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Drame 
De temps en temps un drame éclate : 

Un médecin convaincu d'avoir pratiqué le métier 
d'uvortcur passe en tribunal et, s'il ne parvient pas 
à se disculper, sa carrière est aussitôt ruinée. 

Dès cet instant on évoque à voix basse son cas 
et la façon qu'on a de le plaindre en propageant 
le scandale cl bien propre à le déconsidérer défi
nitivement. 

Si tous les médecins, tous les juges, tous les té
moins, tous les curieux du public étaient sincères 
avec eux-mêmes, pourraic7il-ils jurer n'avoir ja-
tnais commis, dans ce domaine, une faute ? 

Je crois, pour ma part, que le nouveau Code 
pénal dont on connaît la sévérité n'a pas résolu 
le problème. 

Il l'a déplacé. 
Et d'ailleurs, il ne comporte aucune solution 

humaine et raisonnable. 

Le sujet que j'ose aborder me paraît extrême
ment délicat, mais j'ai vu tant de tragédies que je 
voudrais seulement mêler un tout petit peu de 
pitié aux blâmes tnassifs dont on accable les vic
times. 

Je prétends donc que le nouveau code pénal, 
par ses dispositions impitoyables, a déplacé le pro
blème. Et c'est vrai. 

Il n'a pas limité le nombre des avorlcmcnls, il 
en a fait le « privilège » — si l'on peut dire ! — 
de la femme mariée et il a contraint indirectement 
lu célibataire à recourir aux faiseuses d'anges ou 
à se débrouiller elle-même au risque des plus gra
ves dangers. 

Ce n'est, certes pas, ce que le législateur a voulu, 
mais c'est ce qui se passe en réalité, et il pouvait 
le prévoir. 

Le « privilège » de la femme mariée ? 
Eh ! oui, il faudrait pour le nier être un fameux 

tartufe et je mets le corps médical au défi de 
m'apporter sur ce point un démenti quelconque. 

Une femme mariée qui ne veut plus d'enfants, 
pour une raison ou pour une autre, n'a guère de 
peine à découvrir un médecin qui mette un terme 
à ne grossesse ci cela sans qu'elle ait toujours un 
argment de santé à faire valoir. 

Peut-être n'en est-il pas exactement ainsi en 
Valais où l'on peut se retrancher derrière des 
motifs d'ordre religieux, mais ailleurs ? 

Il y a un canton, me dit-on, où ces avorlcmcnls-
là sont plus nombreux que les naissances ? 

Croyez-vous réellement que tous aient médica
lement leur raison d'être ? 

A lions donc .' 
C'est un jeu d'enfant — le mot m'a échappé, 

pardon ! — de leur trouver une légitimation. 
Notez que je ne me permets pas de juger, je 

constate. 
'•'.- ''r -ï 

Si donc l'avorlcmcnt de la femme mariée est 
une pratique courante et qui prend, dans certaines 
régions du pays une étonnante a?nplcur, celui de 
lu célibataire est considéré comme un crime. 

Le médecin qui le tenterait, sans en avoir l'au
torisation, encourt les plus graves sanctions, à 
commencer par l'interdiction de continuer à pra
tiquer sa profession. 

Je ne voudrais pas être à sa place. 
Quand une jeune fille aux abois menace de se 

suicider — et finalement, dans certains cas, le fait 
— il faut avoir pour demeurer sourd à ses suppli
ciions une volonté de fer. 

Les débals, devant les tribunaux, m'ont permis 
parfois de toucher le fond de la détresse humaine 
et je ne puis jeter la pierre au médecin qui, pour 
avoir cédé à la commisération, n'a plus que des 
visages réprobateurs à affronter. 

Il n'est pas dans mon intention de traiter du 
problème de l'avortcmenl pour lui-même puis-
ijii'en somme il soulève un monde de principes 
contradictoires. 

Simplement, je me borne à signaler un étal de 
fuit. 

Le nouveau code pénal ne lu pas supprimé, ni 
même atténué. 

Il l'a rendu aisé pour la femme mariée cl catas
trophique pour la célibataire. 

Hier à Conthey 

Eclatante réussite du Festival des 
fanfares radicales démocratiques «•» Centre 
C'est un accueil particulièrement chaleureux que 

la « Lyre », nos amis radicaux et jeunes radicaux 
ainsi que toute la population de Conthey ont ré
réservé hier aux musiciens radicaux du Centre. 

Le temps, incertain la veille et le matin même, 
s'est mis franchement au beau et la température 
était des plus agréable. Le programme de la jour
née était établi de façon à laisser aux organisa
teurs une marge de sécurité. Ils n'en eurent pas 
besoin : dés 11 heures, la fête pouvait débuter 
sous la vaste cantine couverte de 2000 mètres car
rés dressée dans le magnifique verger confheysan. 
La matinée a été consacrée à la réception des 
sociétés, qui arirvaient par Pont-de-la-Morge et 
défilaient des Caves coopératives jusqu'à Conthey-
Place où était prévu le rassemblement général 
pour les cérémonies de la remise du drapeau et 
de l'exécution du morceau d'ensemble. 

Des drapeaux, des fleurs, 
de la gentillesse 

Ce qui frappait de prime abord en arrivant à 
Conthey, c'était de voir avec quel goût chacun 
avait tenu à faire le village propre et accueillant, 
à pavoiser les balcons et les fenêtres et à saluer 
les participants du plus aimable sourire. On sentait 
que toute la population, quelles que soient les 
convictions politiques, avait eu à coeur de pré
senter aux hôtes de ce jour de fête un Conthey 
dont chacun gardera le plus aimable souvenir. 

Il appartint à un jeune, M. Marc GERMANIER, 
président du comité de réception, de se faire l'in
terprète de la « Lyre » et des radicaux conthey-
sans pour souhaiter la bienvenue aux sociétés 
sœurs et pour exprimer la gratitude des organisa
teurs aux onmbreux participants. Dégageant en 
quelques phrases la signification d'un festival, fête 
de l'amitié et congrès politique, M. Germanier 
salua particulièrement la présence de MM. Ger
manier, conseiller national ; Vocat et Crittin, mem
bres du comité de la Fédération ; M. Joseph Maxit, 
président du Grand Conseil ; M. René Spahr, juge 
cantonal ; M. Octave Giroud, président du parti 
radical-démocratique valaisan ; M. Max Crittin, 
président du groupe radical du Grand Conseil ; 
M. Martial Sauthier, président des Jeunesses radi
cales valaisannes, la plupart de nos députés, les 
autorités communales, les vaillants vétérans des 
sociétés de la Fédération ainsi que les nombreux 
accompagnants. A tous, M. Germanier souhaita 
une bonne journée dans l'ambiance d'amitié et de 
franche solidarité qui caractérise les festivals de 
la Fédération. 

Remise de la bannière, 
morceaux d'ensemble, et cortège 
Il est de tradition que la glorieuse bannière de 

1882 de la Fédération soit confiée à la garde vigi
lante de l'Harmonie « La Villageoise » de Chamo-
son. Au matin du Festival, « La Villageoise » remet 
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C'est tout et c'est affreux, car tic pauvres filles 
se débattent seules dans un abîme de désespérance 
<dors que des épouses, par commodité, se passent 
de progéniture. 

Si la société était moins hypocrite, elle ne ferait 
pas à la •< fille-mère » et à son gosse une situation 
intenable cl certaines qui « ont fauté >• garderaient, 
leur enfant plutôt que de s'en séparer à tout prix, 
même au prix de leur propre vie. 

A. M . 

le drapeau à la société organisatrice pour le re
prendre en fin de journée. Cette cérémonie, tou
jours émouvante, s'est déroulée sous la direction 
de M. Vocat, vice-président de la Fédération. Les 
drapeaux des dix-neuf sociétés faisaient haie et 
saluaient la vénérable bannière aux sons du «Au 
Drapeau ». 

Au terme de cette « relève de garde » effectuée 
dans le plus profond recueillement, les musiciens 
se rassemblèrent sur la place pour exécuter, sous 
la direction de M. Paul Vergères, « Ein einig 
Volk », morceau d'ensemble du dernier festival, 
et « Machine Gun Guards » de E. Maréchal, mor
ceau d'ensemble 1956. L'impeccable exécution de 
ces deux œuvres fut saluée par de longs applau
dissements. 

Le cortège des sociétés est sans contredit le 
haut moment d'un festival. Hier, grâce au parcours 
judicieusement choisi, chaque fanfare pouvait dé
filer seule sans retarder pour autant le programme 
et le public avait l'occasion de suivre dans les 
meilleures conditions le passage des sociétés. 

Voici d'abord la « Lyre », de Conthey, à qui 
revient l'honneur d'ouvrir ce cortège. Elle est 
précédée d'une gracieuse « avant-garde » d'une 
vingtaine de fillettes en blanc, portant des gerbes 
de fleurs et des écussons représentant une lyre 
ainsi que les couleurs communales et cantonales. 
Derrière la « Lyre », on applaudit les fières ban
nières des sections de Jeunesse radicale. Il nous 
plaît de relever que les jeunes ont répondu très 
nombreux à l'appel de leur président cantonal el 
que leur présence en force à ce Festival est un 
réconfortant témoignage. 

Voici maintenant Isérables, avec ses ravissantes 
filles d'honneur en costumes du pays, portant les 
traditionnels rhododendrons marquant le caractère 
montagnard de la société. Saluons la fringante 
« Liberté » de Fully, dont le dynamisme fait plaisir 
et qui défile impeccablement avec les autorités 
radicales de la commune, le président Fernand 
Carron en tête. Puis vient la vaillante « Aurore » 
de Vex, particulièrement à l'honneur aujourd'hui 
par le nombre de ses membres qui vont recevoir 
leurs distinctions de vétérans. 

La « Persévérance » de Leytron compte une im
posante cohorte de jeunes auxquels on a offert 
un uniforme très seyant. Puis vient « Là Liberté » 
de Salins, dont chacun des membres est bien dé
cidé à défendre chèrement cette liberté, cet au
tomne, lors des élections communales. 

De gracieuses filles d'honneur en rose annon
cent maintenant « L'Helvetia » d'Ardon, imposante 
et disciplinée. 

Sembrancher nous apporte un salut amical de 
l'Entremont dont elle est la citadelle radicale. 

La « Concordia » de Saxon, à qui certains prédi
saient une mort certaine dans un bref délai, nous 
apporte la plus éclatante preuve d'une vitalité en 
constante progression, cette société comptant une 
dizaine de musiciens en plus qu'au dernier festi
val ! Et quel bel esprit de solidarité dans ce corps 
de musique à qui nous nous faisons un plaisir de 
décerner une mention toute spéciale. Ses filles 
d'honneur en blanc portent une large écharpe 
bleue ornée d'une lyre. Les musiciens portent éga
lement une cravate bleue frappée d'une lyre. L'en
semble est ravissant. Mais le plus réconfortant est 
de voir défiler celte « Concordia » en ordre im
peccable derrière les autorités communales radi
cales et de pouvoir applaudir derrière la fanfare 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE & SION 

la plus forte cohorte d'accompagnants de ce Fes
tival. Bravo, Saxon I et merci, M. Raoul Mermoud, 
président de la société, pour le résultat obtenu 
par votre dynamisme et votre volonté inflexible 
face aux mille difficultés que l'on jette sur la route 
de votre magnifique redressement. 

La « Fraternité » de Liddes est la fanfare qui a 
dû, hier, effectuer le plus long déplacement. Ce 
voyage n'a pas émoussé l'allant de nos musiciens 
montagnards qui viennent de mettre à leur actif, 
dimanche dernier, l'éclatante réussite du Festival 
des fanfares radicales et socialistes de l'Entremont. 

Autre témoignage réconfortant avec Grône, qui 
défile avec une réjouissante phalange de jeunes et 
dont l'emblème de la « Liberté » sert aussi de ral
liement aux radicaux de Granges, en plein redres
sement, ainsi qu'aux amis de Chalais et Chippis. 
Nous savons les difficultés que doivent affronter 
nos musiciens et nos amis radicaux de Grône. 
Mais nous savons aussi que leur courage est à-ra-
mesure de ces difficultés et qu'il leur ouvre toute 
grande la porte d'un serein avenir. 

Voici maintenant Orsières, fanfare alerte défi
lant en ordre parfait, puis « L'Indépendante » de 
Charrat, imposante et disciplinée, et « L'Abeille » 
de Riddes, dans les rangs de laquelle on constate 
avec plaisir beaucoup de jeunes musiciens. Nen-
daz nous fait la gracieuse offrande de filles d'hon
neur en costumes du pays, tandis que Vétroz fait 
honneur à sa devise « Union » par un ensemble 
sans défauts. 

Des applaudissements nourris saluent le passage 
de « l'Avenir » de Bagnes où nos amis radicaux 
luttent également avec un courage qui ne tardera 
pas à triompher des pires difficultés. Suit « l'Helvé-
tienne » de Saillon que l'on sent animée de l'es
prit d'initiative légué par le grand Maurice Bar
man, et, pour fermer la marche, l'Harmonie « La 
Villageoise » de Chamoson, qui aura l'honneur 
d'organiser le Festival de 1957. g. r. 

(Faute de place, nous renvoyons à mercredi la 
suite du compte rendu de ce Festival. — Réd.) 
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Les votations de dimanche 
Double verdict 

négatif 
L'initiative de Rheinau a été repoussée par 

453.546 non contre 266.435 oui, soit à une majorité 
de 187.000 voix et le projet d'Ems par 429.314 
non contre 315.704 oui, soit à une majorité de 
113.000 voix. 

Cantons acceptants : 2,5. 
Cantons rejetants: 19,5. 
Participation au scrutin: Ems, 51,2"/». 
Participation au scrutin : Rheinau, 49,5 "/«. 

Le refus opposé par le peuple suisse est sage 
et heureux. Les cantons gardent leur souveraineté 
et les chamois du Parc national des Grisons con
tinueront à brouter en paix, contrairement à l'affi
che qui donnait à croire que par le refus ils se 
trouveraient perdus. 

LA PENSÉE DU JOUR 

La liberté isolée de l'ordre n'est plus la liberté, 
mais l'anarchie, et bientôt la tyrannie ; l'ordre 
détaché de la liberté n'est plus l'ordre, mais le sou
verain désordre. A. Vinct. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

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

Ligue nationale B 

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

Première ligue 

MONTHEY — Vevey 
Montreux —. SIERRE 
SION — Yverdon 

Deuxième ligue 

Viège — Chippis 
Saxon — Sierre II 
Vevey II — Saint-Maurice 
Aigle — Saint-Léonard 

Quatrième ligue 

Ayent — Bramois 
Troistorrents — Evionnaz 

2-5 
6-3 
2-3 
6-3 
1-2 
2-0 
1-1 

0-1 
2-5 
1-0 
3-0 
3-1 
2-1 
2-1 

• 

1-1 
2-1 
0-1 

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

1-1 
4-2 

Un match nul dans tous les sens 

Monthey — Vevey 1—1 
Monthey : Pastore ; Peyla, Dupont ; Meynet, 

Monnay, Martin ; Ondario, De Nando, Rippa, 
Pottier, Jenny. 

Vevey : Cerutti ; Schneebeli, Bernasconi ; Stu-
der, Kolly, Bossart ; Défago, Chardon, Luscher, 
Hartmann, Michaud. 

LA PARTIE 

Monthey est au complet, alors que Vevey doit 
remplacer trois hommes ; cela ne l'empêche pas 
de dominer territorialement durant les premières 
minutes. Mais Dupont veille au grain et se fait 
applaudir par ses interventions multiples et bril
lantes. A la 16" minute, un coup franc échoit aux 
visiteurs, à la limite des 16 mètres. Michaud 
donne une balle précise sur la tête d 'Hartmann 
qui met à un rien des bois de Pastore. Dans la 
même minute, Chardon, seul devant le keeper 
local, tire largement dessus. Monthey desserre 
l'étreinte mais seul un tir de Meynet oblige 
Cerutti à plonger, à la 30" minute. Michaud drib
ble Martin. Pastore sauve avec audace et chance. 
A la 36" minute, Monnay recevant un service de 
Pottier expédie un puissant ras-terre. Cerutti, en 
plongeant de tout son long, parvient à dévier de 
justesse le cuir en corner, qui est prestement dé
gagé devant la cage montheysanne où une situa
tion épique se produit. Peyla, de la tête, sauve 
sur la ligne. Ensuite, rien de spécial jusqu'au thé. 

Une minute après ce dernier, Peyla joue les 
« solo » et oblige Cerutti à plonger : à la 58" mi
nute, une charge de Bernasconi à l'encontre de 
Jenny est sanctionnée à la limite des 16 mètres, 
dans le sens diagonal des bois de Cerutti ; Pottier 
botte le coup franc avec force et précision. Cerutti 
ne peut maîtriser le cuir. Jenny surgit en trombe 
et marque. Le joueur montheysan, emporté par 
sun élan, reste K. O. au fond des filets. Il sera 
évacué du terrain durant quelques minutes. Les 
Monthevsans ont l'air de se contenter de ce mai-
sre avantage et ralentissent nettement le jeu. Les 
minutes passent, et c'est de plus en plus mono
tone. Vivement la fin. Mais voilà que, 4 minutes 
avant le coup de sifflet final, Hartmann profitant 
de deux temporisations de Monnay et Peyla, éga
lise à bout portant, malgré une tentative déses
pérée de Pastore. 

COMMENTAIRES 

Monthey disputait dimanche sa dernière ren
contre de championnat sur son terrain. Malheu-

••i-' ment, ce fut de loin la moins brillante et 
!a plus monotone. La position des deunx antago
nistes, an classement, n'incitait pas à la bataille 
et l'on sentait chez les acteurs un vif désir d'en 
finir le plus vite possible ; aussi, ne leur jetons 
pas la pierre. Cette saison, Monthey a vraiment 
gâté son public, puisque sur 11 rencontres offi
cielles « at home », 10 se soldent par des victoires 
et 1 par un remis (celui de dimanche), un goal 
avérage de 32 buts marqués contre 7 reçus. On 
peut difficilement faire mieux. 

J.-C. And. 

Victoire de Luisier à Yverdon 
L'espoir du cyclisme valaisan, Jean Luisier, du 

VC « Êxcelsior » de Martigny, a obtenu hier une 
belle victoire au Grand Prix pour amateurs B à 
Yverdon. Nous 1 en félicitons bien vivement. 

Plus brillant que ne l'indique le score 

Sion — Yverdon 0—1 
(mi-temps 0-0) 

L'importance de cette rencontre n'a pas échap
pé aux sportifs puisqu'il y avait près de 2.000 
spectateurs présents au parc des sports lorsque 
M. Rufli, de Bremgarten, donna le coup d'envoi 
aux équipes suivantes : 

Sion : Panchard ; Demierre, Héritier, Karlen I ; 
Karlen III, de Kalbermatten ; Birchler, Troger, 
Guhl, Théoduloz I, Balma. 

Yverdon : Schwarzentrub ; Pasche, Vialattc, 
Furrer ; Wenger, Collu ; Ballaman, Baudin, Bor-
noz, Châtelain, Kehl. 

Il se passa d'entrée un fait assez curieux : c'est 
que M. Rufli décida que l'une des deux équipes 
devait changer de cuissettes, les deux équipe
ments étant trop semblables ; en effet, Sion avait 
des cuissettes blanches avec maillots blancs et 
Yverdon des cuissettes blanches également avec 
des maillots verts et blancs. Ce sont les Sédunois 
qui allèrent mettre des cuissettes rouges et le jeu 
put reprendre après cette interruption inopinée. 

Sion évoluait sans Humbert et sans Barberis, 
malades ; ces deux absences se firent sentirent 
car ni Kalbermatten, pourtant dévoué — il sauva 
un but à la 54" minute — ni Birchler, l ' indompta
ble ailier — Wenger ferait combien mieux à sa 
place — ne réussirent à faire oublier les deux 
titulaires. Cependant, cela n'explique pas entière
ment la défaite sédunoise, qui aurait pu être plus 
lourde sans l 'extraordinaire partie de Panchard, 
qui ne put absolument rien contre l'unique but 
marqué par Bornoz à la 78" minute, à la suite 
d'une slpendide descente. Sion s'évertue à trop 
jouer en défense où les demis se trouvent sou
vent derrière l'arrière central ; ainsi les avants 
doivent venir chercher trop loin leurs balles et 
ne réalisent plus. 

BON DEBUT 

Pourtant, le début et même la première mi-
temps dans son ensemble, furent bons, malgré le 
fait d'avoir le soleil dans les yeux et le vent con
traire, assez faible, il faut le dire, mais tout de 
même efficace sur les balles hautes. Une première 
attaque, conduite par le tandem gauche, et Guhl 
échoua de justesse, puis Schwarzentrub bloque 
bien un envoi de notre centre-avant. La première 
réaction vaudoise se traduit par un corner. A la 
12" minute, Kehl envoie un tir éclair que Pan
chard dégagea non sans peine. L'instant d'après, 
Birchler manque la réception d'une belle ouver
ture de Karlen I. Un coup franc de Guhl reste 
sans résultats alors qu'une échappée de Théodu
loz II est stoppée à temps. Yverdon obtient à 
son tour un coup franc à la 23" minute ; dévié de 
la tête par Bornoz, il est retenu par Panchard. 
Sans trop insister, Sion est plus souvent à l 'atta
que, mais son adversaire l'attend toujours de pied 
ferme. 

REACTION 

Dès la reprise, Yverdon se fait beaucoup plus 
pressant et Panchard doit intervenir dans les 
pieds de Baudin. Après une réaction sédunoise 
coenrétisée par deux .corners, les visiteurs repar
tent à l'assauts des buts de Panchard, qui sauve 
du pied. Puis c'est au tour de Karlen III d'écarter 
le danger. Le mur sédunois retient un coup franc 
et ensuite Panchard se roule dans la poussière, 
pour s'emparer de la balle. La chance joue son 
rôle à la 22'' minute ; le montant renvoie une tête 
de Bornoz. Deux minutes plus tard, Kehl tiie à 
bout portant et Panchard — dans une parade 
admirable — met en corner. Durant près de 20 
minutes, les locaux ont vraiment eu chaud et c'est 
miracle si le score est toujours vierge. Au cours 
de contre-attaques, Sion obtient plusieurs coups 
de coin, mais c'est finalement Yverdon qui amor
ce une attaque décisive à la 33'' minute et Bornoz 
loge le ballon au bon endroit sans que Panchard 
puisse être déclaré fautif. Notre gardien aura par 
ailleurs encore plusieurs occasions de se distin
guer avant le coup de sifflet final, qui intervient 
sur une' victoire pleinement méritée du leader de 
première ligue, qui occupe bien son rang. 

P. M. 

Le Tour de Romandie 

revient à Fornara 
La deuxième étape Sierre-Le Locle n'a rien 

donné de spécial jusqu'à Yverdon et les dernières 
côtes jurassiennes, ont permis à 13 hommes de 
terminer détachés. C'est Stréhler qui a remporté 
l'étape au sprint. 

La journée de samedi était divisée en deux 
demi-étapes ; la première en ligne du Locle à 
Bassecourt et la seconde contre la montre de 
Bassecourt à Boncourt sur 39 km. C'est cette der
nière qui a apporté la décision pour le vainqueur 
de ce Tour de Romandie, car dimanche de Bon-
court à Genève les positions de têtes n'ont pas 
changé. La première demi-étape a été gagnée au 
sprint par Monti devant 29 coureurs ; le vain
queur de la course contre la montre fut Fornara 
devant Clerici, Stréhler, Monti, Anzile, Grosso, 
etc. 

La dernière étape est revenue à Wagtmans qui 
prit 49 secondes a un peloton de 26 hommes dont 
le sprint a été gagné par Stréhler. 

Classement général final: 1. Fornara, Italie, 
21 h. 52' 18" ; 2. Clerici, Suisse, à 54" ; 3. Stréh
ler, Suisse, à Y 11" ; 4. Monti. Italie, à 1' 16" ; 
5. Grosso, Italie, à 3' 16" : puis 10. Hollenstein, 
Suisse, à 6 '12" et 11. Schellenberger, Suisse, à 
7' 18". 

Magnifique succès 
de la fête cantonale de lutte suisse 

A SAVIÈSE 

SUR LES s 'TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

C'est dans le ravissant village de St-Germain 
que s'est déroulée hier, par un temps splendide, la 
fête cantonale valaisanne de lutte suisse. 63 lut
teurs y ont pris part devant un très nombreux 
public et l'organisation du club des lutteurs, pré
sidée par M. Germain Roten, fut excellente. MM 
Edmond Schmid, président de l'association can
tonale valaisanne des gymnastes aux jeux natio
naux ; Fritz Jegerlehner, Sierre ; Paul Cretton, 
Charrat ; Raymond Darioli, Charrat ; Léon Gard, 
Sierre, tous membres honoraires romands, avaient 
tenu à être de cette fête. 

Au banquet, auquel le conseil communal assis
t a i t in corppre, M. François Luyet, président, 

adressa le salut des autorités aux invités et aux 
lutteurs. Puis ce fut le cortège toujours si sym
pathique avant la reprise des luttes. 

Voici les principaux résultats : 

Catégorie A. - Couronnes: 1. Dessimoz Ber
nard, Bramois ; 2. Vouilloz Emile, Saxon ; 3. Du
pont Lucien, Saxon, et Ramseyer André, Lau
sanne ; 4. Reynard Willy, Savièse, et Bissig Jac
ques ,Saxon : 5. Zimmermann Emile, Sierre ; 6. 
Gerber Daniel, Montreux, et Tornay Albini. 
Saxon ; 7. Terrettaz André, Martigny ; 8. Schmied 
Charles, Yverdon, et Dupont Charles, Saxon ; 
9. Gay Pierre, Charrat, Varone Hermann, Saviese, 
et Anthoine Innocent, Savièse. 

Catégorie B. - Palmes : Jollien Georges, Sa
vièse ; 2. Courtine Charles, Savièse. 

Catégorie C. - Palmes : 1. Bruchez Félix et 
Milh.it Bernard, Saxon ; 2. Jollien Narcisse. Sa
vièse. 

TIR 

1er tour éliminatoire du championnat 

de groupes, à Sion 
36 groupes de la région de Sion ont pris part, 

samedi et dimanche, au l"r tour éliminatoire du 
championnat suisse. Voici le classement des 18 
groupes qualifiés pour le tour suivant : 

1. St-Léonard, «Villageoise», 427/92; 2. Vé-
troz, « Armes Réunies I », 427/90 ; 3. Sion. « La 
Cible - Valère », 416 ; 4. Praz-Jean, «La Fou
gère I », 412 ; 5. Sion, « Sous-Officiers I », 409 ; 
6. Sion, « Sous-Officers II ». 405 ; 7. Sion, « La 
Cible-Majorie ». 399 ; 8. Vétroz, « Armes Réu
nies II », 398 ; 9. Praz-Jean. « La Fougère II », 
398 ; 10. Savièse. « Carabiniers I ». 397 : 11. Vé
troz. « Armes Réunies III », 395 ; 12. Sion. « La 
C i b l e - L a Morge ». 3 8 9 : 13. Sion. «La Cible -
Ritz ». 388 ; 14. Sion, « La Cible - Maragnénaz ». 
388 : 15. Sion. « Sous-Officiers III ». 386 : 16. Sa
vièse, «Carabiniers I I» , 383/83/78: 17. Sion. 
«La Cible - St-Georges ». 383/83/77: 18. Vétroz. 
«Armes Réunies IV» , 381. 

178 participants au concours individuel: 28 
distinctions remises : 

92 pt. : Betrisey Albert, St-Léonard : Gaspoz 
Arthur. Praz-Jean : 91 pt. : Gillioz Séraphin. St-
Léonard : 90 pt. : Rebord Ernest. Ardon. Guex 
Roger, Vétroz ; 89 pt. : Cottagnoud Jean. Vétroz ; 
88. pt. : Kaspar Arthur. Sion. etc. 

Pistolet 50 m., 30 pai ticipants. 9 distinctions : 
185 pt. : Bessard Henri. Sion : 181 pt. : Chris-

tinat Paul. Sion, Bonvin André. Sion: 175 pt. : 
Prévost Pierre. S ion: 174 pt. : Savioz André. 
Sion. Cardis Roger. Sion ; 173 pt. : Cardis Fran
çois. Sion (vct.) : 170 pt. : fanion Gérard. Lens : 
166 pt. : Schmid Karl, Sion (vét.) 

• Le club de natation de Sion a composé son 
comité de la manière suivante : J. Cagna, prési
dent : Y. Devantéry, vice-président ; A. Burdet, 
caissier ; R. Gruss, secrétaire : G. Devaud, prési
dent de la commission technique ; J.-Sl. Devaud, 
entraîneur. 

Le programme d'activité prévoit notamment : 
une fête pour la jeunesse, le 10 j u i n ; le début 
du championnat suisse de Série B, le 24 juin, con
tre Montreux I et l'organisation du championnat 
suisse Juniors et du championnat romand Seniors, 
le 12 août. 
• L'Union valaisanne d'échec:; a également re
nouvelé son comité comme suit : MM. Fusi. Sion, 
président ; Schuge, Brigue, vice-président ; Clo-
suit, Martigny, secrétaire ; Vouilloz, Martiçny, 
caissier ; Eyer, Monthey, membre. 

Le championnat valaisan par équipes a été en
levé par Martigny devant Monthey, Sion et Bri
gue ; en match intercantonal à Monthey. le 
Valais a battu Fribourg par 10 à 7. La revanche 
aura lieu au mois de juin, à Fribourg. 

Sierre a été accepté comme nouveau club et 
Monthey désigné comme lieu de la prochaine as
semblée. 

Pupilles, à vos marques ! 
Dimanche 27 mai, Sierre recevra les pupilles 

et pupillettes pour leur journée cantonale. 
Le magnifique stade de Condémincs sera amé

nagé pour la circonstance et toutes les épreuves 
pourront s'y dérouler dès 9 heures. 

Auparavant, les participants seront amenés à 
Sierre par plusieurs trains spéciaux et a.ssisteiont 
i la messe eyi plein air dite sur le stade même. 

Après le pique-nique — il y a une cantine sur 
place — toute cette jeunesse défilera en ville, 
emmenée par la « Gérondine ». la « Musique des 
Jeunes » et les « Tambours sierrois. ». Outre les 
concours de section, il y aura des épreuves indi
viduelles, des courses d'estafettes et les prélimi
naires généraux. 

Les pupillettes se tourneront plus particulière
ment v o s les jeux. 

MARTIGNY 
Avec nos t i reurs 

Championnat de groupes et concours individuels 
à 300 mètres 

Sur la place de tir de Martigny, 20 groupes 
étaient en présence pour le premier éliminatoire 
du championnat de groupes. 

Les 10 premiers auront l'honneur de participer 
au deuxième éliminatoire qui aura lieu à Saint-
Maurice les 2 et 3 juin. 

Résultais du Championnat de groupes : 
1. Martigny I (420 points) : Favre Pierre, Pfister 

Otto, Pointet Paul. Girard Denis. Udriot Ernest. 
2. St-Maurice. Noble Jeu de Cible I (417 pts): 

Bertholet Edouard. Vuilloud René. Vuilloud Louis. 
Meuwly Etienne. Billieux Gérard. 

3. St-Maurice, Les Tireurs de la Garde I (409 
points) : Ducret André, Barman Paul, Hauswirt 
Jean, Gros Armand, Bardet William. 

4. Vernayaz, L'Aiglon I (40S points) ; 5. Saint-
Maurice, Noble Jeu de Cible III (406 pts) : 6. Sal-
van, La Cible (402 pts) ; 7. St-Mauricc. Les Tireurs 
de la Garde II (399 pts) ; 8. Martigny II (396 pts): 
9. St-Maurice. Les Tireurs de la Garde (396 pts) : 
10. Orsières. L'Eclair (393 p ts ) : 11. St-Maurice. 
Noble Jeu de Cible II (386 pts) : 12. Martigny IV 
(384 pts) ; 13. Orsières. Eclair II (377 pts) : 14. Sal-
van, La Cible III (374 pts) ; 15. Martigny III, etc. 

Concours individuels à 300 mètres 
114 participants. 90 pts : Meytain Fr.. St-Mau

rice. 89 pts : Barman Paul. St-Maurice ; Bardet 
Wliliam, Evionnaz. 88 pts : Derivaz J.-N.. Salvan. 
87 pts : Vuilloud René. St-Maurice. 86 pts : Favre 
Pierre. Girard Denis. Pfister Otto. Martigny : Di-
rac Fr. Billieux Gérard. St-Maurice, Rêvas Ray
mond. Morisod Georges, Vernayaz: Fournier Aimé. 
Salvan, Darbellay Roland. Orsières. 85 pts : Ber
tholet Edouard. Dubois Ernest. Lugon Raymond. 
Amacker Edmond. St-Maurice. 84 pts : Darbellay 
Oscar. Orsières : Chappcx Raymond. Finhaut : 
Rouiller John. Burger Rodolphe. Martigny. 

Concours individuels à 50 mètres 
39 participants. 
184 points: Bertholet Edouard. Saint-Maurice. 
1S2 points: Ducret André. Saint-Maurice. 
178 points : Vuilloud Louis. Saint-Maurice. 
176 points: Favre Pierre. Martigny. et Uldry 

Louis. Vernayaz. 
1 74 points : Parquet Joseph. Martigny ; Delez 

Charles. Vernayaz. 
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Nous avons aussi des 

Contrats d'épargne 
Très important 

Mais. 

MEUBLES 

• Vu que c'est l'épar
gnant lui-même qui tait 
l'avance de l'épargne... 

© Nous lui garantissons, 
comme reconnaissance, 
des achats très avanta
geux. 

1. Garantie absolue de la Banque Cantonale du Valais avec 
garantie de l'Etat. 

2 Vous restez propriétaire personnel de votre carnet d'épargne. 

3. Vous restez entièrement libre pour le choix de vos meubles. 

4. Vous jouissez des prix comptant avec escompte et du choix 
de votre cadeau. 

5. Vous profitez d'un intérêt de 5 %. 

G. Vous pouvez fixer vous-même le montant des versements 
que vous désirez faire. 

7. Pour des raisons valables, le contrat peut être dénoncé n'im
porte quand. Remboursement du montant versé avec intérêt. 

Le tout nouveau SERF -
plus doux que jamais! 

SERFs 'approchedeplusenplus de la perfection. Maintenant 
le tout nouveau SERF allie un pouvoir détersif extraordinaire 
à une douceur jamais atteinte. SERF ménage encore davantage 
les tissus. 

Profitez vous aussi de la douceur incomparable du tout nou
veau SERF — toute voire grande lessive en ressentira les bien
faits. Par sa nouvelle douceur et ses qualités spécifiques, SERF 
donne cette propreté totale qui fait l'orgueil de toute ména
gère suisse. 

Ni décalcifiant, ni produits à tremper, à blanchir 
eu à rincer... même un rinçage à froid sufjit ! 
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ENTREPRISE DE MARTIGNY 
cherche jeune 

chauffeur-
livreur 

Entrée fout do suite. Place stable 
Faire offres au bureau du journal 

jeep Willys 
complètement révisée, modèle 
récent, peinture neuve. 

Lucien TORRENT, Grône 
Tél. .| ?i ; j 

(HÇatuàa&an' COn^ète. de, ' 

71 aiiîll^jooôôo LOIS 
&£fred VeufÂeu s A XO N 
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jeep Willys 
révisée, très bon élat. 

Lucien TORRENT, Grône 
Tél. 4 51 5? 

Nous sommes fabricants 

Vous pouvez donc 

acheter 

très avantageusement 

BUREAU 
une sténo-dactylo 

capable trouverait place à 
MARTIGNY. Entrée tout de suite 
ou à convenir. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 6873 S., a PUBLICITAS, SION 

A LA CLASSE SUPÉRIEURE 

EXIGENCE ACCRUE 
Les meilleurs fortifiants pour la jeunesse 

BIOMALT composé 4,60 
FORSANOSE fer 2,30 - 4,35 
NESTROVIT 3,35 
REDOXON tablettes 2,— 
OVOMALTINE 2,40 - 4,35 
CACAO à la viande 4,30 
DAWAMALT 3,— 

DROGUERIE DE SAXON 
M. GUENOT - Tél. 6 23 77 

MAÇON DIPLÔMÉ 
connaissant à fond les plans, 

prendrait travail chez particulier, 
à l'heure ou au mètre. 
Ecrire sous chiffres : 

P. 6702 S., à PUBLICITAS, SION 

Vous ne voudriez pourtant 
pas tomber à la charge de 

quelqu'un 
même si, par suite d'invalidité due à la 
maladie ou à un accident, votre revenu 
venait à diminuer ou à manquer totale
ment. 
La police « Vita » avec assurance complé
mentaire en cas d'invalidité et de maladie 
vous offre une protection efficace en cas 
d'incapacité de travail. 
C'est avec plaisir que nous vous conseil
lerons. 

«VITA» 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Agence générale du Valais : 

MARCEL MOULIN — MARTIGNY 
Avenue de la Gare — Tél. (026) 6 12 45 

I Les Marronniers C 
Dès le 1er juillet 1956 

En plein soleil, situation tranquille, près ave
nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux 
appartements de : 

2 pièces . . . . dès Fr. 105.— 
3 pièces . . . . dès Fr. 125.— 
4 pièces . . . . dès Fr. 150.— 
Chauffage et eau chaude en plus 

Tout confort moderne 
S'adresser : 
M™ Vve André DESFAYES 
Square-Gare, Martigny-VHle 
Tél. 614 09 
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Certsle d'études 
et horticoles 

Lé dernier s'est tenu à Saxon, le 5 mai dernier . I l a 
é t é ' p r é p a r é avec la collaboration compétente et dé - : 
vouée de M. René Fellày, fruits. Une t ren ta ine de 
producteurs l 'ont suiyi avec at tent ion et discipline 
sous l'a présidence dé M i F é H â y c i -dessus-désigné,à ; 
ce posté. . ' " ' '*• ' 

i. Frais ières ayan t subi les effets du gel. Examen 
de fraisières (une de deux ans et une au t re plus âgée) 
présentan t beaucoup de vides. Tfrès aiftpledîSctïssîfilï. : 

Conclus ion: On n'y constaté pas d é maladie n t dé 
parasi te . La destruct ion est due au gel. Il est possi
ble q\ie cer tains facteurs aient favorisé son action 
néfas te : t e r re compacte et froide dans cer ta ins 'cas, 
minage par mulots dont les galeries ont permis une 
pénétra t ion plus complète du froid. 

Si la fraisière est j eune e t si les vides ne repré 
sentent pas plus de 50 à 60 %, il est indiqué de r e g a r 
nir ces vides en uti l isant de très bons plants . Bien 
soigner. 

, Lorsque, au contraire , la fraisière est âgée et que 
les vides sont conséquents, il y aura avantage écono
mique à l 'él iminer et à la reconst i tuer ail leurs. 

Dans les cul tures où les vides ne,,-sont pas t rop 
grands, mais dont Jà végétat ion-est en-,rfetàrd,: e t p r é 
sente des signes évidents de fàt tgàe Wé^iMs p e t i t s 
et jaunissantes) , il est indiqué d e les aider par l 'ap
port d 'un ni t ra te à raison d e 3 à 4 kg. par 100 mèt res 
carrés . 

Lorsqu 'une cul ture est minée par des galeries de 
mulots , il y a lieu, de plus, après enfouissement dé 
l 'engrais dans les espaces libf es, de rouler ou de tas
ser un peu la te r re au tour des plantes. Arroser si 
nécessaire. 

2. Abricotiers du hâtât -coteau-: Ce ne sera que dans 
quelque 3 à 4 semaines que l'on pour ra se prononcer 
sur l 'ampleur des dégâts. La p lupar t des arbres sem
blent vouloir « débourrer • dans les ext rémités et 
aussi parfois vers la basé dès br-aftehes charpentières . 
Souvent, les écorces sont noires, «Sors que des yeux 
à bois semblent bourgeonner . Le font-ils seulement 
sur une réserve non at teinte é e -sève ? Dans l'affir
mative, il s 'agirait d 'un dépar t momentané et illu
soire. 

Dans les cas les plus nombreux , les brindil les de 
fructification sont complè tement . a t te intes et se tont 
du boîs sec dans que ld té ' temps. Ces arbres Vont r e s 
sembler à des sujets ayan t subi de t rès fortes a t taques 
de monilia et dont lés branches sont dénudées. Lès 
a rbres ne seront pà's «• peïdtfs » puisque les yeux 
latents permet t ron t de regarn i r ces branches. Ce se
ront des arbres mutilés, dépréciés, dont là récolte, 
en met tan t les choses au mieux, se fera a t tendre . 

Mesures indiquées dans ces cas : 

a) Favoriser rap idement le développement végétatif 
par engrais azotés à effet immédiat <pas par tout ) 
et par arrosage ; 

b) Favoriser là m'aturaftori dès bois qui vont pousser 
ce p r i n t e m p s : sulfate -dé potasse e t phosphates 
solubles ; a r rê te r les arrosages de bonne h e u r e 

• (15 jui l le t ) . 
c) Eventuel lement , procéder à -un rabat tage en juin 

(avec masticage sérietjx des plaies) des branches 
dénudées afin de favoriser la matura t ion et le 
grossissement des bourgeons de la base des b ran
ches afin qu' i ls puissent devenir sous-branches 
et productions fruitières. 

d) Les a rbres dont le débôur rement est difficile, in
complet et défectueux seront sujets aux a t te in tes 
du bostryche disparate . Dès main tenant , pa r m e 
sure de précaution, y effectuer des lessivages ré 
pétés à 15 jours d'intervalléf afu" méyéri d é produi ts 
à base d'Hexa ou de DDT. 

Le Cercle es t reconnaissant aux conseillers Fel lay 
et Mermoud, à la commune de Saxon pour l ' intérêt 
qu'elle a manifesté à son égard et les facilités ac
cordées. 

Le prochain se t iendra à Ful ly le samedi 2 ju in 
prochain. Le lieu en sera communiqué ul tér ieurement . 

Objet : Cul ture de la tomate. Les moyens d'en hâ ter 
la matur i té des fruits. 

Stat ion cantonale d 'arboricul ture : C M. 

Plantation de barbues stratifiées 
Les cond i t i ons à obse rve r p o u r réuss i r de tel les 

p l a n t a t i o n s son t lés su ivan tes : 

— p l a n t e r d a n s un t e r r a i n b ien réchauf fé , si 
poss ible seu lemen t ap rè s le 20 m a i . 

— sor t i r les b a r b u e s des caisses et les p a r a f i n e r 
le j o u r a v a n t la p l a n t a t i o n , si poss ible le 
j o u r m ê m e de la p l a n t a t i o n . 

— p lace r d a n s le t rou de p l a n t a t i o n une boui l l ie 
c o m p r e n a n t au moins d e u x des é léments t e r r e 
dé j a r d i n , l imon et t ou rbe . 

— ne se r r e r e t ne t asse r en a u c u n cas la t e r r e 
a u t o u r d u p ied de la b a r b u e , mais b u t t e r 
avec d u g r a v i e r ou de la tert-e. 

— a r r o s e r à la p l a n t a t i o n puis r égu l i è r emen t 
tous les 8 j o u r s j u s q u ' a u m o m e n t d e la sou
du re , soit p e n d a n t 6 à 8 semaines ; p r é p a r e r 
à cet effet une cuve t te ou un t rou d ' a r r o s a g e 
de r r i è r e la souche ; p a r la sui te , il fau t e spa 
cer ou s u p p r i m e r les a r r o s a g e s . 

— t r a i t e r tou tes les sema ines au moins con t re le 
mi ld iou en s ' abs t enan t d 'u t i l i ser la boui l l ie 
bo rde la i se j u s q u ' à là fin aoû t . 

— d a n s les sols qui ne durc i ssen t p a s , il est bon 
d ' a r r o s e r t ou t e la v igne une sema ine a v a n t 
de p l an t e r . 

— en ré sumé p l a n t e r en sol c h a u d et h u m i d e 
et assez t a r d p o u r év i te r tou t a r r ê t de végé
t a t ion . 

S ta t ion c a n t o n a l e d 'essais agr ico les : 

J . Nico l l i e r . 

Arrachage des vignes 
N o m b r e u x sont les p r o p r i é t a i r e s qui , du fait de 

l ' en t rée en v igueu r du c a d a s t r e vitrcole, on t j u g é 
bon d ' a r r a c h e r leur v igne don t le r e n d e m e n t é ta i t 
p r o b l é m a t i q u e . C'est p r o b a b l e m e n t leur ven i r en 
a ide que de leur r a p p e l e r qu ' i l s do iven t d e m a n 
de r à l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e que le néces
sa i re soit fait a u p r è s de l 'E ta t , sans r e t a r d , p o u r 
que soit supp r imée de leur b o r d e r e a u can tona l , 
la t axe phy l loxé r ique . Il est v ra i que ce r t a ins 
greffes c o m m u n a u x l 'on fait d 'office, ce q u i cer 
t a i n e m e n t est plus j ud i c i eux . 

Le tableau des foires de... 
l'année prochaine 

L'Off ice vé t é r i na i r e c a n t o n a l nous adresse 
t ab leau des foires pour l'annrée 1957. L«f voici : 

le 

Janv ie r : 
Monthey 23 
Viège 7 

Févr ie r : 
Brigue 21 
Monthey 13 
Sier re 25 
Sion 23 

M a r s : 
Brigue 7-21 
Loèche 5 
Martigny-Ville 25 
Monthey 13 
Sierre 18 
Sion 30 
Viège 9 

A v r i l : 
Brigue 4-25 
Conthey-Bourg 26 
Gampel 16 
La Souste 2 
Mârt igny-Bourg 1 
M'ârtièny-ViHe 22 
Môrel 15 
Monthey 3 
Naters 17 
Rarogne 13 
Riddes 2f 
Sierre 8 
Sion 20 
Staldén 10; 
Tour temagné 9 
Viège 30 

M a i : 
Bagnes 10-24 
.Brigue 9 
Glis 29 
Loèche 7*28 
Mart igny-Bourg 6-20 
Monthey 8-22 
Orsières .!<$• 
Sembrancher 17 
Sierre 27 
Sion 4-lI-"25 
Stalden 14 
Tour temagné Ï3 
Viège 18 

Ju in : 
Brigue 6 
Mart igny-Bourg 4 
Monthey 12 
Orsières 7 
Sierre 3 
Sion 1 

A o û t : 
Monthey 
Tour temagné 
Val d'Illiez 

Septembre : 
Bagnes 
Brigue 
Champéry 
Kippel 
Mart igny-Vil le 
Monthey 
Sembrancher 
Stalden 
St-Nicol'as 
Trois torrents 
Val d'Illiez 
Viège 
Zermat t 

Octobre : 
Bagnes 
Blitzingen 
Br igue ! 
Chalais 
Evolène 
Gampel 
Loèche 
La Souste' 
Monthey 
Môrel 
Naters 
Orsières 
Ràrbgné 
Riddes 
Sirhplon 
Sier re 
Sion S 
Sta lden 
Viège 

Novembre : 
Brigue 
Conthey-Bourg 
Evolène 
La Souste 
Martigny-Ville 
Monthey 
Naters 
Sierer 
Sion 
Viège 
Stalden 

14 
13 
19 

24 
18 
16 
26 
30 
11 
28 
30 
27 
10 
23 
21 
23 

11-25 
7 

-16-25 
18 
15 
15 

1-22 
8 

2-30 
10 
23 

$-17 
26 
26 
4 

14-28 
-12-19 

9 
14 

21 
8 
5 

11 
4 

13 
20 
25 

2-9-16 
12 
6 

Décembre : 
Mart igny-Bourg 2 
Monthey 11-31 
Sierre 9 
Sion 21 

A VENDRE 

1955, in tér ieur simili cuir, 
pneus neufs, roulé 24.000 
km. 

Simca 
modèle 54, voi ture très 

soignée, roulé 30.000 km. 

1953, 11 légère, pneus 
neufs, chauffage Bosch, 
roulé 40.000 km., à l 'état 
de neuf. 

Peugeot 203 
moteur revisé, voi ture en 
parfait état . 

HiHmann 
Mînx 

modèle 52. 

Ariel 500 
avec ou sans side-car, 

roulé 1200 km. Bas prix. 

S'adresser 

Garage 
J.-J. CASANOVA 

Saint-Maurice 
Tél. (025) 3 63 90 

Pommes de terre 
fourragères 

semenceaux 
et de consommation 

MAILLARD & FILS, fruits 
nABrrtfgiiy^Vitte 

m 6nés 

Grand 
appartement 

A VENDRE, rue principale 

Martigny-Bourg 
Toul tm premier étage avec 

confort, chauff. central, 4 cham
bres, hall, cuisine, salle de bain, 
2 galetas, petite chambre, one 
grande cave a voûte. 

S'adresser : 
Mmes ROSSCT-GYSIH 
Villa « U Fauvette • 

MONTHEY — Tél. (025) 4 26 69 

Docteur 

LOUIS LUDER 

ABSENT 
dès le 13 mai 
pour (rois semaines 

N . B. — Mê seront acceptées à ces marchés que 
les bêtes portant une marque d'identification et 
accompagnées d'un certificat valable d'absence de 
tuberculose. Des indications ultérieures seront don
nées pour les marchés réservés au bétail non seu
lement indemne de tuberculose, mais aussi de Bang. 

Vente 
aux 

Les hér i t iers des époux Casimir Dtëfaloye - P lanet 
met t ron t en vente aux enchères publiques, le ven
dredi 25 mai 1956, à 20 heures, au café de la Coopéra
tive à Ardon, divers immeubles, soit : 

bât iment , vergers, mayens, sis sur Ardon. 

Par ordre : C. CRITTIN. 
A. TRAVELLETTI, not. 

Le Salon de Coiffure 0VERNÉY 
SERVICE DAMES 

sera fermé 
trois semaines pour cause de maladie 

L e service messieurs con t inue . Se r e c o m m a n d e : 

C. Overney, Riddes. 

(^.fic taquë tout 

dé 

nom/eaux 

modeleâ 

Robes 
Deux-pièces 

Ensembles 
Tailleurs - Manteaux 
Jupes — Blouses 

Pour la ville ou le sport... 
...notre veste confectionnée dans un wynil-plastic 
blanc, genre cuir ; d 'allure très élégante, avec son 
boutonnage à gros boutons blancs et ses poches pas-
sepoilées : 

• imperméable à l'eau et au vent 
• lavable et d'un entret ien facile 

ne coûte que 2 9 . 9 0 

C'est une offre du rayon Confection-INNOVATION. 

Le grand favori de la saison ! 
Il s'agit de ce fin lainage qu 'un certain prince de 

Grande-Bretagne, le Pr ince de Galles, adopta un jour 
pour l 'un de ses complets qui fut t rouvé excessive
ment chic et fut adopté ensuite non seulement par 
les gent lemen mais aussi par les élégantes de l'aris
tocratie. 

Après une absence de quelques années, le • Prince 
de Galles •, ce lainage aux car reaux finement tissés, 
nous revient rajeuni, réalisé dans les tons pastels, 
si en vogue. C'est donc un tissu de grande allure 
pour tail leurs, deux-pièces et robes-manteaux, que 
vous offre le rayon de Lainages INNOVATION, en 
140 cm. de large, au prix de Fr . 15,90 le mètre. 

Qu'esf-cé que l'orlon 1 
L'orlon est une fibre synthét ique tirée de substan

ces naturelles, totalement différente des autres fibres 
textiles. Ainsi, les tricots en orlon sont d'une luxueuse 
douceur, s 'ajustent divinement, se laissent laver, sè
chent en un clin d'oeil, ne se repassent jamais, sont 
irrétrécissables, résistent aux mites et se pa ient de 
couleurs splendides. C'est donc un miracle que vous 
emporterez avec vous, Madame, en choisissant un 
ensemble orlon se composant d'un pull manches 
courtes rapportées, encolure ronde, et d'un cardigan 
à manches longues, coloris pastels, en vente à notre 
rayon de tricots, au pr ix très avantageux de Fr. 39,50. 

Et pour votre fillette, nous vous proposons le pull-
over manches courtes à Fr . 19,50. 

N'attendez pas qu'il fasse chaud... 
...pour choisir votre costume de bain, car il faudra 
profiter des beaux jours, sans per te de temps. 

Nos tables spéciales « Bain-Plage . vous offrent ac
tuel lement un très beau choix de costumes des plus 
grandes marques suisses et étrangères, des modèles 
élégants, classiques et fantaisie, pour tous les goûts. 

La sensation de la semaine : 
La corbeille • magique » en fil de fer, t rans

formable ins tantanément en corbeille à fruits. 
dessous de plats, panier à salade, cuiseur à la 
vapeur, cache-pot, coupe à fruits, lave-fruits, 
égouttoir, plat à tarte, etc., etc., et cela dans des 
présentations différentes. 

TJn seul ustensile, 12 usages et seulement 
Fr. 5 . 9 0 

En vente sur table spéciale, à l 'entrée de nos 
magasins. 

La nouveauté de la semaine : 
Le bouton-pression en nylon 

qui t ient bien 
qui t ient à la lessive 
qui t ient au repassage 
qui se fait dans différents coloris 
qui ne s'oxyde pas 
qui t ient ce qu'il promet. 

Couturières et vous. Mesdames, qui confec
tionnez robes et tabliers de vos enfants, adoptez. 
sans hésitation, le bouton-pression de nylon. 

Modèle courant la douzaine 45 et. 
Gros modèle la pièce 25 et. 

L'occasion de la semaine : 
L'occasion de vous parer à peu de frais que 

vous offre notre rayon de bi.touterie qui vient 
de s 'enrichir d'un assortiment important et va
rié de 

boucles d'oreilles et broches haute fantaisie 
de provenance italienne, en céramique et ra
phia, à des pr ix absolument exceptionnels ! 

La démonstration de la semaine : 
CLAREL-PRACTIC — sans égal pour la vais
selle et les nettoyages, et ANGORA, lessive 
spéciale pour laine, soie, nylon. 

MARTIGNY 
SQUARE-GARE 

Les manifestations de la semaine : 
Notre participation au 
RALLYE NATIONAL 1956 de la Fédération 

suisse des clubs de camping, les 19, 20 et 21 mai, 
à Bouveret-Plage. 

Ne manquez pas de visiter le village de toile 
installé par notre dépar tement INO-SPORTS 

(Communique INNOVATION) 

Les Thés „MILUQUET" Bengali 

jamais égalés 

ignorent l'insuccès 

P. F A V R E , représentant, M o n t h e y 

ON CHERCHE 
dans hôtel-restaurant, I ' ' r ordre, 

à MARTIGNY 

serveuses 
Filtre oflrcs : 

HOTEL CENTRAL, MARTIGNY 

Favorisez 
le commerce 
local 



Le Confédéré Lundi 14 mai 1.956 

CINEMA CORSO 
CE SOIR LUNDI : Relâche 

Dès demain : 
Une comédie joyeuse et explosive 

LAMADELON 
avec 

Line Renaud, Jean Richard, Roger P ie r re 

MARIN RODUIT, RIDDES 
Avons tube d'acier confortable complet avec 

matelas : Fr. 129,—. 
Divans-couch avec coffre recouvert beau tissu 

d'ameublement : Fr. 330,— Fauteui ls à par t i r de 
Fr. 85,—. 

Grand choix de r ideaux, décorations, tulle et 
marquisette au mètre . 

Confection et pose de r ideaux. 
Exposition permanente de tous mobiliers. 
La maison ne vend que du meuble neuf 

Ouverture 

M A R D I 
15 M A I 

de la nouvelle 

P H A R M A C I E 
DE LA GARE 

F. BOISSARD.Av.de la Gare 

Martigny-Ville 

NOUS CHERCHONS, région de Martigny 

VILLA 
Rez : Salon, salle à manger, 2 pièces, confort. 
Etage : 3 pièces, confort. 
3 chambres pour personnel — Cave à vin, cellier, 

débarras, garage, jardin. 
Ecrire sous chiffres : 

P. 6874 S., à PUBLICITAS, SION. Jo indre photo. 

£i votre épouse rêve de ciels nouveaux. 

Vite, offrez-lui une VW type «1000000»! . 
Oh oui, quel enchantement de partir en VW à la découverte de ciels 
nouveaux I En amie fidèle et sûre, votre VW vous transportera sans 
défaillance, confortablement, économiquement, par tous les temps 
et sur tous les chemins. Et puis, une organisation très étendue de 
Servie* VW, avec spécialistes formés par l'usine, est à votre dispo
sition dans tous les pays européens pour un entretien impeccable 
aux meilleures conditions. Merveille d'ingéniosité, de bienfacture, de 
qualité, la VW offre réellement, dans tous les domaines, le maximum 
pour le minimum de dépenses. 

Prl* * partir dt Fr. 5555.— 

1 comprit chauffas» •• déglvnur. •M Schlnzjlich-fttd 

Agences officielles : 

SIERRE : 
Garage Olympic 
A. ANTILLE 
Route de Sion 
MARTIGNY : 
Garage BALMA S.A. 

NATERS : 
Garage 
Emile SCHWEIZER 

RIDDES : 
Garage de la Plaine 
L. GIOVANOLA 
VIEGE : 
Garage STAUB 

Station Service : 
Garage d'Entremonl 
Grafien LOVEY 
ORSIERES 

MARTIGNY 

M m e H E R M A N N R I G O L I 

a le très grand plaisir d'aviser la population de Martigny et des environs 

qu'elle a repris la gérance du magasin à M A R T I G N Y , v e r s l 'église, 

de la 

TEINTURERIE 

H. P. KREISSEL A SION 
Elle continuera comme depuis 8 ans à maintenir l'excellente renommée 

de la Maison 

Le vrai nettoyage à sec 

Teintures solides et soignées de tous vêtements 

Deuil chaque jour 

Réparations et retouches soignées 

de tous vêtements de Messieurs 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iqu ide à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capital ef réserves : Fr. 2 200 000. Agence à Montana 

en compte courant intérêt 1 "/• 

sur carnets d ' épargne intérêt 2 V* ' / • 

sur obligations intérêt 3'A % 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

À LOUER à MARTIGNY 
CENTRE VILLE, vasle 

appartement 
moderne 

4 pièces, chauffage central in
dépendant, très ensoleillé. Prix 
et date d'entrée à discuter. 

Tél. (026) 6 12 28 
(heures des repas) 

On demande 
pour entrée immédiate 

sommelière 
connaissant bien le service 

S'adresser au Café de la Place 

MARTIGNY-VILLE 

Çpwtifo 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

Cutdtto&ï 
ETOILE 

REX 

LUNDI 14 et MARDI 15 : 

LASSIE LA FIDÈLE 
MERCREDI 16 : 

2" époque : MONTE-CRISTO 

Dès JEUDI 17 : Michel SIMON dans 

MÉMOIRES D'UN FLIC 
En complément (en cinémascope) : 

LE MARIAGE DE MONACO 

JEUDI 17 : 

LASSIE LA FIDÈLE 
Dès VENDREDI 18 : Un somptueux film 

en couleurs 

LA VEUVE JOYEUSE 
avec Lana Turner 

Affenfïon ! Aux actualités : 

LE MARIAGE DE MONACO 

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

FRIGOS BOSCH 
110T (env. 1151.) : 

; L ^ - \ \ 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 
S I O N 

Entrepr ise importante du Valais central cherche 
jeune homme désirant être formé comme 

chauffeur de trax 
sur machines modernes 

S'adresser par écrit sous chiffres : 
P. 6830 S., à PUBLICITAS, SION 

La moutarde J r de Dijon Amora 

dans de beaux verres Givror 
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 lisiblement 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 
La moutarde de Dijon la plus vendue en France 

http://BOISSARD.Av.de
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
GRAND CONSEIL 

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin en session 
ordinaire de printemps. Après la traditionnelle 
messe du Saint-Esprit, le président sortant de 
charge M. Joseph Maxit rappela les faits et les 
événements les plus saillants qui se sont passés 
depuis la dernière session. Puis on passa aux 
élections : 

Président : M. Stoffel, conseiller national, est 
élu par 105 voix sur 111 bulletins rentrés. 

Premier vice-président : M. Paul de Courten, 
conseiller national, est élu par 91 voix. 

En prenant possession de son fauteuil, M. Stoffel 
a remercié et rendu un vibrant hommage à son 
prédécesseur M. Maxit qui a été un président actif, 
objectif, précis et ferme. 

Il a été déposé ce matin : 

UNE INTERPELLATION de M. le député Ed. 
Mottier, fendant à savoir quelles mesures l'Etat 
compte prendre pour déterminer l'ampleur des 
dégâts causés par le gel et pour venir en aide 
aux victimes ; 

UNE MOTION de M. le député Arnold et con
sorts demandant la revision de la loi du 1er février 
1933 sur la classification, la construction et l'en
tretien des routes ; 

UN POSTULAT de M. le député Zufferey pour 
la création d'un fonds en vue de l'agrandissement 
ou la construction à Sierre d'un établissement de 
cure pour les dégénérés, les malades souffrant 
de troubles mentaux de paralysie et 'autres. 

iiiiitHgtiininiiiiiiiinâsiiiiiiiiiiitii/iiiiiiiiiiniiiimmtn 

Dans les filets du fisc 
Il existe au service des contributions un fonc

tionnaire qui ne ménage ni son temps ni ses com
pétences. Dernièrement il a adresé aux produc
teurs une sommation à lui envoyer dans un délai 
déterminé une déclaration du marchand auquel 
ils ont livré leur produits durant les années 1953 
et 1954. En cette qualité, l'auteur de ces lignes 
n'a pas marché. Il a répondu qu'il n'était pas un 
agent du fisc et qu'il n'était pas rétribué pour pas
ser des journées à feuilleter des carnets dont, 
d'ailleurs, il n'est pas tenu de conserver. Nous 
avons déjà souligné ici le fait que périodique
ment une commission cantonale procède au re
nouvellement des taxes en tablant la valeur des 
terrains d'après leur capacité de RENDEMENT et 
selon un barème établi. Alors pourquoi le fisc 
s'occupe-t-il encore du résultat financier de la 
récolte ! Pour doubler l'imposition, indubitable
ment. Si elle faisait entièrement défaut ou si elle 
était déficitaire, croyez-vous qu'il vous octroierait 
une ristourne ! Non, il restera impitoyable et exi
gera de vous le paiement intégral du montant de 
l'impôt correspondant à la taxation officielle, la
quelle, nous le répétons, est établie sur la base 
d'un fictif RENDEMENT du bien-fonds. 

Chacun sait, chez nous, que la campagne ne 
couvre pas les frais quand elle doit être exploitée 
par des tiers ou bien que les bras manquent dans 
la famille pour faire face aux charges qu'elle lui 
impose. A. L. 

CHIPPIS 

De la j o i e et du . . . jazz 
On nous écrit : 
Nous apprenons que la Jeunesse radicale de 

Chippis a engagé pour le 26 mai 1956 Torchestre 
Pierre Oguey de Lausanne, formé de huit musi
ciens et une chanteuse. 

Nous ne pouvons que féliciter le comité de la 
Jeunesse radicale pour son choix qui soulève l'en
thousiasme de tous les jeunes. Il est rare d'enten
dre en Valais des orchestres respectant avec autant 
de fidélité l'interprétation si complexe de la mu
sique moderne. 

Le 26 mai 1956 sera donc pour tous les amateurs 
de jazz et de danse une occasion inespérée. 

Qu'il nous soit permis, au nom des Jeunes de 
Chippis. de remercier le comité de la Jeunesse ra
dicale qui, par son allant et son esprit d'initiative, 
procure à tous une satisfaction bien compréhen
sible. Un jeune. 

A t t e n t i o n , f e u ! 
C'est h commandement qui retentira de nom

breuses fois à la forêt de Finies, dimanche pro
chain, à 1 occasion du lir commémoratil de la 
hitaille de l'inges. 

Ce tir (le groupes, à 120 mètres. s"< ffectuo dans 
un cadre tout à l'ait particulier : la forêt. S'il fait 
I eau. c'esM une véritable fête champêtre qui s'allie 
à la compétition. 

D'ailleurs, les tirs sont adaptés à tous les goûts 
puisque nous y trouvons un stand de tir au pis
tolet. ,'u petit calibre et à l'arbalète. 

La cantine est construite sur place et servira 
1-cissons fioides. chaudes, raclette et autres i;ie-
l i ' l v 

l.'n service de cars fera la navetL' e:ure la gare 
de Mcrrc. la forêt de l'inges et Loèclie. 

Clv. 

Un Yalaisan 
victime d'un accident mortel 

à Genève 
M. Maurice Moix, 39 ans, de Saint-Martin, avait 

pris place dans une auto conduite par M. Reymond, 
mécanicien à Genève, et roulait en direction de 
la ville lorsque, par suite d'excès de vitesse, il per
dit la maîtrise de la machine et vint se jeter contre 
une voiture à l'arrêt. 

Atteint d'une fracture du crâne, M. Moix a été 
imédiatement transporté à l'hôpital, mais malgré 
les soins il expirait quelques heures après. 

SAXON 

f Marcel Denicol 
Une nombreuse assistance accompagne à. sa 

dernière demeure, Marcel Denicol, né en 1898, 
qui succomba vendredi, alors que rien ne le lais
sait prévoir. Il avait bien subi, il y a quelques 
années, une grave opération, mais il s'était plus 
ou moins rétabli et vaquait à ses travaux agri
coles. 

Homme gréable et courtois, il y avait plaisir à 
se rencontrer avec lui. Attaché aux idées radi
cales, il assistait régulièrement aux manifesta
tions de son parti. 

Que sa veuve, son vieux père et toute sa fa
mille veuillent bien croire à toute notre sympa
thie, à l'occasion du deuil cruel qui vient des 
frapper. 

SAINT-MAURICE 

Jeunesses musicales 
Les affiches informait le public du prochain 

concert des Jeunesses musicales de Saint-Maurice 
prévu pour le mardi 15 mai. Nous recevons en 
dernière heure une communication annonçant que 
ce concert n'aura paus lieu pour cause de maladie. 
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MARTIGNY 
Mise au point 

Service postal Trient et Ravoire 

La Direction des Postes nous communique : 
L'avis que nous avons fait distribuer à tous les 

ménages de l'agglomération de Martigny a été 
reproduit dans votre journal du 4 mai avec des 
commentaires qui appellent la mise au point sui
vante : 

Dès que lu nouvelle roule de la Forcle-T rienl-
Chùtelard serait construite, même partiellement, 
il allait de soi qu'elle serait utilisée par les cars 
postaux, le trafic de caractère plutôt local de la 
Basse-Combe continuant à être assuré par la ligne 
de Ravoire. L'horaire d'été entrant en vigueur le 
3 juin a clé établi dans ce sens en prévoyant au 
surplus la jonction des courses des deux ligues à 
la bifurcation de Ravoire. Les communes intéres
sées n'ont soulevé aucune objection à l'endroit du 
projet qui leur a été soumis à deux reprises. 

Si, contrairement aux prévisions, la nouvelle 
route a dû être empruntée dès le T" mai, date de la 
reprise du service automobile de la Forcle, cela est 
dû au fait qu'un tronçon de l'ancienne, dès le 
Fays, est encombré de matériaux du chantier. Les 
inconvénients dont nous faisions état, à savoir l'ab
sence de correspondance à la bifurcation de Ra
voire, disparaîtront donc avec l'horaire d'été. 

Nous comprenons fort bien que les habitants des 
hameaux situés entre Martigny-Combe et le Ca
gneux n'abandonnent pas de galle de cœur le pri
vilège que leur offraient jusqu'ici deux lignes au
tomobiles empruntant le même parcours. Cet avan
tage ne sauarit cependant subsister au détriment 
de ceux qui doivent se rendre pour leurs travaux 
au Sommet des Vignes et sur le Scex. 

Quant à la suggestion faite par le >< Xouvellislc 
valaisan » de faire passer le car de Ravoire par 
la nouvelle roule et celui du 'Trient par l'ancienne, 
elle aurait pour conséquence de priver la région 
en cause de tous moyens de communication de 
décembre à avril, période pendant laquelle le ser
vice automobile est suspendu entre Martigny et 
Trient. Aons ne poisons pas que ce soit ce que 
les usagers désirent. 

La Direction d'arrondissement postal : 
CUENDET. 

N é c r o l o g i e 
Nous apprenons la mort, à l'âge de 92 ans. de 

M. Jules Rouiller, jardinier. Ces» une figure ter
rienne et bien martigneraine qui disparaît. Aux 
nombreux membres de la famille, îc « Confédéré >• 
exprime sa profonde sympathie. 

U n b e a u c o n c e r t 
A l'occasion de l'inauguration du piano de Mar

tigny. généreusement offert par la municipalité, 
les Jeunesses Musicales ont prévu un grand réci
tal qui sera donné par le célèbre pianiste H a n y 
Dutvner. demain mardi, à la grande salle de 
l'hôtel de ville. 

Ihi riche programme d'auvres classiques et 
modernes offrira de belles heures à un auditoire 
qui. souhaitons-le. saura venir en nombre applau
dir le maître. 

Colonie de vacances 
de Mar t igny 

Notre nouvelle colonie ouvrira ses portes cet 
été déjà. 

Une nuée d'ouvriers met la dernière main à 
l'achèvement de ce home. La nature également se 
prépare à recevoir, dans ce coin merveilleux de 
Ravoire, les enfants de la Ville, du Bourg et de 
La Bâtiaz. 

160 enfants, soit 80 fillettes au mois de juillet 
et S0 garçons en août, pourront bénéficier cette 
année d'un séjour à la montagne. 

Nous prions tous les parents qui désirent trou
ver pour leurs petits, bon air, saine nourriture et 
gentille surveillance, de nous les confier sans 
crainte. 

Les inscriptions sont prises dès aujourd'hui 
pour la ville et La Bâtiaz, chez M"° Digier, 
infirmière-visiteuse, tél. 6 16 54. 
infirmière-visiteuse, tél. 3 16 54 et, pour le Bourg, 
chez M. Gaston Moret, instituteur. 

Assemblée de commerçants 
Les commerçants en alimentation, textile et 

chaussures se sont réunis, samedi 12 mai, sous 
ia présidence de M. Gaston Délez. et en présence 
de M. J. Actis, délégué des arts et métiers. 

Après une discussion très intéressante, les par
ticipants représentant la quasi totalité des com
merçants de la place ont pris plusieurs décisions 
concernant notamment la fermeture des magasins. 

A partir du samedi 2 juin 1956, les commerces 
seront fermés à 17 h. 30 les samedis et veilles 
de fêtes. 

De même, une grande majorité a décidé la fer
meture d'une demi-journée par semaine, le mer
credi pour tous les commerces qui n'ont pas en
core une réglementation en la matière. 

Un communiqué ultérieur renseignera la clien
tèle d'une manière plus précise. 

Les commerçants qui ont pris ces décisions en 
se basant sur les tendances et pratiques actuelles, 
sont convaincus que les consommateurs compren
dront la nécessité du nouvel horaire. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 14 et mardi 15 : Le premier, le plus célèbre et le mei l 
leur de tous les films de Lassie : LASSIE LA FIDELE. L'histoire 
d'un animal, la plus émouvante que l'écran ait présenté, une his
toire touchante, gent i l le, amusante, en un mot : une belle histoire. 
En technicolor. 

Mercredi 16 : deuxième époque de MONTE-CRISTO. 
Dèf jeudi 17 t Michel Simon dans un «caïd » des tilms policiers 

qui vous révélera les dessous du » Racket » à Marseille I 
MEMOIRES D'UN FLIC, avec Suzy Prim, Oïnan et Catherine Sau

vage. Puissant, sensible, le commissaire Dominique de la brigade 
criminelle parviendra-t- i l à changer te destin d'un homme tout en 
accomplissant son devoir de « (lie » î C'est ce que vous saurez en 
venant voir celte sensationnelle réalisation française. 

Attention I En complément de programme, le seul film off iciel 
des cérémonies du Mariage de Monaco, présenté en couleurs et 
en cinémascope. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 17 : LASSIE LA FIDELE. 
Dès vendredi 18 : La toute nouvelle et grandiose version ciné-

mofographique de l 'opérette mondialement connue de Franz Lehar, 
LA VEUVE JOYEUSE, avec Lana Turner, la femme la plus exquise, 
la plus fascinante qui soif... et Fernando Lamas. 

Une - superproduction en technicolor réalisée dans le cadre du 
Paris de la bel le époque, le Paris des boites de nuit, des femmes 
séduisantes of des hommes galants... 

A toutes les séances, aui actualités, LE MARIAGE DE MONACO. 

« La Madelon » au Corso dès demain 
Dès demain mardi, au Corso, un nouveau fil in français joyeux 

et gai : LA MEDELON, réalisé par Jean Boyer, le melteur en scène 
de «< Nous irons à Paris ». La Madolon c'esl Lihe Renaud, la célè
bre vedette de la chanson. A ses côtés le fameux comique Jean 
Richard, Roger Pierre, Noël Roquevert, etc. 

Un fi lm gai , divertissant, d'un entrain irrésistible... 
Dès demain mardi à 20 h. 30. Location : 6 16 22. 

//////f//////////////////////////////////////////rf////////////////fé 

, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS {prôcêdctsi du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 c l 22 h. 30. 

MARDI 15 
7 00 Culture physique — 7 20 Gai révei l , avec Aimé Barell i , Les 

Compagnons de la Chanson, Eddie Barclay, etc. — 12,15 La disco
thèque du curieux — 12 30 Joss Baselli (accordéon) — 13 00 Mardi , 
les gars ! •— 13 10 Du fi lm à l'opéra — 13 40 Poème, Ernest Chaus
son — 16 30 Primavera, Charles Koechlin — 16 45 Mélodies de 
Brahms et Mondclssohn — 17 10 Oeuvres de compositeurs espa
gnols — 17 30 Eugèno Silvain, mon père — 17 40 Musiquo do 
danse — 18 00 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 
19 45 Discanalyso — 20 30 « La Plume », comédie en 3 actes de 
Pierre Barillet et J.-P. Grcdy — 22 35 Lo courrier du cœur — 22 45 
Chansons el complaintes d'autrefois, Frederico Ghisi — 23 10 Can-
zona por sonar a cinque, Gabr ie l l . 

MERCREDI 16 
7 00 Gymnasliquc — 7 10 Marches — 7 20 Réveil au cinéma — 

8 00 Université radiophoniquu inlernalionale — 9 00 Trio on fa 
majeur, Albert Roussel — 9 15 Enfants du monde — 9 45 Deux 
conccrlos do musiquo ancionno — 10 40 Jacqueline Bonneau et Ge
neviève Joy interprètent ; « Ma Mère l 'Oyc », Maurice Ravel — 
11 00 Les belles pages do Don Juan, Mozart — 11 25 Quatuor avec 
piano en sol minour, Mozart — 11 50 Chansons et refrains mo
dernes — 12 15 Succès récents — 12 25 Le rai l , la route, les ailes 

— 13 00 Catalogue des nouveautés — 13 25 Marcello Corlis, ba
ryton interprète... — 13 45 Lo violoniste Markovic — 16 30 Musiquo 
italienne classique — 17 00 Le feuil leton — 17 20 Dans le monde 
des bêtes (chansonnettes) — 17 45 Lo rendez-vous des benjamins 

— 18 15 Chansons de Paris — 18 25 En un clin d 'œi l — 18 30 Les 
beaux enregislrement5 parus en... 1934 — 18 40 Enfants on danger 

— 19 00 Micro-parolut — 19 25 Instants du monde — 19 40 Monika 
Kôll of cJan-Marc Pasche, pianistes — 19 50 Divertissement musical 
par Modo Robin, Paul Godwyn et l'Ensemble romand do musiquo 
légère — 20 30 Le magazine de la télévision — 20 45 Concert sym-
phonique — 22 35 Les Notions Unies — 22 40 A la découverte de 
l'opér,! tchèque. avec l'Orchestre du Théâtre national de Praguo. 

t 
Monsieur et Madame Léon ROUILLER - GRAND-

MOUSIN ; 
Monsieur et Madame Louis ROUILLER-DRESCHER 

et leurs filles Anen-Marie et Marie-Claude ; 
Madame et Monsieur Maurice de CHASTONAY ; 
Monsieur et Madame Henri ROUILLER-CRETTON ; 
Madame et Monsieur Charly JEANMONOD et leurs 

enfants Raymond, Gilbert et Françoise, à Martigny-
Ville ; 

Monsieur Roger BROCCARD, à Moutier ; 
Madame veuve Alexandre ROUILLER et famille ; 

ainsi que les familles parentes et alliées CRETTOX 
ROUILLER, LAQUENER, LORETAN, GUEX, 
MEICHTRY, MEIGNEIZ et GRICHTING, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules ROUILLER 
leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et cousin, survenu dans 
sa 92" année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 mai, à 
Martigny-Ville à 10 heures. 

Domicile mortuaire : rue de la Dranse. 

ZURICH, le 11 mai 1956. 

Avis mortuaire 
Nous avons le pénible devoir de vous faire part 

de la mort tragique de notre fidèle et très apprécié 
collaborateur 

Monsieur Albert Matzinger 
Ingénieur diplôme 

survenue accidentellement le 9 mai 1956 dans notre 
chantier de Fionnay en Valais. 

Nous perdons en Monsieur Matzinger un collabo
rateur très dévoué, un homme connaissant parfaite
ment son métier, ayant un très haut sentiment du 
devoir, sachant prendre ses responsabilités, et lui 
conserverons un souvenir ému. 

Consortium Ed. Ziiblin & Cie S.A., Zurich 
G. & C. Dcnériaz, Lausanne 

Enterrement : Départ du domicile mortuaire à Rud-
lingen/SH., lundi le 14 mai 1956, à 13 heures. 

t 
Révérende Sœur Carmela, à Vérolliez ; 
Monsieur et Madame Edouard GAY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Henri GAY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Camille GAY et leurs enfants; 
Madame et Monsieur Albert MEYER-GAY et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur Victor PLASCHY-GAY et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur Raymond BESSE-GAY et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Jules GAY et famille ; 
Les enfants de feu Rémy BERRA-GAY, 

ainsi que les familles ROUILLER, JARDINIER, 
MEYTCHIAS, parentes et alliées, à Monthey et Trois-
torrents, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Julie GAY 
née ROUILLER 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, 
tante, cousine et parente, décédée à Choëx sur Mon
they le 13 mai 1956 dans sa 68" année, après une 
longue maladie vaillamment supportée et munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Choëx le mercredi 
16 mai, à 10 h. 30. 

Priez pour elle : 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Comité de l'Association valaisanne 
des entrepreneurs 

informe ses membres du décès, dans sa C0'' année, de 

Monsieur 

Joseph-Louis BARRAS 
entrepreneur à Chcrmignon 

Les obsèques, auxquelles chacun est invité à pren
dre part, auront lieu à Chcrmignon le mardi 15 mai 
à 10 h. 30. 

Départ du domicile mortuaire à 10 heures. 

La » Diana •> de Martigny a le pénible devoir de 
faire part du décès de son membre vétéran 

Monsieur Jules Rouiller 
. Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 




