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Publicitas Sion et succursales 

Privilèges ? 
Dans un article consacre au poujadisme, lauteur 

{étonnait que te libraire de àaint-Ccré ne parte 
bus îles privilèges fiscaux accordés aux paysans 
français. S'il lien parle pas, c'est qu'en réalité il 
n'y a pas de privilège dans le sens exact du mol. 
les mesures prises en laveur de l agriculture ont 
toujours un caractère compensatoire ou thérapeu
tique. Ce sont des remèdes décrètes pour le traite
ment d'un organisme affaibli par une économie 
qui joue toujours contre elle. Les allusions aux 
lessiveuses de quelques betteraviers français n'amé
liorent, eu rien la situation de ceux qui se servent 
k leurs lessiveuses pour laver leur linge en fa-
mllc. On parle de privilèges fiscaux. De quoi 
{agit-il ? Il s'agit, comme cela se pratique néces
sairement en Suisse, d'appliquer un régime d'im
position fiscale qui ne peut reposer sur les barèmes 
(imposition adoptés pour ceux qui ont des revenus 
supérieurs et assurés. Dès l'instant où les paysans, 
pi sont encore — mais pas pour longtemps — le 
17'/» de la population suisse, ne touchent que le 
i"/o du revenu national, on ne peut pas les taxjr 
fiscalement sasn tenir compte du fait que la ren-
abililé agricole est maintenue au-dessous de son 
ùveuu normal par des mesures prises en faveur de 
a population tout entière. D'ailleurs, les paysans 
ic sont pas les seuls contribuables à bénéficier 
(allégements fiscaux. 

Le jour où le paysan recevra son dû, tirera de 
ion domaine une rémunération d'ouvrier qualifié 
ou de fonctionnaire, il acceptera le barème d'im-
liositiun fiscale appliqué aux autres. A revenu 
•g»/, imposition égale. A revenu inégal, barème 
iijlcrcnlicl. C'est l'élémentaire logique. 

D'ailleurs, dès que le revenu s'affaiblit, inter
viennent les dégrèvements. Partout, la plus grosse 
burl des impôts est payée par une minorité de 
'.tmlribuublcs. 

On relèvera que bien des paysans sont riches et 
•i l'aise. Sans doute, et tous devraient l'être. Mais 
il y u aussi de riches industriels et de riches com
merçants dont l'aisance ne console pas les petits 
artisans et les petits commerçants d'être aux prises 
avec des difficultés. 

Tenir compte de la situation matérielle des 
paysans, soumis à un régime de prix souvent insuf
fisants, ce n'est pas leur accorder un privilège, 
(''est tout simplement réparer une injustice par 
îles mesures compensatoires. Ce n'est peut-être pas 
liés normal. C'est sans doute du travail de rebou
teux. Mais ce ne sont pas les paysans qui l'ont 
voulu. Ce ne sont pas eux qui fixent la répartition 
(lu revenu national. Ils sont bien placés pour sa
voir qu'ils pourraient être mieux traités par l'éco
nomie nationale. H. T. 
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Un moyen de lutter 
contre le renchérissement 

U spirale des prix et salaires se remettra-t-elle 
à tourner ! C'est la question qu'on se pose. La 
tendance du coût de la vie est à la hausse et les 
revendications de salaires suivent. La Confédéra
tion propose d'augmenter les traitements du per
sonnel (édéral. Plusieurs cantons en font de même 
*t dans l'économie privée on demande que le 
renchérissement soit compensé. Or, l'industrie, le 
commerce luttent sur les marchés étrangers non 
seulement par la quantité des produits suisses, 
mais aussi par les prix. Le problème prix et salaires 
«oit donc être examiné sous tous ses aspects. 

Pendant l'économie de guerre, alors que la 
menace d'inflation était à la porte, sous l'impul
sion du chef radical de l'Economie publique, une 
commission fut créée afin de surveiller l'économie 
suisse. Tous les milieux y étaient représentés, et 
test autour du tapis vert qu'on discutait des con
séquences d'une hausse des prix ou des salaires. 
On prenait ensuite une décision conforme à l'inté
rêt général du pays. Cette commission a rendu de 
lre* grands services. On pourrait sans doute la 
reconstituer aujourd'hui au moment où l'inquié
tante spirale risque de se mettre en mouvement. 

Le paysan ne peut trop vite crier victoire 
Le rapport sur la politique agricole que M. Rubat-

tel avait promis aux Chambres à la suite des inter
pellations suscitées par la baisse du prix du lait de 
mai 1954 est enfin paru. Après avoir rappelé toutes 
les interventions de l'Autorité fédérale en faveur de 
l'agriculture, il fait état de la hausse de la produc
tivité qui se constate depuis la guerre, et en parti
culier de la sensible amélioration de leur situation 
que 1954 a valu à nos paysans. 

Et tous ceux qui ont lu superficiellement ce rap
port de s'écrier : « Vous voyez, ça ne va pas si mal 
que ça ! Nos paysans ont tort de toujours se plain
dre ! » 

Il y aurait sans doute mauvaise grâce à ne pas 
vouloir reconnaître que 1954 a procuré à nos agricul
teurs un revenu nettement plus élevé que les années 
précédentes. Mais est-ce là une raison de penser que 
toutes les difficultés du monde rural ont disparu 
pour autant ? Une lecture attentive du dit rapport 
ne peut rien laisser croire de semblable. 

« Nous devons, pour le moment, peut-on y lire, 
nous borner à constater que les résultats favorables 
de l'exercice de 1954 ont compensé dans une certaine 
mesure les pertes subies dans les mauvaises années 
1952 et 1953... L'agriculture doit compter sur les 
bonnes années pour compenser jusqu'à un certain 
point le déficit de mauvaises périodes. Il est d'ores 
et déjà patent que la rentabilité de l'année 1955 sera 
moins bonne : Les récoltes de céréales panifiables et 
fourragères, de pommes de terre et de fruits ont été 
moins abondantes ; les livraisons de gros bétail de 
boucherie ont diminué ; les salaires de la main-d'œu
vre non familiale ont encore augmenté. • 

Peut-on d'ailleurs, si l'on considère le rendement 
net des exploitations et leur produit du travail par 
journée d'homme, penser que 1954 puisse suffire à 
améliorer dans une mesure suffisante les résultats 
des années 1951-53 ? Les auteurs du rapport ne sem
blent nullement de cet avis, car, écrivent-ils, « le 
rendement net en pour-cent de l'actif des petites 
exploitations de 3 à 5 hectares et de celles de 5 à 
10 hectares a visiblement diminué, surtout dans les 
années d'après-guerre, et n'est plus satisfaisant. On 
doit en particulier considérer comme insuffisant le 
produit du travail de 9 à 12 francs enregistré dans 
ces deux groupes, lorsqu'une occupation acoessoire 
ne procure pas de ressources complémentaires... Mê
me si l'on fait abstraction des 72.000 domaines de 0.5 
à 3 hectares recensés en 1939, 26 % des autres ont 
une surface de 3 à 5 hectares seulement et 44 % une 
étendue de 5 à 10 hectares. Le produit du travail 
serait donc insuffisant dans plus des deux tiers de 
toutes les exploitations agricoles. 

Ce qui a été dit des petits domaines s'applique 
également à la majorité des exploitations de monta
gne, car là, compte tenu de l'intérêt usuel sur les 
capitaux, le proclnit de la journée de travail d'un 
homme s'inscrit entre Fr. 7.30 et 12.17 seulement, 
contre Fr. 15,47 dans l'ensemble des entreprises con
trôlées. • 

Puis, examinant comment ont évolué simultané
ment l'indice des prix agricoles, celui des frais de 
production agricoles et celui du pouvoir d'achat des 
produits agricoles, le rapport constate qu'entre 1914 
et 1939. par suite de la crise des années 1930, le coût 
de la production agricole a plus augmenté que les 
prix. De 1939 à 1948, le phénomène inverse s'est ma
nifesté, mais, depuis 1948, les frais montent de nou

veau plus rapidement que les prix touchés par le 
producteur. Il apparaît que l'indice des prix a fléchi 
à peu près de 2 points, tandis que celui des frais est 
monté de 3. En conséquence, le pouvoir d'achat a 
diminué de 5 points depuis 1948. 

Il faut tenir compte, il est vrai, de l'augmentation 
de la porductivité. « Cette augmentation doit avoir 
été de 0,75 à 1 % ces dernières années, soit, au total, 
de 5 % de 1948 à 1954. Le pouvoir d'achat serait donc 
resté, en 1954, au niveau de 1948. » Mais il était net
tement plus bas au cours des années 1951-53, et il 
est de nouveau redescendu en 1955. 

Quels sont donc les principaux facteurs qui déter
minent une telle évolution ? Ce sont le coût de la 
main-d'œuvre d'une part, et les prix des terres d'au
tre part. 

Voici ce que dit le rapport sur le problème de la 
main-d'œuvre : 

<• Les salaires de la main-d'œuvre non familiale 
ont augmenté en moyenne de 20 % depuis 1948, et 
la hausse ne semble pas terminée. Le renchérisse
ment de la main-d'œuvre est l'une des causes princi
pales de la montée continuelle de l'indice des agents 
de la production agricole. 

Le manque persistant de main-d'œuvre qualifiée 
cause les plus grandes difficultés aux exploitants. 
Ce problème domine présentement tous ceux qui 
préoccupent l'agriculture suisse. La demande pres
que illimitée de main-d'œuvre dans les autres pro
fessions pousse à l'exode non seulement les domes
tiques, mais même, dans une mesure sans cesse ac
crue, les fils d'agriculteurs qui ne disposent pas de 
capitaux suffisants pour acquérir un domaine. » 

Et sur le problème du prix des terres, il s'exprime 
comme suit : 

« Les fils d'agriculteurs qui ne peuvent reprendre 
le domaine familial, de même que les domestiques 
qui ont travaillé longtemps dans l'agriculture, ont, 
en revanche, toujours plus de peine à accéder à la 
propriété. Les prix des terres atteint dans tout le 
pays un niveau qui n'est plus en rapport avec les 
possibilités de rendement. Il dépasse souvent de 50 à 
100 %, parfois davantage, les valeurs de rendement 
correspondant aux normes du règlement d'estimation. 
Les acheteurs se recrutent aussi dans les milieux non 
agricoles. » 

C'est donc avec raison que le Conseil fédéral nous 
donne l'avertissement suivant : 

« Les bons résultats enregistrés en 1954 en dépit 
du relèvement des salaires et de la rétribution équi
table sont dus à la forte augmentation des rendements 
bruts, c'est-à-dire aux recettes notablement supérieu
res fournies par les céréales et les pommes de terre, 
par l'agriculture, ainsi que par la production animale 
(lait, bétail de boucherie). La vente du bétail des 
régions de montagne a été également satisfaisante. 

Afin que l'on ne se méprenne pas quant à la situa
tion économique de l'agriculture en général, nous 
devons insister sur l'extraordinaire conjonction de 
facteurs favorables. Les rendements dépendant dans 
une large mesure des conditions atmosphériques, il 
faut se garder de généraliser les résultats des bonnes 
anecs. La situation diffère aussi d'une région à l'au
tre. » 

Reviennent à nouveau quelques années défavora
bles, et c'est alors que plus rien ne masquera les 
écueils signalés ci-dessus. Voilà pourquoi le paysan 
ne peut jamais trop vite crier victoire. J. D. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE 1 SION 

Gardons-nous des généralisations 
Selon un rapport de l'A.V.S., le 32 "lu des assurés 

payent des cotisations sur un revenu annuel infé
rieur à 2500 francs. Les milieux qui voient en 
Suisse de la misère partout et qui se plaisent dans 
la critique de nos institutions ont conclu que le 
32 "lo des salariés suisses vivaient dans l'indigence. 

Précisons ! Dans la catégorie des assurés ver
sant des cotisations en dessous de 100 francs (4 "/o 
de 2500 francs) se trouvent nombre de personnes 
qui ne travaillent que partiellement et occasion
nellement. Il y a des femmes de ménages, des 
aides de bureau, du personnel d'hôtel, de restau
rants, etc., qui, ici et là, complètent leur gain par 
un travail accessoire. Nous ne nions pas qu'il y 
ait encore des gens ne gagnant pas suffisamment, 
vivant dans la détresse, mais ce dont il faut se 
garder, c'est de généraliser. 

Les autorités locales ont des offices d'oeuvres 
sociales, il y a des institutions privées qui aident 
aux déshérités. Attention donc aux fausses géné
ralisations ! Le parti radical, dans son activité, ne 

tient pas à se laisser glisser sur ce facile chemin. 
Appelons les choses par leurs noms. 

Quand on oublie... la liberté 
Bevan a accusé le parti socialiste anglais d'être 

infidèle à ses principes. La liberté de penser, 
d'avoir d'autres idées que les chefs devient un 
mythe. Chaque membre du parti a l'obligation 
non seulement de voter selon des mandats im
pératifs, mais de parler le même langage. Malheur 
au déviationiste. Le parti travailliste anglais n'est 
plus démocratique, a déclaré M. Bevan. 

Il est évident que le dirigisme économique, poli
tique conduit au dirigisme de l'esprit. Un parti qui 
impose à ses adhérents des méthodes dictatoriales 
n'a pas de chance de succès. L'homme doit pou
voir vivre en toute liberté. 

Le peuple ne fient nullement à un gouverne
ment qui fait taire les voix discordantes. L'oppo
sition est nécessaire. Elle stimule. Elle fait avancer 
la machine. 

C'est en laissant à chacun sa libre conception, sa 
personnalité, que le pays continuera de prospérer. 

Les radicaux 

et le relèvement du traitement 

du personnel fédéral 
Le comité directeur du parti radical-démocrati

que suisse a siégé à Berne sous la présidence du 
conseiller national E. Dietschi (Bâle). Il a pris posi
tion notamment en ce qui concerne les décisions 
de la commission du Conseil national pour le relè
vement des traitements du personnel fédéral qui 
prévoit d'augmenter de 5 "/« le minimum et le 
maximum des traitements. Ces décisions, qui re
montent aux propositions de députés radicaux et 
qui ont rencontré l'approbation de tous les milieux 
intéressés, apportent une sérieuse amélioration 
des salaires et permettent au personnel de la 
Confédération de bénéficier aussi à la prospérité 
actuelle du pays, à laquelle il a indirectement 
contribué pour une large part. Au surplus, cette 
participation profitera proportionnellement dans 
la même mesure à toutes les diverses classes de 
traitement et se meut ainsi dans le cadre des prin
cipes votés par le peuple en 1941 en matière de 
traitement et de travail. 

La mesure prévue contribuera donc, dans l'in
térêt du pays tout entier, à maintenir un personnel 
capable au service de la Confédération. De plus, 
l'amélioration prévue des traitements doit aussi 
contribuer à maintenir un bon esprit parmi le per
sonnel fédéral. Ces avantages sont de nature a 
contrebalancer les craintes émises en ce qui a trait 
aux conséquences politiques pouvant résulter de 
la conjoncture. Le comité directeur a exprimé sa 
satisfaction de ce que par son message le Conseil 
fédéral ait rendu possible une solution rapide et 
heureuse de l'urgent problème des traitements 
des fonctionnaires de la Confédération. Les autres 
vœux exprimés par le personnel fédéral pourront 
dorénavant être examinés et résolus en toute tran
quillité. 
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CONFÉDÉRATION 

Le peuple suisse et les cantons 

ont accepté à une forte majorité 

le maintien du contrôle 

des prix réduit 
Par 541.229 oui contre 156.943 non, le peuple 

suisse a accepté l'additif du Conseil fédéral pro
longeant le contrôle des prix réduit. Tous les can
tons ont donné une majorité affirmative. 

Le vote du Valais 
La participation au scrutin a été de 40 "/». 
En Valais, il est sorti des urnes 8.892 OUI et 

3246 NON. La participation au scrutin a été faible 
puisque sur plus de 45.000 électeurs inscrits seu
lement 12 000 environ sont allés voter. 

Berne a refusé 
le droit de vote aux femmes 

Le peuple bernois a refusé de suivre son Grand 
Conseil et, par 52.929 oui contre 62.971 non, a 
fait un sort à la proposition d'introduire le droit 
de vote pour les femmes dans les affaires com
munales. 

Elections communales au Tessin 
Le Tessin a réélu samedi et dimanche ses conseils 
communaux. Dans 150 communes, ces élections 
ont été tacites à la suite d'arrangements intervenus 
entre les partis. Dans 105, il y a eu lutte. On ne 
signale aucun changement important, gains et per
tes se compensant généralement. 

Elections aux Grisons 
Dans le canton des Grisons, deux conseillers aux 

Etats nouveaux ont été élus en la personne de 
M. Arno Theus, démocrate, qui a obtenu 13.000 
voix, et M. Gion Darms, ancien conseiller d'Etat 
conservateur, qui a fait un peu plus de 11.000 voix. 
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FOOTBALL 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Bellinzone — Fribourg 
Chiasso — Chaux-de-Fonds 
Lausanne — Grasshoppers 
Schaffhouse — Servette 
Urania — Granges 
Young-Boys — Lugano 
Zurich — Bâle 

Ligue nationale B 

Cantonal — Berne 
Longeau — Winterthour 
Nordstern — Blue-Stars 
Soleure — Bienne 
Young-Fellows — Malley 
Rapid — Lucerne 
Saint-Gall — Thoune 

Première ligue 

Boujean — Sierre 
International — Monthey 
Vevey — Forward 

Deuxième ligue 
Saint-Maurice — Aigle 
Sierre II — Sion II 

3-2 
0-0 
0-3 
0-0 
2-1 
2-1 
1-1 

4-2 
0-0 
4-1 
0-0 
3-3 
1-1 
1-1 

renvoyé 
3-0 
6-0 

2-2 
2-1 

JUNIORS A (groupe interrégional) 
Deuxième degré 

Çonthey — Saxon II renvoyé 
Vernayaz — Mumz 7-2 
Vouvry. — Bpuveret renvoyé 

Championnat cantonal 
Coupe valaisanne (demi-finale) 

Sion•'•—' Viége : 1-0 

HOCKEY SUR GLACE 
Bâle:_-t Berne 10-9 

Bâle est promu en ligue nationale A et Berne 
relégué en ligue• nationale B. 

Sons Pottier et De Nando 

International — Monthey 3 à 0 
(mi-temps 3-0) 

C'est avec beaucoup d'anxiété que le F. C. Mon
they s'est déplacé à Genève pour y disputer son 
premier match officiel du second tour. Anxiété 
due aux blessures de Pottier et De Nando ; lors
que l'on connaît la classé du premier nommé et 
l'opportunisme du second, l'on pouvait se deman
der comment serait comppsée la ligne d'attaque 
et surtout allait-elle pouvoir trouver le chemin 
des filets adverses sans ces deux hommes irrem
plaçables actuellement ? Il fallut répondre par la 
négative à la question et ce fut encore Monnay, 
centre-demi, qui s'ayéra le plus dangereux dans 
ses tirs. La défense sur laquelle nous comptions 
beaucoup est loin de détenir la grande forme. 

Tous les buts furent réussis au cours de la pre
mière moitié ; le premier à la 19mc minute au pro
fit d'un coup franc de quarante mètres que Pas-
tore laissa passer bêtement entre les bras ; le 
second, sur grave faute de la défense monthey-
sanne et le troisième pareil au second. Les Valai-
sans dominèrent largement après le thé sans tou
tefois réussir le moindre petit but. 

J.-C. And. 
MATCH AMICAL 

Martigny m Yverdon 3-3 
Cette rencontre d'entraînement n'avait pas attiré 

la grande foule au stade municipal de Martigny. 
Les deux équipes tentèrent de présenter un jeu 
bien ordonné mais, le terrain lourd rendit leur tâche 
difficile. 

Ce fut le match de la parfaite égalité : 2-2 à la 
mi-temps, 3-3 au coup de sifflet final. 

Bon entraînement pour les deux teams qui vont 
maintenant passer aux choses sérieuses avec la re
prise du championnat. ^ 

PATINOIRE ARTIFICIELLE 

DE SION 
Demain mardi 6 mars 1956, à 20 h. 30, aura 

lieu dans la grande salle de l'Hôtel de la Planta 
à Sion, une séance d'information publique sur le 
projet de construction d'une patinoire artificielle 
à Sion. 

Toutes les personnes, — et nous les espérons 
nombreuses — qui s'intéressent à la réalisation 
de cette œuvre pour la jeunesse, sont cordiale
ment invitées à participer sans aucun engagement, 
uniquement dans le but d'être orientés sur l'état 
actuel de l'étude du projet par MM. Georges 
Huber, ingénieur ; Paul Boven, président de la 
commission de patronage et de finances et enfin 
Paul Mudry, président de la commission sportive. 

Un film complétera ] e programme. 

Le ski romand a trusté les titres 
aux championnats suisses 

Reprise en football 
Des Valaisans se distinguent, en cross, à Lausanne 

Les championnats suisses 
de ski à Gstaad 

(De noire envoyé spécial P.M. 

La course de fond (15 km.) a été dominée par 
Fritz Kocher, qui récidive ainsi son exploit de 
l'année dernière puisqu'il s'est adjugé également 
le titre dans le grand fond 50 km. Ce coureur 
est actuellement notre meilleur spécialiste, cela 
n'est discuté par personne. Derrière lui, nous 
trouvons Michel Rey, des Cernets-Verrières, puis 
Werner Zwingli, Alstaetten-Zurich, Marcel Hu-
guenin, La Brévine, etc. 

Le premier Valaisan se trouve en (ie position 
et c'est Viktor Kronig de Zermatt. Il n'a pas 
donné l'impression d'avoir retrouvé sa forme de 
l'année dernière, mais il est encore jeune et un 
passage intermédiaire peut fort bien s'expliquer. 

Pour n'avoir pas pu disputer une seule course 
depuis sa chute d'un saut à Davos, la 8e place 
obtenue par Lorenz Possa de Loèçhe-les-fiains 
est tout ce qu'il y a de plus méritoire. Possa n'a 
malheureusement pas été dans la possibilité d'ef
fectuer la saison qu'il avait projetée ; ce sera 
pour l'année prochaine car il a su faire preuve 
de ténacité en se présentant tout de même à cette 
épreuve nationale. Pour sa part, Frédy Imfeld 
d'Obergoms est 12e, ce qui est honorable, si l'on 
pense que 24 coureurs d'Elite ont terminé la 
course. 

Si l'on considère le classement des jeunes gais 
d'Obergoms, qui couraient pour la première fois 
en catégorie Seniors, nous pouvons écrire qu'ils 
forment une belle phalange pour assurer la relève 
d'autant plus qu'ils pourront compter sur les pré
cieux conseils de Karl Hischier ; de plus, le ski-
cluh Obergoms disposera l'année prochaine, d'un-
tremplin de saut et nous aurons certainement alors 
des représentants plus nombreux dans le combiné 
nordique. Gregor Hischier est 4e, Bernard (ie et 
Konrad 22e sur 64 partants. 

Chez les Seniors II, Martenet Paul de Morgins 
obtient une 6e place qui lui fait honneur. 

RESULTATS 
Elite (15 km.) ; 1. Fritz Kocher. Zurich, 52' 36"; 

2. Michel Rey, Les Cernets, 53' 17" 3 ; 3. Werner 
Zwingli, Zurich, 54' 02 3 : 4. Marcel Huguenin, 
La Brévine 54' 04" 6 ; 5. Erwino Hari , Adelbo-
den ; 6. Viktor Kronig, Zermatt ; 7. Louis-Charles 
Golay, Le Brassus : 8. Lorenz Possa, Loèche-les-
Bains ; 9. Frédy Huguenin, La Brévine ; 10. André 
Reymond, Le Brassus ; 11. Raymond Bissât, Ste-
Croix ; 12. Fredi Imfeld. Obergoms. 

Seniors 1 : 1 . Jean Jordan, Hautevillc. 57' 52" ; 
2. Ludwig Regli, Andermatt, 5S' 36" 6 ; 3. Werner 
Schramm, Zurich, 1 h. 00' 02"; 4. Gregor Hischier, 
Obergoms. 

Seniors II : 1. Jean Girard. Le Brassus. 
Seniors III : 1. Kaspar Fleischmann, Zurich. 

Seniors I V : 1. Franz Widmer, Zurich. 
Juniors (8 km.) : 1. Willi Junod. Dombresson. 

La performance de Victor Kronig 
Viktor Kronig, de Zermatt, le seul Valaisan 

classé dans le combiné nordique, est 3e, ce qui 
mérite nos compliments et sauve l'honneur can
tonal. Le Valais, après avoir brillé l'année der
nière de par les exploits des coureurs de Loèche-
les-Bains. n'a pas bénéficié du même lustre cette 
fois-ci. Ceci est imputable à diverses raisons (nous 
ne parlons pas du combiné nordique en particu
lier) : l'absence de Karl Hischier (retenu par le 
championnat du monde des patrouilleurs mili
taires ; de Luc Rausis (qui participait aux courses 
internationales des douaniers, où son équipe a pris 
la deuxième place derrière la France) : d'Armand 
Genoud, rentré malade de Cortina et qui s'est 
réservé pour le championnat suisse des gendar
mes qui se déroulera cette semaine à Lenzerheide : 
parmi les jeunes, plusieurs ont été empêchés parce 
qu'ils sont à l'école de recrues. Et puis nous pen
sons que ces championnats arrivent tout de même 
un peu tard. 

RESULTATS - COMBINE NORDIQUE 

Elite - Seniors : 1. André Reymond; 2. Louis-
Charles Golay ; 3. Viktor Kronig, Zermatt ; 4. 
Reymond Bissât : 5. Rudolf Baertschi, Adelbo-
den. 

Juniors: 1. Pierre-Louis Berney. Le Brassus. 

Les Jurassiens 
dominent les courses d'estafettes 

La Brévine (Juniors et catégorie Championnat) 
et Les Cernets (catégorie Générale) ont enlevé 
les titres dans les courses d'estafettes. 

En catégorie Championnat, Le Brassus passait 
en tête du premier relais, mais par la suite La 
Brévine prenait le commandement pour ne plus 
le quitter. Au contraire, Le Brassus avait fort à 
faire pour se maintenir à la deuxième place, car 
Obergoms effectuait un très fort retour, grâce 
surtout à Bernard Hischier et aussi à Frédy 
Imfeld, qui a réussi à battre de peu André Rey
mond dans le dernier relais. 

Un slalom époustouf lant 
La course de descente prévue pour samedi 

après-midi ayant dû être supprimée à cause des 
conditions météorologiques désastreuses, le sla
lom du dimanche matin n'en prenait que plus 
d'importance parce que les dirigeants avaient 
décidé d'attribr T tout de même un titre spécial 
pour le combiné slalom géant - slalom. 

Les nombreux spectateurs présents à proximité 
des dernières pentes de l'Eggli, sur lesquelles deux 
pistes (une pour les Seniors et l'Elite et l 'autre 
pour les Dames et les Juniors) avaient été tracées, 
n'ont certainement pas regretté leur déplacement, 
même ceux qui étaient venus de loin, telle fut la 
qualité du spectacle. La lutte entre Fernand Gros
jean et Georges Schneider et les deux descentes 
de Renée Colliard furent de toute beauté. 

Renée COLLIARD, championne suisse de slalom, 
a brillamment confirmé sa victoire de Cortina 
tandis que Georges SCHNEIDER a conquis le 
titre de haute lutte chez les hommes. 

G. Schneider et Renég Coll iard 
maîtres incontestés 

de leur spécialité 
Fernand Grosjean. parti le premier, avait pour

tant très bien débuté en établissant le meilleur 
temps dans la première manche, temps qui ne 
fut par ailleurs pas battu par la suite. Le Gene
vois assura la seconde manche alors que Georges 
Schneider, qui n'avait perdu qu'une seconde dans 
la première et qui avait l 'avantage de partir le 
dernier, fonça et arracha la victoire dans la se
conde d'une manière quasi diabolique, tellement 
son ultime rétablissement fut sensationnel. 

Raymond Fellay a effectué deux parcours très 
réguliers (65" 2 et 64" 8) : Raymond a amèrement 
regretté la descente et il ne fut pas le seul : en 
effet, cette épreuve présente toujours un attrait 
particulier et, de plus. Raymond avait beaucoup 
de chance de l'emporter en même temps que le 
combiné. Espérons que ce sera pour une prochaine 
fois. 

Martin Jtilen est tombé lors de la première 
manche et a été pénalisé de 5 secondes dans la 
deuxième. André Bonvin et Jean-Maurice Trom-
bert, qui avait obtenu des temps satisfaisants 
pour le premier parcours, furent malheureusement 
disqualifiés au second pour avoir manqué une 
porte. 

Renée Colliard a remporté une confortable-
victoire grâce à deux manches impeccables tant 
au point de vue style — aussi aisé qu'efficace — 
qu'au point de vue d'intelligence de course. Une 
toute grande championne contre laquelle la dé
bauche d'énergie de Madeleine Berthod ne put 
absolument rien. 

Avec nos seniors et nos juniors 
Un seul senior est passé en catégorie Elite : il 

s'agit de la révélation de ces championnats : Willy 
Bouquet, Buttes. Ceci prouve d'une manière élo-

Fcrnand GROS JEAN, de Genève, a remporté 
le titre de champion suisse de combiné alpin. 

quente qu'il fallait bénéficier d'une grande form 
pour obtenir la consécration tant désirée ectt 
année. 

Ami Giroud (6e) fut le meilleur de nos repre 
sentants ; puis nous trouvons Charli Furrer d 
Zermatt (Se), Félix Schmidhalter, Zermatt ( 1 Oel 
Martial Cherix. Illiez (24e). Claude Guanziroli 
Verbier (30e), etc. ; précisons que ce dernier souf 
Irait d'une cheville et que Roger Mayoraz, Hérc 
mence. à cours d'entraînement, fut disqualifii 
dans la deuxième manche. 

Après la première manche, nous pouvions avoii 
bon espoir pour nos juniors ; Peter Kronig. Zer 
matt, avait obtenu le troisième meilleur temps 
Michel Carron, malgré une chute, était crédit» 
de 65" 5 et Simon Biner, qui avait dû remonte 
une porte, de 66" 3. Hélas ! nos jeunes représen 
tants, au tempérament par trop généreux, euren 
le tort de tous attaquer dans la seconde manrb 
au lieu d'assurer quelques positions. Ainsi, Kronii 
a été pénalisé de 5" ; Carron fit encore une chut 
et fut pénalisé de 5" alors que Michel Ecœur 
Champéry, améliorait lui, son temps, et que Bine 
se voyait disqualifier. 

Soulignons encore l'excellente tenue de notn 
Senior IL Bernard Juillard, Champéry, dont I; 
performance est parfaitement digne de la caté
gorie Elite. Bravo donc à notre vétéran ! 

RESULTATS 

Dames juniors : 1. Marguerite Gertsch, Wen 
gen, 164.3 ; 2. Anita Kern, Villars. 

Seniors: 1. Michèle Cantova, Villars, 152,4 
2. Durrer, Sarncn. 

Messieurs juniors: 1. Adolf Mathis, Bannalp 
126 ; 2. Huggler, Scheidegg. 130.S : 4. Peter Kro 
nig. Zermatt. 132.8 : 5. Michel Ecœur, Champéry 
135,6 ; 13. Michel Carron. Verbier. 145.8. 

Seniors II : Bernard Juillard, Champéry, 136.1. 
Seniors I : 1. Willy Bouquet. Butes. 136.1: 

6.Ami Giroud, Verbier. 144.2 : 8. Charly Furrer. 
Zermatt. 144.6: 10. Félix Schmidhalter. Zermatt. 
146.2: 24. Martial Cherix. I l l iez; 30. Claude 
Guanziroli. Verbier. 

Elite: 1. Georges Schneider. Chaux-de-Fonds. 
123.5 : 2. Fernand Grosjean. Genève. 124.1 : •!• 
Rupert Suter. Stoos. 124.8 : 4. Raymond Fellay. 
Verbier. 130 : 5. Roland Blacsi. 131,9 : 9. Martin 
Julen, Zermatt ; 14. Antonius Burgener, Saas-
Fee. 

A Daescher le saut spécial 
Comme prévu. Daescher s'est imposé sans dis

cussion au saut spécial et a enlevé le titre devant 
Rochat. du Brassus, et Perret, du Locle. 

champions suisses du combiné 
champions suissses du combiné 
La course de descente a dû être renvoyée en 

raison des conditions atmosphériques. De ce fait. 
le titre de champion du combiné alpin a été attri
bué sur la base des résultats du slalom géant et du 
slalom spécial. 

Nous saluons avec plaisir, chez les hommes, la 
victoire du sympathique Fernand Grosjean. de Ge
nève, plus en forme que jamais malgré son âge 
et son manque d'entraînement, et. chez les dames. 
de notre Madelon nationale devant Renée Colliard. 

Voici les principaux résultats : 
Messieurs. — 1. Fernand Grosjean (Genève): 

2. Rupert Suter (Stoos) : 3. Georges Schneider (La 
Chaux-de-Fonds): 4. Raymond Fellay (Verbier); 
5. Roland Blaesi (Lenzerheide) : 6. Martin Julen 
(Zermatt). etc. . 

Dames. — 1. Madeleine Berthod : 2. Renée Col
liard : 3. Hedy Bceler (Stoos) : 1. Micheline Moil-
lcn (Montieux). etc. 

juniors. — 1. Adolf Matthys (Bannalp). 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

1 x 2 x 1 1 x 1 x 1 x x 

(Suite des sports en page 4) 
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Epinards 
hachés, prêts à la cuisson boîte V' 

Cassoulets 
prêts à la cuisson boîte Vi 

RaVIOII boite 7i 
aux œufs, en sauce tomates 

boîte 3/4 

1 -

-.95 
1.75 
1.35 

LA BIÈRE ET SES SECRETS 

COMBIEN DE T E M P S 
LA BIERE SE 
CONSERVE-T-ELLE? 

NOS brasseries garantissent à la 
bière en bouteilles, livrée à 

domicile, une durée de conserva
tion d'au moins deux semaines. En 
réalité, la bière se conserve plus 
longtemps, mais il peut arriver 
qu'elle devienne trouble lorsqu'elle 
repose trop longuement ou dans de 
mauvaises conditions. 

O N nous demande souvent pour» 
quoi les brasseries ne garantissent 
qu'un si bref délai de conservation 
et pourquoi on ne pourrait pas 
conserver de la bière aussi lQPg-
temps que du vin? 

C'EST qu'il y a une grande diffé
rence entre le vin et la bière. Le 
vin contient d'abord une propor
tion beaucoup plus grande d'al
cool, qui en augmente tout natu
rellement la stabilité. De SOD côté, 
la bière a hérité du malt certaines 
quantités de sucre non fermenté, 
qui peut, en cas de trop longue 
conservation, provoquer un nou
veau développement et une nou
velle multiplication de la levure. 
11 est vrai que la consommation, 
de levure n'a rien de nocif. Il y a 
même des boissons - par exemple 
le moût de raisin - qui en contien
nent beaucoup. Mais le trouble 
qui en résulte dans la bière est un 
signe de vieillissement, qu'il im
porte de prévenir en . . . buvant 
sa bière assez tôt. 

La b i è r e e-s tr b o n n e 

* * » * Porte sZT mdUC3fé 

nouveaux ; 

Jeune homme 
l ibéré des écoles 

trouverait place 
comme AIDE-MACHINISTE 

A. CHABBEY 6. Fils, CHARRAT 

DUVET 
OREILLER . . . 60 x 60 7.50 
TRAVERSIN . . 60x90 13.50 
DUVET . . . 110x1S0 15.— 

L'ensemble 45.— 
Envois contre remboursement 

E. Martin - Sion 
Rue des Portes-Neuves 

Tél. (027) 216 84 

Remorque 
de jeep 

basculante, à vendre, 
avec (reins à poussée. 

Tél. (027) 4 3177 

IMPORTANT GARAGE DE SION 
cherche 

mécaniciens 
1res qualif iés. Place stable. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 3505 S., a PUBL1CITAS, StON 

Père de famille cherche 

une personne 
pouvant prendre la responsa
bi l i té d'un ménage. Pas de les
sives ; congés réguliers ; gages 
à convenir. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 3503 S., a PUBUCITAS. SION 

FORD 
PERFECT 

a vendre prix intéressant 

6 CV, 1954, 

S'adr. : Tél. (027) S 21 86 

On cherche à louer 
dans la région Chandolin, Saint-
Luc ou Grimenlz : 

une chambre et cuisine 
(couple), trois semaines { jui l let-
août), — Adresser offres détai l 
lées sous chiffres : P.V. 5241 L , 
a PUBUCITAS, LAUSANNE. 

ON DEMANDE 

apprenti 
MARÉCHAL 

nourri et logé chez le patron. 
Bons soins 

S'adresser à Henri GAY, 
maréchal — SORENS (Frib.) 

Tél. (029) 3 85 05 

Ce qu'il lui faut? 
Le savon Sunlight 
si pur et si doux! 

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive, 
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les 
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation : 
le grand morceau Sunlight, si économique! Mais pour 
les soins du corps, vous choisirez le double morceau 
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur 
et de son prix avantageux I 

SK 1 

extra-savonneux - doux - économique ! 

PARILLA - rFf ftlinr I 
VELO-MOTEUR pour les jeunes | ( J U l p U l I l I b % V l l W l • VE 
sportifs 1 

En venfe : 

ROGER RICHOZ 
St-Maurice 

GARAGE DU BOIS-NOIR 

Tél. (025) 3 62 66 

Abonnez-vous au Confédéré 

Adressez-vous de confiance 

à la 

PAPETERIE M0NTF0RT 
FOURNITURES DE BUREAU — Grand chois de livres peur enfanli 

TABACS. CIGARES, CIGARETTES... 

Téléphone 61119 

BMW - LA MARQUE DE MOTOS LA PLUS VENDUE EN SUISSE PRESENTE 
POUR 1956 UN NOUVEAU MODELE 2 5 0 cm3 VRAIMENT SENSATIONNEL: 
LA NOUVELLE BMW R26 AVEC CARDAN ET 2 SUSPENSIONS OSCILLANTES! 

En Suisse, les nouveaux modèles sont exposés citez 1S0 agents instruits à l'usine même 
Dans la région : 

BRIGUE -GLIS: Blatter & Cio — MARTIGNY-BOURG : M. Masotti 
PONT-DE-LA-MORGE : Proz Frères — SIERRE : A. Brunetti 
TOURTEMAGNE : II. Mcichtrv — VIONNAZ : G. Riclioz 

Salon de Genève - Stand 510 
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Opel Capitaine 1956 élégante et sportive je\ 

Sirop 
-Vosges 

Cazé 

contre les toux 
rebelles 

Avec sa calandre racée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, svelte et élégante. 

Tenue de route éminemment sportive: direction sensible, freins efficaces, pneus sans chambre 

à air. 
Venez l'essayer vous-même. OCIDTJÏ P 

Opel Capitaine - La voiture de confiance 
Prix Fr. 11 690.— 
Avantageux système de paiement par acomptes 
Montée à Bienne par la General Motors 

J.J.CASANOVA 
ST-MAURICE 

Téléphone 3 63 90 

1 LE MAGASIN 

iKarie-JraHce 
CONFECTION POUR DAMES 

M a r t i g n y - V i l l e (Place Centrale) 
a l'honneur de vous inviter à son 

Défilé de printemps 
LE MERCREDI 7 MARS 

. Après-midi dès 15 heures et le soir dès 20 h. 30 
dans la grande salle du 

CASINO ÉTOILE A MARTIGNY 
présenté par Alphonse KEHRER de Radio-Lausanne 

Dernières créations de 

Manteaux — Costumes tailleur — Robes 
Ensembles robes et jaquettes 

• Modèles créations Côte d'Azur, Cannes, Fath, Dior, Balmain 
présentées par quatre mannequins professionnels 

Entrée : à:. 1.50 au profit des Colonies de vacances de Martigny 
Piière de retenir les tablei au magasin 

Nos aimables clientes qui n'ont pas reçu de caries d' invi tat ion sonl priées 
M . ' ; . de les retenir à noire magasin. 

Participent à notre défilé les magasins spécialisés ci-après : 
BALLY, chaussures — BANYL, bas — GIRARD Modes, chapeaux 

Paul DARBELLAY, sacs et parapluies — Jules CORTHEY, 
coiffure, bijoux — Décoration de la salle par J. LEHMANN. 

fleuriste ; les tapis par GERTSCHEN Meubles 

B M. W. 
1956 

Formidable, la nouvelle 250 I 
Venez la voir et l'essayer a 
l 'agence. 

Garage G. RICHOZ 
VIONNAZ 

Tél. (025) 3 41 60 

A VENDRE 

camion 
4 tonnes Mercédès-Benz, com

plètement remis h neuf. 

Belle occasion. S'adresser à 

Louis FINGER, entrepreneur 
CRYON 

A VENDRE par particulier 

Citroën 
11, légère, modèle 50, en parfait 
état mécanique, inférieur housse. 

S'adresser : 

Tél. (027) 413 46 

Abonnez-vous au Confédéré 

HELVET1< NRWi 

Cyrille PRALQNG, SION 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 5 : Dernière séance d'une sensationnel « pol ic ier »... le 
Grand Prix du Film pol ic ier au Festival de Locarno : 

IL MARCHAIT LA NUIT, avec Richard Basehardf et Scott Brady. 
<« Un irréprochable et dur pol ic ier américain d 'A l f red Werker... 

Une production d'un l ié ef d'un déroulement sans faute. » (La 
Gazeffe de Lausanne) 

Vendredi 9 et dimanche 11 i 17 heure»: LA PATROUILLE DES 
SABLES. Un grand fi lm français d'avenfures ef de passions, en 
couleurs, avec Michel Auclair, Dany Carre), Raymond Cordy et 
Dalio. Une épopée inoubl iable dans les paysages grandioses du 
Sahara, te pays de la soif, où la mort rôde implacable... inévitable. 

Dès dimanche 11 : Encore un grand succès, le f i lm qui a obtenu 
le Grand Prli du Cinéma français 1955 : « LES EVADES », avec 
Pierre Fresnay, François Perrier et Sylvia Monffort. 

Cinéma REXP Saxon 
Jeudi 8 : IL MARCHAIT LA NUIT. 
Dès vendredi 9 : LE PRISONNIER DE ZENDA. 
Trois des plus grandes vedettes internationales : Stewart Gran-

ger, Deborah Kerr, James Mason et le célèbre metteur en scène 
Richard Thorpe ont réunis leurs talents pour apporter à l'écran 
le roman qui a passionné des mil l ions de lecteurs. Le fi lm qui 
défie foule comparaison ! Plus puissant que « Les trois mousque
taires » I En technicolor. 

Pierre Brasseur dans « Raspoutine » au CORSO 
Dès mardi le CORSO présente RASPOUTINE, un grand fi lm fran

çais relalanf la vie mystérieuse et extraordinaire de Gregory Efi-
movitch dit « Raspoutine », le simple paysan qui devint maître 
d'un empire. . . Raspoutine, le mystique corrompu qui domina et 
f i l crouler la Russie des Tsars... Raspoutine : ange ou démon ? 
Moine inspiré ou débauché ? Dans le rôle de Raspoutine, vous 
verrez Pierre Brasseur dominer le f i lm de sa magistrale interpré
tation. Dès ce soir mardi. Location : 6 16 22. 

l l l l l iniIlHIII IMIIIIHIII I I I I It l I I I I IMIlMIMIlItl I I I I IMIIIHMIill l l l l l l l 

LA PENSÉE DU JOUR 

On n'est f)as ?noins injuste en ne faisant pas ce 
qu'on doit faire, qu'en faisant ce qu'on ne doit 
pas faire. Marc-Aurèle. 

qwB oaaapaas • -
C f e " T 

Grâce à sa qualité insurpassable, 
vous ne voudrez plus rien d'autre! 

Tous ne peuvent pas avoir 

UN COSTUME NEUF 

V 59 a 

MAIS CHACUN PEUT 
en porter un soigné, frais, im
peccable, grâce à l'installation 
de nettoyage et de repassage à 
la vapeur de la 

TEINTURERIE VALAISANNE 

qui vous rendra 

UN COSTUME NEUF 
en un temps minime 

Usine à SION : Tél. 2 14 64 

I 

% Magasins : 
SION, Grand-Pont tél. 2 12 25 
SION, L'Elysée tél. 2 14 71 
SIERRE, Grand-Rue tél. 5 15 50 
MARTIGNY, av. Simplon 6 15 26 
MONTHEY, r. Commerce 4 25 27 

£ Dépôts : 
VERNAYAZ, Fournier, tailleur 
FULLY, Taramarcaz, confection 
SAXON, Roduit, photos 
ARDON, Coopérative 
CHALAIS, Albasini, tailleur 

Attention ! 
Pâques approche... Confiez-nous immédiatement vos vêtements. 

Dimanche prochain : 

TROPHÉE DE LA LUY 
Notre ami Charly Veuthey, Saxon, nous 

a annoncé avec son plus large sourire que 
le Trophée de La Luy se courra dimanche 
prochain et que d'après les contacts qu'il 
avait eus durant les récents championnats 
suisses de Cstaad, la participation sera 
très probablement digne des éditions pré
cédentes, qui ont toutes remporté un tres 
grand succès. 

CROSS 

Les Valaisans se distinguent 
à Lausanne 

Au cross Schiavo, à Lausanne, gagné par Rudolf 
Morgenthaler devant Jeannotat en catégorie A, 
des Valaisans ont pris le départ en juniors et dé
butants. 

En juniors, François Moos, d'Ayent, prit, avec 
Cuennet, de Bulle, le commandement de la course 
dès la mi-parcours. Au sprint, il dut s'incliner de
vant le Fribourgeois, se classant deuxième devant 
l'élite des juniors romands, à commencer par le 
champion Claude Vernez, d'Yverdon, qui est qua
trième. 

En débutants, Gustave Morard, d'Ayent, a rem
porté une magnifique victoire, tandis que Bernard 
Debons, de Savièse, se classait troisième. 

Nos vives félicitations à nos athlètes. 

Contre les D O U L E U R S 
M a u x de t ê te , m i g r a i n e s , 

névralgies, lombagos, rhuma

tismes, maux de dents, pre

nez des Poudres KAFA. Ne 

contenant aucun hypnotique, 

calment la douleur sans pro

voquer de dépression, au con

traire, stimulent et permettent 

de dissiper tous les malaises 

douloureux, passagers. 

Se fait en 

P O U D R E S et en D R A G É E S 
La boîte Fr. 1 ,60 

D a n t l e s p h a r m a c i e s e l d r o g u e r l a i 

POUDRES ET DRAGÉES 

K A F A 
"procurent allant et bien- être „ 

BOXE 

Le meeting de Monthey 
Un nombreux public a assisté, à la salle de 

l'Hôtel du Cerf, au premier meeting de boxe orga
nisé à Monthey. Celui-ci était dirigé par MM. 
Griot, Tauxe. Seidel. experts en « noble art ». 
ainsi que par M. Balet. de Monthey. 

Coqs : Heb (Genève) bat Raisin (Lausanne) aux 
points. 

Sur-wellers : Gapony (Genève) bat Monney aux 
points. 

Légers : Repond (Bulle) et Fracheboud (Genève). 
match nul. 

Surlégers : Martin (Vevey) bat Chassot (Bulle) 
aux points. 

Moyens : Mesner et Muller. de Genève, font 
match nul. 

Welters : Granoli (Vevey) bat Ingold (Genève) 
aux points ; le plus beau combat de la soirée. 

Plumes : Kasper (Genève) bat Ricardi (Vevey) 
aux points. 

FOOTBALL 

L équipe suisse est formée 
Après avoir vu à l'ecuvre les joueurs suisses lors 

des matches de championnat, le comité de sélection 
a désigné la formation suivante : 

Gardiens : Fischli (La Chaux-de-Fonds) et Per-
numian (Bellinzone). 

Arrières : Dutoit (Servette). Fluckiger (Young-
Boys) et Perruchoud (Lausanne). 

Demis : Kernen (La Chaux-de-Fonds) ; Kimz 
(Serv.), Roesch (Young-Boys) et Vonlanten (Lau
sanne). 

Avants : Antencn (La Chaux-de-Fonds) : Balla-
man (Grasshoppers). Chiesa (Chiasso). Eschmann 
(Lausanne). Mcier (Young-P>o\ s) et Pastega (Ser
vette). 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir lundi : relâche 

Dès MARDI 

Pier re Brasseur 
dans 

RASPOUTINE 

Abonnex-vous au «Confédéré" 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & Cie S. A. 

Maison fondée en 1871 

Le dividende de l 'exercice 1955 a été fixé 

à 5 "/». 
Il est payable, aux guichets de la banque, 

contre remise du coupon nu 20 des actions de 
fr. 500.— nominal, soit par fr. 2 5 . brut. 

u n e q u a l i t é • 

t o u j o u r s é g a l e , 

u n e s a v e u r 

e t u n a r ô m e 

d ' u n e p u r e t é 

i n c o m p a r a b l e . 

Une cigarette L A U R E N S 

MARDI 6 MARS, à 20 h. 30 : 

ARTS ET LETTRES 
présenfe 

I, CASINO ETOILE MARTIGNY 

La C o m p a g n i e P a u l Pasquier 

Il est important d'être aimé 
Comédie d'Oscar WILDE, adaptation de Jean ANOUILH 

Piix des places : Fr. 2,75, 3,30, 4,40, 5,50 - Localion : Papeterie Dupuis, lé l . 026/6 11 36 

RIDDES 
A VENDRE 

pré arborisé 
1500 m2, bordure route canto
nale ; conviendrait comme ter
rain à bâlir. Offres sous chiffres : 
P. 3429 S. à PUBLICITÀS. SION 

A VENDRE bon 

fumier bovin 
rendu domici le. Prix à convenir. 

Arthur DUNAND 
LA TOUR DE TREME (Frib.) 

Tél. (029 2 74 58 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitrai l let te 
et au pistolet auront lieu dans la région de 

A p r o z 
(ancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz 

et a 500 m. à l'Est d'Aproz) 

MARDI 6.3.56, 08 00 - 17 00 (ER art . 27) 
MERCREDI 7.3.56, 08 00 - 17 00 (ER art. 27» 
JEUDI 8.3.56, 07 00 

13 00 
1130 (ER art. 27) 
17 00 (ER art. 2«) 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir, et doit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le Commandant : Colonel de Week. 

On demande pour remplacement 

dame 
ou jeune fille 

comme auxil iaire dans imprimerie . Ar rangement 
d 'horaire. Salaire à convenir. S'adresser à : 

l ' IMPRIMERIE MONTFORT, MARTIGNY 
Tél. 6 11 19 

ZUNDAPP - ADLER 
Les réputées motos en 250 et plus. 1 et 2 cylindres 

Demandez renseignements. Facilités de paiement. 
Agence Norton - Tr iumph, e tc . . 

Richoz Roger — Garage du Bais Noir 

St-Maurice Tél. (025) 3 6 2 66 

DELÀSEM ÎE 
Il est peu de femmes... 
qui ayant une fois goûté au confort dispensé par 
HANRO ne lui restent acquises leur vie entière. 

WMtiur* 

SEINE... tel est le nom éVpcateur de ce deux-pièces 
sobre et élégant de la collection HANRO Pr in temps-
Eté, un des « clous <. qui a été présenté vendredi der
nier, lors du défilé, ouver ture de saison des Grands 
Magasins A L'INNOVATION S.A. Mart igny. 

Vous pourrez examiner de plus près, Mesdames, 
toute la gamme des- dernières créat ions HANRO — 
tailleurs, deux-pièces, ensembles originaux, robes 
seyantes — en Jersey, fil à fil et tr icot impression 
jacquard, à no t re «Bout ique Hanro » du rayon de 
confection. 

Confort... 
• Elégance... 

Chaussant Rayait-
Choix facile... 

...sont les formules de PRÉSÉLECTION Chaussures 
INNOVATION. Ne'-rhatvqùez pas,' Mesdames, de pren
dre connaissance .des nouveautés de pr in temps déjà 
au rayon, Vous, fipufvei constater que les fabricants 
ont pensé cafte année • à- yo t re confort au tant qu'à 
votre élégance. •..' • *'.:''•• 

P R E S E L E C T I O N - ^ urte 'INNOVATION de l 'INNO-
VATION, vous assure le tr iple plaisir 

— de voir tout d'un coup d'œil ; 
— de choisir mieux en moins de temps ; 
— d'avoir des chaussures bien à votre goût. 

Vous vous photographierez vous-même... 

. . . a v e c le nouvel appareil « Photomirex ». Grâce à 
cette ingénieuse invention française installée dans 
nos magasins et qui permet de se photographier soi-
même, sans aucune présence ét rangère , vous pouvez 
choisir votre a t t i tude favorite et ê t re votre propre 
« opérateur . sans aucune difficulté : le miroir fonc
tionne comme objectif. 

En 15 minutes, Photomirex vous l ivrera 4 photos-
passeport, dont la quali té et la finesse du grain sup
portent tous les agrandissements, et cela au pr ix de 
Fr. Z.— seulement. 

La nouveauté de la semaine : 
Cache-pot en plastic extensible, en vert, cuivre 

ou laiton, diam. 13 cm 1.50 
diam. 16 cm 2.95 

En vente à notre rayon ménage-. 

L'occasion de la semaine : 
Bas nylon filet, 100 % indémail lable 

pra t ique et souple, coloris mode, toutes poin
tures : la paire 4.95 

Les 2 paires 9.25 
Deux paires de bas font l'usage de trois paires, 

sur tout s'il s'agit de bas INNOVATION ! 

La sensation de la semaine: 
La petite machine à laver électr ique 

« L ' A I D E - M E N A G E R E » 

robuste, prat ique, peu encombrante , au prix 
ext raordinai re de Fr . 198.— 
Aucune installation spéciale, la machine se 

branche à une simple prise. Machine idéale pour 
la peti te lessive hebdomadaire et pour le petit 
linge de bébé. 

Grâce à un thermomèt re placé dans le couver
cle, se t ransforme en marmi te à stériliser. 

EN DEMONSTRATION-VENTE 
cette semaine dans le cadre de notre 

P remie r Salon des Arts ménagers 

Les manifestations de la semaine : 
0 Deuxième semaine de notre 

Premier Salon des Arts ménagers 
Toute ménagère avert ie se doit de le visiter. 
# DEMONSTRATION de la machine à laver 

L 'AIDE-MENAGERE 
Durant la démonstrat ion, facilités de paiement, 
sans majoration de prix. 
• A notre rayon d 'ALIMENTATION : 

Nouvel arr ivage der, 

charcuterie de Payerne 
Saucisson pur porc . . . . . le kg. Fr. 9.— 
Saucisse aux choux le kg. Fr. 6.80 
Saucisse à manger crue, la pièce . . . Fr . 1.30 

(Communiqué INNOVATION) 

(Uw&fHOJ 

ETOILE 

REX 

LUNDI 5 : Dernière séance 

Il marchait la nuit 
VENDREDI 9 et DIMANCHE 11 à 17 h. : 
Un grand f i lm d'aventures et de passions 

La patrouille des sables 
avec Michel AUCLA^R — En couleurs 

JEUDI 8 ::.:.-• 

Il marchait la nuit 
Dès VENDREDI 9 : Un saisissant l i jm 

d'aventures à grand spectacle 

Le pr isonnier d e Z e n d a 
avec Stewart Granger et Deborah Kerr 

LIQUIDATION 
p a r t i e l l e 

VOUS FEREZ 
UNE TOUTE BELLE 

AFFAIRE ! 

autorisée du 15.1, au 15. IV. 56 

± 
JjorfiS. 

A v . Gare 

Çqfé des A lpes 
Martigny-Ville 

C h a r i o t V o l l u z de Charrat 
informe ses amis et connaissances 

qu'il a repris, dès le 1er mars, 

le CAFÉ DES ALPES à Martigny-Ville 
Il espère mériter toute leur confiance par, un accueil 
cordial et un service particulièrement soigné ;.-'. ' 

Utilisez avec profit 
la 

.Renommée au soufre mouillable' 

Un paquet de 4 kilos 
pour 100 li tres permet 
de combattre , en même 
temps : 

le mildiou 

l'oïdium 

l'acariose 

C'est un produi t AGRICOLA vendu par 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à SION 

LAMBRETTA 
Le scooter le mieux étudié dans sa cyl indrée 

avec ses 20 nouvelles améliorat ions 
En vente, l ivrable du stock 

AGENCE OFFICIELLE 

Richoz Roger — Garage du Bois Noir 
St-Maurice Tél. (025) 3 6 2 6 6 

NOUS CHERCHONS pour les usines de l 'Electricité 
de la Lienne S. A. 

un chef mécanicien 
pour les t r avaux d 'entret ien des installations 

hydraul iques et mécaniques et 

un chef électricien 
pour les t ravaux d 'entret ien des installations élec
tr iques (appareil lage haute tension, té lécommande et 
télémesure, HF) . 

Les offres, avec curr iculum vitœ et prétentions, 
doivent être adressées jusqu 'au 15 mars 1956 à la 

Direction des Services Industriels de SION 

qui. sur demande, enverra les conditions spéciales. 

Çpwtifo 
abonnez-vous au ^Confédéré" 
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L'ACTUALITÉ 
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- * * 
VALAISANNE 

CHAMOSON 

Assemblée 
du parti radical 

Vendredi soir, dans la salle de la Coopérative, 
s'est tenue l'assemblée annuelle du parti radical 
de Chamoson, sous la présidence de M. Joseph 
Comby. Ce dernier eut le plaisir de s'adresser à 
près de 180 participants. Le silence qui régna 
durant l'exposé présidentiel et les applaudisse
ments qui le suivirent turent une preuve de lu 
satisfaction de l'auditoire. Il y avait de quoi ! En 
effet, M. Comby, avec une objectivité qui bien 
souvent fait défaut aux assemblées politiques, 
définit le travail que les dirigeants du parti 
avaient fourni ces dernières années et celui qui 
leur restait à accomplir. Il s'attacha en particulier 
à mettre en relief les difficultés qu'ont les chefs 
radicaux à faire entendre leur voix au sein du 
conseil communal et dans les diverses commis
sions alors que la majorité conservatrice fait 
montre d'une incompréhension et d'un égoïsme 
propres à exaspérer les plus fervents collabora-
tionnistes. 

Son allocution terminée, le président passa au 
point 2 de l'ordre du jour : la réorganisation du 
parti . Sur proposition de l'ancien comité, il fut 
décidé de porter le nombre de members du comité 
de cinq à onze. Cette heureuse innovation fut 
accueillie avec enthousiasme car elle fait une large 
place à la jeunesse et aux élus du parti. M. 
Gabriel Crittin pria l'assemblée de bien vouloir 
faire abstraction de son nom dans la composition 
du nouveau comité, étant donné qu'il en fait par
tie depuis plus de vingt-cinq ans. M. Joseph 
Comby se déchargea de la présidence et proposa 
à sa place M. Paul Vergères, président d'honneur 
de la jeunesse radicale de Chamoson. L'assemblée 
approuva ce choix à l'unanimité. Nous félicitons 
M. Vergères et sommes certains qu'avec son dé
vouement et son dynamisme, il saura se montrer 
digne de ses prédécesseurs et mener à bon port 
la barque du parti . 

La parole fut ensuite donnée à M. Octave 
Giroud, président du P. R. D. V. Celui-ci nous dit 
tout son plaisir de se trouver parmi tant de radi
caux chamosards auxquels il apporta le salut du 
comité directeur du parti radical valaisan. Il parla 
ensuite à bâtons rompus d'un problème qui inté
resse actuellement toute la population chamo-
sarde : le remaniement parcellaire. Avec un bon 
sens particulier, il fit ressortir les avantages et 
les inconvénients d'un tel projet. Dans la discus
sion générales, plusieurs questions furent posées 
à M. Octave Giroud. Il s'appliqua à y répondre 
de son mieux et avec beaucoup de simplicité, 
s'attirant par là la sympathie de l'assemblée. 

Pour terminer, le président du parti remercie le 
conférencier au nom des radicaux chamosards et 
lui offrit de partager avec eux le verre de l'ami
tié. P. J- C. 

SAYIESE 

La revotation pour la présidence 
et la vice-présidence 

Comme nous l'avons annoncé, à la suite de la 
décision du Conseil d'Etat de casser la première 
votalion qui avait valu l'élection de MM. François 
Luyet à la présidence et Clovis Luyet à la vice-
présidence, l'assemblée primaire a été appelée 
hier à se prononcer une seconde fois. 

Les événements que l'on sait n'ont en rien mo
difié l'attitude du corps électoral, bien au contraire, 
puisque c'est respectivement par 517 et 500 voix 
que les candidats du parti de l'entente MM. Fran
çois Luyet (rad.) et Clovis Luyet (soc.) ont obtenu 
le vote de confiance du peuple saviésan. 

Nous les en félicitons vivement et, maintenant 
qu'un sort a été fait à toutes les manœuvres mon
tées pour contester ces élections, nous leur sou
haitons de pouvoir continuer de travailler en toute 
sérénité pour le bien général de la commune. 

Dégâts du gel sur la vigne 
Le froid rigoureux qui règne depuis le début 

de février après deux mois d'un hiver plutôt doux 
a fait subir à la vigne des dégâts considérables. 
Les premiers sondages faits dans différents vigno
bles du Valais et de la Côte nous montrent que, 
selon les parcelles, 20 à (iO »/o des bourgeons sont 
tués par le froid. Dans certains cas, non seule
ment les bourgeons, mais aussi le bois du sarment 
est altéré ou même tendu. 

La répartition des bourgeons morts étant très 
irrégulière, il n'est pas possible de donner des 
directives concernant la zone sur les sarments où 
il faut prélever les giclions. 

Nous recommandons aux pépiniéristes et aux 
vignerons qui grelfent eux-mêmes de vérifier 
l'état des bourgeons sur une douzaine de sarments 
par parcelle par des coupes longitudinales avec 
une couteau bien tranchant. Ce contrôle permet 
d'exclure du greffage tout matériel provenant 
d'une parcelle qui révèle un nombre élevé de bour
geons tués. 

Les dégâts pouvant augmenter encore, il serait 
utile de ne procéder à ce contrôle qu'après la 
période de gel. 

Stations fédérales d'essais agricoles 
Lausanne. 

LA CREUSAZ 
I l est tombé 20 centimètres de neige cette nuit. 

L'enquête 
sur les élections fédérales 

en Valais 
Commentant le communique de la correspon

dance politique suisse concernant une enquête 
ordonnée par le ministère public fédéral au sujet 
des élections fédérales en Valais (contrôle du ma
tériel de vote), le Peuple valaisan écrit notamment : 

•< Nous avons constaté, au moment du dépouil
lement, que de nombreuses listes avaient été cumu
lées de la même main, cela est indiscutable. » 

Puis plus loin : 

« Qu'il y ait eu de nombreux bulletins maquillés 
de la même main, nous le certifions et cela pour 
différents candidats. » 

/ / appartiendra aux enquêteurs de vérifier cvv 
affirmations précises. 

Si même, comme le relève notre confrère, ces 
infractions à l'art. 13 bis de la loi sur l'élection 
au Conseil national du 14 février 1919 ne sont pas 
de nature à changer la répartition des sièges, ou 
ne peut qu'approuver la décision du ministère pu
blic fédéral. 

Il est temps que l'on se rende compte, en Valais, 
que seul le respect strict des dispositions légales eu 
matière électorale peut garantir la liberté d'ex
pression du citoyen et le déroulement vraiment 
démocratique du scrutin. Quand on sait que des 
bulletins de vote, envoyés régulièrement aux com
munes pour être mis à la disposition des citoyens, 
ont été retournés avec la mention « Refusé », quand 
on sait la gabegie qui s'est passée lors de la publi
cation des résultats des élections au Conseil na
tional et la situation courtelinesque créée à la suite 
du premier tour des élections au Conseil des Etats 
parce qu'il faut, èi nos communes valaisannes, deux 
jours pleins l>our pouvoir transmettre des résultats 
à l'Etat du Valais, c'est avec satisfaction que l'on 
apprend que l'autorité fédérale vient jeter un coup 
d'oeil sur le matériel électoral. Un peu lard, beau
coup trop lard même, mais nous pensons que si 
l enquête décidée est menée avec conviction, elle 
peut nous réserver pas mal de surprises. 

En tout état de cause, la démocratie ne pourra 
que gagner à la mise au clair des nombreux points 
d'interrogation posés par ces dernières élections. 

Lutte contre le Bang 
dans la commune de Sien 

Les membres de la caisse d'assurance du bétail 
bovin de la commune de Sion ont tenu, dimanche 
26 février 1950, leur assemblée générale. Les 
divers points de l'ordre du jour liquidés, la dis
cussion s'est ouverte sur la question importante 
de la maladie de Bang. Cette maladie, apparais
sant généralement chez les animaux sous forme 
d'avortement contagieux, peut se transmettre à 
l'homme par le lait infecté : elle est connue, chez 
lui, sous le nom de fièvre de Bang ou fièvre ondu
lante. 

D'après l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décem
bre 1953 et l 'ordonnance cantonale du 25 février 
1955, les bovins atteints et excréteurs de germes 
par le lait et les voies génitales doivent être éli
minés par abatage après avoir été préalablement 
taxés par une commission d'experts. Pour ces ani
maux abattus, la Confédération et le canton ver
sent une indemnité pouvant s'élever au NO °/o de 
la valeur de l'estimation. Les propriétaires de 
tels sujets subissent donc une perte de 20 % . A 
ce jour, 25 pièces de bétail bovin ont été élimi
nées, sur le territoire de la commune de Sion. 

Conscients de leur devoir de producteurs et 
convaincus de contribuer ainsi au maintien de la 
santé publique, les propriétaires ont accepté ces 
nouveaux sacrifices financiers, comme ils avaient 
accepté ceux qu'exigeaient l'éradication de la 
tuberculose. 

Cette conscience aiguë du devoir, cette volonté 
de servir le bien commun n'ont pas échappé aux 
autorités de la commune de Sion. Orienté, par la 
commission agricole que préside M. le conseiller 
Daniel Favrc, sur le côté financier de la lutte 
contre le Bang. le conseil communal, à l'unani
mité, a décidé de faire verser aux propriétaires 
lésés, avec ellet rétroactil pour 1055. le 2(1 "/n 
non couvert par les subsides fédéraux et canto
naux. 

Cette nouvelle fut communiquée à l'assemblée 
générale, par M. le député Joseph Varone. el 
accueillie avec vive satisfaction et reconnaissance. 
Pour mieux exprimer cette reconnaissance. I as
semblée de la caisse d'assurance a décidé d'adhé
rer aussitôt à la lutte officielle contre la maladie 
de Bang, d'adresser au conseil communal ses 
remerciements pour son geste et de prévoir une 
assemblée consacrée au problème du Bang. avec 
conférence de M. Cappi, vétérinaire cantonal. 

Voici la télévision en couleurs ! 
Le Département d'F.lat américain a annoncé, 

mercredi, qu'un programme de démonstration de 
télévision en couleurs sera organisé dès le 5 mars, 
à New York , par le gouvernement et l ' industrie 
américains, à l ' intent ion des ingénieurs étrangers. 
On prévoit que cent ingénieurs, représentant 20 
pays, assisteront à la démonstrat ion, qui durera 
plusieurs jours et sera suivie de manifestations 
analogues à Paris. Londres et La I lave. 

LA FORCLAZ, S .V .P . 
Nous avions relevé avec satisfaction, dernière

ment, lors d'une communication officielle de l'Etat 
du Valais, que l'on était revenu au nom « La For-
claz », le seul juste, pour désigner la route et 
le col. 

Notre satisfaction aura été de. courte durée puis
que voici que le chef du Département des Travaux 
publics, dans un communiqué paru au dernier 
« Bulletin officiel » au sujet de la fermeture d'un 
tronçon de la route, écrit constamment "La Forcle". 

« La Forcle ! » Personne ne connaît cet endroit. 
« La Forclaz ! » Chacun sait de quel col et de 

quelle route il s'agit. 
Jusques à quand confinuera-t-on à massacrer 

impunément nos noms locaux ! 

MARTIGNY 
Le nouveau tenancier 

du café des Alpes 
A partir du I mars, c'est M. Chariot Volluz, 

de Charrat, qui a repris le café des Alpes à Mar-
tigny-Ville. Nous souhaitons la bienvenue à ce 
nouveau cafetier et bon succès dans ses affaires. 

(voir annonce). 

Déf i lé de pr intemps 
chez « Marie-France 

Ce défilé aura lieu mercredi prochain 7 mars, 
en matinée et en soirée, à la grande salle du 
Casino Etoile. Quatre mannequins professionnels 
présenteront les dernières créations de la mode 
féminine commentées par Alphonse Kehrer, de 
Radio-Lausanne. 

Les maisons spécialisées ci-après participeront 
à ce défilé : Bally. Banyl, Girard-Modes, Dar-
bellay, maroquinerie, Corthey, coiffeur, Leemann. 
fleuriste, et Gertschen, tapis. 

Cette manifestation vestimentaire se doublera 
d'une bonne action puisque le prix des entrées 
(fr. 1,50) sera versé au fonds des Colonies de 
vacances de Martigny. Prière de retenir les tables 
au magasin. 

CONCOURS DE SKI 
DES ÉCOLES DE MARTIGNY 

Le concours de ski des écoles de Martigny-Ville 
et Martigny-Bourg se déroulera aux Ruinettes sur 
Verbier le dimanche 11 mars prochain. Seuls les 
enfants âgés de 10 ans au moins peuvent y parti
ciper. De nombreux prix récoltés grâce à la géné
rosité de la population de Martigny-Ville et Bourg 
encourageront nos jeunes skieurs et skieuses. 

Les coureurs seront répartis en quatre catégories : 
Première catégorie : filles et garçons nés en 1946, 

45, 44. 
Deuxième catégorie: filles nées en 1943, 42, 41 

et 40. 
Troisième catégorie: garçons nés en 1943, 42, 41 

et 40. 
Quatrième catégorie: plus de 16" ans. 

INSCRIPTIONS. — Les enfants des écoles 
communales de Martigny-Ville et Martigny-Bourg 
s'inscrivent auprès de leur maître d'école. Les élè
ves du Collège Sainte-Marie et de l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide. auprès de la direction de leur éta
blissement respectif. Ces inscriptions ne concernent 
que les élèves qui participent au concours. L'ins
cription doit porter le nom, le prénom et l'année 
de naissance. 

Finance d'inscription : Fr. 3.— (prix du car et 
du télésiège). 

Délai d'inscription : jusqu'au mercredi 7 mars 
à midi. Les inscriptions tardives ne pourront être 
prises en considération. 

Programme de la journée (pour les coureurs seu
lement) : 

7 30 Office divin à l'église paroissiale de Mar
tigny-Ville. Après la messe, sur la place 
Centrale : distribution des dossards. 

S J0 Départ des cars pour Verbier. Les enfants 
de Martigny-Bourg assistent à la messe et 
prennent le car en ville. 

9 30 Arrivée à Verbier et départ en télésiège 
pour les Ruinettes. 

10 00 Reconnaissance de la piste. 
I 1 00 Premier départ. 
1 2 30 Fin du concours. 
10 00 Départ de Verbier pour tous les coureurs 

sans exception. 
KS 00 Distribution des prix à l'ancienne halle de 

gymnastique à Martigny-Ville. 
Pour les élèves qui ne participent pas au con

cours, les parents et accompagnants, inscriptions 
chez Girard Modes et Cretton Sports. 

Sortie du Ski-Club 
Les IN et 10 mars (Saint-Joseph), le Ski-Club 

organise une sortie à Zweisimmen et Adelboden. 
Course subsidiée. 

Réunion des participants le vendredi 0 mars, à 
20 h. 30 à l'Auberge de la Paix. 

Ski-Club 
Concours de la Forclaz 

Hier, s'est déroulé, au col de la Forclaz. par un 
temps magnifique, notre concours annuel qui a 
donné les résultats suivants : 

Seniors : Pont Roland. 53" (meilleur temps. 

gagne le challenge Mme Rigoli, café des Alpes) ; 
2. Dubulluit Gaston, 54" 4 ; 3. Darbcllay Pierre, 
54" 8 ; 4. Charles Jean-Pierre, 1' 03" 4 : 5. Morct 
Laurent, 1' 11" : G. Wceffray Guy, 1' 16" : 7. Mail
lard Pierre, l ' 2 0 " 4 ; 8. Saudan Gérard, 1'30", 
etc. 

Vétérans: 1. Carron Jules, 59" 4 (gagne pour 
la deuxième année, le challenge Alphonse Tor-
nay) ; 2. Délèze Marcel, 1' 08". 

Juniors : 1. Glassey André. 1' 03" gagne le chal
lenge Gremaud André) : 2. Ruchet Michel, 1" 05 : 
3. Cretton Pierre. 1* 12*" 8 : 4. Arlettaz Jean-
Daniel 1' 16"; 5. Dubulluit Roland. 1'23" S ; (j. 
Rouiller •Jean-Claude, 1' 30". 

O. J. : 1. Grand René, 1' 01" (gagne le challenge 
Martigny-Excursions) : 2. Méroz Jean-Jacques, 
1' 23" 8 ; 3. Rouiller Christian. 1' 29". 

Dames : Darbellay Claudine. I ' 0 6 " 6 (gagne 
définitivement le challenge Pierre Corthay) ; 2. 
Méroz Josy. 1' 31" . 

I l est impor tant d'être aimé 
C'est donc demain soir mardi 6 mars que la 

Compagnie Paul Pasquier (et non le Théâtre de 
Lausanne comme annoncé par erreur dans les 
annonces) présentera sur la scène du Casino Etoile 
la célèbre pièce d'Oscar Wilde, adaptée par Jean 
Anouilh. 

Que l'œuvre du grand écrivain anglais ait rete
nu l'attention d'une personnalité telle qu'Anouilh 
est une assurance certaine de sa valeur. Avec l'art 
qui lui est propre, l'esprit de la pièce a été fidèle
ment respecté et toute sa saveur et son originalité 
n'ont aucunement souffert de ce « dépaysement » 
linguistique et racial. 

Paul Pasquier et sa troupe mettront tout leur 
talent à restituer ces pages de valeur dans l'atmo
sphère qui les ont inspirées et c'est dans des 
décors sobres, qui mettront mieux en valeur les 
costumes de la belle époque, qu'ils évolueront 
pour notre plus grande joie. 

N'attendez plus pour retenir vos places à la 
Papeterie Dupuis, avenue de Gare, téléphone 
6 11 36. C'est un spectacle qui vaut la peine d'être 
vu. 

t 
Monsieur et Madame Albano SAUDAN et leurs en

fants Jean-Jacques, Claude-Bernard, Raymond et 
Rose-Marie, à Martigny-Croix ; 

Madame veuve Jakob THOENEN et ses enfants, à 
Gwatt et Spiez ; 

Mademoiselle Madeleine THOENEN, à Neuchâtcl ; 
Mademoiselle Ruth THOENEN, à Zurich ; 
Madame veuve Gottlieb THOENEN et ses enfants, à 

Zofingue ; 
Monsieur Hans THOENEN et Mademoiselle Marie 

THOENEN, à Reutigen (Berne) ; 
Monsieur et Madame Louis AUDIBERT et leurs en

fants, à Nice et Paris ; 
Mademoiselle Denise SAUDAN, aux Rappes ; 

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

Madame 

veuve Louise SAUDAN 
née Thônen 

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 
78'' année. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 6 mars 1950 
à Martigny-Ville. 

Culte au domicile à 9 heures. 
Départ du convoi funèbre à Martigny-Croix, à 

9 h. 30. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Angeline COLLOMBIN - FELLEY, à Verse-

gères; 
Monsieur et Madame Ernest COLLOMBIN - SENN et 

leur fils Gaston, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Edouard COLLOMBIN-BROU-

CHOUD et leurs enfants André. Lucienne et Marie-
Madeleine ; 

Monsieur Emile COLLOMBIN, ses entants et petits-
enfants, à Vcrsegères et Colmar ; 

Madame et Monsieur Charles METRAL - COLLOM
BIN, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Albert COLLOMBIN-DUSSEX 
et leurs enfants Gaby, Marcel et Marie-Claude, à 
Saxon ; 

Monsieur et Madame Jules COLLOMBIN - DOERIG 
et leurs enfants Juliane et Pierre-Yves, à Saxon 
et Monthey : 

Monsieur et Madame Maurice COLLOMBIN-TEGNER 
et leurs enfants Roland et Marcel, à Vcrsegères ; 

Les familles DAMAY. MONTFORT. FELLEY. GARD, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de l'aire part du décès de 

Monsieur 

Maurice COLLOMBIN 
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, 
arrière-grand-père, oncle, beau-frère, survenu le lundi 
5 mars 195G à l'âge de 87 ans, muni des saints sacre
ments. 

L'ensevelissement aura lieu à Le Chàble-Bagnes le 
mercredi 7 mars IDÔlj, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 




