Ah ! oui, c'était cette vie fiévreuse et agitée dans 
laquelle on l'avait entraînée à Nice et à Monte-
Carlo... Et puis, elle se souvenait la façon dont Alain 
avait découragé ses velléités d'excursion... 

— Le vieux Villefranche ? Un nid à puces, un 
dépôt de microbes ! Pouah ! Quelle invention I 

Elle n'avait guère insisté, il est vrai. Est-ce 
étrange, ce désintéressement, ce détachement d'An-

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

nie pour tout ce qui l'intéressait jadis ? Contagion 
de la neurasthénie de son fiancé, lent aveulissement 
dé son esprit au contact de fous sans intellect ? 

Elle haussa les épaules, huma l'air matinal avec 
délices. Hou ! qu'il faisait bon se reprendre, s'affran
chir ! Redevenir cette Annie des anciens jours dont 
la joie résidait tout entière dans un beau spectacle 
de la nature ou le sourire reconnaissant d'un mal
heureux secouru ! 

Elle allait d'une allure vive, comme délivrée. Au
tour d'elle, la vieille ville, magnifiques vestiges d'un 
autre âge, offrait son aspect pittoresque conservant 
tout son cachet d'origine. 

Et elle s'émerveillait de certains reflets de lumière 
sur le haut des maisons aux murs invraisemblables 
d'épaisseurs, vraies murailles de citadelle, épaulées 
de contreforts ou relieées entre eltes par des voûtes 
basses, ogivales ou cintrées en pur roman... 

Les rues étroites, pavées ou cimentées, avec leur 
chemin central en briques, l'amusaient par leurs 
détails piquants, la nuance vive de certaines maisons, 
des figures pleines de caractère entrevues sur les 
seuils. 

De la visite projetée à la malheureuse femme de 
l'aviateur, elle sortit à peine assombrie. Elle avait pu, 
en quelques mots, rendre une apparence de courage 
et de résignation à la pauvre créature abandonnée 
de tous. Elle songeait maintenant à la nécessité de 
dépayser ces malheureux, de trouver un gagne-pain 
pour la mère sans la priver de ses enfants, de l'arra
cher à cette maison, à ce quartier, qui avivaient sa 
douleur en lui rappelant le bonheur passé... 

Elle marchait plus lentement, se désintéressant du 
cadre qui l'environnait, lorsqu'une voix caressante et 
chaude murmura près d'elle : 

— Vous avez sans doute besoin d'un guide dans 
le vieux Villefranche, mademoiselle ? 

L'accent était si nettement celui du pays que, dis
traite, sans se retourner, elle répondit, croyant à 
l'offre professionnelle des mille guides improvisés 
qui fleurissent entre les pavés de la Côte d'Azur : 

— Non, merci, mon ami... je connais ! 
Un éclat de rire bref, comme retenu, lui fit tour

ner enfin la tête. Elle rougit en reconnaissant le 
marquis d'Ucelli. 

— Oh ! fit-elle, confuse et troublée. Excusez-moi 1 
— De m'avoir appelé « mon ami » ? reprit-il avec 

son ton naturel si enveloppant, tandis que ses yeux 
attachaient leur regard au visage d'Annie. Oh ! made
moiselle... j 'aurais donné ma vie pour entendre un 
tel mot tomber de vos lèvres ! 

Ils se trouvaient sous une de ces voûtes ombreuses 
et fraîches qui enjambent les rues à la diable. Annie, 
soudain, fut gênée du regard qui l'enveloppait. Elle 
détacha ses doigts de l'étreinte un peu prolongée qui 
les retenait et elle voulut donner un tour plaisant à 
la conversation. 

— Mais, dit-elle en riant, vous l'avez escroqué en 
vous faisant passer pour un autre... et . il n'a plus 
aucune valeur ainsi ! Comme vous savez bien imiter 
l'accent local ! Je vous avais pris pour un indigène 
de l'endroit ! 

— C'est que, dit-il, prenant à son tour l'accent du 
badinage, je suis presque leur compatriote, ne l'ou
bliez pa s ! Mon île n'est pas loin... les patois sont 
presque les mêmes... 

L'idée de ce grand garçon moderne, souple et élé
gant, parlant patois, semblait invraisemblable. Annie 
demanda, instinctivement intéressée : 

— Mais... vous n'habitez pas la Corse ? 
— Pas constamment. Je passe, en général, quel

que temps à Paris et à Londres... j 'a i fait de beaux 
et longs voyages en Norvège, en Egypte... un peu 
partout où il y a quelque chose à voir... mais c'est 

toujours avec une joie infinie, incomparable, que je 
reviens chaque printemps à mon nid d'aigle, domi
nant la sombre forêt d'Asco et ses gorges merveil
leuses. 

Tout naturellement, ils s'étaient mis à marcher l'un 
auprès de l'autre. Il continua avec chaleur : 

— J'aime mon île, mademoiselle ! Quand j 'y re
tourne avec mon yacht, son parfum, qui vient m'ac-
cueillir à près de vingt kilomètres des côtes, ce par
fum unique au monde et si vivant, si plein de choses 
connues qu'il semble contenir le sourire des filles du 
pays et le baiser des mères... ce parfum, à lui seul, 
efface tout ce que la civilisation des continents a 
semé à grand'peine dans mon âme... Je redeviens, 
avant d'avoir touché la terre de mon pays, Corse et 
sauvage comme les vrais bandits de mon maquis ! 

Un mot avait accroché l'attention d'Annie. Sou
dain, elle éprouvait le désir, le besoin de connaître 
la vie de cet homme inconnu deux jours plus tôt. 

— Vous y avez de la famille, sans doute, des pa
rents, des amis que vous êtes heureux de retrouver ? 

Brusquement, alors, le visage du jeune homme 
devint rude et sauvage, comme il le disait lui-même. 
Un éclair terrible glissa dans ses yeux. La voix 
sèche soudain, cassante, dit, comme avec rancune : 

— Non, mademoiselle ! Je n'ai plus rien ! Mon île 
seule me reste ! 

Une telle douleur farouche avait glissé dans sa 
voix, sur ses traits, qu'elle ne put s'empêcher de 
demander, émue : 

— Vous avez beaucoup souffert ? 
— Mille morts, dit-il. Mais je bénis ma souffrance ! 

Ne souffre que celui qui aime ! Plutôt endurer les 
pires martyres, supporter les supplices les plus atro
ces, que d'avoir un cœur aride ! 

Les mots déliaient au cœur d'Annie une gerbe de 
vivantes tendresses compréhensives. [A suivre.) 

http://gr.de



