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Notre avance 

aux élections cantonales: 

14.000 suffrages, 1.030 listes 
Voici le tableau comparatif des suffrages 

obtenus par le parti radical le 3 mars der
nier et ceux des dernières élections canto
nales, en 1953 : 

1953 1957 
Sierre 
Sion 
Conlhey 
Martigny 
Monthey 

Total 

19.340 
9.340 

11.104 
27.299 
14.028 

22.453 
12.229 
11.525 
32.119 
15.516 

81.111 93.843 

Dans les districts d'Entremont et de St-
Maurice, une liste d'entente radicale et so
cialiste avait été déposée en 1953. Cette 
année, la même situation se retrouve dans 
les districts d'Hérens et d'Entremont. Si 
l'on ajoute aux résultats ci-dessus les suf
frages radicaux de ces trois districts, soit 
10.000 en 1953 et 11.330 en 1957, on trouve 
les totaux suivants : 

91.111 suffrages en 1953 et 
105.173 suffrages en 1957, 

d'où une avance de plus de 14.000 suf
frages. 

Si nous comptons maintenant «en listes», 
nous obtenons les augmentations suivantes 
en 1957 par rapport à 1953 : 

Sierre 
Sion 
Conthey 
Martigny 
St-Maurice 
Monthey 

Total 

+ 199 
+ 199 
+ 42 
+ 321 
+ 145 
+ 124 

+1030 

FINHAUT 

Petite mise au point 
Tous les radicaux se sont réjouis de la forte 

avance radicale dans le district de St-Maurice . 
Mais hélas ! écrivait le correspondant de 

Salvan, « une ombre au tableau ; elle nous 
vient de Finhaut . 

En décembre cette commune nous avait don
né 26 listes radicales il ne s'en est t rouvé que 
12 dimanche ». Comment expl iquer cette chute 
vertigineuse ? Elle n'est pas si grave. Depuis 
quelques périodes, le part i radical de F inhau t 
est stationnairc, 1 2 - 1 3 adhérents ; le nouveau 
comité cherche une issue pour démar re r ; il 
ne désespère pas. Si nous avons récolté, en d é 
cembre, 26 listes, nous le devons à notre can
didat François Lugon qui par ses qualités 
administrat ives et sa popular i té nous a valu ce 
magnifique résul tat ; au-delà de toute espéran
ce. 

D 'autre par t les radicaux de F inhaut lu t tent 
dans des conditions difficiles ; dans cette char 
mante station le part i radical est représenté 
comme le diable. 

Voici deux faits qui i l lustrent cette réali té : 
Le deux décembre les bulletins du candidat 

radical à la vice-présidence disparaissent du 
couloir d'isolement. 

Le trois mars, malgré la présence d 'un m a 
jestueux représentant de l 'ordre devant le cou
loir d'isolement, les listes radicales du district 
s'envolent : on les re t rouve soigneusement ca
mouflées. Ce fait a été contrôlé pa r tous les 
membres du bureau. 

Conclusion : Les douze apôtres radicaux de 
Finhaut n'ont point déméri té . 

Bruchez Alber t 
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Mort de l'Amiral Byrd 
L'amiral Byrd. qui l'ut le premier homme à at

teindre le pôle Sud en \'.)2'J. est décédé à Boston 
(Etats-Unis) à l'âge de (iS ans. L'amiral Byrd. 
pionnier de l'exploration et de l'aviation, entre
prit sept, expéditions dans l'Arctique et l 'Antarc
tique. Il a découvert trois millions de kilomètres 
carrés de (erres inconnues. 

Â propos de la réforme de la 
procédure pénale 

On sait le lien étroit qui lie le droit de forme 
(procédure) au droit de fond (code pénal). 

L'entrée en vigueur du code pénal suisse (CPS) 
devait nécessairement entraîner des révisions 
totales ou partielles de nos lois cantonales de 
procédure. 

Pour ce qui est du Valais, nous vivons encore 
sous l'empire du code de procédure pénale du 
24. XI . 1848, le plus vénérable de Suisse, cons
truit sur l'idée séculaire, aujourd'hui dépassée, 

par 

M. Aloys Morand, député 

qu'il faut donner aux organes de la poursuite, 
de l'instruction et du jugement, la tâche essen
tielle de découvrir, de confondre et de frapper 
un criminel ou délinquant-type, catalogué une 
fois pour toutes et répondant à l'image toute 
faite et conventionnelle de l'assassin, du voleur 
de l'escroc, etc. En bref, notre loi de procédure 
pénale était demeurée fidèle au système romano-
canonique, consacrant une procédure inquisito-
riale, secrète, écrite et formaliste. 

Il est superflu de démontrer l'absurdité de 
cette conception dans l'état actuel de l'évolution 
du droit pénal moderne, qui en est venu à con
cevoir des mesures propres à assurer la protec
tion du délinquant en même temps que celle de 
la société. La peine elle-même se transforme, 
dans les conceptions nouvelles, pour s'orienter, 
autant qu'il est possible, plus vers un but 
d'amendement que vers le châtiment du coupa
ble. 

* * * 
Aussi s'est-il imposé, avant même l'adoption 

du CPS, de remplacer ce code conçu pour une 
autre époque, et depuis longtemps dépassé, par 
un code plus moderne. Une réforme générale de 
la procédure pénale fut recherchée dans le code 
voté par le Grand Conseil le 30 janvier 1926. 
Mais cette révision qui rompait hardiment avec 
les principes du code de 1848 et substituait à 
la procédure écrite l'oralité de la preuve et la 
.cassation à l'appel, échoua dans la votation 
populaire. Le peuple n'a pas voulu d'un code 
de procédure pénale qui supprimait l'appel. 

Force a été de recourir à une révision partielle 
pour opérer les réformes les plus impérieuses : 
ce fut l'objet de la loi du 28. 1. 1932, qui devait 
abolir le fameux système des preuves légales 
et le remplacer par celui de l'intime conviction, 
en même temps qu'elle a élargi la compétence 
du juge-instructeur. Elle introduisit, en outre, 
des règles nouvelles concernant la récusation 
des juges, institua la procédure de l'Ordonnance 
pénale (malheureusement trop peu utilisée) et 
rendit l'instruction contradictoire à partir de la 
dénonciation des charges. 

L'entrée en vigueur du code pénal suisse (1er 
janvier 1942) fit apparaître l'inéluctabilité d'une 
refonte totale du droit de forme. M. le prof. 
Antoine Favre, aujourd'hui juge fédéral, fut 
chargé de préparer ce travail et grâce à lui, le 
Conseil d'Etat pouvait publier successivement 
un projet de loi sur l'organisation judiciaire 
(23 avril 1944) et un projet de code de procé
dure pénale (26 avril 1946), que le Grand Con
seil adopta en premiers débats. Théoriquement 
donc, rien n'empêcherait de passer aux seconds 
débats. 

Mais si considérés au seul point de vue de la 
technique législative, les projets Favre ont ren
contré l'accueil sympathique qu'ils méritaient, 
leur adoption s'est, toutefois, trouvée stoppée 
par des contingences matérielles, qui ne sont 
plus de mise depuis la réforme des finances can
tonales (1952), consolidées par les ressources 
considérables qu'assurera l'imposition élargie des 
forces hydrauliques. 

Quelles furent, demanderez-vous, ces contin
gences matérielles qui ont freiné l'action légis
lative ? 

C'est parce qu'à l'exemple de tant d'autres 
cantons, le Valais envisage l'introduction du Par
quet, c'est-à-dire de confier les fonctions de 
ministère public à des magistrats qui se consa
creraient entièrement à cette activité et, pour 
renforcer les garanties d'une bonne justice, 
de séparer les fonctions qui consistent à ins
truire et à juger, en instituant des juges d'ins
truction. Autrement dit, le budget devait pré
voir les traitements des procureurs et des juges 
d'instruction. 

Mais s'il est sage de régler ses dépenses sur 
ses moyens, il nous apparaît illogique d'exiger 
une justice irréprochable sans qu'en même temps 
on accepte d'y mettre le prix, ce qui, d'ailleurs 
n'empêche pas l'Etat de consacrer ses deniers à 
d'autres œuvres infiniment moins importantes. 

Nous examinerons dans un article ultérieur 
les nouveaux projets du Gouvernement pour 
dépanner la réforme judiciaire pénale. Nous 
n'avons, malgré nos fonctions, pas encore eu 
l'heur d'en prendre connaissance, mais quels 
qu'ils doivent être, nous espérons qu'en tout cas, 
ils déchargeront notre Haute Cour cantonale de 
broutilles telles que les procès en matière d'in
jure ou de diffamation. 

Car la possibilité de recourir, depuis l'adop
tion du CPS, directement en cassation au Tribu
nal fédéral contre les jugements des tribunaux 
inférieurs jugeant en dernière instance, est une 
garantie amplement suffisante d'une juste appli
cation de la loi pénale. 

Aloys Morand, 
rapporteur près le T. C. 

Le parti radical suisse 
Il y a plus d'un siècle, 109 ans exacte

ment, que triomphait le mouvement répu
blicain. Organisé quelques années plus 
tard en parti radical, il devait conserver 
jusqu'à ce jour la direction des affaires de 
l'Etat. On ne connaît guère d'exemples, 
dans une démocratie, de parti maintenu si 
longtemps au pouvoir, ni surtout en une 
période où les bouleversements abon
dèrent plus qu'en aucune autre. 

Mû par un idéal de progrès, le parti 
radical ne s'est pas laissé dépasser par 
l'évolution politique ou sociale. Il en est 
demeuré le guide et peut aujourd'hui être 
fier de l'œuvre accomplie. Si des progrés 
restent à faire, s'il convient en particulier 
de remédier à la condition toujours plus 
pénible des travailleurs de la campagne et 
de poursuivre en ville l'évolution sociale, 
le parti radical en est parfaitement cons
cient et s'y emploie au mieux des possibi
lités. 

T e r r i b l e responsab i l i té 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

a déclaré que les descendants de la généra
tion actuelle seront ex t rêmement menacés dans 
leur santé par les expériences nucléaires faites 
actuel lement dans le monde. 

Une v i c t i m e de la ha ine rac ia le 
Le jeune noir âgé de 17 ans. Alvin l'aimer, a 

succombé à ses blessures après avoir été attaqué 
par un groupe d'adolescents et maltraité. Selon 
le récit d'un témoin oculaire, le jeune Palmer 
attendait à un arrêt d'autobus lorsque huit jeu
nes gens se jetèrent sur lui. L'un d'entre eux 
lui brisa la tête d'un seul coup. 

2 00000 dockers b r i t ann iques 
en g rève 

Le syndicat britannique des dockers a décidé 
que la grève des dockers britanniques, projetée 
pour samedi, aura lieu. Cet arrêt du travail 
touchera environ 200 01)0 dockers. Les leaders 
syndicaux ont également décidé que les chels 
des syndicats des 2.5 millions d'ouvriers de l'in
dustrie îles machines se réuniront vendredi à 
Londres pour élaborer un plan de grève dans 
celle industrie... 

La petite artillerie 
Vous avez reçu M. l'Abbé une mission de 

Dieu. Veuillez la remplir avec fidélité, avec 
amour, avet générosité, et surtout aimer les 
laïcs, les incroyants ; à ce moment votre tra
vail aura une véritable valeur divine. Indul
gence et pardon, voilà la belle devise par excel
lence qu'un prêtre doit pratiquer. 

Un prêtre doit penser à s'embellir par une 
vie religieuse plus modeste, plus simple, plus 
altruiste et plus vraie, devenir plus aimant, 
s'oublier dans la charité. Avoir de la pitié, de 
la compassion pour les pauvres pécheurs. 

Votre ministère n'est-il pas de délier les pé
chés avec amour, avec charité ? St-Paul n'a-t-
il pas dit : Si vous n'avez pas la charité, vous 
n'avez rien en vous ? Jésus n'a-t-il pas été le 
modèle de douceur ? Il a même embrassé celui 
qui l'avait trahi. 

Alors M. l'Abbé, ne provoquez pas les dispu
tes, lesquelles engendrent la colère, la haine, 
évitez une rupture d'équilibre de nos âmes. 
N'êtes-vous pas parmi nous, pour nous apporter 
le Message de Paix de l'Eglise du Christ ? 

Donc M. l'Abbé, redevenez prêtre. Laissez de 
côté toute ambition personnelle ou politique. 
Ne manquez pas votre vocation, votre destinée 
et le vrai but que vous avez reçu ici bas: Vir-
tus, sicut Veritas, in medio stat ! 

EPOS 
. PS. : Nous avons lu ces jours-ci le livre de 
M. Léon Savary. Voyez-vous, M. l 'Abbé, nous 
sommes né d'une bonne famille, nous avons 
fait du pensionnat et notre apprentissage de 
la vie. Nous ne sommes nullement en désaccord 
avec le dit auteur. A propos de ses parents, 
nous pourrions vous signaler dans notre can
ton pourtant si catholique, les procès entre pa
rents et enfants, frères et sœurs et tous les 
drames et rancœurs qui en découlent. 
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Le parti radical 
et l'assurance-vieillesse 
Un problème social doit être, par définition, 

le point de départ d'une œuvre capable de satis
faire les bénéficiaires à longue échéance et de 
s'améliorer au fur et à mesure des événements 
économiques imprévisibles au départ. 

L'attitude du parti radical en face de l'AVS 
est un exemple frappant de cette conception du 
social. 

L'AVS. œuvre radicale, serait devenue un che
val de bataille politique si le parti radical n'avait 
pas usé de toute son influence pour s'opposer 
à une- élaboration hâtive de la loi. d'abord, puis 
à des révisions prématurées et dangereuses. 

En agissant ainsi, le parti radical n'a pas 
craint de courir des risques d'impopularité : ses 
adversaires ont d'ailleurs proclamé que cette 
attitude était dictée par une mentalité rétrograde 
indiscutable en matière sociale. 

Pourtant, le parti radical a résisté à toutes 
les attaques et l'AVS a pu être sérieusement et 
solidement établie, puis révisée à plusieurs re
prises sans être financièrement déséquilibrée. 

Pendant que le conseiller aux F.tats socialiste 
Kloti proclamait que la Confédération allait au 
devant de déficits financiers généraux énormes 
— il parlait de I 100 millions pour -I ans — 
afin de faire accepter par le peuple de nou
velles charges fiscales, le parti radical, lui. col
laborait à toutes les études qui ont pour but des 
améliorations sociales financièrement équilibrées. 

S'agissant de l'AVS — cet exemple frappant 
— les radicaux ont été au départ de toutes les 
révisions et ils savent aujourd'hui que de nou
veaux problèmes se présenteront encore. C'est 
ainsi que l'abaissement de I âge des bénéficiaires 
des rentes AVS et l'exonération fiscale de ces 
rentes font l'objet de leur appui. 

Lt cette attitude particulière du parti radical 
est la même sur « tout le terrain d'une action 
sociale progressiste ». 
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JURA 
M a n i f e s t a t i o n con t re la p lace 

d 'armes 
A Porrent ruy , et dans le Jura , on prépare 

act ivement la manifestation du 17 mars con
tre la place d 'armes. Un grand cortège condui
ra les manifestants de la place de la Gare à 
l 'Esplanade des Tilleuls, où quelques personna
lités prendront la parole. Une résolution sera 
ensuite soumise au vote populaire. 
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MARTIGNY 
Course au Gornergràt 

Ski-club Martigny-Ville et Martigny-Bourg 

Le 19 mars, nos deux clubs fusionneront pour se 
rendre au Gornergràt ! 

Prix de la course Martigny-Gornergrat retour 
dès Zermatt Fr. 13.— 
Descente Gornergràt—Zermatt Fr. 2.— 
Une 2e montée Zermatt—Gornergràt Fr. 3.50 
La montée Riffelberg—Gornergràt Fr. 1.50 
La carte journalière aux télésiège et téléski 

du Blauherd Fr. 5.— 

Les membres de la FSS sont priés de prendre 
leur carte. 

Les non-membres sont acceptés, mais leur nom
bre est limité. " 

Les inscriptions ne sont valables qu'en versant 
lç prix de la course, Fr. 13.— pour les membres, 
Fr. 26.— pour les non-membres, soit au compte 
de chèque No Ile 5247, soit chez Girard modes, 
so:t chez Cretton Sport pour le SC Martigny, soit 
chez Alfred Pierrot, soit chez Saudan confections 
pour le SC Martigny-Bourg. 

Dernier délai d'inscription : Ce soir, à 7 h. 30. 
Horaire : Départ en car de la place Centrale à 

4 h. 45, messe à 4 h. 15 au Collège. Arrivée au 
Gornergràt à 9 h. 30. Départ de Zermatt à 17 h. 40. 
Arrivée à Martigny à 20 h. 45. 

Pour tous renseignements supplémentaires s'a
dresser à Jules Carron, Martigny-Ville, tél. b" 13 <S4 
ou chez Saudan confections, Martigny-Bourg, 
tél. 6 16 21. 

Cours préparatoire à l'Ecole 
normale des Instituteurs 

L'examen d'admission au Cours prépara to i re 
à l'Ecole normale aura lieu à Mart igny, le jeudi 
28 mars à 08 h. 45. 

Pour tout renseignement s 'adresser à la Di
rection du Collège Ste-Marie à Mart igny. 

Sortie à ski de l'Octoduria 
. Dimanche 17 courant, aura lieu à Montroc-col de 
Balme, la sortie annuelle des skieurs de l'Octo-
duria. Les membres actifs et gyms dames qui dé
sirent participer à cette course — à la porté de 
tous les skieurs — sont priés de s'inscrire jusqu'à 
samedi à 17 heures, auprès de Robert Franc, 
tél. 6 14 69. 

Départ dimanche matin à 7 h. 30, à la gare. 
N'oubliez pas les peaux de phoque et le... pique-

nique... 

Un événement rare 
Sans aucun doute ces mots ne seront pas trop 

forts quand vous saurez que trois magnifiques 
jambons seront mis en jeu au LOTO de la So
ciété de Tir au café des Messageries les 16 et 
17 mars . 

Un étalage sensa... 
Nous vous at tendons et nous nous réjouis

sons de vous voir repar t i r les bras chargés de 
victuailles. 

Retenez bien ces dates. 

Dépôts des 
Pompes Funèbres Générales 
dans le canton du Valais 

Brigue: M. Brunner Tel. 3 10 43 
Martigny : René Iten » 6 11 48 
Montana : Ernest Rey . . . . » 5 21 75 
Monthey : Ch. Cottet » 4 24 18 
Saxon : Gust. Mayencourt 
Sierre : Jean Amoos » 5 10 16 
St-Maurice : Alb. Dirac . . . . » 5 42 19 
Viège : J. Mangola » 7 22 39 

Un prêtre victime d'un grave 
accident 

L'abbé Putal laz, aumônier du Préventor ium 
Saint-Joseph, à Val d'Illiez, vient d 'être vic
t ime d'un grave accident. En jouant avec quel 
ques enfants de l 'établissement, le prê t re t r é 
bucha sur une pierre et se cassa une jambe, 
qu'il avait dans un apparei l à la suite d 'un au
t re accident survenu il y a quelques années. 

L 'abbé Putal laz fut t ranpor té à l 'hôpital du 
district de Monthey avec une double facture. 
Mais il a été conduit à Sion, à l 'hôpital régional 
et confié aux soins du Dr Léon de Preux . On 
devra lui ampute r la jambe. 

Diplôme intercantonal romand 
pour l'enseignement du français 

à l 'étranger 
Cette année, les examens auront lien aux 

dates suivantes : 
les épreuves écrites : le 3 mai 1957, 
les épreuves orales : le 7 juin 1957. 
Le lieu où se tiendront les examens sera 

fixé après le délai d'inscription. 
Demander les renseignements et adresser les 

inscriptions avant le 31 mars 1957, au Dépar
tement de l'Instruction publique et des cultes 
du canton de Vaud, service de l'enseignement 
secondaire Lausanne. 

Mercredi 

Chronique de l'A.V.S. 

La IV™ 
Ndlr. — Sous cette rubrique, le Confédéré ap
portera désormais et périodiquement des ren
seignements dont ses lecteurs pourront tirer 
profit soit comme cotisants soit comme béné
ficiaires de notre institution nationale d'AVS. 

Le 28 mars, c'est-à-dire à l'expiration du délai 
référendaire, entrera en vigueur, rétroactive
ment au 1er janvier 1957, la 4me revision de la 
loi AVS qu'ont adoptée les Chambres fédérales, 
en décembre dernier. Il semble, en effet, assez 
peu probable que le droit de référendum soif, en 
l'occurrence, utilisé. 

Cette revision aura une portée financière consi
dérable puisqu'à elle seule, elle représentera, pour 
les fonds AVS, une charge supplémentaire plus 
grande que les trois premières revisions réunies. 
Celles-ci avaient déjà cependant provoqué une 
augmentation des charges, d'un total de quelque 
113 millions de francs en moyenne par année. 

On a ainsi voulu, semble-t-il, répondre à un 
vœu général fendant à faire reposer le finance
ment de l'AVS beaucoup plus sur le système de la 
répartition que sur celui de la capitalisation indi
viduelle, ou, en d'autres termes, à mieux adapter 
les dépenses aux recettes. 

Le programme de cette revision permettra-t-il 
d'atteindre ce but î Il est évidemment trop tôt 
pour le dire. 

SES EFFETS. 

Les nouvelles dispositions auront des répercus
sions tant sur les cotisations que sur les rentes, 
principalement sur les rentes ordinaires. 

1. Au chapitre des cotisations, il y a lieu de 
relever les modifications suivantes : 

a) Début de l'obligation de payer des cotisa
tions : 

— les assurés exerçant une activité lucrative 
sont tenus de payer des cotisations à partir du 
premier jour de l'année civile qui suit celle au 
cours de laquelle ils ont accompli leur 17me an
née (jusqu'ici 15me année) ; 

— les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, 
de même que les apprentis et les membres de la 
famille collaborant à l'entreprise familiale qui ne 
reçoivent pas de salaire en espèces sont tenus de 
payer des cotisations seulement dès le premier 
jour de l'année civile suivant celle où ils ont ac
compli leur 20me année. 

b) Fin de l'obligation de payer des cotisations : 
La fin de cette obligation est fixée : 
— pour les hommes, au dernier jour du mois au 

cours duquel ils ont accompli leur 65me année. 
— pour les femmes, au dernier jour du mois au 

cours duquel elles ont accompli leur 63me année. 
c) Cotisations des indépendants : 
On sait que depuis 1949 déjà, divers milieux 

préconisaient un abaissement du taux de la coti
sation des indépendants. De même, le récent pos
tulat Guinand (rad.) suggérait, dans le même or
dre d'idée, que l'on procède à un abattement du 
revenu net soumis à cotisation. 

Pour des raisons de principe, ces propositions 
ont été rejefées. En revanche, on a introduit une 
nouvelle échelle dégressive plus favorable que 
l'ancienne puisqu'elle s'étend jusqu'à 7200 frs. 
(auparavant, 4800 frs.]. Ainsi, pourront bénéficier 
d'un taux de cotisation inférieur à 4 "lu tous les 
assurés dont le revenu découlant d'une activité 
indépendante n'atteint pas cette limite de 7200 frs. 
par année. 

De plus, il convient d'ajouter que les assurés 
pour qui le payement des cotisations, malgré l'ap
plication de l'échelle dégressive, constitue encore 
une charge trop lourde, conservent la faculté d'en 
demander la réduction à la Caisse de compen
sation à laquelle ils sont affiliés. 

A cet égard, on ne saurait trop insister sur le 
fait que, pour les indépendants, les revenus fixés 
par les autorités fiscales servent, en principe, de 
base pour le calcul des cotisations AVS. Aussi, Il 
y va de leur intérêt de veiller que leur déclaration 
ne soit pas majorée d'une manière arbitraire et 
démesurée par le fisc. 

2. En ce qui concerne les rentes, la 4me revision 
apporte également diverses améliorations, parmi 
lesquelles : 

a) Une augmentation générale des rentes ordi
naires. 

Il n'est cependant pas encore possible d'appré
cier l'ampleur de cette augmentation, du fait 
qu'elle est le produit d'une combinaison de plu
sieurs facteurs qu'il faut déterminer dans chaque 
cas. 

Tout au plus, apparaît-il comme probable que 
les avantages apportés par les nouvelles dispo
sitions seront assez inégalement répartis. Cer
taines catégories de rentes de vieillesse seront en 
effet très peu touchées. En revanche, les rentes 
de survivants (veuves et orphelins] seront sans 
doute privilégiées. 

En tout état de cause, il y a lieu de relever que 
les rentes transitoires ne bénéficieront d'aucune 
augmentation, ces rentes ayant déjà été améliorées 
le 1er janvier 1956 (3me revision). 

(Pour ceux qui l'ignoreraient encore, les rentes 
transitoires sont versées aux ayants droit qui n'ont 
pas payé, ou pour qui il n'a pas été payé, des co
tisations AVS, antérieurement au début du droit à 
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la rente. Les rentes ordinaires, au contraire, sont 
servies aux ayants droit sur la base de cotisations 
AVS préalablement versées). 

b) Autre innovation : l'abaissement de l'âge à 
partir duquel la femme a droit à la rente de vieil
lesse. 

Le choix de la limite d'âge a été longuement 
discuté par les Chambres. Finalement, c'est la 
limite de 63 ans qui a été retenue (jusqu'ici, 65 
ans) . 

Cette réglementation s'applique à toutes les 
femmes quel que soit leur état civi (célibataire, 
mariée, veuve ou divorcée). Il s'ensuit que la 
femme mariée dont le mari ne bénéficie pas en
core d'une rente de vieillesse pour couple (par 
exemple, parce qu'il n'aurait pas encore atteint sa 
65me année), a droit personnellement, sans au
cune restriction et quels que soient les revenus de 
son époux, à une rente de vieillesse simple. Cette 
rente sera une rente transitoire si elle n'a pas payé 
des cotisations AVS et une rente ordinaire, si elle 
a personnellement payé des cotisations. 

On peut, de ce qui précède, tirer la conclusion 
qu'il n'y a pratiquement plus de femme, âgée de 
63 ans révolus qui ne puisse à l'avenir toucher une 
rente. 

c) Enfin, le début du droit à la rente de vieil
lesse n'est plus, désormais fixé par semestre, mais 
par mois (comme jusqu'ici, pour le rentes de sur
vivants] c'est-à-dir-; que ce droit prend naissance : 

— pour les hommes seuls : le premier jour du 
mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint 
65 ans ; 

— pour les femmes seules : le premier jour du 
mois qui suit celui au cours duquel l'assurée at
teint 63 ans ; 

— pour les couples : le premier jour du mois 
qui suit celui au cours duquel les conditions d'âge 
des deux conjoints sont remplies (le mari, 65 ans 
et l'épouse, 60 ans). 

d) Une dernière modification concerne les 
Suisses résidant à l'étranger. - On sait que ceux-ci 
peuvent adhérer facultativement à l'AVS et ac
quérir ainsi le droit à une rente ordinaire en ver
sant les cotisations. 

Cependant de nombreux vieillards, nés avant le 
premier juillet 1883, n'ont pas eu cette faculté qui 
leur fut interdite par les dispositions mêmes de 
la loi. 

Or, sous l'empire des prescriptions jusqu'ici en 
vigueur, ces compatriotes ne pouvaient pas pré
fendre à des rentes transitoires, ce qui était parti
culièrement choquant si l'on admet que des étran
gers domiciliés dans notre pays, peuvent, sous 
certaines conditions, à la faveur de conventions 
internationales, bénéficier de ces rentes. Cette me
sure, d'ailleurs, avait fait l'objet de nombreuses 
critiques. Aussi, a-t-on décidé d'accorder égale
ment, désormais, le bénéfice des rentes transi
toires aux Suisses nécessiteux résidant à l'étranger. 
C'est une heureuse manifestation de solidarité. 

Telles sont, en résumé, les modifications essen
tielles qu'apporte cette 4me revision de l'AVS. 

P.P. 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Le total du bilan au 31. 12.56 atteint 95.9 mil

lions, ce qui correspond à une augmentation de 
1 7,4 millions. 

Les Fonds publics, malgré une réjouissante 
progression de 5.8 millions (dont 2.5 millions 
pour les épargnes et 1.7 pour les obligations), 
n'ont pas sulli à couvrir la forte demande de 
crédits. Des moyens supplémentaires ont été 
tournis par la baisse de 1.4 millions du Porte
feuille Titres et de 1.,'i million des avoirs en 
banque. 

Les crédits augmentent de 8.5 millions, ce qui 
influence favorablement le rendement. 

Le bénéfice net. malgré l'accroissement des 
frais, atteint fr. 384 1)00.— ce qui représente une 
amélioration de fr. 21000.—. 

Le dividende reste de 5,143 "o. Les réserves 
reçoivent fr. 50 000.—. la fondation en faveur 

"du personnel fr. 40 000.— et fr. 121 (i,84.— sont 
reportés à nouveau. 

Eisenhower et Dulles 
se concertent d'urgence 

La Maison-Blanche annonce que le président 
Eisenhower a eu, lundi soir, un long entretien 
téléphonique avec le secrétaire d'Etat Dulles. 
qui se trouve actuellement à Canberra (Austra
lie). 

Cet entretien a été consacré à la situation 
dans la bande de Gaza, ainsi qu'à d'autres pro
blèmes en suspens. Mais il a été surtout ques
tion de l'intention de l'Egypte de réoccuper Gaza 
évacuée par les forces israéliennes, ainsi que du 
stationnement des troupes de l'ONU dans cette 
région. 

LA PENSÉE DU JOUR 

La x'ieillesse rsl un lem/is de recueillement /mur 
relire et corriger le livre île la vie. . 1. île MIDI. 

Le Confédéré 

Les Sports 
FOOTBALL - MATCH AMICAL 

Chamoson - Leytron 3 - 5 
Nous avons re t rouvé avec plaisir, face à face, 

les deux finalistes de la saison passée. 
Ce match amical, disputé devant un nom

breux public, ne comprenant pas toujours le 
sens du match, à savoir, l 'entraînement, fût 
passablement haché, décousu. 

Dans la p remière demi-heure , Chamoson 
amorce de belles combinaisons mais, abusant 
d 'un jeu par t rop latéral , ne peut concrétiser 
son avantage terr i torial . C'est alors que Ley
tron, aidé par la chance, marque quat re buts 
coup sur coup à une équipe chamosarde sans 
aucune réaction. Curieux passage à vide ! 
Chamoson sauve l 'honneur sur penalty. Pen
dan t la deuxième période, Chamoson se reprend 
et marque deux buts. Nous en sommes à 4 - 3, 
le jeu s 'anime et Leytron réussit son cinquième 
but. 

Que dire de ce galop d 'entra înement ? 
Tout d'abord, Leytron qui disputait déjà son 

qua t r ième match amical nous a paru assez fai
ble. On joue au petit bonheur. Aucun des buts 
marqués ne fut propre, si ce n'est le coup-franc 
admirablement t i ré par Warpelin. Leytron a 
mont ré beaucoup de points faibles, mais laisse 
tout de même appara î t re de beaux jours lorsque 
l 'équipe aura t rouvé la bonne cadence. 

Chamoson nous a tour à tour étonné et déçu. 
Etonné pa r de jolies passes courtes, précises, 
faisant courir l 'adversaire ; déçu, par de misé
rables loupés, d 'er reurs grossières. Déçu aussi, 
par son manque total de réaction, de combati
vité, mais n'oublions pas que c'était son pre
mier match et nous aurions tort de lui repro
cher quoi que ce soit. Comme dans toutes cho
ses, c'est le premier pas qui coûte. Lorsque 
l 'équipe aura pris confiance en ses moyens, qui 
sont grands, les spectateurs chamosards auront 
encore de belles satisfactions. Ici, nous fai
sons un appel à leur sportivité. Sachez vous 
montrer , chers supporters chamosards, courtois 
et justes dans vos critiques envers les joueurs. 
Leur tâche n'est pas toujours si aisée. Vous ne 
nous croyez pas ? Chaussez une fois au moins 
dans votre vie des souliers à crampons et nous 
en reparlerons ! j . v. 

Ski-Club « Ardévaz » Chamoson 
Résultais officiels du concours 

Dimanche 10 mars les ski-club « Ardèvaz » a l'ait 
disputer son concours annuel, dans les mayens de 
Chamoson. Malgré le fait que plusieurs concours 
étaient organisés dans les environs, une partici
pation relevée a honoré notre société de sa pié-
sence. Le nouveau champion valaisan de slalom. 
Yvon Michellod, du Ski-Club « Ovronnaz » a bril
lamment confirmé ses grandes qualités et son ex
cellente forme actuelle : 

Résultats : 
Descente (Seniors I) : I. Michellod Yvon. Ley

tron. I"42" (meilleur temps absolu) ; 2. Duc Nico
las, Isérables. 2"25" : 3. Maye Josy. Chamoson, 
3'08" : I. Biollaz Jean, Chamoson. 3'OS'. 

Seniors 11: 1. Tornay Alphonse. Martigny. I "50". 
Juniors : Crettenand André. Isérables. 2'20 ". ; 

Crittin Camille, Chamoson. 2'34" : Roh Raymond, 
Leytron, 2 4 5 " : Varone René, Saviègc. 2 51". 

Slalom (2 manches additionnées) Seniors I : 1. 
Produit Jérémie. Leytron. 1 0 1 " : 2. Michellod 
Yvon. Leytron. 1 "02"" : 3. Bonvin Charly. Leytron. 
l 'OS"; 4. Carrupt Marcel. Chamoson. I'19". 

Seniors II : I. Tornay Alphonse. Martigny. l'OI" 
(meilleur temps absolu). 

Juniors : I. Héritier Aloys. Savièse. 115 : 
2. Roh Raymond. Leytron, !'15"S ; 3. Crittin Mi
chel. Chamoson. l ' I S " : I. Crittin Camille. Cha
moson. 1"24 ". 

Combiné alpin (Invités). - Seniors I : I. Michel
lod Yvon. Leytron. 

Seniors II : Tornay Alphonse. Martigny. 
Juniors : Roh Raymond. Leytron. 
Combiné Al/iin (Club). - Seniors I : Biollaz 

Jean. Chamoson. 
Juniors : Crittin Camille. Chamoson. 

Le Trophée du Mont-Lachaux 
La première épreuve du Trophée du Mont-La

chaux. le slalom géant, s'est disputée hier à Mon
tana par un temps splcndide. 

La victoire a souri à l'Autrichien Toni Mark 
devant Fernand Grosjean (Suisse) ; Michel Carron 
est le. Ceorges Schneider 5e. 

Chez les dames, victoire de l'Auriehienne 1 hén 
I Iochleitncr. Anita Kern est 3e et Marianne Spiil-
inann le. 

La Foulv mardi 19 mars St-Joseph 
Coureurs et amis skieurs, retenez cette date 

et venez passer une agréable journée en face 
du Mont Dolent et de Tour Noir. Superbe sla
lom géant avec départ au col Ferrct. L'après-
midi, une course de lond est prévue dans les 
stations de La Fouly et de Ferrct. 

Inscriptions tél. (020) (i S2 39. 

100000000000000000000000000000000000000000000) 

Record de température à Paris 
Le record de température pour un 12 mars, 

détenu par l'année I8S0. a été égalé hier, à 
Paris, avec 20.5 degrés, relevé à 1(> h. 45. 

\'.x\ France. Nice et Cherbourg ont connu les 
plus basses températures de la journée avec 
13 degrés, tandis que Strasbourg se situait en 
deuxième position après Paris avec 20 degrés. 
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Qualité égale, toujours un régal: CflFEHflG, même en poudre soluble 

ne remplace 
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de vinaigre STOMA: 
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Le vinaigre STOMA est très économique. 
De goût relevé, il en faut peu pour donner 
du goût à une salade. 

Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex
cellent vinaigre pour tous usages. 
Le litre 1 fr. 10. 

Un vinaigre extra ! 
C'est une spécialité CHIRAT. 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l i q u i d e à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Ciiliitnl cl rcM-rvcs : Fr. 2 283 000. Agence à Mont:)lia-< 'i:itis 

en compte courant intérêt 1 % 

sur carnets d'épargne intérêt 2 V2 °/t 

sur ob l iga t ions intérêt ,'î ' V u 

Versements sans frais au compte de chèques 11 c 170 

A vendre 
I Dot'ge Timl-terrnin. 1 inues motrices avec treille 
1 Camion Ford lwcnlanl 3 côtes 2-3 m3 
1 Camion International Diesel K. li. 7 pont fixe 
3 remorques à ! essieu .inniellées île ."> T. ilonl 1 avec ral

longe [tour grand Imis. 
1 auto Citroën )-."> pi. U légère. 

Tardin Garage-Transports, La Roche/Fribg. 

Maçon - Manœuvres 
sont demandes pour t r avaux en galer ie , région St-
Maur ice . 

Té l éphone r au (02:> 3 63 13 ou 
au (021) 6 24 OS. 

\00.000 

TEl.62351 

'eutAwÂtS SAXON 
wffSSr £ ARTICLEoe FETES 

\ veuille 

FUMIER BOVIN 

TOURBE 
en vrac. Prix spéciaux par 
grande ipianlilé. liciulu par 
camion remontue. 

Tardin, Transports, La 
Roche/Frbg 

Tél. (037) 3 21 22. 

Jeune fille 
parlant français, allemand et 
anglais, lionnes notions d'i
talien, cherche place dans hu-
reau de réception si possiiile 
(villes ou stations de préfé
rence. Lilirc dès le 1er on 
le 1.1 avril prochain. 

Ecrire sous chiffre P 3531 S 
:i Publicitas, Sion. SI O N , Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

^ V J 

HyiEk/-">-. .j 

BS TI IJOUÎTI « L 

f w JW T «p 
1 wSr *' Itec 

Pompes à moteur Bimoto-Birchmeier 

Toutes les pièces de rechange pour 

Bimoto et accessoires pour pompes. 

Tuyaux de sulfatage et d'arrosage 

Produi ts de t ra i tements - Engrais. 

t^rsa 99 
f ™ DROGUERIE M. GUEN0T 

SAXON Tél. 6 23 77 

GÉRANCE 

MME ANDRÉ DESFAYES 
S q u a r e - G a r e M A R T I G N Y - V I L L F . 

Ici. 6 14 09 

offre pour tout de suite ou date' à convenir, 
splendides 

appartements de 2 Vi pièces 

grande loggia 
Tout confort, à des prix qui vous décideront. 

On d e m a n d e 

3 conducteurs de pelle mécanique 
10 manœuvres 

Ent r ée immédia te . 

S 'adresser : Entreprise Veuille!. Sion. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr . 4.-— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av: du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Pour la première fois dans la fumure de la vigt 

5 tfwfttuieJ ApécialeA fzeur 
O vignes à végéta t ion normale ou j eunes vignes N.PS.K. /J.S.I'i 

G vignes plus âgées ou à végéta t ion faible N.PS.K. 1(1.I>.21 

O vignes à trop forte végéta t ion l'S.K. 10.2(1 

O vignes manquan t de magnésie complet magnésien 

# vignes manquan t d 'humus H U M U S M A R T I G N Y 

ENGRAIS MARTIGNY 

DrSmolik-Germanier 
Montrcux 

O c u l i s t e 

de retour 

Fumier 
Nous livrons par toutes 

ilitantités fumier de première 
qualité ainsi nue pommes de 
terre île consommation et se-
meticcaiix. engrais, etc. aux 
meilleures conditions. 

Felley Frères S. A. Fruits 
en gros - SAXON. 

Tél. (026) 6 23 27. 

Land Rover 
Pour achat, répara

tions, pièces de re
change. 

GARAGE LUG0N 
ARD0N 
Tél. A 12 50 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

. l 'offre à partir du -•"> tuais 

plantons 
île choux-fleurs repiqués, par 
grossis qunn'ilés. Sur con
signe, plantons de tomates 
repiqué.- et en pots : tous 
autres plantons de saison, 

llelles pelisées fleuries. 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
CH AAAOS O N 

Tél. 4 71 42 

Très urgent ! A vendre 
faute d ' emp lo i (pris en paye
ment • 

Jumelles 
Prisme 

grand angulaire Ideitlé (•'" 
*\.'in avec étui, tout nef. 
Haute précision. Kn cas de 
payetiieni comptant Fr. Illd.-
III jours d'essai pour des per 
sonnes -•*-liens-.--, liéfércnc.-s: 
Garde-chasse L. de N. Gl. 
Garde-chasse d'Etat de S. G. 
Guide de montagne C. de 
T. GR Coin, de Police de 
VV. SZ. 

Mme Vve Tschiuli-Haem-
merli, Sehwaiulcii Gl. 

file:///00.000
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Communiqués importants 

aux producteurs valaisans 

1. Arboriculture : 

La période très chaude que nous traversons fa
vorise intensément le dépatr de la végétation ; 
nous avons déjà, en effet, rencontré quelques abri
cotiers et amandiers en début de floraison. 

Un des grands factuesr de cette année est l'irré
gularité dans l'état végétatif des plantes. Alors que 
sur la rive gauche du Rhône rien n 'a encore sé
rieusement bougé, sur la rive droite et sur les co
teaux jusqu'à 700 mètres, la sève montante est déjà 
très forte. En conséquence, nous communiquons 
au xarboriculteurs qu'il est indispensable de pren
dre toutes dispositions pour entreprendre les trai
tements dits de prédébourrement avec les esters' 
phosphoriques huilés dont nous avons déjà parlé. 
L'arboriculteur visitera fréquemment ses cultures 
e 'choisira lui-même le stade phénologique dit de 
pointes vertes. On ajoutera à la bouillie insecti
cide un fongicide cuprique à la dose de 200 à 
300 gr. °/o litres (valable pour toutes les espèces). 

2. Fraisières : 

Les mêmes conditions climatiques favorisent ac
tuellement le déboursement des fraisiers. Or, il 
existe un travail mécanique qui est nécessaire et 
qui donne d'excellents résultats s'il est bien com
pris. Il s'agit du nettoyage de cette culture avant 
le premier traitement : un bon coup de sarcloir 
suivi d'un râtelage systématique de tous les dé
tritus (râteau de bois). Ne pas composter, mais dé
truire les déchets. On n'omettra pas non plus d'uti
liser un engrais spécial fraises à raison de 5/6 kg 
aux 100 ml . En cas d'attaque d'Otiorrhynque oa 
mélangera à l'engrais un produit à base d'aldrine à 
raison de 1 kg V2 aux 100 m2. 

Immédiatement après ce travail, et dès la sortie 
des premières feuilles, le producteur effectuera le 
premier traitemen tavec une bouillie composée de 

Soufre mouillable 500 gr. °/o litres 
+ Oxychlorure de cuivre, ou 

Carbonate de cuivre, ou 
Sulfate basique de cuivre 100/150 gr. % litres 

+ Mouillant l dl. V2%> litres 
On ne met pas d'insecticide à ce traitement. 

3. Viticulture : 

Les viticulteurs n'oublieront pas, dès que la 
taille est terminée, d'entreprendre l'important 
traitement contre l'acariose de la vigne appelée 
plus communément le Court-Noué qui prend une 
sérieuse extension depuis 3 ou 4 ans. Les zones sui
vantes sont très suspectes : 

Sierre et environs, Miège, Signèse, Saillon, Fully, 
Collonges et vignoble sis en-dessous de Ravoiie, 
jusqu'à mi-coteau. 

Nous recommandons la bouillie suivante : 
Bouillie sulfocalcique double 6 °/o 

+ Mouillant 0 , 2 % 
ou Soufre mouillable 2 °/o 
ou Dinitro-carbolineum 3 °/o 
ou Oleo-parathion 1 °/o 

En cas d'attaque par les cochenilles, la préfé
rence sera donnée soit aux Dinitro-carbolineums, 
soit aux oleo-Parathions. 

Station Cantonale de la Protection 
des Plantes : Luisier. 

Les avantages de la culture de la vigne 
sur fils de fer 

Les viticulteurs rencontrent des 
difficultés croissantes pour avoir 
du personnel qualifié, tandis que 
les autres cultures exigent moins 
de main-d'œuvre. 

Dans les vignes, il y a beau
coup de .travail surtout en été, 
pour les attaches et les désher-
bages. 

Au cours de ces dernières an
nées, les frais de production ont 
augmenté sans être compensés par 
une augmentation du prix de 
vente des vins. 

Il ne faut rien négliger en 
cherchant par tous les moyens 
possibles à diminuer les frais de 
production c'est-à-dire les tra
vaux des femmes, étant bien en
tendu qu'il ne faut à aucun prix 
diminuer la qualité du vin, le 
rendement et l'état sanitaire de 
la vigne. 

Lorsque la végétation augmente, ce qui est le 
cas avec la culture haute, la qualité augmente 
également, et l'on sait que la végétation doit aug
menter proportionnellement à la production, qui 
est plus forte qu'avec la culture basse. 

Plantations 

La plantation peut se faire à la manière jugée 
par le vigneron en formes différentes. 

L'arboriculteur sait qu'il peut avec ses arbres 
créer les formes qu'il veut, il sait également que 
l'on peut avec la vigne faire ce que l'on désire en 
fait de formes, celle-ci étant une liane, elle se 
prête à toutes les fantaisies du viticulteur. 

Il semble que la méthode en cordons à 2 étages 
paraît très intéressante : le premier rang à 0.80 m 
et le deuxième 1.60 m de hauteur, 1.20 sur la 
ligne et 2.50 m entre les lignes. De cette façon, les 
travaux de l'attache sont supprimés, les branches 
restant libres. 

Le vigneron n'a plus besoin de se courber sur 
les gobelets pour tailler, ébourgeonner et récolter, 
ces travaux se font debout face aux cordons, à 
portée de la main. 

Formation 
Sur la partie horizontale de la plante on forme 

les cornes à environ 0.30 m de distance les unes 
des autres. 

. Ebourgeonncment 

Il se fait comme sur les gobelets. 

Attache 

La végétation est libre, il n'y a plus d'attache 
et on laisse pousser les entrejets et les sarments 
sans couper les bouts. 

Sulfatage 

Il est facilité par la distance qu'il y a entre les 
lignes, car il n'est plus nécessaire de faire les pas
sages, soit d'attacher les 2 lignes sur 4, pour éviter 
de casser les jeunes pousses. 

Les cordons de la vigne haute dégagent les 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l'Académie française 

Ordre du Prince 
ROMAN 

— Eh bien ! elle n ' a r r ive ra qu 'après 
avoir pr is celui-ci avec Marco, voilà tout . 

— Son empressement à nous rejoindre 
ne me para î t pas excessif, constata Benato 
avec quelque amer tume . 

Le pr ince s'immobilisa et, posant sa 
main gauche sur l 'épaule du banquier : 

— Allez-vous, mon cher Andréa , vous 
p la indre de son engouement pour Castel-
vecchio ? 

Les mots étaient prononcés de telle m a 
nière qu'on ne pouvai t douter qu'ils eus
sent un double sens. Benato, cependant , 
n 'y répondi t pas. 

Afin d 'amener l 'esprit de son hôte vers 
de plus r iantes pensées, le prince in te r 
rogea : 

— Avez-vous résolu le difficile problè
me touchant les visites de Tat iana à Cas-
telvecchio « après » ? 

— Après ? m u r m u r a d is t ra i tement le 
banquier . 

— Oui, après votre mar iage . 
Benato eut un geste vague. 
— Nous aviserons, le moment venu, 

dit-il . 
Le prince assena un coup de sa canne à 

un caillou qui se t rouvai t sous ses pas et 
l 'envoya rouler au loin. Bien qu'il ne sem
blât guère lui prê ter at tention, l 'humeur 
maussade de son ami ne lui échappai t pas, 
et, in tér ieurement , il maudissai t Tat iana 
qu'il en savait responsable. 

La photo ci-dessus montre une vigne plantée en Amigne sur 
fils de fer élevés. - On remarquera l'espacement des graines, 

caractéristique de VAmigne. 

grappes du feuillage et les exposent à la lumière, 
à l'air et au soleil, mieux que les gobelets. 

Les maladies sont moins fréquentes à cause de 
l'aération meilleure et du séchage plus rapide après 
une pluie. 

L'application des traitements est rendue plus 
facile, surtout sur les grappes plus facilement at
teintes par les produits liquides ou par les pou
drages ; de ce fait les raisins qui ont reçu une 
réserve de cuivre dès le début seront préservés de 
la pourriture grise et du mildiou tardif. 

Température 
Mesurée au pied du cep et à 1.60 m le jour, elle 

est plus forte en bas, mais la nuit c'est le contraire, 
donc cela se compense. 

Qualité des sondages 

Dans les gobelets et les treilles les sondages ont 
été comparés et c'est sur ces dernières qu'ils ont été 
plus élevés. 

Gel 

En février 1956, le froid intense qui a sévi du
rant une longue période, a prouvé que les vignes 
en treilles ont mieux résisté que celles en gobelets. 

Quant au gel de printemps, étant donné la hau
teur de la plante, le danger de gel est moins grand 
que dans les vignes couronnées à 20 ou 30 centi
mètres. 

Engrais verts . 

Il est intéressant de constater qu'avec le sys
tème de la vigne haute l'on peut ensemencer les 
terrrs (trèfle, moutarde, vesce, etc.) et enfouir ces 
matières par un labour ou les faucher et les lais
ser pourrir sur place, ce qui crée la couche d'hu
mus et rend la terre plus meuble et moins sèche. 

Il en est de même pour les sarments que l'on 
coupe sur place, ce qui ne prend pas plus de temps 
que pour les ramasser, les attacher et les trans
porter. 

Nous n'emporterons de la vigne que les raisins. 

Lucien Cottagnoud. 

Pour les sinistrés de Nendaz : Compte de chè
ques Il c 6000. 

a/mmmmmHiiiiiiiiiuii/niniiiriummmmmimut, 

LES SPECTACLES 
06/15 à nouveau 

Au Cinéma ETOILE 
Mercredi 13 : 
Reprise une seule séance du chef-d'ieuvre d'am'-ie 

bouffonnerie ! 08/15 - La révolte du caporal Ascii (1 re 
partie). Un film d'une brûlante actualité, qu'il faut avuir 
vu pour comprendre le passé '. 

Dès jeudi 14 : 
Enfin! La suite tant attendue de «1)8/15»... L'œuvre ob

jective dont le réalisme saisissant est rehaussé par un hu
mour presque féroce... Vous, qui avez suivi avec émotion 
les destins si caractéristiques de Ascii, Vierbein, Hchulz, 
Kowalski, Lore, Platzek, vous viendrez vivre avec eux : 
08/15 s'en va en guerre (2me partie) sous l'égide de son co
lonel, rôle magistralement interprété par le grand acteur 
E.-E. Hasse, qui fut l'admirable « Amiral Canaris ». Hé
roïsme, amour, trahison, bassesse, trafic... se côtoient et 
s'amalgament comme dans la vie même ! Un bombarde
ment, de gags hilarants ! Un film d'une truculente 
drôlerie ! 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 14 : Reprise une seule séance : 08/15 - La révolte 
du caporal Asch (1ère partie). 

Attention 1 2ème partie : Dès vendredi 22. 
Dès vendredi 15 : 

Une adorable histoire toute de fraîcheur et de sponta
néité admirablement interprétée par Robert Lamoureux 
et la révélation du Festival de Cannes Betsy Blair, avec 
Raymond Bussières, Julien Carotte, Jacques Castelot et. 
Pauline Carton : RENCONTRE A PARIS. Un film irrésis
tiblement drôle, pétillant comme une coupe de Champagne ! 
1 heure et demie de gaîté assurée ! 
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Car la j eune femme n 'é ta i t pas encore 
rent rée . Et cette application à demeurer 
ainsi loin de la demeure dont Benato était 
l 'hôte revêtai t , à quelques jours à peine 
de l 'annonce des fiançailles, une impor
tance inquié tante et lourde de sens. 

Dans le palais, la sonnerie du dîner 
résonna. Andréa eut un geste ironique. 

— Allons, dit-il, voilà qui est décidé. La 
princesse ne s'assiéra pas encore à notre 
table. 

— N'en soyez pas si sûr. On annonce 
toujours les repas, vous le savez, un quar t 
d 'heure avant de les servir . J e réponds du 
re tour de Tat iana pour l 'excellente raison 
que je l'ai pr iée de regagner Rome ce soir. 
Elle n'a jamais refusé d'accéder à l 'une de 
mes demandes . 

— J e souhaite qu'il en soit ainsi. 
Le ton étai t tel qu'Angelo Strozzi t res 

saillit péniblement . 
— Voyons, mon ami, murmura- t - i l , vous 

ai-je jamais induit en e r r eu r? . . . J amais 
abusé en quoi que ce soit, jamais promis 
une chose que je n 'aura is pas tenue ?... 

— Et moi, Excellence ! 
Pour la première fois, en de longues 

années, l ' impatience, le reproche, une sorte 
d ' i r r i ta t ion sourde et inquié tante comme 
une menace, s 'extériorisait dans les paroles 
d 'Andréa. E t cette manière étai t si inha
bituelle que le pr ince s'en effraya. Il ne 
put, cependant, répondre un seul mot, car 
son compagnon ne lui en laissa pas le 
temps. 

— Et moi, répéta aussitôt le banquier , 
moi qui — permettez-moi de vous le r a p 
peler, Excellence — ai appor té l 'opulence 
dans votre demeure. . . moi qui vous ai per
mis, non seulement de ne pas sombrer, 
mais encore de res taurer ce palais, hypo
théqué avec tout ce qu'il contenait , et 
même d'accroître ses richesses, et de vivre 
au milieu d'elles, selon votre rang, ne les 
ai-je pas tenues, mes promesses ? 

Ordre du Prince 8 8 

— A Dieu ne plaise que je le conteste, 
mon cher Andréa ! Vous avez été le plus 
précieux, le plus loyal, le plus fidèle des 
amis. Mais je ne crois pas vous avoir 
jamais donné l'occasion de regre t te r vot re 
a t tachement à cette maison. 

Sous le cloître, les pas des p romeneurs 
résonnaient, tandis que leurs voix, volon
ta i rement contenues, ne dépassaient pas la 
limite des a rceaux de pierre, ouver ts sur 
le jardin . Au-delà de ces arceaux, on aper
cevait les pelouses, leurs arbustes, les fu
seaux noirs des cyprès dressés vers le ciel 
et la vaque de marb re rose. A l ' intersec
tion des allées, la table nappée de blanc, 
ornée de fleurs, étalai t son luxe habi tuel : 
cr is taux étincelants, porcelaines délicates, 
vieille et superbe argenter ie . 

Louis Germain venait de sort ir du palais. 
Il n 'eut garde de t roubler l 'entret ien des 
deux hommes, mais, gagnant l 'autre ex t ré 
mité du jardin , il s'assit sur un banc, 
déplia et se mi t à parcour i r le journa l qu'il 
portai t sous son bras . 

— Je vous demande pardon, Excellence, 
repri t Benato, répondant après un bref 
silence aux dernières paroles du prince. Il 
m'est arr ivé, en effet, de regret ter , comme 
vous le dites, mon a t tachement à cette 
maison. 

Le prince a r rê ta b rusquement sa mar 
che. Son visage t rahissai t une douloureuse 
stupeur. Posant sa main sur le bras d 'An
dréa, il interrogea : 

— A quelle occasion, mon ami, di tes-
moi, ai-je pu mér i te r t an t de sévéri té ? 

Il s ' interrompit . Fontan venai t à son 
tour de pa ra î t r e dans le ja rd in et se dir i 
geait vers le secrétaire. 

Duran t quelques secondes, les yeux de 
Benato étincelèrent. Puis il abaissa les 
paupières, et, tourné de nouveau vers le 
vieillard, répondi t : 

— . . . Le jour où vous avez été assez 
imprudent pour in t rodui re au palais... 

Il n 'é ta i t point besoin qu'i l achevât . Le 
regard d'Angelo Strozzi, comme le sien, 
s 'accrochait à la hau te et élégante sil
houet te qui s'éloignait dans l 'allée. 

Le pr ince haussa les épaules. 
— Quelle importance ce jeune profes

seur, indifférent à tout ce qui ne remonte 
pas à l 'époque médiévale, peut- i l avoir ? 

— A vos yeux, aucune. Aux yeux de la 
princesse, peut -ê t re beaucoup t rop. 

— Soyez t ranqui l le . J e connais Tatiana. 
Si, depuis trois mois qu'il habi te le palais, 
elle s'est seulement aperçue de sa pré 
sence, j ' e n serais fort étonné. 

Benato ne jugea pas utile de relever 
cette opinion qu'il était loin de par tager . 

— Aut re chose, dit-il. L' init iat ive qu'a 
prise votre hôte d 'une visite à Castelvec-
chio m'a paru ex t rêmement regret table . 

— Ce fut par hasard, Andréa , je vous 
l'ai déjà expliqué, que M. Fontan aboutit , 
certain soir, chez Marco. Il cherchait un 
refuge contre l 'orage. Vous vous souvenez 
comme la tempête faisait rage... 

— Ja i quelques raisons de m'en souve
nir, in ter rompi t le banquier avec amer
tume, et vous aussi ! Cette pluie nous a 
coûté assez cher... 

— « Tout » fut-il perdu ? interrogea le 
prince. 

— Une grande par t ie du moins. Heureu
sement, les accidents de ce genre sont 
rares . S'ils se renouvelaient , il faudrai t 
prévoir d 'autres emballages ; mais le prix 
de revient s'en t rouverai t sensiblement 
augmenté . 

« A propos, Excellence, le re tour de la 
princesse est-il v ra iment « prévu » pour ce 
soir ? 

Angelo Strozzi ne pa ru t pas étonné de 
l'association d'idées qui amenai t Benato à 
prononcer de nouveau le nom de sa nièce. 

— Mais oui, répondit-i l . 
— Et « on » viendra quand ? 
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...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la 
Trempez la veille votre linge dans un bain d ' O M O 

et vous gagnerez un temps précieux! O M O travaille 

la nuit intensivement: il détache la saleté des 

tissus et la dissout. Avec O M O , le produit à tremper 

par excellence, vous faites votre lessive en moitié 

moins de temps. ~ "~ 

nuit! 

De plus il confère à 

votre linge et à 

votre buanderie un 

parfum agréable 

et rafraîchissant. 

Utilise^ 

OMO dans 

la machine à laver 

pour 

dégrossir vile 

et bien ! 

AVEC OMO TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

Notre 
nouvelle adresse 

Dr- ce jinir. lins ;iiilicr~ mil <*-1.'• i ransférés an Bâtiment Constantin, 

Pépinières, chemin îles Condémines - bis Route de Lausanne 

COMPTOIR 
DU PNEU S A 

et dépôt du Comptoir du caou tchouc , A. Bovey S. A. 

S I O N 

T é l . -':-'! s.ï M. M i e , h u e r 

A vendre 

saxophone alto 
(modèle récent . In-lriiiiici!i 
«•I ('lui l'tat de neuf Fr. 41)0.--

S'adressor s/chiffre P 3553 S 
M Publicitas, Sion. 

I 

abonnez-vous au ,,Confédéré" 

Des nouvelles au goût de chacun . . . 
Une Virginie au goût de Jean-Louis ! 

avec ou sans filtre 

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

rfJ&tâ 
UN BON CAFÉ 

A vendre 

2 5 0 ce. 
HOREX 53 

• .•visée. 

Tél. (022) 33 98 18. 

Chauffeur 
qualifié, ayant prathiuo Dir 
-cl. trouverait place. 

Faire offres par éeril avec 
références el prétentions s. 
chiffre P 3557 S à Publicitas, 
Sion. 

W^ifii 
\ mr C/a- M 
\ S/OAT J 

La belle confection 
AVENUE. DE LA GARE • SION 

» 
A louer à Martigny, de 
suite ou date à convenir 

appartement 
4 y. pièces, tout confort. 
Loyer avantageux. 

Ecrire sous chiffre G2 à 
Publicitas Martigny. 

F.nlreprise de construction 
du Valais central cherche 

apprenti 
pour ent rée imméd ia te . 

K n v o y e r o f f res à ( 'n>e po: 
ta ie 331, à Sion. 

Employé 
DE COMMERCE 

et comptable .expérimenté, 
français - al lemand, cherche 
place. 

Offres s/chiffre P 3540 S a 
Publicitas, Sion. 

On cherche pour mois d 'août 

chalet 
."> places, lionne situation in
dépendante , environ 1 .-1(1(1 in. 

Offres à H. Dreyer, Fonte-
nailles 18, L a u s a n n e . 

Tél. (021) 26 67 42. 

Favorisez 
le commerce 
local 

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

iour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Mercredi 13 mars 

— 13 4!) Musique espagnole — 10 00 Voulez-vous dan-
set — 16 25 Les chefs-d 'œuvre de la polyphonie ita
lienne — 16 55 Le disque des enfants sages — 17 00 
Sonate No 1 en sol majeur (J.-S. Bach) — 17 13 Cau
serie — 17 30 L'heure des enfants — 18 00 Orchestre 
— 1805 Nouvelles du monde chrétien — 18 20 Or
chestre — 18 30 Reportage sportif — 18 50 Micro-
partout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Soli de 
saxophone — 20 00 Questionnez, on vous répondra — 
20 20 Les Compganons de la Chanson — 20 30 Con
cert symphonique — 22 35 Les Nations Unies vous 
parlent — 22 40 Petit concert nocturne. 

Jeudi 14 mars 

7 lltl Padio-Laiisniine vous dit lionjour — 7 il) Premiers 
pr s | | un Orchestre de chambre de Xouehfitel - 1:! (III 
Virtuoses populaires 11' I.1 Le quart d 'heure du sportif — 
11':).") Orchestre 11* .">."> Le charme de la mélodie - 1:14(1 
Piano à quatre mains __ M 00 Discutes — 14 III Le :J7e Sa
lon inteni ' i l ional de l 'Automobile de Genève - • 10(111 Thé 
dansant - lli;!ll Vos refrains favoris — 17(1(1 Causerie — 
17:'P Piano - 17:l."> Orchestre — 17 4(1 Portrai ts sans visite.' 

17.1II Le micro dans la vie - \<M~i Le miroir du temps 
1H4I1 Colin-Maillard • jn (Ml Le feuilleton : Le bal des Miller 

l'Il.iil C'est nue chance il) !."> Kchec et mat — il :!0 
Concert 22 :!."> Le miroir du temps ii ,">0 .leitnes ehalt 
leurs. 

Vendredi 15 mars 
7 tlll .Joyeux réveil —• 7_(l Propos du malin — 7:111 Mu

sique romanliiitie 1100 Podium dos jeunes - 1i'00 Au 
carillon de midi 1 L! ").") Le courrier du skieur ••- 1:1 (!."> 
D'uni' Gravure à l 'autre 10 00 Voulez-vous danser - - Ki-'i 
l'ite symphonie française l'j ."là Le disiiue des enfants 
saines - 17 011 Fetiinies ar t is tes - 17 2(1 Piano — 17 4.1 Le 
belle hereère. causerie-audition 1S 00 Le .Jazz-Club de 
Kailio-Cenève - V< 15 Kn un clin d'odl - ls:10 La voix des 
auteurs dranuilioues — 1H :!."i Le Derby du GortieifJtrat — 
IS.'II Orchestre - 10 00 Micio-partout ~ 10 i ï La situation 
international 111:1.") Instants du monde - - 10 là Les re
frains <me vous aimez — 20 (10 Hontes ouvertes — il) St 
Orchestre l'O :lll Ce..rire San.l face à face fil le chapitre) — 
-1 :10 Alton.Icz.-ntoi sous l 'orme. opéra-eoniii|ile (Vincent 
d'iiidyî — 22 ;l.-> .Jazz sélection — ±2 là Professeur Macl 
"(L'uni, feuilleton, par Jean-Pier re Iîambal et Louis Gaulis. 

Cm&Haj 
ETOILE 

REX 

Mercredi 13 : Reprise de la pre
mière partie. 

Dès jeudi 14 : 
En f i n ! La suite tant attendue. . . 

0 8 / 1 5 
s'en va-t-en guerre 

(2ème partiel 
Des éclats de rires... sous lus 

éclats d 'obus ! 

•Jeudi 14 : Reprise : 

0 8 / 15 (première partie) 
Dès \endre'di 15 : 
l 'n film pétillant comme du chani-

pajrnc ! RENCONTRE A PARIS, 
avec L'ohert Lainouroux et Letsy 
lilitir. 

m-mmmmmmBMmmmmmmm 00000000000000'0 m mm m m mm m m m00000^ 

\ Ïtiatti^-Vilte 
('AIT. DF.S MESSAGERIES 

samedi 16 mars 1957, dès 20 h. 30 
dimanche 17 mars, dès 16 heures 

Grand loto 
organisé par la Société de Tir 

3 magnifiques jambons 
poulets, lapins, fromages, vacherins, etc. 

splcndides Muiues Invitation cordiale. 

On cherche à acheter ' 
Au Val Ferret, Val d'Hérens ou Val de Bagnes 

un chalet 
avec confort, (i à 10 lits. Situé en dehors d 'une agglo- ' 
inération. Vue sur les sommets. Situation tranquille et 
ensoleillée. 

Faite offres avec détails à : 

AGENCE DUPUIS & Cie, S I O N 

A. Dupais P. Contât. 

ST JOSEPH - MARDI 19 MARS 

À La Fouly 

COUPE DU DOLENT 
organisée par 

LE SKI - CLUB VAL FERRET. 

Slalom géant — Fond-. 

Sommes acheteurs de 

Courçons 
(sapin !>- m m i . en l u t i î i . .le LâO m et idus et en larfr. ne 

7 cm et plus. Paiement con i | i t an t . 

Prière de faire offre avec indications de prix et 'intimité 

à : S. A. pour l'Industrie du Bois en liquidation concorda

taire, AIGLE. - Tél. (025) 2 23 35. 

Machines agricoles 
Tracteur- , machines .le ferme, nionoaxes. pompes, t reui l . , 

a t o m i s e u r s : moteurs stationnait-os benzine et Dit s e l ; pio-
ehi-u-e- à viirne nouveaux modèles, s 'achètent avania-
(r.-u-i mon! chez le s|iéeiaiiste dans la branche. .)ui vous 
conseillera • JOSEPH REBORD, MACHINES AGRICOLES, 
A H D O N - Tél. 4 13 57. 

A(£. Grunder, International, Hclder, lrus, Plumett et Martin. 

LA PENSEE DU JOUR 

Celui qui ne travaille pas est (nul prêt à mal 
faire, l'homme laborieux n'a pas cette chance. 

Franklin. 

C'est tlans le labeur quotidien que réside la 

vraie joie. El l'homme est doublement heureux 

lorsqu'il voit prospérer son œuvre. Gcrthc. 
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L'ACTUALITÉ 
Le Confédéré 

VALAISANNE 
BAGNES 

Match de reines 
A peine les joutes électorales sont-elles t e r 

minées que. les propr ié ta i res de bétail de la 
g rande vallée sont déjà repr is pa r une au t re 
fièvre qui dure ra jusqu 'au 14 avril , da te fixée 
pour le match d e reines qui a u r a l ieu à Châ -
ble. 

Quel défi pour ceux qui se f igurent que les 
Bagnards n 'osent amener « leurs reines » dans 
les matches ! Toutes les meil leures lu t t eu 
ses de la commune seront dans l 'arène et d i s 
puteront âprement le t i t re à celles de Vollèges, 
de l 'Entremont et de la plaine. 

Amateurs de reines, amateurs de beau bétail 
amateurs d 'une agréable promenade dans un 
site enchanteur , retenez la da te d u 14 avri l et 
venez à Bagnes ce jour- là . 

Propr ié ta i res qui désirez y amener du b é 
tail, veuillez l ' inscrire auprès de M. René Mas-
son, président du Comité d 'organisation à Vil -
lette, Bagnes. D. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Succès universitaire 
Nous apprenons que M. Jean Rémondeulaz, fiis 

de M. Arthur Rémondeulaz, domicilié à St-Pierre-
de-Clages, a brillamment terminé ses études d'in
génieur électricien à l'Ecole Pélytechnique de Lau
sanne. 

Il poursuit actuellement sa formation pratique 
aux ateliers d'Oerlikon. 

Nous lui présentons nos plus vives félicitations 
et formons nos meilleurs vœux pour son avenir. 

SAINT-LEONARD 

Ça joue 
Tiens que peut -on jouer à S t -Léonard à pa 

reille saison ? Les cabales sont terminées, tout 
le monde a repris son va et vient habituel . Mais 
dans chaque coin de rues, des comères discutent 
mais de quoi peuvent-el les discuter ? Est-ce sur 
le suffrage féminin ou sur les élections p a s 
sées ? 

Oh ! non, détrompez-vous, un événement 
approche à grands pas, toutes nos braves fem
mes ont souci de voir organiser cette fête. Elles 
aussi part ic ipent à leur manière à la p r é p a r a 
tion de ces journées. Car en fait, les Léonardins 
recevront tous les musiciens des districts de 
Sierre et Loèche, le 5 mai prochain à l 'occa
sion de leur festival. Eh ! oui dans 2 mois d'ici, 
S t -Léonard sera en effervescence...,car le Co
mité d 'organisation prépare cette fête avec leur 
a rdeur habituelle. 

Amis lointains, qui avez un goût spécial pour 
la musique, amis confins, sachez qu'à S t -Léo
nard, le 5 mai ça joue... iolé 

VOUVRY 
Concours de sk i 

Dans un précédent communiqué nous avions 
relaté le résultat du concours organisé par le 
ski-club de Miex-Vouvry, cependant nous avions 
omis de signaler qu'il s'agissait du concours 
interne. 

Dimanche 10 courant, sur les pentes ennei
gées du Plan de l'Ortie et de la Bataille, notre 
ski-club organisa un concours régional auquel 
prirent part de nombreux représentants des clubs 
voisins. 

Cette compétition comporte deux épreuves à 
disputer soit un slalom géant et un slalom spé
cial. 

Notons le magnifique effort qu'ont fourni les 
organisateurs de notre société qui ont mis tout 
en œuvre pour mener à bien cette compétition. 

Nous adressons une mention toute spéciale à 
M. Georges Morand, qui se dévoue sans compter 
au développement du ski dans notre commune. 

Ajoutons que c'est par un temps magnifique 
et devant quelques centaines de spectateurs que 
les résultats suivants ont été obtenus. 

Seniors I : Carraux Georges, Miex, l ' 3 9 " 2 ; 
2". Descartes L. Choëx. I ' 42" 4 : .3. Mastsaï M., 
Choëx. 1' 43" 4 : 4. Borgeaud, Monthey. 1'44" 4 ; 
~>. Raboud J.. Choëx, l ' 4 7 " ; 6. Ehrbaeh IL, 
Miex. 1'53" 4 : 7. Mariaux F... Torgon. I ' 54" 4 ; 
S. Rithner L.. Monthey. I ' 5 5 " S : !). Planchamp, 
Vouvry. 2 ' 9 " (i : 10. Donnet. Monthey. 2 ' 9 " 8 ; 
11. Vuadens A.. Miex. 2 ' 28" 4. 

Seniors I I : Voutaz. douanier à Torgon. l ' 59" ; 
2. Morand G.. Vouvry. 2' 03" ; 3. Wacker. Mon
they. 2 '22"(>: 4. Rd Vicaire. Vouvry. 2 '29" . 

Jun io r s : Thanthorey C . de Bouveret. I ' 57" : 
2. Mariaux !.. Revereulaz, 2 '00" S : 3. Vuadens, 
Miex. 2' 0 4 " : 4. Planchamp J.. Vouvry. 2' 14"; 
5. Pignat [.. Vouvry, 2' 20" 8 : 0. Pécorini R., 
Vouvry. 2' 20" 8 : 7. Rouiller. Monthey, 2' 23" 6 ; 
8. Pignat G.. Vouvry, 2' 34" : 9. Ortelli J.. Vou
vry. 2 '37" 4 : H). Bressoud J.. Torgon, 2' 38" 6. 

Daines: I. Mme Nanchen. de Miex. f 20" S ; 
2. Mlle ïjusset F.. Miex. F 54" 2 : 3. Mlle Péco
rini ].. Vouvry. 2' 3 1 " 8. 

La distribution des prix s'est effectuée au café 
des Cornettes. à 'Miex. et les prix offerts étaient 
dignes d'intérêt. Notons particulièrement les 
challenges pour Seniors I et Juniors offerts res
pectivement par la famille Canaux de Miex et 
par le club des Sans-Soucis de Vouvry. 

CH paAAant... 

Navets et violettes 
M. l'abbé Crettol qui naguère, avait attendu 

la mort de Mgr Bieler pour s'exprimer libre
ment sur sa personne a retrouvé tout son res
pect à l'égard de l'épiscopat. 

Je lui serais reconnaissant, cependant, de 
ne pas passer de la foi à la mauvaise foi. 

Il n'a jamais été dans mon intention de dé
cider si Léon Savary était ou n'était pas un 
écrivain catholique. 

C'est le « Confédéré » qui l'a présenté comme 
tel par une autre plume que la mienne. 

M. l'abbé Crettol se donne un malin plaisir 
de citer des textes où Léon Savary est en dés
accord avec les enseignements de l'Eglise, mais 
il le fait avec tant de mauvaise joie qu'il me 
parait manquer lui-même d'esprit chrétien. 

Cela me semble à la fois triste et curieux. 
Pour citer de grands noms, peut-on affir

mer que Léon Blois, François Maurriac, Paul 
Claudel, soient des écrivains catholiques ? 

Certaines pages en feraient douter alors que 
d'autres permettraient de l'affirmer. 

Cette quereile, en réalité, ne tient pas debout 
tout homme ayant ses faiblesses et ses chutes. 

Verlaine est un écrivain catholique, au mo
ment où il écrit « Sagesse » et il ne l'est plus 
dans quelques pièces particulièrement scabreu
ses. 

L'abbé Crettol confond le jugement litté
raire et le jugement dernier ! 

Il ne s'agit donc pas de savoir, à mon avis, 
quelle est la position de Léon Savary, mais ce 
qu'il dit des dangers pour le clergé de se mê
ler de politique active est exact. 

Léon Savary serait protestant, juif, athée 
qu'on pourrait tout aussi bien se poser la ques
tion. 

Or, M. l'abbé Crettol nous prouve, hélas ! 
par son comportement qu'un prêtre a tort de 
jouer les politiciens conservateurs. 

C'est tout. 
J'ai lu son récent papier : « Z'écriuain catho

lique à la mode du « Confédéré » et je n'ai pas 
découvert là-dedans un mot du cœur. 

Une basse polémique et rien de plus. 
J'aurais tenté de masquer^ l'immense dé

pit » que m'auraient causé deux articles de 
l 'abbé Crettol. 

Ou diable a-t-il pris cette idée ? 

Mon dépit n'est- pas seulement immense, il 
est énorme et total. 

Et je ne risque aucune allusion, croyez le au 
style de l'abbé Crettol qui m'amuse, au con
traire, par sa banalité. 

Non. 
Mon dépit provient d'autre chose. 
Je suis navré de voir un prêtre oublier la 

grandeur de sa mission au point de juger son 
prochain sans indulgence et sans amour. 

Un théoricien de l'Eglise, un comptable, un 
gratte-papier, un fonctionnaire, en un mot, 
voilà comment il m'apparait à travers sa prose. 

C'est peu dire, en effet, que j'en éprouve 
un immense dépit. 

Cette façon qu'il a de condamner des écrits 
en les mettant en relief, de relever des pages 
sur le suicide, sans une phrase' de compassion, 
de ne rien voir d'un drame intérieur que la fa
çade des propos, tout cela n'est pas d'un repré
sentant de l'Eglise, mais d'un représentant de 
commerce conservateur ! 

Jamais l'abbé Crettol ne s'exprimerait ainsi 
s'il s'inspirait de l'Esprit de l'Evangile et non 
pas de celui des soirées choucroute. 

Pourquoi cacherais-je qu'il me navre ? 
Sans doute, l'Eglise condamne l'irrespect à 

l'égard des parents, les péchés de la chair, le 
suicide, mais elle exalte aussi la miséricorde. 

Cette branche échappe à l'enseignement de 
l'abbé Crettol trop préoccupé de ses hargnes 
personnelles. 

S'il trouve pernicieux les livres de Léon 
Savary ce qui est son droit strict, pourquoi les 
fourrer sous le nez de ses lecteurs ? 

Et pourquoi surtout montrer, en ce faisant, 
de la jubilation et non pas de la tristesse ? 

Ma parole, on croirait M. l'abbé Crettol heu
reux des erreurs ou des égarements de son 
prochain, mais sansi doute en ressent-il du 
chagrin quand, cessant d'être un petit politicien 
de village, il redevient un prêtre... 

On voudrait que ce soit plus souvent, dans 
le double intérêt du parti conservateur et dans 
celui de l'Eglise, et l'on verrait pousser alors, 
dans les jardins du Bon Dieu, moins de navets 
que de violettes-

Symbole de la modestie. A. M. 

SALVAN 

Assemblée des délégués 

des sociétés des Vieux Costumes 
Les délégués des sociétés folkloriques va la i -

sannes se sont réunis dimanche aux Marécottes 
à l 'Hôtel d u Mont-Blanc. Après avoir assisté 
à la Messe à la chapelle du village, Messe dite 
pa r le Rd Chanoine Roche curé de la paroisse 
de Salvan, les délégués, au nombre de 55 ont 
tenu leur assemblée générale sous la prés i 
dence de M. Joseph Gaspoz, président de la 
Fédérat ion. 

Après avoir rapidement l iquidé les points 
administrat if de la Fédérat ion l 'assemblée d é 
cida, sur proposition de la section de Salvan, 
de fixer aux 27 et 28 juil let prochain la date 
de la Fê te cantonale des Vieux-Costumes qui 
se déroulera à Salvan. 

Il fut également décidé de créer un insigne 
cantonal avec port obligatoire pour tous les 
membres . 

Dans les divers, la section folklorique d 'Hé-
rémenec, nouvellement créée, fut admise à l 'u
nanimité dans la Fédérat ion. 

La future fête cantonale des Vieux-Costumes 
est promise à un succès certain puisque toutes 
les sections de la Fédérat ion ont déclaré vou
loir y participer. 

A l'issue de cette assemblée, un succulent 
banquet , auquel avai t été conviés le Rd curé 
Roche et M. Jacquier président de la Com
m u n e arr iva à point, les délégués ayant été 
mis en appéti t par un apéritif que la Société, 
« Le Vieux-Salvan » offrit généreusement . 

Au cours de ce banquet , M. Jacquier , p rés i 
dent du Conseil communal, souhaita la bien
venue aux délégués et fit par t de ses souhaits 
pour le succès de la prochaine fête de la F é 
dérat ion des Vieux-Costumes. 

Après-midi , profi tant du temps splendide 
et d'un soleil généreux, les congressistes s'en 
furent à la Creusaz par le télésiège et puren t 
de l à -hau t goûter à satiété au sain plaisir 
que savourent tous les visiteurs par temps clair 
celui d 'admirer un panorama grandiose s 'éten-
dant sur toute la chaîne des Alpes valaisannps. 

A la descente, après avoir visité les (Mille 
Etoiles) et le (Clair de Lune ) , les délégués 
se résignèrent tant bien que mal à regagner 
leurs foyers. 

Pour les sinistrés de Nendaz : Comjilc de clic-
t/iirx II r 6000. 

Championnats valaisans 0J 
Ces championnats organisés par le Ski-c lub 

de Salvan se dérouleront d imanche prochain 
17 mars à la Creusaz. 

Des courses éliminatoires ont- eu lieu à Mor-
gins pour le Bas-Valais et à l 'alpage de Thyon 
pour le Valais central . Les sélectionnés se 
rencontreront donc à Salvan dimanche. Ces 
premiers championnats promet ten t un succès 
certain et c'est avec plaisir que les skieurs de 
Salvan préparen t cette joute pacifique. 

Voici le p rogramme de la journée : 

7 h. 30 Messe aux Marécottes 
8 h. 30 Distr ibut ion, des dossards à la 

Creusaz 
10 h. 30 Premier dépar t (filles) 
15 h. 00 Proclamation des résultats 

Les part ic ipants à cette joute devront p r é 
senter leurs cartes de membres O.J. 

Cette manifestation sportive est organisé pa r 
un comité présidé par M. Décaillet Marc p r é 
sident du ski-club de Salvan et est placée sous 
le pat ronage d 'un comité d 'honneur présidé 
par M. Borlaz président AVCS : 

Le ju ry est composé de MM. Roduit chef OJ. 
AVCS ; Revaz Ernest et Fournicr Fernand. 
Le service sanitaire sera assuré par MM. Co-
quoz Robert et Fiora Jean. 

Que chacun donc se donne rendez-vous d i 
manche prochain à la Creusaz pour allez a p 
plaudir les prouesses de nos futurs grands1 

champions. 
Nous apprenons aussi que dimanche 24. 3. à 

la Creusaz également se courra le Derby du 
Luisin, qu'organise chaque année le Ski-club 
de Salvan. 

Cours pour officiers sapeurs-pompiers 

Le Service cantonal du feu communique : 
En complément de la circulaire du 31 12 56, 

il est rappelé aux communes que les cours 
d'instruction régionaux pour officiers sapeurs-
pompiers sont fixés comme suit : 

à SION pour les communes du CENTRE, du 
18 au 23 3 57. appel à 08 h. 30 devant le local 
des pompes, en tenue de t ravai l avec casque : 

à ST-MAURICE pour le BAS-VALAIS, du 
25 au 30 3 57. appel à 08 h. 30, devant le local 
des pompes même tenue . 

à BRIGUE, pour le HAUT-VALAIS, du 1er 
au 6 6 57, appel à 09 h.00, sur la place de la 
gare CFF., même tenue. 

Les communes qui désirent encore inscrire 
des part icipants doivent le faire immédia te 
ment. 

MONTANA 

La Nouvelle Poste 
En présence de MM. Cuendet, directeur de l'ar

rondissement postal, Schneider, Chamot et Hof-
meier, adjoints, s'est déroulée à Montana l'inau
guration de la nouvelle poste tenue par M. Gxs-
ton Rey. 

SIERRE 

Propos sur les élections 
C'est avec plaisir que nous pouvons signaler 

le renouveau dans le parti radical du district. Le 
travail en profondeur fait par le comité directeur 
et par les sections locales a amené une avance 
notable du nombre de listes. Nous avons pu re
conquérir par notre action le terrain légèrement 
perdu ces dernières années. Que toutes nos expé
riences communes nous raffermissent dans notre 
idéal : Développer le sentiment de solidarité, 
acquérir une meilleure formation civique et poli
tique pour obtenir une plus grande puissance du 
parti radical. 

Par une parfaite collaboration entre les vil
lages et le chef-lieu du district, nous avons dé
montré lors des récentes élections qu'une entente 
plus forte et surtout le raffermissement des liens 
entre la ville et la campagne pourra par la suite 
nous donner de réelles satisfactions politiques, so
ciales et économiques. 

Evidemment, une tâche immense nous attend, 
mais nous sommes persuadés d'être vraiment sur 
la bonne piste pour donner le véritable sens du 
radicalisme. Il faut que tous les radicaux aient be
soin d'avoir une foi commune pour que nos droits, 
nos devoirs, nos réalités humaines soient défendus 
avec fermeté. Ensemble nous devons lutter pour 
toutes ces choses si importantes dans la vie de 
tous les jours. Il faut rechercher l'épanouissement 
du parti par de plus grands contacts, des rela
tions plus fréquentes, forger notre instrument de 
combat sur le respect de la liberté d'autrui, prin
cipe fondamental du parti radical. 

Toujours aller au-devant de la vérité, à la re
cherche de l'idéal de la véritable justice, avoir un 
plan social approprié à notre époque, avoir fous 
conscience de nos responsabilités morales, de 
nous restreindre de nos appétits égoïstes. 

Du reste, le comité-directeur du district a en
tière confiance en ses hommes et en ses sections 
du parti. A cause de cela, il pourra réaliser l'ave
nir économique et politique du district et du can
ton, dans la liberté et la justice. 

Nous ne voudrions pas terminer sans féliciter 
nos élus et les viennent-ensuite : Vous avez tous 
travaillé pour le bien du parti et du pays. 

Nous tenons aussi à remercier les présidents des 
comités électoraux de foutes les sections et tous 
leurs collaborateurs pour la grande tâche qu'ils 
ont effectuée. N'oublions pas le secrétaire du co
mité du district. Me Guy Zwissig qui, par suite 
de la maladie de M. le député R. Carrupt, a as
sumé la présidence de la campagne électorale. 

Epos. 
C. A. S. 

Groupe de Saint-Maurice 

Nous rappelons à nos membres la sortie à 
ski de dimanche 17 courant au Bec de Nendaz. 
Les intéressés, et nous espérons qu'ils seront 
nombreux, voudront bien s'inscrire auprès de 
M. le colonel Meytain, chef de course. Départ 
de la gare à 7 heures. Le comité. 
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Aspect de la végétation 

et fumure de la vigne 

Le choix d'un engrais pour vigne déoend 
du climat et du sol (chez nous un engrais com
plet à base de PS (superphosphate) , ainsi que 
de l'âge de la plante. Ce même choix peut être 
déterminé par d 'autres facteurs non en contra
diction flagrante avec ceux énoncés ci-dessus. 

L'aspect de la végétation peut nous guider 
dans le choix des engrais. 

Une vigne à trop forte végétation (c'est ra
rement le cas des vieilles vignes) ne recevra 
plus d'azote. L'engrais lui convenant le mieux 
sera le PS.K. 10.20 (8-12 kg.) (superphospha
te potassique). 

Une vigne à végétation normale recevra le 
N.PS.K. 5.8.15 (10-12 kg. qui est aussi l 'engrais 
pour jeunes vignes (jusqu'à 10-12 ans) . 

Une vigne à végétation chétive bénéficiera 
mieux d'un apport de N.PS.K. 10.6.21, à fortes 
teneur en azote. Cet engrais convient aussi aux 
vignes plus âgées, celles qui le plus souvent 
manquent de vigueur. 

Les vignes souffrent de carences al imen
taires et qui en même temps manquent d 'Hu
mus se porteront mieux lorsqu'elles auront re
çu 20-30 kg. à l 'are d 'Humus-Mart igny, ce 
nouvel Humus spécial combiné aux éléments 
fertilisants. 




