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LA POLITIQUE AGRAIRE DU PARTI RADICAL 
Parmi les multiples tâches d'intérêt général qui 

attendent les élus valaisans au Conseil national, la 
défense de l'agriculture s'inscrit au premier rang 
tant il est vrai que ce secteur économique intéresse 
la plus grande partie de notre population et que, 
de sa bonne marche, dépend la prospérité de la 
plupart des autres branches. 

Est-il nécessaire de rappeler que tous les con
seillers nationaux radicaux valaisans ont accompli 
à ce sujet tout leur devoir ! Il ne viendrait à l'idée 
de personne d'en douter et les faits sont là pour 
prouver la réalité de cette incessante action. 

Faut-il rappeler également que M. le conseiller 
national Crittin a travaillé spécialement, durant la 
dernière période législative, à la mise sur pied 
d'une caisse de soutien des prix agricoles valai
sans qui sera une solution efficace et non pas seu
lement un palliatif à l'insécurité actuelle. Par un 
versement de 1 franc par 1000 francs d'exporta
tions industrielles, cette caisse pourra disposer an
nuellement d'un montant d'environ 5 millions de 
francs. Les milieux agricoles consultés pensent que 
c'est suffisant à la pratique d'une politique de sou
tien du prix de nos fruits en vue de l'exportation. 

Nous pourrons, par ce moyen, trouver des dé
bouchés intéressants et le producteur sera raison
nablement payé de son travail. Cette solution peut 
encore se combiner avec d'autres. Pourquoi, par 
exemple, les grandes entreprises industrielles ne 
transformeraient-elles pas certaines primes ou ai-
locations en bons d'achat pour des produits de 
notre sol ! Ne serait-il pas possible également de 
profiter des exportations industrielles pour entrer 
en contact avec d'éventuels acheteurs de nos pro
duits ! Toutes ces solutions ont été étudiées par 
les mandataires du parti radical et nous pouvons 
dire que leur réalisation est en excellente voie. 
On constatera donc que notre parti, dans le do
maine de la politique agraire, a fait tout son devoir 
et qu'il peut faire fi des sottes accusations de ses 
adversaires. 

Le travail de ses députés aux Chambres est éga
lement une preuve de l'intérêt que notre parti a 
toujours porté aux questions paysannes. 

Voici quelques-unes des interventions de nos 
mandataires, que nous citons comme preuves, et 
que nous tirons uniquement de l'activité parlemen
taire de la dernière législation : 

• Le postulat Chaudct, du 1er juin 1953, concernant 
la viticulture et le commerce du vin, invite le Con
seil fédéral d'examiner la possibilité d'un élargisse
ment du programme prévu par le statut du vin dans 
le sens d'un allégement du marché et d'une adapta
tion de la production aux besoins des consommateurs. 
Eventuellement, le programme devrait être complété 
Par des prescriptions qui, se basant sur les articles 
économiques (art. 31 bis lit. a, b et c) de la Consti
tution fédérale, empêchent toute extension future de 
'a viticulture (adopté le 9 décembre 1953 par le Con
seil national). 

• Le postulat Grandjean. du 20 juin 1955, concernant 
•a modification de l'arrêté au sujet de la viticulture 
et l'écoulement des produits viticoles, demande l'abo
lition des zones A, B À C dans le cadastre du vigno-
°'e; on ne devrait distinguer qu'entre des régions 
viticoles et d'autres régions. Le règlement actuel est 
,res compliqué eu égard à la zone C et dangereux au 
Point de vue économique, parce qu'il pousse à défri
cher des vignes, que l'on aurait pu laisser subsister, 
e ' à les remplacer par des cultures de moindre ren
flement. On ne devrait pas mésestimer l'importance 
sociale de la viticulture qui offre à de nombreuses 
familles de vignerons une modeste existence. 

• Postulat Clavadetscher, du 22 mars 1955, concer
nant l'engraissement du bétail de boucherie, demande 
Que soit créée au plus tôt une station d'épreuves 
J1 engraissement pour le bétail de boucherie, contrô-
'ée officiellement et, à cet effet, de faire appel à la 
eollaboration des organisations existant dans le do
mine de la production et dans celui de la mise en 
valeur. 

• L'interpellation Clavadetscher, du 18 juin 1953, 
c°ncernant les prix de bétail de boucherie, demande, 
^0Ur le cas où l'allure de l'assainissement en raison 

e la tuberculose doit être maintenue, que les moyens 
nécessaires soient toujours prêts afin d'empêcher 

une nouvelle réduction des prix pour le bétail de 
boucherie et de ce fait une baisse de revenu dans 
l'agriculture. 

• La motion Pidoux, du 8 juin 1954, concernant le 
niveau de vie des paysans, invite le Conseil fédéral 
à présenter d'une manière générale au peuple un rap
port étendu sur la totalité des problèmes qui résul
tent de la politique agraire à suivre (importation de 
fourrages et tourteaux, culture du colza, marché de 
bétail d'élevage, production laitière, culture des ar
bres fruitiers, établissement d'une deuxième fabri
que de sucre). (Adopté le 22 septembre 1954 par le 
Conseil national.) 

• L'interpellation Raschein, du 10 juin 1954, concer
nant le revenu des paysans, s'informe des mesures 
prises par le Conseil fédéral pour lutter d'une ma
nière efficace contre la disproportion du niveau de 
vie du paysan en comparaison des possibilités de 
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Un moribond 
qui se porte très bien 
Nos adversaires politiques ne manquent pus, 

dans leur propagande, d'affirmer que le parti 
radical est en constant déclin en Suisse et qu'il 
ne •jouera bientôt plus qu'un rôle de deuxième 
ordre. 

Il nous est très facile de démontrer la fausseté 
de ces allégations auxquelles nous sommes habi
tués puisqu'il y a bientôt, cent ans que l'on an
nonce la mort du parti radical à brève échéance ! 

En réalité, ce parti que l'on représente comme 
un moribond non seulement maintient solidement 
ses positions mais les renforce un peu partout. 
C'est la preuve éclatante que le peuple suisse n'est 
pas encore mûr pour un retour à la féodalité en 
adoptant la politique conservatrice ni pour [aire 
les frais d'une expérience socialiste qui s'est révé
lée catastrophique dans plusieurs pays européens 
où l'on s'était laissé aller, dans l'euphorie de 
l'après-guerre, à croire aux utopies collectivistes. 

La meilleure preuve de la santé de fer dont 
jouit le radicalisme suisse, nous la trouvons dans 
le tableau des élections législatives cantonales qui 
se sont déroulées de 1951 à 1955. 

Sur les 2724 sièges des Grands Conseils d>\s 
cantons suisses où une statistique est possible, les 
radicaux en détiennent S2J, les conservateurs 7S2, 
les socialistes 570. 

Mais ce qui est intéressant d'examiner, ce sont 
les gains et les pertes résultant des dernières 
élections. 7 andis que les radicaux gagnaient treize 
sièges, les conservateurs en perdaient 7. Le « Nou
velliste » est bien placé, après cela, pour nous 
expliquer comment il calcule la constante régres
sion des effectifs radicaux et le progrès formi
dable des conservateurs ! 

gain des autres groupes et spécialement pour facili
ter la lutte pour l'existence des paysans montagnards, 
après la baisse du lait d'un centime. 

• Le postulat Grandjean, du 21 septembre 1954, con
cernant les moissons de céréales de 1954, demande au 
Conseil fédéral d'examiner les mesures qui rendront 
possible une utilisation aussi favorable que possible 
des céréales qui ne sont plus panifiables ensuite d'in
tempéries. 

• Le postulat Chaudet, du 25 septembre 1951, concer
nant l'élevage du bétail à la montagne, demande au 
Conseil fédéral d'examiner la possibilité d'une plus 
large participation de la Confédération en faveur de 
l'élevage bovin à la montagne. (Adopté le 26 mars 
J952 par le Conseil national.) 

• Le postulat Fiot, du 27 septembre 1951, concernant 
les primes de moulure, demande au Conseil fédéral 
d'examiner la possibilité de modifier les prescriptions 
légales dans le sens d'une augmentation des primes 
4e moulure pour l'année 1951 à 1952. (Adopté le 6 
décembre 1951.) 

• La motion Raschein, du 22 juin 1955, concernant la 
situation de la population montagnarde. Le Conseil 
fédéral est invité : 

1° A faire à nouveau une enquête complète sur la 
situation de la population des régions de montagne ; 

2" A contrôler l'efficacité des mesures prises jus
qu'ici en faveur de cette population ; 

3" A étudier les effets qu'ont l'évolution économi
que et en particulier l'industrialisation sur ,1a situa
tion de la dite population ; 

4" A établir, au vu des résultats de cette étude, un 
programme général pour le maintien de la popula
tion montagnarde. 

PETITES QUESTIONS : 

• Piot, du 12 septembre 1952, concernant l'importa
tion de litière et de fourrages, propose l'examen de 
toutes les possibilités d'importer aussi vite que possi
ble du foin et de la paille (ainsi que des mesures de 
répartition). 

• Pidoux, du 19 septembre 1952, concernant le prix 
des céréales. 

9 Pidoux, du 14 mars 1955. concernant le prix des 
céréales provenant de. la montagne, s'informe pour
quoi le supplément de 2 francs n'est pas accordé aux 
céréales arrivées à maturité. 

• Pidoux, du 16 septembre 1953, concernant les prix 
des pommes de terre. 

• Chaudct, du 30 septembre 1952, concernant le mar
ché du vin, pose la question au Conseil fédéral à 
savoir ce qu'il pense faire pour aider à l'écoulement 
du surplus du vin, à quel moment il mettra en vi
gueur l'arrêté d'application des prescriptions de la 
loi sur la viticulture et quelles mesures il pense entre
prendre pour aider tout de suite les vignerons dans 
leur situation extrêmement difficile. 

• Pidoux, du 14 mai 1955, concernant le prix imposé 
de vins moins recherchés. Bien que les prix pour les 
vins de ces vignobles aient été déjà en 1953 au-
dessous des frais de production, les prix pour 1954 ont 
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été souvent encore réduits au lieu d'être augmentés. 
Il s'informe de la raison de cette violation de l'art. 29 
de la loi sur l'agriculture et de l'art. 41 du statut des 
vins. 

• Le postulat Arni, du 5 octobre 1954, concernant 
l'orientation professionnelle pour l'agriculture. Le 
postulat est libellé comme suit : 

« Eu égard des conditions d'existence diverses et en 
grande partie mauvaises dans l'agriculture suisse, la 
question se pose de savoir de quelle manière une 
amélioration importante et réelle en dehors de la 
question des prix pourrait être atteinte. Il faudrait 
examiner comment les dépenses et la production 
pourraient être équilibrées dans des conditions plus 
avantageuses. Comme mesure précieuse s'imposent 
ici le remaniement parcellaire et une organisation 
rationnelle des entreprises par l'information profes
sionnelle. 

• Ce basant sur les prescriptions correspondantes 
de la loi sur l'agriculture (art. 14) le Conseil fédéral 
est prié 

1. d'engager les cantons et de prendre lui-même 
les mesures pour : 

a) la formation et la formation complémentaire des 
conseillers d'exploitation ; 

b) la mise à disposition des données objectives né
cessaires pour les conseillers d'exploitation ; 

c) la coordination entre l'information et les sta
tions d'essais et de recherches ; 

2. de présenter le plus vite possible un programme 
exact et détaillé des mesures à prendre. » 

(Adopté le 8 juin 1955 par le Conseil national.) 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

des 29 et 30 octobre 1955 

Liste N° 4 

du Parti 

Radical-Démocratique 
GERMÀNIER Francis, ancien conseiller national 

ARNOLD Jean, député, Sierre 

CARRON Fernand, président de Fully 

COPT Aloys, député, Orsières 

CRITTIN Max, député, Sion 

aux meilleures conditions c o m p t e s c o u r a n t s à vue, à terme 

AGENCES À FULLY, SA ILLON, LEYTRON, C H A M O S O N , ORSIÈRES, DORÉNAZ, BAGNES 

ELECTIONS DU 3 0 OCTOBRE 
1955 

Vote des militaires 
// est rappelé aux citoyens qui entreront 

au service entre le 20 et le 30 octobre, qu'ils 
devront remettre leur suffrage au président, 
de leur commune de domicile, en produi
sant leur ordre de marche, la veille ou le 
jour de leur départ au service. Ceux qui 
seront mobilisés à partir du 22 octobre 
pourront également le faire ce jour-là. à 
l'heure fixée par l'administration com
munale. 

Les militaires qui sont envoyés en congé 
ou licenciés après avoir reçu les imprimés 
électoraux avec, l'enveloppe pour bulletin 
de i>ole et l'enveloppe de transmission, 
doivent, avant de quitter lu troupe, en
voyer leur bulletin de vole par la poste à 
la Chancellerie d'Etal de leur canton de 
domicile. 

Les hommes qui ont envoyé leur for
mule de demande mais qui n'ont pas encore 
reçu les imprimés électoraux au moment du 
licenciement. doivent recevoir de leur unité 
une déclaration constatant qu'ils n'ont pu 
voler avec la troupe. Le militaire qui pro
duit cette déclara/ion doit être autorisé à 
voter dans sa commune de domicile. 

Le Département de l'Intérieur. 
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Le crime du pont des Prises devant 
le Tribunal de Martigny 

Charles Roduit, ce jeune homme de Branson qui 
connut une enfance malheureuse et qui s'écarta du 
droit chemin en commettant plusieurs vols et cam
briolages pour lesquels il fut condamné à des peines 
d'emprisonnement en Valais et au Tessin, est-il 
l'agent volontaire ou involontaire de la mort de 
M. Emile Michellod, célibataire, âgé de 66 ans, 
habitant Branson, dont le cadavre a été découvert 
le long de la routé Martigny-Fully le 4 avril 1954, 
à 6 heures du matin, par deux pêcheurs martigne-
rains, MM. Bruno Tissières et Paul Leryen ? 

Le Tribunal d'arrondissement de Martigny, com
posé des juges Jean-Maurice Gross, président, Ed
mond Troillet et Pierre Delaloye, a répondu hier 
soir oui à cette question que l'on se pose dans le 
public depuis le 4 avril de l'an dernier. Ainsi se 
termine une affairé aux multiples rebondissements, 
qui a exigé une longue et difficile enquête et qui a 
été marquée par l'attitude invariable de l'accusé 
protestant de son innocence et ne donnant aucune 
explication valable aux indices accablants s'accu-
mulant contre lui. 

Les faits 
Avant de parler des débats qui se sont déroulés 

hier toute la journée à la salle d'audiences du.Tri
bunal de Martigny, il convient de rappeler les faits 
de cette malheureuse affaire. 

Le samedi 3 avril, vers 23 heures, M. Emile Mi
chellod, qui avait passé la soirée à Martigny et 
notamment au café de l'Avenue, partait à pieds 
de-'cet établissement pour rentrer chez lui à Bran
son. M. 'Michellod est originaire de Bagnes. Il y a 
quelque temps, pour des raisons de santé, il s'est 
établi à-Fully. Ce vétéran des chantiers a contracté 
en effet la terrible maladie qu'est la silicose et son 
cas se complique d'un insuffisance cardiaque. Il re
cherche lé soleil et c'est la raison pour laquelle il 
a choisi Fully. 

Michellod, qui a bu quelques verres, s'engage 
donc sur la route de Fully aux environs de 23 heu
res. Il ne devait pas rentrer vivant chez lui puis
que le lendemain matin, il était trouvé mort au 
bord de la route, allongé face contre terre, coiffé 
de son chapeau, son sac en cuir non loin de lui. 

Le caporal Luisier et l'agent Pasquinoli, du poste 
de Martigny,=et le Dr Broccard, sont appelés sur 
les lieux. On g£oikà :ijn accident .•de la circulation. 
On ne relève pourtant aucune trace sur la route 
à l'appui de cette hypothèse et les gendarmes, qui 
ont l'habitude des constats et dont les conférences se 
sont révélées à de nombreuses reprises en pareille 
occurrence, sont les premiers à trouver cette mort 
bizarre. La présence du chapeau sur la tête de la 
victime et la position inhabituelle du corps leur 
inspirent des doutes qu'ils communiquent aussitôt 
à M. Gross, juge instructeur. Ce dernier ordonne 
l'ouverture d'une enquête et fait procéder à l'au
topsie. 

Première constatation : la mort est due à une 
fracture du crâne qui a pu être provoquée soit par 
un objet contondant, soit par le brutal contact de 
la tête contre ie sol dans le cas d'une chute. Mais 
l'hypothèse d'une mort par asphyxie ou d'un arrêt 
du cœur que l'on pouvait émettre en tenant compte 
de l'état de santé précaire de la victime est défi
nitivement écartée. 

Ce fait troublant amène les enquêteurs à recher
cher l'emploi du temps de la victime à Martigny 
et à recueillir tous les témoignages possibles d'éta
blir les causes de cette mort. On apprend alors que 
Charles Roduit a également passé la soirée à Mar
tigny et qu'il est parti à vélo pour Fully environ 
une demi-heure après Michellod. Roduit est inter
rogé comme témoin. Il affirme n'avoir vu Michel
lod ni au Café de l'Avenue à Martigny, ni sur la 
route de Fully. Or, un témoin se trouvant au bar 
à côté de Michellod au Café de l'Avenue déclarera 
aux enquêteurs que Roduit a pénétré dans l'éta
blissement, a regardé vers le bar, et ne put pas, 
ainsi, ne pas avoir remarqué la présence de Mi
chellod. Autre fait troublant : Comment se fait-il 
que Roduit n'ait pas vu Michellod sur la route de 
Fully alors que, normalement, il aurait dû l'avoir 
dépassé entre le battoir et le pont des Prises ? 

Ces premières contradictions font peser des 
soupçons sur Roduit. Ils s'aggravent lorsque la po
lice parvient à établir que Roduit et Michellod 
avaient joué aux quilles, il y a quelque temps au 
Café de l'Avenue, et que Michellod avait perdu 
cette partie « à l'argent », devant à Roduit une 
somme de 47 francs qu'il ne lui avait pas payée. 
Devant ce refus, Roduit a menacé Michellod « de 
le retrouver une fois » et même « de lui faire la 
peau », En fait, Roduit a réclamé par la suite le 
montant de sa dette à Michellod et l'a attrapé par 
le cou, le secouant brutalement. M. Charles Ber
nard, qui faisait office de requilleur. a dû appeler 
la sommelière, Mlle Zita Cottagnoud pour calmer 
les deux hommes. 

Ces menaces d'un joueur à un autre ne consti
tuaient évidemment pas même un indice sérieux, 
mais on va voir qu'en réalité cette affaire de dette 
de jeu constitue la clé du crime. 

En effet, les recherches qui se poursuivent acti
vement sur le lieu où fut découvert le corps près 
du pont des Prises, sous la direction du commis
saire Taramarcaz, amènent la découverte d'une 
branche de peuplier en forme de gourdin sur la
quelle on relève des cheveux. L'analyse révèle que 
ces cheveux proviennent de la tempe de la victime. 
Au point d'impact, on découvre également que les 
cellules du bois sont écrasées. Il n'y a plus de doute 
possible : c'est le gourdin qui a frappé Michellod, 
et l'enquête va rechercher maintenant qui s'en est 
servi et dans quelles circonstances. Sur la partie la 
plus mince du gourdin, on découvrit également une 
touffe de brins de laine mêlés à des cheveux qui 
n'appartenaient ni à la victime ni à Roduit. La pro
venance de ce manchon n'a pas pu être expliquée. 
Un point d'interrogation subsiste donc à ce sujet. 

. Roduit, qui persiste à nier avoir dépassé Michel
lod entre Martigny et Fully, est en fait la seule 
personne qui a pu se trouver sur le lieu du crime 
à l'heure de la mort, que l'autopsie a fixée aux 
environs de minuit. Il est inculpé. Un témoignage 
accablant a décidé le juge : Deux garagistes de 
Martigny, MM. Reimann et d'Andrès, qui sont 
allés essayer un camion sur la route de Fully le 
samedi soir 3 avril, ont dépassé à l'aller Roduit à 
vélo et Michellod à pied. Quelques instants plus 
tard, ils revenaient vers Martigny. Ils perçurent 
un homme semblant se cacher derrière un peu
plier et un vélo appuyé contre l'arbre puis, un peu 
plus loin, croisèrent Michellod. Or MM. Reimann 
et d'Andrès reconnurent formellement Roduit dans 
l'homme semblant se cacher. L'un des deux gara
gistes dit même à son compagnon : « Tiens, Ro
duit. Il semble préparer un mauvais coup. » 

Or, Roduit ni toujours avoir dépassé Michellod 
alors même que deux témoins avaient pu constater 
le contraire ! 

Bientôt, grâce au travail consciencieux et à la 
longue expérience que le commissaire Taramarcaz 
a acquise chez les professeurs de police scientifi
que à la réputation mondiale que sont MM. Lo-
card, de Lyon, et Bischoff, de Lausanne, de nou
veaux indices accablants sont trouvés. On décou
vre du sang humain frais sur les vêtements de 
Roduit. On découvre une goutte de sang humain 
frais sur un de ses souliers. Sur ses habits, on relève 
des fragments d'écorce de peuplier. Enfin, dans la 
texture de ses vêtements, l'analyse dévoile la pré
sence de tissu provenant des habits de Michellod. 
Le professeur Frey, du Polytechnicum de Zurich, 
chef de la police scientifique de cette ville, arrive 
aux mêmes conclusions que le commissaire Tara
marcaz. II n'est pas possible de déterminer si le 
sang est celui de Michellod, le matériel découvert 
ne suffisant pas à cette analyse. Mais il est certain 
que c'est du sang humain qui a souillé les habits 
et le soulier de Roduit, tout récemment. 

Appelé à dire la provenance de ces indices acca
blants. Roduit répond : « Il est impossible que du 
sang humain se trouve sur mes habits. » C'est tout 
ce qu'il peut avancer à l'encontre des charges de 
plus en plus lourdes qui pèsent sur lui. Mais l'aveu 
ne vient pas. On le met au secret, son défenseur 
lui-même fait pression sur lui pour lui faire dire 
la vérité, mais Roduit nie toujours. Bien plus, il 
cherche à faire peser des soupçons sur une de ses 
connaissances, mais la police peut prouver que cet 
homme a passé la soirée et la nuit du samedi 3 
avril chez un parent. 

Coup de théâtre 
Le 21 septembre dernier, après avoir passé près 

de dix-ncul mois en prison préventive et au secret. 
Me Aloys Copt, représentant de la partie civile, 
se trouvait dans l'exercice de son mandat en con
versation avec Roduit et avec d'autres personnes, 
dont un gendarme. Perdant un instant son con
trôle, Roduit lâche une phrase dans laquelle il di
sait : « ...je venais justement de dépasser Michel
lod... » Me Copt et le gendarme ainsi que les au
tres témoins présents réagirent comme l'on pense. 
Roduit, s'apercevant qu'il s'était trahi, fit alors 
savoir qu'il avait une déclaration à faire et avoua 
enfin au juge qu'il avait bel et bien dépassé Mi
chellod la nuit du crime. 

Cet aveu qu'il s'était obstinément refusé à faire 
pendant toute l'enquête, Roduit l'a fait parce qu'il 
avait été pris en défaut devant témoins. On ne 
comprend pas autrement son attitude déconcer
tante. S'il était innocent comme il ne cesse de l'af
firmer, pourquoi ce mensonge pendant toute l'ins
truction ? On pensait que les débats pourraient ap
porter la réponse à cette question et l'on était en
clin à croire que Roduit finirait par dire la vérité. 
Or, h ier encore, lorsque le président Gross lui posa 
la question rituelle : « Avez-vous quelque chose à 
ajouter pour votre défense ? », Roduit, qui ne s'est 
jamais départi d'un calme imperturbable sauf à 
deux occasions que nous dirons tout à l'heure, se 
leva et répondit encore une fois : « Non. Ce que 
je tiens à dire c'est que je suis innocent. » 

Le réquisitoire 
Me Maurice Gross, représentant du ministère pu

blic, a commencé par évoquer les faits que nous 
venons d'exposer. Avec une objectivité à laquelle 
il convient de rendre hommage, ne se basant que 
sur des indices indiscutables et sur des témoignages 
irréfutables, il a démontré que Roduit était accusé 
non seulement par les conclusions formelles des 
enquêteurs mais aussi par ses multiples contradic
tions incompréhensibles de la part d'un innocent. 

Se refusant à conclure à la volonté de Roduit 
de tuer Michellod, Me Gross exposa la thèse sui
vante sur la façon dont la mort a été provoquée : 
Roduit, qui a vu Michellod à Martigny, puis qui 
l'a dépassé sur la route de Fully, pense que le 
moment est bien choisi pour l'attendre et lui faire 
comprendre qu'il doit lui verser les 47 francs qu'il 
lui doit depuis la fameuse partie de quilles. Il se 
saisit d'une branche de peuplier gisant au sol et, 
ainsi armé, surgit devant Michellod à son passage. 
Une discussion s'est-elle alors engagée entre les 
deux hommes ? Le témoignage de Mme Troillet, 
de la ferme des Prises, qui a entendu un dialogue 
animé entre deux hommes, sur la route, aux envi
rons de minuit, confirmerait cette hypothèse. A la 
suite de cette discussion au sujet de la dette de jeu, 
Roduit a levé son gourdin et a frappé Michellod, 
non pas dans l'intention de le tuer, mais pour lui 
infliger une correction devant, à son idée, le met
tre en demeure de payer sa dette. Mais Roduit 
frappe trop fort : Michellod s'écroule et meurt. 
Roduit, atterré, tire alors le corps hors de la route, 
place le chapeau sur la tête et le sac à côté et jette 
son gourdin de l'autre côté de la route puis re
prend de chemin de Branson. 

En conclusion. Me Gross demande au Tribunal 
de reconnaître Roduit coupable de lésions corpo
relles graves ayant entraîné la mort (art. 122 du 
Code pénal) ou. subsidiairement, de lésions simples 
ayant entraîné la mort (art. 123), de le condamner 
à cinq ans de réclusion, à trois ans de privation 
des droits civiques et aux frais. 

Concernant la partie civile, Me Gross estime 
qu'il n'y a ni tort moral ni tort matériel, les trois 
neveux du défunt ne s'étant guère occupés de leur 
oncle de son vivant et n'étant pas lésés clans leurs 
biens par sa mort. 

Le plaidoyer de Me Copt 
A Me Aloys Copt, avocat à Orsières, incombait 

la tâche de représenter la partie civile constituée 
par trois neveux du défunt, celui-ci étant céliba
taire et n'ayant plus de parenté directe. 

Sa plaidoirie, toute de mesure et bien charpen
tée, fut très appréciée du nombreux public emplis
sant la salle d'audiences. Me Copt commença par 
déclarer qu'il plaidait avant tout pour défendre 
la mémoire d'une victime et collaborer à faire 
toute lumière sur cette affaire. Il a pris la peine 
d'examiner à fond le volumineux dossier et de 
procéder à une sérieuse visite des lieux du crime 
en compagnie de l'agent Pasquinoli qui fut appelé 
le premier à constater la mort de Michellod. De 
cette visite et de la consultation du dossier. Me 
Copt a tiré la ferme conviction que Roduit 
était responsable de la mort de M. Michellod et 
cela dans les circonstances qu'il démontra. 

Mais Me Copt apporta au Tribunal un élément 
très intéressant en étudiant pourquoi Roduit. en 
continuant sa route après la mort de Michellod. 

avait emprunté pour se rendre chez lui à Branso 
non pas le pont que tout le monde connaît mais te 
« passage à Mottier » où l'on doit s'engager 
poussant son vélo à la main et qui ne constitu 
nullement un raccourci. Pourquoi ? Parce que Ro. 
duit avait un cadavre sur sa conscience et qu'il 
ne voulait pas courir le risque d'être vu. Or 
évitant le pont, il se cachait et ne risquait pas la 
rencontre gênante d'un témoin. Me Copt tira ém. 
lement la conclusion qui s'imposait de l'aveu du 
21 septembre et s'adressant directement à Roduit 
lui représenta l'avantage qu'il avait à dire toute 
la vérité. En conclusion, Me Copt demanda au 
Tribunal une modeste indemnité de 500 francs 
devant permettre la couverture des frais, notam
ment des frais d'inhumation à titre de dédomma
gement pour tort matériel et 1 franc symbolique 
pour tort moral. 

La voix de la défense 
Me Rodolphe Tissières plaida le doute et con

clut à l'acquittement. 11 avança comme preuve de 
l'innocence de son client qu'il lui avait proposé 
l'injection du « sérum de vérité » et que Roduit 
avait immédiatement donné son accord. Le juge 
— à juste titre, dira Me Tissières lui-même -
refusa cette méthode. Me Tissières voulut alors la 
tenter à titre personnel mais il ne trouva pas en 
Suisse un spécialiste pour cette injection. Le défen
seur de Roduit s'attacha également à prouver que 
le commissaire Taramarcaz n'avait pas le sérieus 
requis pour conduire des investigations et que, par 
conséquent, les indices relevés ne pouvaient être 
utilisés comme preuves formelle car Roduit con
tinue à proclamer son innocence. Lui-même a fait 
pression sur lui pour lui faire dire toute la vérité 
/mais jamais Roduit ne lui a avoué avoir participé 
au crime. Ne commettons donc pas une nouveil: 
erreur judiciaire comme celle du « Courrier dt 
Lyon » ou du capitaine Dreyfuss, s'écria Me Tis
sières qui exposa que Michellod avait très bien pu 
se saisir du gourdin pour s'aider à marcher, puis. 
se trouvant en présence de Roduit, l'avoir levé en 
geste de défense. Roduit, en voulnt le désarmer, 
aurait pu, par un faux mouvement, frapper sans 
le vouloir Michellod ce qui, dans son état de 
santé précaire a provoqué la mort. Mais dans ce 
cas, il s agit d'un accident qui ne se poursuit que ! 
sur plainte et aucune plainte n'a été déposée. I 
Michellod a très bien pu également tomber sur le 
gourdin, d'où présence de ses cheveux sur la pièc; 
à conviction. Quant à la tache de sang sur le sou
lier de Roduit, Me Tissières pense qu'il est fort 
possible que son client, qui s'est rendu le lende
main dimanche à un match de football à Fully, ai! 
pu traverser la pelouse à la fin de la partie (I 
récolter sur sa chaussure, dans l'herbe, du sang qui 
aurait coulé d'une plaie d'un joueur blessé au 
cours de la partie. 

En conclusion, Me Tissières demanda le béné
fice du doute pour son client dans une affaire qui 
n est pas tirée au clair et conclut à l'acquittement 

Le jugement 
Après dupliques du ministère public, de la pat' 

tie civile et de la défense, le tribunal se retira 
pour délibérer et porta le jugement suivant : 

Charles Roduit est reconnu coupable de lésions 
simples ayant entraîné la mort de M. Emile Mi
chellod dans la nuit du 3 au 4 avril 1954. 11 est 
condamné à trois ans et demi d'emprisonnement, 
sous déduction de 563 jours de prison préventive, 
et aux frais. 

Le Tribunal accorde à la partie civile une in
demnité de fr. 300.— pour tort matériel et à 
franc symbolique pour tort moral. 

Le condamné 
En aucun moment, sauf à deux exceptions. 

Charles Roduit ne s'est départi d'un calme imper
turbable pendant ces débats qui durèrent toute h 
journée d'hier. Sa proclamation finale d'innocence^ 
il la lit sur un ton neutre où ne perçait aucune 
émotion. Le public a été frappé de cette attitude. 

Les deux exceptions dont nous parlons se situent 
1 une le matin, lorsque Me Copt s'adressa directe
ment à Roduit comme c'est la coutume dans les 
cantons où la procédure orale est en vigueur, f' 
1 autre l'après-midi, au cours de la duplique de M-
Copt également, lorsque le jeune et brillant repré
sentant de la partie civile se tourna une nouvelle 
lois vers Roduit pour évoquer son enfance mal
heureuse et la voie du mal qu'il avait choisie el 
dont il pouvait encore sortir. Les deux fois. Roduit 
rougit et laissa apparaître sur son visage un sign; 

d'émotion. Nous voulons voir dans ce fait 'J 

preuve qu'une procédure orale, par l'interrogatoire 
des témoins en public, par ses possibilités d'inter
vention directe offre certainement aux juges de 
plus grandes chances de découvrir des points 
obscurs et. par conséquent, toute cette vérité q"e 

la justice a souvent bien de la peine à découvrir 
clans la soltude et. disons-le. la routine écrite d'un 
cabinet de juge d'instruction. 

S- ''• 
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Ce que disent les statistiques : 

Un homme de 65 ans a encore 13 ans 
à vivre! 

Oui, malgré l'agitation des temps modernes, la durée moy
enne de la vie a encore augmenté dans notre pays. 
Constatation réjouissante, mais qui pose, à un nombre sans 
cesse accru de personnes,le problème de l'existence lorsque 
sonne l'âge de la retraite et que les revenus diminuent. 

Y avez-vous songé? 

N'est-il pas temps de faire le budget de vos années de 
retraite? Les dispositions que vous prendrez aujourd'hui 
feront de vos vieux jours des jours heureux. 

_Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes 
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront 
objectivement. 

Assurez votre vie! 

Chasseurs! 
Tirez la cartouche 

-2 kzL 
MAXIMUM 

T 
la marque du connaisseur 

Douille renforcée et imperméabilisé!.-, haut culot laiton, culot acier 
intérieur, amorçage Aminox, puissant, absolument anticorrosif, 

plomb durci, chargement électrique 
Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS 

PRIX : Fr. 5.— le paquet de 10 pièces 

Grand choix de fusils à grenaille et à balles 

Expédition par retour du courrier 

P^ib 
Avenue du Midi 

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22 

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

A u Cendr i l lon 
ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour le service et la vente 

Possibilité de (aire la saison 
d'été à Vorbier. Date d'entrée à 
convenir. 

Téléphoner au N° 6 11 79 
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PALMINA — la marque de confiance pour la cuisine fine! 

PAL o a 

achetez 

Enfin le récipient idéal pour les plaques de graisse! 
Votre rêve se réalise grâce à PALMINA car vous 
pouvez l'acheter maintenant dans le FRESCO 
BOX le récipient en plastique idéal pour con
serverla graisse hygiéniquement et sans perdre 

* ^ de place Le FRESCO-BOX protège PALMINA 
I de la lumière, des odeurs et de l 'eaude conden-

sa t iondu frigo; son tiroir vous permet de vous 
servir facilement en contrôlant la quantité d'un 
coup d'ceil! 

Pas de cuisine moderne sans FRESCO-BOX : • 
donc aujourd'hui même une p.aque de PALM.NA d ^ F R E S C O j O X M 

desfwites neuves/ 
Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les 
traces noires et les marques de doigts qui 
souillent portes et boiseries. 

NOF dissout la crasse au premier contact 
sans nuire à la peinture. 

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui. 

Mermod & Co. Ca rouge-Genève 

VIENT D'ARRIVER 
ES BEAUX COMPLETS de saison 

LE VESTONS Haute Fantaisie 

Des centaines de P A N T A L O N S pour assor t i r 

P U L L O V E R S Nouveau té 

GILETS de la ine - C H E M I S E S spor t 

r.faison spécialisée pour messieurs et juniors 
f\^f I 5 '' s ' ' '1X spécialement étudiés 

CHOIX C-nomiu à tous les rayons 

AUX GALERIES SÉDUNOISES 
A. Roduit & Cie 

Avenue de la Gare J | ^ J f \ f 
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. . . et ne manquez pas d'aller chez PFISTER-Ameublements S.A. 
Ses d e r n i è r e s n o u v e a u t é s p r a t i q u e s son t d e s t i n é e s t o u t 
s p é c i a l e m e n t a u x f i a n c é s et à la m é n a g è r e m o d e r n e s . LAUSANNE 

Montchoisi 

Propriété 
à vendre sur roule cantonale, 

commune de SAXON, limite de 
Charral, 5200 m2 environ : pom
miers el poiriers. Prix a débattre 

S'adresser : 
Hôtel du Muveran, RIDDES 

A VENDRE 
environ 10.000 kg. de 

betteraves 
Eventuellement, on prendrait en 

payement bois à brûler. 

S'adresser a Emile DONDAINAZ 

CHARRAT 

Un record de prix 
et de qualité 

3 boîtes de cirage pour 
1 franc 

Teintes au choix 

MARTICNY 
Magasin P.-M. GIROUD 
Confection, MARTIGNY 

LÉGUMES 
A VENDRE (prix par 100 kg.) : 
Choux blancs gros, Fr. 20.— ; 

choux rouges et Marcelin, 33.— ; 
choux-raves beurrés, Fr. 25.— ; 
raves à compote, Fr. 15.— ; ra
cines a salade, Fr. 23.— ; poi
reaux verls, Fr. 40.— ; carottes 
Nantaises, Fr. 35.—; céleris-pom
mes, Fr. 70.—. Se recommande : 

E. GUILLOD-GATTI 
NANT-VULLY (Frib.) 

Tél. (037) 7 24 25 

A LOUER au choix 
dans immeuble neul 

à MARTIGNY-BOURG 

appartements 
"de 2, 3 et 4 pièces, cuisinière 
électrique, trigo, boiler, déva
loir, service de concierge. 

Téléphone [026] 6 13 0» 

N'oubliez pas 

que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

L'éclatant succès que connaît le beau SUNOL bleu a rendu 
possible une baisse de prix considérable. Plus que jamais 
SUNOL est le produit moderne avec lequel on aime faire la 
lessive. C'est tellement simple: 15 minutes de cuisson dans 
le doux SUNOL, un rinçage à froid... et votre linge est d'un 
beau blanc lumineux dont vous serez fière! 

Un produit Sunlight SfÊMB 
SUN 19 B 

A LOUER i SAXON 

MAGASIN 
de 36 m2, pour bureau ou 
commerce, en plein centre. 

IMMEUBLE GUENOT 

SAXON. 

Dessinateur-
architecte 

4 ans et demi de pratique, 
cherche place dans bureau d'ar-
chilecfe. Valais central. 

Offres écrites sous chiffres : 
P. 13 058 S. à PUBLICITAS, Sion 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

jE% ^ E C garde tout son apprêt 
Lavage chimique, Jean FTJMEAUX 

MONTHEY 
Teinturerie 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Tea-room 
Cherchons tenanciers pour tea-

room el pour épicerie - tabacs-

cigares. Quartier sur route can

tonale, Bas-Valais. 

Ecrire sous chiffres : 

P. 13 012 S. à PUBLICITAS, SION 

Jeunes filles 
De bonnes places sont à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 

MISSION CATH. FRANÇAISE 
Hottingerstr. 30, ZURICH 7/32 

Tél. 24 44 55 

VIGNERON 
est demandé cet automne pour 
vignoble soigné de 50 fossorieri 
de la région de VEVEY. Loge-
ment confortable, dépendances 
et jardin à disposition. Ollret 
sous chiffres : •. 

P. 20 040 S., PUBLICITAS, SION. 

Offre à saisir 

DUVETS 
neufs, remplis de mi'duvel gris, 
léger el tris chaud, 120 x 160 cm. 
Fr. 40.—; même qualité 140 x17g 
cm., Fr. 50.—. Port et emballage 
payés. 

W. KURTH 

Avenue de Morges 70, Lausanne 
Tél. (021) 24 66 66 ou 24 65 86 

A VENDRE loul de suile 

FORD 
Taunus12M 
1954, de première main, 34.000 
km., en parfait état de marche, 

Faire offres par écrit 
sous chiffres : 

P. 13 004 S., à Publicitas, SION 

Remorques 
pour jeeps 

Pour une remorque pour jeep 
ou Land-Rover (l ivrable tout de 
suite). Adressez-vous au 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

A VENDRE 

commerce de 
combustibles 
avec dépôt et camion, y comprit 
un immeuble locatif ; facilité! 
de paiement. 

Ecrire sous chiffres : 
1359 à PUBLICITAS, SION 
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Mat \ch e 
« — Eh bien ! ma chère enfant, dit-il très 

exalté, il est regrettable que ton père soit 
mort et que nous ayons refusé pour toi la 
succession, car cette mine, habilement ex
ploitée par des gens plus malins que ce 
pauvre Manoli, est en train de rapporter des 
millions à ses heureux possesseurs ! 

« Les yeux de ma tante s'allumèrent de 
convoitise. Et elle murmura sèchement, par
lant de mon père : 

« — Ce pauvre Manoli n'a jamais fait que 
des bêtises. 

« Je me mis à pleurer et protestai, indi
gnée : — Mon père était un honnête hom
me, ma tante, il a toujours agi pour le 
mieux. 

« — C'est sans doute pour cela qu'il t 'a 
ruinée en te laissant à notre charge ? 

« Pour le coup, je n'y tins plus, et j 'allais 
in'enfuir dans ma chambre pour ne pas sau
ter au visage de ma tante, lorsqu'une idée 
subite me traversa la cervelle et me cloua 
au sol : 

«— Grand-mère, m'écriai-je, a racheté, je 
crois, une partie des actions de cette fa
meuse mine, et si elles valent autant que 
mon oncle le prétend, grand-mère sera riche. 

« Les Malassouf échangèrent alors un re
gard auquel je ne pris pas garde sur le 

moment, mais qui aurait dû être un avertis
sement pour moi. 

« Il se trouva, en effet, que les actions 
ayant miraculeusement remonté, ma grand-
mère se vit en possession d'une fortune d'en
viron dix millions. 

« De ce jour, la pauvre femme, qui n'avait 
pas été gâtée par la tendresse des Malassouf, 
fut l'objet des flatteries intéressées de sa 
fille et de son gendre. 

« Or, ma pauvre grand-mère, qui est le 
scrupule même, se persuada que cette for
tune m'appartenait de droit, puisque j 'aurais 
dû logiquement l'hériter de mon père, et 
elle annonça à sa fille son intention de me 
remettre à ma majorité cette fortune qui, 
déduction faite des sommes avancées par 
mia grand-mère trois ans auparavant, s'élè
verait à neuf millions cinq cent mille francs 
exactement. En revanche, ma grand-mère 
me demanda la permission de laisser par 
testament, à Hariclée, après sa mort, toute 
sa fortune personnelle : six cent mille francs 
•environ. 

« Cette double solution me paraissait fort 
juste. J 'y voyais enfin pour moi une revan
che de toutes les humiliations subies chez 
les Malassouf et une juste compensation à 
mes malheurs. 

« Mais ma tante Théodora ne l'entendit pas 
ainsi. Elle essaya, par tous les moyens, de 
fléchir la volonté de sa mère : larmes, priè
res, supplications, tout demeura inutile. Ma 
grand-mère agissait selon sa conscience et 
r ien ne l'en eût fait démordre. Alors ma 
tante se retourna contre moi : elle essaya 
par la persuasion de m'inciter à partager ma 
fortune avec sa fille. Moi, qu'on avait traitée 
jusqu'alors comme une Cendrillon, je fus au
torisée à accompagner les Malassouf dans le 
monde ! J'assistai à une ou deux soirées : un 
bal à l'ambassade de France, un garden-
party chez le ministre de Roumanie et une 
ou deux autres réjouissances. Les Malassouf 
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me traitaient avec tant d'amitié qu'on put 
alors me prendre pour leur fille. On remar
qua ma beauté, et un certain Turc me fit 
une cour assidue. 

— Téfik Effendi ? interrompit vivement 
Jeanne. 

—• Oui, Téfik Effendi ! Vous prenant pour 
moi, vous aurait-il accablée de ses assidui
tés ? demanda Janine en riant. 

— Justement, je vous conterai cela, une 
véritable aventure ! 

— Quel grotesque ! Ma tante Théodora, 
enchantée à l'idée de me voir épouser le 
fils d'Ibrahim Pacha, chef de mon oncle, 
dont j 'aurais ainsi hâté l'avancement, me 
poussait à ce mariage. Vous n'imaginez pas 
tous les ennuis que j 'ai subis. Il m'accablait 
de billets doux, me fixant des rendez-vous 
romantiques... 

— A la grille du parc ? 
— A la grille du parc ! Vous aussi ! C'est 

drôle !... 
— Est-ce pour lui que vous aviez fait vo

tre miniature par Ismaïla Hanoum ? 
— Plaisantez-vous ? Non, je la destinais à 

ma grand-mère... une surprise pour l'anni
versaire de mes vingt et un ans, que j ' a t 
teins dans trois semaines. 

« Mais je m'écarte de mon récit. Donc, ma 
tante entendait ne pas en être pour ses frais 
de bienveillance. C'étaient constamment des 
insinuations de ce genre : « Toi, tu auras 
une fortune incalculable... ce n'est pas com
me cette pauvre petite Hariclée... Ta pauvre 
cousine par-ci, ta pauvre cousine par-là... 
Les donations entre vifs sont admises... Tu 
pourrais renoncer en sa faveur à la moitié 
de la fortune inespérée qui va t'échoir dans 
quelques mois... » 

« J'étais décidée à doter gentiment Hari
clée pour qui j 'éprouvais de la tendresse, 
mais je ne voulais pas y être contrainte. 

« Je n'avais d'ailleurs qu'une idée : attein

dre ma majorité et jouir de mon indépen
dance. J'étais résolue à quitter les Malassouf, 
à emmener, si elle le voulait bien, ma grand-
mère en Grèce, chez de vieilles cousines de 
mon père, qui nous auraient fait à elle et à 
moi une existence agréable. J'avais alors le 
secret espoir de retrouver à Athènes un cer
tain M. Volos, jeune ingénieur d'avenir, qui 
m'avait produit jadis une vive impression. 
(J'ai appris par la suite qu'il était marié 
depuis quatre ans, et que sa femme lui avait 
donné deux enfants charmants.) 

— Mais je les connais, interrompit Jeanne 
qui se souvint de la Grecque de Phalère et 
des bébés pareils aux angelots de Reynolds 
qui avaient égayé son voyage à bord de 
l'« Aréthuse ». 

— Eh bien ! vous me parlerez d'eux, mais 
laissez-moi terminer. 

« Je n'avais donc plus que six mois à peine 
avant d'atteindre ma majorité, et j 'étais folle 
d'impatience. D':autre part, je sentais ma 
tante Théodora absorbée, nerveuse. Elle de
vait chercher un moyen de me spolier ; ce 
n'était pas facile. 

« Sur ces entrefaites, Hariclée, qui avait 
toujours été délicate, tomba- malade. La dou
leur de sa mère qui craignit de la perdre, 
me fit pitié. J'aidai à la soigner. Ma tante 
et moi la veillions nuit et jour, à tour de 
rôle. Si bien que, n'ayant pas beaucoup de 
santé non plus, ie tombai malade à mon tour 
d'une sorte de fièvre cérébrale. 

A partir de ce moment, mes souvenirs 
sombrent dans un gouffre noir. Je me suis 
réveillée un beau matin dans une chambre 
qui n'était pas la mienne. A mon chevet, se 
tenait ila nurse au visage grêlé de petite 
vérole. Ma mémoire m'avait abandonnée. Je 
me rappelle confusément que ma tante ve
nait me voir nnr moments, qu'elle voulait 
me faire signer un testament en faveur de 
sa fille et une renonciation à tous mes droits 
sur l'héritage de ma grand-mère. 
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VOICI s? 
c /y LONGINES . 

é 
Pour le nettoyage chimique et la teinture des vêtements 

On revient toujours 

à la Teinturerie 

H. P. KREISSEL - SION 
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Lavage chimique 
et stoppage artistique 

ANS DE MÉTIER SONT UNE GARANTIE 

Or 18 et. Fr. 750.— 
Acier Fr. 320. -

LIVSÉE DANS UN 
ECRIN DE LUXE 

LE PRIX DU TEMPS VAUT BIEN LE PRIX D'UNE LONGINES 

EN VENTE chez 

Monthey : C. Flùckiger, rue du Pont 

R. Langel, rue de l'Industrie 
Saint-Maurice : R. Gex, Grand'Rue. 
Martigny : H. Moret & Fils, av. de la Gare 
Sion : F. Gai l lard, Grand-Pont 

. ..Sierre : Aeschlimann & Stauble 

Sierre : M. Bùro 
Montana et Crans : A. Aeschlimann 
Montana : Ch. Carlen et V. Renggli 
Viège et Zermatt : E. Stauble 
Loèche : F. Zwahlen & Fils 
Brigue : W. Glauser . 
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1 DEPOTS : 
Saint-Maurice : 

Mlle Martha. Barman 
Le Châble : 

Mme Vaudan-Vaudan 
Sierre : 

Mme Suzanne Grùtter 
Bouveret : 

Mme Roch-Glassey 
Chamoson : Concordia 
Martigny-Bourg : 

Mme Junod-Favre 
etc., etc.. 

FANFARE 
(District de Martigny) 

cherche 

DIRECTEUR 
SOUMISSION 

jusqu'au 30 octobre 
Faire offres par écrit au journal 

« Le Rh6ne », Martigny, sous 
R. 3971. 
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K I F vous procurera des par
quets, planchers, linos jamais 
vus. Plus besoin de vous traîner 
à genoux. Vous étendez KIF 
avec un large pinceau plat 
(Spalter 8), sans vous salir les 
doigts. Epargnez votre peine 
par ce traitement uniforme, 
profond et durable qui ne laisse 
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat • et 
quelle coloration magnifique 
au gré des 4 nuances : 

jaune (gold), 
brun clair (chêne), 
brun (antique) ou 
incolore (naturel). 

Ristourne 
Un bidon de même grandeur 
vous est offert gratuitement 
contre remise de 6 capsules de _ 
fermeture KIF, soit : après 
l'achat de 6 bidons KIF chez 
le même fournisseur. 

MERMOD & Co, Carouge-Genève 

Le plus populaire des grands spectacles 

Au Comptoir Suisse 
DU 8 AU 15 NOVEMBRE 

tous les soirs à 20 h. 30, matinées 
le MERCREDI, le SAMEDI et 
le DIMANCHE, à 15 heures. 

Hol iday on ice 
La célèbre revue américaine de patinage dans un spectacle éblouissant 

LE PROGRAMME 1956 — Des vedettes nouvelles 
Location chez Fœtisch Frères S. A., Caroline 5, LAUSANNE, tél. 22 30 45 
dès le 24 octobre. Guichets ouverts de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 heures 
Bureaux de location à : Aigle, Bulle, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, 
Genève, Martigny, Monthey, Montreux, Morges, Ncuchâtel, Nyon, 
Payerne, Sion, Vcvcy et Yverdon. 

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE DE SION 
cherche 

sténo-dactylo 
habile et expérimentée 

EXIGENCES : Langue maternelle française, aptitude 
à rédiger parfaitement la correspondance courante, 
exécution rapide et soignée de tous travaux de sténo-
giaphie et dactylographie. 

Entrée en service : au plus tard fin novembre. 

Faire offres avec prétentions à PUBLICITAS, SION 
sous chiffres : P. 12 999 S. 

Avis de tir 
DES TIRS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

auront lieu du 24 au 28 OCTOBRE 1955, dans la 
région de : 

Chandolin — St-Luc — Ayer 
St-Jean — Vercorin 

Pour de plus amples informations, on est prié de 
consulter le « Bulletin Officiel du Canton du Valais • 
et les avis de tir affichés dans les communes inté
ressées. 

PLACÉ D'ARMES DE SION — le Commandant : 
Lt. colonel de WECK. 

Un homme 
est demandé 

pour compléter notre équipe de représentants. Nous sommes une 
importante maison avec des milliers de clients dans toute la Suisse 
et désirons développer notre vente dans certaines régions. 

Vous serez introduit de manière approfondie dans votre tâche 
et bénéficierez auprès de la -clientèle particulière, d'après adresses 
choisies, de notre appui constant. 

Notre méthode de vente moderne, qui a fait ses preuves, vous 
permettra d'atteindre des chiffres d'affaires élevés et partout un 
gain supérieur à la moyenne. 

Fixe et frais, abonnement de chemins de fer ou auto, vacances 
payées, caisse-maladie, ainsi qu'une collaboration agréable, vous 
donneront la base matérielle et spirituelle pour une activité sans 
défaillance. 

Débutants sont également priés de s'annoncer. 

Envoyez-nous votre offre avec photo et renseignements sur 
l'activité exercée à ce jour, sous chiffres : 

K. 78 627 G., à PUBLICITAS, SION 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

VESTOL 
calorifères à mazout 
confort et propreté 
Le bien-être chez soi ! 

La qualité suisseau même prix 

en bel le fonte émai l lée CASTOR 
Contrôle annuel gratuit par la fabrique 
Service d'entretien par abonnement 

Un VESTOL 
c'est plus sûr 

Conçu et fabriqué par 

AUTOCALORA S.A. VEVEY 

En v e n t e chez : 

iOS. COUTAZ, ferblantier, ST-MAURICE 
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MARTIGNY 
Avant deux importantes assemblées 

C'est dans un esprit d'étroite collaboration que 
les comités du parti radical-démocratique de Mar-
tigny-Ville, Martigny-Bourg et La Bâtiaz organi
sent le mardi 25 octobre à Martigny-Ville et le 
mercredi 26 octobre à Martigny-Bourg, deux 
grandes assemblées politiques. 

Celles-ci, qui auront lieu à 20 h. 30, dans les 
salles communales respectives de ces deux com
munes, seront présidées respectivement par MM. 
Marc Moret et Jean Actis. 

Orateurs : 
A Martigny-Ville, MM. Fernand Carron et Max 

Crittin. 
A Martigny-Bourg, MM. Francis Germanier, Jean 

Arnold et Aloys Copt. 
Citoyens, profitez de cette aubaine pour faire 

connaissance avec les cinq candidats radicaux au 
Conseil national. Les comités. 

Vespa -C lub de M a r t i g n y 
e t e n v i r o n s 

Tous les « Vespistes » de Martigny et environs 
sont cordialement invités à notre 1er rallye-bri-
solée à Fully. le dimanche 23 octobre 1955. De 
nombreux clubs de la Cfhaux-de-Fonds, Genève, 
Lausanne, Montreux, Sion, se sont déjà inscrits. 
Venez nombreux vous regrouper dans cette amitié 
vespiste jamais démentie. 

Rassemblement : Place centrale, Martigny-Ville, 
à 10 h. 30. 

Inscription à l'agence Vespa ou auprès du pré
sident du Vespa-Club de Martigny, tél. 6 12 98. 

Martigny-Sports 
A l'occasion du match Sierre-Martigny qui se 

déroulera à Sierre dès 14 h. 30, le Martigny-Sports 
organise un billet collectif à Fr. 5.— par personne. 
Départ de Martigny à 13 h. 24 et pour le retour 
départ de Sierre à 16 h. 50. S'inscrire au guichet 
voyageurs, tél. 6 11 21. 

Les Petits Chanteurs de Fr ibourg 
Nombreux sont à Martigny ceux et celles qui se 

souviennent de M. l'abbé Morandi et de ses petits 
chanteurs. De retour de Caudéran-Bordeaux où il 
dirigea une remarquable Schola, i.l est maintenant 
à Fribourg dans le collège bien connu de la Villa 
Saint-Jean. Là encore, il dispose d'une admirable 
phalange. C'est cette dernière que M. 'l'abbé Mo
randi veut faire entendre à ses amis de Martigny, 
dimanche procain, 23 octobre. Il ne doute pas un 
instant qu'il retrouve son public d'antan. Il écrit 
d'ailleurs lui-même : « Je compte sur le public de 
Martigny qui me connaît. En 1950, j ' a i fait chan
ter les Petits Chanteurs à la Croix d'Azur devant 
une salle pleine. J'ai maintenant les Petits Chan
teurs de Fribourg qui vous charmeront par leurs 
chansons populaires. J'ai d'excellents solistes. En 
juin dernier, l'Aula Magna de l'Université était 
pleine comme un œuf ! » 

Donc, à dimanche prochain, 23 octobre, dans la 
salle de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, à 14 h. 30. 

Entrée gratuite. Quête à la sortie. 

Un complet Géroudet 
se reconnaît à sa coupe 

et la 

j qualité du tissus 

LES 

toujours très bien habillé 

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

' S i vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper ia mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 % des sujets étudies l 'uni fait. Vous aussi, vous Je pouvez. 

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre-
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
i r e semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2V semaine» 
une chaque soir, — Y semaine, une tous les deux soirs. Ensuite» 
plus r ien, car l'effet laxatif des P K T I T l - S P I L U L E S C A R T E R S 
pour le FOIE débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourr i ture, le surmenage 
rendent votre intestin irrégulier, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les 
P E T I T E S P I L U L E S CARTERS pour le FOIE. Toutes pharma
cies : Fr. 2.35 

N'OUBLIEZ PAS CET AUTOMNE 
...de boire chaque soir une tasse de thé Franklin. 
Cette boisson agréable purifie le sang et contribue à 
faire disparaître les impuretés de la peau, boutons, 
rougeurs, dartres et démangeaisons. Toutes pharma
cies et drogueries : Fr. 1.50 et 2.50 le paquet. 

ç PORTS 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Belllniooe — Bile Urania — Zurich 
Giasshd)>per! — Granges Young Boys — Chaux-de-Fonds 
Lausanne — Chiasso Schaflhouse — Fribourg 
Lugano — Servetle 

Ligue nationale B 
Cantonal — Malley Soleure — Berne 
Longeau — Young Fellows Thoune — Blenne 
Nordstern — Rapid 
Salnl-Gall — Lucerne 

Blue Slars — Wlnterlhour 

Boujean — La Tour 
International — Sion 
Union — Forward 

En Al lemagne occidentale! 
la consommation des fruits 

a presque doublé depuis cinq ans 
(Cologne). — Pour l'étranger qui parcourt su

perficiellement l'Allemagne occidentale, l'impres
sion retirée du spectacle des étalages et des vitri
nes pourrait être que les fruits et légumes y sont 
généralement d'importation étrangère. Or, les sta
tistiques prouvent le contraire. En 1954, par exem
ple, 76 % des fruits et 06,3 o/0 des légumes con
sommés dans la République fédérale, provenaient 
du sol national. 

Aussi, on ne peut être surpris de la place con
sidérable qu'occupait la production strictement al
lemande à l'Exposition internationale de l'Ali
mentation qui vient de se tenir, du 1er au 9 octo
bre, à Cologne. Cette manifestation a été, une 
fois de plus, le rendez-vous d'un grand nombre de 
participants étrangers, qui la considèrent comme 
l'une des plus importantes, dans leur branche pro
fessionnelle. 

Le slogan dé l'Exposition de Cologne était : 
« Vie saine et bon marché »•. 

Le visiteur, cette année, pouvait remarquer par
ticulièrement l'influence des méthodes nouvelles en 
usage dans certains pays très en avance en ce qui 
•concerne la production et le traitement des fruits 
et légumes. Il semble, notamment, que les produc
teurs et commerçants allemands aient accompli de 
gros progrès quant à la standardisation. 

Si l'on considère l'ensemble de l'Alimentation, 
l'Exposition de Cologne a permis de vérifier les 
chiffres de consommation qui, en Allemagne occi
dentale, croissent régulièrement. 

Pour la viande, de 1950 à 1955, la consomma
tion, par an et par habitant, a passé de 31,6 kg. 
à 45,5 kg. On tue, chaque semaine, 53.000 bœufs 
et 283.000 porcs. La consommation du lait, dans 
le même temps, s'est élevée de 115 à 131 kg., et 
même à 139 kg., si l'on y inclut le lait condensé : 
la consommation du beurre : de 5,4 à 6,9 kg. ; le 
fromage : de 3,6 à 4,2 kg. ; les œufs : de 5,2 à 
9 kg., les fruits, y compris les fruits du sud.: de 
36,1 à 68,3 kg. 

Par rapport à divers autres pays importants, on 
peut supposer que la consommation allemande n'a 
pas terminé sa progression. En effet, les Français 
mangent 68,3 kg. de viande ; les Américains du 
nord : 82 kg : les Australiens : 98 kg... 

On compte actuellement 55 millions de volailles 
en Allemagne occidentale. Mais, alors que l'Amé
ricain mange 16 kg. de cette viande par an, l'Alle
mand n'en consomme que 1,6 kg . : le dixième 
exactement. 

Par contre, on absorbe beaucoup d'reufs étran
gers : sur 8.700 millions, en 1954, 6.200 millions 
seulement provenaient de la production nationale. 

Par ses pêcheries, l'Allemagne occidentale oc-
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Première ligue 
Montreui — Vevey 
SIERRE — MARTIGNY 
Yverdori — Monlhey 

La rencontre SIERRE - MARTIGNY obtiendra cer
tainement la majorité des suffrages des sportifs va-
laisans car c'est le seul match de première ligue qui 
se disputera dimanche dans notre canton. La lutte 
sera âpre comme dans tous les « derbies », d'autant 
plus que Sierre est à la recherche de points et que 
Martigny tient à maintenir le contact avec le groupe 
de tête. L'issue en paraît très incertaine, les chances 
étant partagées. 

Sion se doit de continuer sa série de succès, même 
si le déplacement à Genève ne constitue pas un voya
ge de plaisir. La tâche de Monthey sera très difficile 
après les scores élevés obtenus par Yverdon dans son 
fief. Néanmoins, les Montheysans ne doivent pas se 
laisser impressionner par ce précédents ; nous les 
croyons aptes à faire mieux que les autres. 

Les rencontres Montreux-Vevey et Union-Forward 
se terminent en général par des résultats serrés ; 
nous ne pensons pas que la tradition sera démentie 
dimanche tout en accordant notre faveur aux équipes 
locales. Quant à Boujean, il ne pourra faire autre 
chose que de battre La Tour, lanterne rouge. 

Deuxième ligue 
Sierre II — Saint-Léonard 
Saint-Maurice — Vignoble 

Vevey II — Aigie 
Saxon — Chippis 
Viège — Sion II 

Troisième ligue 
Muraz — Monthey II Riddes — Chamoson 
Leytron — Martigny II Ardon — Vétroz 
Vernayaz — Collombey Grône — Rarogne 
Fully — Vouvry Chateauneuf II — Brigue 

Quatrième ligue 
Sierre II I — Salguenen II Sion III 
Montana — Lens 
Chippis II — Rarogne II 
Evolène — Conthey 
Saint-Léonard II — Granges 

Bramois 
Ayent — Grimisuat 
Martigny III — Fully II 
Collombey II — Saxon II 
Saint-Gingolph — Chamoson 11 

Juniors A 
Groupe interrégional 

Monthey — Servette 

Grone — Martigny 
Sion — Saxon 

Chippis — Montana 
Brigue — Sierre II 
Salquenen — Lens 
Riddes — Leytron 
Sion II — Vétrox 

U.G.S. — Sierre 

Premier degré 
Chamoson — Viège 

Deuxième degré 
Saxon II — Conthey 
Saint-Maurice — Muraz 
Bouveret — Youvry 
Vernayaz — Fully 

MARTIGNY-COMBE 

Une corne dans l'œil 
M. Marcel Besse, juge, donnait de l'herbe à une 

vache lorsque, soudain, l'animal se redressa. M. 
Besse reçut la pointe d'une corne dans un œil. 
Il a été conduit à l'Asile des aveugles, à Lausanne. 

Sacha Simon par lera au Corso 
C'est très prochainement que M. Sacha Simon 

parlera au Corso. De père meusien et de mère 
russe, il a passé son enfance en Russie. A la fa
veur du voyage de la Comédie française à Moscou 
il put obtenir un visa et réalisa son vœu le plus 
cher : retourner dans la petite bourgade de son 
enfance. Cet été, M. Simon a pu retourner en 
Russie en tant que touriste du « Batory ». Parlant 
couramment le russe, n'ayant aucun parti pris poli
tique, M. Simon rapporte simplement ce qu'il a vu 
et entendu en homme de bonne foi. Sa conférence 
est intitulée : URSS 1954-55. 

C o n f é r e n c e - f i l m D r S c h w e i z e r 
La société de développement de Martigny a le 

privilège de pouvoir annoncer que le professeur 
André Henry, de Berne, présentera et commentera 
sous ses auspices un magnifique film en couleurs 
sur le Dr Schweizer. Le professeur Henry qui a 
été à la tête d'une expédition médicale auprès du 
célèbre philanthrope chrétien, reproduira égale
ment des enregistrements sonores et de la musique 
d'orgue. 

Jeudi soir, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville. 

Q consio/vmaaœur Gdccgeani 
s d&onn.and2 un 

Expostion en salle de lecture 
Dès samedi 22 courant, la salle de lecture orga

nisée au printemps par un comité d'instruction 
sera mis à la disposition du public et spécialement 
de la jeunesse, dans la forme retreinte de l'expo
sition. Dans le courant de novembre, une sélection 
sera faite et notre salle de lecture prendra sa 
forme définitive. 

Un groupe de peintres-amateurs féminins appor
tera à la salle de l'ancien hôpital la note artisti
que qui permettra de créer un cercle culturel digne 
de notre cité. 

Un appel est fait aux amis de la « Salle de lec
ture » pour qu'ils lui réservent leurs collections de 
revues inutilisées. 

Entrée libre. 

jffpQrith 

DIVA. SA SION 

QjliiwietoM 

Les petits plats « Bergère » 

Le SCHTJBLIG de Saint-Gall avec rôsti 
ou saîade de pommes de terre : Fr. 2.— 

et sa délicieuse crème de café 

cupe, en Europe, la 3e place : 650.000 tonnes de 
poissons sur 7 millions. La production totale, dans 
le monde, est de 30 millions. 

Enfin, on constate que, depuis 1938, la consom. 
mation de miel, en Allemagne, a doublé. Elle 
atteint 600 grammes par an et par habitant. Envi-
ron deux millions d'abeilles fournissent 15 millions 
de kilos de miel. 
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LES SPECTACLES 
Un tout grand film d'aventures 

au Cinéma ETOILE 

Jusqu'à dimanche 23 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
LA PERLE NOIRE (en technicolor sur écran pa

noramique). Un des grands drames d'aventures de 
cette saison... mis en scène par Richard Thorpe, le 
créateur d'« Ivanhoé »... interprété par Robert Tay-
lor, la vedette de « Quo Vadis »... Stewart Granger, 
la vedette des « Mines du Roi Salomon »... et Ann 
Blyth, la vedette du « Grand Caruso ». 

Attention ! Samedi 22 : relâche. — GRAND BAL 
D'INAUGURATION, conduit par l'orchestre .Ded 
Gerval > (8 musiciens), et en attraction, grand gala 
de danse par le célèbre « Ballet Tatchagina » (sept 
artistes). 

Dimanche 23, à 17 heures, lundi 21 et mardi 25; 
Haine, amour... rébellion... peur... témérité, trahi

son, au FORT BRAVO. Un film sensationnel en flam
boyantes couleurs avec William Holden et Eleanor 
Parker. 

Le diabolique « rideau de flèches » des Indiens Mes-
caleros ! L'impitoyable combat sous les chutes d'eau 
tonnantes ! La belle traîtresse qui entraine dans son 
double jeu tous les occupants du Fort Bravo. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 20 et vendredi 21 : NETTOYAGE PAR LE 

VIDE, le sensationnel • policier » de Mickey Spillane, 
nouveau champion de la • Série noire », avec Anthony 
Quinn. Plus puissant qu'un « Constantine ». 

Samedi 22 et dimanche 23 : PAIN, AMOUR et JA
LOUSIE, avec Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica. 

Un film spirituel et charmant qui vous promet deux 
heures de délassement sans précédent. 

UN CHEF-D'ŒUVRE AU CINEMA CORSO 
Cette semaine, le CORSO présente le célèbre film 

japonais qui a triomphé dans le monde entier: LA 
PORTE DE L'ENFER. « On a trop tendance à l'heure 
présente à frapper l'attention d'un public trop blasé 
par une réclame mirobolante — souvent décevante — 
mais cette fois rien de surfait et le terme de chef-
d'œuvre n'est guère trop fort pour qualifier une telle 
réalisation.» (1. g. «Le Confédéré»). « Il y a une 
multitude de choses merveilleuses dans ce drame 
filmé... La précision et la délicatesse du jeu des deux 
acteurs principaux et surtout de l'héroïne... la si typi
que musique d'accompagnement et enfin une mise 
en scène hautement originale font de LA PORTE DE 
L'ENFER un spectacle inoubliable. » (a. 1. « Nouvel
liste valaisan »). Comme la presse du monde entier, 
la presse valaisanne est enthousiaste. A vous de voir 
et de juger. On peut aimer ou ne pas aimer, mais on 
ne doit pas manquer LA PORTE DE L'ENFER. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Loc. 6 16 22. 

Ciné Michel — FULLY 
Vendredi et dimanche à 17 heures : L'AIGLE DES 

MERS, avec Errol Flynn. 
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : L'EN

FANT D'UNE AUTRE, un film italien très réaliste. 
Au Grill-Room du Restaurant de Fully, tous les 

dimanches, brisolée, fromage de Bagnes. Prix : fr. 2.20. 

Au Cinéma d'Ardon : « Larmes d'amour » 
Pour la première fois ensemble à l'écran dans un 

film en couleurs, le couple célèbre Yvonne Sanson 
et Amédée Nazzari interprète une œuvre humaine, 
d'une extraordinaire puissance plus attachante en
core que • Mensonge d'une mère ». Samedi et diman
che à 20 h. 30. 

La famille de Monsieur François PILLET, à Saxon 
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont 
témoigné leur réconfortante sympathie à l'occasion 
du grand deuil qui l'a frappée. 

Un sentiment de vive gratitude est adressé à la 
Fanfare « Helvetia » d'Isérablcs et à la Fanfare muni
cipale . La Concordia » de Saxon. 

. ^ , 

Collectionner les timbres-escompte 

U C 0 V A , c'est faire des économies 

...dînera quand-même de bonne 
humeur, car D I A B L E R E T S 

réjouit le cœur 

DIABLERETS 
L'ÀPERiTlït 'M'àfaPLÊT 

Apéritif à la gentiane 

l'ami du connaisseur 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu 'à DIMANCHE à 20 h. 30 

Un chef-d 'œuvre du cinéma 

La Porte de l'Enfer 
Les plus belles couleurs du monde 

Restaurant de Surfrête 
s / Chemin 

Tous les dimanches : 

brisolée 
Fromage de Bagnes — Spécialités valaisannes 

Vins de premier choix 
Se recommande : Mme Hélène GAILLARD 

Tél. 6 19 98 

^ _ EN AUTOMNE prenez du 

CIRCULAN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extrai t de plantes au goût agréable 
1/1 litre Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20. FI. original Fr . 4.95 

chez votre pharmacien et droguiste 

Casino de Saxon 
Dimanche 

23 octobre 1955 

dès 20 h. 30 

Sensationnel FRENCH-CANCAN 

Gn&tHoâ 

LUXRAM IOO 
Watts 

pour voir plus clair 

BANQUE POPULAIRE VA1AISANNE 
SION 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis c inquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.200.000.— 

s y> 

Au tea-room et au 
restaurant... 

Mademoiselle Erica Bietenholz, que nous ren
controns devant une tasse d'Ovomaltine chaude, 
tient à Zurich une boutique d'art artisanal. 

«J 'avais 20 ans lorsque j ' a i bu du café pour 

lu première fois, mais au jourd 'hu i encore , 

je préfère le lait. Cela vient de ce que j e fais 

beaucoup de sport , sur tout de la na ta t ion 

et du ski . Une randonnée en hau t e m o n 

tagne , c'est tout s implement merveil leux. Là , 

j ' a i toujours quelques Ovo-Sports dans la 

poche. Au t r emen t , je bois régul ièrement de 

l 'Ovomalt ine. J 'apprécie l 'Ovomalt ine parce 

qu'elle fortifie sans faire grossir.» 

OVOMAL1 

Dr A . W a n d e r S.A., Berne 

MARCHÉ 
AUX RADIOS 

(Premier en Suisse) 
Seulement des modèles 1956 

des meilleures marques 
directement 

de ! IMPORTATEUR 
au PRIX Dfe GROS 

1 année' dé garantie 
Dédommagement des frais 

de voyage en cas d'achat.. 
Radio • Photo 

ESCHENMOSER 
Birmensdorferstrasse 450 

ZURltH 3/55 
Tél. (051) 35 27 43 

Revendeurs sont demandé? 

Jusqu'à DIMANCHE 23 (14.30 ef 20.30) : 
Un tout grand film d'aventures 

en couleurs 

La perle noire 
avec Robert Taylor et Stewart Granger 

SAMEDI 22 : Relâche. 

GRAND BAL 
D'INAUGURATION 

DIM. 23 à 17 h., LUNDI 24 et MARDI 25 : 

Fort Bravo 
_L. 

R E * 

CfNE 
MICHEL 

Jkdy 

cimnn 

VENDREDI 21 : Dernière séance 

Nettoyage par le vide 
SAMEDI 22 et DIM. 23 (14.30 et 20.30) : 

De l'esprit... de lo bonne humeur... 

Pain, ArnoUr et Jalousie 
avec Glha lOLLÔBRIGlbÀ 

et Vlttorio de SICA 

V E N D R E D I ei D I M A N C H E A M heures : 

L'AIGLE DES MERS 
avec ïrr'ol FLYNN 

SAMEDI et DIM., è 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

L'ENFANT D'UNE AUTRE 
(film italien) 

Au Grill-Room du Restaurant de Fully, 
tous les dimanches, brisolée, fromage de 
Bagnes. Prix : Fr. 2.20. 

Pour la première fois à l'écran, 
dans un film en couleurs, 

Yvonne SÀNSON et Arnedeo NÀZZARI 

Larmes d'amour 
Une oeuvre humaine d'une extraordinaire 

puissance 

SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30 

GAY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 6 19 97 

JOUR ET NUIT 

JE CHERCHE une 

sommelière 
propre et honnête. S'adresser : 

BUFFET DE LA GARE 
GRANDVAUX (Vaud) Tél. 4 21 85 

RIDDES 
DIMANCHE LE 23 OCTOBRE 

Réouverture du 

CAFÉ DES VOYAGEURS 
Entièrement rénové 
Avec le concours du 

duo BONVIN-FORMAZ 
PERMISSION TARDIVE 

Se recommande : Famille CRITTIN-ZWISSIG 

Parmi la grande variété de 
vêtements de sport, 

le hufâd-Ccat 
pour dames, messieurs et enfants prend une place 
prépondérante. Il est commode, agréable à porter et 
donne chaud. 

/'./; vente en de nombreuses teintes à la mode 
dès Fr. 35.80 

COflFECTIOM 

D.-M. 

VuHuL 
MAGASIN BAGUTTI SPORT, MARTIGNY 

La moins chère 
parce que 

la plus vendue A G R | A 

1570 fr. machine avec roue à crampons et une fraise 
1670 fr. machine, roues à pneus et houe Oetzner 
2682 fr. machine, remorque sur ressorts et une fraise 
3400 lr. machine, remorque, fraise el pompe à pulvériser 

Agence AGRIA pour la vallée du Rhône : 

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/62470 

DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 

succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tëfe, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 5 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

À REMETTRE 

Café-Brasserie 
et restauration 

à 200 m. de la gare de Cornavin 
a Genève, angle rues. Loyer : 
Fr. 270.— par mois avec salle à 
manger ef 2 pièces, salle de 
bains. Recettes fr. 150.- par jour. 
A remettre : fr. 72.000.—. (On 
peut entrer avec fr. 50.000.—) 

S'adresser : O. MARTIGNY, 
Place Synagogue 2, GENEVE 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— sont 
accordés rapidement el 
sans formalités compli
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

m a 

PEPINIERES 

BOLLIN 
M AKTHiX Y-VILLE 

Tous arbres frui t iers 

VIENT DE PARAITRE 

l'Almanach historique 

fy|essager poiteux 
Fondé à V E V E Y en 1 7 0 8 

9 La merveilleuse Fête des Vignerons • 
Lis te c o m p l è t e d e s foires Prix : Fr. 1.30 

BÉGAIEMENT 
Les consultations pour les 
pour enfants et adultes auron 
à SION et MARTIGNY. 

Les intéressés sont priés de 
renseignements à fa direction 

('INSTITUT D'ORTHOPHONIE 
Tél. (064) 

Troubles d'élocution 
Correction de „S" 

ra'rlemenfs orthophoniques 
t tieu le 2 novembre 1955, 

demander prospectus et 
de 

A LAUFENBURG (Argovie] 
7 32 26 

DU NOUVEAU 
à la Loterie Romande 

le 5 novembre 

s petit lot S e r a 

2 G R O S L O T S 

75. 
75. 

I I I 

I I I 
1 4 8 6 1 a u t r e s l o t s 

SION, Av. du Midi - ' Chèques post. Ile 1800 

ON DEMANDE 

bons machinistes I 
i 

pour pelles mécaniques, marineuses, t rax. 1 
bulldozers, etc. <6i, mécaniciens (6>, manœuvres (12) : 

Place stable. Entrée immédiate ou à convenir. 
ENTREPRISE E.G.T. j 
Nouvelle fabrique de ciment, Saint-Maurice ! 

Avant et après les semailles... UN BON 
café VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
£eA aJJeftti/éeJ et cenfetenceA 

radicale^ 

Nous publierons régulièrement sous cette rubri
que l'annonce des assemblées des sections locedes 
et, pour autant que nous le sachions à temps, les 
nom des orateurs appelés à y donner des confé
rences. 

GRONE : vendredi 21, 20 heures, café Industriel. 
Orateurs : MM. Jean Arnold, Max Crittin et 
Aloys Copt. 

LEYTRON: vendredi 21, 20 heures, salle de la 
Coopérative. Orateurs : nos cinq candidats. 

SIERRE: samedi 22, à 20 h. 30, hôtel Bellevue. 
Orateurs : nos cinq candidats. 

BRAMOIS : samedi 22, à 20 h. 30. Orateurs : 
MM. Fcrnand Carron et Max Crittin. 

VERNAYAZ : samedi 22, à 20 h. 30, halle de gym
nastique, salle bleue. Orateur : M. Francis 
Germanier. 

NENDAZ : dimanche 23, à la sortie des Offices, au 
local du parti. Orateurs : MM. Max Crittin, 
Fernand Carron et Aloys Copt. 

SAINT-MAURICE : lundi 24, à 20 h. 30, hôtel des 
Alpes. Orateurs : nos cinq candidats. 

EVIONNAZ : lundi 24, à 20 h. 30, maison com
munale. Orateur : M. Aloys Copt. 

MARTIGNY-VILLE et LA BATIAZ : mardi 25, à 
20 h. 30, Hôtel de Ville. Orateurs : MM. Fer
nand Carron et Max Crittin. 

VOUVRY : mardi 25, à 20 h. 30, halle de gymnas
tique. Orateur : M. Francis Germanier. 

CHARRAT : mardi 25, à 20 h. 30, salle de gymnas
tique. Orateurs : MM. Aloys Copt, Fernand 
Carron, Jean Arnold, Max Crittin. 

CHAMOSON : mercredi 26, à 20 heures, salle de 
la Coopérative. Orateurs : MM. Max Crittin 
et Fernand Carron. 

MARTIGNY-BOURG : mercredi 26, à 20 heures. 
Orateurs : MM. Aloys Copt, Francis Germa
nier et Jean Arnold. 

SAXON : mercredi 26, à 20 h. 30, au Casino. 
Orateurs : MM. Carron, Crittin, Germanier. 

SION: jeudi 27, à 20 h. 30, à l'hôtel du Midi. 
Orateurs : nos cinq candidats. 

ARDON : jeudi 27, à 20 heures, salle de la Coopé
rative. Orateur : M. Aloys Copt. 

SAINT-LEONARD : jeudi 27, Buffet de la gare, 
à 20 heures. Orateurs : nos cinq candidats. 

FULLY : vendredi 28, à 20 heures, Cercle démo
cratique. Orateurs : nos cinq candidats. 

RIDDES : vendredi 28, à 20 heures, salle de gym
nastique. Orateurs : MM. Carron et Crittin. 

CONTHEY: samedi 29, à 20 h. 15, café de la 
Ménagère. Orateurs : nos cinq candidats. . 
Cars à disposition au départ de Daillon (18.30) 
Premploz, Erde, Sensine et retour après 'l'as
semblée. 

VETROZ : samedi 29, Cercle de l'Union, à 20 h. 30. 
Orateurs : nos cinq candidats. 

COLLOMBEY-MURAZ : mardi 25, 19 h. 30, à 
Muraz. Orateur : M. Francis Germanier. 

CHAMPERY : vendredi 28, 20 h. 30, café du 
Levant. Orateur M. Francis Germanier. 

MONTHEY : lundi 24 octobre, 20 h. 30. Orateurs : 
MM. Max Crittin et Francis Germanier. 

EVIONNAZ 
L a c o n f é r e n c e r a d i c a l e 

Bien chers amis politiques, le comité a décidé 
de demander un orateur-candidat pour nous don
ner une conférence avant les élections du 30 octo
bre 1955. 

Chaque membre du parti doit se faire un devoir 
d'y assister. 

C'est pourquoi je vous invite à ne pas rester 
dans vos pantoufles à cette occasion et de venir 
lous à la conférence pour témoigner votre attache
ment au parti et faire honneur au conférencier qui 
le mérite pleinement. 

C'est un jeune, mais qui promet, et ce serait 
décevant de ne pas l'honorer de la présence de tous 
les radicaux d'Evionnaz. 

Donc à lundi 2-1 octobre, à 20 h. 30, à la mai
son communale, tous présents. Joseph. 

SAXON 

G r a n d bal a u Casino 
A l'occasion de l'assemblée cantonale des voya

geurs de commerce, la Direction du Casino de 
Saxon a le plaisir de vous présenter le sensation
nel « FRENCH - CANCAN ». du célèbre ballet 
<• Tatchagina », accompagné par l'orchestre « Ded 
Gerval », dimanche 23 octobre 1955, dès 20 h. 30. 

Une soirée à ne pas manquer. 

EN PASSANT., 

Réponse à un confrère imprudent 
La « Patrie valaisanne », par la plume de M. 

Sylvain Maquignaz, me consacre deux colonnes. 
Elle me reproche assez vertement d'avoir dé

claré qu'à l'assemblée des délégués du parti con
servateur à Sion, M. Marius Lampert, candidat au 
Conseil des Etats, n'avait pas dit un mot de poli
tesse à l'égard de M. Troillet qui pourtant lui 
cédait la place. 

Or, M. Sylvain Maquignaz ne dément pas mon 
information, parfaitement exacte, il l'interprète en 
me prêtant des sentiments hypocrites. 

J'aurais insinué, dit-il, que l'attitude de ce ma
gistrat fut de la lâcheté. 

Et M. Maquignaz ajoute : 
« Allons, je pense qu'il faut dire à la face de 

l'insulteur : c'est une calomnie ! » 
lotit doux, mon cher confrère, tout doux. 
Un insulteur, moi ? Vous allez fort ! 
Vous affirmez que si M. Marius Lampert s'est tu, 

c'est qu'il ne désirait pas l'honneur dont on l'acca
blait et qu'il manifestait un « désarroi visible ». 

Eh bien, je le sais, je le crois et je vous en donne 
acte. 

Mais c'est à moi de vous demander de quel droit 
vous osez, sans démentir mes renseignements, m'ac
cuser d'insinuations perfides ? 

Ne me prenez pas, bon sang ! pour un conser
vateur. 

Voulez-vous mon opinion franche ? 
M. Lampert s'est jeté à l'eau, lui qui n'aime pas 

nager, pour sauver votre misérable parti des gaffes 
de ses comitards. 

C'est clair ? 
Il l'a fait, en désespoir de cause, et sans trahir 

M. Troillet pour lequel il reste — et je l'ai écrit 
noir sur blanc — un des seuls amis sûrs. 

Je n'ai jamais consacré une minute de ma vie à 
la politique active. 

Aucune ambition ne me hante. 
C'est ainsi, cher M. Maquignaz, que je ne me 

suis pas donné le ridicule de briguer, un jour, un 
siège au Grand Conseil, pour tomber, à votre 
exemple, en queue de liste. 

En revanche, avec une liberté d'esprit qui peut 
vous échapper, j'ai soutenu les causes qui me sem
blaient justes. 

J'ai pu me tromper, car je ne prétends pas à 
l'infaillibilité, mais dans ce cas je me suis toujours 
rétracté. 

Quand M. Troillet avait recours à des procédés 
qui heurtaient jnon sens de l'équité, je l'ai com
battu, 7nais quand il fut victime à son tour de ces 
mêmes procédés, j'en combattu ses adversaires. 

Et je continuerai jusqu'au bout de ma vie, à mes 
risques et périls. 

C'est ainsi et pas autrement, que je comprends 
l'honneur de notre profession, mais je n'empêche 
personne de le comprendre de façon différente. 

Vous avez, mon cher confrère, commis une im
prudence énorme en laissant entendre à vos lec

teurs que je me cotnplaisais à jouer les concierges. 
Vous me connaissez mal. 
Si je publiais un jour tout ce que je sais, j'ou

vrirais au sein même de votre parti la pire des 
crises. 

Je vous dirai simplement ceci : 
Je ne cours pas aux renseignements, on me les 

apporte. 
Vantardise ? 
Attention ! cher M. Maquignaz, attention de ne 

pas me pousser à bout... 
Si je suis le confident de tant de conservateurs 

et, parmi eux, de gens qui jouent un rôle, c'est 
que je n'ai jamais révélé mes sources. 

Je né le ferai pas davantage, à l'avenir, quoi 
qu'il arrive. 

Question d'honneur. 

Mais pour vous prouver que je ne suis pas hom
me à plaider le faux pour savoir le vrai, je m'en 
vais vous éclairer, vous, sur certains événements 
dont vous n'osez pas entretenir vos lecteurs ou que 
vous ignorez. 

Patience... 
Laissez-moi seulement choisir le moment où je 

jugerai bon d'intervenir. 
J'ai parlé tout à l'heure de « votre misérable 

parti ». 
Entendons-nous bien : 
Je ne mets pas en cause, un seul instant, le 

troupeau des aveugles et des sourds qui marchent 
au bruit des fanfares ou du claquement des dra
peaux. Je dis et je soutiens que ces gens-là sont 
manœuvres par de petits comités qui font une poli
tique inepte et sans grandeur, en contradiction 
complète avec l'idéal religieux patriotique ou so
cial qu'ils prétendent servir. 

Le parti conservateur c'est d'abord les marmi
tons de la cuisine électorale. 

Et si le « désarroi » de M. Lampert « était visi
ble » à Sion, selon votre propre aveu, c'est que cet 
honnête homme est, en effet, au-dessus des jeux de 
massacre. 

Rassurez-vous. 
Il n'est pas dans mon intention de jouer des 

coups tordus à tel ou tel candidat, mais d'exposer 
une situation qui m apparaît comme un défi a.i 
peuple. 

J'ajoute — en mesurant mes mots — que de 
nombreux conservateurs en ont assez de celle poli
tique et me l'ont dit sans que j'aie à requérir leur 
opinion. 

Libre à vous de ne pas me croire. 
'Les faits que je révélerai pour empêcher les 

citoyens sincères de voler la tête dans un sac ne 
souffriront pas de démenti. 

Voilà. 
Quant aux commentaires, je laisserai tranquille

ment les électeurs 1rs faire, car je n'ai pas à les 
traiter en enfants mineurs. 

A eux de se choisir ensuite les représentants 
qu'ils méritent. A. M. 

FULLY 

Un scotériste 
se fracture le crâne 

Mardi soir, M. Robert Bender. instituteur, qui 
rentrait chez lui en scooter, est entré en collision 
avec le camion de M. Roduit, entrepreneur, en 
stationnement devant le dépôt de Branson. Relevé 
avec de profondes blessures à la tête, M. Bender 
fut aussitôt transporté à l'hôpital de Martigny où 
l'on diagnostiqua une fracture du crâne. Sa vie ne 
paraît pas en danger mais il faut compter avec 
une longue hospitalisation. M. Bender enseigne 
au village de Bintonnaz où il aurait dû recom
mencer le 2 novembre prochain. Nous lui souhai
tons un prompt et complet rétablissement. 

De la vendange perdue 
Un tracteur, amenant de la vendange pour un 

commerce de Sion, descendait la route de Moli-
gnon. La remorque se renversa sur le talus et deux 
fûts, soit environ 40 « brantées », furent perdus. 

L a « Chanson v a l a i s a n n e » 
u n e fo is de plus à l 'honneur 

On apprendra avec une fierté nationale que le 
Recteur de l'Ecole Polytechnique fédérale a invite 
la « Chanson valaisanne » à se produire à deux 
reprises, à la soirée officielle d'ouverture des Fêtes 
du Centenaire qui vont se dérouler avec un faste 
sans précédent dans la métropole de la Limmatt. 

C'est en présence des plus hautes autorités fédé
rales, du Conseil fédéral in corpore et de 4000 
invités de toutes nations que le Valais brillera d'un 
éclat particulier grâce à la « Chanson valaisanne >•.. 
le vendredi 21 octobre. 

Cours de perfectionnement 
et cours de préparation à la maîtrise 

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, 
ébénistes ,charpentiers organise, d'entente avec le 
Département de l'Instruction publique, service de 
la formation professionnelle, et la Commission 
paritaire de l'industrie du bois, un cours de pré
paration à la maîtrise et un cours de perfection
nement pour menuisiers. 

Le cours de préparation à la maîtrise est ouvert 
aux patrons et aux ouvriers qui ont déjà fré
quenté des cours de perfectionnement. 

Le cours de perfectionnement, par contre, est 
ouvert à tous les ouvriers et patrons. 

Ces cours se donnent le samedi : ils débutent le 
12 novembre 1955 et se clôturent le samedi 18 
lévrier 1950. 

Comme les années précédentes, ils se déroule
ront au nouveau collège à Martigny-Ville. 

Les personnes qui s'intéressent à ces cours vou
dront bien s'adresser au secrétariat de l'Associa
tion valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes, 
charpentiers, rue des Maycnncts. Sion (tél. 2 21 71) 
qui donnera tous renseignements utiles à ce sujet. 

Dernier délai pour les inscriptions : 5 novembre 
195.1. 

CHIPPIS 
U n o u v r i e r g r i è v e m e n t b r û l é 

Un habitant de Loèche, M. Adolphe Grand, 
48 ans, marié et père d'une nombreuse famille, 
travaillait aux usines de Chippis lorsqu'il entra en 
contact avec une ligne à haute tension. Gravement 
brûlé au visage, aux bras et aux mains, il a été 
transporté à l'hôpital de Sierre. 

Un chef d'équipe électrocuté 
à Mauvoisin 

Un malheureux accident mortel s'est produit 
dans la nuit de jeudi à vendredi à Mauvoisin, 
dont a été victime le chef d'équipe de l'Associa
tion des entrepreneurs du barrage de Mauvoisin 
Gelmini Paolo, né le 18 décembre 1923 à Tarfo 
(Brescia), marié et père de deux enfants. Un poste 
de transformation de chantier avait été endom
magé par les minages. Interdiction formelle avait 
été faite de s'approcher de ce poste avant qu'il 
soit mis hors tension. Malgré cette interdiction, le 
chef d'équipe Gelmini y pénétra et entra en con
tact avec la haute tension. Il a été tué sur le coup. 

RIDDES 

A u c a f é des V o y a g e u r s 

En cet automne printanier où la nature est si 
belle, les teintes si chatoyantes, chacun voudra 
profiter de faire encore une belle promenade à 
travers le vignoble. Faites que cette promenade 
dominicale vous conduise à Riddes, où, en passant, 
vous vous arrêterez dans un établissement entière
ment rénové, et qui sera précisément inauguré ce 
dimanche 23 octobre. Le café des Voyageurs, tenu 
par la famille Crittin-Zwissig, a fait l'objet d'une 
complète transformation et pour marquer l'inau
guration, il y aura de l'entrain grâce au duo Bon-
vin-Formaz, qui se produira dimanche matin à 
l'apéritif et qui vous divertira l'après-midi et le 
soir (permission tardive). Et vous n'apprécierez 
pas seulement le nouveau local mis à votre dispo
sition pour que vous y trouviez le maximum de 
confort ou le bar spacieux et coquet dans sa sim
plicité, mais vous trouverez des consommations de 
premier choix. 

Vous voyez que nous vous proposons un but 
agréable pour ce prochain dimanche : profitez-en, 
vous aurez du plaisir... en faisant plaisir. 

(Voir aux annonces). 

Avec les 

officiers d'administration romands 
La Section romande de la Société suisse des offi

ciers d'administration, groupant 250 officiers quar
tiers-maîtres, du Commissariat et des troupes de 
subsistance des cantons de Vaud, Valais, Fribourg, 
Neuchâtel et Genève, a tenu son assemblée géné
rale d'automne le dimanche 16 octobre 1955 au 
Manoir de Villa à Sierre. 

Au cours de cette assemblée, dont les débats 
furent rondement menés par le capitaine Lucien 
Maillard, de Genève, président, un accueil enthou
siaste fut réservé aux officiers valaisans, formant 
le cinquième groupement, nouvellement constitué, 
de la Section romande. 

Le président adressa ses compliments et félici
tations à M. le colonel-brigadier Maurice Juilland, 
pour sa récente promotion et flatteuse nomination 
à la haute fonction de commissaire des guerres en 
chef de l'armée. L'assemblée nomme le colonel-
brigadier Juilland membre d'honneur de la Section 
romande par acclamations. 

Un beau film de M. Roland Mùllcr, ayant pour 
titre L'Homme de la Montagne, fut fort apprécié. 
L'apéritif, gracieusement offert par la Municipa
lité de la ville de Sierre. fut agrémenté par de 
belles productions du chœur mixte « La Chanson 
du Rhône ». dirigé magistralement par M. Jean 
Daetwyler. Le président de la Ville de Sierre, 
M. Elie Swissig. adressa un salut cordial de la cité 
du soleil aux officiers d'administration et les remer
cia de l'avoir choisie pour y tenir leur assemblée 
d'automne. 11 adressa ses chaleureuses félicitations 
au colonel-brigadier Juilland. officier supérieur va-
laisan. dont la nomination fait grand honneur à 
son canton. 

Ce fut ensuite la montée en cars confortables jus
qu'à Plan Mayens à 1 750 m. d'altitude, où un soleil 
radieux permit à chacun de prendre place sur la 
terrasse de l'hôtel du Mont-Blanc. A une assiette 
de viande séchee. richement garnie, succéda une 
raclette succulente. Au dessert, le lieutenant-colo
nel Louis Studer. remplaçant le colonel Gross, 
conseiller d'Etat, empêché, salua les participants au 
nom du Conseil d'Etat et le colonel Buxcel. prési
dent central de la Société suisse des officiers d'ad
ministration, félicita le groupement valaisan pour 
l'organisation impeccable de cette journée. 

Les communes de Lens. Chermignon, Icogne et 
la Société de développement de Crans invitèrent 
les olliciers à un vin d'honneur servi à l'Hôtel 
National de Chermignon. Tour à tour, prirent la 
parole le fourrier André Sommer, délégué de l'As
sociation romande des fourriers suisse, groupe
ment du Valais : M. Joseph F.mery. président de 
la commune de Lens : le capitaine Henri Lamon. 
sous-prélct do district de Sierre : le major Marcel 
Praplan. président de la commune d'Icogne et com
missaire des guerres de la Brigade de montagne 10 
et le colonel Jean Stalder. commissaire des guerres 
du premier corps d'armée. 

Puis ce fut le retour, chaque participant empor
tant le meilleur souvenir dune magnifique jour
née passée en terre valaisanne. 




