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Le gel en Valais 
Voici ce qu'écrit au sujet du gel le « Service 

d'informations agricoles » sous la signature de 
M. Jacques Dubois : 

La presse a beaucoup parlé ces temps passés 
des moyens de lu t te utilisés contre le gel en 
Valais. Elle a donné beaucoup moins de rensei 
gnements en revanche sur les conséquences 
de ce gel. Et cela se comprend certes aisément : 
l 'arrosage des arbres pa r une t empéra tu re in 
férieure à 0", couvrant ceux-ci de glaçons, était 
on ne peut plus paradoxal et spectaculaire. Et, 
comme chaque pr intemps, ces miliers de chauf
ferettes au mazout dont, au fond de la nuit, 
les petites flammes bri l lent dans toute la va l 
lée et qui envoient par temps de foehn leurs 
lourdes nappes de fumée noire jusque sur le 
Léman, excitent l ' imagination. 

Incontestablement, la lu t te contre le gel par 
l 'arrosage présente un grand intérêt , puisque 
les rameaux protégés par les glaçons ne voient 
jamais leur t empéra ture descendre au-dessous 
de 0", et que celle-ci est supportée par les v é 
gétaux sans qu'il semble n 'en résul ter pour 
eux aucune lésion grave. Cependant il ne faut 
pas s 'emballer avant de s'être assuré que cer
tains effets fâcheux ne se manifestent pas pos
tér ieurement (en ce qui concerne la circulation 
de la sève par exemple) . D 'aut re part , si la 
large irr igat ion que cet arrosage assure duran t 
plusieurs nuits de suite ne présente guère 
d'inconvénients dans des sols suffisamment 
perméables pour que l 'eau puisse être éva
cuée au fur et à mesure, en i ra - t - i l de même 
dans des sols lourds qui r isquent d 'en être 
gorgés au point que les racines s'en t rouvent 
asphyxiées ? Enfin, par le vent, les jets peu 
vent ê t re i r régul ièrement répart is sur les r a 
meaux, sur tout s'ils ne sont pas suffisamment 
fins, et les part ies de l 'arbre qui n 'auront pas 
été recouvertes de glaçons se t rouveront d 'au
tant plus at teintes qu'elles auront quand même 
été mouillées. 

Quant aux chaufferettes, leur usage apparaî t 
de moins en moins rentable . Qu'on songe seu
lement qu'il en faut environ 150 à l'ha. Leur 
achat seul représente donc pour une telle su
perficie, à raison de 35 fr. pièce, fr. 3.250.-. 
Sur 1 ha. également, il faut brû ler 450 litres 
de mazout à l 'heure. Pour une nuit de 7 heures 
cela fait 3150 litres, et, pour les 5 nuits duran t 
lesquelles il a fallu les met t re en action, 15750 
litres, ce qui à raison de 23 cts le litre, r ep ré 
sente une dépense de fr. 3.622.50. Et ceci pour 
un résultat en définitive problématique, pu i s 
que, dès 6° au-dessous de zéro, les chauffe
rettes ne peuvent plus assurer à la végétation 
une protection suffisante. 

Le fait est que, cette fois-ci, cilles n 'ont pu 
parer aux effets du gel : pour les abricotiers 
notamment, ceux-ci ont été par t icul ièrement 
graves. Ces arbres ont été par t ie l lement épa r 
gnés à mi-coteau, encore que l 'observateur 
averti puisse observer sur de nombreux noy
aux internes dans les inflorescences un début 
de noircissement dont il faut craindre qu'il ne 
laisse présager la coulure des jeunes fruits, 
voilà pourquoi l'on évite de se hasarder ma in 
tenant déjà dans des prévisions concernant 
cette zone; de crainte que celles-ci ne s 'avèrent 
par la suite trop optimistes. En revanche, à 
plus haute alt i tude, comme en plaine, et pa r t i 
culièrement dans les points les plus bas de 
celle-ci, la récolte d'abricots peut être consi
dérée dès maintenant comme anéantie. Cela 
tient au phénomène de l 'inversion de t empéra 
ture qui se produit dans tous les sillons a lpes
tres aussi profonds que la vallée du Rhône : 
chaque nuit, l 'air froid, sous l'effet de sa pe 
santeur, descend dans le fond de la vallée, r e 
foulant l 'air plus chaud à la hau teur du mi -
coteau. Ce phénomène n'est pas en Valais t em
péré par la présence d'un lac. Le résultat des 
ravages du gel en plaine et sur les côtes dès 
700 m. d'alti tude, c'est que la récolte qui aura i t 
pu at te indre 9 à 10 millions de kilos aujour
d'hui que quanti tés de jeunes arbres plantés 
vers la fin de la guerre commencent à produire 
normalement, ne dépassera guère 2,5 millions. 
C'est à se demander si l'on pourra vér i tab le
ment poursuivre la cul ture de l 'abricotier en 
plaine. Depuis 1946 en effet, on peut dire que 
l'on n 'aura pas revu de récoltes normales d 'a
bricots au Valais. Cette situation devient v ra i 
ment t ragique pour une population qui s 'ac
croît sans cesse, et qui doit absolument pou

voir t rouver de nouvelles ressources, si elle ne 
veut pas voir le niveau de nombreuses familles 
baisser fortement. De fait, les peti tes exploi ta
tions dont la situation financière s 'aggrave de 
façon inquiétante deviennent toujours plus 
nombreuses. Comment vont-el les supporter ce 
nouveau coup du sort ? Beaucoup, pa rmi les 
consommateurs, préfèrent esquiver ce grave 
problème en répétant une fois de plus la m a u 
vaise plaisaniterie déjà t rop resassée, selon 
laquelle seuls les abricots à fr. 1.50 le kilo au 
raient gelé, mais pas ceux à fr. 2.-. Que l'on 
veuille bien voir tout ce qu'elle comporte 
d ' inconvenant à l 'heure qu'il est : quelle haus 
se des prix, si forte soit-elle, pe rmet te jamais 
de compenser un déficit de récolte aussi lourd 
que celui causé par le gel de la mi-avr i l ? 

Et les dégâts aux abricots ne sont pas les 

seuls que vient de subir le Valais : les poiriers, 
les pommiers et les cerisiers sont aussi g r a v e 
ment at te ints ; bien qu'il soit difficile de dire 
dès main tenant dans quelle mesure . La florai
son des fruits à pépins est en effet t rès éche
lonnée ; si les variétés pour lesquelles celle-ci 
est tardive seront probablement épargnées, 
celles chez lesquelles elle est préGoce pa ie 
ront en revanche un lourd tr ibut , et, pour la 
totali té d 'entre elles, la récolte peut ê t re consi
dérée comme perdue dans les points de la va l 
lée située à la plus basse al t i tude. 

On voit donc que l'on aurai t tort de sous-
est imer le grave préjudice que vient de subir 
le Valais, et il faut espérer que les producteurs 
de ce canton pourront compter sur la com
préhension des consommateurs suisses lorsque 
leurs fruits a r r iveront sur le marché. 
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EN P A S S A N T . . 

L'enfance délinquante 
On s'alarme aujourd'hui des délits commis 

par des mineurs, non sans les attribuer géné
ralement, au désarroi de notre époque. 

De la guerre est issue une génération in
quiète, instable, affirment les pessimistes. 

C'est peut-être exact dans les pays qui ont 
connu les horreurs des déportations, des bom
bardements, des combats, mais chez nous ? 

Comment faut-il expliquer une recrudes
cence des vols, par exemple, ou d'atteintes à 
la propriété privée, par des gosses ? 

L'examen des statistiques permet d'enregis-... 
t r e r des faits qui n'ont pas toujours la gravité 
qu'on imagine. 

Les cas, pour la plupart, se terminent par une 
admonestation. 

L'enfant qui envoie un ballon dans une vitre 
et qui la brise ne se distingue guère des autres. 

On a fait une observation : 
Ces petits délits enfantins sont plus fré

quents dans les cités que dans les villages. 
Ne vous hâtez pas, cependant, d'entonner le 

traditionnel couplet sur la corruption des vil
les et l'esprit sain des campagnes. 

Dans un village où tout le monde se connaît, 
il est difficile à l'enfant d'accomplir des lar
cins à l'épicerie du coin. Que prendrait-il, 
d'ailleurs, sous l'œil vigilant de la marchande ? 

Il en va autrement dans les grands magasins 
où l'on circule au milieu d'une foule et où les 
objets les plus séduisants attisent l'envie ou la 
convoitise. 

A Lausanne, un bazar avait ouvert ses portes 
à la jeunesse, à l'époque des fêtes, et elle pou
vait regarder circuler indéfiniment des trains 
en miniature. 

On se bousculait autour des comptoirs, pas
sionnément intéressé par le mouvement des 
gares, et ma foi, cette tentation offerte aux 
yeux et aux mains se concrétisa par une série 
de vols. 

Une dizaine de garçons qui n'étaient pas bien 
méchants comparurent à la cour pénale des 
mineurs sans encourir d'autres condamnations 
que des condamnations verbales. 

Si ce bazar n'avait accueilli que des petits 
visiteurs campagnards, croyez-vous vraiment 
que les larcins eussent été moins nombreux ? 

C'est l'occasion qui fait le larron surtout 
quand il s'agit d'un larron en herbe. 

Les atteintes à la propriété — de bien grands 
mots pour désigner souvent de petites choses 
— s'expliquent aussi par certaines conditions 
de vie : 

Ouverture de vastes chantiers, dans le temps 
même où les places de jeux font défaut. 

Les gosses envahissent les cours, les terrains 
vagues, les maisons en contruction et s'ils trou

vent des pots de peinture ou des outils, ils se 
livrent à des travaux qui ne sont pas toujours 
prévus par le maître de l'ouvrage ! 

Le lundi, parfois, la note à payer apparaît 
salée. -

Relâchement des mœurs ? 
Pas du tout. 
Nous avons tous été enfants, bien que fort 

peu de nous s'en souviennent encore, et si de 
« notre temps » on ne montait pas sur des auto
mobiles en stationnement, on ne jouait pas à 

»fci-.petite guerre dans les vaisseaux locatifs, 
c'est tout bêtement faute d'en découvrir. 

La rue elle-même était alors une place de 
jeu où nous disputions des matches, où nous 
faisions d'interminables parties de billes... 

Les gosses de notre époque ont moins de 
chance. 

Refoulés de partout il serait tout de même 
assez piquant qu'un tribunal pour enfants de
vînt leur dernier refuge ! A. M. 
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Mercredi : Article de M. Denis Puippe, 
conseiller, Martigny-Ville. 
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Une heureuse init iat ive radicale 
La formation professionnelle est à Tordre du 

jour, car partout ou manque d'ingénieurs, de 
techniciens, d'ouvriers spécialisés. Dans les pays 
qui nous entourent, l'industrie s'efforce, par la 
rationalisation et une production meilleure, d'ac
caparer les marchés mondiaux. Nous serions, en 
Suisse, bien mal venus, de nous laisser distan
cer. Il est plus que jamais nécessaire de donne1-

à la jeunesse les moyens d'assurer son avenir. 
Nous saluons avec plaisir l'initiative des jeunes 
radicaux l'auduis en faveur d'un leclinicum can
tonal. Depuis 1953. cette question est à l'ordre du 
jour. Le Conseil d'Etat vaudois ne paraissait pas 
très enthousiaste, les jeunes radicaux sont allés 
de l'avant. Ils son! soutenus pur les organisations 
professionnelles, par les syndicats. Il est certain 
que leur initiative connaîtra le succès qu'elle mé
rite. C'est un pont vers l'avenir. 

Ainsi, la formation professionnelle sera acces
sible à tous. Ce sera un renforcement de notre 
position économique dans le monde. 
<*00000000000000000000000000M000000000* ******* 

Jungo s'est suicidé 
Arnold Jungo, auteur d 'un vol à main armée 

de 90 000 fr. à Estavayer, a été a r rê té à Luga -
no. Il s'est donné la mort dans sa cellule de 
la prison tessinoise où il était provisoirement 
incarcéré. 

Détruisez à coup sûr limaces et mollusques de tous genres 

avec A N T I L I M A C E S M E O C Sensationnel! 

MEOC S. A. - CHARRAT 
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CARROSSERIE SIERRE ft SION 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C" S.A. 
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LETTRE DE NEUCHATEL 

Commentaires définitifs 
des élections cantonales 

L'analyse complète des chiffres définitifs des 
élections du Conseil d'Etat et du Grand Conseil 
neuchàtelois conclut catégoriquement à un ren
forcement de la majorité 'radicale-libérale-pro
gressiste nationale, à une légère avance de 2 
sièges des socialistes malgré une perte générais 
de 515 listes et à un recul communiste (1 siège de 
moins (5) et 334 listes perdues dans trois districts 
seulement). 

Pour évaluer exactement l'importance de ce 
résultat il faut se souvenir que, dans le canton 
•toujours plus fortement industrialisé de Ne:i-
châtel. les socialistes ont lancé depuis 5 ans une 
offensive violente pour obtenir la majorité. Ils 
se sont encore une fois sérieusement cassé les 
dents et doivent reconnaître leur échec. Sur 8 
sièges disponibles (7 nouveaux du fait de l'aug
mentation de la population et 1 perdu par les 
communistes), les socialistes n'en prennent que 2 
tandis que les radicaux restent sur leurs positions 
avec deux gains et deux pertes, que les libéraux 
en gagnent 1 grâce à l'apparentement avec les ra
dicaux dans le district de Neuchâtel et que les 
progressistes nationaux en emportent 5. 

Mais, qu'est ce parti progressiste national in
connu ailleurs ? 

A la fin de la guerre 19I4-J91S. les radicaux 
et les libéraux de La Chaux-de-Fonds et du Locle 
se sont constitués en parti bourgeois pour lutter 
en un front unique contre le socialisme anti
national de l'époque. 

Par la suite, à la suite d'une entente, les partis 
radical et libéral n'ont jamais été recréés au 
Locle pour assurer en quelque sorte 'l'élection ré
gulière d'un conseiller d'Etat progressiste na
tional. 

A La Chaux-de-Fonds. par contre, radicaux et 
libéraux se sont regroupés sous leur propre éti
quette tandis' que le parti progressiste national 
restait constitué. Le parti radical redevient ra
pidement le parti bourgeois le plus important de 
la Métropole horlogère. et il l'est encore aujour
d'hui malgré son recul du 14 avril (—359 lîstts 
et 2 sièges). 

dette situation politique unique de La Chaux-
de-Fonds est encore compliquée par le fait qu'il 
existe clans cette commune une masse d'électeurs 
de droite non militants qui vote tantôt radical 
tantôt progressiste national au gré de circons
tances locales. Aux élections communales de l'an
née dernière et aux élections cantonales d'avril 
1957. cette massée a donné ses suffrages aux pro
gressistes à la suite d'une initiative fiscale dé
posée par leur parti. Nos 'lecteurs jugeront... 

Un exemple de la solidité radicale ? Dans le 
district de Neuchâtel. avec une participation au 
scrutin de 4 °/o inférieure à celle de 1953, les ra
dicaux perdent 58 listes, 'les socialistes 31S et les 
libéraux 2(>(>. Dans ce district, le parti radical est 
le véritable moteur de la politique. 

Dans le Val-de-Travers. malgré une régression 
due égalemenet à une diminution des électeurs: 
le parti radical maintient solidement son 5e siè;;e 
acquis de justesse il y a 4 ans ; dans le district 
de Boudry. les radicaux sont- les seuls à augmen
ter leurs effectifs ( + 77 listes alors que socia
listes et libéraux en perdent respectivement (>() e: 
1 10) et gagnent le siège supplémentaire : dans le 
Val-de-Ruz. le parti radical est également le 
grand bénéficiaire de cette journée. 

Ainsi, grâce à la brillante élection de ses deux 
conseillers d'Etat MM. Jean-Louis Barrelet ei 
Pierre A. Leuba et au maintien de sa députation 
au Grand Conseil malgré l'échec provoqué par 
des circonstances spéciales à La Chaux-de-Fond'. 
ie parti radical demeure le plus important parti 
bourgeois du canton de Neuchâtel. 

En marge de l 'affaire Dubois 
M. Michael Goldsmith a fait introduire, par 

son avocat, auprès du Tribunal fédéral, une 
plainte contre sa détention en rapport avec II 
citation à témoigner qu'il avait reçue dans l'af
faire Dubois-Ulrich. La décision du Tribunal fé
déral pourrait avoir une grande importance juri
dique. 
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• SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

La Chaux-de-Fonds—Urania 
Grasshoppers—Chiasso 
Lugano—Lausanne 
Servette—Young-Boys 
Wintierthour—Bellinzonc 
Zurich—Young-Fellows 

Ligue nationale B 

Berne-Yverdon 
Bienne—Thoune 
Fribourg—Cantonal 
Granges—St-Galll 
Malley—Lucerne 
Soleure—Longeau 

1ère l igue : 

Montreux—Boujean 
Bcrthoud I—Sion I 
Martigny I—Sierre I 
La Tour I—Monthey I 
Forward—International 

Deuxième ligue 

Sierre II—St-Léonard I 
Vevey II—US Lausanne I 
Chippis I—St-Maurice I 
Villeneuve I—Vignoble I 
Visp I—Sion II 

Troisième ligue 

Châteauneuf I—Chamoson I 
Raron I—Saxon II 
Muraz I—Leytron I 
Saxon I—Monthey II 
Vernayaz I—CoMombcy I 
Fully I—Martigny II 

Quatrième ligue 

Salgesch I—Granges I 
Chippis II—Montana I 
Raron II—Salgesch II 

4-0 
8-J 
3-0 
0-2 

• 2-3 
0-1 

0-2 
0-2 
7-2 
7-1 
4-1 
0-2 

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

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

3-2 
10-0 
0-0 
0-0 
5-0 
4-3 

2-0 
1-5 
3-0 

forfait 
Evolène 1—St-Léonard- II 

Sion III—Lens I 
Bramois I—Lens II 
Muraz II—Bouveret I 
St-Gingolph 1—Evionnaz I 
Bagnes I—Vol'lèges I 
Collombey II—Troistorrents , I 

3-0 

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

Championnat cantonal 
Juniors A 

Premier degré 

Visp I—Grône I 3-0 
forfait. 

Saxon I—Muraz I 4-0 
Sion I—Sa'lgesch I 8-1 

Deuxième degré 

Monthey II—Leytron I 3-2 
Ardon I—Brig I 0-1 
St-Léonard I—Vernayaz I 5-1 

Troisième degré 

Sion II—Chippis I 3-1 
Conthey I—Grimisuat I 0-1 
Vouvry I —Fully 1 0-2 
St-Maurice I—Martigny II 1-1 

La Tour — Monthey 1 — 0 
(mi-temps 0-0) 

Dans un magnif ique décor p r in tan ie r et sous 
un soleil ardent , Monthey a subi d imanche une 
défaiteq ue je qualifierai de prémédi tée . Depuis 
leur défaite face au leader, les rouges et noirs 
ont perdu tout moral . Délaissant les en t ra îne 
ments , les coéquipiers de Monney ne sont plus 
que l 'ombre de ce qu'ils étaient à la fin du p r e 
mier tour. La ligne d 'a t taque sur tout accuse 
une défaillance incompréhensible . Où sont donc 
ces fameux « forwards » qui perçaient n ' im
por te quelle défense il y a six mois ? Pour tan t , 
à peu de chose près, les hommes sont les 
mêmes ! 

La Tour, bien que ne t t ement inférieure tech
niquement , réussit, à force de volonté, à enle
ver les deux points qui pour eux sont d 'une 
importance capitale. Les maî t res du céans ont 
bénéficié d 'une e r reur de Rossier pour obte
nir le seul et unique but de la par t ie . Rossier 
fut, jusque-là , le héros du match ; son seul ra té 
de la rencontre a coûté un point. Dommage ! 
Avec Rossier associons Dupont et Pas tore pour 
qualifier les mei l leurs du côté valaisan. Chez 
les Boëlands, Zocchi, chinois en diable, se si
gnala par de puissantes remises en touche. Le 
toujours jeune Macchi contr ibua beaucoup à la 
victoire de son club qui, à force de volonté, 
pa rv iendra peut -ê t re à sort ir de la « gonfle ». 

Jeclan. 

Au petit trot... 

Mart igny — Sierre 4—0 
Stade municipal , beau temps, légère bise, 

1 500 spectateurs . Arb i t r e : M. Schwab, Neu-
châtel, bon. Equipes en présence : 

S ier re : Sar tor io ; Genoud I, Roussy ; Zuffe-
rey III, Allégroz, Genoud II ; Glentz, Campo-
rini, Blat ter , Pannat ie r , Cina. 

Mar t igny: Contât ; Mart inet , Manz, Giroud I, 
Renko, Giroud II ; Giroud III, Sarras in , Cou7 

taz, Abbet, Grand. 

Comme on le voit, en l isant la formation, 
Sierre al ignait hier une équipe, pour des r a i 
sons diverses, truffée de remplaçants , où l'on 
comptai t six juniors , ce qui devai t faciliter la 
tâche des « grena ts ». En fait, ceux-ci ne firent 
pas p reuve d 'emblée de cette volonté de vain
cre si caractér is t ique qui les animai t les m a -
tches précédents . Ajoutons à cela une p remiè re 
mi- temps assez te rne du « cannonnier » Coutaz 
qui, du ran t les premières 45 minutes a m a n q u é 
des buts tout faits. Il faut dire que les locaux 
ont t rouvé sur leur chemin un Sartor io en 
grande forme, qui a évité a son équipe u n 
échec plus cuisant. A la 5e minu te déjà", Coutaz 
se t rouve seul face au gardien, et là, il faut 
le dire, il y eut u n peu de malchance, car son 
shoot frappe les deux montan t s mais la balle 
ne pénèt re pas. A la 10e minu te l 'arbi t re fait 
observer une minu te de silence en la mémoire 
de M. Joseph Damay, ancien joueur du Mar t i -
gny-Sports , b rusquement décédé dans la m a t i 
née. Puis le jeu reprend et l 'on note deux 
magnifiques occasions d 'ouvr i r le score que 
Coutaz m a n q u e ; il faudra a t t endre la 18e mi 
nu te pour voir Sar ras in shooter magnif ique
men t au but. Sartorio, d 'un beau coup de rein, 
dévie en corner, à la suite duquel Giroud III , 
en t re en possession de la balle, centre au cor
deau et Grand, d 'un beau coup de tête, ouvre 
le score. Les réactions sierroises sont sporadi-
ques et Mar t igny se main t ien t à l 'a t taque. Des 
si tuat ions incroyables se produisent devant 
Sar tor io mais plus rien ne passe. D 'au t re par t , 
Sierre, à la 31e minute , a la malchance de 
perdre Genoud I qui se blesse en voulant déga
ger. Celui-ci est remplacé par Schôpf jus te 
avant la pause qui ar r ive sur le résul ta t de 1-0. 

Les spectateurs qui se sont a t t a rdés à la 
buvet te n 'ont cer ta inement pas vu le deuxième 
but, car à la 30e seconde de la reprise, Coutaz, 
enfin, d 'un beau shoot, por ta i t le score à 2-0. 
Les jeunes Sierrois se réveil lent et font des 
incursions dans le camp adverse pa r Panna t i e r 
surtout , mais les locaux gardent tout de même 
la direction des opérat ions, donnant à maintes 
reprises l'occasion à Sar tor io de se dist inguer. 
Celui-ci effectue ainsi un splendide a r rê t à la 
32e minu te sur coup franc de Coutaz, mais 
devra capi tuler à la 34e, devant Coutaz encore, 
magnif iquement lancé par Sarras in . 

Et c'est Coutaz encore qui, à la 41e minute , 
crochète les ar r ières pour m a r q u e r imparab le -
ment . Sierre est bien ,près de capi tuler une 
cinquième fois à la 42e minu te lorsque Grand 
shoot sur la barre , Sar tor io é tant hors des buts . 
La balle revient en jeu pour ê t re pres tement 
reprise et shootée dans les buts vides mais là, 
il y avai t Roussy, un des mei l leurs Sierrois 
qui, d 'un re tourné incroyable, sauvai t le but. 

On ne peut év idemment juger l 'équipe sier-
roise vu le nombre de remplaçants , mais tout 
de même, les jeunes joueurs ont fait p reuve 
de fougue, bien encadrés pa r les anciens. Sa r 
torio, Roussy et Panna t i e r ressort i rent du lot. 

Chez Mart igny, on notai t la rentrée , après 
une longue absence, de Giroud I, qui se mit 
en évidence à maintes reprises ainsi que Abbet, 
tout comme Renko et Mart inet . L. 

Une victoire significative 

Berthoud — Sion 0—3 
Alors qu'en général l'on qualifiait ce dépla

cement très difficile pour le F. C. Sion et qu'on 
lui accordait au max imum un match nul, il 
revient avec une victoire très ne t te à son actif 
et acquise pour ainsi dire dans les six premiè
res minutes de jeu grâce à un Pi t te t qui s'affir
mera — une fois de plus — comme l 'homme 
du jour. 

Le temps est beau, le ter ra in légèrement 
gras ; il souffle une peti te bise. Un millier de 
spectateurs assistent à cette rencontre , pour la
quelle les valaisans s 'alignent clans la forma
tion suivante : Panchard ; Stuber, Hérit ier , 
Medlingcr ; Walter , Humber t ; Balma, Pit tet , 
Mitschke, Guhl, Massy. 

Quat re minutes seulement après le début du 
match, P i t te t ouvre la marque à la suite d 'un 
magnifique effort personnel depuis le milieu 
du terra in . Deux minutes plus tard, toute la 
ligne d 'a t taque sédunoise est en action ; la 
balle parvient en re t ra i t à Humber t qui la 
passe à Pi t te t et ce dernier se charge de la 
loger au bon endroit . Ci 0-2. Ce résultat per
met aux visi teurs de d iminuer un peu leur 

pression et Ber thoud en profite pour se réor
ganiser et t i re r un corner à la 15e minute , puis 
de forcer Pancha rd à une r emarquab le pa rade 
sur un t i r ras t e r re à la 35e minute . Pi t tet , 
blessé, qui t te le t e r ra in en t re la 19e et la 25e 
minu te . Trois minutes avan t le repos, Sion 
obtient également un coup de coin. 

Le leader m a r q u e son passage à vide habi 
tuel après la reprise, puis le gardien local doit 
ê t re remplacé à la suite d 'une blessure. A la 
32e minute , Guhl t ransmet le cuir à Pi t te t qui 
marque son troisième but de la tête. L 'ul t ime 
quar t d 'heure sera en t iè rement à l ' avantage de 
Sion, qui se joue de son adversai re . Ce dernier 
n 'a cependant pas démér i té et avec un réal i 
sa teur aura i t cer ta inement au moins sauvé 
l 'honneur. Cependant , Panchard eut tout de 
même l'ocasion de se dist inguer à la 6e minute , 
lorsqu 'un bernois se présenta seul devant lui. 
De plus, à la 28e minute , la la t te vint au se
cours de not re gardien. Au cours de cette 
seconde mi- temps, les visi teurs t i rè ren t un cor
ner à la 4e minute et Ber thoud en obtint deux 
coup sur coup à la 20e minute . 

imi i imi i i i i i imi imi i imi i i imi mu uni M nu m mi i l l u m i n a 

SUR LES S TADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES.. 

• Le SC de la Police cantonale valaisanne a 
br i l l amment rempor té le Xe Trophée du Muve-
ran organisé pai .es pat roui l leurs alpins de la 
Br. 10. Commandée par Georges Cret tex, 
l 'équipe concourrai t en catégorie seniors II. 
Elle a réalisé le meil leur temps en 4 h. 21' 09", 
ba t tan t de 25 minutes les seconds, SC Diable-
rets, ce qui consti tue une performance rare . 
Le SC Daviaz (R. Jordan) est 4e, la deuxième 
équipe de la police valaisanne est 8e, le SC 
Rogneux (Bagnes) 16e, etc. 

• En match in ternat ional de football à Am
sterdam, Hollande et Belgique ont fait match 
nul 1-1. 

• Pour la Coupe Davis (tennis) la Suisse a été 
ba t tue 4-1 par la Tchécoslovaquie à Lugano. 
• Koblet a abandonné le Grand P r ix des 
nat ions cyclomotoriste (Italie) où il étai t 8e au 
classement général pour se rendre au chevet 
de sa femme accidentée à Zermat t et de sa 
mère , malade à Zurich. 

. • Le Derby du Salent in (ski) a vu la victoire 
de Marguer i te Z immermann chez les dames, 

ide Mart ia l Cherix en Elite (meil leur temps de' 
'la journée) de Roger Mayoraz en Seniors, Su 
champion valaisan Régis Pi t te loud en Juniors 
et de Roland Cherix en O. J. 

Belle performance de Mart ia l Cherix qui a 
ba t tu no tamment Raymond Fellay et Fe rnànd 
Grosjean. 

• Bob Gutowski (Etats-Unis) a bat tu , avec 
4 m. 781, le record du monde de saut à la per 
che appar t enan t depuis 1942 à Wamerdan , 
Etats-Unis , 4 m.770. 

BASKETBALL 
Résultats satisfaisants hier à Martigny : 

Martigny I—Sierre II 9(i-27 
Martigny II—Sierre I 25-(i7 

' £e moiiâu\..§ ce&L. 

ÏSu'^l 

leYog-hourt F-V-P-L-
TAIRRAZ PÂTISSIER, Martigny 

rappelle aux gourmets 
se s \"<>l-:ui-vcnt. 
M'S P r u s s i e n s . 

SCS Mill . ' - IVll i l les . 

faits entièrement au beurre. 

Contre pucerons, araignées rouges. Psylles, Garpocapse 

P A R A T H I O N ÊA£OC. produit éprouvé efficace 

MEOC S. A . - C H A R R A T 

Tir cantonal vala isan 
Martigny, 28 iuin — 7 juillet 1 9 5 7 

Un tableau de prix richement doté 
Le comité d'organisation vient d'établir la liste 

des premiers prix dotant le prochain Tir cantonal 
valaisan. Grâce à la générosité du Conseil d'Etu 
valaisan. de plusieurs grandes entreprises et du 
commerce privé, une planche de prix remar
quable a été dressée. On y trouve la tradition
nelle channe en étain avec gobelets et plateau de 
même alliage, une carabine Walter. une bergère. 
un chèque de .-550 francs, etc.. etc. 

Voici d'ailleurs la liste de tous les premiers prix 
à la distance de 300 mètres et leur attribution : 

1. Au champion valaisan : un. service à vin en 
étain comprenant une channe de 3 litres, (i gobe
lets et un plateau en étain également (valejr 
500 francs). Ce magnifique prix est offert par le 
Conseil d'Etat du Valais. 

2. Au roi du tir : une carabine Walter ty;>c 
KKM, cal. 22. avec diopter et courroie de match 
(valeur 450 fr.). 

3. Maîtrise cantonale : un plat en argent massif 
(valeur 300 fr.). 

4. Art : une pendulette neuchâteloise (450 fr.). 
Art (au premier Valaisan) : une montrc-hrace'.c' 

homme (120 fr.). 
5. Militaire : un mousqueton avec accessoires 

(340 francs). 
(i. Bonheur : un chèque de 350 fr. au porteur. 
7. Dons d'honneur : une bergère (020 fr.). 
S. Progrès : une montre « Navigator Auto

matic >• Tissot (315 fr.). 
!). Dransc. cat. C, : un aspirateur « Progrès » 

(KiO fr.). 
10. Vétérans: une channe valaisanne avec 

gobelets (150 fr.). 
Comme prix de section, une channe valaisanne 

de 5 décilitres. 

Ces prix représentent une valeur de 3.800 fr. 
environ pour la seule distance à 300 mètres. Les 
meilleurs tireurs au pistolet seront également ré
compensés selon leurs mérites, soit par une arme 
Parabellum, une pendule, une cafetière élec
trique, des channes vaudoise et valaisanne, des 
écrins. etc. Nous publierons prochainement la'liste 
des prix tels que réservés pour les tireurs à 50 m. 

En attendant, les fins guidons peuvent déjà 
. mesurer leurs chances et faire de beaux projets I 

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Dès mercredi 1er mai : Le clou de l:i saison : 

Ap rès ,<•• f r ison sans barreaux •• cl Dema in il sera lion 

tard . voici la dernière réalisation du célèluo metteur en 

scène Lénnido Monuy : L E L O N G D E S T R O T T O I R S . I n 

sensat ionne l filin français prinié aux Festivals (trois grands 

pr ix i. Le drame poignant d'une adolescente sauvée par 

l'amour ! avec Anne Vernon. François Cuér in . Françoise 

I iosay et la nouvelle l i iande vede t te française : Danik 

Pâtisson. ( Interdit sous lu ans'. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 30 avril 

7 llll Radin-Lausanne M O I S dit honjour - - 7 i l l f i a i révei l 

— l l l l l l Xaples chante l i llll Voici la musique l i l.'i 

La discothèque du curieux 11'.'III Le cpiart d'heure ,lc 
l 'accordéon lia."] I n te rmezzo 1:! llll .Mardi les fi-i rs -

1:1111 Du film à l'opéra 1:1011 P iano II', llll Dis'iucs 

111:111 Sonate pour violon et piano. No 1 Klahr ic l Fauté -
l!l."i."> 1,'écital de chant 17 i l l Sinfonia da l 'accia. en sol 
majeur (l.éopold Mozart . I7:!ll I n t e r v i e w 17 !ll Mu

sique de dan-e 1SIKI Le micro d a n - la v ie lili'.l l.e 

miroir du tennis Kl l.ï Dise-analyse i l l :HI Soirée théâ

trale : l .éocadia. de Jean Anouilh - i i lô Les nouveau!.'s 
du disque i i :lâ Le courrier du c e u r i i lô Micro-

famille i:lll."> Disques. 

Mercredi 1er mai 
7 lltl Chant 7 - I l Sourire aux lèvres S llll LTniver . - i lé 

Kudiophoniquo I n t e r n a t i o n a l e llllll Orchestre - SI là 

Fniission radioscolairc - il -lô Pastorales - l l l l l l Uoprisc 
de rémission ladiosçnlairo l l l l l l Piano l l l l l l Pal 

masqué ( V o n l i i 11 -lu l î e f ra ins et chansons modernes 

11'llll Au ca r i l l on de midi l i 50 Pour le 1er mai 1:1 1" 
Chorales ouv r i è res et fanfares de chez non- 1:1:1a L.i 

flûte enchantée ( W . - A . Mozart > l i i l l l l Vou lez -vous daa 

soi- 1(1 l'a Lou ise (Citstave Charpen t i e r i U'i.Vi l.e disque 
des enfants sajros 17 llll Jeunes v i r tuoses 17:111 L'heu.'c 
des enfants l s lKl Le guitariste N'arci-o Yepcs ISIi.'i 

Nouvelles du inonde — ls il) Jazz a la carte IS.'ill Micro-
partout III iâ lustan's du monde III-là Le piano qui 

chante il l llll Ques t ionnez , on vous répondra i l l i l l Le 

piano qui chante il l :',il Concert sytnphonique i i :!."> L.i 
trappe, pièce théâtrale. 

A VENDRE OU A LOUER 
Dans ui\ villajre loin près de K r i l i o i i r i r 

magnifique domaine avec habitation 

tous bâtiments de ferme et de chédail 
Pelles cousit u n i o n - , très l ihn en t re tenues. 

avec 2 0 poses de terrains attenants 
Situation idéale, en Imrduro de la r ou le cantonale, -i 

p r o x i m i t é immédiate do la traie. Vue iuqueiiahle. 

Po-- i l i i l i té de construire plu- ici ir - v i l l a - , ou éven

tue l lement un tira m l marâtre en lior.luro de la roule can

tonale, ou tout autre liàtiineitl i n d u s t r i e l . 

S'adresser à Me Francis Tluirre, avocat-notaire, Ma?-
tiKiiy-Ville. - Tél. (026) 6 18 01. 
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A MARTIGNY 
où la vente et le service, sont confiés à 

Monsieur Gérard DEVILLAZ 
Garage « O Z O > 

Téléphone (j 1 !) 01 

Le nouvel agent met à votre disposition un personnel qualifié qui, selon la tra
dition SIMCA, voudra que vous obteniez de votre voiture les plus grandes 
satisfactions. M. Devillaz se fera également un plaisir de vous démontrer les 

qualités étonnantes de 

«LA VOITURE DES 100.000 KM.» 

Faites un essai 
avec la nouvelle 

t. 

SAICAUTO, importateur des automobiles SIMCA - Genève 

Motos 
occasion 

li'ô cm.'S 

• L' I -aml i rc t ta 
. 1 Vcspa 
' 1 l i e l l a 
; 1 Puch 

1 I ) . K. W. 

1 l i i i m n i i Sport 

L'.ÏII n n : l 

' 2 I!. M. \V. 

• 2 x. s. r. 
!l .I.-1WM 
I Maico 

! I!. S. A. 

1 /.UllilapP 

.jnn cni: l 
2 11. M. \V. 

' :1 N o r t o n 
•1 T r i u n i p h 
:l Matchle.-s 

. Tou tes ces machines sont 
Contrôlées et en par fa i t é t a l . 
Possib i l i té i l 'échansre. t i r n l l . l " 
fnc i l i té île payemen t . 

Garnie du Bois-Noir 
Motos - Autos 

R. Richoz, St-Mati j ïce 
Té l . MIJ.'i' :l l'il' lili 

Chambre 
à manger 

soignée, avec la l i le et ' i 
oitaises. lias p r i x . 

Tél. Lausanne (021) 24 76 81. 

; ^ jpa£: - . 

CONFECTION 

m P . -M . • 

\\j&MUX 
MARTIGNY 

Grand concours 
mode 

masculine 
. le m 'ha l i i l l e t o u j o u r s îles p ic . ls 

à la tête chez 1'. M. C i r o u d . 

Concours ouver t à tons : P l i en t 
i l ' h i e r . i i :i 11 i< 1111.1 ' 1111 î on 

peut -ê t re i l ema in . I l suf
f i t î le répo i i ' l r e : 

a < 'nn i l i ien j ' a i i lépensé ? 

h Coml i ien i l ' oh je t s j ' a i acheté aven 

ce montan t 'i 

c Savez vous lesipiels ? 

il l ' om l i i e i l î le réponses justes j ' ; i ! . 
reçu y 

l i e r a n iez l i ien le tnanne ip i in i lans 
la v i t r i n e I*. M. ( l i i o u . l et e n v o y z 
vos réponses sur car te posta le jus-
' i n 'au 21 a v r i l 1!).">7. 

1er pris, un l ion . l 'achat île f r . :.'<in.— 
- m e rit . 
:line Jl l .— 
Ilue 1(1. 

Bien chaussé! Bien habillé! 

MAGASIN 

B A G U T T I - S P O R T 
M a r t i g n y - V i l l e 

Le verre de 100 gr. Fr. 1.35 
Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 
Le verre de 250 gr. Fr. 1.85 
Même qualité de moutarde 
en tube de 110 gr. Fr. 1 .— 

avec les verres „Aurore" 
d'AMORA 

Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est 
réputée dans le monde entier. Sans être t rop 
forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro
matique, une intensité de saveur inégalées. 

Savez-vous que pour donner du goût , du corps, 
du piquant aux mets, les plus grands cuisiniers 
de France utilisent couramment la moutarde de 
Dijon ? 

La moutarde de Dijon amplifie la saveur des 
sauces, relève le goût des viandes, des poissons 
et des légumes, etc. auxquels elle mêle son 
arôme incomparable. 

En achetant ces jolis verres « A U R O RE» de moutarde 
« AMORA », vous vous constituerez rapidement un ser- • 
vice, que vous pourrez compléter avec la carafe et la corbeille 
reproduites ci-dessus. 

Pour les recevoir, il suffit de verser au compte de chèques 
postaux I 12296, à « L. Chirat S. A. Carouse-Genève » : 
<ffr. jo pour la carafe, j fr. jo pour la corbeille à verres, ou 
9 fr. jp pour la carafe et la corbeille. 

AMORA 
La moutarde de Dijon la plus vendue en France 

Tout paraît léger à Jean-Louis 
quand il déguste une Virginie ! 

FILTRE 

80 « 
avec ou sans filtre 

La plus fumée de cette catégorie de prix : 
preuve de sa qualité ! 

.Vous cherchons à repren

dre ou à louer 

café-restaurant 
bar 

.l:iil- le llas-Valai.-. 

l'.crire à l'roiluit J., Les 
I Marronniers C, MartiKiii-
I I Ville. 

W0.Q00 

TEL.62351 
'etitfaufetS SAXON 
I M I I M / /ARTICLE5 ot FETES 

Nous cherchons pou r en
trée i i n iné i l i a te . pour chan
t ie r île inon la f rne 

chauffeur 
î le t r ax ou .le bu l l doze r . 

l 'aire offres avec curricu-

litiii vitac. certificats et pré

tentions à l'Entreprise S .A . 
Conrad Zschokke, Elysée 
17, Sion. 

Ent rep r i se île t r a v a u x pu-
hl ics ent ravera i t 

un chauffeur 
de rouleau 

expér imen té a ins i qu ' un bon 
rc-jîlenr. l i ons sa la i res et 
avan tages soc iaux . 

o f f r e s à Case postale 2.S6 
Sion. 

Offre 
de place 
Personne possédant une 

s i t ua t i on i noépen i l au te p u n i 
rait s 'assurer un ira in accès 
suiro intéressant i lans la 
h ranche a u n u n o l i i l e . 

Personne v i s i tan t r é i r v 
l iére incnt les uaran is les . ou 
en t repreneurs île l ran>por :s 
île pré férence. 

Of f re . - .chi f f res P 5845 S 
Publicitas, Sion. 

A ven t ire 

pneus 
d'occasion 

d i f fé ren tes i l imens ions 

I1AS P1MX 

Garage du Bois-Noir 
Moto.- • A l l l o s 

R. Richoz, Si-Maurice 

T e l . III'-TJ '3 Ul1 t'.O 
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t 
Madame Madeleine DAMAY-FRANC et ses enfants Janine' 

et Pierre ; 
Monsieur Auguste DAMAY ; 
Monsieur et Madame Alfred DAMAY-KOMMEL et fa

mille ; 
Madame et Monsieur Jean Kigoui-Damay et famille ; 
Madame et Monsieur Jules MEUNIER et famille; 
Madame et Monsieur Georges LUISIER et famille ; 
Monsieur et Madame Alfred FRANC ; 
Madame et Monsieur BERTOLOTÏI-FRANC et famille ; 
Mademoiselle Anne-Marie FRANC ; 
Les familles GUEX, PIOTA, FRANC, FROSSARD et GI-

ROUD ; . ' ' . ' , • 
ainsi que les familles parentes et alliées ; 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DAMAY 
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur affection le 28 avril, 
à l!âge de 50 ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelisesment aura lieu à Martigny-Ville le mer
credi 1er mai, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Martigny-Bourg, avenue du Grand-
Saint-Bernard. Départ à 9 heures 80. 

Repose en paix ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
La Municipalité de Martigny-Bourg a le regret de faire 

part du décès de 

Monsieur Joseph DAMAY 
son dévoué collaborateur. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fa
mille. 

t 
L'Amicale des Trompettes Militaires de Martigny et 

environs a le pénible devoir de faire part à ses memb'es 
du décès de son dévoué camarade 

Joseph DAMAY 
Pour l'ensevelissement, prière do consulter l'avis de la 

famille. Le Comité. 

t 
Madame Clément Dorsaz 

Monsieur et Madame Georges Dorsaz 
i 

profondément touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes Mes personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de 
couronnes, ont pris part à leur douloureuse épreuve. 

t 
Le Comité de la fanfare municipale «Edelweiss», Mai-

tighy-Bourg, a le grand chagrin d'annoncer à ses mem
bres le décès de son très fidèle et dévoué membre actif 

Monsieur Joseph DAMAY 
ipère de son membre actif, Pierre Damay. 

La fanfare assistera en musique à l'envelissement. 

Pour l'heure du départ, consulter l'avis de la famille. 

t 
La Jeunesse Radicale de Martigny-Bourg a le pénible 

devoir de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DAMAY 
père de son membre Pierre. 

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

t 
Les contemporains de la classe 1907 de Martigny-Bourg, 

Martigny-Combe et environs, ont le grand regret de faire 
part du décès de leur cher collègue et ami 

Monsieur Joseph DAMAY 
Pour l'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assister, 

prière de consulter l'avis de la famille. 

f IN MEMORIAM 

A notre cher fils et frère bien aimé 

Pierrot DÉCAILLET 
29 avril 1956 — 29 avril 1957 

Déjà une année que tu nous as quitté, alors que la vie 
toute grande te souriait. 

Ton absence est bien cruelle et ton départ a brisé nos 
cœurs, mais rien n'effacera ton cher et beau souvenir. 

Du haut, des Cieux souviens-toi de nous et intercède 
pour nous auprès de la Sainte Vierge, à laquelle tu 
t'adressais tous les jours. 

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. 
Au revoir, Pierrot chéri. 

Tes parents et famille. 

COMPTABLE 
qualifié ot expérimenté, 10 ans de pratique, comp
tabilité commerciale et industrielle, bilan, pertes 
et profits, statistique, droit commercial, assu
rances sociales, réglementation du travail, cherche 
situation en rapport. 

Adresser offres sous chiffre P 5445 S à Publi
eras, SION. 

< V I T A > 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Agent général du Valais : 

MARCEL MOULIN — MARTIGNY 
Tél. (026) 6 12 45 

CABRIOLET 
Opel Olympia f>0, revisé 
avec factures, à vendre, bas 
prix. - Tél. (022) 32 77 50. 

Land-Rover 
A vendre une Land-Rover 

1953, revisée et garantie. 

GARAGE LUG0N, Ardon 
Tél. 4 12 50 

HUDSON 
limousine, "20 CV. 49., état 
mécanique impeccable, r:i-
dio, Overdrive, chauffage, 
splendide. - Fr. 1350. - lie-
prise ou accepterait vin c i 
payement partiel. 

J. Pittet, garahe, Bière. 
Tél. (021) 7 90 26. 

Docteur 

René Deslarzes 
S I O N 

spécialiste des maladies de 
la peau et varices 

de retour 

A vendre à Saxon, sur 
route cantonale 

villa 
locative 

pouvant servir de bureau ou 
atelier pour petite indus
trie. Situation près gare 
CFF. Conditions intéressan
tes. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à René Antille, 
agent d'affaires, à Sierre. 
Tél. (027) 5 16 30. 

Vélomoteurs 
Binetta 3 vitesses 
Kombinette 
l'arilla 
Puch 
Livrables du stock. Grande 

facilité de payement. 

Garage du Bois-Noir 
Motos - Autos 

R. Richoz, St-Maurice 
Tél. (025) 3 62 60 

Essieux 
pour char de campagne, 
toutes dimensions. 

Garage du Bois-Noir 
Motos - Autos 

R. Richoz, St-Maurice 
Tél. (025) 3 62 66 

Hôtel des Alpes — Champéry 
cherche pour la saison d'été 

(50 lits) 
1 por t ie r 

1 bonne femme de chambre 

1 fille de salle b a r m a i d 

1 bonne à tout faire 

1 commis de cuisine 

'Téléphone (025) 4 42 22. 

FERNAND CRETTEX 
boulangerie-pâtisserie, CHARRAT 

a repris le commerce de M. BENOÎT LVGON 

Par une marchandise de 1er ordre, il espère 

mériter la confiance de la population. 

Avis de tir 
Mercredi 1.5. - Jeudi 2.5. - Vendredi 3.5. - Samedi 4. 5. 

Des tirs a balles auront lieu comme il suit : 
Lundi 6.5. - Mardi 7.5 - Mercredi 8.5. - Jeudi 9.5. - Ven
dredi 10.5. 

0600—2200 - Armes d'infanterie. 

— stand Les Evouettes, Commune du Bouveret, les abords 
du stand et région au S du stand (coord. 556350/ 135200V 

— val du Tové, E Les Evouettes - Chalavornaire - la Dé 
rotchia - Saveure. 

— val de La Tiniére, 2 km en amont de Plan C'udr ;y 
(564200/140400) - Erniaule - La Jorette. 

— abords du stand de Villeneuve, 500 m S Carrière d'Arvcl. 
— vallon de l'Aavancon, Commune de Vionnaz. De la 

route cantonale jusque dans le ravin de l'AvaiU'on, 
env. 400 m W de la route, 100 m à gauche et à droite 
du ruisseau. 

— graviére 400 m S de l'Avanvon (558100/129800). 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser 
au edint. Elî art. 23 Villeneuve VD, tf. (021) 6 82 56. 

Le Commandant : EH art. 23. 
Villeneuve, 25.4.57 — Tf. 6 82 56. 

MISE EN G A R D E : 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone 

des buts et le terrain devant les armes. Les instructions des sen
tinelles doivent être strictement observées. Le bétail qui se 
trouve dans la zone des buts en sera éloigné à temps. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs 
signalent les emplacements des armes, les postes de comman
dement et la zone des buts. La nuit, les drapeaux sont rempla
cés par trois lanternes disposées en triangle. La zone des buts 
est barrée par des postes de garde signalés par des fanions 
rouges ou des lanternes. 

3. Les drapeaux roulés ou les lanternes éteintes signifient une in
terruption des tirs. La fin des tirs est indiquée par des signaux 
faits avec les drapeaux ou les lanternes, les ballons sont en 
outre ramenés au sol. 

4. Les demandes éventuelles d' indemnité pour les dommages cau
sés doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne compétent 
par l ' intermédiaire du secrétariat communal qui procurera les 
formules nécessaires. 

A partir du 1er mai 

Albert Cretton 
médecin-dentiste 

a transféré son cabinet à la 

Rue des Portes Neuves 

No 20 , à Sion 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l 'Académie française 

Ordre du Prince 
R O M A N 

Germain s'avança aussi vers la table de 
travail. Son visage, profondément altéré, 
n'était pas, comme à l'ordinaire, indécis, 
mais trahissait au contraire une ferme 
résolution. 

— Vous êtes-vous demandé, monsieur le 
professeur, interrogea-t-il, d'où venait la 
iorlune du prince Strozzi ? 

La réponse du jeune homme traduisit 
plus de mécontentement encore que de 
surprise. 

— Est-ce pour me poser d'aussi ridicules 
questions que vous jugez utile de vous en
tourer de tout ce mystère ? interrogea-t-il 
sèchement. 

— Vous vous doutez bien qu'il n'en est 
pas ainsi. Mais je désirerais savoir si, au 
sujet de l'origine de cette fortune, vous 
aviez été effleuré par quelque soupçon. 

Jérôme, à cet instant, eut la révélation 
de ce que la démarche de Germain com
portait de gravité. 

— Non, répondit-il simplement. 
— Je le regrette, car cela eût simplifié 

les choses. D'autant plus que le temps me 
manque pour m'entourer de précautions 
oratoires. Excusez-moi donc de parler bru
talement. 

Jérôme inclina la tête. Alors, le secré
taire reprit : 

— Ce ne sont point des placements heu
reux, monsieur, qui ont fait la fortune 
d'Angelo Strozzi, mais la contrebande. 
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Germain ne sut pas s'il avait étonné son 
compagnon, car celui-ci se garda de l'in
terrompre. 

— Depuis des années, poursuivit-il, le 
prince se trouve à la tête d'une organisa
tion importante, qui laisse entre ses mains, 
et dans celle de Benato, des sommes consi
dérables. Vous connaissez le mécanisme de 
ce... commerce, puisque, l'autre soir, par un 
bizarre hasard (Germain croyait-il vrai
ment à ce hasard ?), vous en avez entre
tenu le banquier. Des bateaux de pêche 
rencontrent les navires contrebandiers au-
delà de la limite des eaux territoriales ita
liennes (seize kilomètres de la côte) et 
transportent la cargaison jusqu'à Castel-
vecchio. Là, elle est entreposée, je ne sais 
où exactement, en tout cas, pas dans le 
château même, en attendant son achemi
nement vers Rome. 

Le secrétaire se tut, et son visage parut 
se défaire encore. 

— Et cet acheminement ? interrogea 
Fontan, la voix brève. 

— C'est... c'est la princesse Tatiana qui 
s'en charge. Son auto est truquée. Une 
large cachette est aménagée sous le plan
cher. 

Il parlait avec effort, et l'on n'avait au
cune peine à deviner combien ces révéla
tions lui coûtaient. 

Durant un instant, Jérôme, l=:s yeux à 
terre, se souvint. Il revit les ombres noc
turnes et chargées de paquets pénétrant 
dans Castelvecchio. Et il revit aussi la 
large tache humide qui, dans le garage, se 
trouvait exactement sous la voiture. La 
violente pluie d'orage avait dû surprendre 
les hommes pendant le transport et impré
gner les colis, qui, ensuite, de leur cachette 
s'étaient égouttés, par quelque fissure, sur 
le sol. 

Il releva la tête. 

Ordre du Prince 1 1 0 

— Quant à la répartition des « marchan
dises » dans Rome, dit-il, elle se fait à 
l'aide d'une autre voiture. Les nuits qui 
suivent chaque retour de la princesse, 
cette voiture s'arrête dans l'impasse, le, 
plus près possible du garage ; et, une fois 
le transbordement fait, par Giulano et le 
deuxième chauffeur, l'auto tourne et s'éloir 
gne. 

— Ah ! vous saviez donc ? murmura 
Germain. 

•— Non ; mais le bruit d'un moteur 
m'avait plusieurs fois réveillé et intrigué. 
Je m'étais même, un soir, résolu à percer 
le mystère de ce que je nommais pour moi-
même « l'auto nocturne ». La présence de 
Benato dans le jardin m'en a empêché. 

Jérôme parlait posément, sans la moin
dre émotion, comme si le nom de Tatiana, 
mêlé à cette histoire de trafiquants, ne lui 
causait pas une douloureuse stupeur. 

Le regard attaché aux yeux du secré
taire, il poursuivit : 

— Vous venez de murmurer, monsieur : 
« Vous saviez donc ? » et je vous ai aussi
tôt donné ma réponse. Puis-je à mon tour, 
m'étoner que vous sachiez, et vous deman
der comment cela fut possible. Je ne pense 
pas que le prince ni Benato vous aient pris 
pour confident. 

— Non, en effet. Le prince, comme son 
ami, se seraient gardés de me mêler à leurs 
affaires, et ils ignorent totalement qu'ils 
sont découverts. Mais, vivant sans inter
ruption auprès de quelqu'un, on arrive 
toujours à pénétrer le secret de son exis
tence, surtout quand on s'y applique. 

— Et vous vous y êtes appliqué ? 
— Oui. 
— Par l'espionnage, probablement, en 

écoutant aux portes ? 
Le* secrétaire se redressa, tandis que son 

visage, subitement empourpré, prenait un 

air d'assurance et de dignité que Jérôme 
ne lui avait jamais vu. Mais cette expres
sion dura peu. Germain haussa les épaules. 

— Il le fallait bien, dit-il. Si je n'avais 
pas agi ainsi, comment serais-je, aujour
d'hui, en mesure de sauver la princesse ? 

Les mots étaient lâchés, ou plutôt le but 
de cet entretien avec Fontan découvert, 
encore que le jeune homme ne soupçonnât 
point où son compagnon en voulait venir. 
Celui-ci, d'ailleurs, ne lui laissa pas le 
temps de poser la moindre question, il 
poursuivit : 

— Oh ! je ne prétends pas tout connaî
tre, de l'activité du prince Strozzi et de 
Benato, de leur association. Dans les con
ditions... particulières où j 'ai découvert 
certaines choses, beaucoup d'autres m'ont 
échappé. Mais enfin, le principal suffit, et 
ce principal, le voici : 

Sans faire la moindre pause, dans sa 
hâte évidente d'aller au but, Germain con
tinua : 

— Cette organisation de contrebande 
existe depuis longtemps. Benato en est le 
chef, mais un chef que nul ne connaît, 
Angelo Strozzi excepté, et qui, s'il tire les 
ficelles et empoche les bénéfices, ne paraît 
en personne nulle part. 

« Lorsque le prince, ruiné, vint le trou
ver pour solliciter un prêt, le banquier vit 
aussitôt le parti qu'il pourrait tirer d'une 
alliance avec celui-ci. Malgré sa fortune, il 
n'était pas reçu dans la haute société ita
lienne, et s'ouvrir les portes du palais 
Strozzi lui semblait un heureux début. De 
plus, Angelo possédait Castelvecchio, posi
tion de choix, au bord de la mer, pour le 
trafic clandestin. Enfin et surtout, il y 
avait la princesse, la princesse entrevue 
lors de visites d'affaires, et sur laquelle 
cet homme avait osé arrêter les yeux. 
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POURQUOI SE SENT-ON SI BIEN AVEC UN SOUTIEN-
GORGE LOU •> 

l ' a i re 'lui' L O U vous donne de l 'assurance : vous savez 
ou 'avec 1.(11' l:i liiïni" de votre poil rine est p:irf;iili". 
Tout ]i' monde vous t rouve plus élégante et vous vous 
sentez plus à l 'aise. c;ir élimine femme est sûre de trou
ver un LOU exactement à ses mesures. Sachez. Mesdames. 
c|ue la moitié île votre éléfrance dépend île votre sniilion-

PIA'S DE BOURRELETS. . . 

Iilii- île l 'onlures visibles sous l;i rolie. |ilus d'ejitrax "S 
•M\ niiiiiveiiieiils. avec la sa ine SCANDALE « Avant-
Garde », car srràce à ses pinces, cet te gaine galbée en 
volume épouse si parfaiteiiient le corps féminin qu'elle ne 
petit remonter. 

SCANDALE « A v a n t - G a r d e » est faite il 'un nouveau tulle 
Mastique joignant le maximum île finesse à une l iés 
irniiide force île résistance. ( trace à SCANDALE « A v a n t -
Garde», vous éprouverez. Madame, l 'aurcalile sensation 
d'elle bien maintenue, à l'aise et encore plus élégante. 
Les nouveaux modèles- SCANDALE, • Avaut - t i a ide - soi.t 
en vente, avec bon de garant ie à noire Hayon de Corsets. 

LA POCHETTE-SAC.. . 
une nouveauté dans les accessoires Féminins. 

Toutes les jeunes filles et les jeunes femmes voudront 
posséder la nouvelle poclietle-sae. en forme de bourse 
profonde, nui fait fureur à Paris depuis plusieurs mois. 
Vous la choisirez selon votre toilette et vos aut res acces
soires, dans l'une I\I-^ teintes mode, en noir, rnuire ou 
crème. Ce sac-poclieite est en cuir nappa et s'accompagne' 
d'un porte-monnaie assort i . 
Son prix V seulement 13.50 
En vente au Hayon île Maroquinerie-Innovation. 

LA CARTE DE VISITE DES GENS PRATIQUES.. . 
c'est 

QUICK-ADRESS 

En (unies occasions, vous devez donner votre nom. voi le 
adresse , votre numéro de téléphone. Ayez alors sur vous, 
dans voire sac. Madame, ou dans votre poche. Monsieiii. 
l'étui « QU1CKADRESS» contenant «Hl caries miniature, 
sur feuillets n'nmniés. 

Celle •étiquette volante vous servira encore connu i-
lète de lettres, pour indiquer l 'expéditeur su r -du courrk-r 
ou un colis, pour marquer vos livres, dossiers, etc. 

« Q l ' lCKADRESS > se colle aussi facilement qu'un (indue 
poste. Commandez donc dès aujourd 'hui au Rayon de l'a 
peter ie .Innovation voire étui « Quickadress -. 

L'élui avec quatre blocs intcrcliantroaldes de !ll) feui lbis 
chacun avec votre nom et adresse complète ne coûte que 
Frs. 5.70 

UNE VRAIE PROVOCATION... 

...l 'Eau de Cologne de Paris, au parfum subtil, frivole, 
un brin provocant el tenace 

« P R O V O C A T I O N » 

en vente au rayon de Parfumerie 

le petit flacon 4.75 
le grand flacon 8.75 

le nouveau flacon avec vaporisateur île 
poche en plasiic 5.30 -|- laxe de luxe. 

* * * 

UNE COQUETTERIE MASCULINE... 

La chausse t te fantaisie en crêpe nylon solide et confor
table. Demandez noire article .lubilé à 2.95. 

VOUS QUI AIMEZ VIVRE EN PLEIN AIR... 
...visitez l 'Exposition de Camping organisée par notre Dé
partement INO-SPÔRT. 

Si vous avez encore quelques hésitat ions à l'aire du cam
ping, vos objections tomberont bien vile, en voyant qii"!s 
perfectionnements sont apportés dans la fabrication el la 
conception des tentes actuelles et de tous les accessoires : 
matelas, sacs de couchage, bat ter ie de cuisine. 
Xe lardez donc pas à vous équiper afin d 'e l le prêts dès 
due les beaux jours vous permettront de passer des 
week-end en pleine nature . 

DE NOMBREUX INSTITUTEURS. . . 

recommandent le stylo ALPHA à leurs élèves. 

La plume à réservoir ALPHA est équipée avec la plume 
suisse ALPHA bien connue dans toutes les écoles du pays. 
Des dizaines de milliers d'écoliers dans toute la Suisse 
écrivent dans leur cahier d'école cl sous les yeux île 
leurs mai l les , avec un stylo ALPHA. 
Toute la gamme des stylos Alpha est en vente au liaynti 
de Papeter ie-Innovat ion. 

UNE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE. . . 
La poi'de NOVEX avec rond anti adhésif qui permet de 
cuire ou de Briller des al iments sans aucune adhérence 
de ceux-ci au récipient et sans aucune adjonction de ma
tières grasses . 

NOVEX supprime le cauchemar du ne t toyage ; aucun ali
ment n ' a t tache ; un simple r inçage suffit. 
L'ustensile indispensable pour les personnes qui doivent 
suivre un régime. 

NOVEX est en vente à notre Département des Arts Mé
nagers . 

L'ACTION DE LA SEMAINE : 

Chocolat «BON AMI», au lait extra fin avec noisettes r i 
t ières. La plaque de 1(111 gr 70 et. seulement. 

C'est une offre du l iayon de Confiserie Innovation. 

AIE ! MON COR... 

C'est incroyable, n'est-ce pas, ce qu 'un simple petit cor 
au pied peut vous empoisonner la vie... 

.Mors prenez les grands moyens en utilisant l'antico;' 
• Pal . Ce couteau-rasoir , livré avec trois lames inli :-
cliaugeables. est tout à fait sans danger . Son emploi e-t 
très facile et vous soulagera immédiatement. 

Le rasoir anticor « P a l » esi en venie au Hayon Par!M 
tuerie-Innovation. 

LA RECETTE DE LA SEMAINE : , 
Sauce mutton chop. 

Dans une casserole, faire blondir :l échalot lcs hncliéi s 
avec :!ll gr de beurre frais, saupoudrer de farine et remue ' . 
Ajouter un verre de vin blanc, du sel. du poivre, une 
pointe de curry, une pincée d 'es t ragon. Porter à éliulii-
tion. cuire 1 minutes en remuant . Verser le tout sur il--s 
côtelet tes de mouton ou d 'agneau et servir en ajoutant 
un peu de persil haché. 

Vous trouverez à notre rayon d'Alimentation les épiées 
et extrai ts MC CORMICK qui donneront à votre sauce 
un arôme délicieux. 

( C o m m u n i q u é I N N O V A T I O N ) 

Frs. 1.40 seulement, pour une livre de 

CAFE DE MALT KNEIPP 
moulu. Nombreux sont les connaisseurs, qui 

ont adopté le calé de malt Kneipp et lui restent 

fidèles, car ils apprécient les avantages de cette 

boisson délicieuse, légère et inoffensive. Ils 

savent également, que le café de malt Kneipp 

est plus fin et plus corsé que jamais, grâce aux 

spécialistes, qui ont su le traiter et qui, par une 

mouture appropriée, en ont éliminé les déchets 

sans valeur. 

Ainsi, avec une livre de café de malt Kneipp 
vous obtenez un plus grand nombre de tas
ses d'une contenance plus substantielle. 

N o u s c h e r c h o n s p o u r n o t r e s e r v i c e f r u i t s et l é g u m e s 

employé 

de bureau 
2!> - .111 a n s . P l a c e s t a b l e a v e c c a i s s e d e r e t r a i t e . P o s s i b i l i t é 

d ' a v a n c e m e n t p o u r c a n d i d a t c a p a b l e . 

O f f r e s a v e c c u r r i c u l u m v i t a e . p h o t o et p r é t e n t i o n s d e s a 

l a i r e à 

LES CltEATIONS EXCLUSIVES 
donnent un charme particulier à votre intérieur 

Des im'ubh'K dt» goù<. des prix modestes 

chez 
' & Cle S.A. S i O N 

Fabrique de Meubles 

SION - Si-Georges 

Exposition: A v . d e la Gare - SION - Tél. 2 12 2S 

/ 

GRAINES EMERY 
P o t a g è r e s - f o u r r a g è r e s 

T é l . (CJG) G23 6Ï, S a x o n . 

N'oubliez pas 
que les P E T I T E S 

A N N O N C E S ren

dent service! 

Cin&Ht&ï 

ETOILE 
MattUm 

Lundi 29 et mardi 30 : 
Le grand film français d'espion

nage et d 'action : 

ALERTE AUX CANARIES 
Dès mercredi 1er mai : 
Le sensationnel film Français : 

LE LONG DES TROTTOIRS 
avec Anne Vernon et Danik Pâ
tisson, 
i lntenli l sous 1,H ansi . 

AVIS DE TIR 
Hit i!!U..ïr au 11.2.Ù7. - Troupe • ICI! art . i:l »» ICI"! ar t . 2-1. 

Des tirs à halles auront lieu comme il suit : 

» Mercreilie 1.Ô..Ï7. 081)11-18(11). canon. 

• J e u d i -'.Ô.ÔT. 08-18(10. canon. 
• Vendredi :i.."i.."iT. 08—ÎSIIII. eanon. 
• S a m e d i -1.5.57. 08011—1801). canon. 
Carte nat ionale St-Maurice au 1:50.000 - l'te des Savo-

laires - l't. 1BH-I.I! - J a v e r n e - Croix de .Javerne - La 
Tourelle - l 'te des .Martinets - l 'te des Perris Blancs -
Dent Koug'c - Pie des Savolairos. .VfL'IHIll/llUlKIII. 

Emplacement des pièces : ICnviron i km. ICNTC Gryon : 
57:lll(IIPii!55O0. 

H a u t t u r verticale au-dessus de la mer présentant des 
dangers : -1.11(11) mètres. 

• M a n l i 7.5.57. 0500--illllll. canon. 
• • Mercredi 8.5.57. 1151)0— 0̂1)0. canon. 

• Jeudi 0.5.57. (1500 ilKK). canon. 

a» 1)1 du Salantiu - Sur Prête - Fontaine Froide - F.oillet • 
La d u r e - ( tannerie - Col du dorai - Dt du Salnntin. 
5lil50l)nii500. 

lu Croix de Jave rne - Le Crételet - L'An de .Mondes -
Piond.i - Dt de .Mondes - l ' te des Martinets - La Tourelle -
Croix de J ave rne . 571000/117500. 

Emplacement des p i è c e s : lînis-Xoir : 5(i750(l/l 15500. 
Hauteur verticale au-dessus de la mer présentan t des 

dangers : -I.OOO mètres. 

• • J . ' i i d i 15.57. 1000 — 1800. eanon. 
• • Vendredi :l.5.57. 1000—1800. canon. 
• • S a m e d i (.5.57. OH—1511). canon. 

Cime de l'ICsl - Tète .Motte - l'te Fumet - Pt. 111.15.-1 -, 
PL 17^.5 - Le Fahv - Crète des .leurs - 1)1 de Valerettc -
Dt de Valère - Crète du Daniel) - Tête de Chalin - Cime 
de l'ICst. 5li:!0l)0/lli;ill)0. 

Emplacement ues p i è c e s : Plateau de ( 'Mètres : 
5117000, li'llllll). 

Hauteur vert icale au-dessus de la mer présentant des 
dangers : 1.01)0 mètres. 

• • J e u d i l'.5.57. 1000 1800. armes «linf. 
• • Vendri'di :!.5.57. 0800 -l'-HIO, armes d'inf. 
• • S a m e d i -1.5.57. 07011 li'Otl. armes d'inf. 

l'ouï de ..Vint - N'anl. 5710110/1:M0110. 

t • • J e u d i !).ô.57. 181)0-111)0. canon. 
• • • Vendredi 10.5.57. 0700 1*11(1. eanon. 

. Croix de J a v e r n e - Le t ' iêtelet - L'Ail de Mordes -
Pionda - Dt de Mordes - l'te des Martinets - La Tourelle -
Croix de Jave rne . 5710011/1175011. 

Emplacement des p i è c e s : l'.ois .Voir: 50751)11/115500. 
Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des 

dangers : 4.000 mètres. 

• • Vendredi 10.5.57. 0000- 1800. eanon. 

Dt du. Salnntin - Sur Frète e- Fontaine Froide - Foillet • 
J.a Cure - (lagnCrie Col du Ju ra i - Dl du Salanti ' i . 
5111500,111500. 

Emplacement des p u c e s : La Colcliide - La (Ireyonne, 
i' km. - X\\" liex : 5115000, li'-iilllll. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des 
dangers : -1.01)0 mètres. 

MISE EN GARDE : Voir les détails sur les avis de tir 
affichés. 

Arsenal fédéral Saint-Maurico Place d'armes de St-Maurice 
Poste de destruction des ratés . Le Commandant : 

Tél. (025) 3 65 44 Tél. (025) 3 63 71 

Date : 23 avril 1957. 

TRAX 
A CHENILLE 

lil 'ie. travaillerait à l 'heure ou à forfait. Définie 

inents. terrassements , etc.. 

Tél. (027) 2 25 30. 

Sièffe d e L a u s a n n e . 

Demandez le „Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Capital et réserves Fr. 4 .000 .000-

Bilan Fr. 66 .800 .000-

Reçoit des dépôts: en compte épargne Z )-4 °o 

En Obligation à 3 ans à 3 J4°o à 5 ans à 3 H °° 

et sous tou tes autres formes aux cond i t ions les plus favorables 

LES DÉPOTS EN CAISSE D'ÉPARGNE BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL # 

http://Av.de
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SIERRE 

Inauguration de l'hôpital 
Nous donnerons dans le prochain noméro le 

compte-rendu de cette manifestation. 
' ! • !<• * 

Avec l'Union romande des 
commerçants 

Les 27 et 28 avril, l'Union Romande de la 
Société suisse des Commerçants tenait ses as
sises annuelles à l'Hôtel Bellevue à Sierre. 

Le Comité local d'organisation de cette ren
contre que présidait M. André Biolay, mit na
turellement tout en œuvre pour que nos hôtes 
de passage emportent de Sierre l'Agréable le 
meilleur souvenir possible. 

Le clou de cette manifestation fut certaine
ment la soirée de bal et variétés du samedi soir. 

Pour conduire le bal et sur le désir des con
gressistes eux-mêmes, le comité d'organisation 
avait fait appel au typique orchestre haut-va-
laisan « Kapelle Walpen », qui comporte dans 
sa fomation un joueur de Hackbrett. 

La partie « variétés » qui alternait avec les 
danses, fut confiée à Hubert Lecler de Radio-
Lausanne, acccompagné par le pianiste Géo 
Voumard, lauréat du grand prix européen de 
la chanson, et par des artistes amateurs du 
pays, soit le Cercle théâtrale de Chippis, qui 
présenta un sketch d'Albert Verly « l'Inspec
tion », et le sympathique duo, Roger Poscio et 
son jeune compagnon Eric Zufferey, dans leurs 
tours de chant. Zi 

CHARRAT 

Match de Reines 
Le syndicat d'élevage de notre commune 

prépare avec ardeur le match de reines du 5 
mai. 

Un comité actif et compétent a prévu les 
grandes lignes de la manifestation. Nous pou
vons, d'ores et déjà, mettre l'accent sur la qua
lité exceptionnelle des bêtes engagées. Les 
•amateurs peuvent être certains de voir à Char-
rat de magnifiques « encornades », car les plus 
vaillantes lutteuses de la plaine et de la mon
tagne s'y sont donné rendez-vous. 

Des combats sensationnels auront lieu pour 
l'attribution des titres en jeu. Le plus envié, 
celui de reine cantonale, championne de toutes 
catégories, promet une passe épique entre les 
deux finalistes. La gagnante rapportera, à son 
propriétaire, un prix en nature de trois à qua
tre cents francs. Ce profit inespéré ne sera 
d'ailleurs pas la seule aubaine accessible ; nos 
petites vaches, fines et nerveuses remporteront 
également d'autres récompenses, particulière
ment de quoi étancher la soif de leurs fou
gueux supporters ! 

Ces joutes, si populaires en Valais, attirent 
généralement aussi, malgré la distance à par
courir, beaucoup de nos amis romands. Ils 
trouveront chez nous l'accueil sympathique et 
cordial auquel ils sont habitués. 

Vous tous qui aimez les bêtès courageuses 
et fières de la race d'Hérens, retenez votre 
journée de dimanche et venez à Charrat. Le 
spectacle et son ambiance en valent la peine ! 

Le « Confédéré » donnera, dans un prochain 
numéro, des renseignements complémentaires 
à ce sujet. 

Sortie de « L'Indépendante » 
Des circonstances imprévues ont provoqué le 

renvoi de la sortie que la fanfare municipale 
avait annoncée pour hier. 

Certains de ses amis se seront dérangés en 
vain et nous nous excusons de ne les avoir 
pas avertis à temps. 

Les répétitions pour le festival de Chamoson 
continueront mardi soir. L'« Indépendante » se 
produira dimanche au moment de l'apéritif. 

Tirs obligatoires 
Les « Amis Tireurs » de Charrat nous infor

ment que le stand sera encore ouvert diman
che prochain 5 mai, pour l'exécution des tirs 
obligatoires. Chacun voudra profiter de cet 
ultime sursis. Prt. 

FEY-NENDAZ 

Festival 
de l'Union Chorale du Centre 

(Test à Fey-Nendaz que se rencontreront, le 
") mai prochain, les sociétés affiliées à l'Union 
Chorale du Centre. 

Les trois fanfares de la commune entraîneront 
les cortèges et mettront leur note animée dans 
le cadre des exécutions en perspective. 

Examens d'émancipation 
Les examens d'émancipation pour les élèves 

des classes primaires auront lieu aux dates sui
vantes : 
— pour les élèves de Savièsc, mercredi 1er mai, 

à Savièse : 
— pour les élèves de Giimisual. Champion. 

Arbaz, Vcysitimaz. samedi -4 mai, 13 h. ;>0, à 
l'école des garçons de Sion ; 

— pour les élèves de AV/.v. Vcrnunùègc Musc. 
Si-Mai lin, mercredi S mai. 14 heures, à l'école 
de Mase. 

P. S. Ne pas oublier le 'livret scolaire. 
L'Inspecteur scolaire. 

Importantes décisions 
de l'Entremont 

Les délégués des communes de l'Entremont, 
réunis en Conseil de district à Sembrancher le 
25 avril 1957, ont notamment étudié d'une façon 
approfondie deux questions importantes qui 
touchent de très près les intérêts de leur district, 
à savoir : 

1" La fusion juridique des Compagnies de che
mins de fer Martigny—Orsières et Martigny— 
Châtetard. 

2° Le percement d'un tunnel routier sous le 
Saint-Bernard. 

Après en avoir délibéré, les délégués ont pris 
à l'unanimité les résolutions suivantes : 

1" Les délégués s'opposent formellement à la 
fusion juridique projetée des deux Compagnies 
Martigny—Orsières et Martigny—Châtelard. En 
effet : 

a) Cette fusion n'est dans l'intérêt bien compris 
ni d'une vallée, ni de l'autre. 

b) Une fusion totale ne peut se concevoir entre 
deux compagnies dont l'une exploite un chemin 
de fer à voie normale et l'autre un chemin de fer 
à voie étroite. 

c) La communauté d'exploitation, qui est bonne 

et qui a été faite, n'est pas la fusion juridique. 
Cette dernière n'apporterait d'ailleurs que peu 
d'avantages — toutes les économies réalisables 
peuvent l'être par une direction unique, système 
pratiqué actuellement — avantages qui seraient 
par ailleurs très fortement contrebalancés par des 
inconvénients majeurs. 

Les délégués protestent énergiquement d'autre 
part, contre la façon cavalière dont dite fusion a 
été décidée. Ils sont d'avis que, si les communes 
de l'Entremont ne détiennent pas la majorité des 
actions du Martigny—Orsières, il est inconce
vable d'opérer cette fusion contre leur gré. 

Par conséquent, ils ont prié le Conseil d'Etat, 
gardien des libertés des communes et actionnaire 
du Martigny—Orsières, d'intervenir pour que 
cette fusion n'ait pas lieu. 

2" Vu l'intérêt évident de notre Canton et de 
la Suisse entière au percement d'un tunnel routier 
sous le Grand-Saint-Bernard, les délégués des 
communes de l'Entremont ont invité d'une façon 
pressante le Haut Conseil d'Etat à mettre tout en 
œuvre pour que ce projet devienne à brève 
échéance une réalité. 

VERNAYAZ 
• 

Victoire 
radicale-socialiste 

• 
m 

i C'est par une belle victoire de l'entente 
S radicale et socialiste que se terminent les 
• élections à la présidence et à la vice-pré-
• sidence de Vernayaz. On a enregistré une 
S participation de 98"/». L'entente radicale 
• et socialiste présentait les candidatures 
• des deux magistrats sortant de charge, 
S MM. Paul Meizoz, président et Paul 
E Jacquier, vice-président. Le parti conser-
• valeur leur opposait MM. Paul Barlathey 
• et Maurice Revaz. 
» M. Paul Meizoz a été élu président par 
; 178 voix contre 176 à M. Barlathey et M. 
S Paul Jacquier a été élu vice-président par 
S 179 voix contre 150à M. Revaz. 
S Les résultats de ces élections prouvent 
S que la commune de Vernayaz a une ma-
; jorité radicale et socialiste et que ni les 
S recours, ni les pamphlets venimeux, ni les 
S bruyantes démonstrations ne changent 
• rien à celte réjouissante réalité. 
• Nous félicitons chaudement l'entente 
ï radicale et socialiste pour son beau succès 
S dû à la confiance que son administration 
; lui a valu auprès des citoyens. Ceux-ci ont 
; voulu que Vernayaz soit démocrate et 
S progressiste et leurs votes de samedi et 
2 dimanche ont magnifiquement prouvé 
; cette volonté. 
; Et maintenant, l'entente radicale et so-
5 cialiste, renforcée par sa belle victoire, va 
S continuer son travail pour le bien commun 
;• de Vernayaz qui a toujours été et restera 
S toujours son unique but. 

Comunicato agli i tal iani 

Per benevola concessione del Présidente dél
ia città di Sion, ing. Roger Bonvin ed in segui-
to ad accordi presi con il Prof. Mudry, Diret-
tore délie Scuole di Sion, si informa che i 
lavoratoiï italiani di Sion e dintorni, potranno 
usufruire délie doccie istallate nell'Ecole des 
Garçons di Sion, secondo l'orario qui appresso 
indicato : 
donne : il giovedi dalle 18,30 aile 19,30. 
uomini : il venerdi dalle 18.30 aile 19,30 

: il sabato dalle 20 aile 21.00 
Tali doccie sono, a titolo di esperimento, 

gratuite. Gli interessati, che sono pregati di 
usufruire di talc agevolazione igienica, avranno 
cura di prendere seco asciugamano e snpone. 

V. Consolato d'Italie - Briga. 

Naissance en avion ! 
Geiger a atterri sur la Fafleralp. encore coupée 

du reste du monde, tout au fond du La-tschenta!, 
pour ramener assez tôt à la Maternité de Sion. 
une femme sur le point d'accoucher. L'enfant na
quit toutefois pendant le vol. 

L'assurance-invalidité pourrait 

entrer en vigueur en 1959 

Si les délais sont respectés, l'assurance inva
lidité, dont le projet définitif sera soumis avant 
la fin de l'année, pourra entrer en vigueur au 
1er janvier 1959. C'est là un importante étape de 
nos réalisations sociales. 

Les problèmes juridiques, techniques et finan
ciers que pose l'invalidité sont assez complexes. 
Il a fallu définir l'invalidité, prévoir et adopte; 
les mesures de réadaptation, fixer les indem
nités journalières et les rentes. Selon les propo
sitions faites, le droit à la rente prend naissance 
lorsque le degré d'incapacité qualifiée de gain 
est d'au moins 50 "h. La rente entière sera accor
dée aux assurés dont l'incapacité est d'au moins 
66 2/ 3 "lu. On a prévu une rente simple d'inva
lidité, une rente pour couples, des rentes com
plémentaires pour l'épouse et les enfants mi
neurs d'un invalide, des rentes partielles et des 
rentes extraordinaires, etc. L'A. I. versera en outre 
une subvention annuelle de 1 million de francs 
à une institution centrale de prévoyance en vue 
d'allocations à des invalides impotents. 

Sur le plan de l'organisation, l'A. I. sera jointe 
à l'AVS en ce qui concerne l'administration (co
tisations, versements des rentes, budget, etc.). 
Des commissions cantonales évalueront les de
grés d'invalidité et des offices régionaux assu
meront les tâches pratiques (orientation profes
sionnelle, placement, renseignements, etc.]. 

Toutes les personnes astreintes à l'AVS parti
ciperont à l'A. I. Les cotisations — 10 "lu de l'AVS 
— seront perçues en même temps que ces der
nières (la revision du taux interviendra après dix 
ans]. On évalue à 143 millions de francs le total 
des dépenses de l'A. I. dont la moitié à la charge 
des assurés et employeurs et l'autre moitié à l<i 
charge des pouvoirs publics (70 millions entre la 
Confédération et les cantons). 

Comme on peut le constater, l'A. I. apparaîl 
comme un complément de l'AVS. Cette liaison 
mécanique, si l'on peur s'exprimer ainsi, apparaît 
logique, parce qu'elle permet la solution de 
maints problèmes techniques et présente des 
avantages (pas de nouveaux organismes, automa
tisme dans la distribution, etc.). En revanche, il 
faudra en 1968 procéder à une nouvelle étape 
de l'AVS ; pourra-t-on déjà parler d'une revision 
de l'A. I. puisqu'elles seront liées entre elles ! Il 
faut également tenir compte dans ce domaine 
de l'avenir financier des caises de compensa
tion, dont le fonds vient à épuisement d'ici trois 
ans. 

Le financement de$ pouvoirs publics ne dé
passera pas la moitié des dépenses à raison de 
50 "lu pour la Confédération et 50 "lu pour les 
cantons. On ne peut encore définir avec pré
cision le coût total ; il dépendra du nombre des 
bénéficiaires. D'autre part, on ne peut fixer isolé
ment le coût de l'A. I. ; il s'intègre dans le cadre 
du développement de tout le système des assu-

Contrc la tavelure, la maladie criblée 

I A N T I T A V E L U R E M E Q C « fait ses preuves 

MEOC S. A. - CHARRAT 

rances sociales (compensation pour perte de gain 
dès 1960, deuxième étape de financement de 
l'AVS, revision de l'assurance-maladie, assu
rance-maternité). Il faudra trouver de nouvelle! 
ressources, indépendantes de l'augmentation des 
cotisations. Que seront-elles I 

MARTIGNY-BOURG 

t Joseph Damay 1907-1957 
Les nombreux amis que M. Joseph Damay 

comptait à Martigny-Bourg et dans les com
munes voisines ont appris avec une bien grande 
tristesse la nouvelle de sa mort si brusque. 

Samedi soir encore, il participait joyeux à 
une réunion amicale de la fanfare municipale 
« Edelweiss » qui fêtait aussi son cinquante
naire et à laquelle, depuis 38 années, Joseph 
apportait son précieux concours. 

Dimanche matin, après avoir accompli ce 
travail quotidien auquel l'agriculteur ne peut 
se soustraire, il était brusquement arraché à 
l'affection de sa femme, de ses enfants, de son 
bon père. 

M. Joseph Damay fut un homme fidèle à la 
terre. A une époque où tant de jeunes gens 
fuient la responsabilité, renoncent à l'indépen
dance pour rechercher la sécurité, c'était une 
source de joie de rencontrer cet homme alerte 
et volontaire, d'esprit éveillé, aux résolutions 
à la fois réfléchies et rapides, qui, fidèle à 
l'exemple de son père, M. Auguste Damay, 
trouvait l'épanouissement de sa personnalité 
dans le travail pénible mais combien noble de 
la vigne et des champs. 

Sa conscience droite et la sagacité de son 
jugement le désignèrent très jeune à l'atten
tion de ses concitoyens qui le chargèrent de 
tâches ingrates et délicates, telles que taxa-
teurs pour les biens-fonds, pour les dégâts aux 
cultures, sous-inspecteur du bétail et des vian
des, autant de missions qu'il accomplit avec 
prudence et indépendance à la satisfaction de 
tous les gens réfléchis. 

Visage mobile — il rappelait étonnamment 
le grand artiste Jean-Louis Barraud — il 
aimait la discussion à laquelle il participait 
avec vivacité, mettant par un bon mot les 
rieurs de son côté sans blesser l'adversaire. 

Sa mort est une perte bien douloureuse pour 
notre commune et nous partageons la grande 
peine de sa famille à laquelle nous disons notre 
sympathie attristée. 

Ses camarades de la classe 1907. 

t Joseph Damay 
Consternation générale à Martigny-Bourg, 

ce dimanche 28 avril, en apprenant la mort de 
ce grand ami. Homme au grand cœur, d'une 
générosité illimitée, tu nous a quittés d'une 
façon si brutale que nous avons de la peine à 
y croire. Pour nous, tes amis de la « Fou
droyante », dont tu étais l'âme, tu crées un 
vide irréparable. Cette petite société qui t'était 
si chère était devenue, sous ton impulsion si 
populaire qu'on en parlait au dehors du can
ton. On sait que la vie n'est qu'un passage et 
pourtant le bon chemin que tu avais pris a été 
bien trop court. Nous garderons de toi le meil
leur des souvenirs et tâcherons de continuer 
ton œuvre en s'inspirant des bons conseils que 
tu ne manquais pas de nous donner. 

Nous et disons au revoir, Joseph, et présen
tons à ta femme et à tes enfants, à ton papa 
ainsi qu'à toute la famille, nos sincères con
doléances. 

Tes camarades de la « Foudroyante ». 

Assemblée du part i radical 
Les membres du parti et de la jeunesse ra

dicale de Martigny-Bourg sont convoqués en 
assemblée le vendredi 3 mai 1957 à 19h.45 au 
café de la Grenette. 

MARTIGNY 

Exposition 
Albert Bochatay, un jeune peintre talen

tueux de Vernayaz, expose dès aujourd'hui à 
l'Hôtel de Ville. 

Faits divers 
• Au cours d'un dépassement près de Saxoi., 

la fourgonnette de M. Gilbert Anfonin est entrée 
en collision avec la voiture de M. Antoine Anden-
matten. Ce dernier et une passagère, Mlle Péri-
notti, ont été projetés hors du véhicule. Relevés 
sérieusement blessés, ils ont été transportés à 
l'hôpital. La fourgonnette heurta également la 
jeep de M. Marcel Saudan. 

• Près de Bellwald (Brigue] MM. Albert et 
Oswald Holzer travaillaient aux champs avec un 
treuil. Un câble s'étant brusquement rompu, il se 
détendit et sauta en l'air, entrant en contact avec 
une ligne à haute tension. M. Albert Holzer a 
été tué sur le coup. Son frère s'en tire sans mal. 

© A l'étranglement de St-Léonard, créé par 
la réfection de la chaussée, s'est produit un « ac
cordéon » peu ordinaire. Une colonne de voi
tures se présentait à cet endroit. Les premiers 
véhicules stoppèrent et, derrière, les suivants 
vinrent à tour de rôle heurter la voiture les de
vançant. Gros dégâts matériels. 




