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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Rigueur nécessaire 
Si en verfu d'une pieuse habitude qui tend à 

liiparaître dans les remous de la vie moderne, 
'on jalonnait les lieux où des êtres humains ren-
lirent leur dernier soupir, combien de kilomètres 
je routes seraient encore libres de croix ! 
Les accidents se multiplient. Et lorsque dans les 

lafjstiques qu'établit avec infiniment de soin et 
le précision le Bureau de la Prévention routière 
tous en recherchez les causes, vous constatez avec 
leine que les malheurs dus à des raisons techni-
|iie$ composent l'infime pourcentage des acci-
lents déplorés. Imprudences, manque d'éducation 
olal de la part de nombreux conducteurs qui ex-
nlment au volant leur absence de tact, leur im-
nlience et leur défaut de scrupules, voilà les 
anses de la plupart des accidents. 
Depuis de nombreuses années, les associations 

ulomobiles, la presse et les autorités multiplient 
es campagnes d'éducation, les avertissements et 
es signaux. Tout cela est vain pour beaucoup de 
onducteurs. Tout au plus les voit-on ralentir, se 
laier d'un léger voile de prudence quand l'agent 
le police de faction au coin de la rue surveille le 
alic. N'est-il pas regrettable que dans un pays 
euplé de citoyens si jaloux de leurs droits — 
eaucoup moins de leurs devoirs — il faille la 
tenace pour obtenir un semblant d'ordre ! 

La police cantonale vaudoise et de nombreuses 
«lices locales ont résolument pris le taureau par 
es cornes. La bonté et la politesse n'ayant pas 
ervl a grand'chose, on s'est décidé à sévir, et 
îême rudement. Dépassement dans un virage, 
«épris de la ligne blanche continue : 50 francs 
l'amende au minimum. Il y a aussi le retrait du 
leimis, la meilleure et la plus équitable des solu-
ions, car enfin, l'amende, il suffit d'être riche pour 
i payer sans sourciller. Mais abandonner son vo
mi deux mois, voire plus longtemps, c'est une 
mtre affaire qui cause des regrets cuisants. 

Il importe qu'en Valais nous empruntions une 
rôle identique. Et que l'on attribue aux gendarmes 
il aux polices locales organisées la compétence, 
m cas de délit trop visible, de retirer sans autre le 
letmls au fautif, en le priant de poursuivre sa 
ouïe par la voie ferrée. 

Les effectifs de la police cantonale sont mesurés 
:hez nous. La brigade routière en est à ses débuts. 
h ne peut lui demander une action continue et 
ilficace comme les Vaudois sont en mesure de 
e (aire. Mais il est incontestable que les Vaudois 
ion! moins liés que chez nous par les impondéra
bles politiques. On ose frapper de l'autre côté du 
îhone. Et je suis persuadé qu'il y a moins d'inter-
'entions de puissants de tous genres auprès des 
lulorités cantonales lorsque l'on a eu l'audace de 
Irapper le délinquant automobiliste X ou Y dont 
l'Importance électorale est à la mesure de sa fa
conde et de l'ampleur de sa voix. 

Une campagne d'éducation va être entreprise 
en Valais dans le courant de juin. Sur l'invitation 
du commandant de la gendarmerie, une quinzaine 
de personnes, dont les représentants des polices 
des villes du canton, se sont rencontrées à Sion 
récemment. C'est bien. Il faut coordonner les ef
forts, les unifier dans la mesure du possible. On y 
a> entre autres, parlé de la création de brigades 
scolaires. Qu'on me permette ici une parenthèse. 
"y a deux ans environ, Monthey avait étudié l'in
troduction d'une pareille organisation destinée à 
Protéger les enfants à la sortie des écoles. Aigle, 
P»r exemple, a obtenu de bons résultats et les 
ieunes gardiens de sécurité ceinturés de blanc ac-
(omplissent leur mission avec sérieux et sans ces 
exagérations d'importance qui les ont parfois ren
dus insupportables auprès des automobilistes. 

Mais les écoles d'Aigle sont situées en bordure 
dune route internationale, et cette organisation se 
justifie. Dans les villes comme Sion, Sierre ou 
"lige, voire à Martigny, ces brigades peuvent 
e're constituées. Et à Martigny encore, cela sem
ble moins nécessaire, puisque des feux règlent la 
circulation au carrefour central. A Monthey, par 
c°ntre, la disposition du collège par rapport à la 
v°ie de transit n'exige pas une telle organisation. 
En revanche, depuis trois ans, un cours de circu
lation est donné à toutes les classes par la police, 

bwancke prochain 13 niai, à CcHt/teij 

FESTIVAL 
des fanfares radicales-démocratiques du Centre 

• 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

7 h. 30 Arrivée des sociétés par Pont-de-la-Morge, aux Caves coopératives. 
7 h. 45 Remise de la bannière de la Fédération par l'Harmonie « La Villageoise » de 

Chamoson. 
A Conthey-Place : 

8 h. 00 Discours de réception. Vin d'honneur. Morceau d'ensemble. 
8 h. 30 Cortège (chaque société défile seule) sur le parcours Conthey-Place, Plan-

Conthey, place de fête. Celle-ci est aménagée à la sortie de Plan-Conthey 
en direction de Châteauneuf. 

9 h. 45 Messe en plein air avec le conecours de l'Harmonie « La Villageoise » de 
Chamoson. 

11 h. 00 Rassemblement de toutes les sociétés à la cantine de fête. 
Début du concert. 

12 h. 00 Banquet. 
14 h. 00 Distribution des distinctions de mérite. 
18 h. 00 Clôture officielle du Festival. 

Transports 
Arrivée des trains à Châteauneuf: montant 7 h. 26 ; descendant 7 h. 10. Service de 

cars de la halte de Châteauneuf à la place de fête. 

Service de cars Chamoson - Ardon - Vétroz - Conthey dès 13 heures. Service de cars 
au départ de Sion à 9 heures et à 13 heures sur la place de la Planta. 

Avis aux sociétés 
Les sociétés sont informées que selon décision de l'assemblée des délégués elles ne 

peuvent pas quitter l'emplacement de fête avant 18 heures, sauf pour des cas excep
tionnels et sur autorisation du comité central. 

L. 

conjointement avec le professeur de gymnastique. 
Et cette année, un examen aura Heu sur la matière 
enseignée, avec des prix pour récompenser les 
meilleures réponses. Un travail en profondeur est 
indispensable. Et les citoyens de demain doivent 
avoir le respect des lois et des usages de la circu
lation. C'est ainsi que l'on parviendra à freiner la 
litanie des accidents, dont la semaine passée plus 
particulièrement a été prodigue. 

Il est assez piquant de constater à quelles résis
tances se heurtent les partisans d'une limitation de 
la vitesse en Suisse. Le ton monte chez les adver
saires proportionnellement à l'entêtement de ceux 
qui préconisent la limitation. Et nous sommes pour
tant un tout petit pays, avec de bien mauvaises 
routes qui serpentent à travers champ d'un village 
à l'autre, en vertu — dans ce domaine — de la 
désuète souveraineté cantonale. Mais aux U.S.A., 
où l'on dispose de beaucoup de terrain et d'espa
ces enivrants, comme dirait le poète automobiliste, 
on restreint la vitesse même en pleine campage. 

Ne sommes-nous pas le pays des mesquines pré
cautions ! 

. . . . . . . . . . . . . . C h # B O , S S A R D -

Prise en charge 
des vins blancs indigènes 

Le Service soussigné rappelle aux intéressés que 
le délai d'inscription à la mise en charge et de 
souscription à la prise en charge expire le 

10 MAI 1956 
Département de l'Intérieur. 

Section valaisanne 
du Touring-CIub suisse 

La Commission de Tourisme rappelle aux 
membres la course prévue à Ovronnaz pour le 
jeudi 10 mai 1956 (Ascension). 

Pique-nique libre ou raclette (forfait (r. fi,— 
ou —,60 la raclette), au restaurant des Voya
geurs, à Morthey-Ovronnaz. 

S'inscrire tout de suite, à l'Office du Touring-
Club, à Sion. 

Le temps va changer 
La météorologie a fait d'immenses progrès, ce 

qui permet d'annoncer maintenant le temps qu'il 
fera beaucoup plus tard 

Un jour, une semaine, un mois à l'avance. 
S'il y a une erreur, la faute en incombe aux 

éléments, et non pas à de rigoureux calculs ! 
Les vents se trompent parfois, pas les savants. 
Nous nous garderons bien, quant à nous, de 

prédire la pluie ou le soleil, mais c'est un fait 
que le temps va changer, le 12 mai prochain, 
pour de nombreuses personnes. 

Le temps de l'espoir fera place à celui des 
réalisations pour tous ceux qui auront pris des 
billets de la Loterie Romande et se trouveront 
parmi les gagnants. 

Cette institution qui continue à soutenir les 
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique offre, 
pour son prochain tirage, (i gros lots de 24 000 fr. 
chacun, et une quantité d'autres lots. 

Les sphères tourneront le 12 mai. 
Puissent-elles s'arrêter sur l'un des numéros 

que vous aurez choisis ! 

Les impôts fédéraux 
et le parti radical 

L'année dernière, le parti radical, par l'inter
médiaire de sa section de Luceine. lançait une 
initiative populaire pour la réduction des impôts 
fédéraux. Rapidement, ioutes les sections canto
nales du parti radical à l'exception de trois. 
décidaient d'appuyer cette initiative et. malgré 
une opposition farouche du parti socialiste et de 
l'Union syndicale suisse, quelque 150.000 signa
tures furent recueillies. Ce résultat fut particuliè
rement obtenu pendant la période des vacances 
de l'été 1955. 

Ainsi, c;tte initiative du parti radical pour la 
réduction des impôts fédéraux obtint un très 
large succès populaire : les signatures lurent ré
coltées pour un très fort pourcentage dans les 
milieux des salariés et de l'agiiculture, de l'arti
sanat et du commerce. 

Mais pour qu'une initiative populaire apporte 
des améliorations pratiques et, dans le cas parti
culier, provoque une diminution sensible des im
pôts fédéraux, il faut attendre un certain temps. 

Aussi, en présence du succès de son initiative, 
le parti radical, par l'intermédiaire de son groupe 
de députés aux Chambres fédérales décida-t-il 
de porter le débat sur le plan parlementaire. 

C'est ainsi que l'initiative radicale pour la 
diminution des impôts fédéraux fut reprise au 
Conseil des Etats et au Conseil national sou; 
forme d'une motion appuyée par tous les partis 
gouvernementaux : 

. Il convient d'ouvrir ici une parenthèse pour 
remercier et féliciter M. Mans Strculi. chef du 
département fédéral dos finances .de sa compré
hension et de sa rapidité de travail. 

En effet, la motion pour la réduction ries im
pôts fédéraux a abouti à une diminution de l'im
pôt de défense nationale et de l'impôt sur le 
chiffre d'affaire, dès le I " janvier 1956. 

Les contribuables qui reçoivent ces temps leurs 
bordereaux d'impôt de défense nationale se- sont 
rendu compte de l'appréciable diminution dont ils 
sont les bénéficiaires. 

D'autre part, les commerçants et artisans, no
tamment, ont accueilli avec une vive satisfaction 
la réduction parallèle de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires qui. souhaitons-le, disparaîtra dans un 
avenir pas trop éloigné. 

Ainsi, pendant que les socialistes cherchaient 
à détruire élcctoralement le parti radical en com
binant l'élection d'un troisième conservateur au 
Conseil fédéral qui perdait ainsi sa majorité radi
cale, les radicaux vouaient toute leur attention 
aux problèmes fiscaux et obtenaient une magni
fique victoire. 

Victoire sociale indiscutable, mais aussi victoire 
politique. 

En effet, sans le lancement de l'initiative du 
parti radical pour la réduction des impôts lédé-
jaux. le déclenchement de l'action pour une 
baisse des impôts ne serait jamais intervenu. 

Les socialistes ont été obligés ensuite de se 
mettre à la remorque des radicaux alor> que. 
quelques semaines avant, ils venaient de se décla
rer adversaires irréductibles de toute diminution 
des impôts. 

Les contribuables peuvent maintenant faire le 
point : ils savent que si leur bordereau d'impôt 
fédéral .?st aujourd'hui diminué, c'est à l'action 
du parti radical .qu'ils le doivent. 

VERNAYAZ 
\e relais des AM!omoMisf es 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C S.A. 
MARTIGNY Maison fondé* on 1871 Maison fondé* on 1871 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,507° 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS. 

CARROSSERIE SIERRE « S ION 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

A t t r a c t i o n s a r t i s t i q u e s ' 

Les 27 mai et 3 juin, des concerts de musique 
sacrée sont organisés dans la plus ancienn église 
du Valais, avec le concours d'artistes réputés. 



1 
Le Confédéré 

SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
C h a m p i o n n a t caisse 

Ligue nationale À 

Bellinzone — Chaux-de-Fonds 2-0 
Grasshoppers 7— Servette 7-2 
Granges — Fribourg 2-1 
Lausanne — Zurich 3-1 
Young-Boys — Chiasso 7-3 

Grasshoppers a proprement réglé le compte de 
Servette et poursuit sûrement sa course vers le 
titre, car nous ne voyons pas comme Chaux-de-
Fohds, qui se fait battre par Bellinzone, et même 
l/oung-Boys, qui rencontrera les Zuricois pour la 
finale de la Coupe Suisse à Berne le lundi de 
Pentecôte, s'y prendraient pour rejoindre le leader 
qui compte 7 points d'avance sur le second et 8 
sur le troisième. 

Au bas du tableau, Fribourg perd une fois de 
plus par un but d'écart et n'échappera donc pas 
à la relégation ; en compagnie de qui ? Nous ne 
le savons pas encore, cela se décidera entre Gran
ges et Zurich. 

Ligue nationale B 

Blue-Stars — Bienne 2-4 
Cantonal — Lucerne 6-2 
Longeau— Soleure 3-1 
Saint-Gall — Rapid 6-1 
Thoune — Malley 1-3 
Winterthour — Berne 2-1 

l/oung-Fellows, au repos, se maintient en tête 
avec un point d'avance sur Winterthour et deux 
sur Lucerne, Cantonal^ Malley et Bienne. Comme 
d'habitude, la lutte est toujours serrée dans ce 
groupe aussi bien au début qu'à la fin du classe
ment, oit Rapid, Blue-Stars et Thoune sont en plus 
mauvaise posture. 

Première ligue 

Boujean — Yverdon 1-5 
International — MARTIGNY 3-0 
Montreux — Forward 1-2 
SIERRE — U.S. Lausanne 3-0 
La Tour — MONTHEY 2-2 

TJverdon s'est imposé d'une manière indiscuta
ble contre Boujean sur le terrain de ce dernier. Il 
faudra voir ce que les Vaudois feront dimanche 
prochain contre Sion, qui a un vieux compte (8-0) 
à régler avec eux depuis le premier tour. Monthey 
a dû céder un point à La Tour, qui cherche à se 
mettre définitivement à l'abri de toute surprise, 
alors que Martigny se laisse surprendre par Inter
national en danger de relégation. Sierre a facile
ment disposé de la lanterne rouge. 

Deuxième ligue 

Saint-Maurice — Saint-Léonard 1-2 
Saxon — Aigle 1-5 
Vevey II — Stade Lausanne 4-3 
Sion II — Chippis 4-1 

Viège, sans jouer, bénéficie de la défaite de 
Stade Lausanne et se trouve maintenant à 6 points 
d'Aigle, vainqueur de Saxon, mûr pour la reléga
tion. Saint-Maurice reste avant-dernier. 

Troisième ligue 

Chamoson — Grône 3-3 
Vétroz — Châteauneuf II 1-1 
Rarogne — Brigue 3-0 
Fully — Vernayaz 1-2 
Collombey — Martigny II 1-3 
Leytron — Muraz 2-1 
Monthey II — Bouveret 5-1 

Dans le groupe I, Chamoson a dû concéder le 
match nul à Grône et ne compte plus que deux 
points d'avance sur Rarogne, bénéficiaire d'un 
forfait. 

Dans le groupe II, les trois premiers : Leytron 
(24 points), Martigny II (22 points) et Vernayaz 
(21 points) couchent sur leurs positions alors que 
Muraz (18 points) perd contact, momentanément 
du moins. 

Quatrième ligue 

Salquenen — Lens 
Salquenen II — Chippis II 
Montana — Rarogne 
Bramois — Grimisuat 
Saint-Léonard II — Sion III 
Ardon II — Evolèhe 
Martigny III — Saxon II 
Collombey II — Chamoson II 
Troistorrents — Fully II 

6-2 
2-2 
5-1 
3-2 
0-6 
1-7 
0-4 
3-0 
2-2 

C h a m p i o n n a t can tona l 
Juniors A 

Premier degré 
Chamoson — Grône 1-2 
Sion — Saxon (forfait) 3-0 
Martigny — Viège 2-2 

Deuxième degré 

Monthey II — Riddes 4-2 
Muraz — Lëns 1-0 
Salquenen — Vétroz 6-2 

Troisième degré 

Montana — Brigue 2-9 
Saint-Léonard — Sièrré II 5-0 
Leytron — Châteauneuf 9-1 
Sion II — Ardon 2-2 
Saint-Maurice — Vouvry 2-1 

International - Martigny 3 - 0 
Les « bleu et blanc», en danger de relégation, 

donnèrent de la vapeur dès le début. Leur éner
gie fut récompensée à la 5° minute par un but 
obtenu sur corner adroitemeent tiré depuis la 
gauche. Les Valaisans réagirent vigoureusement 
mais se brisèrent sur une excellente défense qui 
tenait à conserver l 'avantage à la marque. 

A la reprise, les Genevois pénétrèrent sur le 
terrain animés d'une volonté farouche. Leur mai
gre but d'avance n'étant pas suffisant à leur assu
rer les deux points, ils firent mieux que se défen
dre et organisèrent un assaut en règle de la cage 
de Scheibli. Sur l'une de ces attaques, l'ailier 
Oguey, déjà auteur du premier but, expédia hors 
de portée du keeper martignerain, une balle insi
dieuse. Réconfortés par ce succès et sentant les 
deux précieux points de l'enjeu à leur portée, les 
locaux poursuivirent leur pression et lors d'une 
attaque, Petro, l'un des meilleurs joueurs de Mar
tigny, toucha la balle de la main. Le penalty — 
sévère — fut accordé et Coutàz ne rata pas la 
transformation. 

La fin de la partie fut sifflée sur ce résultat 
de 3 - 0. 

Martigny a joué avec deux remplaçants ce qui 
n'excuse pas la faible prestation de la ligne d'at
taque qui, en ce splendide dimanche de mai, fut 
le point faible de la formation. L. 

Sierre — Union 3—0 
(mi-temps 1-0) 

Il faisait beau et déjà chaud lorsque le. match 
débuta aux ordres dé M .Pedraroli, de Bellin
zone. Mais si la température printànière était 
agréable, elle influença certainement le jeu qui 
demeura continuellement imprécis et qu'il faudra 
bien vite oublier. 

Union se devait de remporter la victoire pour 
ne pas perdre tout espoir de demeurer en pre
mière ligue. Sierre avait en face de lui un adver
saire cofiaGe qui tenta bien de brouiller le jeu 
et y parvint durant de longues minutes. Mais la 
trop grande inefficacité des avants et le brio de 
Sartorio annihilèrent toute tentative de scorer. 

Sierre attaqua dès \i départ et Pannatier en-
Voie un tir qui surprend tout le monde, y com
pris le gardien adverse. Ce but laissait une cer
taine sécurité aux Sierrois qui appuyèrent moins 
leurs offensives et qui virent bien souvent leurs 
adversaires près des buts de Sartorio. Un auto ' 
goal risqua de se produire avant qu'une attaque 
de la gauche ne se termine par une tête de Thal-
mann dans les décors. 

Après le repos, Union joue ses derniers atouts 
t t le poteau renvoie trois tirs. Sierre doit main
tenant jouer la défensive ce qui crée quelques 
situations critiques. Le danger demeure continuel
lement jusqu'à ce que, 10 minutes avant la fin, 
Poglia sort de sa réserve pour marquer un but. 
Pannatier profite de la surprise pour marquer 
un joli but et sceller définitivement le sort des 
Lausannois. Ce. 

iiuiiiiiiiilmiiiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiti 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES. 

• Hugo Koblet a gagné au sprint la neuvième 
étape du Tour d'Espagne, dont le leader est tou
jours l'Italien Conterno. Hier, la course contre 
la montre par équipes a été enlevée par la France 
devant l'Espagne, l'Italie et la Suisse. 
• Le Belge van Genechten a gagné la « Flèche 
wallonne ». 
• C'est le Suisse Carlo Clerici qui s'est classe 
premier au Championnat de Zurich. 
• La course cycliste pour amateurs A, Domo-
dossola-Sion, prévue pour le 13 juin, a dû être 
supprimée en raison de l'incertitude de l'état de 
la route du Simplon ; elle sera remplacée par 
une épreuve qui empruntera le parcours suivant : 
Sion - Viège - Sierre - Crans - Sierre - Saint-
Maur-ice - Sion. 
• Pour la Coupe suisse des vétérans, Malley 
a battu Vevey par 4 - 1 ; nous savons que les 
Montheysans sont sur les rangs pour un prochain 
défi. 

Programme pour l'Ascension 
• Le vélo-club Excelsior de Martigny organise 
le championnat valaisan par équipes. 
• La Suisse rencontre la Tchécoslovaquie au 
stade des Charmilles, à Genève. 
• A Sion. un tournoi mettra les équipes sui
vantes en présence : Air-Boys, B. C. V., Ciba, 
Audace, Couturier, P. T. T., Etat du Valais, 
Grand-Duc et Grichting-Valtério. 

C H A M P I O N N A T SUISSE 
Troisième ligue : Monthey II - Leytron. 
Quatrième ligue : Bramois - Sion III ; Conthey-

Granges. 

C H A M P I O N N A T C A N T O N A L 
Juniors A (3" degré) : Conthey-Ardon ; Mon

tana - Saint-Léonard. 
•J A Sierre aura lieu l'arrivée de la première 
étape du Tour de Romandie. 

Un penalty manqué, un tir sur la latte, un but 

régulier annulé et un arbitre incompétent !! 

La Tour — Monthey 2—2 
.' Tous ces en-têtes ont faussé totalement le résul-
lat de cette rencontre, opposant les deux équipes 
précitées. Monthey devait se priver des services 
de De Narido et Rippa, lourd handicap si l'on 
songe que ces deux hommes étaient les marqueurs 
principaux de la partie du dimanche précédent, 
face aux Biennois de TUSBB. Aussi, c'est une 
ligne d'attaque panachée qui évolua en Gérenaz. 
Voici la formation de cette ligne ainsi que celle 
de la défense qui elle, évolua au complet. 

Pastore ; Dupont, Peyla ; Meynet, Monnay, 
Martin ; Ondario, Gasser, Gianinetti, Pottier, 
Jenny. 

L'arbitrage du match était confié à M. Schwab 
de Fribourg. S'il y a plusieurs dimanches que 
nous avons vu des arbitres potables, tel ne fut 
pas le cas hier. 

L A PARTIE 
Les premières minutes sont à l 'avantage des 

locaux. Pastore, à trois reprises, sauve in-extre-
mis. Il faudra attendre la 18" minute pour assis
ter à un mouvement d'attaque de grand style 
des Montheysans. La balle termine sa course 
contre le filet extérieur. Dans la même minute 
Monnay profitant d'un certain désarroi de la 
défense locale, expédie une bombe de gros cali
bre qui éclate su. la transversale. Les Vaudois 
Sont littéralement assiégés. Gasser dribble deux 
hommes et tire. Goal ! non, car M. Schwab a vu 
un oîfside de Gianinetti alors que son cerbère 
était devant lui. Une rapide contre-attaque vau-
doise permet à Zocchi de mettre Pastore à rude 
épreuve. A la 29e minute, Monnay, du centre du 
terrain, ouvre superbement pour Jenny qui prend 
tout le monde de vitesse et marque. Une minute 
plus tard, Ondario coule dans le trou pour Gia
ninetti. Brunisholz le « couche » dans le carré 
fatidique. Penalty ! Jouant de malchance, Mon
nay voit son tir bloqué par Mamin, parti du bon 
côté. A la 40e minute, Zocchi expédie des 20 m. 
une balle qui surprend Pastore et finit sa course 
au fond des filets. 1 à 1. 

Les Montheysans font du forcing après le thé 
et seront justement récompensés à la 10° minute, 
lorsque Jenny, dans un corps à corps rageur, 
réussit à placer un pointu imparable. 2 a 1. 

Ayant le résultat en mains, nos Montheysans 
s'amusent et jouent au chat et à la souris, mais 
oublient de tirer au but. Cependant, à la tren
tième minute, Jenny, terriblement dangereux di
manche, s'enfuit seul. Brunisholz le talonne ; ar
rivé à cinq mètres, n'ayant plus d'autres res
sources, l 'arrière (il me le déclara à l'issue du 
match) faucha dans toutes les règles de l'art le 
Montheysan. M. Schwab, sis au centre du terrain, 
souffrant probablement de la chaleur, reste im
passible. Mamin, qui entre temps s'était emparé 
de la balle, dégage sur Tinelli qui donne au 
centre, un tir. Une légère déviation de Meynet. 
voilà la balle au fond des filets valaisans. 

Totalement découragés et accablés par ce coup 
du sort, les « rouge et noir » ne réagissent que 
par soubresauts et semblent se contenter du match 
nul qui est le premier de la saison concédé par 
les Montheysans. J.-C. And. 

t 
Madame veuve Hortense BOSON-DUPONT, ses en

fants et petits-enfants, à Saxon, Monthey et La 
Chaux-de-Fonds 

Monsieur et Madame Edouard DUPONT, leurs en
fants et petits-enfants, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Hermann DUPONT, leurs en
fants et petits-enfants, à Saxon et Morges ; 

Madame veuve Marcel DUPONT - TORNAY et ses 
enfants, à Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, LATTION, 
DELALOYE, PERRIER, ROTH, SCHWEICKHARDT, 
à Saxon ; GUEX, à Martigny-Combe ; CLARET, à 
La Bâtiaz, et CRETTON, à Charrat ; 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Alphonsine DUPONT 
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, 
décédée à l'âge de 64 ans, à l'Hôpital de Martigny, 
après une longue maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mercredi 
9 mai, à 10 h. 15. 

Profondément touchée par les nombreux témoigna
ges d'affection et de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Albert CARRON 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs messages et envois de fleurs, 
y ont pris part et les prie de trouver ici l'expression 
de sa profonde reconnaissance. 

Problèmes de l'agriculture 

et de l'artisanat 

au Parti radical suisse 
La direction du parti radical-démocratique suisse 

a siégé sous la présidence de M. Eugen Dietschl, 
président central, de Bâle. Elle a entendu des 
exposés des conseillers nationaux W. Ami, Milhle. 
dorf, et R. Plot, Bournens, représentants de la 
commission permanente du parti chargée d'exa
miner les questions de l'agriculture, qui a rensei
gné sur les dégâts causés par les grands froids 
de l'hiver aux cultures, du moins sur ce qui a pu 
être constaté jusqu'ici. La direction du part) est 
d'avis qu'il y aurait lieu d'étudier le problème 
d'une aide extraordinaire aux agriculteurs sinistrés, 
indépendamment d'autres requêtes de l'agricul
ture.. Elle a en outre pris connaissance de l'ur
gence d'une solution d'autres problèmes de noire 
économie agraire et a examiné les mesures en 
vue d'empêcher la spéculation foncière et de pro
céder aux remaniements parcellaires aux fins de 
rationalisation des exploitations agricoles par le 
moyen le plus simple. 

L'assemblée a traité également de la politique 
des prix pour les produits agricoles, sous l'angle 
de la haute conjoncture actuelle. Cette question 
retiendra toute l'attention de la direction du parti, 

Abordant ensuite l'examen d'un rapport du co
mité permanent du parti pour l'artisanat, la direc
tion a décidé de porter à la connaissance des 
organes compétents la prise de position du co
mité au sujet de l'imposition des sociétés coopé
ratives. Enfin, elle s'est fait l'écho des nombreuses 
critiques formulées à l'égard de la nouvelle régle
mentation des rentes transitoires des retraités, 
Chez les pensionnés fédéraux, les allocations ordi
naires de renchérissement attribuées aux retraités 
se sont vues réduites du montant de la rente tran
sitoire supplémentaire, ce qui a empiré la situa
tion des retraités. 

Le comité central du parti a pris connaissance 
de l'élection à la direction du conseiller aux Etais 
G. Despland (Lausanne). Les nouveaux membres 
du comité central sont MM. Hermann Heller (Lu
cerne), le conseiller aux Etats P. Hâfelin (Soleure), 
le conseiller national A. Bruhin (Lachen), M. Câsar 
Bachmann (Wollerau) et M. Charles Duchemln 
(Genève). 

Le comité a, par ailleurs, décidé de nommer 
une commission spéciale chargée d'examiner les 
questions concernant les fonctionnaires fédéraux 
et a approuvé la réorganisation de la commission 
permanente pour la jeunesse et les sports. Le 
conseiller d'Etat, S. Frick, de Saint-Gall, a été 
nommé président de la commission spéciale poui 
les questions des constructions routières. 
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, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaqm 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

MARDI 8 MAI 
7 00 Culture physique — 7 20 Concerf matinal et chansons va

riées — 11 00 La chansonnette moderne — 12 15 La discothèque 
du curieux — 12 30 Le quart d'heure de l'accordéon — 13 00 
Mardi , les gars ! — 13 10 Les variétés du mardi avec les Quatre 
de Paris, Jacqueline François, Aglaé, etc. — 13 30 Compositeur! 
japonais — 16 30 Récital de piano, par Ch. Lassueur, prol. a" 
Conservatoire — 16 55 Gœthe en musique — 17 15 Quintetle à 
vent des solistes de la Garde républicaine de Paris — 17 30 Con
versations littéraires — 18 00 Le micro dans la vie — 18 30 Ciné-
magazine — 18 55 Le micro dans la vie — 19 25 Le Miroir du 
Temps — 19 45 Le Forum de Radio-Lausanne — 20 05 Grille «' 
variations — 20 25 Concerto en ré majeur, Tomaso Albinoni — 
20 30 Madame Croix-Rouge (anniversaire de la naissance de Hend 
Dunant) — 21 00 Trois pièces, Isaac Albeniz — 21 10 « Noces de 
Sang », pièce en trois actes de F. Garcia Lorca — 22 35 Le cour
rier du cœur — 22 45 Ballades et complaintes d'autrefois. 

MERCREDI 9 
7 00 Gymnastique — 7 10 Chanson de mai — 7 20 Grands voya

ges du matin I avec Ch. Trenet, les Cosaques du Don, Tito Schipa, 
etc. — 8 00 L'Université radiophonique internationale — 9 00 Suite 
de ballet, J.-B. Lully — 9 15 Emission radioscolaire : Au pays dei 
boîtes à musique — 9 45 Suite pastorale, E. Chabrier — NHO 
Concerto pour piano et orchestre, Albert Roussel — t t 00 « La vie 
parisienne », opéra bouffe en 4 actes, J. Offenbach — 11 45 Re
frains et chansons modernes — 12 25 Le rai l , la route, les ailes — 
12 55 D'une gravure à l'autre — 13 45 Pièces pour piano de Roi* 
sini, par Marcelle Meyer — 16 30 Concerto pour piano et orchestre. 
Rachmaninov — 17 00 Le feuil leton — 17 45 Le rendez-vous des 
benjamins — 18 25 En un clin d 'œi l — 18 30 Le XI" Congrès de 
la Fédération internationale des Jeunesses musicales à Madrid — 
19 00 Mrcro-partoul — 19 25 Instants du monde — 19 40 Le piano 
qui chante — 19 50 Qui était Paul Claudel — 20 50 Concert sym-
phonique — 22 40 « Le nègre blanc » de Robert Paris. 

SION 

BUFFET CB 
Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

CH. AMACKER. 
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Chauffe-eau électriques 

C I P A G S . A . V E U E Y 
La maison spécialisée dans la fabrication 
d'appareils modernes à.eau chaude 
Té). (021)52597 ' 

CENTRE MARTIGNY-VILLE 
IMMEUBLE PHARMACIE MORAND 

à louer 
tout de suite ou date à convenir : 

1 STUDIO avec cuisine et douche. . . Fr. 80.— 
1 APPARTEMENT de 7 pièces, tout conf. Fr. 236,25 
1 APPARTEMENT de 4 pièces, tout conf. Fr. 153,15 

Tons ces appartements sont à l'état de neuf 
Pour visiter : 

M. DELL ESSA, Avenue de la Gare, MARTIGNY 
Pour traiter : 

M. Achille CARREL, Dôle 3, LAUSANNE 

On désire acheter 

grands immeubles 
locatifs 

modernes en Valais 
Faire ofres : Agence DUPUIS & Cic, SION 

Protéger 
aa 

pour mieux récolter 

Pour qui sait traiter et veut économiser, 
l'expérience pratique reste le guide de 
confiance: Une gamme de traitements 
économique et efficace commence au 

Cuivre-Sandoz 

A VENDRE à Saint-Maurice : 

1. TERRAINS À BÂTIR 
très bien situés, bordure de route 

2. UNE VILLA 
4 chambres, cuisine, hall, véranda, buandci'ic, cave 

Prix très intéressants 

Agence DUPUIS & Cie - Sion 
A. DUPUIS & P. CONTAT 

Apiculteurs ! 
En prévision de la lutte contre les hannetons, 

demandez notre 

CHÂSSIS-TREILLIS 
d'aération DB ou DT 

à Fr. 6.80 
Se glisse à la place du plateau ; permet une 
aération suffisante à la colonie durant la 
période de fermeture des ruches. 

Etablissements RITHNER — MONTHEY 
Tél. (025) 4 2154 

LES F RUITS MÛRS 
I l u m H n 

d'EYKI.INE LE MAIRE 

Personne ne répond ! A cette heure-ci, Ton 
dort... Il faut qu'on se réveille... 

— Allô ! 
— Allô ! Le docteur Chaussier ? 
— Le docteur est absent, madame. 
— Rentrera-t-il bientôt ? 
— C'est peu probable, on vient de l'appe

ler pour un accouchement. 
— C'est que ma petite fille est malade, 

très malade. Je voudrais voir le docteur tout 
de sui te; il la connaît bien, c'est lui qui est 
venu quand est elle née. 

— Désolée, madame! Vous feriez mieux 
de téléphoner à un autre médecin. 

— Pouvez-vous m'en indiquer un ? 
— Oui ! docteur Gérard, — Luxembourg, 

91-72. 
— Merci, madame. 

_ Nouvel appel. Celte fois, silence total ; 
l'abonné sans doute a coupé le courant pour 
n'être pas dérangé cette nuit, — harassé 
peut-être, et décidé à défendre son sommeil. 

Ghislaine désespérée retourne vers sa fil:e. 
L'enfant suffoque, son visage est violacé. 

— Le croup ! prononce avec terreur la 
pauvre mère. 

Secouée de frissons, elle cherche dans l'an
nuaire le nom de quelques médecins du voi
sinage et recommence ses appels. Les répon
ses se font attendre en pleine nuit. 

— Allô, docteur, ma petite fille est, ma
lade, je vous supplie de venir la voir, c'est 
à deux minuets de chez vous. 

— Impossible ! Malade moi-même, grippe 
maligne dont je suis à peine remis. Je ne 
pourrai pas sortir avant huit à dix jours. 
Tous mes regrets. 

Et c'est le déclic brutal qui coupe la com
munication. 

Ghislaine ne perd pas courage ; elle con
tinue la montée du calvaire. Ici, personne 
ne répond, bien que l'appel se fasse enten
dre. Les gens sont absents, en soirée ou en 
voyage, sans pitié pour une mère qui voit 
son enfant agoniser sous ses yeux. Là, la 
réplique est sèche comme un couperet : 

— Vous faites erreur, madame, je suis 
chirurgien, je ne fais pas de médecine. 

Des plaintes dans la chambre à coucher 
arrachent Ghislaine au récepteur qu'elle 
tient d'une ,main tremblante : Roselyne aux 
yeux fixes halète en gémissant, spectacle 
affreux pour une mère impuissante. Elle 
prend l'enfant dans ses bras, la berce sans 
que les plaintes cessent : son cœur bat à 
grands coups. Pour chasser la mort qui rôde 
par ici, il n'y a pas une minute à perdre. 

Retournant au téléphone, elle appelle le 
dernier numéro noté. 

— Docteur, vous êtes à cinq minutes de 
chez moi, ma petite fille est malade... 

— Pauvre maman, répond une bonne voix, 
je comprends votre inquiétude, mais les jeu
nes mamans s'affolent facilement. Je passe
rai bien volontiers chez vous demain matin. 

— Docteur, c'est tout de suite qu'il faut 
venir ! 

— Voyons, voyons, ne vous tourmentez 
pas ! Je suis sur que vous exagérer votre 
inquiétude. 

— Elle est rouge, agitée... 
— Les enfants ont tout de suite la fièvre ! 

Demain tout ira bien. 
— Docteur, je vous en supplie... 
— Ma pauvre enfant, j 'ai soixante-seize 

ans, je ne plus guère de clientèle, et, je ne 
sors plus jamais la nuit. Il pleut à torrents, 
•il fait froid, je souffre de rhumatismes, je 
marche difficilement. Vraiment, vous me de
mandez l'impossible ; mais de-nain matin, de 
bonne heure... Donnez-moi votre adresse... 

Ghislaine exaspérée, raccroche sans répon
dit'. Ello ne se cloute oas que, au bout du fil, 
le vieux praticien touché dans son cœur de 
brave homme, la rappelle vainement pour 
lui dire que, malgré tous les risques, il va 
se rendre auprès de l'enfant malade. Hélas ! 
il ignore le nom et l'adresse de celle qui l'a 
demandé ! 

dé&uitfa ûffwïtlftèle* 
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A VENDRE 

un mulet 
tai l le moyenne, franc et sage. 

S'adresser chez 
A. RICHARD, ARDON 

Téléphoner le soir au 4 12 67 

Docteur 

MICHEL CLOSUIT 
Martigny 

ABSENT 
jusqu'au 22 MAI 

Toujours grand choix de 

porcs 
et porcelets 

Livraisons à domici le. S'adresser 
chez A. RICHARD, AROON 

Téléphoner le soir au 4 12 67 

A VENDRE a bas prix : 

brouette 
à sulfater 
avec 40 mètres de tuyaux 

et REMORQUE 
S'adresser sous chiffres : 

P. 63J4 S., PUBLICITAS, SION. 

PENSEES 

// faut l'éducation du peuple pour la conserva
tion de la liberté. Carnot. 

Ayez assez de cœur, vous aurez toujours assez 
d'esprit. Meissonnier. 

Méchant ouvrier ne saurait trouver de bons outils. 

La plus perdue de toutes les journées est celle 
où l'on n'a pas ri. 

APPARTEMENTS 
à louer 

1. Dans le bâtiment de la Banque Tissières : 

1 appartement de 7 pièces 
libre dès le 1er juillet 1956 

2. Dans le bâtiment Défayes, place Centrale : 

1 appartement de 4-5 pièces 
libre tout de suite 

S'adresser à la Banque TISSIERES Fils & Cie 
à MARTIGNY 

Les Thés „MILLIQUET" Bengali 

jamais égalés 

ignorent l'insuccès 

P. FAVRE, représentant, Monthey 

DÉMOLITION 
Hôtel Suisse, place Cornavin — GENEVE 

A VENDRE parquets à panneaux, boiseries, 
salles de bain, chauffage bouilleurs, radiateurs, 
ascenseurs, cabines téléphoniques, citernes, bois, 
etc.. 

Téléphoner au (023) 26 12 35 

Les Fruits murs 10 

Pendant ce temps, Ghislaine regarde avec 
terreur sa fille aux lèvres bleuies, aux yeux 
fixant le vides, exhorbités ; les petites mains 
se débattent ; de la gorge convulsée, s'échap
pe un sifflement lugubre. Ce spectacle est 
si affreux qu'elle détourne la tête en pous
sant un gémissement où revient le nom de 
Dieu ! 

— Ne me la prenez pas, mon Dieu ! Mon 
Dieu, ayez pitié de moi ! J'ai été fidèle à mon 
devoir, je ne vous ai pas offensé, j 'ai fait 
sans révolte mon sacrifice... Mon Dieu, ayez 
pitié de moi ! 

Son impuissance-redouble son affolement. 
Elle sait que le temps presse, qu'en télépho
nant au hasard elle gaspillera des minutes 
précieuses et que, bientôt, il sera trop tard. 
Sa pensée en détresse crie vers celle qui, à 
Ivlontfort, l'aime plus que tout au monde : 

— Maman ! 
C'est alors que, du plus proofnd de son 

être, monte un autre nom que, depuis trois 
ans et demi, elle s'est interdit de prononcer, 
un nom enfoui dans les ténèbres et que les 
remous du désespoir viennent de ramener à 
la lumière : Jean Herbois. 

Elle voit soudain, comme un film, se dé
rouler des scènes où règne Herbois, — le 
dispensaire, les enfants malingres qui ten
daient vers lui leurs visages fiévreux, et 
l'atmosphère d'espérance qu'il créait autour 
de lui. 

— S'il était là. il saurait bien sauver ma 
fille, il faisait des miracles. 

S'il était là ?... Mais depuis plus d'un an 
il est à Paris, Fauter soir Marie-Louise le 
disait encore... 

— Je le supplierai, il ne refusera pas de 
venir. 

Le cœur de Ghislaine est gonflé d'espé
rance ; dans son aveuglement maternel, elle 
ne pense plus qu'Horbois est le dernier hom
me au monde dont elle puisse invoquer la 
pitié. Elle ne pense pas non plus qu'il se 
révoltera, refusera de venir, et peut-être 
même se réjouira de son malheur, —• elle 
ne voit que sa fille sauvée. 

Une fois de plus, elle ouvre l'annuaire. 

Pourvu, mon Dieu, qu'elle y trouve le nom 
cherché ! Elle ne sait même pas son adresse ; 
si son nom n'est pas là, qui donc la rensei
gnera ? Dieu soit loué, il est là. Docteur Jean 
Herbois, c'est bien lui, — peu importe au il 
habite. Son numéro, — voilà, c'est fait. 

— Allô, allô ! 
— Allô ! 
Sa voix ! Ghislaine l'a reconnue par un 

coup en plein coeur, cette voix chaude, pro
fonde, qu'elle a adorée. 

— Allô, docteur Herbois ? 
— Lui-même. 
— Docteur, ma petite fille est malade, je 

compte sur vous pour la sauver. 
— C'est que je ne fais plus de médecine 

générale. Qu'est-ce qu'elle a ? 
— Je ne sais pas... J'ai peur du croup. 
— Qui ètes-vous ? Où habitez-vous ? 
Les mains de Ghislaine tremblent, une 

sueur froide perle à son froid. 
— M"1" Le Monnier, avenue de Breteuil... 

Je vais téléphoner à la concierge poux vous 
annoncer. 

Un silence, et la voix d'Herbois reprend, 
moins ferme : 

— Encore une fois, qui êtes-vous ? 
— M"' Le Monnier. 
— Vous l'avez déjà dit. Si vous êtes celle 

que je pense, je n'ai pas reconnu votre voix. 
— Je suis une mère malheureuse, mon en

fant va mourir, que vous faut-il de plus ? 
Le temps presse. N'attendez pas davantage. 

— Oui, c'est bien cela. L'angoisse mater
nelle, peut-être aussi la peur, la peur de ma 
réponse avaient changé votre voix, mais je 
la retrouve maintenant. Tous mes regrets, 
madame, mais je ne me dérange pas !a nuit 
pour de nouveaux clients. Il y a d'autres 
médecins à Paris. 

— Je n'ai confiance qu'en vous pour sau
ver ma petite fille. Si vous la voyiez, la pau
vre innocente, vous auriez pitié. Ce n'est pas 
pour moi que je vous supplie, c'est pour elle 
qui n'a pas mérité de souffrir. 

—- Croyez-vous donc que toutes nos peines 
et nos souffrances soient méritées ? Tous mes 
regret.-" madame. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Accrochage sonore 

Samedi après-midi, une voiture pilotée par un 
sergent-major tessinois, est venue emboutir une 
remorque de laitier qui venait de stopper devant 
les feux rouges de la place centrale. Sous la 
violence du choc, l 'avant de la voiture fut passa
blement endommagé. L'accident déclencha égale
ment le klaxon de la voiture qui fonctionna 
durant plusieurs minutes, au grand étonnement 
des passants. La voiture étant touchée, il lallut 
quelques efforts avant de pouvoir lever le capot 
et faire taire le bruyant engin. 

MÀRTIGNY-CROIX 
C o n c e r t e n p l e i n a i r 

Samedi soir, les promeneurs de Martigny-Croix 
ont eu le plaisir d'entendre un concert donné 
sur la place de la Croix. Sous la direction de 
M. Gard, la fanfare « Edelweiss » de Martigny-
Bourg était l'auteur de cette agréable aubade. 

A V I S 
Le 10 mai étant férié, le ramassage des ordu

res ménagères dans les quartiers prévus lé jeudi, 
se fera le mercredi 9 mai, dès 13 heures. 

L'administration communale. 

La be l l e so r t i e de l'« Oc todu r ia » 
Samedi matin, trente et un membres de notre 

société de gymnastique « Octoduria » prenaient 
le premier train pour une promenade de deux 
jours en Italie et au Tessin. 
A Domodosspla, on laissa le train pour s'installer 
dans de confortables cars qui, par Varèse. ame
nèrent la joyeuse équipe à Lugano. Par une mer
veilleuse journée de printemps, ce fut l'enchante
ment d'une montée au Mont Salvatore, la visite 
de Campione et des environs de Lugano. Diman
che, départ pour Locarno où l'on prit le repas de 
midi puis poursuite de la promenade sur Pal-
lanza, le lac Majeur, la visite des Iles Boromées 
et de ses merveilles. L'<- Octoduria » se retrouva 
•4 Domodossola pour le repas du soir et ce fut 
ensuite la rentrée en Valais par le train. 

Une ambiance du •< tonnerre » n'a cessé de 
régner tout au long de ces deux magnifiques 
journées. Rires et chansons ont été les compa
gnons de route de nos gymnastes qui sont rentrés 
enchantés de cette magnifique tournée. 
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HERMES 
OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig 
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S P E C T A C L E S 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 7 : Reprise, première époque (2,L époque : jeudi 10, à 
17heures, et mercredi 16) : LE COMTE DE MONTE-CRISTO. 

Du mardi 8 au jeudi 10 (Ascension : 14 h. 30 et 20 h. 30) : Un 
beau fi lm d'amour et d'aventures au cœur de la brousse : 

NAGANA, tourné, en couleurs splendides, dans les paysages 
grandioses et envoûtants de cette Afr ique qui est en train de dis
paraître... avec Barapara Laage, Raymond Souplex, Renafo Bal-
d in i , etc., etc. 

Cette extraordinaire réalisation franco-italien ne présente la 
plus formidable f iguration réunie à ce jour : la charge de 5.000 
cavaleirs Peulhs, les Pygmées, les Boronos, les Foulbes, etc., etc. 

Un f i lm e icepl ionnel qui dépasse le cadre habituel du spec
tacle... (Interdit sous 1B ans). 

Attention 1 Tous les jours, a chaque séance aux actualités, LE 
MARIAGE DU PRINCE RAINIER ET DE GRACE KELLY. 

Jeudi 10, a 17 heures : deuxième époque du fi lm LE COMTE DE 
MONTE-CRISTO. 

Cinéma REX, Saxon 
Du mercredi 9 au dimanche 13 : Le célèbre roman d'Alexandre 

Dumas, LE COMTE DE MONTE-CRISTO revit à nouveau à l'écran 
en une nouvelle version franco-italienne en couleurs avec Jean 
Marais dans le rôle d'Edmond Danfès, l'un des plus prestigieux 
personnages romanesques de tous les temps, Lia Amanda, Folco 
Lui M, Noël Roquevert, Jacques Castelot, aPolo Stoppa, etc., etc. 

Le fi lm dont on parle... Le f i lm qu'aucun amateur de vrai et 
bon cinéma ne voudra manquer. 

Attention I Vu la longueur du programme, ce fi lm passera en 
deux époques. 

Mercredi 9 et jeudi 10 : première époque LA TRAHISON. 
Du vendredi 11 au dimanche 13 : deuxième époque, LA VEN

GEANCE. 

A la conquête du sixième confinent au CORSO 
Dès ce soir lundi , le CORSO présente un film exceptionnel réa

lisé par l 'expédit ion italienne de la mer Rouge : A LA CON
QUETE DU SIXIEME CONTINENT. Ce fi lm prodigieux a nécessité 
10.000 heures de travail sous l'eau accompli pendant 18 mois par 
14 spécialistes. Où sont les limites du monde ? Il existe un sixième 
confinent, immense et inconnu, couvrant les trois quarts du globe 
et reposant sous la mer. Ce monde féerique, vous le découvrirez 
avec Raymond Bûcher, recordman du monde de plongée nue et 
Enza Bûcher, championne italienne de chasse sous-marine... Ce 
!ilm a remporté un immense succès à Genève avec plus de cent 
représentations... Le CORSO vous le présente en grande première 
avant Lausanne. 

Jeudi (Ascension): 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30. 
Les enfants dès 7 ans sont admis a 17 heures, seulement au 

prix de fr. 1,20. Vendredi : Un grand succès comique... 

VEILLEZ ET ÉVITEZ... 
la constipation, cause de tant de maux. 

Une Dragée Franklin vous 
libère l'intestin et rétablit 
les fonctions du foie et de 
l'estomac. Elle purifie votre 
sang et votre organisme. 

Vous préviendrez ainsi l'obé
sité. — Toutes pharmacies et 
drogueries. Fr. 1.80. 

La j o u r n é e des se rgen ts -ma jo rs 
L'Association suisse des sergents-majors, qui 

compte environ 2000 membres, avait choisi cette 
année Martigny comme lieu de ses assises an
nuelles. Les délégués, au nombre de 130, ont connu 
en Valais une magnifique journée dont ils garde
ront tous le meilleur souvenir. 

Samedi déjà, ils furent l'objet d'une chaleureuse 
réception à l'Hôtel de Ville de la part de la muni
cipalité représentée par M. Pierre Closuit, vice-
président. Pendant le vin d'honneur, l 'Harmonie 
municipale offrit aux délégués un concert très 
apprécié. Notre corps de musique municipal prêta 
également son concours à la cérémonie de la pré
sentation du drapeau. L'allocution inaugurale fut 
prononcée par le sergent-major Jaeggi, de La 
Chaux-de-Fonds. 

On notait parmi les personnalités le colonel-bri
gadier Schenk. représentant M. Chaudet, chef du 
Département militaire fédéral, ainsi que le colonel 
Meytain, délégué du commandant de la Brigade 
de montagne 10. 

MARTIGNY-BOURG 
A s s e m b l é e p r i m a i r e 

Déférant au vœu. maintes fois exprimé par le 
comité de la Société de développement, l 'admi
nistration communale a procédé à l'impression 
des comptes de la commune, dont chaque citoyen 
a reçu un exemplaire. 

Grâce à cette initiative, l'assemblée primaire 
convoquée pour prendre connaissance de comptes, 
vierge jusqu'à ce jour, a connu une participation 
d'une cinquantaine de contribuables qui ont ma
nifesté un vif intérêt soit à l'exposé de M. le 
président Emonet, soit à la discussion empreinte 
de courtoisie qui suivit la lecture des comptes. 

L'assemblée a obtenu foule de renseignements 
sur l'emploi des deniers publics, dont l'adminis
tration est trop facilement accusée de dilapida-
lion. 

La plupart ignoraient, en effet, que seul l'as
sainissement de la plaine du Rhône a coûté à 
Martigny-Bourg plus d'un million, à ce jour, et 
qu'il reste dû au consortage fr. 120.000,— envi
ron, que l'assistance et autres charges sociales 
représentent fr. 37.000,— environ par année, que 
depuis l'entrée en vigueur des nouvelles disposi
tions cantonales le chapitre de l'instruction publi
que émarge pour fr. 70.000.—. Les travaux pu
blics, de leur côté, grèvent les comptes par des 
sommes importantes : construction d'avenue, route 
de la Forclaz. entretien des chemins vicinaux, 
des digues de la Dranse et du Rhône, se chif
frent par fr. 142.000,— ; service de la dette, 
fr. 35.000.—. 

La part de Martigny-Bourg à la construction 
de la route de la Forclaz, y compris la traversée 
du Bourg, dépassera fr. 300.000.—. 

Avec un total de recettes de fr. 374.528,— et 
de dépenses de fr. 415.442.—. l'exercice 1955 
boucle par un déficit de fr. 40.914.—, mais les 
dépenses extraordinaires sont de fr. 86.596,— ; 
le ménage courant aurait donc accusé un boni 
de fr. 45.682.—. 

La construction d'un bâtiment scolaire, de né
cessité évidente, retient toujours l'attention du 
conseil, mais d'autres charges inéluctables n'en 
ont pas permis encore la réalisation. 

Ce premier contact de l'assemblée primaire 
avec nos édiles rendant compte de leur gestion, 
a certainement laissé la meilleure impression, et 
il ne fait pas de doute que. l'année prochaine, 
un plus grand nombre de citoyens s'intéresseront 
à ces assises d'ordre administratif. V. 

La Bâ lo ise , 
compagn ie d'assurances sur la v i e 

Des progrès marquants ont continué à être enre
gistrés au cours de l'exercice 1950." Partout où se dé
ploie notre activité, les nouvelles affaires ont aug
menté. Les bons résultats obtenus se traduisent par 
un accroissement réjouissant de 12 % de l'attribu
tion au xréserves de bénéfices pour les assurés. 

Dans la branche-vie. la production de nouvelles 
assurances de capitaux se monte à 259 millions de 
francs (224 millions en 1954), dont 198 (179) millions 
se rapportent aux affaires traitées en Suisse. Le por-
tefueille corerspondant passe de 2.179 à 2.319 millions 
de francs. La production d'assurances de rentes ac
cuse le chiffre de 5,6 (3.8 millions de francs et le 
portefeuille à fin 1955 s'élève à 31,3 (26,9) millions 
de francs de rentes par an. 

Les branches accident et responsabilité civile accu
sent un encaissement de primes de 29.9 (27,3) mil
lions de francs. Dans son ensemble, l'évolution des 
risques a été satisfaisante. 

Parmi les affaires déficitaires, citons en branche 
accident les risques scolaires et de motocyclistes, ainsi 
que les assurance agricoles ; en branche responsabi
lité civile ce sont les asurances pour camions et moto
cyclettes qui restent défavorables. La Compagnie a 
ristourné 1.1 million de francs pour contrats exempts 
de sinistres : ces ristournes se répartissent sur 44 % 
des détenteurs assurés. 

Ensuite de l'attribution de 14 millions de francs 
aux réserves de bénéfices pour les assurés, le béné
fice net en branche vie s'élève à fr. 37.021 (54.293) ; 
compte tenu du bénéfice des branches accidents et 
responsabilité civile de fr. 626.767 (585.218), le béné
fice net atteint au total fr. 663.788 (639.511). Le divi
dende brut aux actionnaires reste fixé à fr. 200 par 
action, ce qui absorbe au total fr. 400.000. Le fonds 
de réserve, après attribution de 100.000 fr., atteint 
3.1 millions de francs. 

L'actif total a passé de 956.1 à 980,6 millions de 
francs. Les réserves techniques atteignent 869,5 mil
lions de fcar es. les réserves de bénéfices pour les 
assurés, y compris les parts de bénéfices créditées 
70.1 (64) millions de francs. 

Le placement de capitaux a rencontr un peu moins 
de difficultés que précédemment : les investissements 
atteignent 937.2 millions de francs. 

La Compagnie a payé depuis sa fondation 1 milliard 
807.516.357 francs en sommes devenues exigibles dans 
l'assurance-vie et 753.786.533 francs de parts de bé
néfices aux assurés. 

S A V O U R E U S E 
car ses tabacs Maryland sont dégustés et 
sélectionnés en Amérique par nos propres 
spécialistes. 

T R A N S C E N D A N T E 
par la stabilité de sa qualité qui est 
constamment contrôlée par un personne»! 
compétent secondé par les derniers per
fectionnements de la technique. 

E Q U I L I B R E E 
car son mélange de tabacs Maryland a 
été judicieusement étudié pour son filtre. 

L E G E R E 
racée et caractéristique • il existe beau
coup de cigarettes Maryland mais une 
seule Stella-Filtra. 

L É G È R E 
d'un goût franc, et pur, dont la finesse 
révèle la qualité des tabacs employés-

A R O M A T I Q U E 
pour le plaisir et la satisfaction des 
connaisseurs qui se révèlent tous les jours 
plus nombreux'. 

A U S S I E N L O N G F O R M A T à - . 9 5 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à Jeudi (Ascension) 

Exceptionnellement et vu son importance, ce soir lundi première du grand film sous-marin 

A LA CONQUÊTE DU SIXIÈME CONTINENT 

Contre la tavelure 

ORGANOLN 
SIEGFRIED S. A-ZOFINGUE 

Siegfried 

1886-1956 
70 ans d 'expérience en électro-mécanique 
vous garantissent la bienfacture des 

FRIGOS BOSCH 
110 T (env. 1151.) : 

Fr . 790,— 

125 S (env. 1301.) : 
Fr . 890,— 

Qualité — Elégance 
Compresseur 
hermét ique 

Garant ie 5 ans 

à par t i r de Fr. 24,— 
par mois 

René Nicolas - Electricité 
SION 

Toujours jeune, élégante et moderne... 

grâce à VETRIX-BLEYLE 

Les robes et deux-pièces V E T R I X - B L E Y L E se 
caractérisent par leur coupe sobre mais impeccable, 

yy^\ leur façon bien adap-
fi^?u\ tée aux nouvelles ten-
>'«* « ï \ dances de la mode et 
11 " le c h o i x part icul ier 

des tex tures et des 
coloris. 

Les modèles 

VETRIX. 
BLEYLE 

se por tent aussi bien 
à la mi-saison que par 
les jours frais d'été. 
Idéals pour le voyage, 
car les tex tures nou
velles ne se froissent 
pas, ils font néanmoins 
t rès habillé et, quelles 
que soient les circons
tances, vous serez, Ma
dame, avec une robe 

ou un deux-pièces 
BLEYLE, toujours 

très habillée. 

Nos vendeuses seront 
heureuses de vous pré
senter, sans engage
ment, les derniers mo
dèles pr intaniers de la 
confection-tricot . . . 

VëbSx 
BLEYLE: 

Vous qui aimez vivre en plein air... 
...Si vous avez encore quelques hésitations à faire du 
camping, vos objections tomberont bien vite, en 
voyant quels perfectionnements sont apportés dans 
la fabrication et la conception des tentes actuelles 
et de tous les accessoires : matelas, sacs de couchage, 
batteries de cuisine. 

Ne tardez donc pas à vous équiper, afin d'être 
prêts dès que les beaux jours vous permet t ront de 
passer des week-ends en pleine na ture . 

Visitez l 'Exposition de Camping organisée par no
tre dépar tement INO-SPORTS. 

Pour la promenade de bébé... 
...la grande majorité des mamans adoptent pour la 
belle saison le 

« BABY-CAR » 
• Baby-Car est agréable à rouler 
• Baby-Car est léger et se plie facilement pour le 

voyage 
• Baby-Car est réalisé dans une toile aux coloris 

gais ou en tissu écossais, lavable 
• Baby-Car est confortable, malgré sa légèreté 
• Baby-Car est le pousse - pousse des bébés mo

dernes depuis Fr . 56,— 
En vente au rayon 

BABY-AMEUBLEMENT Innovation, au sous-sol. 

Un bon fond ! 
Extrai t de presse : « A Rome, un ouvrier de 35 ans, 

A. B., ayant glissé au moment où il réparai t une 
grue, y est resté accroché par le fond de son pan
talon et est demeuré dans cette position à 30 mètres 
du sol pendant près d'une heure jusqu 'au moment 
où les pompiers sont parvenus à le détacher. • 

Au fond, lion d'étonnant, puisqu'il s'agissait de 
pantalons achetés à l 'Innovation ! 

La moutardejr de Dijon Amora 

dans de beaux verres Givrer 
vous permet de constituer un 
joli service à eau 

Bon de commande 
à adresser à L. Chirat S.A. Genève-Carouge. 
Veuillez m'envoyer contre remboursement 
de Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur 
l'annonce (contenance 1 litre environ). 
Nom et prénom 
Rue 
Localité Canton 
(Ecrire liiiblement s.v.p. en lettres majuscules) CM. 

La Moutarde de Dijon Amora 
retient la préférence des gourmets 
par la saveur inégalée qu'elle prête 
aux mets . 

Car, sans en masquer la saveur, 
AMORA sait corser les mets, 
Dispensant belle et bonne humeur 
A la table des vrais gourmets. 

AMORA 
: r * 

t a moutarde de Dijon la plus vendue en France 

Une vraie provocation... 

...la nouvelle Eau de Cologne de Paris , au parfum 
subtil, frivole, un brin provocant et tenace 

« PROVOCATION » 

En vente au rayon de parfumerie : 
le petit flacon Fr. 4,80 
le grand flacon Fr. 8,75 

4. taxe de luxe. 

(.a sensation de la semaine : 
L'armoire frigorifique à moteur « ADEM » 

• contenance 140 litres 
• présentat ion u l t ra-moderne 
• dimensions extér ieures : haut . 120 cm., larg. 

55 cm., prof. 55 cm. 
• fabrication très soignée 
• compresseur silencieux 
• consommation minime 
• lumière in tér ieure automat ique 
• bac à glace, t iroir à légumes, niche à beurre , 

etc., etc. 
• garant ie 5 ans 

et sur tout un pr ix populaire incroyable : 
Fr. 795,— 

Facilités de paiement de lancement : 
1 acompte de Fr . 159,— et 12 mensuali tés de 

Fr. 53,—, sans aucun frais ni tracasserie. 

La nouveauté de la semaine : 
Le stylo à bille pour le sac de Madame : 
En mat ière plastique rouge, bleu, vert, noir, 
capuchon doré, au prix sensationnel de -,60 et. 
En vente au rayon de papeterie. 

Les occasions de la semaine : 
A notre rayon de parfumerie : 

— Eponges mousse pour enfants, sujets fantai
sie multicolores (poisson, éléphant, per ro
quet, bamby, etc.) : —,50 et —,75 et. 

— Poudr ier plastic, imitation écaille : 1,75 

Si vous voulez rester svelte... 
...buvez chaque matin un jus d'oranges FESA, la 

boisson idéale pour la santé, à l 'arôme exquis et 
riche en vi tamine C. 

Le pur jus d'oranges FESA, concentré et surgelé, 
est en vente à notre rayon d'alimentation, à Fr. 1,50 
la boite. 

Manifestations de la semaine : 
— Exposition de Camping, à notre dépar tement 

INO-SPORTS. 
— Salon du « CONFORT AU SOLEIL », grande 

exposition de meubles de ja rd in au sous-sol. 
JEUDI 10 MAI, fête de l'Ascension, nos magasins 

sont fermés. 

(Communiqué INNOVATION} 

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 SIÔN 

CUv&tHOJ 

ETOILE 

REX 

LUNDI 7 : 

Ire époque Monte-Cristo 
DU MARDI a AU JEUDI 10 

(Ascension : 14 h. 30 el 20 h. 30) 
Un beau film d'amour et d'aventures 

en couleurs 

NAGANA 
avec Barbara Laage. Interdit sous H8 ans 

JEUDI a 17 heures : 

2me époque M o n t e - C r i s t o 
n ! i . . . J s . • 

Une grande production française 
en couleurs 

LE COMTE 
DE MONTE-CRISTO 

avec Joan Marais, Lia Amanda, 

Folco Lull i 

MERCREDI 9 et JEUDI 10 (Ascension) : 

Première époque 
Du VENDREDI 11 au DIMANCHE 13 : 

Deuxième époque 

Vil irrrn 
^M«W V ' zs 

ALAXON-mouillable 

contre les parasi tes des arbres 

f ru i t ie rs ; eff icace contre l 'araignée 

rouge et le carpocapse 

En adjonct ion au premier ou au 

second t ra i tement préf loral si l'on n'a 

pas appliqué de t ra i tement d'hiver. 

DR R. MAAG S.A. DIELSQORF-ZURICH 

Manteau 3 Saisons 

m 

MI Stoll'els 

IQUAPERL 

quelle merveille s mis lu pluie et le soleil 

Teinte mode, dès Fr. 45,— 

CONFECTION 
P . - M . 

xKôxux 
MARTIGNY . * 

M a g a s i n B A G U T T I - S P O R T 

Confiez toutes vos annonces à 

<PUBLICITAS> 

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN 
DE VOLLÈGES 

se fait un plaisir d 'annoncer qu'il organise 
pour le 10 MAI, jour de l'Ascension 

un grand 

match de reines 
Nous pouvons déjà compter sur la part i 
cipation d'une centaine de lutteuses de 
la résion et de la plaine. 
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L'ACTUALITÉ i|j VALAISANNE 
EN PASSANT... 

Salaire conjugal 
Les journaux publient, en l'agrémentant de 

points d'exclamation, une curieuse nouvelle : 
Les femmes mariées voudraient recevoir, en An

gleterre, un « salaire conjugal ». 
Ce problème a fait l'objet d'un débat au « co

mité du statut de la femme » qui groupe dix-sept 
des principales associations féminines de Grande-
Bretagne, mais les avis restent partages, certaines 
de ces dames espérant obtenir par une redoutable 
douceur ce que d'autres entendent conquérir par 
la force. 

Les unes et les autres cependant exposent leurs 
désillusions. 

Certains maris ne subviennent pas aux besoins 
de leur épouse et de leur famille et devraient voir 
leur salaire amputé sur un ordre de la Cour de la 
somme nécessaire. 

A la police de rechercher ces « déserteurs ». 
La police toutefois se refuse à ces investigations 

délicates. 
Il faudrait aussi, dit-on dans les milieux fémi

nistes, que les revenus de fa?nille fussent répartis 
de façon plus équitable : 

Les besoins de la communauté seraient, d'abord, 
couverts, puis le surplus serait divisé, en parts 
égales, entre les deux conjoints. 

Les maîtresses de maison ignorent, en effet, pour 
la plupart, ce que gagne leur seigneur et maître et 
tirent le diable par la queue. 

Voilà. 
Si je ne vois pas bien le moyen de réaliser pra

tiquement ces vues sans faire entrer au foyer toute 
une amicale de juges, d'avocats et d'agents, elles 
me rendent perplexe, car ce n'est pas en Angle
terre seulement qu'on transforme en domestique 
sans gages, une épouse. 

* * * 

Rien ne peut plus sûrement abattre un couple 
heureux que. les tuantes discussions d'argent. 

Lorsqu'on s'aime on fait front avec courage aux 
privations, à la maladie, aux deuils, à l'adversité 
et chacun des soucis de la vie au lieu de dénouer 
l'union la resserre et la fortifie. 

Les parents ne sont, en général, jamais plus 
unis qu'au chevet d'un enfant malade, hantés par 
la même angoisse, émus par le même espoir. 

Ils se sentent solidaires. 
Cette compréhension mutuelle apparaît moins 

vive aussitôt qu'il s'agit d'examiner un budget 
souffrant ! 

Plus question d'appeler un médecin qui tranche 
le cas. 

C'est le mari qui s'en charge et en parfait 
égoïste il pense à lui, d'abord, à ses trois décis, à 
ses cigarettes, à sa sortie des contemporains... 

Il se prétend seul à travailler parce qu'il n'a 
jamais fait le compte exact du travail qu'un mé
nage exige. 

S'il peut, lui le mari, se reposer en querellant 
les siens après quelques heures d'activité, six, huit 
ou dix, la femme, elle, n'est jamais au bout de ses 
peines surtout, bien entendu, si elle doit s'occuper 
de l'éducation des petits en marge de ses occupa
tions quotidiennes. 

Le mariage idéal ne doit pas devenir une asso
ciation où le mari est le patron, l'épouse l'appren
tie qu'on ne paie pas, mais il faut qu'il soit fondé 
sur l'amour, la. justice cl l'entente mutuelles. 

Or,- trop souvent, n'entrent en considération 
dans l'esprit de l'homme que son propre ouvrage 
et ses propres sacrifices. 

Il méprise inconsciemment peut-être l'ouvrage 
et les sacrifices de la femme, obligeant celle-ci 
à lui mendier un peu de cet argent qu'elle a pour
tant gagné sans le toucher. 

C'est illogique. 
Je ne crois pas que le devoir de partager devrait, 

comme l'entendent les féministes anglaises, faire 
l'objet d'un texte légal, précisément parce qu'on 
dénaturerait la signification du mariage et qu'on 
transformerait une union en une association de 
deux êtres liés par un contrat d'affaires. 

Et puis nous n'avons que trop tendance à mêler 
l'Etat à notre vie privée. 

Nous crevons de lois, de décrets, d'ordonnances 
et de règlements à ne plus pouvoir bouger sans 
mettre en mouvement l'appareil administratif ! 

Ça peut suffire. 
Si le mariage consistait simplement pour les 

époux à mettre en commun leurs biens, puis à 
partager leurs revenus, le foyer se transformerait 
en maison de commerce et on n'attacherait finale
ment d'importance qu'au doit et à l'avoir. 

Le salaire conjugal m'apparaît donc comme un 
dangereux non-sens. 

En revanche, le seul fait qu'on songe à le récla
mer met l'accent sur une des causes essentielles 
du divorce : 

La permanente iniquité que des hommes, plus 
nombreux qu'on ne pense, font peser sur leurs 
épouses. 

Je l'ai dénoncé, ici même, à plusieurs reprises. 

VAL D'ANNIVIERS 
Feu de forêt 

Dimanche après-midi, on pouvait constater une 
épaisse colonne de fumée montant des coteaux 
abrupts de la Navizance. Le feu avait éclaté dans 
des broussailles, puis s'était communiqué à la 
forêt au lieu dit Croujaz. Les pompiers de Cha-
lais et de Vercorin furent rapidement sur les 
lieux. Les flammes s'étendirent avec rapidité et 
détruisirent notamment un mayen, comprenant 
grange et écurie. Hier soir, malgré les efforts 
des sauveteurs, l'incendie continuait. 

PONT-DE-LA-MORGE 

Deux autos dans un canal 
Hier soir dimanche, lors d'un dépassement, 

l 'auto de M. André Bridy, de Savièse, et celle 
de M. Emile Proz de Sion, se sont accrochées 
sur la route cantonale près de Pont-de-la-Morge. 
Sous le choc, les deux véhicules sont sortis de 
la chaussée et se sont renversés dans le canal. 
Les conducteurs et les passagers ne souffrent 
heureusement que de plaies et de contusions, mais 
les machines ont subi de lourds dégâts. 

SAXON 

Hôtellerie et agriculture 
C'est avec un peu de surprise et beaucoup de 

regret que l'on a appris par ce journal, que notre 
commune n'était pas représentée lors du passage 
au Casino, des membres de l'assemblée générale 
de l'Union valaisanne du Tourisme. Noblesse 
oblige ! Si le président était empêché, il aurait 
dû déléguer un autre membre du conseil. Le tou-
iisme et l'hôtellerie sont les branches d'activité 
les plus importantes de notre canton. Nul autre 
contact ne saurait être plus favorable à notre 
agriculture que celui-là. Nos produits, bien pré
sentés, consommés sur place par les visiteurs, 
voilà la réclame la plus directe et la plus efficace 
qui soit. N'est-ce pas, du reste, dans ce but que 
fut créé le circuit du vin et des fruits auquel a 
adhéré Saxon, et n'est-i! pas de notre devoir de 
profiter de ces réunions pour rappeler la com
préhension et la solidarité dont a besoin notre 
population valaisanne. 

Puissent ces délégués ne pas garder rigueur 
à notre commune de cet impair et continuer à 
vouer à l'écoulement de notre production, tou
jours plus d'attention et de sollicitude. 

LEYTRÔN 

I ncendie 
Le feu a éclaté au hameau des « Places » dans 

la « montagne » de Leytron et a détruit une cons
truction appartenant à M. Cyrille Blanchet. Le 
« raccard » a été anéanti. On ignore la cause de 
ce sinistre. 

SALVAN 

Arrestation mouvementée 
de deux jeunes cambrioleurs 

Depuis quelques jours, les cambriolages de 
chalets se multipliaient à une cadence inquiétante 
dans la région de Salvan. On signalait une dizaine 
de cas à Van-d'en-Bas, Les Granges, Planajeur, 
Salvan. Aux Granges, la colonie « La Ruche » 
avait été littéralement saccagée. On y avait em
porté notamment un poste de radio, des victuail
les et divers objets. D'autre part, les cambioleurs 
y ont passé la nuit et ont laissé les lieux dans un 
état de saleté inimaginable. 

La police a mis tout en œuvre pour identifier 
et arrêter les auteurs de ces cambriolages. C'est 
ainsi que samedi le gendarme Roduit alla vérifier, 
avec le gardien, la villa du Parc située entre Sal
van et Les Marécoftes. A l'intérieur, ils découvri
rent deux jeunes gens qui tentèrent de prendre 
la fuite. La poursuite se termina sur le toit de la 
villa où les deux malandrins furent appréhendés. 

Il s'agissait des auteurs des nombreux méfaits 
constatés ces temps dans la région, les nommés 
Alfred L., 28 ans, de Chalais, et Ambroise Z., 
18 ans, domicilié à Sion, fous deux ouvriers de 
chantier, qui furent écroués à Saint-Maurice. 

Réunion de la Murithienne 
La « Murithienne » organise, dimanche 13 mai, 

une sortie à Evolène-Volovron, avec le program
me suivant : 

7 50 Arrivée à Sion du train partant de Lau
sanne à 6 h. 4 7. 

7 52 Arrivée à Sion du train partant de Sierre 
à 7 h. 4.1. 

8 00 Départ en autocar pour Saint-Martin 
(1407 m.) Visite de l'église. 

9 00 Départ pour Eison-Volovron (1792 m.) 
12 00 Pique-nique et séance à Volovron. 
J4 00 Descente sur Evolène. Visite du village. 
17 00 Départ des cars pour Sion. 
18 46 et 19 12 Départs des trains de Sion. 

Pour tous autres renseignements, s'adresser à 
M. Mariétan, président. 

SAILLON 

Fin tragique d'un enfant 
.. Il y a quelques jours, la petite Françoise-Nicole 

Bésson, âgée de trois ans, fille d'Oscar, était 
tombée dans une seille d'eau bouillante et s'était 
grièvement brûlée. La fillette avait été transpor
tée d'urgence à l'hôpital de Sion. Malgré les 
soins empressés qu'elle y reçut, la. pauvre enfant 
a succombé à ses graves brûlures. 

Nous prions ses parents si durement touchés 
de croire à l'expression de notre profonde sym
pathie. 

SAINT-MAURICE 

L'usine de ciment 
va commencer son activité 

Les travaux de la nouvelle usine de ciment lou
chent à leur fin. Dans deux mois, sauf imprévu, 
les haut-fourneaux seront en action et animeront 
la région. 

De nouvelles avenues ont été créées et desser
vent déjà une partie de l'économie du secteur. 

Ces transformations ont été menées de main de 
maître et aucun obstadle n'a arrêté la volonté du 
réalisateur de l'œuvre. 

Nous pouvons l'en féliciter. 

D'autre part, les nombreux propriétaires expro
priés aimeraient rentrer en possession de la contre-
valeur des propriétés cédées à l'entreprise par In 
volonté de la commune et de l'Etal. 

Serait-ce trop demander à ces deux instances 
de penser à procéder aux mesurages et à l'abornc-
ment des parcelles expropriées ? 

Les intéressés seraient ainsi exactement fixés et 
pourraient procéder normalement aux travaux 
d'entretien de leurs biens. 
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M0NTHEY 
Un admirable concert 

de l'Harmonie municipale 
Lé très actif corps de musique municipal de 

Monthey, que dirige avec autant de compétence 
que de brio M. Henri Bujard, s'est distingué sa
medi soir en organisant dans la grande salle de 
la gare un concert consacré à des œuvres du maître 
italien Giuseppe Verdi. 

Les organisateurs avaient engagé pour la cir
constance Mrao" Christa Andersen (soprano) et De
nise Orval (mezzo-soprano), du Théâtre de Genève, 
et MM. Marcel Dijoud (ténor), également du Théâ
tre de Genève, et Georges Privez (baryton), du 
théâtre d'Avignon, lesquels ont interprété avec 
talent de larges extraits de l'opéra Rigolctlo, uti
lisant judicieusement leurs voix magnifiques et 
bien timbrées, soutenues avec souplesse et finesse 
par l'Harmonie municipale muée en orchestre 
d'accompagnement, un accompagnement qui a su 
se faire discret et compréhensif. 

Seule l 'Harmonie municipale a exécuté avec 
brio deux ouvertures brillantes de Verdi : La force 
du Destin et Les Vêpres siciliennes, déclenchant 
les applaudissements enthousiastes des nombreux 
auditeurs. 

Quant aux interprètes des airs de Rigolello, ils 
ont suscité un véritable emballement tant par leurs 
voix admirable que par la générosité avec laquelle 
ils se sont donnés. 

Toutes les rouvres au programme avaient été 
transcrites par M. Bujard, qui ne se contente pas 
d'être un chef remarquable mais qui se révèle aussi 
un musicien de grande classe. 

L'initiative de l'Harmonie municipale de Mon
they, venant quelques semaines après le grand con
cert annuel de cette société, a été appréciée à son 
exacte valeur par les nombreux auditeurs de sa
medi dont plusieurs venaient des différentes ré
gions avoisinant Monthey. 

(Un auditeur ravi) 
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Chez les radicaux vaudois 
- Le congrès du parti radical vaudois s'est réuni, 
hier, à Lausanne sous la présidence de M. Jules 
Grandjean. conseiller national. 

Il a décidé, à l'unanimité, de recommander aux 
électeurs le rejet de l'initiative préconisant la re
présentation proportionnelle dans le cadre du dis
trict pour l'élection du Grand Conseil. 

L'assemblée, à une forte majorité, a décidé de 
recommander aux électeurs de repousser la révi
sion constitutionnelle concernant les aliénations 
d'immeubles cl les places d'armes qui leur esl sou
mise le 13 mai. 

Pour remplacer comme président du parti radi
cal vaudois, Al. Jules Grand jean. démissionnaire, 
l'assemblée a désigné à l'unanimité M. Rcymond 
Gainer, député, directeur de l'Hôpital cantonal. 

Une ficelle provoque la mort 

d'une fillette 
Samedi malin, une petite fille, IJvonne Schlen-

ker, 22 mois, dont les parents habitent un quartier 
extérieur de Bâte, a été tuée à la suite d'un con
cours de circonstances particulièrement tragique. 

L'enfant jouait sur une placette à proximité de 
la maison paternelle. Pour l'empêcher de s'éloi
gner, sa mère l'avait attachée à un arbre au moyen 
d'une ficelle assez longue, pour lui laisser une cer
taine liberté de mouvement. Le conducteur d'une 
l'oiture de livraison aperçut l'enfant et passa '/ 
un mètre environ à côté d'elle, à une allure très 
réduite. Mais le chauffeur n'avait pus vu la ficelle 
tendue cuire l'arbre cl l'enfant. La cordelette [ni 
happée par le véhicule et entraîna la fillette qui 
fut écrasée par la roue arrière de la voiture. Lu 
malheureuse petite a été Iule sur le coup. 

Par une merveilleuse journée de printemps: 

Le Festival des fanfares 
radicales et socialistes de l'Entremont 

A LIDDES 
C'est par une merveilleuse journée de printemps 

que s'est déroulé hier à Liddes, impeccablement 
organisé par la « Fraternité », le IXe Festival des 
fanfares radicales et socialistes de l'Entremont. 

Nous donnerons dans le prochain numéro un 
compte rendu détaillé de ce magnifique diman
che. Pour aujourd'hui, contentons-nous de dire 
que les cinq fanfares de Bovernier, Liddes, Orsiè-
res, Sembrancher et Bagnes ont animé ce Festival 
de leurs concerts après avoir défilé en cortège à 
travers Liddes pour se retrouver sur le coquet em

placement de fête, dans et alentour du nouveau 
et si sympathique local de la « Fraternité ». Pen
dant la dégustation du vin d'honneur, M. Fernand 
Moref, cheville ouvrière de ce Festival, prononça 
une chaleureuse allocution de bienvenue, tandis 
que la partie oratoire de la fête voyait se succé
der à la tribune les députés radicaux et socialistes 
du district, soit MM. Léon Delamorclaz, Ernest 
Voutaz et Aloys Copt. 

Le soir, un bal très animé termina ce IXe Fes
tival qui a remporté le plus franc succès. 
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Quand il faut mendier l'argent du ménage, men
dier une robe, mendier une paire de bas et se heur
ter toujours à un systématique entêtement de la 
part de l'autre, il n'y a plus de paix possible. 

Passe encore dans les cas où l'on ne parvient 
pas à nouer les deux bonis, par misère ou par 
revers imprévus, mais dans Ions les autres ! 

Si l'homme respectait le travail d'autrui à l'égal 
du sien propre, il y a des problèmes qui ne se 
poseraient plus dans un ménage. 

Il admettrait qu'il n'a pas droit à tout l'argent 
qu'il gagne au dehors, que s'il avait une servante 
à la maison, une cameriste et une bonne d'enfants, 
il serait obligé de les payer. 

A notre époque où la femme célibataire atteint 
à une certaine indépendance en travaillant, il esl 
faux, archifaux, au moment où elle se marie, de la 
réduire à celle sorte de servitude où je la vois de 
plus en plus se débattre. 

C'est un anachronisme. 
Hélas ! 
L'honnne est un animal raisonnable aussi long

temps qu'il n'a pas à sortir son porte-monnaie ! 

A. M. 

ORSIERES 

La fête des chanteurs 
Les chanteurs bas-valaisans ont eu hier diman

che leur fête annuelle à Orsières. Reçus par M. 
Rausis, président de la commune, ils passèrent 
une magnifique journée dans le village abondam
ment décoré. Un nombreux public a assisté au 
concert ainsi qu'aux diverses manifestations du 
programme de cette fête qui a connu un plein 
succès. 

Vers l'ouverture du Simplon ? 
Le Simplon avait été ouvert pour... Pâques. 

Mais le mauvais temps est revenu et, comme 
Rommel en Afrique, les chasse-neige engagés en 
avant sans réserve de carburants et sans assurer 
leurs arrières furent bloqués ! Maintenant que le 
beau temps est revenu, on pense que les travaux 
pourront se poursuivre rapidement. Mais, en tout 
état de cause. la course cycliste Domodossola-
Sion qui devait marquer le cinquantenaire du 
tunnel du Simplon, ne pourra pas franchir le 
col. Un itinéraire de rechange a été étudié en 
Valais seulement. On s'efforce néanmoins d'ou
vrir le col pour jeudi, jour de l'Ascension. 




