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QUESTIONS 

du P.R.D.V. surs 

Déductions sociales 
Impôts communaux 
Nous croyons savoir que différentes 

commissions se préoccupent actuel lement 
de l'élaboration d'un projet de loi fiscale 
communale devant remplacer cel le , dé 
suète, de 1886... Il nous paraît opportun 
que tous ceux qui ont le souci de l'inté
rêt public se penchent sur ce problème. 
C'est dans cet esprit que nous nous pro
posons de suggérer notre point de v u e 
tout spécialement en ce qui concerne les 
déductions sociales. 

Nous pensons, en effet, que ce serait la 
vouer à un échec que de soumettre au 
souverain une loi fiscale communale ne 
prévoyant pas des déductions sociales, 
tout en admettant qu'il convient, dans ce 
domaine, de rester très prudent. Il nous 
serait facile de faire de la démagogie à 
l'instar de certain polit icien qui, à la 
veille d'une élection, proposait de porter 
à 30 fr. par enfant les allocations fami-
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Haies aux salariés, et une année plus 
tard en refusait 15 aux enfants de nos 
paysans de plaine ! Non ! ceci n'est pas 
notre but, et nous prouverons par nos 
propositions ci-dessous notre souci de 
maintenir dans tous les domaines de sai
nes finances tout en accordant la part 
convenable aux oeuvres sociales. 

DEDUCTIONS SOCIALES 
SUR LE REVENU BRUT 

a) Les allocations familiales ne seront 
pas imposables. Il en sera également 
ainsi des salaires des enfants en des
sous de 18 ans. Dans le cas ou un ou 
plusieurs enfants travaillent en com
munauté familiale, il pourra être dé
duit du revenu' brut du chef de la 
communauté 500 fr. pour chaque en
fant de 16 à 18 ans. 

b) Les primes ou cotisations d'assurance-
vie - accident - maladie - chômage -
A. V. S. - caisse de retraite, frais 
d'hospitalisation à charge du contri
buable, pour lui -même, sa femme et 
ses enfants mineurs pourront être 
déduites jusqu'à concurrence de 600 fr. 
au total. 

c) Les versements à des œuvres d'utilité 
publique qui exercent leur activité 
dans le canton du contribuable, et qui 
sont reconnues par cette autorité. 

d) Les versements irrévocables effectués 
par l 'employeur en faveur de son per
sonnel, à des caisses de retraite jus 
qu'à concurrence de 15 ';,', des salaires 
et traitements versés par l'entreprise. 

c) Une exonération de 10 <"v devrait être 
accordée sur les rentes et pensions 
perçues (AVS y compris) si le béné
ficiaire a contribué par des cotisations 
à la constitution du capital rentier. 

') Une exonération de 25 '/;, sur les pres
tations invalidité, soit sous forme de 
rente ou de capital ceci sans distinc
tion d'institution (nous pensons par là 
réparer une iniquité, qui veut que 
pour l'instant seules les prestations 
d'assurance militaire sont exonérées.) 

DEDUCTIONS A LA B A S E 
DE L'IMPOT SUR LE REVENU 

a) Fr. 10,— Pour couple. 
°) Fr. 15,— Pour le veuf ou la v e u v e 

avec enfants. 

c) Fr. 15,— Pour chaque enfant de moins 
de 16 ans entretenu par le contribua
ble, ainsi que pour chaque enfant à 
la charge de celui-ci pour cause d'étu
de ou d'apprentissage. 
Fr. 20,— Pour le troisième enfant et 
ceux qui suivent. 

d) Fr. 10,— Pour toute personne qui est 
ent ièrement à la charge du contri-
ble. 

e) Si le contribuable est assujetti à l'im
pôt sur le revenu durant une partie 
seulement de l'année il bénéficiera 
des dégrèvements ci-dessus propor
tionnellement à la durée de son assu
jettissement. 

f) Les communes auront la faculté de 
réduire jusqu'à 50 % ces déductions à 
la base (ceci pour leur permettre de 
conserver leur entière autonomie mê
me en matière fiscale). Toutefois, 
après les déductions à la base, le con
tribuable ne payera pas moins de 
fr. 10,— d'impôt net sur le revenu, 
que nous considérons comme un mini
mum. 

En guise de conclusion nous dirons 
qu'en ce qui concerne les déductions sur 
le revenu brut, il est évident qu'il fau
drait tenir compte de nombreux autres 
facteurs. Nous pensons spécialement aux 
frais généraux occasionnés pour l'amé
lioration de ce revenu, principalement 
dans les professions indépendantes. Tou
tefois, ceci pourra donner lieu à une 
autre étude, étant donné que notre pro
pos de ce jour concerne essentiellement 
les déductions sociales. 

Décisions favorables 
au cabinet Gaillard 

0 Avant le vote de confiance 
sur la reforme constitutionnelle, 
les partis politiques ont pris po
sition. C'est ainsi que les socia
listes et le M. R. P. apporteront 
leur appui au gouvernement afin 
de sauver le régime menacé et de 
sauvegarder l'Algérie française. 
D'autre part, des élections com
plémentaires ont eu lieu hier 
dans la Nièvre où le candidat 
UDSR a battu le communiste 
sorti en tête au premier tour. A 
Paris, pour la succession du dé
puté communiste Cachin, décédé, 
le candidat d'Union nationale M. 
Thomas est sorti nettement en 
tête au premier tour. 7 ous ces 
faits semblent indiquer une posi
tion plus ferme des partis natio
naux contre les progressistes et 
1 extrême-gauche. 

Succès séparatiste 

% L'initiative séparatiste juras
sienne a récollé plus de 21.000 
signatures, dont 21.000 dans le 
Jura. 

Après la condamnation en première instance de Mgr Fiordelli, évêque de Prato 

Problèmes juridiques soulevés 
par le verdict de Florence 

« L'affaire de Prato a pris d'énormes 
proportions. Elle a débordé du cadre ita
lien pour poser certains problèmes de 
droit à l'échelle internationale > écrivait 
Jean d'Hospital dans le « Monde » du 
5 mars 1958. 

Reprenons les faits depuis le début. 
Ils remontent au 12 août 1956, où le 

curé de la paroisse Santa Maria del 
Soccorso lisait en chaire une lettre pas
torale de Mgr Fiordelli, évêque de Prato, 
pour stigmatiser l'attitude de deux de 
ses paroissiens : M. Bellandi et Mlle Nun-
ziati, qui refusaient de se marier reli
gieusement. En les dénonçant comme 
« pécheurs publics », Mgr Fiordelli décla
rait entre autre que : le prétendu mariage 
civil pour deux baptisés n'est nullement 
un mariage mais seulement le début d'un 
scandaleux concubinage ». 

Ce jugement de l'évêque avait été 
répandu dans la ville et le diocèse par 
les numéros d'un bulletin paroissial. M. 
Bellandi, qui est commerçant, vit peu à 
peu sa boutique se déserter. II fut en 
hutte, le jour de son mariage, à des bri
mades de la part de gens surexcités. 

On va même jusqu'à prétendre que 
toute cette affaire l'a rendu gravement 
malade et qu'il est actuellement ruiné 
physiquement et moralement. 

La constitution italienne ne connaît pas 
le divorce. Elle laisse le choix entre le 
mariage religieux, enregistré sans autre 

çait un droit et remplissait un devoir 
légitime. Par contre, il a condamné l'évê
que à une amende de 40 000 lires, aux 
frais du procès en réservant certainement 
les droits de la partie civile. 

Nous ne connaissons que par les comp
tes-rendus des journaux les thèses de 
l'accusation et de la défense. Les attendus 
du jugement ne sont pas encore publiés. 

II nous est cependant possible, avec 
l'aide du droit canon et les comptes-ren
dus de presse, d'exposer d'une façon 
générale les problèmes juridiques soule
vés par cette affaire, qui fait l'effet d'une 
bombe, à la veille des élections italiennes. 

LA THESE DE L'EGLISE 

Les deux accusés, Mgr Fiordelli et Don 
Ajazzi, ne se sont pas présentés devant 
le tribunal de Florence. 

Mgr Fiordelli, dans une lettre adressée 
au président du tribunal, a dénié le droit 
à la justice civile italienne de connaître 
du fond de l'affaire. Je ne suis responsa
ble de mes actes que devant ma cons
cience, le pape et Dieu, a-t-il déclaré en 
substance. 

Conformément au canon 1553, l'Eglise, 
en vertu de son droit propre et exclusif 
connaît notamment « de toutes les causes, 
soit contentieuses, soit criminelles, rela
tives aux personnes jouissant du privi
lège du for, selon les can. 120-614-680». 

Sur les traces de Mgr Fiordel l i 
Ces quelques notes sur l'affaire de Prato, ont été écrites il y a 

dix jours environ. Je les ai développées dans un cours de droit que 
je donne à Orsières sous les auspices des Universités populaires 
valaisannes. 

J'apprends qu'un certain abbé Crettol a publié dans le « Nouvel
liste » de vendredi 7 mars, un article véhément intitulé : « Le beau 
courage de la vérité » et se rapportant au procès de Prato. M. Crettol 
aurait accusé le « Confédéré » de s'être follement réjoui du verdict 
de Florence, et déclaré que les catholiques vivant maritalement en 
n'ayant contracté que le seul mariage civil vivent dans un honteux 
et funeste concubinage. 

De tels propos intempestifs ne peuvent que nuire à la paix reli
gieuse et rallumer la querelle entre l'Eglise et l'Etat. Pour ma part 
je me contenterai d'une précision : 

L'Eglise, conformément au droit canon, est une société juridique. 
Comme toute société elle a ses statuts, ses membres et ses chefs. 
Dans cette société, un seul moyen pour y entrer : le baptême ; un 
seul moyen d'en sortir : la mort. En effet, ses membres peuvent se 
détacher d'elle, apostasier, devenir hérétiques, schismatiques, être 
suspendus, interdits, excommuniés, jamais l'Eglise ne renoncera aux 
droits qu'elle a acquis sur eux par le baptême. 

Où est la liberté ? 
Il ne faut ainsi pas s'étonner si l'on n'aime pas ceux qui osent 

parler de liberté de conscience et de croyance, et si le Syllabus de 
Pie IX contient une condamnation qui n'a jamais été révoquée : 

« Anathème à qui dira : le Pontife romain peut et doit se récon
cilier et se mettre en harmonie avec le progrès, le libéralisme et la 
civilisation moderne ». 

A part cela, citoyen abbé, je vous renvoie aux articles de la cons
titution fédérale, cités dans mon exposé, et vous prie également de 
méditer l'art. 49 de cette même constitution. Aloys Copt. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
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par l'autorité civile et le mariage stric
tement civil. Du point de vue légal, le 
mariage civil est suffisant pour unir légi
timement deux époux. 

Cela étant, les époux Bellandi estimè
rent qu'il n'est permis à personne de 
vouer au mépris public ceux qui se 
marient régulièrement scion les lois civi
les, ni de qualifier le mariage civil de 
« début scandaleux de concubinage », et 
poursuivirent l'évêque et le curé en dif
famation. 

Le Tribunal de première instance de 
Florence vient d'acquitter le curé pour 
avoir cru d'une façon erronée qu'il excr-

« Jouissent du privilège du for : les 
clercs (can. 120), c'est-à-dire les ton
surés (can. 108), les religieux, c'est-
à-dire les membres même laïcs des 
instituts religieux approuvés par 
l'Eglise qui émettent des vœux per
pétuels ou temporaires, à condition 
que ces derniers soient renouvelables 
à l'expiration du temps pour lequel 
ils ont été émis (can. 488-614) ; jouis
sent donc du privilège du for les 
membres hommes ou femmes des 
ordres religieux et des congrégations. 
Sont assimilés sous ce rapport aux 
religieux les novices (can. 614) et 

aussi les membres des sociétés d'hom
mes et de femmes qui mènent la vie 
religieuse sans émettre de vœux 
publics (can. 680) ». >) 

On voit que ce privilège que s'attribue 
l'Eglise est fort étendu. Celle-ci le jus
tifie : 

1. Extrinsèquement : de par l'histoire 
qui montre en effet une très grande 
extension de la juridiction des évê-
ques, même sur les laïcs, jusqu'au 
XHIe siècle. Dès cette époque, les 
« souverains en France, en Angleterre 
et en Italie, dépouillèrent insensible
ment l'Eglise de toute autorité sur 
les causes temporelles des laïcs. Mais 
l'Eglise a toujours revendiqué, elle 
revendique encore le droit exclusif 
de connaître des causes temporelles 
des clercs et de ceux que son droit 
public assimile aux clercs ».-') 

2. Intrinsèquement : de par son statut 
de société juridique, souveraine, indé
pendante, parfaite. 
« L'Eglise est une société hiérarchi
que dans laquelle il y a des chefs 
qui dirigent, les clercs, et des mem
bres qui obéissent, les fidèles. Or il 
n'est pas dans l'ordre que les soldats 
jugent leurs chefs ; l'autorité, le pres
tige, la liberté des chefs s'en trou
veraient gravement compromis, au 
grand dommage de la discipline. Les 
prêtres, et en général les clercs et 
les religieux, pour accomplir fruc
tueusement leur ministère, doivent 
être entourés du respect du peuple. 
Si l'un d'entre eux tombe sous le 
coup d'une imputation ou d'une accu
sation, il convient que l'instruction 
de cette action ne soit pas livrée en 
pâture à la curiosité facilement éveil
lée du public ».•'•) 

Cependant, le canon 120 assortit le pri
vilège du for d'une réserve. 

« Dans toutes les causes, dit ce canon, 
tant civiles que criminelles, les clercs 
doivent être cités à comparaître de
vant le juge ecclésiastique, à moins 
que, dans certaines régions, une autre 
solution ne soit légitimement inter
venue ». 

En effet, à mesure que les états cen
tralisèrent leurs institutions et dévelop
pèrent le sens de leur suprématie, l'oppo
sition à ce privilège s'accentua. Depuis 
environ un siècle, il n'est plus appliqué 
dans la plupart des pays. 

L'Eglise elle-même reconnaît cet état 
de fait comme « autre solution légitime
ment Intervenue ». Elle l'admet : 

1. quand les concordats le prévoient. 
2. quand il s'explique juridiquement par 

une coutume contraire, centenaire ou 
de longue durée. 

En 1911, à l'occasion de la proclamation 
par le pape Pie X du motu proprio 
« Quandavis dii igentia », qui provoqua un 
vif émoi dans les chancelleries, le cardinal 
secrétaire d'Etat eut l'occasion de pré
ciser que le privi lège du for n'est appli
cable que dans les pays où il existe 
encore. 

La sanction pour violation du privi lège 
du for est prévue par les canons 2341 
et 2334, et v a de l 'excommunication 
encourue par le seul fait d'avoir commis 
tel le faute désignée par le droit canon 
jusqu'à l 'excommunication après sentence 
rendue contre le coupable. L'« Osserva-
tore Romano » a publié une note infor-
mat ive prévenant tous ceux qui ont par
ticipé à l'action judiciaire qu'ils sont pas
sibles de ces excommunicat ions. 

(Suite en page 6) 

«LE CONFEDERE» 
ne paraîtra que deux fois cette 
semaine en raison de la fête de 
St. Joseph, soit aujourd'hui et vendredi. 
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FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Bâle - Grasshoppers 1-3 
Bellinzone - Servet te 1-0 
Bienne - Granges 2-4 
Chiasso - Lausanne 2-1 
Urania - Young-Boys 0-2 
Win te r thour - Lugano 3-2 
Young-Fel lows - Chaux-de-Fonds 4-4 

Ligue Nationale B : 

Berne - Nords te rn 3-1 
Cantonal - Sion 3-3 
Fr ibourg - Yverdon 3-1 
Longeau - Lucerne 2-2 
Malley - Zur ich 1-2 
So leu re ' - Concordia 4-2 
Thoune - Schaffhouse 2-1 

Sion a magnifiquement tenu tête 
à Cantonal, candidat à la promotion 
et ne dut qu'à la malchance et à des 
erreurs de partager les points car les 
Valaisans menèrent par 2-0 avant de 
se faire remonter et dépasser à 3-2 
(en l'espace de 6 minutes !) 

Classement : 

Zurich 17 m., 28 pts ; Lucerne 
18 m., 25 pts ; Cantonal 18 m., 25 pts ; 
Sion 17 m., 21 pts ; F r ibourg 18 m., 
21 pts ; L o n g e a u 16 m., 20 pts ; Berne 
18 m., 19 p t s ; ' Concordia 18 m., 
16 p t s ; Y v e r d o n . 18 m., 15 p t s ; 
Thoune 18 m., 14 pts ; Soleure 18 m., 
13 pts ; Schaffhouse 18 m., 13 pts ; 
Malley 18 m., 11 pts ; Nords tern 
18 m., 7 pts . 

Première Ligue 

Mar t igny - Boujean 0-1 
Monthey - Cent ra l 3-0 
Sierre - La Tour 1-1 
Ber thoud - Langen tha l 1-1 
In ternat ional - F o r w a r d 0-2 
Vevey - Paye rne 5-2 

La défaite de Martigny n'est pas 
une surprise car les hommes de 
Renko ont toujours eu de la peine 
contre ceux de Lusenti. Mais cette 
défaite semble assurer le titre à 
Vevey qui a nettement battu Payerne 

-et se promène en tête du classement 
jivec 8 points d'avance. Belle victoire 
de Monthey et match nul de Sierre 
face à la lanterne rouge. 

Classement : 

Vevey 14 m., 27 pts ; Mar t igny 
14 m., 19 pts ; Ber thoud 14 m., 18 pts ; 
Monthey 14 m., 17 pts ; Centra l 
14 m., 16 pts ; Langen tha l 14 m., 
15 pts ; Sierre 14 m., 13 pts ; Paye rne 
15 m., 13 pts ; Boujean 13 m., 12 pts ; 
In ternat ional 14 m., 8 pts ; F o r w a r d 
14 m., 6 pts ; La Tour 14 m., 4 pts . 

Deuxième Ligue 

Rarogne - Saint -Maurice 
Vil leneuve - Vevey II 
Vignoble - Sierre II 

Troisième Ligue 

Grône - Lens 

Quatrième Ligue 

4-1 
2-0 
4-4 

3-2 

Viège II 
Steg II -

- Chippis II 
Granges 

Juniors A : 
Interrégional : 

Mar t igny - Monthey 
Sierre -

Sion I -

Rarogne 
Granges 
Ardon -
Saillon -
Leytron 
Fully I -
Saillon -

Vevey 

Premier degré 

Monthey II 

Deuxième degré 

- Sion II 
- Sierre II 
Conthey 
Vétroz 

- Chamoson 
Châteauneuf 
Evionnaz 

2-0 
3-1 

2-0 
3-3 

8-1 

2-3 
9-0 
2-0 
3-1 
3-0 
1-4 
2-1 

SPORT-TOTO 
LES TIPS JUSTES 

2 1 2 1 2 1 x l x x l l 

Loto-tip 
21 - 39 11 53 

^BUFFET CFF 

SION 

Vot re arrêt 
à l 'arr ivée et au 
départ 

CH. AMACKER 

CANTONAL-SION 3-3 
A la douzième minu té de' la secon

de mi- temps, Sion mena i t pa r 2 à 0. 
Buts qui avaient é té marqués tous 
deux pa r Balma respect ivement à la 
34e minu te du premier « t ime » et à 
la douzième de la reprise. Cette 
avance apparaissa i t décisive et l 'on 
s 'apprêtai t déjà à fêter, dans les 
chaumières sédunoises, u n re tent i s 
sant succès su r u n Cantonal t rès eh 
verve et candidat à la ligue na t io
nale A. Mais voilà que Grand, blessé, 
avai t dû ê t re évacué. P o u r le r e m 
placer on fit appel à Humber t , l 'hom
me à tout faire, qui venai t de jouer 
avec les réserves. Ce fut un handicap 
pour Sion car Humber t , fatigué, ne 
pouvai t év idemment pas r endre com
me un joueur frais et dispos. La 
machine sédunoise, qui avai t t ou rné 
à folle a l lure jusque là, donnan t une 
vér i table démonstra t ion de football 
et dominant son adversaire , eut alors 
quelques ratés. Les Neuchâtelois en 
profi tèrent sans pit ié et, en l 'espace 
de 6 minutes , pa rv in ren t à t ransfor
mer le résul ta t en 3-2 en leur faveur. 
Lé mér i te de Sion fut alors de ne pas 
se laisser décourager pa r ces échecs 
sucessifs. La fin allait ê t re sifflée 
dans deux minutes lorsque Balma 

donna u n centre « a u cordeau » que 
Humber t pu t r ep rendre et p lacer au 
bon . endroit . Sipn égalisait e t ."•ce 
résul ta t ne fut plus modifié mais ce 
fut une chance que dans les der 
nières secondes, un t i r de l'âvarit 
cantonal ien Gerber alla s 'écraser àtir 
le poteau ! 

En résumé, un match que Sioii 
aura i t pii gagner . Blank, le mei l leur 
homme de Cantonal , fut constam
men t tenu en respect pa r Héri t ier et 
lies au t res avants , ma lg ré un t ravai l 
acharné, ne puren t passer la défense 
sédunoise. Il a fallu une in te r rupt ion 
de ry thme causée p a r la blessure de 
Grand pour que Cantonal t rouve les 
trois ouver tures décisives. Mais fina
lement, après avoir cru en une vic
toire, il faut se réjouir de ce ma tch 
nul que beaucoup n 'espéra ient même 
pas é tant donné les légit imes p r é 
tentions de Cantonal et l ' avantage du 
te r ra in . 

Cantonal : Jaccot te t ; Meia, Ta-
chella, Ern i ; Péguiroh, Gauthey ; 
Richard, Bécherraz, Blank, Sosna, 
Gerber . 

Sion : Panchard ; Giachirio, Hér i 
tier, Medlinge.r ; Magada, Rothacher ; 
Grand, Morisod, Guhl, Balma, Jenny . 

Quand tu t 'attends le moins ! 

MARTIGNY-BOUJEAN 0-1 
(Mi-temps: 0-0) 

Equipes en présence - Boujean : 
Jozzeilli ; Kammermann, Somazzi ; Fa
rine, Pfister, Hugli ; Bieri, Sudan, Pa-
ratte, Racheter, Heesli. — Martigny : 
Contât ; Martinet, Manz, Giroud I ; 
Bertogliatti, Giroud II ; Remondeulaz, 
Sarrasin, Renko, Coutaz, Giroud III. 

Spectateurs : 1000. Arbitre : M. Mar
cel Schneuwly, Fribourg (excellent). 

LA PARTIE 

Pour couper court à toutes incerti
tudes, disons sans embages, que la dé
faite enregistrée par ce beau dimanche 
de printemps par Martigny, est immé
ritée. En effet, les locaux ont com
mandé les opérations les bons deux tiers 
du match. Oui, reconnaissons, que la 
cadence n'était pas la même que di
manche passé à Payerne, mais il y eut 
tout de même un brin de malchance, 
prépondérant du côté Valaisan. Recon
naissons, d'autre part, que le Boujean 
d'aujourd'hui n'était pas un petit mou
ton prêt à se faire tondre ; au contraire, 
les Seeilandais, secs et accrocheurs en 
diable, firent étalage d'une énergie peu 
commune, jouant une défense serrée-, 
pour procéder ensuite par des contre-
attaques en profondeur qui, souvent, se
mèrent le désarroi chez les locaux. 

Mais, venons-en au match, qui dé
bute à toute allure, comme il sied aux 
rencontres contre Boujean. A la lOme 
.minute déjà, sur coup franc de Giroud 
II, Coutaz de la tête met d'un rien à 
côté, le jeu se poursuit à l'avantage des 
locaux, mais soit précipitation, soit im
précision, rien ne passe. 11 faut dire que 
dans les bois de Boujean brillait au
jourd'hui un jeune gardien, à qui les 
dirigeants bernois doivent une fière 
chandelle. C'est ainsi qu'à la 23me mi
nute, sur coup franc magnifique de 
Coutaz, Jozzelli est franc pour détour
ner en corner ce bolide. On arrive pe
tit à petit à la mi-temps, sur le score 
nul de 0-0. 

Martigny aborde la 2me mi-temps 
fermement décidé à l'emporter ; mais, 
reconnaissons-le, la chance n'était pas 
aujourd'hui l'amie des grenats. C'est 
ainsi que la latte vient deux fois au se
cours de Jozzelli sur shoots de Renko 
et de Giroud III: alors que l'on croyait 
que Martigny allait réaliser sa supério
rité, boum ! voilà la douche froide ! A 
la 28me minute, sur contre-attaque de 
la gauche. Parat'te reçoit le cuir, fonce 
vers les buts, évite un arrière, et marque 
imparablemenit. Consternés, les locaux 
attaquent rageusement, et cela jusqu'à 
la fin : mais Boujean se défend comme 
un lion, durement parfois. C'est ainsi 
que Renko et Giroud III, comme Gi
roud II en feront les frais de cette dé
bauche d'énergie. On crie au but, 
maintes fois, mais hélas, Jozzelli, tel un 
diable, défend avec bonheur ses bois, 
apportant ainsi à son équipe 2 points 
inespérés. 

Si la déception était grande chez 'les 
locaux à l'issue du match, nous devons 
reconnaître que Boujean s'est battu 
avec cran et cœur ; toutefois, Martigny 

se doit de faire mieux, et ce ' mieux 
nous l'attendons dimanche prochain 
contre 'le leader Vevey. C'est tout un 
programme L. 

Martigny jun.-Monthey jun. 
2 -0 

Le club Octodurien a de bonnes rai
sons de ne pas désespérer dans l'avenir, 
car leurs juniors ont fait aujourd'hui 
feu des quatre fers, contre les Monthey-
sans, à qui allaient les pronostics des 
initiés. Admirablement soutenus par un 
Ruohet, calme et sûr, propulsés par des 
Martinet II et autres Glassey, illumi
nés en avant par les ouvertures parfois 
géniales du petit Pitteloud — solide pe
tit bonhomme — tous ont d'ailleurs bien 
joué et œuvré avec cran, ce qui nous 
rappela, avec une pointe de nostalgie, 
nos jeunes années. Bravo, les jeunes, 
continuez dans cette voie, car c'est la 
bonne ! 

La supériorité de nos juniors fut 
constante, ne laissant planer aucun 
doute quant au résultat final. C'est 
ainsi que Grand, à la 35me minute, sur 
magnifique offensive de Rigoni, battait 
imparabl'ement Antier, puis à la 52me 
minute, un penalty était accordé aux 
locaux. Ruchet, d'un calme olympien, 
arrondissait le score, vraiment mérité. 

L. 

L e d e r b y d u G o r n e r g r a t 
Cette épreuve a débuté vendredi 

pa r la descente du Blauherd qui a 
vu la victoire de Duvi l lard (France) 
devant F lur in Andeer (Verbier) chez 
les messieurs et de l 'Autr ichienne 
Netzler devant Ariet te Grosso chez 
les dames. 

Samedi, le slalom a vu la victoire 
de l 'Autr ichien Mark devant Mathis 
(Suisse) et de Basler (Allemagne) 
devant Grosso (France) chez les da
mes. Le combiné est enlevé respec
t ivement pa r Pepi Stiegler et Han-
nelore Basler. 

La descente du Gornergrat , apo
théose de ces journées zermattoises, 
a été enlevée respect ivement pa r 
Toni Mark (Autriche) chez les mes
sieurs élite, Mottet (Suisse) seniors I 
Gottl ieb P e r r e n (Zermatt) seniors II 
et Grunwald (Brigue), catégorie gé
nérale. J .-Louis Torrent , de Crans, 
a br i l l amment remporté l 'épreuve 
des juniors tandis que la victoire 
chez les dames est revenue à Netz
ler (Autriche) et Sonja Sperl (Alle
magne) ex aequo. 

L e d e r b y du L u i s i n 
Dames : Florina Maggi ; seniors II : 

Alphonse Tornay, Mart igny ; Sen. I : 
Yvon Michellod, Ovronnaz ; Eli te : 
Fe rnand Grosjean, Genève ; Jun iors : 
René Moillen, Diablerets. 

MONTHEY-CENTRAL 3-0 
(mi-temps 2-0) 

Parc des sports mbntheysan, temps 
magnifique, t e r ra in bon, 800 specta
teurs . 
, Monthey : Pas tore ; Dupont, Kolly, 
Bùssien ; Cùrdy, Uhl ; Berrut , Mon-
nay, .Birschlér (Coppex), Georgy, Vit-
tenbach. 

Central : Tschopp ; Marro , Brug -
ger ; Passer, Peissard, Pil let ; Neu-
haus, Poffet, Ha r tmann , Poredos, P a 
paux. 

Arbi t re : M. Neber, Lausanne ex
cellent. 

Buts : Georgy 3e min. ; Vi t tenbach 
39e ; Georgy 63e. 

En ce magnif ique d imanche p r in -
tanier, Monthey a obtenu une vic
toire ne t te et méri tée, même si la 
quali té du jeu présenté ne fut pas 
toujours de hau te facture. 

L'on dit que le jeu amène le jeu, 
hors ce n 'est pas du côté fr ibour-
geois qu'i l fallait le chercher hier 
après-midi . Comme Monthey, m e 
nant d 'emblée ne s'en fit pas t rop, 
de son côté, la quali té du jeu s'en 
ressentit . Les locaux euren t cepen
dant de belles actions, no tamment au 
premier et au troisième but, tous 
deux br i l l amment amenés et conclus. 

Georgy, Curdy et sur tout Uhl, 
dominèrent d 'une bonne tête vain
queurs et vaincus, le dern ier nommé 
s ' i l lustrant tout par t icul ièrement pa r 
des driblings éblouissants. 

L'histoire des 3 buts 
D'emblée Monthey s ' implanta en 

t e r re fribourgeoise, aussi à la 3e mi 

nu te déjà, Georgy, recevant une 
belle ouver ture de Vittenbach, reprit 
la balle de volée et inscrivit un but 
quasi imparable , la sphère de cuir 
heur tan t le montan t gauche de l'im
puissant Tschopp avan t de terminer 
sa cours au fond des filets ; malgré 
une supérior i té écrasante (Pastore 
n 'eut aucun a r rê t à effectuer en pre
mière mi-temps) il fallut a t tendre la 
39e minute de jeu pour voir le por
t ier visi teur ba t tu pour la seconde 
fois ; se télescopant avec Vittenbach 
par suite d 'une ouver tu re de Mon-
nay, Tschopp n 'eut pas le temps de 
se relever que déjà Vit tenbach, plus 
agile, avai t logé le cuir au bon en
droit . Quelques secondes avant le 
thé, Birschler se blessa et dut être 
évacué. Coppex le remplaça. 

18 minutes après le thé, Uhl sor
tit victorieux d'un duel avec Poredos 
piqua un sprint , dr ibbla deux hom
mes et passa une balle précise à son 
compère Georgy, habi lement démar
qué ; le t i r « brossé » du Montheysan 
t rompa pour la troisième et dernière 
fois le gardien visi teur. 

Dès cet instant, les « bleu et blanc » 
sort i rent de leur to rpeur et pous
sèrent des pointes dangereuses dans 
le camp montheysan, mais les Pas
tore, Dupont, Kolly and Co se mon
t r è ren t in t ra i tables et ne permirent 
pas à leurs r ivaux de sauver un hon
neur qu'ils n ' aura ien t pas mérité 
t an t ils pa ru ren t faiblards en ce 
dimanche de mi-carême. 

Jeclan. 

Sierre - La Tour 1-1 
mi-temps 0-1 

Ce résul ta t n 'a de su rp renan t que 
le nom car les spectateurs qui assis
tè rent à la par t ie ont été t rès étonnés 
de la belle pres ta t ion des visi teurs et 
de leur mauvais classement. Il est 
certain que le club vaudois accom
plit actuel lement de gros efforts pour 
qui t ter la zone dangereuse et qu'i l y 
parv iendra tan t l 'équipe a bonne 
al lure. Mais les Sierrois n 'ont pas 
démér i té et c'est à un beau match 
que nous avons assisté. 

Aux ordres du fantaisiste M. Roet-
zet ter de Gumelz, les équipes a t t a 
quèrent la rencontre au peti t trot. 
Sierre pour tan t se fit rap idement 
plus pressant et les a r r iè res a r r i 
vaient souvent jusqu 'au milieu du 
ter ra in . Cette constante pression de
vait se t e rminer pa r un joli goal de 
Théoduloz après 15 minutes de jeu. 
Cet avantage aura i t dû s 'augmenter 
tant les Sierrois dominèrent . Mais 
déjà pointai t la quali té du jeu des 
vis i teurs qui pa rv in ren t à effectuer 
de belles combinaisons et même à 
inquiéter la défense sierroise. Au 
cours d 'une de ces a t taques , Rouvi-
nez, du remen t touché demeura à 
te r re . On le soigna et il put r ep ren
dre sa place qu'il défendit avec brio. 
Il ne devait pas en être de même 
pour Gillioz qui se mit à boiter 
10 minutes avant le repos et dut lais
ser ses camarades quelques instants 
plus tard . 

Le repos ar r iva sur ce léger avan
tage. La Tour bénéficiant du vent 
procéda par grandes échappées et 
l 'une abouti t à l 'égalisation bien em
menée par Salzmann. Les change
ments au score devaient s 'arrê ter à 
ce but malgré les efforts des deux 
équipes qui t en tè ren t à plusieurs 
reprises le but de la victoire. Sierre 
eut plusieurs occasions mais aussi de 
la chance lorsque la balle frappa la 
lat te à la suite d 'un corner. 

Le match nul est f inalement équi
table. 

Sierre s 'habitue très bien au WM 
et a un jeu plaisant. Lietti s 'avère 
un centre-demi s toppeur excellent, 
spécialement sur les balles hautes . 
L'équipe procurera encore de belles 
satisfactions à ses supporters . Le jeu
ne Genoud qui vint remplacer Gillioz 
a de très bonnes qualités. . 

La Tour, comme déjà dit, ne méri te 
pas son classement. Il est vrai que 
son redressement ne correspond pas 
au rendement de l 'équipe lors du 
premier tour. 

Nous nous abst iendrons de com
menta i res vis-à-vis de l 'arbi tre qui 
fut le moins bon sur le terrain. 

Ce. 

MAYENS DE RIDDES 
l l l e J o u r n é e c a n t o n a l e 
des g y m n a s t e s sk ieurs 

Le soleil qui nous avait 'boudé toute 
la semaine, tint à présider la magni
fique journée des gymnastes skieurs va
laisans, organisée de main de maître 
par la valeureuse section de Riddes. 

La joie se lisait sur tous les visages 
lorsque à dix heures très précises, le dé
part était donné au premier des 1 l'(i 
concurrents du slalom géant. Et l'on 
vit s'élancer tour à tour sur la piste ra
pide et très bien préparée, espoirs et 
craks, débutants et vétérans. Chacun y 
allait de tout son cœur, et la bataille 
avec l'élément glissant semble avoir été 
rude si l'on en juge par l'état de la 
piste à la lin du concours et celui de 
certains gymnastes à l'arrivée. La lutte 
fut particulièrement vive entre Cam
pe! I et Monthey I. un tout petit di
xième de seconde sépare ces deux 
équipes composées d'éléments de réelle 
valeur. 

Après un dîner choucroute aussi dé
licieux que... copieux, nos nordiques 
s'expliquèrent à la course de fond, et 
Chalais. l'équipe la meilleure, ou plu
tôt la moins... gourmande, mettait nette
ment tout le monde d'accord et rem
porte de ce lait définitivement le beau 
challenge mis en compétition. Bravo ! 

Et ce lut le retour à la plaine où. 
dans une ambiance de franche cama
raderie, notre chef technique Alfred 
Siggen proclamait les résultats sui
vants : 

Course de relais : I. Chalais I : 2. 
Ful'lv I ; :ï. Chalais III : I. ('.lis: :>. Cha
lais IV : (i. Chalais II : 7. Viège: S. 
Fully II. 

Meilleur temps : Siggen Arthur. Cha
lais. (il.")": Tissières Fernand. Fully. 
(i'I.V. 

Slalom "éant : I. Gampcl I : 2. Mon
they I : .'î. C i lis I : I. Saxon : .">. Cha
lais I : (>. Sierre Hommes : 7. Brig 
Hommes : S. Riddes 1 : '). Charrat : 10. 
Sion III ; II. Gampcl II. etc. 

Meilleur temps : Raboucl Jacques. 
Monthey. l ' ill" : Veuthev Bernard. 
Saxon. l'O.V. ' C. Délez. 

Le h a n d b a l l sur gazon 
p r e n d r a - t - i l e n Va la is ? 
Le comité régional romand de hand

ball (Il joueurs) adresse une circulaire 
aux sociétés de soprt de Romandic par 
laquelle il leur rappelle l'existence de 
cette discipline sportive et fait des pro
positions de laveur pour la lormatior. 
d'équipes et la participation au cham
pionnat. En ce qui concerne le Valais, 
le chef régional de handball est M. 
Mario Ruppen. à Viège. 

Jeudi soir chez vous 

Cûi^^mpM' 
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...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la 
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO 
et vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
la nuit intensivement : il détache la saleté des 
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper 
par excellence, vous faites votre lessive en moitié 
moins de temps. 

nuit! 

De plus il contere à 
votre linge et à 
votre buanderie un 
parfum agréable 
et rafraîchissant. 

Utilise^ 
OMO dans 

la machine à laver 
pour 

dégrossir vite 
et bien ! 

AVEG OMO TREMPÉ EST À MOITIÉ LAVÉ! 

FONDS IMMOBIL IER R O M A N D FIR 
SOCIKTK IVIXVKSÏÏSSKMKXÏS t'OU.I'X'TIF.S 

22, rue du Pont, Lausanne 

Avis de paiement de coupon 

P.'ldti diVMnn .lu Conseil il'ailiniiiist ra t ion' «lu KO NOS IMMOBIUEI! lîO-
JIAXO l-'ll! du l!l iliMTinluT lil.'iT. li-s minions . l 'hnr iv i des pnils de eoino-
pri.-n- KUMAXDK I.M.MI ilMl-IKIiK MMOIH |i:i>:ililrs doréiiMVMiit deux fuis 
par au. en niais cl .-cpteniliiv. 

Dés lors, les porteurs de parts de copropriété no.MAXDK IMMOlîIUKHK > 
sont informés '|Ue le coupon semestriel Xo \ pourra être encaissé, dés et y 
compris le 20 mars 1958, auprès des ilomiciles officiels de souscription el de 
paiement des coulions, et du FONDS IM.MI Hill.IKl! KdMAXD Fi l ! , aux 
conditions suivantes : 

Intérêt 4 V. ": lniit 

sons iléiluciion de : 
."> « ;, impôt sur les coupons calculé sur 

Fr. •!.- Fr. .111 
'_'."> <[Ê imiiôt anticipé calculé sur Fr. _.lll Fr. SM 

Montant net par certificat d'une pari 

Fr. L'I. 

Fr. —.70 

Fr. ÏII..V 

Les porteurs de paris domiciliés en Suisse pourront demandiu' r i tnputal ion 

ou le remliouisenieni i|c l'impôt anticipé sur un montant de Fr. l'.-lll, par 

certificat d'une part. 

ÉMISSION 
Dés et y compris le il> mars li)."iS. dans le cadre de l'émission continue, le 

FONDS l.MMUI'.ll.lF.i: ROMAND Fi l ! émettra des parts de copropriété 

< KIIMAXDF. I.M.MOlUUFliK au cours de Fr. 1055,— pour le mois de 

mars et Fr. 1 060,— pour le mois d'avril aux conditions fixées daiw le pros

pectus .rémission ipii peut cire obtenu auprès de tous les domiciles officiels 

île souscription ainsi cpi'au .-ièjre ,1e la SUCIFTK. 

L a u s a n n e le 1:1 mars 1!).">N. 

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR 
L. JA.N 

0 
m fouj c?m]w iko€irKUC/\ 

YITALHUMQS 
•Max 5 /?. cAct&Uté' H 

En vente chez les négociants 
en produits agricoles 

M. E. O. C. Charrat 

Pour voire fille 

on votre [ils 

un choix complet 

- f e , 

^MpmJ SION 

** TSuh^ G MONNET 

• w ^ ^ *^ M a r t i g n y Tél. 6 to 
CONFISERIE c TEA-ROOM Sc r t t"B™'""1 ' 

VERBIER Mercredi 19 mars /'J.îS 
(St-Jmcph) 

8< 

Slalom géant de Médran 
(Compte pour le challenge du Général 
(riiisan). l'arlic i/uiliou : autriciiienne, 
française et suisse. 

Les conditions rie neige soûl excellentes. 

EMISSION 
Emprunt 4 ^ % Canton du Valais 1958 

deFr. 15 0 0 0 0 0 0 -
dont le produit est destiné à la participation du Canton aux entreprises hydro-élec
triques, à la réfection du réseau routier et à l'augmentation du capital de dotation 
de la Banque cantonale du Valais. 

Conditions de l'emprunt : 
Intérêt I " 2 " H l'an : coupons annuels au ,'îl mars. 
Durée I") an s : possibilité de remboursement anticipé après 
10 ans. 
Amortissements annuels de Fr. -I.•")() 00(1,— dès la ,'îe année. 
Coupures de Fr. 1 000.— au porteur. 
Cotation aux principales Bourses suisses. 

Prix d'émission : 1 <>(>. -il) " „ plus 0.(i0 " n. timbre fédéral = 101 "o. 
Délai de souscription : du 17 au 24 mars 1958, à midi. 
Délai de libération : du .îl mars au M avril l!),">S. 
Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. 

Banque Cantonale du Valais 
Union des Banques cantonales suisses - Cartel de banques suisses 

FORD 
Anglia 

A vendre Ford Anglia, 
mod. 1955, état de neuf. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. i 13 50 

A vendre un 

taureau 
race d'Hérons, primé 81 
points. 
S'adresser à René Gay, 

ferme Ile-à-Bernard, 
Martigny. 

A vendre 

machine 
à laver 

Bendix de luxe, avec 
chauffage, parfait état 
de marche. 

Ecrire s chiffre 152 à 
Publicitas Martigny. 

SION, Avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800 

Banque d 
Clteuit . 

M A I S O N 

Bons de dépôts 

Carnets d'épargne 

e M a rt 
& de Ç. fl. 
FONDÉE EN 1871 

• 

à 3 ans 

à 5 ans 

nominatifs ou 
au porteur 

i 

igny 

4 % 
4 

3 

, 2 5 % 

, 2 5 % 
— ' 

VéGà 

BUT 

Communauté de vente : 
(VErkauf GEmeinschaft) 

est une association volontaire entre 

grossistes et détaillants indépen

dants ayant pour 

la concentration des achats 

la diminution des frais 

tic distribution 

les promotions 

de ventes en commun 

Servir toujours mieux 
et encore plus avantageusement le consommateur 

Des légions de consommateurs ont déjà fait confiance 

à VEGE et y ont trouvé leur avantage, car VEGE est 

à la page et marche avec le progrès. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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Votre coin ItledtfaineJ 
LÀ CUISINE 

Le beurre 

Le beurre est la substance grasse du 
lait recueillie sous forme de crème, puis 
barattée pour séparer les globules gras 
du petit-lait. Le beurre contient envi
ron 82 % de matières grasses, un peu 
d'ailbumine et de sels minéraux, et il 
est très riche en vitamines A et D. S'il 
est de bonne qualité, il ne doit pas ren
fermer plus de 16 °/o d'eau. Cent gram
mes de beurre fournissent à l'orga
nisme environ 730 calories, et du point 
de vue digestibilité, c'est un des corps 
gras les mieux supportés. 

Nous trouvons dans le commerce trois 
qualités de beurre : 

Le beurre de table est préparé avec 
des crèmes pasteurisées, puis ensemen
cées avec des ferments lactiques sélec
tionnés, pour obtenir le degré d'acidité 
nécessaire à lia fabrication du beurre. 
Il est d'odeur et de saveur douces et 
agréables. 

La couleur du beurre irais n'a aucune 
influence sur sa qualité. Le beurre d'été 
est normalement jaune, tandis que le 
beurre d'hiver est blanc. Mais, pour 
satisfaire le goût des consommateurs, 
le beurre est souvent coloré artificiel
lement. 

Le beurre de cuisine est fabriqué 
avec des crèmes pasteurisées moiins 
fraîches et trop acides pour être uti
lisées dans la fabrication du beurre de 
table. Le beurre de cuisine convient 
particulièrement à la préparation de 
la pâtisserie, ou comirrre adjonction à 
des aliments cuits. 

Le beurre fondu est fabriqué avec 
des beurres de deuxième choix. La 
fusion permet l'évaporation totale de 
l'eau et la séparation de la matière 
grasse d'avec les autres constituants 
(la «drache»). Le beurre fondu ne 
contient donc plus que la matière grasse 
du liait. Il se conserve facilement pen

dant une année, et sa composition per
met de l'utiliser pour frire ou pour 
rôtir sans qu'il devienne noir. 

Le 'beurre rancit facilement s'il est 
exposé à l'air et à la lumière. Conser
vez le beurre dans un emballage ou un 
récipient opaque et bien fermé et met
tez-le au frais. Si vous ne possédez pas 
d'appareil frigorifique, pendant l'été, 
e'miteillez le beurre dans un linge trem
pé dans de l'eau salée. Il faut maintenir 
le beurre à l'abri de tous les aliments 
qui pourraient lui communiquer un 
goût ou une odeur. 

Pour conserver du beurre frais pen
dant quelques semaines, on peut 'lui 
incorporer 4 % de sed fin par mala
xage. ' 

Préparez vous-même : 

Du beurre noisette dont vous arro
serez des légumes cuits à l'eau, des 
pâtes : faites fondre un peu de beurre 
dans une petite casserole, et laissez-le 
cuire jusqu'à ce qu'il ait pris une cou
leur noisette. 

Du beurre maître d'hôtel dont vous 
garnirez des viandes grillées ,des pois
sons frits : incorporez dans du beurre 
ramolli un peu de persil haché, quel
ques gouttes de jus de citron, du sel et 
du poivre. Roulez en boudin (en vous 
aidant d'un papier) puis découpez en 
tranches le beurre refroidi. 

RÉVEILLEZ LA BUE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
II (aut que le foîe verse chaque jour un lîire 

de bile dans l ' iniesiin. Si ccitc bile arrive mal, 
vos al iments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués . 
Une selle forcée n 'at teint pas la cause. Les PETITES 
PIL.UL.ES CARTERS pour le F o u facilitent le libre 
afflux de bile qui est nécessaire a vos intest ins. 
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez 
les Petites Pilules Car ters pour le Foie. Fr . 2.15. 

J^cûyiMiêùA LONZA 
Comment donner 

une fumure rationnelle f 
On serait tenté de croire que chaque maraî

cher cherche à fiimer aussi rationnellement que 
possible ses cultures. Or, ce n'est malheureuse
ment pas toujours le cas dans la pratique. On 
achète du fumier ou des engrais dont la subs
tance organique et les matières nutritives se 
paient fréquemment beaucoup trop cher. Dans 
certains cas on économise trop l'engrais, dans 
d'autres on en épand trop, ou il'on ne donne pas 
la fumure au bon moment. Tout cela réduit le 
revenu du maraîcher, qui ne roule déjà pas sur 
l'or à l 'heure actuelle. Le cultivateur de lé
gumes peut facilement établir lui-même une 
comparaison entre les prix des engrais qu'il va 
acheter en multipliant les prix payés à l'unité 
pour les différentes matières nutritives par les 
pourcents indiqués. Ce printemps on peut ta
bler sur les prix suivants par unité : 

pour l'azote soluble par % (par ex. 
dans le Nitrate d'ammoniaque) env. frs. 1.40 

pour l'acide phosphor'que soluble à 
l'eau par % (p. ex. dans le super
phosphate) env. frs. 1.30 

pour la potasse soluble (av. chlore) 
par '!!, env. frs. 0.50 

pour la potasse soluble (sulfate, sans 
chlore) par ".'» env. frs. 0.(35 

pour la substance organique env. frs. 0.02 

Nombre de maraîchers seraient bien inspirés 
de ne pas seulement travailler avec le moto
culteur, mais de faire quelques calculs qui leur 
montreront où est leur intérêt. Le maraîcher 
progressiste sait que de toutes les substances 
nutritives c'est l'azote qui donne le plus fort 
surplus de rendement s'il est utilisé à bon 
escient. Nos essais, dont îles résultats concor
dent avec ceux qui ont été obtenus à l'étranger, 
confirment pleinement ce fait ! Une close de 
2—4 kg. de Nitrate d'ammoniaque épandus à 
l'are dans les cultures de choux, poireaux, to
mate, salades, épinards, céleris et d'autres lé
gumes encore permet d'obtenir, selon la nature 
du sol, dos surplus de rendement de 30 à 50 "/!,. 
Celui qui économise à tort l'azote dans les 
cultures maraîchères épargne au mauvais 
endroit. 

'j&mzà'SAMt 
Tél. (061)221700 1 
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La mode nouvelle 
Les couturiers vont dévoiler les secrets 

des collections d'été. Quatre femmes 
impatientes sont entrées en lice. La mode 
est à un tournant. Ce tournant vient 
d'être pris brillamment par des mains 
aux ongles roses : celles de Marie-f. 
Hurst, chez Virginie, qui, dans des robes 
gaies, colorées, spirituelles, s'est taillé 
un grand succès. 

Rien d'étonnant à ce que Martine 
Carol ait commandé d'un coup vingt-
cinq robes du jour et du soir qu'elle 
veut tout de suite. Le tailleur-blouse, 
nouvelle version du deux-pièces, le man
teau fluide qui ressemble à une longue 
marinière, la robe-chemise qui enterre 
le sac, avec son appui sur l'estomac, et 
sa façon de couler le long du corps, les 
jupes plissées montées bas sur blouson 
souple, le shantung, la batiste, la den
telle, tout cache les reins et laisse vail
les jambes. Rose, blanc, carotte ou til
leul, l'été piaffe ici en robes à 47 centi
mètres du sol, tutus ronds en coton, ou 
chantilly blanc à devant plat et dos 
envolé. 

Tailleur du matin au soir 
Note souple et sport chez Vera Borca. 

'I ailleurs classiques à jupe courte cl 
basques longues. Du lainage faux-tri
cot à la dentelle, en passant par la toile 
marine à jupe plissée, on peut vivre en 
tailleur du matin au soir. Charmantes 
robes de plage en colon rayé, manteaux 
droits, à ceinture basse. Mode discrète. 

Plus de cambrure des reins 
Ligne en diapason, tête en bas. Epau

les douces, robes droites, courtes, chez 
Manguin. Bien que la ceinture fasse un 
essai de réhabilitation sur tailleurs et 
manteaux-redingotes ,les veste droites, 
les manteaux dont le volume part des 
épaules, les robes glissantes ou blou
santes font tout pour dissimuler la cam
brure des reins. Celte cambrure, qui 
disparaît avec l'été. Jolies blouses de 
toile de soie, et de lin, sous les tailleurs. 

A corps perdu 
Grès appelle sa ligne «A corps perdu » 

mais on y trouve des décolletés très 
profonds. Une mode en dehors de toute 
mode, et en pleine actualité. Dès tuni
ques longues, droites, fendues ou non. 
en jersey ,en shantung, en toile, des 
robes appuyées au creux de l'estomac, 
et libres dans le dos, de longs blousons 
« cache-reins », des tailleurs improvisés 
qui plongent pour dissimuler la cam
brure, des chapeaux en éleignoir, qui 
ondulent près des joues, font une addi
tion séduisante : jeunesse et talent. 

•000000000000000000*0000**0****''*** 

S P E C T A C L E S 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 17 : 
Dernière séance. La conclusion de 1:1 fa

meuse trilogie < IM/lii - : 08/15 GO HOME. Du 
rire — ilr l 'émotion. 

Mardi 18 et mercredi 19 (St-Joseph : 14 h. 30 
et 20 h. 30) : Le drame 'l 'uni' vengeance ! I n 
film qui s'impose dès les premières images : 
HOMMES ET LOUPS, magistralement réalisé 
en e.inéniascopc et en couleurs, et supérieure
ment, interprété par trois grandes vedet tes : 
Silvana Mangann. Yves Monlanil et Pedro 
Arinendaiiz. l'n drame de l 'amour et de la 
mort au pays de la neige et des loups ! l>es 
êtres frustes — Des passions Initiales - l'n 
film bouleversant . 

Mercredi 19, à 17 h. : 
Reprise une seule séance du merveilleux 

film, si émouvant , uni retrace la carrière de 
Cileiin Miller, sa vie - - son amour sa mu
sique une musique inoubliable qui conquit 
le monde : ROMANCE INACHEVEE avec, le 
couple le plus populaire d'oui re-Atlantique : 
J ames Stewart — J ime Allyson et avec la 
participation de : Louis Arinstrnng, lien l'ol-
lack. F iances Langford. Cène Kruppa. etc. — 
En technicolor. v 

Dès Jeudi 20 : 
l'n grand film suisse en couleurs : BON

JOUR JEUNESSE (L'orpheline des placiers), 

AU CORSO 
Dès ce soir lundi et jusqu'à mercredi (S. 

Joseph) à 11 h. :S(I et Jll h. :in : les deux plus 
grands acteurs du cinéma français. Iiélas dis-
Partis, l'.ric von Slroheim et Louis .louvet. 
face à face dans L'ALIBI de Marcel Achard 
avec .lany Holt et Albert l'ré.ieau. 

Dès jeudi : Dur pour lui-tnèine. impitoyable 
pou les aut res , tel est Jean (Jabiu dans LE 
SANG A LA TETE, un film adapté du roman 
,1e ( ienrges Simenon Le fils < 'ardinaud et 
interprété également Par Monique Mélinand. 
Reliée Faute , Paul Frankeiir et Claude Syl
vain. 

Cinéma REX, Saxon 
Mardi 18 et mercredi 19 (St-Joseph) : 
La conclusion de la fameuse trilogie IIS/15. 

••IIS/l.'i - La révolte du caporal Ascii . IIS/15 -
S'en va-t-en (.'lierre- et enfin 08/15 GO HOME 
(3me partie), avec la célèbre équipe : Ascii. 
Schulz. Kowalsky. Lore. l'iaf/.ek. etc.. etc. et 
le grand acteur II. K. liasse. - l'n film admi
rablement construit , où l'on passe du rire à 
l 'émotion -ans le moindre heurt, connue dans 
la vie même ! 

Chronique de Martigny 
C. A. S. e t O.J . 

groupes de Martigny 
Dimanche 23 mars, course au Lac du 

Dru. Assemblée des participants ven
dredi 21 mars, à 20 h. 30 chez Kluser. 
Renseignements et inscriptions auprès 
des chefs de courses : Georges Pillet et 
Léonce Arlettaz. 

Ski-Club Martigny 
Mercredi 19 mars, sortie à Leysin. 

Les participants s'inscriront auprès de 
Josy, chez Bruchez S. A., en versant le 
prix de la course qui est de frs. 4,—. 
Dernier délai : mardi 18, à 12 heures. 

Départ Place Centrale : 7 h. 45. 

Harmonie 
Cette semaine, 2 répétitions géné

rales, soit ce soir lundi et vendredi. 
r / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / i 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 17 mars 

— 13 L'Ô Musique légère — 13 45 Le Salon de 
l 'Auto — 13 55 Femmes chez elles — 1G 00 A 
l'Opéra — lti'JII Musique espagnole — 17 01) 
Folklore de Taliiti — 17 25 Trio en la mineur 
(Maurice lîavel) — 17 50 Image à deux sous 
— 18 00 Rendez-vous à. Genève — 18 25 Micro-
Par tout — 19 lô Informations — 19 25 Ins tants 
du monde — 19 45 Divert issement musical — 
21) 1)0 Enigmes et aventures : L 'Homme d'ail
leurs — 21 00 Les noces de Jeanne t t e (Victor 
Massé) — 22 00 Sourires — 22 30 Informations 

— 22 35 i'oésie à quatre voix — 23 05 Au seuil 
du rêve — 23 12 Vieille marche bernoise. 

Mardi 18 mars 
7 00 Kadio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations- — 7 20 Gai réveil — 11 00 
Chansonnet tes italiennes — 12 00 Orchestre — 
12 15 La discothèque du curieux — 12 30 Le 
quart d 'heure de l 'accordéon — 12 45 Informa
tions — 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi les 
gars — 13 10 Les variétés du mardi — 13 30 
Le Trio Cortot-Thibaud-Casals — ItiOO Au 
goût du jour — 10 30 Les visiteurs de seize 
heures (.rente — 17 35 René Masson parle de 
son livre : Le Parlementaire ver tueux — 17 45 
Msuique île danse — 18 00 Le micro dans la 
vie — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du temps — lit 45 Discaualyse — 20 30 Soirée 
théâtrale : Living-Iioom — 22 30 Informations 

— 22 35 Le courrier du conir — 22 45 Musique 
pour NOS rêves. 

Mercredi 19 mars 
7 00 Alla niarcia — 7 15 Informations —- 7 20 

Sourire aux lèvres — 8 00 L'Université radio-
phonique internat ionale — 9 00 Deux pages de 
Mozart — 9 15 Kn suivant nos chiens d 'ava
lanche, documentai re — 9 45 Orchestre — 
10 10 Reprise de l'émission radioscolaire — 
10 40 Sonate en sol majeur (Beethoven) — 11 00 
Le Trouvère (Verdi) — 1125 Disques — 1140 
Refrains et chansons modernes — 12 00 Au 
carillon de midi — 12 45 Informations — 12 55 
Le catalogue des nouveautés — 13 20 Les 
belles lu-lires lyriques — 13 45 Piano — 10 00 
Les étoiles, de J ean Prévôt — 17 00 Pièces 

pour flûte 17 30 L'heure des enfants, avec 
Oncle Henri — 18 15 Nouvelles du monde chré
tien — 18 25 Micro-Partout — 19 15 Informa
tions — 19 25 Instants du monde — 19 45 Le 
kiosque à musique — 20 00 Questionnez, on 
vous répondra — 20 20 Souvenirs de George 
(iershwin — 20 30 Concert symphonique — 

22 30 Informations — 22 35 Le Magazine de la 
télévision — 22 50 Actualités du jazz. 

Jeudi 20 mars 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Concert matinal — 
1100 Musique de l 'époque baroque — 12 00 
Place aux jeunes — 12 15 Le quart d 'heure 
du sportif — 12 35 Disques — 12 45 Informa
tions - 12 55 Succès en tète — 13 15 Grandes 
valses et polkas viennoises —• 13 30 Composi
teurs l 'SA : Colin Me l'hee — 13 45 Suite de 
mélodies (lîen.iamin l'.ritten) — 10 00 Thé dan
sant 10 30 Vos refrains favoris — 17 00 Au 
Royaume Tai . propos — 17 15 Disques — 17 30 
Piano 17 50 La quinzaine li t téraire — 18 30 
Le micro dans kl vie — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du temps — 19 45 Derrière les 
fagots - - 20 011 Le feui l le ton: Les assassins 
de l 'Ordre 20 30 Echec et mat — 21 15 Ac
tualité de l'art vivant , interview — 21 30 Or
chestre de chambre de Lausanne — 22 30 In
formations 22 35 Le miroir du temps — 

23 00 Orchestre. 

Vendredi 21 mars 
7 OU Réveil pi intanier 7 15 Informations 

7 20 Propos du malin — 7 25 Bonjour prin
temps 1100 Oeuvres de compositeurs de 
l 'Amérique latine 12 00 Au carillon de midi 

12 15 Informations 12 55 Le courrier du 
skieur 13 115 l'.n prenant le café 1330 Or
chestre • 10 00 Jazz aux Champs-Elysées — 
Ili.'IO Musiques du monde - 17 00 Présence 
de la. l i t térature romanche, causerie 17 20 Le 
( 'lueur d 'hommes de l 'Kngailine — 17 25 Or 
cheslre 17 511 F.chos de festival - - 18 10 l'n 
compositeur allemand : Roberl Ruthenfranz — 
|st25 Micro-Partout — 19 15 Informations — 
19 25 La situation internationale — 19 35 Ins
tants du monde 19 45 Orchestre — 20 00 La 
situation du théâtre eu Europe — 20 25 A 
l 'enseigne de la jeunesse 21 05 Le pianiste 
André Perret - 21 35 Passeport pour l'incon
nu : La balançoire 22 30 Informations — 
22 35 Le magazine de la science 22 55 Au 
seuil de la musique contemporaine — 23 17 
Les arinaillis (F.tnile . laques-Dalcrozo. 

v\\\\\\\\\\\\\\\\\\vv\\\\\v\\\\\w 

Jeudi soir chez vous 

GYMNASTIQUE 

Réunis en assemblée de comité le 
10 mars, à Sion, sous la présidence 
de Michel Romagnoli, de Martigny, 
les responsables de la gymnastique 
à l'artistique en Valais ont établi 
leur programme pour 1958. 

Tout d'abord le match Vaud-Valais 
qui a déjà eu lieu le 1er février à 
Lavey n'a malheureusement pas ap
porté les résultats escomptés. Du 
côté valaisan Michel Ebiner et Elsig 
Alfred n'ont pu se présenter devant 
le jury pour cause de blessures. Fina
lement, ce sont Tercier, Melly, Mess-
mer, Rotzer et Salzmann encore fié
vreux qui ont dû donner la réplique 
à la puissante équipe vaudoise. Le 
championnat d'hiver se disputera le 
30 mars (demi-finale) et la finale en 
avril, à Naters. 

D'autre part, plusieurs cours sont 
prévus, notamment un pour gym
nastes avancés, sous la direction d'un 
moniteur fédéral, un pour cat. B et 
un pour les débutants. Un cours pour 
jurés sera également mis sur pied. 

Enfin, la fête cantonale de Viège, 
la journée des artistiques à Gampel, 
ainsi que des matches inter-canto-
naux permettront à nos gyms de se 
mesurer entre eux, et d'acquérir 
ainsi des connaissances nouvelles. 

P. E. 

t 
Monsieur Léon SCHWITTER, à Sion ; 
Monsieur et Madame René SCHWIT-

TER-GIANADDA et leur fils, à Sion; 
Monsieur Marcel SCHWITTER, à Sion; 
Madame veuve Joséphine SCHWIT

TER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Charles SCHWIT

TER, leurs enfants et petits-enfants, 
à Saxon, Lausanne et Genève ; 

Monsieur et Madame Jules SCHWIT
TER et leur fille, à Sion ; 

Madame et Monsieur Jean LUGIN-
BUHL-SCHWITTER et leurs enfants, 
à Sion ; 

Madame et Monsieur Marius ROSSIER-
SCHWITTER, à Sion ; 

Monsieur et Madame Eugène SCHWIT
TER et leurs enfants, à Genève et 
Sion ; 

Monsieur et Madame Alfred SAVIOZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à 
Saxon ; 

Monsieur et Madame Maurice SAVIOZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à 
Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, SAVIOZ, VOUILLOZ, VOLLUZ, 
GIANADDA, ont la profonde douleur 
de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Léon SCHWITTER 
née Stéphanie SAVIOZ 

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante et 
cousine, que Dieu a rappelée à Lui 
après de longues souffrances, le 16 mars 
1958, à l'âge de 47 ans, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 
le 18 mars 1958, à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire : Ave
nue de Tourbillon 33. 

P. P. E. 

Dors en paix 
Tes souffrances sont finies. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 

Dès vendredi 21 : 
l'n très grand film policier français lui-

main, émouvant , poignant : LI- COUTEAU 
SOUS LA GORtJi-, 

Dans l'impossibilité de remercier 
individuellement toutes les personnes 
qui l'ont si chaleureusement entourée 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur Marcel FELLEY 
leur exprime sa sincère et profonde 
reconnaissance. 

Lausanne, mars 1958. 

t 
Madame et Monsieur Raymond DONATI 

à Martigny-Ville 

profondément touchés par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors du deuil cruel qui vient de les 
frapper, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui par leur pré
sence, leurs envois de fleurs, ont pris 
part à leur douloureuse épreuve et les 
prient de trouver ici l'expression de 
leur profonde reconnaissance. 

Ils remercient en particulier Ma
dame et Monsieur Cassaz-Montfort, le 
personnel de l'Imprimerie du « Confé
déré », les sociétés de Gymnastique et 
de Natation, la Jeunesse Radicale, l'as
sociation Valaisanne des typos. l'Impri
merie Centrale de Genève, la Section 
Valaisanne de la Féderat;on Suisse des 
typos, la Menuiserie Frossard et tous 
ses amis. 

http://Pil.Ul.es


Le Confédéré Lundi 17 mars 1 9 5 8 

1 tampon de nettoyage pratique *... 
1 boîte de nouveau VIM actif J^¥! 

avec les*verres „ Aurore" 
d'AMORA 
Depuis deux siècles, la moutarde de 
Dijon est réputée dans le monde entier. 
Sans être trop forte, la moutarde de 
Dijon a une richesse aromatique, une 
intensité de saveur inégalées. 

En achetant ces jolis verres «A URORE» 
de moutarde «AMORA», vous vous cons
tituerez rapidement un service, que vous 
pourrez compléter avec la carafe et la 
corbeille reproduites ci-dessus. 

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 
Même qualité de moutarde en tube 
de 110 gr. Fr. 1.-

AMORA La moutarde 

de Dijon la plus vendue en France 

l .CHIRAT S A CAROUGE/GENÈVE 

AVIS DE TIR 
Des tirs au canon auront lieu comme :! suit : 

a) Région des buts : Dent de Valerette - Dent 
de Valère - Crête du Dardeu - Cime de l'Est -
Tête Matte - Pte Fornet - Le Fahy - Crête des 
Jeurs - Dent de Valerette. 

Jeudi 20.3.58 0900—1700 

Emplacement des pièces : Savatan. 

b) Région des buts : Cime de l'Est - Tête Motte 
G-agnerie - Col du Jorat - Dent du Salantin - Sur 
Frète - Fontaine Froide - Foillet - L'Au de Mex -
Pte Fornet - Cime de l'Est. 

Vendreli 21.3.58 1300—1700 

Emplacement des pièces : Savatan. 

Pour de plus amples informations et pour les me
sures de sécurité à prendre, le public est prié de 
consulter les avis de tir affichés datis les communes 
intéressées. 

Le Cdt de la Place d'armes de St-Mauricc 
Tél. 025 - 3 G3 71 

A louer 

appartement 
de 5 pièces, centre de Sion. 

Faire offres écrites sous chiffre P 20253 S à 
Publicitas, Sion. 

MERCEDES 
A vendre une Mercedes 180, modèle 55, 

état de neuf. 

GARAGE LUGON, ARDON Tel.412 50 

Nous cherchons 

VOYAGEUR 
sérieux, introduit chez Hotels, Restaurants, bou
cheries, commerces, etc. pour représentation ex
clusive de Salami à la provision. Ev. comme repr. 
accessoire. 

Faire offres à Case Postale 100 Lugano 1. 

LA DISTILLERIE 

B0MPARD & Cie S.A. 
fonctionnera ù : 

LYanson les jeudi et vendredi 20 et 
21 mars 1958 ; 

Fully les lundi et mardi 24 et 25 
mars 1958. 

Se consigner auprès de M. Octave, 
Oranges, Fully. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

La bière en ver(re)s et pour tous 

Xour refuser la bière aux dames. 

il faut être un hippopotame. 

L'hippopotame ne boit que Veau du Nil. 

Etonnons-nous du résultat? Mais le galant 

homme n hésite pas à offrir de la bière 

aux dames: il sait nue cette boisson 

légère et joyeuse 

leur convient admirablement. 

La bière est bonne 

CUt&Htaé 

ETOILE 

CORSO 

Lundi 17 : Dernière séance : 
08/15 GO HOME (3me partie) 
.Mardi 18 et mercredi 19 (St-Jo-

senh : 14 h. 30 et 20 h. 10) : 
Le draine d'une vengeance : 
, H O M M E S ET LOUPS 

M VIT Silvana .Manji'ano et Yves 
Montai!.I. l'.n cinémascope et euii-
!f u ] • - . 

Mercredi, à 17 h. : 
l'éprise unr séanee : 

R O M A N C E INACHEVÉE 

Dès ce soir jusqu'à mercredi (fête) 
Eric von Slroheim et Louis Jouvet 
dan- une sensationnelle rëéiliiinn 

L'ALIBI 

Dès jeudi : J ean (laliiu dans 

LE S A N G À LA TÊTE 

' !>!<•- C Lies Mmclloll 

REX 

Mardi 18 et mercredi 19 (St-Jo-
seph) : Conclusion de la fameuse 
Irilo.uir : 

0 3 15 GO H O M E (3mo partie) 

Du rire De 17-inuiioii. 
Dès vendredi 21 : 
t 'n loin erand • policier lïan-

LE COUTEAU SOUS LA GORGE 

Cinémascope et couleurs. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSOHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

A Tendre à Maiiigny 

villa 
de 3 appartem., quartier 
cinéma Corso. 

S'adresser à Robert 
Bassi, Martigny. 

Tél. 6 15 38. 

On cherche 

2 filles 
d'office 

Bon salaire et bon 
traitement. Place à l'an
née. Entrée à convenir. 
(Italienne acceptée). 

Offres avec photo à 
M. Ch. Amacker, Buf
fet C. F. F., S i o n . 

Fiat 1100 
A vendre, mod. 52, 6 c. 

pour Frs. 1.800.— au 
comptant. 

Ecrire s/eh. P 3965 S à 
Publicitas, Sion. 

• 
Favorisez 
le commerce 
local 

O U V E R T U R E DE S A I S O N 

Sous l'emblème de la ..piaule coulure» 

Françoise et Italienne 

ROUES - MAXIEAUX - •/AIL

LEURS - DEUX-PIECES - JUPES 

PU LES - JAQUETTES - BLOUSES 

Le Valais es fier do posséder une 

maison qui apporte sans cesse ce 

qui se fait de '.nieux dans les plus 

gran.ies capitales. 

Martigny-Vilie 

iiliane 
HAUTE 

CONFECTION 

I 
I 

£3\ 
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L'ACTUALITÉ * * * VALAISANNE 
Le jugement 
de Florence 

(Suite de la Ire page) 

Le privilège du for a toujours été plus 
stritc pour des évêques ou des dignitaires 
supérieurs à l'épiscopat. En effet, les 
actions pénales contre les évêques furent 
rares, et c'est pour cette raison que le 
jugement de Florence a fait l'effet d'une 
bombe. L'archevêché de Bologne a pris 
le deuil, le pape a cru nécessaire de sus
pendre cette année les cérémonies qui 
auraient dû être célébrées le 12 de ce 
mois à la basilique vaticane, à l'occasion 
de l'anniversaire de son couronnement. 

LA THESE DE L'ACCUSATION 

A défaut des attendus du jugement, 
nous avons sous les yeux le « Corriere 
délia Sera» du jeudi 27 février 1958, 
dans lequel est exposé le réquisitoire du 
représentant du ministère public, lequel 
peut se résumer ainsi. 

1. Mgr Fiordelli a agi dans l'exercice 
de son ministère. 

2. Les expressions dont il a usé (pé
cheurs publics - concubins publics -
concubinat scandaleux - scandale 
extrêmement grave) sont illicites, 
sauf celle de pécheurs publics qui a 
simplement une portée religieuse et 
n'appartient pas à la terminologie 
juridique. 

3. Cependant, comme il n'y a pas eu la 
volonté spécifique de nuire, 

4. il existe seulement un excès coupa
ble mais non punissable. 

5. La magistrature italienne avait le 
droit le plus entier de juger selon la 
loi pénale italienne les agissements 
des deux clercs. 

Ce qui nous intéresse ici est la réfuta
tion par le ministère public de l'excep
tion du privilège du for soulevée par les 
accusés : 

« Les motifs invoqués par Mgr Fior
delli sont, a déclaré le ministère 
public, nettement, radicalement, so
lennellement, notoirement, infondes. 
En effet, la juridiction pénale est 
l'expression la plus haute de la sou
veraineté, et les articles du code 
pénal obligent tous les habitants de 
l'état ». 

A lire plus attentivement le compte-
rendu de ce réquisitoire, il parait bien 
d'ailleurs que les accusés n'aient pas 
tellement insisté sur ce privilège du for 
qui a été en Italie, exclu par le concor
dat de Latran en 1929, qui contient entre 
autre l'article suivant : 

« Si un clerc ou un religieux est 
déféré à une juridiction pénale à 
cause d'un délit, le procureur du roi 
devra en informer immédiatement 
l'ordinaire du diocèse où il exerce sa 
fonction ; il devra aussi transmettre 
d'office et exactement à cet ordinaire 
les conclusions de l'instruction et, s'il 
y a lieu, la sentence prononcée tant 
en première instance qu'en appel. En 
cas d'arrestation, le clerc ou le reli
gieux sera traité avec les égards dus 
à son état et à son rang hiérarchique. 
En cas de condamnation du clerc ou 
du religieux, la peine sera purgée 
autant que possible dans des locaux 
séparés de ceux qui sont destinés 
aux 1 aies, à moins que l'ordinaire 
n'ait réduit le clerc à l'état laïc ». 

La défense consista plutôt, semble-t-il, 
à prétendre que les expressions utilisées 
ne concernaient que le statut religieux 
des époux Bellandi et non leur statut 
relevant de la morale commune, que 
d'autre part la loi pénale ne leur est pas 
applicable, les deux clercs ayant le droit 
d'agir comme ils l'ont fait, puisqu'ils 
remplissaient un devoir légitime. Un 
autre argument fut celui qu'on ne traduit 
pas son éveque en justice. 

A cela, le représentant du ministère 
public répliqua, tout en demandant l'ac
quittement, que si l'évêque avait le droit 
de traiter les Bellandi de pécheurs publics 
puisqu'il considérait le mariage civil com
me un acte non valide, il n'était pas 
autorisé, ni obligé, ni n'avait la faculté 
de qualifier leur mariage de concubinage, 
ni d'user des expressions : scandaleux -
très grave scandale - scandaleux concu
binage -, expressions qui, à n'en pas dou
ter, portent atteinte à la réputation des 
Bellandi. D'autre part, a-t-il ajouté la loi 
pénale d'un état souverain est faite pour 
tous. 

En Suisse, des clercs ont eu à répondre 
de leurs actes devant la justice pénale. 
Cependant, à notre connaissance, aucun 
prélat supérieur n'a été traduit en jus
tice. Du point de vue strictement juridi
que, il n'y a pas de problème dans notre 
pays, qui n'a pas conclu de concordat 
avec le Saint-Siège. Les articles 4 et 58 
de la Constitution fédérale le prouvent : 

EVIONNAZ 

Deux fillettes tuées par une auto 
Un double accident mortel a semé la 

consternation, samedi après-midi, sur la 
route cantonale près d'Evionnaz. Une 
auto conduite par M. Hervé Fardel, 
26 ans, célibataire, de Saint-Léonard, a 
happé, après une embardée, deux enfants 
faisant partie d'un groupe d'écoliers de 
La Preyse venant en classe à Evionnaz. 
La petite Françoise Coquoz, 14 ans, fille 
de feu Marcel (victime d'un accident il 
y a quelques années) a été tuée sur le 

coup. Léa Guex, de Léon, 10 ans, est décé
dée alors qu'on la transportait à la cli
nique Saint-Amé. Le conducteur de l'auto 
a été gravement blessé. Il a été recueilli 
sur la route par un taxi qui l'a transporté 
à la clinique Saint-Amé. 

Nous compatissons de tout cœur à la 
douleur des parents et des familles si 
durement touchés par cet affreux acci
dent dont l'enquête en cours établira les 
causes. 

ISERABLES 
Concert de l'« Helvét ia » 
Comme précédemment .annoncé, c'est 

la date du 19 mars (St. Joseph) qui a 
été retenue par nos amis musiciens ra
dicaux d'Isérables pour leur soirée an
nuelle à la salle du cinéma. S'il est des 
sociétés à soutenir, ce sont bien celles 
des vi l lages d e montagne où elles ne 
vivent et prospèrent que grâce au d é 
vouement et à la ferme volonté des 
membres, car les difficultés rencontrées 
sont bien souvent décourageantes. 

On se fera donc un devoir d'aller té 
moigner son appui, mercredi prochain, 
à nos amis d'Isérables qui ont mis au 
point le programme suivant : 

C O N C E R T (Direction : Gilbert Gil-
lioz) - 1. Les cloches d e la paix, marche 
de concert (C. Genton) - 2. Sérénade 
napolitaine (G. Winkler) - 3. Airs po
pulaires, valse potpourri (H. Egidius) -
4. Unter dem D o p p d - A d l e r , marche 
(J. E. Wagner) - Entr'acte 15 minutes -
5. Joyeuse fête, marche (G. Duquesne) 
— 6. Patrouille américaine (F. W . Mea-
cham) - 7. Valse de la moisson (G. 
Stucki) - 8. Les joyeuses commères, ou
verture (A. Delbecq) - 9. Semper fide-
lis, marche (Sousa). 

Silence le plus absolu pendant les 
productions s. v. p. 

En complément, nous nous faisons un 
plaisir de vous présenter un court mé • 
trage cinematographiaue. 

O n n o u s pr ie d 'annoncer q u e p o u r 
l e re tour , u n e c o u r s e s p é c i a l e d u 
t é l é f é r i q u e es t o r g a n i s é e à 23 h. 30. 

A deux jours 
du Derby de Médran 

On comprendra facilement que l'on ne 
peut connaître encore tous les partici
pants du Derby de Médran qui, comme 
on le sait, se déroulera mercredi 19 mars 
jour de la Saint-Joseph, puisque les ins
criptions sont prises jusqu'à mardi matin, 
veille de la course. Nous pouvons toute
fois déjà confirmer une belle participa
tion internationale avec les partants sui
vants : 

Autriche : Pepi Stiegler. Toni Mark, 
Pcpi Gramshammer, Hans Tritscher et 
d'autres espoirs de ce pays qui ont par
ticipé au Derby du Gornergrat. 

Les inscrits de France sont particuliè
rement nombreux. En tête de liste il 
faut noter Emile Viollat, René Collet, 
Guy Arpin, Jean Stamoss et R. Sulpice. 

Mais il faut ajouter l'équipe universi
taire française, les équipes de Chamonix, 
Morzine, Mégève et Méribel. 

La Suisse sera notamment représentée 
par Georges Schneider, Fernand Gros-
jean, Andréas Hefti, Fernand et Jean-
François Moillen, etc., ainsi que par les 
craks de Verbier dont les frères Ray
mond et Milo Fellay, Andeer Flurin (qui 
vient de se distinguer au derby du Gor
nergrat), Ami Giroud, etc. 

De Zermatt, nous apprenons en der
nière heure qu'une équipe d'Allemagne 
participerait au slalom géant de Médran. 

Une telle pléiade de coureurs garantit 
d'emblée un succès exceptionnel à la 
belle course de printemps de Verbier. 

Mais il n' y a pas que la participation, 
il y a aussi les conditions d'enneigement 
qui sont idéales. Dans la région de Mé
dran, on a mesuré plus de 2 mètres de 
neige. Souhaitons que ne vent ne vienne 
pas troubler la fête. 

Art. 4. — Tous les Suisses sont égaux 
devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, 
ni privilèges de lieu, de naissance, de 
personnes ou de famille ». 

Art. 58. — Nul ne peut être distrait de 
son juge naturel. En conséquence, il ne 
pourra être établi de tribunaux extra
ordinaires. 

La juridiction ecclésiastique est abo
lie ». A. C. 

1 Traite de droit canonique publié sous 
la direction de Raoul Naz, 2e édition. 

- Op. cit. 
* Op. cil. 

FAITS DIVERS 

• LE SKI a fait de nombreuses 
victimes ce dernier weeck-end 
parmi lesquelles M. Paul Mudry, 
directeur des Ecoles de Sion, 
René Favre, président de Yex et 
Eugène Uldry, rédacteur sportif 
au Nouvelliste, qui sont au lit 
avec des jambes cassées ou des 
fissures. Bon rétablissement ! 

• LA FIEVRE DE MALTE sévit 
à Ferref, où les éleveurs ont dé
cidé une mesure draconienne 
pour se protéger du fléau : l'a
battage de tout le petit bétail. Il 
s'agit là d'un lourd,sacrifice qui, 
espérons-le, sera compensé en 
grande partie par les subsides 
cantonaux. 

• UNE AVALANCHE a emporté 
trois pylônes du téléférique Le 
Châble—Mauvoisin, entre Fion-
nay et Mauvoisin. 

• DEUX TECHNICIENS, MM. 
Contât et Kyburz, ont été élec
trocutés à la centrale de Fion-
nay de la Grande Dixence. M. 
Contât s'en tire sans trop de mal, 
mais son collègue est sérieuse
ment blessé. 

• LE FEU a ravagé la maison de 
M. Charly Foumier, à Basse-
Nendaz ainsi qu'un atelier de 
menuiserie et des constructions 
diverses. Les pompiers de la 
commune, bientôt aidés par leurs 
collègues de Sion, ont pu proté
ger les maisons voisines. 

SALVAN 

Soirée annuelle 
de la Fanfare municipale 
Après tout un hiver de travail sous 

l 'experte direction d e M. J. Monod, 
directeur lia fanfare municipale don
nera son concert annuel à Saint-Joseph 
(19 mars) et le sa'medi 22 à 20 h. 30, 
à la sal le paroissiale. Nous rappelons 
à nos f idèles m e m b r e s passifs que ce 
concert leur est spécialement destiné 
et que la fanfare municipale entend 
leur prouver -par ce moyen sa recon
naissance. U n groupe d'élèves fera à 
cette occasion son entrée dans 'la fan
fare et se produira sous la direction du 
directeur ; une volée de 5 tambours, 
dressés par M. Fernand Fournier, tam
bour militaire, aura aussi le plaisir de 
se faire entendre et applaudir. 

La fanfare municipale compte sur la 
sympathie de tous pour venir l'encou
rager dans les efforts qu'elle poursuit 
inlassablement pour arriver à un résul
tat qui fasse honneur à Salvan d'abord 
à son dévoué directeur et à e l l e -même 
ensuite. 

PROGRAMME 

1. Pas redoublé sur la célèbre marche 
lorraine de Ganne ; 

2. Firenza, ouverture d'Allier ; 
3. Limelight , valse lente de Chaplin ; 
4. Amsel -Polka , de Vejvoda ; 
5. Goodnight Irène, valse lente jouée 

par les é lèves , de Ledhetter ; 
6. Production des tambours ; 
7. Marche des Bedzuts, de Sehmidt ; 
8. Mosaïque sur « Martha », fantaisie, 

de Flotov : 
9. Espana, suite de valses sur ,1a rap-

sodie de Chabrier, de Waldteufel ; 
10. Sévi l la , paso doble, de Anklin. 

En fin de soirée, un groupe littéraire 
local, sous la direction de M. Rémy 
Claivaz, déridera les plus moroses avec 
l e « Guignol des vacances -y, comédie en 
un acte de Marcel Rossct. 

CONTHEY 
Concert de la « Lyre » 

Mercredi 19 mars (St. Joseph), à 
20 h. précises. 

Nous avons le plaisir d e vous inviter 
cordialement, vous et votre famil le , à 
assister au concert annuel, organisé à 
votre intention par l a société de mu
sique « La Lyre ». 

Programme (direction Paul Ver-
gères) : 1) Blaze away, marche amé
ricaine (Holzmann) - 2) Toxandrie , 
ouverture (Bisselink) - 3) Potpourri (A. 
Delbecq) - 4) Flots du Danube, valse 
(Ivanovici) - 5) Basler, marche (Haag) 
— b) Féodora, ouverture (Tschai-
kovski) - 7) S. Remo, marche (Meister). 

Nous espérons que ce programme 
vous donnera entière satisfaction et 
qu'il sera considéré par vous comme la 
preuve des efforts que fait notre société 
pour mériter toujours d'avantage l'ap
pui de tous. Espérant être honorés de 
votre présence, nous vous prions d'a
gréer nos salutations les meilleures. 

Après le concert, divertissement ha 
bituel. Prix d'entrée 2 frs. - Invitation 
cordiale. Le Comité. 

Financement 
et expansion commerciale 

de l'industrie 
Le comité d'organisation scientifi

que du travail, à Sion, qui s'est donné 
comme tâche de collaborer au déve
loppement de l'industrie, organise 
une série de conférences le jeudi 20 
mars 1958, dès 14 heures, à l'hôtel 
de la Planta, à Sion. 

Deux sujets importants pour la 
viabilité de l'industrie seront étu
diés : celui du financement et celui 
de l'expansien commerciale. 

M. Max d'Arcis de Genève causera 
sur le thème suivant : Un exemple 
de financement industriel. 

M. d'Arcis, très connu en Valais et 
dans les milieux industriels suisses, 
exposera comment a été réalisé le 
financement de l'industrie horlogère 
suisse. Nul doute qu'on pourra tirer 
de son exposé des enseignements pré
cieux pour l'industrie valaisanne. 

Quant aux problèmes d'expansion 
commerciale, ils feront l'objet de 
deux exposés. M. Marc Germanier, 
licencié en sciences commerciales, à 
Sion, traitera des institutions suisses 
d'expansion commerciale ; et M. J.
Pierre Rapaz, directeur d'Arval SA, 
à Châteauneuf-Conthey, parlera de 
la prospection des marchés étran
gers. 

Les personnes s'intéressant à ces 
problèmes sont cordialement invi
tées. L'entrée est libre. h. r. 

Diplôme 
intercantonal romand 
pour l'enseignement 

du français à l 'étranger 
Cette année, les examens auront 

lieu aux dates suivantes : 
épreuves écrites : 2 mai 1958 ; 
épreuves orales : 6 juin 1958. 
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 1958, au Département de 
l'Instruction publique et des cultes 
du canton de Vaud, service de l'en
seignement secondaire, Lausanne. 

Pour obtenir le règlement-pro
gramme, prière de joindre 30 et. en 
timbres-poste. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

Petite question Glasson : 

Ainsi qu'il ressort des déclarations 
faites tant au Conseil des Etats lors de 
sa session de printemps 1957 (Bulletin 
sténographique 1957, p. 33) qu'au 
Conseil national lors de sa session d'été 
1957 (Bulletin sténographique 1957, 
p. 405/406) par M. le Chef du départe
ment fédéral de l'économie publique, à 
l'occasion de la discussion du projet de 
nouvel le réglementation du marché du 
fromage, le Conseil fédéral s'est déclaré 
d'accord d'instituer une commission 
spéciale destinée à sauvegarder les in
térêts du fromage de Gruyère. 

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas 
le moment venu d e constituer ladite 
commission à l'effet d'améliorer la 
situation du Gruyère dans le cadre des 
mesures prises pour assurer l'écoule
ment de la production) fromagère 
suisse ? 

ASSURANCE INVALIDITE 
Petite question Guinand : 

Le Conseil fédéral peut»-il indiquer 
d'une manière précise quand sera pré
senté le projet de loi sur l'assurance 
invalidité ? 

Il est indispensable que la discussion 
de ce projet puisse commencer cette an
née encore devant l 'Assemblée iédé 
raie. 

A u sujet de l'assurance maladie, 
l 'avant-projet de revision de la loi é la
boré par l'office fédéral des assurances 
sociales est en sommeil depuis deux ans 
quoique cette revision soit nécessaire et 
urgente. 

Le Conseil fédéral est invité à ren
seigner exactement l'Assemblée fédé 
raie sur l'état de la question et d'ac
tiver la présentation du projet de loi. 

CHARRAT 

D'UN SPORT A L'AUTRE 
Si les patinoires sont maintenant déser

tes, le beau temps ramène aux abords 
des pelouses les amateurs du ballon rond. 
Les footballeurs chaussent leurs souliers 
à crampons et s'engagent, timidement, il 
est vrai, dans le deuxième tour du cham
pionnat. 

Le supporter-né troque sa canadienne 
et ses après-ski contre une tenue plus 
légère. Bien sûr, il lui arrive parfois de 
confondre le cuir avec le palet. Pendant 
l'hiver, on se crée un petit vocabulaire 
anglo-saxon qu'il est malaisé d'oublier. 
L'habitude est une seconde nature et vous 
le verrez vociférer contre un arbitre de 
football qui n'aurait pas siffé un dégage
ment interdit. Le même •< sportif » risque 
fort, la glace revenue, d'exiger un cor
ner là où cette pénalité n'est pas admise. 
Evidemment, la meilleure solution serait 
de publier un petit lexique à l'usage de 
cet ignorant et de ses semblables. On 
y trouverait les règlements utiles à tous 
les sportifs d'équipe, ainsi que les excla
mations qu'il convient de pousser à 
l'adresse du «team» adverse, du public, du 
« référée » et de tous les saints du paradis. 

Chose curieuse, la gymnastique, sport 
populaire s'il en est, provoque très rare
ment une telle débauche de salive. On 
se contente d'admirer, en silence, la force, 
l'énergie et la souplesse de celui qui la 
pratique. Son calme, sa lucidité, la beauté 
de ses mouvements donnent à son corps 
un équilibre parfait. S'il recueille des 
applaudissements à la fin de l'exercice, 
il le doit, avant tout, à son attachement 
à une discipline souvent ingrate, mais 
combien salutaire. Tous les sports, pra
tiqués rationnellement, sont une source 
de santé. Cependant, la base de chacun 
d'eux est, et restera toujours, la culture 

physique. Les dirigeants de l'« Helvétia », 
la vivante section de gymnastique de 
Charrat, l'ont bien compris. Ils s'atta
chent à conserver chez leurs membres la 
notion exacte de l'effort individuel ou 
collectif raisonné, cohérent, sain. Ils y 
sont parvenus, puisque l'effectif de la 
société, loin de diminuer, prend de plus 
en plus d'importance. C'est ainsi que nous 
verrons près de cent gymnastes actifs, 
pupilles ou pupillettes, évoluer mercredi 
19 mars, sur la scène de la salle de gym
nastique, à Charrat. Nous pensons inté
resser nos lecteurs en publiant, ci-des
sous, le programme de la représentation 
qui se donnera en matinée et en soirée. 

PROGRAMME 

1. Présentation de la section 
2. Préliminaires (pupilles, pupillettes, 

actifs) 
3. Sourions (ronde pupillettes) 
4. Exercices de courage et de souplesse 

( pupilles I 
5. Barres parallèles (pupilles) 
6. Préliminaires individuels 
7. Barres parallèles (pupillettes) 
8. Barres libres (actifs) 
9. Les Deux Gosses, ballet (pupillettes) 

10. Cirque Helvétia 
ENTRACTE 

11. A qui la Vache, vaudeville en 1 acte 
de Pierre Thomas 

12. Quand les Vieux s'en mêlent, ballet 
(pupillettes) 

13. Enfin la gym dame ! ! ! 
Voilà matière à passer d'agréables ins

tants en compagnie des enfants de l'« Hel
vétia ». La soirée sera suivie d'un grand 
bal de Saint-Joseph, conduit par l'excel
lent orchestre Jo Perrier. 

Prl. 




