
J.A. MARTIGNY, lundi 18 mars 1957 — N" 32 97' année 

ABONNEMENTS 
Suisse 

Av. Bulletin off.. 

Etranger 

Av. Bulletin off.. 

Chèques post. 

Joindre 20 
pour changement 

. Fr. 

. Fr. 

. Fr. 

. Fr. 

Ile 
et. 

15.-
23.-

23.-
30.-

58 

d'adresse 

le 

Rédaction et Administration : 

M a r t i g n y , tél. (026) 61031 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

RÉCLAMES t 30 et. 

Avis mortua i res : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Les autoroutes 
en Suisse et en Europe 
C'est un véri table cri d 'a larme que M. Adr i 

en Lachenal vient de lancer à Genève. 
Avec toute l 'autorité qui s 'attache à ses fonc

tions de président du Conseil de direction de 
lOrganisat ion mondiale du tourisme et de l 'au
tomobile, de l 'Alliance internat ionale du tou
risme et du Touring Club Suisse, l 'ancien m a 
gistrat genevois a décrit, en des termes sa i 
sissants la situation inquiétante de notre pays 
au cœur d 'une Europe dont, a- t - i l dit, « l 'unifi
cation économique devient une réalié ». 

En 1939. il y avait 9,4 millions de véhicules 
automobiles en Europe, motocyclettes excep
tées ; en 1955, on en dénombrai t 19,6 millions. 
Cette comparaison i l lustre é loquemment l 'évo
lution extraordinaire de la motorisation qui 
provoque le surpeuplement de nombreuses a r 
tères dont le coefficient de fréquentat ion est 
suffisamment dense pour nécessiter leur a m é 
nagement en autoroutes véri tables. 

La s t ructure de la circulation automobile à 
grandes distances méri te une at tention pa r t i 
culière. En plus des t ransports à grande échelle 
des marchandises périssables et des voyages 
d'affaires, un récent rappor t du comité de tou
risme de l 'OECE constate que dans les pays 
industriels de l 'Europe, environ la moitié de la 
population urbaine par t en vacances une fois 
par an ; que le trafic in t ra-européen représen
te un accroissement de plus de 3 millions de 
visiteurs chaque année, qu 'un nombre tou
jours croissant de voyageurs, utilisent leur 
propre moyen de déplacement et que le déve
loppement du mouvement riuitier a modifié la 
composition des courants touristiques et les 
conditions de prospéri té des stations de tou
risme. 

Le tourisme est devenu un phénomène social 
et économique impor tan t qu'on aurai t tort 
de négliger lorsque l'on parle d 'une plus étroite 
unification de l 'Europe. Ces quelques chiffres, 
tirés du rappor t précité, en at testent l 'exis
tence : en 1955 6.2 millions de touristes é t r an 
gers visitèrent l 'Italie, 4 millions la France, 
3.9 millions l 'Allemagne, 3,7 la Suisse et 2,4 
l 'Autriche. 

Certains pays européens t i rent les conclu
sions prat iques de cette évolution : l 'Allema
gne, la Hollande et la Belgique sont les plus 
avancées en mat ière d 'autostrades. L'Italie 
dispose déjà depuis longtemps d'un impor tant 
réseau qui va être augmenté par la grandiose 
autoroute du Soleil qui permet t ra aux véhicu
les d'aller de Naples et Rome jusqu 'à Corne. 
Les Allemands amènent à Bâle l 'autoroute 
drainant le trafic venant de Scandinavie, du 
nord et du centre de l 'Allemagne et du Bé
nélux. La France possède 70 km. d 'autoroutes, 
en construit 400 km. et a établi un p rogramme 
de 1525 km. comprenant les axes Par i s -Lyon-
Marseille et Paris-Li l le L. 'Autriche aménage 
l 'autoroute Salzbourg-Vienne dont différents 
tronçons seront bientôt terminés. 

Gardienne naturel le des cols alpestres et r é 
gulatrice des communications entre le nord et 
le sud, la Suisse se doit de compléter et conti
nuer sur son terri toire ces magnifiques liaisons 
par les autoroutes Bâle-Lucerne, Bell inzone-
Chiasso, St Margre then-Genève par Zurich, 
Berne et Lausanne, ainsi que par un e m b r a n 
chement Zur ich-Lucerne. 

Les tracés helvétiques sont sérieusement 
étudiés et répondent exactement aux besoins 
tant nat ionaux qu ' in ternat ionaux. Si le réseau 
prévu donne, en règle générale, satisfaction, 
il en va au t rement des détails de réalisation. 
Tout est encore au stade de la discussion. D'une 
part, la Confédération dispose de compétences 
insuffisantes en matière routière ; d 'autre part, 
les bases solides du financement des au torou
tes font défaut. S'il faut a t tendre la révision 
de la Constitution et l 'accord général des can
tons, milieux et autorités intéressés, nous abou
tirons à une situation intenable puique, en sui 
vant la filière normale, nos autoroutes ne se
ront ouvertes qu 'après 1970, ce qui nous vau
dra alors d'avoir un re tard de 10 à 15 ans 
sur les pays voisins. 

Economiquement, socialement, technique
ment et financièrement, la Suisse n'est pas 
une nation faible. Comment dès lors expl iquer 
la pauvreté de son réseau routier ? Nos in té 
rêts sont pour tant évidents : améliorer nos 
liaisons internes, faciliter l'accès de nos régions 
touristiques, demeurer une plaque tournante 
internationale et, surtout, augmenter la sécu
rité du traffic. Seule l 'autoroute permet de 
répondre positivement à ces exigences. Or le 
récent message du Conseil fédéral sur la r é 

forme des finances fédérales, tout en admet 
tant que la question des autoroutes et des 
aut res routes nationales devra ê t re tranchée 
et qu'il faudra faire voter sur l ' initiative cons
t i tutionnelle lancée par les associations rou
tières, affirme que l 'état actuel ne pourra être 
changé, au plus tôt qu'en 1960. Si l'on consulte 
les chiffres du plan financier de la Confédéra
tion, on devient encore plus sceptique. En effet 
rien n'est prévu pour les autoroutes jusqu'en 
1963. 

Il est aisé d ' imaginer à quel point la s i tua
tion sera crit ique dans 5 ou 10 ans. Il faut 
absolument agir au plus vite, non pour éviter 
un re tard qui existe déjà, mais pour en limiter 
le plus possible les conséquences. Le Conseil 
fédéral a indiqué lu i -même le remède dans un 

projet de message préconisant la modification 
de la clé de répart i t ion aux cantons des r e 
cettes douanières provenant des carburants ; 
sur la moitié de ces recettes, 80 milions se 
raient versés aux cantons pour leurs tâches, 
routières traditionnelles, tandis que l 'excédent 
de cette moitié devrai t ê t re destiné à la mise 
en chant ier immédiate des tronçons d ' au to
routes dont les t r avaux préparatoires sont 
déjà très avancés. Cette proposition ra ison
nable n 'a jamais at teint les Chambres fédéra
les. On ignore pourquoi une idée aussi sage et 
modérée est demeurée à l 'état de projet. Il 
importe au plus vite de la reprendre et de 
faire comprendre sa nécessité à l 'opinion p u 
blique, car elle correspond à une saine poli
t ique de la route. 

£H paAAant... 

L'ÉTIQUETTE 
« Que diriez-vous le jour où M. Léon Savary 

fera paraître un ouvrage sur la théologie pro
testante et où, probablement, il repassera la 
barrière confessionnelle ? » 

Telle est la question que M. Aloys Theytaz 
pose au « Confédéré ». 

Il sait donc — et moi aussi, parbleu ! — que 
Léon Savary, dans sa retraite de Vevey, pré
pare une thèse. 

M. Tlieytaz l'aurait appris, par un ami com
mun, que cela ne m'étonnerait guère... 

C'est bien pour cela que je n'ai jamais pré
senté Léon Savary pour un écrivain catholique 
et que je me garderai de donner cette éti
quette à quiconque. 

A l'exception toutefois des Pères de l'Eglise 
et à condition que leurs écrits aient réellement 
des qualités de style. 

M. Theytaz, par exemple, est catholique. Or, 
il ne me viendrait pas à l'esprit de rechercher 
dans ses papiers l'enseignement de l'Eglise et 
de les confondre avec des encycliques papales. 

Je ne voudrais pas le vexer, mais je me per
mets de formuler, sur ce point, des réserves. 

Quand il évoque une soirée-choucroute du 
parti conservateur, ce n'est pas Dieu qui parle 
par sa bouche. 

Et je ne lui en fait pas grief. 
Un écrivain catholique, à mon humble avis, 

et cas d'exceptions réservés, cela ne veut rien 
dire. Ou alors il conviendrait d'exiger l'impri
matur pour tous ses articles. 

Je l'ai dit, et je le répète une fois de plus, il 
ne s'agit pas de savoir quelle est la confession 
de Léon Savary, mais simplement si ses ré
flexions sur l'ingérence du clergé dans les 
affaires publiques sont exactes ou fausses. 

Sur ce thème on chercherait en vain, dans 
le « Nouvelliste », une amorce de discussion. 

* * * 

L'abus des mots crée, un peu parout, des 
confusions regrettables, et c'est précisément 
cela que je reproche à certains chefs de la 
droite. 

Il font état de leur confession que nous 
n'avons pas à discuter pour nous faire avaler 
le brouet noir de leur cuisine électorale. 

Ce n'est pas, tout de même, à un major de 
table, à défendre la religion ! 

Rien ne me parait plus respectable et plus 
émouvant qu'une foi sincère. 

Raison de plus, par tact, de ne pas la mettre 
à toutes les sauces ! 

Une manœuvre électorale, un déni de jus
tice, un abus de pouvoir soitt aussi déplaisants 
s'ils sont commis par un communiste, un radi
cal, un socialiste que s'ils le sont par un catho
lique. 

Le jortr où les conseniateurs m'édifieront par 
des procédés empreints, vraiment, d'esprit 
clirétien, je reconnaîtrai ce que leur politique 

ÏORSfl 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE 1 SION 

a d'inspiré... 
Pour le moment je me borne à constater que 

nulle part des luttes se révèlent plus achar
nées, plus mesquines, plus personnelles que 
dans le Haut-Valais conservateur et catholi
que. 

Mettons que ce soit humain, mais alors que 
ces Messieurs cessent de se donner en exemple. 

* * * 
M. Aloys Theytaz a tort de me prêter de 

mauvais sentiment à l'égard de M. l'abbé 
Crettol. 

Je regrette seulement que' ce journaliste en 
soutane ait écrit plus en politicien qu'en prê
tre et donné ainsi la démonstration que le 
clergé a tort de se mêler des querelles publi
ques. 

C'est tout. M. l'abbé Crettol était parfaite
ment en droit de dénier à Léon Savary la qua
lité — si c'en est une ! — d'écrivain catholique. 

Il pouvait le faire sur un autre ton, en s'ins-
pirant précisément, des vertus qu'il prône. 

Egaré par la politique, il semble avoir com
plètement oublié qu'on attendait d'un prêtre 
autre chose que des ricanements et des con
damnations sommaires. 

Notez, da'illeurs, que je ne vois rien de 
pendable à son cas. 

Un prêtre en se mêlant un peu trop de poli
tique est fatalement enclin à se comporter 
comme un homme. 

Et c'est la raison pour laquelle il ferait 
mieux de se tenir au-dessus du débat, pu is 
qu'il ne peut pas l'élever. 

C'est, au fond, la thèse de Léon Savary. 
Je ne puis en vouloir à l 'abbé Crettol d'avoir 

administré, par ses réactions, la preuve qu'elle 
était juste. A. M. 

i i immii i i imi i i i i i i imi i i i i i i i i i imi i i i i i i iMi i i i i iMi t imi i i immiM 

Formidable participation 
au Slalom géant de Médran 

La troisième et dernière épreuve internatio
nale de ski de la saison en Valais va au-devant 
d'un succès complet. En effet, les organisateurs 
du Vi le Slalom géant de Médran ont reçu les 
inscriptions de la plupart des champions engagés 
au Derby du Gornergrat. 

C'est ainsi que les Autrichiens Stiegler, Leit-
ner et Tritscher (soit les vainqueurs de deux 
épreuves sur trois à Zermatt), ainsi que Mlle 
Battl, la gagnante de la Kandahar, à Chamonix, 
seront partants. 

D'autre part, viendront de Chamonix les spé
cialistes français Jean Vuarnet, Duvillard et Sul-
pice. Collet fera un petit détour par Verbier en 
rentrant de Zermatt. 

Du côté suisse, la participation sera également 
de choix avec Andréas Hefti, Michel Carron, 
Mathis, Gerber. Torrent, Pitteloud. etc. 

En tout, le Slalom de Médian réunira plus de 
50 concurrents parmi les meilleurs de Suisse et 
des pays limitrophes, Sa réussite est donc assurée. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C" S.A. 
MARTIGNY Maison fondée en 1871 Maison fondée en 1871 

COUPS D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 

et sociale 
La discussion publique dont les projets 

d ' intégration européenne font l 'objet en Suisse 
mont re que l'opinion publique, comme les a u 
torités et les milieux dirigeants de l 'économie, 
est pleinement consciente de la métamorphose 
que subit actuellement l 'Europe occidentale. 

On admet, d 'une manière générale, que la 
Suisse ne saurait rester en dehors du mou
vement d ' intégration européenne, mais qu'i l 
est d 'autre par t indispensable de ne pas sous-
est imer les problèmes prat iques que soulève
ra notre participation à la zone européenne de 
l ibre échange. 

* * * 
L 'ère des miracles continue. Le résul tat du 

compte d 'Etat de la Confédération pour 1956 
laisse appara î t re un excédent de recettes de 
423 millions de franc, soit 75 millions de plus 
que les prévisions budgétaires. 

L'excédent aura i t at teint 532 millions de 
francs s'il n 'avai t été procédé in extremis à 
des amortissements supplémentaires se mon
tan t à une centaine de millions. 

Ces résultats mont ren t que sur chaque écu 
versé au fisc fédéral pa r les contribuables, 
un franc représente le bénéfice net de l 'Etat. 

On aurai t at teint un montant égal à l 'excé
dent du compte de 1956 si chaque habi tant de 
la Suisse (y compris les femmes et les petits 
enfants) avait fait un versement de Fr. 100.-
à la caisse fédérale. 

Le seul excédent de 1956 égale, à deux ou 
trois millions près, le montant total du bud 
get pour 1957. 

* * * 
Pauvres C.F.F. ! L'ère de l eu r prospéritéi 

n ' aura pas été d'aussi longue durée que celle de 
l 'Etat ou des particuliers. 

Sans doute ont-i ls encore enregistré en 1956 
un excédent de recettes de 231,8 millions de 
francs. Il est pour tant de 14, 1 °/o inférieur à 
l 'excédent de 1955. D 'aut re part , les dépenses 
se sont accrues deux fois plus que les recettes. 
La cause essentielle de cette augmenta t ion 
provient des dépenses pour le personnel, les
quelles ont at teint un niveau record. La s i tua
tion financière de notre grande régie est ainsi 
sensiblement moins favorable qu 'en 1955. 

«• * * 

Des canaux ! Des bateaux ! Mais la ba te l 
lerie intér ieure suisse n'est pas encore pour 
demain. Le Conseil national vient d 'adopter le 
rapport t rès académique du Conseil fédéral 
concernant la navigation sur le Rhin supérieur. 
Cela équivaut à une décision d 'a t tendre et de 
voir venir. La commission du Conseil national 
a pris une at t i tude plus constructive en dépo
sant un postulat invitant le Conseil fédéral à 
faire rappor t au Par lement sur les aspects 
techniques, jur idiques e t économiques du 
problème de la navigation fluviale. Cela pose 
ce problème non seulement pour le Rhin su
périeur, mais aussi pour la liaison du Rhône au 
Rhin, pour celle de l 'Adriat ique au lac de 
Lugano, et pour celle du Danube au lac de 
Constance. 

L 'é tude de ce problème est d 'autant plus 
opportune que les projets d ' intégration eu 
ropéenne donneront sans doute un regain d 'ac
tuali té à la question des voies d'eau. 

* * * 
Le financement des entreprises électriques 

se heur te à une indifférence croissante du 
public, au moment oà l'on estime à 3 mill iards 
de francs les moyens financiers dont il faudrait 
disposer jusqu 'en 1962 pour la construction de 
nouvelles usines. 

Cette indifférence peut s 'expliquer d 'une 
par t parce que le public, - soucieux de r épa r 
tir ses risques, ne tient pas à avoir en por te 
feuille une proportion de valeurs électriques 
trop élevée. 

Certains por te-parole des milieux bancai 
res commencent à se demander s'il convien
drai t pas, pour raviver l ' intérêt du public, de 
remplacer en part ie les émissions d'obligations 
par des émissions d'actions, lesquelles feraient 
davantages participer les détenteurs de ces 
t i t res à la vie de nos grandes entreprises 
productrices d'énergie électrique. A. 

1000000000*0000000*0000000000000000000000000000000000000000000000000 

0 Les marins suisses sont considérés comme 
d'excellents professionnels même dans ia navi
gation en haute mer : la plupart d'entre eux ont 
appris à fond leur métier sur le Rhin. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Bâle—Servette 0-0 
Bellinzone—Lugano 1-0 
Chiasso—Zurich 2-1 
Grasshoppers—Chaux-de-Fonds 2-2 
Schaffhouse—Young-Fellows 1-1 
Urania—Winterthour 1-1 
Young-tBoys—Lausanne 0-0 

Ligue nationale B 

Cantonal—Nordstern 3-1 
Granges—Berne 1-0 
Malley—Fribourg 1-1 
Saint-Gall—Soleure 2-1 
Yverdon—Bienne 0-1 
Thoune—Brùhl 1-1 
Lucerne—Longeau 0-1 

1ère ligue : 

Forward—La Tour 1-1 
Monthey I—International I 1-1 
Payerne I—Martigny I 2-4 
Sion I—Vevey I 0-0 
Montreux I—Sierre I 0-4 
Boujean—Berthoud 2-4 

Classement de la première ligue 

Sion 
Vevey 
Monthey 
Martigny 
Boujean 
Berthoud 
Sierre 
International 
Forward 
Payerne 
Montreux 
La Tour 

Deuxième ligue 

Vevey II—Aigle I 
Chippis I—St-Léonard I 
Villeneuve I—US Lausanne I 
Visp I—St-Maurice I 
Sionill—Vignoble I" "V 

Troisième ligue 

Raron I—Brig I 

Grône I—Vctroz I 
Fully I—Saxon I 
Martigny II—Muraz I 
Châteauneuf II—Collombey I 
Monthey II—Leytron I 

Quatrième ligue 

Conthey 1—Lens II 
St-Léonard II—Grimisuat I 
Ayent I—Fully II 
Evolène I—Bramois I 
Bagnes I—Bouveret I 
Vernayaz II—Troistorrents I 
Martigny III—Collombey II 
Orsières I—Vollèges I 
Muraz II—St-Gingolph I 

J-
13 
14 
13 
14 
13 
14 
14 
13 
14 
14 
13 
13 

Pts 

22 
21 
19 
19 
16 
15 
14 
13 
8 
6 
5 
4 

4-1 
3-2 
3-2 
7-1 
1-1: 

3-0 
(forfait) 

3-2 
3-1 
2-7 
(renvoyé) 
1-4 

2-1 
3-4 
3-2 
2-4 
1-4 
5-1 
1-1 
2-2 
0-1 

JUNIORS A (groupe Interrégional) 

Monthey I—La Chaux-de-Fonds I 4-0 
Sierre I—Martigny I 

Premier degré 

Chamoson I—Muraz I 

Saxon I—Sion I 
Grône I—Salgesch I 

Deuxième degré 

Lens I—Granges I 
Châteauneuf I—Leytron I 
Riddes I—Vétroz 1 
Conthey I—Ardon I 
Vernayaz I—Troistorrents I 
Fully I—Martigny II 
Vouvry I—St-Maurice I 

2-4 

0-3 
(forfait) 

2-8 
4-3 

2-3 
0-2 
2-4 
1-2 
8-1 
8-0 
3-0 

Championnat cantonal 
Vétérans : 

Granges—Chalais (renvoyé) 

Coupe Valaisanne 

(1/2 finale) 

Sion II—Sion I 5-6 

Bonne journée 
pour le football valaisan 
Les championnats O. J. 

à la Creusaz 
La victoire aux meilleurs 

Payerne—Martigny 2—4 
Stade municipal de Payerne, temps magnifique, 

1.500 spectateurs. Arbitre : M. Bruat. Neuchâtel : 
Moyen. 

Equipes en présence : Stade-Payerne : Friedly ; 
Vaudano, Haymoz ; Chevalley, Dubey, Aigroz : 
Guillaume, Rapin, Bongard, Sassi, Mathys. 

Martigny : Contât ; Manz, Martinet ; Giroud II, 
Reiiko, Grand ; Giroud III , Petro, Coutaz, Sarra
sin, Rémondeulaz. 

D'emblée, Martigny impose aux Broyards un 
tempo rapide. Harcelant la défense vaudoise par 
des vagues successives, les visiteurs se font pres
sants et ouvrent le score à la 4e minute déjà. En 
effet, sur une balle que l'on croyait perdue, Gi
roud III la poursuit et fait une passe en retrait 
pour Giroud II, celui-ci, sans hésitation, la pro
longe sur le but. Rémondeulaz, à l'affût, intervient 
splendidement de la tête et Friedly est battu sans 
bavure. Murmures dans lé public, car le but était 
splendide. Peu après, l'arbitre fait observer une 
minute de silence en la mémoire de. M. Charles 
Delaloye, vice-président du Martigny-Sports, hé
las trop tôt disparu. Du haut du ciel, où vont les 
meilleurs, M. Delaloye devait être fier hier de ses 
chers joueurs, qui lui ont ainsi rendu un hommage 
posthume magnifique. 

Mais la vie continue, et la partie reprend, à une 
allure folle. Martigny, vraiment en bonne forme,. 
repart a l'attaque. De nouveau: Giroud III ^pour
suit une balle que l'on croyait perdue et la'passe 
à Coutaz ; celui-ci shoote violemment au but, 
Petro, en bonne forme hier, intervient rapide 
comme l'éclair, et Friedly s'incline pour la 2e fois. 
A la 8e minute, piqués au vif, les Broyards réa
gissent rageusement et, en l'espace de 2 minutes, 
égalisent par Mathys. Douche froide pour les Va-
laisans qui, pendant quelques minutes, flottent vi
siblement, mais se reprennent assez vite et inquiè
tent le gardien local, d'abord par un shoot splen
dide de Petro, puis Coutaz envoie un bolide sur la 
latte, alors que le gardien était battu. Mi-temps : 
2-2. 

Dès la reprise, la danse recommence et, à la 
6e minute déjà, une coup franc échoit aux Va-
laisans. Coutaz ,grand spécialiste, le tire, en plein 
dans le mille, redonnant ainsi l'avantage à ses cou
leurs. Dès lors, Martigny domine, nous faisant as
sister à un splendide football. C'est ainsi que Sar
rasin, à la 23e minute, couronne splendidement 
cette supériorité par un joli but pris aux 20 m. 
La victoire des visiteurs est entièrement méritée, 
et le public local, très sportif, ne se fit pas faute 
d'applaudir les joueurs Valaisans à la fin de la 
rencontre, les remerciant ainsi pour les magni
fiques émotions sportives qui lui furent offertes. 

Louons sans réserve tous les joueurs grenat, vrai
ment en bonne forme, mais que l'on nous per
mette tout de même de ressortir du lot l'entraî
neur Renko qui, par son jeu sobre, fut le meilleur 
des 22, tout comme Petro et Giroud II inlassables 
travailleurs et véritables « marathonistes ». L. 

Sierre jun. I - Martigny jun. I 2-4 
Très jolie rencontre où les deux équipes ont 

pratiqué un beau football. A la 15e minute, 
Biselx reprend un centre de volée de Rigoni et 
marque imparablement. 

A la 31e minute, sur mauvais dégagement, 
l'égalisation est obtenue. A la mi-temps 1-1. 
Après avoir observé une minute de silence à la 
mémoire du regretté vice-président, les visiteurs 
repartent en trombe et marquent à la 12e minute 
par Biselx. Les Sierrois réagissent et égalisent 
8 minutes plus tard. 

Dès ce moment, les visiteurs poussent à fond 
et marquent deux beaux buts par Antonioli et 
Rigoni. 

Toute l'équipe est à féliciter. K. 

Montreux — Sierre 0—4 
L'équipe sierroise a fourni une splendide 

exhibit ion hier à Montreux. Sa victoire sera 
commentée mercredi dans les colonnes de ce 
journal . 

Un point de plus 

Sion-Vevey 0 - 0 
Trois points séparaient les rivaux du jour au 

classement ; aussi l'importance de cette rencon
tre n'échappa guère au grand public et 3 000 
spectateurs assistèrent à ce match, arbitré par 
M. Guinard (Gletterens) et disputé avec les 
équipes suivantes : 

: Stuber, Héritier, Medlinger ; 
Pittet (Massy), Guhl, Balma, 

Sion : Panchard 
Walter, Humbert ; 
Mitschke, Jenny. 

Vevey: Cerutti 
tinelli, Michaud, 

Bernasconi, Carrard ; Mar-
Coste (Bosshard) ; Cavelty, 

Mausch, Luscher, Frioud, Studer. 

Deux occasions uniques pour Vevey 

Après avoir tiré deux coups francs, Sion ob
tient son premier corner à la 3e minute ; Cerutti, 
toujours très adroit sur les balles hautes, le 
retient sans peine et sera mis derechef à con
tribution peu après. 

I A la 6e minute, Luscher se présente seul face 
à Panchard ; il lui passe la balle entre les jam
bes, mais au dernier moment le gardien sédu
nois réussit — dans un mouvement étonnant — 
à la mettre en corner. Les Sédunois amorcent 
quelques timides attaques que la défense vau
doise n'a pas beaucoup de peine à maîtriser. 

, Cependant, Bernasconi se distingue en commet
tant. Ûn foui tout ce qu'il y a de plus grossier 
à l 'égard de Pittet qui devra quitter le terrain 
par, la suite, victime d'une assez forte commo
tion. Nous avons spécialement bien vu cette mal

h e u r e u s e phase du match» et blâmons beaucoup 
3K. g^stç,brutal du Veveyjjan. 
'v\ A là 33e minute, Studer s'enfuit, bat Pan
chard, mais le montant gauche remet la balle 
en jeu, qui finira sa course en behind, mal 
reprisé par un attaquant adverse. Vevey vient 
de manquer sa deuxième occasion de prendre 
sa revanche de la défaite subie au premier tour 
(2-0). Les Sédunois tirent encore trois corners 
sans succès et le repos intervient sur un score 
vierge. 

Rien ne passe 
Dès la reprise, les visiteurs se replient en 

défense et les locaux tentent de forcer le sort 
qui leur a été pourtant favorable jusqu'alors. 
II le sera encore à la 9c minute, lorsque Pan
chard sauve magnifiquement son camp au cours 
d'une rapide contre-attaque. Malgré une belle 
dépense d'énergie de la part de Balma, les 
avants sédunois se heurtent toujours à une solide 
défense vevcysanne qui a donc battu le rappel. 
En sorte que le score restera vierge jusqu'à la 
fin. 

Le F.-C. Sion peut s'estimer heureux de ce 
match nul, si l'on tient compte des chances effec
tives de marquer. P. M. 

Zéro, zéro, trois fois zéro ! 

Monthey-International 1-1 
»ii-tcni/).s : 1-1 

Parc des sports montheysan. Temps : Magni
fique. Spectateurs: 1.500. Ter ra in : Bon. 
, International : Mottier : Tremollet, Werlen : 

Dominé, Bossard. Duss ; Pittet. Barbey, Dubois. 
Aubert, Grangier. 

Monthey : Pastore ; Peyla. Dupont ; Meynct, 
Monnay. Gianinetti : Rossier, Ondario, Raboud. 
Bandi. Sierra. 

Les habitues du parc des sports montheysan qui 
se privèrent du dessert dominical pour assister au 
match d'ouverture, opposant les juniors locaux à 
ceux du FC Chaux-de-Fonds. comptant pour le 
championnat interrégional groupe A (à noter que 
Monthey-jun. est le seul club valaisan ayant pu 
accéder au groupe A l'automne passé. Sierre et 
Martigny n'ayant pu se classer dans les quatre 
premiers de leur groupe), ont eu amplement rai
son, car ce match de juniors fut d'un niveau tech
nique nettement supérieur à la piètre exhibition 
qui suivit. Par un propre et net -1 à 0 les Mecqucux 
s'en retournèrent battus par une équipe homogène, 
où chaque élément possède un bagage technique 
fort appréciable. Le PC Monthey n'a aucun souci 
pour son avenir, car vraiment il y a parmi ces 
jeunes des hommes à suivre de près. 

Et maintenant, venons-en à la rencontre Mon
they—International. Que dire de cette partie .J 

Rien, absolument rien. Il y a longtemps que nous 
n'avons vu une aussi petite partie de championnat. 

chaque équipe méritant zéro point. La ligne d'at
taque locale surtout a été totalement inefficace ; 
aucune construction, aucun tir au but digne de ce 
nom. Après tout, si, il y en eut un, celui d'Ondario, 
à la 14e minute, superbement botté aux 25 m ; la 
balle fila droit sous la barre près du montant 
droit. Mottier, malgré une belle détente dut s'a
vouer battu. Hélas, c'était pour la première et der
nière fois. 

L'égalisation genevoise survint à 6 minutes du 
thé. à la suite d'une incompréhensible et mons
trueuse erreur de la défense rouge et noir. Ainsi, 
tout était à recommencer, au grand désappointe
ment des spectateurs. Il n'y eut pas de renouveau 
et, toute la seconde moitié qui se déroula en ma
jeure partie dans le camp visiteur, apporta dé
ception sur déception. Un vrai football de 3e ligue. 

Il faudra un sérieux coup de collier pour qiie 
Monnay et ses boys aient la forme acquise à la fin 
du premier tour. Dimanche, un test très difficile 
attend les rouge et noirs à Berthoud, après quoi 
ce sera le « match du siècle » sur les bords de la 
Vièze : Monthey—Sion. Gageons que d'ici là les 
Bas-Valaisans retrouveront leur équilibre (bien 
chancelant en ce dimanche ensoleillé). Jeclan. 

S K I 

1er Championnat valaisan O.J. 
à Salvan 

C'est au ski-club Salvan qu'est revenu l'hon
neur et le plaisir d'organiser le premier cham
pionnat valaisan réservé aux membres de l'Or
ganisation Jeunesse de l'Association valaisanne 
des clubs de skis ; l'honneur, parce qu'il s'agis
sait d'une grande « première », et le plaisir, car 
il faisait beau voir les quelques huitante con
currents se lancer sur la piste du slalom géant 
tracée par Raymond Mathey. Les filles — une 
dizaine — devaient franchir 20 portes placées 
sur un kilomètre et les garçons 30 sur 1 km. 400. 

Nous ne pouvons que féliciter5. l'AVCS d'avoir 
pris l'initiative de ce concours, seule solution 
pour permettre à nos jeunes de mettre leurs 
qualités en évidence ; par ailleurs, la présence 
de M. Auguste Borlat, président, et de M. An
toine Roduit, responsable du dicastère O. J. fut 
un signe d'intérêt évident pour les participants. 
Nous devons aussi complimenter les organisa
teurs, favorisés par un temps splendide, qui 
firent si bien les choses ; MM. Marc Décaillet, 
président, et ses collaborateurs directs, Michel 
Coquoz et Charly Fournier. Nous avons aussi 
eu le plaisir de bavarder avec le si sympathique 
instructeur de ski et guide réputé Robert Coquoz 
et d'être accueilli d'une manière particulière
ment charmante par M. André Décaillet, prési
dent de la société de développement des Maré-
cottes, qui peut être fier de présider aux desti
nées d'une aussi belle région. Par ailleurs, MM. 
Jacquier, président de Salvan, et Ed. Revaz, 
député, assistèrent à <la distribution des prix, au 
cours de laquelle chaque concurrent reçut une 
magnifique médaille. 

RESULTATS 

Filles 
Classe de 10 à 13 ans : 1. Burlet Josiane, Sion, 

championne valaisanne, I ' 2 4 " 3 ; 2. Gay Fran
çoise, Salvan, 1' 25" 1 ; 3. Bochatay Fernande, 
Salvan. 1' 39" 4 ; 4. Klaus Lorric, Sion, 1' 52" 3 ; 
5. Défago Marie-Daniellc, Morgins, 3' 23" 4. 

Classe de 13 à 16 a n s : 1. Gyssing Jeannette, 
Salvan. 1'28" 1 : 2. Tronchet Françoise, Sion, 
2' 06" 1 : 3. Mathys Christine, Montana. 2' 23" 3. 

Garçons 
Classe de 10 à 13 ans : 1. Mayoraz Jean. Héré-

menec. 1' 58" 3 : 2. Gucx André, Salvan, 2' 03"2 : 
3. Derivaz Jérôme. Salvan, 2' 04" 2 ; 4. Emery 
Gérard. Crans. 2' 12" 3 : 5. Cherix Bernard, 
lllicz. 2' 15" 2 ; (i. Décaillet Edmond, Salvan, 
2' 15" 2, etc. 

Classe de 13 à 16 ans : 1. Pitteloud Alby, Les 
Agettes, champion valaisan, l ' 4 4 " 4 ; 2. Duba-
cher Robert. Sierre, l ' 4 ( i " 3 ; 3. Décaillet René, 
Salvan, 1' 49" 1 ; 4. Michaud Jean, Verbier, 
f 52" 3 : 5. Dayer Clément. Hérémcnce, 1' 52" 3 ; 
(i. Breu Jean-Bernard, Monthey, 1'54" 3, etc. 

P. M. 

Nouvelles diverses 
• C'est Roger Mayoraz qui a gagné le Derby 
de Prolin, organisé par le ski-club Hérémence ; 
Régis Pitteloud est premier des juniors. Le ski-
club Hérémence gagne le challenge par équipes. 
• C'est le Français Jacques Anquetil qui a 
remporté la course cycliste par étapes Paris-
Nice. Anquetil a pris le maillot de leader dans 
la course contre la montre et l'a gardé jusqu'à 
Nice, battant notamment Louison Bobet. 
• Hier s'est disputée la célèbre et classique 
course de descente du Gornergrat à Zermatt. 
Cette compétition clôturait les grandes courses 
internationales de Zermatt s'y déroulant depuis 
vendredi. Hias Lcitner (Autriche) a gagné de
vant le Français Bozon. Chez les dames, succès 
de la Tchécoslovaque Richwalska. Notre espoir 
Anne-Marie Wascr (junior) s'est classée 5me 
après avoir remporté, vendredi, la descente du 
Blauhcrd et samedi le slalom spécial. Sa victoire 
au combine couronne un sensationnel triplé qui 
en dit long sur les possibilités de cette jeune 
skieuse, 
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VIVRE SANS PLASTIC... IMPOSSIBLE ! 

Il ,i fallu à peine i|itcl'iuos années pour nue les plastic* 
- implantent totalement dans le home et enthousiasment 
le- miiiln-.-si's île maison par leurs nomlircuses qualités. 

Iiire cpie je me suis mariée au temps où les ustensiles de 
cuisine étaient uiiifoiiuémeut et tristement Kris, noirs ou 
linins . nous écrit l 'une de nos clientes, et de poursuivre : 

aujourd'hui, tout est liien plus yai : et ces ustensiles en 
plastic, de la petite cuvet te pour liélié au Kranil liaipiel .'. 
lessive, de la pelle à ordure jaune poussin on vert espé 
ranci- au -eau à récurer ipte l'on déplace sans liruil. sont 
tout simplement merveilleux, l'élit à petit, je vais rein 
placer mes vieux ustensiles, afin de voir, en travaillant 
• 1:III— ma cuisine, non seulement la vie en rose, mais au.; 
couleurs de l'arc en-ciel . I".t. vous Mesdames, cela ne 
vous tente pas aussi y Visitez alors notre 

l ime SALON DES ARTS MENAGERS 

une nous prolongeons par une 

SEMAINE DU PLASTIC 

une é tonnante exposition où sont rassctnlilés de nombreux 
articles manufacturés dans cette < matière du siècle aux 
possibilités multiples. 

POURQUOI LE MOT PLASTIC ? 

Par me ce produit syntliéti 'pte. pétulant la fabrication. 
devient passagèrement, sous l'effet de la chaleur, malléable, 
autrement dit • plastique . 

Lu-aire de - matières plastiques, la diversité de leur coin 
position et de leur utilisation ont pris un tel essor ces di.: 
dernières années ipt'il n'est pins de domaines dans les-
oitel- on ne rencot'.tre celte matière nouvelle dont les avan
tages sont appréciables : solidité, entrelien facile, inalté
rable, inodore, oie 

DEPUIS QUAND CONNAIT-ON LE PLASTIC ? 

lai Is.'JS. un chimiste français a posé le premier jalon im

portant de cette découverte intéressante et utile. Mais c est 
seulement en 1938, ipie le plastic a fait son apparition dans 
la pratiipte eu Allemagne puis, un an plus tard, aux 
Ktals-l 'nis . Les débuts de la fabrication du plastic dans 
notre pays remontent à l 'année 1943. Le plastic suisse s'est 
fait connaître sous la manitt. ' l i l ' l f lT . 

AVEC QUOI FAIT-ON LE PLASTIC? 

Le plastic est un produit entièrement synthétique de l'in
dustrie chimiipie. Le charbon, la chaux, le sel et l'eau 
sont les matière» de base, uni sont élaborées au cours de 
différents s tades de fabrication de façon à former une 
poudre rappelant le sucre. (In mélange celte poudre 
blanche avec un liquide huileux, le plastifiant, et' iptelipies 
additifs, puis l'on fond cette masse sur de grands lami
noirs chauds pour en faire la matière plastique propre
ment dite. Celte mas*c très chaude est laminée sur la ca- t 

landre pour se transformer en feuilles de plastic qui. sui
vant, l 'usage, sont encore imprimées et iruuffréos. 

QUE FABRIQUE-TON AVEC LE PLASTIC ? 

Une profusion presque infinie d'articles d 'usage courant. 
Songeons par exemple seulement aux manteaux de pluie et 
pèlerines en (Snril. si pratiques, aux tabliers culottes de 
bébé, triangles pour les laitues, petits sacs de toilette, 
manches et housses de protection, sacs antimites, revête
ments de sols. etc. Les articles en plastic sont utilisés à 
dos fins diverses dans les t ranpor ts . le sport, les hôpitaux 
et cliniques, l'at-'i'iculturo et le jardin, l ' industrie et l'arti
sanat . Le plastic jrairne toujours plus de terrain et la fa 
bricatiou d'objets d 'usage courant s 'étend continuellement. 

En veici quelques exemples • 

S '••': ' "* \ 

v /M 

Nappe 
« Hollywood » 

parfaite imitation de tissu brodé. 
Coloris gais. 1111x1411, l lôxll . ï . 

2,95 
inixlIC. b'.lly.ltill 

3,50 3,95 

s'applique sur n' importe quelle surface lisse, ("est uwv 
pellicule de. matière plastique qui se présente en différents 
de-sins et coloris modernes et dont le dos est adhésif. 
Le plastic adhésif, outre ses riches possibilités décorat ives , 
est d'un entretien facile. Il résiste à la lumière, au soleil 
et est imperméable à l 'eau. De plus, il supporte sans s'abi-
mer le contact des acides, des graisses, de la benzine et se 
nettoie avec un chiffon humide. 

Le plastic adhésif rajeunit vot te maison sans grands frais. 
\ la cuisine, il recouvrira dessus de buffets, tabourets , 
l 'rès de l'évier, si vous n 'avez lias de catelles, il protégera 
le mur. 

Pans le hall, habillez de plastic adhésif le coin île la 
penderie. Camouflez à petits frais une p o r t e : consoles et. 
petites tables vieillies par l 'usage reprendront un air g.-.i 
et pimpant si vous les recouvrez d'un plastic adhésif vif. 
Dans la chambre des enfants le plastic adhésif fait, mer
veille. Non seulemnt il met sa note claire et décorat ive , 
mais il protégera des petites mains pas toujours soigneuses, 
portes, armoires et meubles. 

LE PLASTIC ADHESIF 
en divers coloris unis et fantaisie prévu pour tous usages, 
ne conte que 2.50 le mètre eu lô cm de largeur. 

Pour soigner vos bas 

Pochet te à •"> compart iments 
fantaisie. 

Plastic 
1,50 

„tu. t .^ë§^ 
• • j4-yiï*-^-*r**-^'>--itJi_ 

Brosse à 
cheveux 

pointes plastic. 
Monture coloris 

Recommandée pour 
massages du cuir chevelu. 

1,25 

Pas de bruit... pas de casse avec des ustensiles 
en plastic malléable. 

Propre, hygiénique, incassable, insonore, tels sont 
les avantages du PLASTIC. 

A la maison, adoptez les tabliers plastic ! 

EOAYEZ VOTRE MAISON... 
avec des rideaux in plastic. 

Notre Ile Salon des Arts ménagers, à r ense igne de 
la semaine du plastic vous offre une sélection de plas
tiques au mètre, aux impressions nouvelles et gaies, aux 
couleurs tendres ou vives, qui mettront la joie dans vos 
foyers. 

Pour les journées pluvieuses, rien de plus pratique 
qu'un manteau en plastic. . 

RAJEUNISSEZ VOTRE MAISON... 
avec le plastic adhésif qui colle par tout . 

Sans colle, ni punaise, sans clou, ni rien, le plastic adhésif 

VIVEZ L'ERE DU PLASTIC... la matière qui tr iomphe. 

Notre exposition 

LA SEMAINE DU PLASTIC 
vous donnera une idée précise de l 'essor prodigieux du 
plastic dans notre vie moderne, de la richesse et de ia 
varie. :é de ses coloris. ( C o m m u n i q u é INNOVxVTION) 

Le fumier pulvérisé 

COFINA 
remplace le fumier de ferme 

l«' p l u s aiM-icn. 
Il' p i u s i n d i s p e n s a b l e des e n g r a i s 

Importateur : (àeorges (àai l lard, e n g r a i s , S a x o n 
: Téléphone (02b) (i 22 S5 

En vente elle: les commerçants de la brandie 

B O R G W A R D - ISABELLA 

l'réiéréc tics Dames et estimée des Messieurs à cause de son élégance 
incomparable, de son tempérament et de ses qualités exception
nelles de tenue de route. 

Isabelle la voiture idéale... la voiture demandée... 

I :, places N/ttll CV DIX 
L I M O U S I N E Vitesse ,3tl km/h. 

I viiesses entièrement synchronisée-

TOURING-SPORT ,s/7;5 c v , ™f , 
Vitesse I.MO km/h. 

COUPE-LUXE S/75 CV DIN 
Vitesse 150 km/h. 

Fr. 9.900.-

Fr. 11.200-

Fr. 15 .900 -

AGENCE: 

NEUVERTH & LATTION, Garage 
ARDON 

^ 

.iilPïliytt., f it* 

oMê&iM 
la cigarette Maryland douce et racée 
au filtre vraiment efficace 

Fr .1 . -

GÉRANCE 

MME ANDRÉ DESFAYES 
Square-Gare M ARTIGNY-VILLE 

Tél. C> 14 0!) 

olïre pour tout de suite ou date à convenir, 
splendides 

appartements de 2 H pièces 
grande loggia 

Tout confort, à des prix qui vous décideront. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

HUMUS BENY 
Plantes fortes 

Toutes cultures 

L. Cottagnottd, Vétroz 

Belles récoltes 

3 5 ans de succès 

- Fédération V.P.L. Sion. 

A vendre en bloc ou par parcelle, aux 

ILES DE SAXON 

6 0 . 0 0 0 m2 
d'un seul tenant. Convient pour toutes cultures. 
Conditions avantageuses. 

S'adresser sous chiffre P 3360 à Publicitas, 
Mart igny 

Machines agricoles 
T r a c t e u r - , machine- î le fertile. niono.-lN.e-. poulpes, t reu i l . . . 

.'itomi.-ours : moteurs sttitioiiiiiiircs lienzine et î>i< -• • I : pii 
ell"ll-e- :ï viirne nouveaux niuilèle-. s';i cht-t en! ;t\;ilii;i 
sCOUSejnetl! i in Z le -péci:l li-l e , | : | | l - la iirauelie. nui volts 
conseiller.-! : JOSEPH REBORD, MACHINES AGRICOLES, 
A R I) 0 N — Tél. 4 13 37. 

Ait. Grumler, International, Hclder, Irus, Pluinett et .Martin.. 

Usines Métallurgiques de Vallorbe 
cherchent 

Jeunes ouvriers 
et ouvrières 

pour leur fabrication de limes. Travail bien rétribué. 

Ojfres à la Direction. 

A vi-nlre 
MUNI li!.' ,|e 

betteraves 
chez Henri BitzberKer, 
Charrat. 

WO.QOO 

TE1.6235I 
tdtfayfets SAXON 
- ^ g g g y / AfjTiCL£5pe FETES 

Café de malt Kneipp 

A vendre 'pu lune- pile.- .|e 

planches sèches 
vw i 'l. Ji'i. .'7 HUM 

;!!i i~i M'it-

bois de coffrages 
Eraumicrc François. - ' ii ri.-. GnuKlens l'; •-. 

Tél. (IL"J| j i)5 (|i). 

Raffiné et bien plus 
profitable!... 

En effel, le nouveau café de malt 

Kneipp moulu est débarassé de ses 

éléments indésirables, grâce à des 

moulins ullta-perfeclionnés et su-

pétieurs à ious les points de vue. 

El quel arôme! 

Des améliorations apportées au 

café de malt Kneipp lui ont valu un 

grand succès e! ont augmenté con

sidérablement les consommateurs 

de cette boisson saine, légère, di

gestible el facile à préparer. 

Fis. i.iO 1rs 500 firaniiiins 

http://niono.-lN.e


Lundi 18 mars 1957 Le Confédéré 

Le conseiller LONIA 
A m i lecteur. 

Trop de cultivateurs connaissent encore mal la nature de leurs sols et 
commettent de ce fait des erreurs fondamentales dans le domaine de la 
fumure. Il est en tout cas indispensable d'être bien renseigné sur les 
points suivants : 

Le sol a-t-il une réaction acide ou alcaline ! 
L'opinion selon laquelle les sols de la vallée du Rhône auraient une 

léaction acide est très répandue. Or. les nombreuses analyses que nous 
a\ons faites nous ont permis de constater qu'à peu d'exceptions près, 
les sols cl*, la vallée, comme au reste ceux des pentes de la rive droite 
(c')té Alpes bernoise;) ne sont en général pas acides, mais ont une réaction 
alcaline. Ils contiennent donc suffisamment de chaux, parfois même en 
surabondance. C'est un fait dont il faut tenir compte en donnant la 
fumure- on évitera par exemple d'utiliser des engrais phosphatés diffi
cilement solubles. tels que la poudre d'os, parce que leur efficacité laisse
rait à désirer en. de pareilles conditions. En revanche, le Nilrophosphuli 
potassique, engrais complet d'efficacité rapide, peut être employé avec 
succès, parce que la chaux soluble à l'eau que contient cet engrais n'en
richit pas le sol en chaux. Cela s'applique également aux engrais azotés 
tels que Nitrate de chaux et Ai/rate d'ammoniaque. En outre, le Nitrate 
d'ammoniaque est spécialement adapté, grâce à l'efficacité à la fois 
rapide et soutenue de l'azote qu'il renferme, à la lumure des cultures 
sarclées (pommes de terre, maïs), des céréales et tout particulièrement 
des cultures de légumes. Il faut également utiliser avec mesure le Nitrate 
d'ammoniaque en raison de sa teneur élevée en substances nutritives : 
2—I kg par are (100 m2) suffisent (10—15 kg par 100 toises). 

Comment éviter de graves erreurs en donnant la fumure ! 

Il arrive malheureusement assez souvent, dans les petites exploi
tations et les domaines très morcelles, tels qu'il en existe beaucoup au 
Valais, qu'on donne une fumure trop unilatérale. Nous avons aussi 
le constater sur la base d'analyses du sol. Il est par-exemple absolument 
inutile qu'un sol contienne une réserve excessive d'acide phosphorique, 
comme cela arrive assez fréquemment dans les vignes, alors que l'azote 
et la potasse lont délaut. C est pourquoi l'emploi d'engrais complets a 
incontestablement de grands avantages dans les petites exploitations : on 
ne risque pas de fumer le sol de manière unilatérale ! Il est très reconi-
mandable d'utiliser l'engrais, complet Nilroj)hosj)/i(itt> potassique, parce 
eue les matières nutritives que renferme cet engrais complet reviennent-
exceptionnellement meilleur marché que sous la même forme dans les 
engrais simples. Partout où l'on a remarqué des signes de manque de 
bore, par exemple la maladie du liège des pommes et poires, la vitrôsité 
du chou-fleur, la maladie du cœur des betteraves et du céleri etc.. il 
faudra utiliser du Silrophosphate potassique borique. Si Ton veut em
ployer des engrais simples en complément, il y a lieu de tenir compte 
de ce qui suit : partout où le manque de bore se fait sentir assez forte
ment, il conviendra d'éviter d'employer des engrais ayant une forte 
teneur en chaux active, tels que scories Thomas et Cyanamide. On uti
lisera à leur place du superphosphate et du Nitrate d'ammoniaque. Pour 
ce qui est des sels de potasse, on donnera la préférence, notamment dans 
les terres d'alluvions du Rhône, où le niveau de la nappe souterraine est 
élevé, aux sels de potasse à forte concentration et 'pauvres en chlore, à 
savoir les sels à 40 "Ai et 5S"/n. Dans le prochain Conseiller, nous donne
rons quelques indications concrètes relatives à la fumure des cultures 
en Valais. 

&nza SAfiâk 
Tél., (061)221700 

BERTHOUD 
Agence et réparations 

Garage de la Gare - Charrat 
/ . Vanin mail, fédér. - 'Ici. 6 3LJ St 

PRODUCTEURS ! 
Kv i l i 'Z l:i dépér issement , l ' apop lex ie île vos ab r i co t i e rs 

F a i t e * au dého i i r re tnont le t ra i tement comb iné , très résis 

u n i ; à la p lu ie : 

1 à 1H°o de PACOL 

9,5 à 1 o de RHODIACUIVRE 
i cu i t r e h u m i l i a , ina la i l ie r r i l i l ée . coel ie i t i l le rou i io . léennino. 

etc.. même app l i ca t i on ,-i Ion.- le - arbres l ' i-uil iers. sans ou 

l i l io r les ce i i s i e r - et les ar l i res à t u t i l - à c id re . 

Peur la v î m i e , à r éc l a i e i nen t . I . • ~ hnur_.oons. P A C O I . 

s ' i l t i l i - e s e u l à I ' , , . 

F.ii cu l t u res de c o l / a , con t re a l i i>o et cha rançon îles unes , 

à i l .TÔ ' , <t; à 7 1. ,|e P A C O L a f i n i . 

IMPORTANT ! 
l ' A t t t l . s 'u t i l ise éga lement duran t tout l 'été à la con

c e n t r a t i o n .le U.ô à II.Tô ' , con t re pucerons , p.-\ les. arai i - 'uée-

ni i i ' - 'es. chen i l les , mouches (le la cer ise, etc.. i lonc pas île 

v ieux s tock pour l 'année su i van te ! 

Cherchons encore dépos i ta i res , locaux pour : nos p rodu i t s 

n n l i p a r a - i i a i r o - 11 l l o M ' . - P i il l.l-'.Xt '. e n - r a i - T K K V I T A l . et 

X I ' I A K ' I ) . . - ou l ' p - .les Ml X L S . F A I T . Pr ix in téressants . 

Mcnsein i ie inon is : 

BOURCOUD & Cie - LAUSANNE 
Rare de Sébeillon, tél. (021) 24 26 26 27. 

Dalles préfabriquées - Briques et plots 
Taille - Tous produits en ciment 

PROCIM S.A. 
Monthey 

Tél. (025) 4 25 97 

Du cherche 1 

jeune fille 
propre et a c t i v e , au courant 

des t r a v a u x d ' u n nénaj ie 

so igné. 

l ' r iè re de fa i re o f L o s par 

écrit sous ch i f f re 64 à P u b l i -

c i tas M a r t i K n y . 

BRUNNER 
A v e n u e des L p i n e y s . à 

M a n i i r n y - l 'ouï ! - , vend st. 

mach ine 

OPEL-Record 
t I. l ' .l .il. :!S.IKIII k m . s a n s 
acc iden t . éta l impocc- in lo 

Pr ix f avo ra l i l e . 

Demandes et o f f res à |':i 

dresse sus- ine l i l ion t léo. 

Tél. No fi 12 20. 

j A louer à Martigny, do 
suite ou date à convenir 

appartement 
4 <<. pièces, tout confort. 
Lover avantageux. 

Ecrire sous chiffre 02 à 
Publieitas Martigny. 

Assez travaillé, Jean-Louis ! 
Un moment de répit et une . . 

avec ou sans filtre 

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

• 
VERBIER 

MERCREDI 20 MARS 1957 

Participation : autrichienne 
française et suisse. 

7e SLALOM GÉANT 
DE MÉDRAN 

(Les conditions de neige sont,excellentes) 

S. I MAYENNETS S A. 

A VENDRE 

VILLAS par rangée 
à PLATTA SION 

Aménagemen t selon dési r de l 'acln leur . 

S'adresser bureau d'architecture Paul DROZ, rue 
des Remparts, SION. 

Chauffeur 
qua l i f i é , ayan t p ra t i que Die 

sel . t r ouve ra i t p lace. 

Fa i re o f f res par écr i t avec 

références et p ré ten t ions s. 

ch i f f re P 3557 S à Pub l i c i t as , 

S ion . 

Fu mier 

/ 

GRAINES EMERY 
Potagères - fourragères 
Tél. (026) G 2:; G-!, Saxon. 

COMMUNES 

PROPRIÉTAIRES 
pour la des t ruc t i on rap ide et cer ta ine de -os 

mouches, u t i i i - ez le Mi iscuc ide de la Mo ineau * 

c l i i m i Y v e r d o n . 

Tél . (024) 2 24 50. 

Nous l i v r o n s par toutes 

quan t i tés f u m i e r de p remière 

qua l i t é a ins i que pommes de 

t i a re de c o n s o m m a t i o n et se-

incnceaii.x. en f i l a i s , etc. aux 

mei l leures cond i t i ons . 

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

' ' tél. (026) 6 23 27. 

Cherché pour de sui te 

un porteur 
Boulangerie Schwarz, rue 

du Rhône, Sion. 

A vendre 

camion 
Mercedes-Diesel 

L':I CV basculant 3 cotés. 

1 tonnes, mo teu r neuf. A n 

ni''e de c o n s t r u c t i o n IO.ÔL*. 

S'adresser à l'Entreprise 
Moll et Favre. SAXllX. 

Dix francs 
I réve i l île qua l i t é f a l i r i ca l i on 

suisse I avec r a d i a n l u m i 

neux 11'. . Mont res é ianc l tes. 

ani icdtocs depuis Fr. 411. . 

Kn \ ei sans f ra is . 

F e r i l . N i co l e , horloger, 

App les - T é l . 7 12 54. | 

Favorisez 
le commerce 

local 

Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny 

La Ligue ant i tuberculeuse du district de 
Mart igny tiendra son assemblée générale an
nuelle le dimanche 24 mars à 17 h. à la Gran
de salle de l'Hôtel de ville de Martigny. Le 
Comité rendra compte à cette occasion de l'ac
tivité de la Ligue en 1956. 

Tandis que les Ligues de district et régio
nales continuent à s'occuper du dépistage cio 
la maladie tout spécialement auprès des en
tants des écoles, la Ligue cantonale a entrepris 
l 'examen systématique de la population au 
moyen de la radiophotographie en même 
temps qu'elle s'organise en vue de l ' introduc
tion de la vaccination au BCG. 

Ces diverses activités de la Ligue seront exa
minées au cours de cette assemblée en même 
temps que l 'exercice du Préventor ium Clairval 
à Finhaut . 

Nous reviendrons prochainement sur ce su
jet. 
V//MM////M//////////////////////f////////f/f////////f//////ff, 

LES SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 18 et mardi 19 (St-Joseph : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
l ' ne ado ra lde h i s to i re tou te de f r a i r h e u r et de sponta

néi té a i l n t i ra l i l ement i n te rp ré tée par Robert Lamoureux 
et la révé la t i on d u Fes t i va l de Cannes Betsy Blair, avec 

R a y m o n d l lnss ièr i s. J u l i e n ( ' t i re t te . Jacques ( 'aste lot cl 

l 'au l i t ie C a t i o n : R E N C O N T R E A P A R I S . I n f i l i n i nés i s -

l i l i l e i i i en l d rô le , pé t i l l an t comme une coupe de champai- i te I 

1 heure et demie de un i té assurée ! 

Mardi 19, à 17 h. et dès mercredi 20 : 
F n j i r and f i l m d 'aven tu res . . . I n exp lo i t a u t h e n t i q u e I 

C O M M A N D O D A N S L A G I R O N D E . I.a sensat ionne l le 

ac t i on vécue par un c o m m a n d o d u su ic ide de d ix hotnmes-

urennu i l les . . . présentée en Cinémascope et mag is t ra lement 

in te rp ré tée par José Fer re r et T r e v o r H o w a r d , l ' ne l i i • 

l o i l e vé r i i l i l l l l e l 'n exo lo i l Inconnu ' 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmii iiiiiiiiiiimmmimiiiiii 

Le match-vedette de la journée 
Le match vedette de la journée a été Gras -

shoppers - Chaux de Fonds (2-2) . Notre photo 
montre Bal laman aux prises avec Audergon. 

N'attendez pas au dernier moment 

pour enfouir 

une bonne fumure au 

VITALHUMUS 
Grâce à nos vastes entrepôts. 

nos livraisons sont rapides. Nous ne 

vous lerons pas attendre. 

Conseils et plans de fumure à 

MEOC S.A. CHARRAT 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 18 mars 

7 lill l 'é l i t concer t de mus ique popu la i re rouma ine 7 L'II 

B o n j o u r en t .nsique 11 llll Musiques et re f ra ins de p a r l o u l 

11 ï ô Vies in t imes , v ies romanesques 11 .'là Cotnpo.-i 

l e u r - genevo is - 11'(III A u ca r i l l on de m i d i 11' ôô Ca ie té 

c lassique l-'l L'U l 'es aoûts et des cou leurs 1:1 -là I.a mé

lod ie c lassique i ta l ienne l l i lit) Vou lez -vous danser l l i L'Ô 

Orchest re et chant 11'. ."»."> Le d isque des en fan ts salies 

17 Ml Femmes chez elles 17-11 Pré lude au p r in temps 

i T o h a ï k o v - k y 17 :!tl Le f o l k l o r e i nconnu de l ' I t a l i e 

IN llll Paris re la ie C e n c v l s : ! t l Iman'e à deux sous 

IN.10 Moite à mus ique l it llll M ic ro -pa l tout III i â l n -

lan ts du i n o n d " lit 4ô D ive r t i ssement mus ica l 'Jll IIP 

Ln i l i i ucs et aven tu res : .Mercredi m i n u i t , pièce po l i c iè re -

l'Il lit Jazz aux Chan ips-F lysées — L'L' III Les en t re t iens de 

Madoi t i e n è v e : D e r n i è f - s v is ions de la Chine ac tue l le 

•2:'. ."ô Le n iau 'a/ ino de la t é lév i s ion — 22 . u Mus ique de no t re 

te inp - . 

Mardi 19 mars 
7 llll Mad io -Lausanno vous dit h o n j o i i r - 7 21) Orchest re 

I l llll Dans h- o-,,|f,. enchanté 11' l l l l Deux paires popu

la i res de S.-iinl-S.-e'ns 11' lô Oeuvres de Liszt I I ' . ' I I I Le 

quart d 'heure de l ' accordéon 11'ôô In te rmezzo ]."• llll 

Mard i les irars ! 1:1 III Du f i lm à l 'opéra • 1:1411 Orches l i e 

l l i i l l l La course Mi lan San Homo l l i l.ï A u iront du 

j o u r l l i J I I Kéc i l a l de p iano Hi .V) Mé lod ie - 17 là 

Le- toccatas et fu îmes pour c lavec in I J . S. l'.aeli- 17 :>'l 

Le Salon de Paris 17-111 Musique de danse IN llll Le 

m ic ro dans la v ie 1!) L'Ô Le m i r o i r du temps ••- l u 4" 

D iscana lyse L'II :!ll Le mal cou r t , pièce théâ t ra le (Jacques 

\ i n l i h o r i i L'L'll"i Orchest re L'L':!â Le cou r r i e r du c ieur 

L'L' lô M ic ro - fam i l l e • L':1 lia Orchest re . 

Mercredi 20 mars 
7 llll A l la inatc ia 7 L'II Sour i re aux lèvres N llll L ' I ' n i 

vers i té l i a i l i o p h o n i q i i e I n t e rna t i ona le !l llll P iano !l lô 

l ' . inissii in rad iosco la i re !l 4ô Ma i l res i ta l iens Je la Menais 

sauce Ht l i t Méprise de r é m i s s i o n rad iosco la i re Kl III 

Concer to on si bémol ma jeu r fMozar t > I l IMI Ol iéron i l ' a r l 

Mar ia von W e b e p 11:10 Mefraius et chansons luodernes 

I I ' l l l l A u ca r i l l on de m id i IL 'ÔÔ Lau r i t n l o A lme ida et 

sa l ï i i i l a ro M! Utl Le ca la l oe i i e des nouvea t i l és - 1:1 L'U 

L i c i e r de Schubert 1:1 lô V io lonce l l e et p iano l l i l'II 

Vou lez -vous danser l l i L'."I Vé ron ique ( A n d r é Jlessnj-er 

I l i .Vi l e d isque des enfants san'es I7I I I I Jeunes v i r tuose-

17 lô Pet i t , h is to i re de l ' au tomob i l e 17:111 L 'heure des 

enfants IN 110 A i r et v a r i a t i o n - en -i hén.ol ma jeu r 

( l l ae i . i l c l i s u ô N o m elles du u iou. l i enre l i ' -n Is L'U 

Jazz -n i - le rut-.' INÔP Mier i par tout P IL 'Ô Ins tan ts du 

inonde l!l lô Le t i ia l lo qu i chaîne L'II llll Quest ionnez. 

on \ o n s répondra L'U L'U Le p iano qu i chante L'U :ill l ' on 

cert s\ tnp l ion ique . ': ' : lô Les Va l i ons Fu ies vous par lent 

22 III Le Maaazi l e - Ib-aux A r t s i':i un l ' e ih concc r i 

noctUl Ile. 

file:///inlihorii
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oLe ôacre du [^rinh empô iPi 

oLa maiâon Ljéroudet 

ôe tait un plaiôir de le vous 

annoncer ôa 

ztion de nouvelle collea 

J-^nnL empô Wc 

cnoiâie avec infiniment 

de août 

UNE GRANDE MARQUE 

Pour les sols du Valais manquant de magnésie 

Complet magnésien 

Engrais complet avec sulfate de magnésie 

N. PS. K. Mg. 4. 8. 12. 12. 

Convient aussi pour spécial fraises 

pour vignes et arbres fruitiers 

pour pommes de terre — tomates 

C'EST UN 

ENGRAIS MARTIGNY 

AUSTIN garantit tous ses véhicules 12 mois sans limitations 
de nombre de kilomètres 

Sécurité, confort, élégance: les qualités de la nouvelle À 55 

ROUX & VUISTINER 
agence générale pour le Valais 

777. 2 !(>()!) - -I 22 58 
Service : Granges : GARAGE VUISTINER 

Sion : GARAGE MODERNE 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

ETOILE 
MaMLom 

Lundi 18 et mardi 19 (St-Joseph : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Un film pétillant comme du chani 
pagne : 

Rencontre à Paris 
avec Robert Lamoureux et Betsy 
Blair : 
Mardi 19, à 17 h. et dès mercredi 20: 

Vn exploit authentique ! 

Commando dans la Gironde 
En « cinémascope ». 

MONTHEY 
Nous construisons pour le 1er avril resp. 

1er juillet 1957, 

des IMMEUBLES avec 
APPARTEMENTS 

et GARAGES 
Tout confort. Chauffage par rayonnement. 
Chambres à lessive ultra-modernes. 

1 pièce et hall depuis fr. 1.320 par an 
2 pièces et hall depuis fr. 1.560 par an 
3 pièces et hall depuis fr. 1.920 par an 
Garages à fr. 360 par an 
plus chauffage et eau chaude. 

Pour tout renseignement s'adresser à : 

M. G. Patlaroni, notaire, Monthey 

Tél. 4 21 22 ou 

Ban A. G. Talacker 41, Zurich 1, 
Tél. (051) 27 23 38 ou 

M. A. Bùrgler, retraité, Closïllon, 
Tél. 4 2123. 

Gain accessoire 
400.— :i ô(IO.— Ti-s. par mois à Monsieur disposant de ses 
soirées, pour démonstrations à domicile, sur adresses. Seul, 
Monsieur ayant de la persévérance et aimant les entants, 
entre en considération. 

Faire offre avec Sge et photo sous chiffre F 38289 X 
Publicitas Genève. 

Produits 

pour le traitement d'hiver 

V E R A L I N E 3 ^ e P1"0*^'1 éprouvé - Emploi à 3 "<'u tic décembre à mars 

V E R A L I N E 1 ^ c c o ' o r e Pas< n c brûle pas. pratiquement sans danger 
huile d'hiver Maaa Emploi à 1% au gonflement des bourgeons ou au débotirrcment 

V E R A L I N E - T O X ^ e c o ' o r c Pas- n c brûle pas. mais est toxique - Efficace 
contre la cheimatobie 
Emploi à I % du début de mars jusqu'au débourrement 

T R I T A N Diminue l'attaque d'araignées rouges - Efficace contre le pou 
de San José - Emploi de 0,/"5 à 1 %> en février/mars 

DELALOYE & JOLIAT, Agence agricole, Sion 
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L'ACTUALITE VALAISANNE 
CHARRAT 

Les représentations de la SFG. 
Les gymnastes de « L'HELVETIA > nous an
noncent les deux représentations qu'ils don
neront le dimanche 24 mars en matinée et en 
soirée. 

Nous publierons vendredi un aperçu du pro
gramme. Il n'est pas trop tôt de prédire que 
celui-ci saura plaire par sa diversité et l'excel
lence de sa préparation. 

Nombreux seront les amis du sport gymni
que qui voudront assister à ce spectacle de 
choix. Prt. 

FULLY 

Succès mérité 
Dimanche 10 mars, au championnat suisse 

de ski des silencieux (souds-muets), à Verco-
rin, notre jeune skieur Willy Ancay, a rem
porté la première place au Combiné III. Il 
était déjà détenteur du challenge romand en 
1956. 

Nos vives félicitations à ce skieur complet, 
constant et volontaire. Un ami 

ST-MAURICE 

Vaccination contre la pol iomyélite 
La deuxième injection sera faite le mercre

di 20 mars 1957, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville 
2me étage. 

VEX 
Noire malchance 

Le ski-club « Edelweiss » de Vex semble 
avoir conclu un pacte avec la plus noire des 
malchances. En effet 5 de ses coureurs de com
pétition se sont accidentés à ski. Michel Bovier 
le grand as du ski et champion valaisan 1957 
des Valaisans actuellement à Genève s'est fis
suré une jambe dans la région de Thyon lors 
de la Xme Coupe de Vex. Rémy Favre, son 
ombre comme on le nomme, s'est également fis
suré une jambe. Un autre crack, Guy Miche-
loud s'est cassé une jambe à Thyon. Il est hos
pitalisé à Sion. Le slalomeur bien connu dans 
le centre Rémy Gauye s'est démis les genoux 
et les chevilles. Le jeune espoir Michel Rudaz, 
champion valaisan OJ 1956 s'est fissuré une 
jambe. 

Nous souhaitons à tous ces jeunes sportifs 
et vaillants membres actifs du ski-club « Edel
weiss » de Vex une prompte guérison et plus 
de chance pour la saison blanche de l'année 
prochaine. 

CHALAIS 

Réception de M. Devanthéry, député 
Dimanche passé l'établissement du sym

pathique et souriant « Robert » avait revêtu 
un petit air de fête. Les membres du parti et 
de la jeunesse radicale, ainsi que plusieurs 
sympathisants, s'étaient donné rendez-vous 
pour l'apéritif, en l'honneur de la brillante 
élection au mandat de député de notre conseil
ler communal et ami M. Devanthéry Charly. 

La partie dirigée avec brio par le dévoué 
et dynamique président du parti, M. •Perru-
choud Léopold, remporta un plein succès. Tour 
à tour prirent la parole devant un auditoire 
fourni et attentif M. A. Devanthéry président 
des jeunesses radicales de Chalais ; le tou
jours jeune et dévoué M. Vaudan ancien con
seiller, qui sut par des termes choisis faire ap
précier à sa juste valeur la flatteuse élection 
de notre représentant au Grand Conseil. En 
l'absence de M. le député Carrupt, à qui nous 
souhaitons un prompt rétablissement, c'est le 
bouillant suppléant-député et président des 
jeunesses radicales de Sierre M. Simon Déri-
vaz, qui avec son humour et son sens politique 
rehaussa cette partie apéritive. Comme un 
Maître d'Hôtel qui se respecte les responsa
bles du parti et jeunesses radicales de Chalais 
ont bien fait les choses. 

Comme « Hors-d'œuvre » et c'en était un, 
les brillants orateurs nommés ci-haut. 

Comme « Plat de résistance » l'allocutions de 
notre député et conseiller Devanthéry Charly 
dont l'éloquence et le savoir n'est pas monnaie 
courante. Brièvement il retraça le dénouement 
des élections du 2 et 3 mars, en insistant sur
tout, sur une meilleure discipline à observer 
lors de pareilles élections. 

Comme « dessert » l'ami Robert, aubergiste 
de renom, fin dégustateur excita notre appétit 
en nous gratifiant de sa plus fine goutte. 

Amis Chalaisards les dès sont jetés, les 
pions bien placés, avec un peu de persévéran
ce nous pourons dire : « les jeux sont faits » 
et non rien ne va plus, mais « Tout va bien ». 

Sortie des jeunes typos 
C'est samedi ap rès -mid i que s'est t enue la p r e 

mière assemblée d e l ' année du g r o u p e m e n t des 
j eunes typos va la isns . Les pa r t i c ipan t s , venus de 
toutes les par t ies du can ton , se son t réunis à 
S a i n t - M a u r i c e où ils pu ren t visi ter la Bas i l ique 
ainsi que ses célèbres t résors , sous l ' a imab le con
dui te du Révé rend chano ine D u p o n t - L a c h e n a l 
que nous remerc ions bien s incèrement . Ce t t e 
visite fut des plus in téressantes et tous y p r i r en t 
un g r a n d plais i r . C'est pa r une brève pa r t i e 
a d m i n i s t r a t i v e que se t e r m i n a cette a g r é a b l e 
j o u r n é e qui la issera à chacun un excel lent sou
veni r . 

Le remaniement parcellaire 
de la plaine de Collonges 

Le territoire communal de Collonges s'étend 
du Rhône aux Dents de Mordes sur une super
ficie approximative de 1200 ha. Le 85 "/» envi
ron comprend les surfaces boisées, les pâturages, 
les rochers et régions incultes. 150 ha de plaine 
sont affectés à l'agriculture proprement dite. Le 
sol montagneux est constitué par des gneiss, des 
grès, des schistes carbonifères, des conglomérats 
et des blocs morainiques. Notons en passant que 
les pentes avoisinant le village au nord, sont 
parsemées de blocs volumineux, de teint brunâ
tre, d'origine volcanique. Taillés au marteau, ils 
sont utilisés dans des constructions locales de , 
belle apparence ; sciés et polis, ils produisent 
des mosaïques d'un très bel effet. Ce matériau 
est entré dans la construction du nouveau bâti
ment de la B. C. V. à Sion. 

Les travaux d'abornement et de mensurations 
cadastrales de la région montagneuse et la zone 
du village, exécutés par le bureau de M. Antoine 
Ribordy, géomètre officiel, permirent l'introduc
tion du Registre foncier fédéral. Commencés en 
1938 et exécutés par étapes successives, ces tra
vaux se terminèrent en 1950 par le remaniement 
parcellaire d'un mas d'env. 4 ha de vignes. Le 
remaniement parcellaire du territoire agricole de 
plaine devait logiquement faire suite et sans 
interruption. Cependant, des circonstances parti
culières ne l'ont pas permis. 

En notre époquede rationalisme, le cliquetis 
des machines agricoles se substitue de plus en 
plus au hennissement du cheval, le chant du coq 
n'est plus le réveil matin du faucheur partant 
à l'aube, son outil sur l'épaule ; le semoir méca
nique a remplacé le geste symbolique du semeur 
et l'archaïque fléau de bois a fait place à la 
batteuse mécanique. En conséquence, l'agricul
ture, comme du reste les autres branches du cir
cuit économique, doit se mettre à l'échelle des 
exigences et de la technique modernes. Il faut, 
quoi qu'il en coûte, faire table rase de vieux 
préjugés encore tenaces, car le régime actuel de 
la petite propriété dispersée ne permet plus de 
tirer de la terre la rémunération et la subsis
tance de celui qui l'exploite. Le morcellement 
de la propriété foncière est devenu une plaie 
de nqtre agriculture au même titre que les para
sites des plantes qu'il faut combattre à coups 
répétés d'insecticides. Cette situation critique a 
été fort heureusement comprise de nos pouvoirs 
publics, qui allouent aux consortages de rema-
nement parcellaire, des subventions substantiel
les. De plus, la loi cantonale du 13 mai 1937, 
contient toutes les dispositions utiles à cet effet. 

Soucieuse de l'avenir de son.économie rurale, 
l'Administration communale de Collonges déci
dait au printemps 1955 d'entreprendre la réali
sation de ces importants travaux. Un comité 
d'initiative, choisi dans son sein, mit à l'enquête 
publique un avant-projet. Le 11 août 1955, une 
séance d'orientation à laquelle prirent part M. 
Huber, chef du service cantonal des améliora
tions foncières, M. Clavien, président de l'asso
ciation agricole du Valais et M. Ribordy, géo
mètre officiel, permit à une cinquantaine de 
propriétaires présents de recevoir toute la docu
mentation utile. Enfin, le 14 octobre de la même 
année, les propriétaires fonciers, convoqués spé
cialement sous la présidence de M. Gross, préfet 
du district, décidèrent à une très forte majorité 
l'exécution des travaux. Les statuts du consor-
tage furent votés séance tenante et un comité de 
5 citoyens actifs fut nommé à cet effet. 

Le territoire à remanier a une superficie totale 
de 110 ha. Il comprend les terres alluvionnaires 
(30 ha) qui constituent le prolongement de la 
montagne jusqu'au Rhône et les terres de plaine 

(80 ha) arrachées aux méandres et caprices dé
vastateurs du fleuve, par suite des travaux d'en-
diguement exécutés entre 1860 et 1870. 

Ce territoire est très morcelé. Nous y comp
tons 1445 parcelles appartenant à 104 proprié
taires différents. Les dévestitures agricoles font 
défaut, créant de sérieuses difficultés aux régi
mes des cultures. Tout ce territoire est actuelle
ment parsemé d'arbres fruitiers de toutes sortes 
mais en général de peu de valeur. Les soins y 
font défaut et les traitements collectifs, entre
pris il y a un certain nombre d'années, ne peu
vent, par suite de cet éparpillement et disparité 
de variétés, être appliqués avec tous les résul
tats désirables. 

Le projet de remaniement parcellaire com
prend dans ses grandes lignes, avec la concen
tration des parcelles, la construction d'un réseau 
d'environ 6 kilomètres de chemins de campa
gnes, la suppression de quelques chemins actuels, 
devenus inutiles par suite de la disposition géo
métrique des nouvelles parcelles, la correction 
du canal d'assainissement Dorénaz-Collonges. 
Ces travaux appellent nécessairement la correc
tion de la route intercommunale Dorénaz-Col
longes, dont le profil en long a probablement été 
tracé à l'époque par un quelconque géomètre qui 
ne devait pas manquer de sacrifier à Bacchus. 

Devises a près de 400 000 francs, les travaux 
sont actuellement en voie d'exécution et nous 
pensons que cet état d'avancement permettra la 
distribution des nouvelles parcelles vers l'au
tomne. 

Que faut-il attendre d'un remaniement parcel
laire ? Tout d'abord obvier aux difficultés énon
cées, rendre possible l'emploi généralisé de ma
chines agricoles et partant, l'économie de main-
d'œuvre, créer des vergers fruitiers de valeur, 
freiner l'exode rural qui fait sentir ses effets 
ici comme ailleurs et enfin procurer une exis
tence matérielle viable aux générations qui mon
tent. Il va bien sans dire qu'une œuvre d'une 
telle envergure ne se réalise pas sans difficul
tés et sans peine. On s'attache à ses terres, elles 
paraissent toujours préférables à celles du voi
sin. Nous n'ignorons pas qu'il en coûte parfois 
à des agriculteurs âgés, qui ont tiré, leur vie 
durant leur dure subsistance de propriétés fon
cières léguées par leurs ancêtres, au travers de 
plusieurs générations successives, de devoir s'en 
dessaisir en faveur d'une œuvre générale de pro
grès. « Le cœur a ses raisons que la raison ne 
connaît pas », a dit un philosophe célèbre. Ces 
conceptions surannées sont quelque peu à l'ori
gine de la désertion des campagnes de jeunes 
agriculteurs qui auraient tout en main pour con
tinuer l'exploitation familiale. Attirés par des 
mirages trompeurs, ils viennent volontiers se per
dre dans le labyrinthe de la vie dite facile. Le 
pactole coule à flots et... s'écoule dans le ton
neau des Danaïdes. Il arrive cependant et fort 
heureusement, que l'on assiste encore, de nos 
jours, à des retours d'enfants prodigues. Gavés 
de vache enragée, repus d'illusions, ils sont tout 
heureux de revenir, à l'exemple de Cincinnatus, 
à leur charrue. Les yeux du corps et ceux de la 
pensée, grands ouverts aux réalités, il ne leur 
est pas difficile de concevoir que l'agriculteur 
vit libre sur ses terres, ce qu'il acquiert par son 
initiative et son travail est le plus précieux des 
biens. De plus, le beau spectacle que présente la 
nature dans toutes ses manifestations vaut bien 
les artifices factices les plus ingénieux et les plus 
alléchants. 

Les hommes passent et la terre nourricière 
demeure toujours, envers et malgré tout, le fonds 
qui manque le moins. C. A. 

CONTHEY 
Concert de « Là Lyre » 

Sous la direction de M. Paul Vergères notre 
fanfare radicale « La Lyre » donnera mardi 
19 mars (St Joseph) son concert annuel à la 
salle de gymnastique à 20 h. Voici le program
me de ce concert préparé avec un soin particu
lier par nos amis musiciens conlheysans : 

1. Fliegermarsch Neuausgal 
2. La Traviata Verdi 

(variétés sur l'opéra) 
3. Les Noces d'Or Delahaye 

a) Le carillon 
b) Le cortège 
c) A l'église 
d) Le festin 
e) Le bal (3 heures du matin) 

4. Co?icordia marche J. N. Cori 
5. Les Géants (ouverture) Janin-Jaubert 
6. Basler marche Haag 

Ski-Club Martigny 
Mardi, 19 mars, course au Gornergrat. Dé

part en cars de la Place Centrale à 4 h. 45. 
Messe au Collège Sainte-Marie à 4 h. 15. 

SI... 
Si vous vous sentez lourd, 
si votre intestin est paresseux, 
si votre teint manque d'éclat, 

le moment est venu de faire une cure de Thé 
Franklin, composé de 9 plantes bienfaisantes, 
st imulant les fonctions gastr iques et intestinales, 
elles purifient le sang, dél ivrent la peau des rou
geurs et démangeaisons. Le Thé Frankl in pré
vient l'obésité et peut être dosé d'après l'orga
nisme de chacun. Toutes pharmacies et drogue
ries : Fr. 1,50 et 2,50 le paquet. 

B A N Q U E TROILLET M A R T I G N Y 
Exécution rapide et discrète de tous prêts 

aux meil leures conditions. Agences à Bagnes et Orsières 

Au groupe radical du Grand Conseil 
Le groupe radical du Grand Conseil s'est réuni 

vendredi à Sierre sous la présidence de M. Max 
Crittin, président cantonal du parti. Après l'exa
men des résultats des élections du 3 mars qui se 
sont terminées par la brillante victoire que l'on 
sait de notre parti, le groupe a procédé à la 
nomination de son comité pour la période 1957. 
1961. M. Edouard Morand a été élu président, 
M. Aloys Copt vice-président et M. Edmond 
Mottier secrétaire. Le président sortant, M. Max 
Crittin, a été l'objet des plus vifs compliments 
pour la façon remarquable dont il a présidé le 

, groupe durant la dernière législature. 
L'ordre du jour appelait ensuite la désignation 

des candidats aux diverses commissions parle
mentaires ainsi que la présentation du deuxième 
vice-président du Grand Conseil puisque le tour 
revient au groupe radical. M. Robert Carrupt a 
été désigné par acclamations après que M. Copt, 
au nom de l'Entremont à qui revenait normale
ment le droit de présentation, eût annoncé son 
désistement en faveur de M. Carrupt. 

C'est dans le meilleur esprit que s'est déroulée 
cette séance constitutive du groupe. Elle a per
mis aux anciens et nouveaux de faire connais
sance et de jeter les bases d'un travail commun 
fécond. 
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La séance constitutive 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil, issu des élections cantonales 
du 3 mars, est convoqué ce matin en séance 
constitutive. Celle-ci est présidée par le doyen 
d'âge, en l'occurrence M. le député Charles 
Dellberg, qui porte allègrement ses 71 ans ej qui 
eut déjà l'honneur, en 1953, de prendre place au 
fauteuil présidentiel pour cette séance consti
tutive. 

Nous ne pouvons malheureusement pas donner 
aujourd'hui d'autres renseignements sur les élec
tions qui ont eu lieu à cette séance constitutive, 
la commission de validation des pouvoirs ayant 
siégé très longtemps et la séance n'ayant pas 
repris à l'heure où nous sortons de presse. 

t 
Madame et Monsieur Camille OGOTER-IÎOSSIXI, leurs en

fants et petits-enfants, à Baar-Xendaz : 
Madame Rosine XELLEX-ROSSIXI, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Innocent ROSSIXI-BAERISWYL et 

leur fils, à Aproz ; 
Monsieur et Madame Joseph ROSKIXI -ROSSIXI et leiin 

enfants, à Aproz ; 
Monsieur et Madame Marcel ROSSIXI-FAVRE, leurs en

fants et petits-enfants, à Aproz ; 
Madame et Monsieur Maurice LATHIOX-ROSSIXI, leur? 

enfants et petits-enfants, à Aproz : 
Monsieur et Madame Denis lillSSlXI-PIi.VZ et leur fille, 

j Aproz ; 
Monsieur et Madame Alfred ROSSÏXIGEASSEY, leurs en

fants "I petits-enfants, à Aproz : 
ainsi une les familles parentes et alliées. ROSSIXI, FOUR-
NIER, MAIÎIETHUI), DLI.E'/E, DlCSCLOl'DS, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Dominique R0SSINI 
ENTREPRENEUR 

leur cher père, beau-père, siand-père. arrière-grand-père, 
frère, oncle et cousin, survenu le 17 mars 19.">7 dans sa 
Mie année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 mars 1!)~>7. à 
11 heures, à Aproz. 

P . P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Profondément touchée par les très nombreuses marques 

de sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, la 
famille de 

Monsieur Robert FOURNIER 
remercie toutes les personnes (iui ont pris part a leur 
épreuve. 

l'n merci spécial aux sociétés de Secours Mutuel et de 
la Cible à Salvan, à la Direction et au personnel des chan
tiers d'Arolla et de l'entreprise Rompard S.A. Martigny 
et à la Diana, Martigny. 

P. eiiieeô 

Pour exécuter de grandes choses, il faut vivre 
comme si on ne devait jamais mourir. 

•fc îï* $ 

Que celui qui veut mouvoir le monde sache 

d'abord se mouvoir lui-même. 

Socrate. 

Sans la poursuite d'un but idéal, toute vie de

vient inévitablement insipide. 

F. Colani. 

Nul n'est prophète en son pays. 
Lcsas.e. 




