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Publicitas Sion et succursales 

NOIR SUR BLANC 

Cocktail présidentiel 
Par suite d'un handicap physique 

dont on a trop parlé, j'ai dû me con
tenter, au cours de cette importante 
campagne électorale, de jouer le rôle 
du président de coulisse. 

Oh, amis radicaux, ne donnez pas à 
ce terme un sens défavorable ! 

En fait, cela signifie que j'ai dû me 
borner à convoquer et à préparer — 
avec tout ce que cela comporte de con
tacts préalables — la séance du Co
mité central et l'Assemblée des délé
gués. 

Par contre, je m'en suis remis à mon 
ami Aloys Copt, vice-président du 
parti, pour présider ces deux réunions. 
Il m'est revenu qu'il s'était acquitté de 
sa tâche avec maîtrise et brio. Je n'en 
avais jamais 'douté. Félicitations et re
merciements. 

Je me suis reposé également sur M. 
Fournier, notre nouveau secrétaire, qui 
a fourni un travail intense, cette der
nière semaine en particulier, puisqu'en 

Plaisirs... 
d'opinions 

Logique ! 
Pour une lois ! 

L'uniforme feuille majoritaire 
distribuée généreusement •< à tons 
Us ménages du Valais romand 
parlant français » — ô ironie ! — 
l'affirme : 

•< L échec du candidat radical 
ne nous donnerait aucun avan
tage, mais de graves périls ». 
L ou n attendait fias autant de 
sincérité de la part du chroni-
i/iienr majoritaire. 

Deux pages sont nécessaires ! 

Eli. oui ! Qui l'aurait crû ? 
Autre parti majoritaire accepte -
complaisance électorale. <juellcs 
concessions fais-tu ? - les désirs 
de la minorité radicale. 

Même mieux ! 

La feuille conscri'atricc cl etc.. 
consacre deux pages éi l'expo
sition des postulats et interpella
tions et motions radicaux tic la 
dernière législature. 

Merci. Messieurs, mais //'... de 
votre inutilité. 

Dangereux ! 

.1 l'intention de l'assidu et 

plaisant rédacli ur. 

Il (si dangereux tlt itinjoiulrc 
•• bilan » cl x'oloulés des citoyens. 

A uns vous ut corderons le droit 
de présenter un bilan le jour où 
vous I aurez réalisé... ai'ic les 
ith es des minorités. 

Pauvres lecteurs ! 

Vous êtes les victimes I Parti 
t/ne voire joui util entend dê-
jtudre la libellé, la justice, dé
noncer les abus... du si < taris/ne. 

L'image du Valais telle t/it't Ile 
se pré seule à vous ne -vous t j -
lraie-1-clle pas Y 

'Vous souhaitez la trunt/uiililé. 
/( droit. 

Et . . . 
Des partis setlaires vous la dé-

rolxnl. Xous acaplons de dé
fi udrt vos droits. 

t ailes ion fiance au parti rt/di-
< al-déiuot ratii/ue valaisan ! 

l'oint de prix Imitations I rom
pt uses, mais une éi/uipc t/ui veut 
réussir. 

Dans l'intérêt de tous il de 
( liai un ! 

plus de ses tâches de secrétariat, il a 
assumé seul la responsabilité du Confé
déré, par suite d'une indisposition de 
notre rédacteur, M. Rudaz, que nous 
souhaitons voir rétabli sous peu. 

Un repos forcé a ceci de bon qu'il 
vous incite à la réflexion. Dans le cas 
particulier, il m'a permis de suivre in
tensivement la campagne électorale, ou 
tout au moins ce qu'il en apparaît à 
travers la presse puisque tous les jour
naux du canton tombent chaque matin 
dans ma case postale. 

Dans l'ensemble, elle m'est apparue 
digne et courtoise, hormis d'inévita
bles écarts qui semblent bien plutôt 
l'exception qui confirme la règle. 

Notre journal s'est distingué par sa 
bonne tenue et a entièrement rempli sa 
mission, puisqu'aucun renseignement 
ou conseil n'ont fait défaut à la veille 
de ce triple scrutin. 

Et le parti radical, par les program
mes et les hommes qu'il présente me 
paraît une fois de plus affirmer son 
sens des responsabilités et son désir de 
me'lre sur la sellette les meilleurs. 

Félicitations et encouragements à 
tous ces présidents de districts et de 
sections locales pour le travail effectué 
et pour celui de dernière heure qui 
devra encore être fait. 

S'agissant du Grand Conseil, n'ou
blions pas qu'un résultat n'est jamais 
acquis et qu'il faut savoir lutter jusqu'à 
l'ultime minute. Mais on peut avoir bon 
espoir. Bonne chance à tous ! 

J'ai suivi de près, amis radicaux, vous 
pouvez bien le penser, les pourparlers 
et les délibérations qui ont abouti à la 
désignation de M. Gard comme can
didat au Conseil d'Etat. 

S'agissant du principe même de la 
participation, je constate qu'une fois de 
plus — c'est la septième depuis 1937 
— la majorité des délégués et par con
séquent des citoyens radicaux tiennent 
à celte participation. Après 24 ans, on 
peut affirmer qu'il y a là une cons
tante, une ligne. Et ceci on ne peut le 
nier, même si l'on est partisan d'une 
autre solution tant en ce qui concerne 
la présence au Gouvernement que le 
mode d'élection de notre représen
tant. 

Le jeu démocratique veut que ceux 
qui ne partagent pas le point de vue 
de cette majorité s'inclinent et ils le 
font d'ailleurs, ce qui est une preuve de 
leur sens civique. 

Pour le surplus, il faudra, durant la 
prochaine législature, travailler pour 
faire aboutir l'initiative concernant 
l'élection du Conseil d'Etat au système 
proportionnel. Ceci aussi est dans la 
ligne des revendications constantes du 
parti. 

Quant à notre candidat, il est clair 
que nous pouvons lui faire la même 
confiance que jusqu'ici. Il a été cet 
homme d'Etat qui attire le respect de 
tous et il le restera. Au surplus, je l'ai 
vu faire irruption chez moi la veille de 
l'Assemblée des délégués. Il m'a paru 
plus alerte et plus fringant que ja
mais. 

Il n'en demeure pas moins que le 
Comité central avait déféré au vœu de 
M. Gard, lorsque celui-ci fit savoir 
clairement son intention de se retirei. 

Disons-le franchement, c'est le man
que d'amateurs, pour un poste de cette 
importance, qui a obligé les organes 
supérieurs du parti à demander à M. 
Gard de ne pas se montrer intransi

geant, alors qu'il aspirait au repos et 
qu'il le méritait bien. 

Par bonheur, notre Conseiller d'Etat 
s'est laissé faire une douce violence 
de dernière heure. 

Tout est bien qui finit bien. Mais 
l'avenir devra être préparé. 

En ce qui concerne le mode d'élec
tion, l'assemblée des délégués, dési
rant en cela ménager toutes les suscep
tibilités, s'en est tenu au dépôt et à 
l'émission d'une liste avec le seul nom 
de M. Gard. 

Ainsi chacun votera selon sa cons
cience et ses principes. Le parti conser
vateur chrétien social, en ne dési
gnant que quatre candidats, a fait sa
voir tacitement qu'il acceptait un can
didat d'une minorité. Il appartient à lui 
et à nous de faire en sorte qu'il soit 
élu. 

Enfin j'ai constaté que le parti radi
cal valaisan avait décidé la liberté de 
vote au sujet de la votation sur le fi
nancement des routes nationales. 

Je ne cacherai pas que personnelle
ment, je me range dans la catégorie de 
ceux qui voteront Oui, suivant en cela 
la décision prise à très forte majorité 
par l'assemblée des délégués du parti 
radical suisse. 

Toutes les raisons* invoquées par les 
partisans de la surtaxe de 7 centimes 
me paraissent valables. 

Et depuis que j'ai pris connaissance 
des arguments employés par ceux qui 
ont édité les ann&&es contre l'arrêté, 
je suis doublement convaincu. 

Il serait malheureux que notre sys
tème démocratique dégénérât. Or, ce 
serait le cas si une association quelcon
que, parce qu'elle a quelques centaines 
de millions de francs de réserve, peut 
se payer le luxe de former l'opinion 
publique à grands renforts de moyens 
publicitaires et en racontant aux ci
toyens des sornettes et des mensonges 
tendancieux. L'article de M. Michel 
Jaccard, que ce journal a reproduit 
mercredi dernier, devrait tous nous 
faire réfléchir. 

Edouard Morand. 

Vers l'envoi d'un homme 
dans l'espace ? 

Une très intéressante émission de la ra
dio romande, mercredi soir, nous apprenait 
'.pie les Américains venaient de réussir coup 
sur coup plusieurs mises au point dans le 
lancement de I usées porteuses de capsules 
récupérables, donc capables de transporter 
un être humain. Les conditions ont été vo
lontairement rendues plus dilliciles qu'en 
réalité, ceci al in de ménager une marge de 
sécurité convenable. Il en résulterait cpie 
les litats-Unis peuvent envisager, dans en
viron deux mois, le lancement d'un homme 
dans I espace. 

Un quotidien ! lançais annonçait même 
hier matin que cet homme serait choisi 
parmi trois des candidats retenus et entraî
nés depuis de longs mois: llcrschcll (demi. 
.'•!') ans. Alan liartlct Shepard. .17 ans. et 
Yirgil Ivan Grissom. !! ans. 

l'.n une semaine, les Américains ont lan
cé ."> satellites et vwie cabine spatiale, (le 
leu dart i l icc dans le ciel signilic sans au
cun doute que I heure de la grande aven
ture approche. Souhaitons seulement que la 
date ne soit pas choisie en fonction de la 
compétition URSS - ktats-Unis. mais bien 
du degré de préparation assurant toutes 
garanties à 1 opération la plus extraordi
naire des temps modernes. 
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Créd i t s c o m m e r c i a u x — Créd i t s de cons t ruc t ion — P r ê t s h y p o t h é 
ca i res et sous tou tes a u t r e s formes a u x condi t ions les me i l l eu re s 
Dépôts à v u e ou à t e r m e en c o m p t e c o u r a n t — C a r n e t s d ' é p a r g n e 

Obl iga t ions à 3 et 5 ans — G é r a n c e d e t i t r e s 

Pas d'abstentions ! 
Chaque radical-démocrate valaisan a le devoir 

d'ALLER VOTER samedi ou dimanche 

Pas de panachages ! 
Les coups de crayon et les adjonctions sont 

des suffrages donnés à l'adversaire 

Pour le droit, la justice, l'intérêt du pays, 
votez et faites voter dans chaque district 

LA LISTE RADICALE-DÉMOCRATIQUE 

Notre parti compte sur l'effort de tous pour 

le progrès de ses positions et assurer une 

brillante réélection à notre candidat 

au Conseil d'Etat 

MARCEL GARD 

Ce qui est noir sur blanc 

*À\ * 

restera, ont pensé les chefs de la province indépendante congolaise du Katanga, du 
Kasaï du Sud et le gouvernement central de Léopoldville, et ils signèrent un pacte 
militaire, dirigé surtout contre le gouvernement gauchisant de Gizenga dans lu pro
vince orientale de Stanleyville. Notre photo a été prise au moment historique de la 
signature : de gauche à droite, Joseph Ileo, premier ministre du gouvernement central, 
Albert Kalondji, du Kasaï du Sud et Moïse Tschombé, du Katanga. Le conflit fratricide 
congolais entre ainsi dans une nouvelle phase. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiii::[iiiiiiiiiii:iiiiiiMi[ii[iiriii 

| Vous m'en direz tant ! | 
Fiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

On ne rendra jamais assez hommage 
à la perspicacité de certains badauds. 

Partout où ils se trouvent eu pré
sente d'une personne (lu beau sexe 
i/u'iis n'ont pas l'avantage de connaître, 
ils décident du premier coup d ail s :i 
s'agit dune Jcmmc ou d une demoi
selle, et ils ne se trompent jamais : 
« Passez. Madame, après vous Made
moiselle ». 

Ils auraient reçu des confidences th. 
l'une ou de l'autre ou partagé leur des
tin i/u'ils ne se prononceraient pas 
avtc plus île sûreté. 

Par pari iilhèses. je me dcinundi 
poui i/uoi l on réi'èle ainsi il un mot la 
vie intime île la femme alors i/ndn si 
garde bien d'éclairer celle de l'homme. 

Pour lui. c est toujours Monsieur, 
i/u il soit célibataire on marié, sage ou 
fou. 11 I on en reste là. 

De longues observations mon! per
mis di différencier, ù mon tour, dans 

les trams, dans les trains, dans les ma
gasins, lu femme tic la demoiselle. 

La femme, ht femme mariée, ou t/ui 
I a été. s'exprime avec une particulière 
autorité t/ui transparaît dans le gtsle 
cl le ton de la parole. 

On la seul sûre d'elle-même. 
Qu elle commande un bot al tic cor

nichons ou i/u elle tende à nu employé 
son billet, son altitude n est en rien 
•pareil à celle de la jeune fille cl si 
-vous aviez à comparer, sur le plan 
iuli ritulioiial. leur double lomporle-
nieut. I un serait ci lui d une grun.de 
finissante, l'autre d'un jiuys sons-dévi -
loppé. 

Iitconscii mini ut. la femme mariée a 
conscience de sou bon droit fiant 
i/u elle lait, eu i/ut li/ue sorte, jurispru
dence cl iiu'en tas de conjUl sa force 
armée, i u lot curreui e sou valeureux 
mari, pi ut maîtriser un adversaire. 

(Suite en 4e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

En marge des élections 
et votations 

N'oubliez pas d'aller à l'Hôtel de Ville 
pour les élections et votations samedi et 
dimanche prochains 4 et 5 mars, soit : 

— les élections du Grand Conseil (premier 
étage) ; 

— les élections du Conseil d'Etat (deuxiè
me étage) ; 

— les deux votations fédérales concernant : 
1. le financement des routes nationales; 

2. les oléoducs (au 2e étage également). 

Notez encore une innovation concernant 

l'ouverture du scrutin en notre ville. On 
pourra voter non seulement comme d'habi
tude, samedi de 12 h. à 13 h. .'!() et diman
che de 10 h. à \3 h., mais encore samedi 
soir de 17 h. à 19 h. 

Un jugement 
Siégeant hier après-midi, le tribunal pé

nal de Martigny a condamné le joueur 
Gcrmanini pour lésions corporelles volon
taires provoquées par un instrument dange
reux à une amende de 300 francs, au paie
ment d'une indemnité de 2.Î00 francs au 
plaignant et aux Irais de la cause. Ainsi 
se termine l'épilogue d'un match de hockey 
particulièrement mouvementé. ' 

| Mise pu point 
^ Sous le titre « Générosité marti-
5 gneraine » et par un article non 
s 
^ signé, la « Patrie valaisanne » a an-
fe nonce trois décisions qui auraient 
^ été prises par le conseil municipal 
Î5 de Martigny-Ville « sur la propos}-
6 tion de conseillers conservateurs 

| 
chrétiens-sociaux ». 

S Au cours de la séance du 24 fé-
^ vrier 1961, le conseil communal de 
^ Martigny-Ville a adopté le budget 

^ nique officiel. Dans le cadre de ce 
^ budget, il n'a pas été pris « trois 

§ décisions » mais plus d'une cen-
§ taine. 

§ l'assemblée primaire le 20 mars 
5 prochain. 

i 

Le budget sera lu et commenté à 

L'administration. 

Un ouvrier blessé 
Occupé à la construction d'un nouvel im

meuble à Martigny, M. Jules Puippe, de 
Bovernier, fut atteint à la tête par une 
brouette qui tombait de plus de 10 mètres, 

Le malheureux ouvrier fut immédiate
ment transporté à l'hôpital de la ville où 
l'on diagnostiqua une forte commotion cé
rébrale, avec ouverture du cuir chevelu. 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
mars 

Dr. Lugon (dimanche) 5 

Gillioz (dimanche) 12 

Gard (dimanche) 19 

Broccard (dimanche) 26 

P h a r m a c i e s d e s e r v i c e 
Jusqu'au samsdi 4 ma<rs, à 17 h. 30 : 

Lovey. 

Du samedi 4 mars, dès 17 h. 30 au 
samedi 11 mars : Closuit. 

Le jeudi après-midi, seule la pharmacie 
assurant le service de nuit reste ouverte. 

H a r m o n i e 
Ce soir vendredi, répétition générale 

à 20 heures 30 précises. 

Avec le plus grand intérêt 
Tous les Martignerains auront appris avec 

le plus grand intérêt que l'Etat vient de 
mettre à l'enquête publique les travaux de 
correction de la route cantonale à la sortie, 
est de Martigny. Ainsi le passage trop 
étroit et difficilement entretenu situé du 
garage Total à la rue du Léman va être 
prochainement aménagé en une belle ar
tère. Une visite des lieux aura lieu le jeudi 
9 mars et les soumissions devront être ren
trées pour le 2.5 mars. Donc bientôt du bon 
travail qui réjouit tous les citadins. 

A i r mar t ignera in . . . 

Pour lé printemps ! 
Oui, nous l'attendons' ce fameux 

printemps. Il se montre timide, lent 
à nous réjouir. 

Et pourtant les curieux qui exami
nent le travail de nos employés oc
cupés à débarrasser les arbres de nos 
avenues de leurs branches superflues 
auront vu peut-être une larme mouil
ler la fine incision. 

Premier signe ! Tout est prêt pour 
le départ ! 

Nous aussi, accueillons notre opti
misme. La gaieté sourit sur les vi
sages, le cœur chante. 

Vive les premiers beaux jours. 

Octoduria 
Les membres de l'Octoduria, gyms da

mes, hommes et actifs sont invités à parti
ciper à la sortie - cours de ski qui aura 

, lieu dimanche à Liddes. 
Départ place Centrale à 8 heures. S'ins

crire lors de la répétition. 

U n g r a n d lo to 

d e b i e n f a i s a n c e , 
Si les sociétés de toute sorte et de tous 

genres ont besoin d'argent-pour faire face 
aux dépenses occasionnées par. Leur.activité, 
la Croix-Roùgc, elle),, , nX-châppe pas„;non 
plus à cette.loi commune; . ' ' . ; ' . ' '.••?-[/"•' V" 

Cette année, elle Svâécidé'de, l'organiser 
en faveur d'une, institution hautement esti
mable : la Ligué cantonale .contre le. can
cer et - de l'enfance malheureuse. Lès- can
céreux, en effet, ont de plus, en plus-besojh 
d'une aide matérielle pour soigner'.' cette 
terrible maladie, et c'est,la raison pour la
quelle notre section Çroix-Roùge présidée 
par le Dr Charles Bessero entouré d'une 
pléiade de bonnes volontés va leur consa
crer une partie de ses louables efforts. 

Les amateurs de loto, se rencontreront 
donc le samedi 11 mars prochain à 20. h. 15 
en la nouvelle salle du Casino Etoile de 
Martigny-Ville poUr.se partager une quan
tité extraordinaire dé. beaux prix, allant 
d'une Lambretta à des séjours .dans nos 
stations, en passant par les appareils de ra
dio, la machine à.écrire, la cuisinière élec
trique, etc., d'une valeur totale de 18 000 
francs. 

Cartes du jour à 40: francs (prix normal 
65 frs). Elles sont en vente aux magasins 
Bagutti sports et à l'Innovation. 

Les prix sont exposés dans la vitrine du 
magasin Giroud-Bagutti, à l'avenue de la 
Gare. 

MARTIGNY-COMBE 

Une généreuse invitation 
C'est samedi soir qeie la Jeunesse radi

cale de Martigny nous convie au café de 
la Place, dès 19 heures, à sort traditionnel 
grand loto. Il est superflu de signaler la 
qualité et la valeur des lots. 

L'UNESCO expose à l'Hôtel de Ville de Martigny 
Martigny a le privilège, après les villes 

de Sierrc et de Sion, d'une exposition des 
grands peintres de l'impressionnisme à nos 
jours, dans la période du 1 au 14 mars 
1961, Il est certain que cette manifestation 
artistique qui a déjà connu un plein succès 
dans les villes précitées connaîtra la même 
audience en Octodure. 

Le vernissage s'est déroulé, vendredi soir 
1er mars, dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, en présence d'un nombreux pu
blic parmi lequel on notait la présence des 
personnalités suivantes : Mgr Lovey, pré
vôt du Grand-St-Bcrnard, M. le Rd prieur 
Clivaz, M. le Dr Bessero président du cer
cle des arts de Martigny, M. Amand Bo-
chatay vice-président de la section des arts 
et lettres. Me Victor Dupuis juge de com
mune, etc. 

En l'absence de Me Ed. Morand, prési
dent, retenu par la maladie. M. Denis 
Puippe. vice-président de la municipalité 
de Martigny-Ville a souligné le sens pro
fond de cette initiative et a salué tout par
ticulièrement la présence de M. jean-Bap-
tiste de Week, secrétaire général de la 
commission suisse pour l'Uncsco. Ce der
nier, à son tour, exposa les raisons profon
des et humaines de cette activité de l'Uncs
co qui vise, par l'art, à rapprocher les êtres 
humains dans la même communion artisti
que des grandes œuvres du dernier siècle à 
nos jours. 

Si les œuvres sont diverses, elles témoi

gnent toutes, non seulement d'un grand ta
lent mais d'un génie intérieur réel, et com
me on le disait, la peinture ne connaît pas 
de frontières. 

Les assistants eurent ensuite l'occasion dé
faire un vaste tour d'horizon et de se fa
miliariser avec les œuvres des peintres cé
lèbres comme Bonnai'd, Braque, Cézanne. 
Degas, Gauguin, van!,Gogh, Fernand Lé
ger. Edouard Manet, Marquet, Matisse. C. 
Monet. Modigliani. Pablô , Picasso, Camille-
Pissarro. Auguste Renoir, le douanier Rous
seau. Utrillo. Vlaminck, etc. C'est plus de 
.">() chefs-d'œuvre que les amis de la pein
ture pourront admirer à loisirs. 

11 en est des expositions de peinture com
me des concerts, c'est en les fréquentant 
qu'il est possible de découvrir, des joies spi
rituelles très vives par le choc avec la 
beauté éternelle. 

Nous sommes certains que les enfants des 
écoles et des instituts de Martigny ne man
queront pas l'occasion de se rendre à l'Hô
tel de Ville pour parfaire leur culture. Car 
l'homme ne vit pas seulement de pain ou 
de sport... mais aussi d'esprit.' 

Les amateurs de reproductions pourront 
s'en procurer à des conditions favorables. 

Nous félicitons le Département de l'Ins
truction publique, le cercle des Beaux-Arts, 
la Municipalité de Martigny-Ville d'avoir 
pris l'initiative de cette exposition appelée 
à un grand retentissement. 

R a d i c a u x 
d e M a r t i g n y - B o u r g ! 

Les votations de demain samedi et 
après-demain dimanche, relatives au re
nouvellement du Grand Conseil, revêtent 
une importance capitale pour l'avenir de 
notre canton, de notre commune, de notre 
parti. 

Comme lors des élections communales 
de décembre dernier, nous comptons sur 
la participation de tous pour assurer une 
brillante élection de notre députation ra
dicale du district et de nos deux repré
sentants bordillons, MM. Georges Dar-
bellay, candidat-député et Roger Marin, 
candidat député-suppléant, en particulier. 
Le brillant succès radical de décembre à 
Martigny-Bourg se doit d'être confirmé et 
nous savons pouvoir compter sur vous. 

Donc, tous aux urnes les 4-5 mars. 

Le comité. 

E g l i s e r é f o r m é e 

é v a n g é l i q u e 
Services religieux du .'>. :l. (il 

Paroisse de Martigny. culte à 10 h. (prof. 
B. Decorvet. Bex : pour l'enfance à 9 h. ]."> 
et 11 h. (Charrat 10 h. 30) 

Paroisse de Saxon, culte pour l'enfance à 
10 heures : 

Verbier-station. culte à 9 h. (past. A. 
Muller). 

CHARRAT 

Ouverture du scrutin 
Le bureau de vote sera ouvert samedi 

de 17 à 19 heures et dimanche de 10 à 
13 heures. 

Tous les radicaux charralains, nous en 
sommes persuadés, feront leur devoir a 
cette occasion, et voteront comme un seul 
homme la liste No 1. 

R é p é t i t i o n 

d e l a G y m d ' h o m m e s 
Les membres de cette société- sont in

formés que les répétitions se poursuivent 
tous les lundis dès 20 heures, 

RIDDES 

Société de tir l'Avenir 
A Riddcs vient de se réorganiser la So

ciété de tir l'Avenir. La nouvelle réjouira 
d'autant plus que dans cette commune se 
comptent de fins guidons dont les qualités 
demeuraient en veilleuse. 

L'assemblée générale eut lieu en la salle 
du collège et se déroula sous l'experte pré
sidence de M. Louis Gaillard qui, en com
pagnie de MM. Martial Rappaz et Henri 
Schwitzgebcl, se dévouaient depuis de nom
breuses années à l'organisation des tirs 
obligatoires de \k commune. 

Après que les statuts eussent été adoptés 
il fut procédé à l'élection d'un comité de 
sept membres, soit MM. Louis Gaillard. 
Martial Rappaz. Henri Schwitzgebcl. Al
bert Morand, Fernand -Vouillamoz. Joseph 
Pcrraudin et Victor Gillioz. 

Lors de l'élection du président de la so
ciété, malgré les prières instantes des par
ticipants. M. Gaillard déclara ne pouvoir 
accepter cette charge. Dès lors, le choix de 
l'assemblée se porta ;i l'unanimité sur M. 
Victor Gillioz. 

Ont été chargés de la vérification des 
comptes MM. Gilbert Morand cl Martial 
Meizoz. 

L'assemblée a donné mandat au comité 
de conduire des tractations avec la commu
ne en vue de l'aménagement du stand de 
tir et avec le comité cantonal en vue de 
l'organisations de certaines compétitions. 

En lin d'assemblée, sur proposition de M, 
Martial Rappaz. M. Louis Gaillard fut ac
clamé président d'honneur de la société. 

Nous f cl ici tons cordialement ce citoven 
qui trouvera là la digne récompense de son 
dévouement et de ses mérites. 

ISERABLES 

A s s e m b l é e d u p a r l a 
Les membres et sympathisants du parti 

radical d Isérables sont convoqués en as
semblée générale ce vendredi soir -I mars, 
à 19 h; .'iO. à la salle Helvétia. 

Ordre du jour : présentation des candi
dats, problème dus alpages, votations fédé
rales, divers. 

Nous prions tous nos membres de bien 
vouloir être à 1 heure de laçon à laciliter 
la tâche de nos candidats qui doivent se 
rendre dans d'autres sections ensuite. Et 
que tous participent ! 

FULLY 
C o n c e r t d e l a L i b e r t é 

La lanlare La Liberté a le plaisir d avi
ser ses membres passils ainsi que ses amis 
qu'elle donnera son concert annuel le di
manche 12 mars. Ce concert, dont le pro
gramme paraîtra prochainement, lera. nous 
1 espérons, la joie et le plaisir île nos amis 
toujours plus nombreux. 

Aussi les membres de la Liberté se Ic-
ront un devoir d assister avec ponctualité 
aux dernières répétitions, soit samedi -I et 
mardi, jeudi et samedi de la semaine pro
chaine. Pas d abstention comme pour les 
élections des -I et ."> mars prochain. 

Le comité 

Pour les membres passils qui désirent des 

bulletins de versement, le comité en possè

de encore ! 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
Liste des candidats du district 
La liste du parti radical-démocra

tique permet à chacun d'exercer effi
cacement ses prérogatives de citoyen. 
Sur cetle liste, l'agriculture, la tech
nique, le commerce, l'artisanat, l'hô
tellerie, tout est représenté par des 
hommes qui, par leur formation profes
sionnelle, leur esprit d'initiative, leur 
dévouement à la chose publique, sau
ront* combattre pour l'avènement de la 
véritable démocratie sociale et écono
mique. j£ 

Candidats députés 

IÏAUD LÉONCE, St-Maurice, né en 1916. 
Boulanger-pâtissier, déploie une grande 
activité professionnelle dans les comités 
cantonal et romand, commission paritaire 
et d'apprentissage. Conseiller communal 
depuis 1953. Président du parti radical et 
de l'Association radicale du district. 

ERI5 ROGER, Verr.ayaz, né en 1921. 
Chef de centrale électrique, a travaillé 
dans le canton, en Suisse et à l'étranger. 
A part sa formation technique, a toujours 
porté grand intérêt aux questions écono
miques et sociales du pays. Vice-président 
à la Société suisse des contremaîtres. 

MOTTIEZ AMI, Collonges, né en 1928. 
A reçu une formation agricole complète. 
Ecole d'agriculture, stage en Suisse alle
mande. A subi avec succès les examens 
de capacité professionnelle ainsi que la 

maîtrise fédérale agricole. Entreprenant 
dynamique, fait partie de nombreux co
mités. 

Candidats députés-suppléants 
COQUOZ ANDRÉ, St-Maurice, né en 

1931. Hôtelier, a acquis par ses stages 
à l'étranger une solide formation. Prési
dent du district et membre du comité 
cantonal des Cafetiers, et président de la 
commission professionnelle pour hôtels et 
cafés. 

GAY-BALMAZ AMI, Vernayaz, né en 
1899. Entrepreneur en gypserie et pein
ture, très connu, citoyen dévoué, depuis 
huit ans membre du comité central du 
parti radical valaisan. Fait partie à la 
commune de Vernayaz de la commission 
ouvrière et d'apprentissage et de la pro
tection civile. 

GAY EDOUARD, Massongex, né en 
1933. Connaît à fond tous les problèmes 
agricoles, exploite une ferme modèle, 
attaché aussi fortement à sa terre qu'à 
ses idées radicales. 

SAINT-MAURICE 

Heures d'ouverture 
Elections et votations des 4 et ~i mars 

I9(il. Heures d'ouverture des scrutins: 
Samedi -1 mars de 12 h. à I! h. et de 

17 h. à 19 h. 
Dimanche ."> mars de 10 h. à midi. 

VERNAYAZ 

In os dans le fromage 
Le fromage, beaucoup l'ont cru identi

fier au parti radical et s'apprêtaient à 
l'avaler en décembre dernier déjà. Il con
tenait, hélas, un os qui fit grincer les 
dents de ces prétentieux pour lesquels ce 
n'était, paraît-il, que partie remise. Une 
partie qui doit se jouer samedi et diman
che. 

Malmenés par les conservateurs qu'ils 
ont osé attaquer par la voix du « Confé
déré », les radicaux s'étonnent de se voir 
accuser de collusion avec ces mêmes 
conservateurs dans un pamphlet (lu « Peu
ple valaisan ». Le courageux auteur dont 
la signature a dû passer au verso de la 
page, entreprend de semer la confusion 
dans l'esprit des citoyens confiants. Avec 
la plus évidente mauvaise foi il laisse à 
entendre qu'en une assemblée des prési
dents de partis, radicaux et conserva
teurs ont forgé une alliance. Il omet de 

dire que le président du parti socialiste 
participait à cette séance convoquée, d'ail
leurs, sur l'instigation de l'ancien prési
dent de la commune, M. Paul Meizoz, qui 
dirigeait la séance. Dans la meilleure des 
éventualités, le chroniqueur dit la vérité 
et MM. Meizoz et son président de parti 
ne renseignent pas leurs électeurs. 

L'acharnement que conservateurs et 
socialistes mettent à tirer dans les jam
bes du parti radical — à d'autres le mot 
facile : lui faucher l'herbe sous les pieds 
— devrait au moins rassurer les uns et 
les autres sur sa position. Fièrement, il 
marche seul à la lutte, ce qu'on lui repro
che, avec des candidats honnêtes ne crai
gnant pas d'affirmer qu'avant de penser 
à quelques intérêts particuliers ils défen
dront avant tout ceux de la généralité. 

Le comité du parti radical. 

Polémiques électorales 
J'avoue être confus de provoquer tant 

de foin. Les uns parlent de bile et les 
autres de masques. Les uns se croient 
généreux, ils ont fait des cadeaux, au 
vice-président et au vice-juge, les autres 
sont véreux et suspectent ces hommes. 

Sachez, citoyens, qu'aucun de ces deux 
vices-de-forme n'a fait de marchandage, 
leur raison sociale n'a pas besoin d'addi
tif. 

.le suis d'avis que la cause publique a 
plus besoin d'hommes luttant pour des 
iédes et le respect des hommes que pour 
obtenir ou se cramponner à des titres. Je 
lutterai toujours avec la même ardeur 
contre tout abus de pouvoir, si petit soit-
il et qu'il vienne du bon ou du mauvais 
bord. 

Nous n'avons ni besoin d'aumônes, ni 
de cadeaux et encore moins de masques. 
Nous pouvons regarder tous nos citoyens 
dans les yeux, leur dire notre manière de 
penser et même de penser hautement. Pas 
besoin d'anonymat, ni de dénigrement, 
apanage incontesté des vieux chevronnés 
de la politique. 

Nous, jeunes radicaux, nous détestons 
les vieilles méthodes des politicars extré-

DISTRICT DE CONTHEY 

VETROZ 
C o n c e r t die l ' U n i o n 

Pour ne pas rompre avec la tradition, la 
lanlare Union vous convie à sa soirée an
nuelle le dimanche ."> mais dès 2ll heures 
au cercle Union. Sous la baguette de M. 
Léonce Putallaz. le concert que la lanlare 
a préparé à I intention de ses auditeurs 
mélomanes est le suivant : 

1. hunier Fit. marche 11. / . Cotike 

2. Ouverture symphonique / / . Mai/net 
'. Sonimernach. valse (('. Ltniki 
•I. Gcntrys I riumphal / ' . Jcwill 
.'• Place d'arme, marche G. Willcoks 
(i. 1 ancrède. ouv. Rossini. an. (iadcintc 
ï. VV'hen the Saints go Maehingin Koren 
.S. Soit and Sweet songs Jazz Rap. Ilresco 
<:. El Matador, marche II. Kraner 

En complément de programme la troupe 
de la jeunesse interprétera une comédie en 
un acte de William Pcloux. - Minuit- ». 
ainsi que la revue des potins du village. 
Nous espérons que vous passerez une bonne 
soirée en notre compagnie. 

mistes. Notre méthode est nouvelle, elle 
fera son chemin. 

Ces Messieurs sont d'hier, nous regar
dons dans l'avenir. II. Erb. 

SALVAN 

D é c i s i o n s 
d u C o n s e i l c o m m u n a l 

Dans sa séance du 2.') lévrier, le conseil 
communal prend les décisions suivantes : 

1. Approuve le projet de cahier des char
ges établi par la commission des tra
vaux concernant les obligations des ou
vriers travaillant à l'équipe, et leurs 
prestations. 

2. Procédé à l'adjudication de location de 
l'alpage à moutons de Tanncvergc pour 
le terme de 4 ans. 

.'!. Approuve les comptes 1900 et décide 
la convocation de l'assemblée primaire 
pour le 12 mars, après les offices, pour 
la lecture des comptes 190(1 et du bud
get 1901. 

•I. Convoque aussi pour le 12 mars l'as
semblée bourgeoisialc concernant une 
demande d achat de terrain à la Crcu-
saz. 

.">. Procuration est donnée au Bureau du 
conseil pour la signature des actes d'a
chat de terrain pour la construction de 
l'abattoir. 

(i. Décide la convocation prochaine de 
tous les propriétaires de chalets aux 
mayens de Van en une séance d'orien
tation en vue de l'amenée du courant 
électrique et de la distribution dans le 
vallon de Van. 

7 Nomme M. (îay Joseph comme lieute
nant de la section de Salvan des sa
peurs pompiers, en remplacement de M. 
(ioquoz Robert promu au grade de com
mandant. 

S. Décide de verser aux propriétaires de 
bétail bovin, membres de la Caisse 
d assurance, un subside de II) pour cent 
de la valeur assurée, pour les bêtes qui 
doivent être abattues pour cause de 
maladies ou accidents. 

9. La commission des travaux publies pro

cédera à une vision locale pour étudier 

I élargissement de la place à la Leneirc. 

10. La route des Mayens de Van sera si 

possible ouverte à la circulation pour 

les l'êtes de Pâques. L'administration 

http://poUr.se
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RIVAL est sans égal! 

Croyez-en cette petite 
dégustatrice, la purée de 
pommes RIVAL est 
vraiment fameuse. Faites 
un essai: comme elle, 
vous serez vite conquis! 

Purée de pommes RIVAL, sucrée 
excellente qualité, claire 
la boîte 1/i 

seulement 
et avec ristourne 

Fr. -.80 

jf preuve 
est là 

Nous cherchons pour nos magasins de Monthey et1 Martigny 

Jeunes bouchers 
ay-2'irt 'l'expérience de la vente. 

Nous offrons places stables, avec possibilités pour candi
dats capables '.:1e se créer une situation intéressante. Bons sa
laire, semaine de 5 jours et caisse de retraite. 

Faire offres manuscrites ilvec photographie et copies de 
cortif lests, à la 

SOCIETE COOPERATIVE 

M I G R O S V A L A I S 
Service du personnel 

Case postale 143 

Martigny-Ville 

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

IL 
IL 
U 

Nouis cherchons pour d'usine électrique de Bsrt>er>ine (Le 
Châtslard VS) 

un mécanicien - électricien 
ou un 

électricien à haute tension 
ayant fait un apprentissage complet (certificat de capacité) 
et quelques années d'activité pratique. Logement de ser
vice à disposition. 

S'adresser pair lettre autographe, avec curricudum v:tae 
et copies de certificats pour le 25 mars 1961 au plus tard à 
la Division des usines électriques CFF, à Berne. 

Nous cherchons pour entrée tamédriiate ou à 
convenir, 

monteur 
qualifié pour poses et service d'entretien de 'ma
chines à o:ifé. Connsiissances de l'électricité et des 
raccordements d'eau sont indispensables. Préfé
rence sera donnée à candidat mairie avec domi
cile à Martigny. 

Prière d'adresser offres détlaàllées sous chiffre 
PT 60385 L à Publicitas Lausanne. 

Une chance de plus de réussir 
en utilisant les 

Graines Neury 
SAXON 

Tél. (Q26) 6 23 63 

Maison valaisanne spécialisée 

DÉPOSITAIRES DANS TOUT LE VALAIS 
(Exigez la marque BN au dos des sachets) 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

1 ) Tins aux pistolets dans 'La/ région d'Aproz, le 
mercredi 8.3.61, 0830—1200. 

2) Lancements de grenades à main* au stand 
de la Forêt de Finges, le jeudi 9.3.61, 0730—1500. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le « Bulletin officiel du Canton du 
Valais » et les avis .de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Le Commandant 
PLACE D'ARMES DE SION 

Tondeuses à gazon 
à bras et à mcte'ur. Vente, réparations, i 
échanges. « 

CHARLES MEROZ, machines agri- | 
coles, MARTIGNY - VILLE. - Télé- ! 
phone (026) 6 13 79. j 

• • • • • » • • • • « • • • » • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • ' 

Vendeuse 
est cherchée par commerce de Martigny pour 
entrée immédiate. 

Faire offres avec certificats s/ch. P 3474 S à 
Publicitas Sion. 

Important commence de Martigny 
cherche pour de suite ou époque à 
convenir 

vendeuse 
Paine offres par écrit, avec photo, 

s/chiffre 60014 Publicitas Sion. 

Il sera vendu jeudi 9 mars crt., à 18 heures, au 
Café de la Poste, à Saillon, aux 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
un j::indin sis à Olos d'Avaux, No 4076, fol. 9, de 
2379 m2 et appartenant à l'Hoirie de Mairie-
Louise Roduit-Thurre. 

Tous renseignements à Me Jean-Charles Pac-
colat, avocat et agent immobilier, à Martigny -
Bourg. 

A VENDRE 
D'OCCASION 

1 frigidaire, 215 litres, en 
parfait état 

1 cuisinière électrique, 4 
plaques 

1 buffet et tables de cui
sine 

1 machine à laver semi-
automatique 

1 salle à manger, com
prenant 1 dressoir, 1 ta
ble à rallonges et 6 
chaises. Petits guéri
dons. 

1 lampadaire 
2 appliques de salon. 
Tél. (026) 6 17 37 entre 

18 h. et 20 h. 

A vendre quelques 
chars de 

foin 
et regain 

Tél. (02G) 6 56 54. 

On offre à vendre 
3000 kg. de 

foin et regain 
Ire qualité. Ainsi qu'un 

atomiseur „Solo" 
entièrement révisé. 

Mme veuve J u l i e 
F r o s s a r d , A r d o n 

A vendre 

poussines 
LEGHORN 

New-Haimpshire, 3 mois 
Fr. 9,- pièce. Sur 12 piè
ces 1 de gratuite. Ele
vage continuel. 

S'adresser à M. Paul 
Bàrenfaller, Parc avi
cole, St. Maurice. 

Tél. (025) 3 6185. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
HOCKEY SUR GLACE 

Suisse - Allemagne de l'Ouest 5 - 6 
(après prolongation) 

(0-1, 1-3, 4-1, 0-1) 

Le championnat du monde de 
hockey sur glace a débuté officieuse
ment mercredi soir à la patinoire des 
Vernets par le match de barrage pour 
la qualification au Groupe 1 entre la 
Suisse et l'Allemagne de l'Ouest. 

La Suisse jouait dans la composition 
suivante : Kiener ; Gerbe*, Pappa ; 
Friedrich, Bagnoud ; Baizi, Stamm, 
Bach, Naef ; Ehrensperger, Messerli, 
Berchtotd ; Truffer, Pfammater, Berry. 

C'est seulement au cours des prolon
gations que tes Allemands de l'Ouest 
ont pu se qualifier aux dépens des 
Suisses, pour le groupe 1 de ces cham
pionnats du monde. Pourtant, l'Alle
magne fut très près de la défaite, car 
les Suisses, qui n'avaient guère les fa
veurs de la côte, surprirent en bien et 
ne durent qu'à une insigne malchance 
de ne pas triompher. 

Le sort de nos représentants sem
blait scellé dès que l'Allemagne me

nait par 4-1, à la fin du deuxième tiers. 
Les Suisses eurent alors un magnifique 
sursaut d'énergie et réussirent même à 
porter le score à 5-4 en leur faveur, à 
cinq minutes de la fin. Mais, à ta suite 
d'une erreur de Friedrich, les Alle
mands égalisèrent, obligeant ainsi à 
jouer les prolongations au cours des
quelles Zanghellini marqua le but de 
la victoire. 

Dans l'équipe suisse évoluaient trois 
joueurs valaisans : Bagnoud, de Mon
tana, Herold Truffer et Pfammatter de 
Viège, qui fournirent une partie digne 
d'éloges. 

La Suisse marqua par Messerli, 
Naef (2), Srammbach et Baizi. 

Cette défaite oblige les Suisses à évo
luer dans le groupe B, qui comprend 
la Pologne, l'Italie, l'Angleterre, la Nor
vège et l'Aurtiche. Là également, 
nos représentants auront la partie diffi
cile. 

Notre photo prise au stade des Vernets de Genève montre une situation critique 
devant les buts suisses. L'at taque allemande Trautwein-Sepp-Scholz (ce dernier au sol 
au premier plan) menace notre gardien Kiener (Berne) et l 'arrière Pappa (Davos), tous 
deux au sol à gauche, Stammbach (Berne) et Gerber (Berne, No 2), à droite, renforcent 
la défense. 

Le Trophée de la Luy 
promet 

d'être sensationnel 
:'> mars à La Luy 

Depuis son inauguration en janvier 1952 
le éléski de La Luy sur Saxon a grande
ment contribue au développement de ce 
coin icléa pour la pratique du sport blanc. 
En effet, grâce à une propagande habile
ment orchestrée sur la base d'avantages 
multiples, le nombre des skieurs epii fré
quentent cette magnifique région où les 
conditions de neige sont toujours excep
tionnelles, augmente de dimanche en di
manche d'une layon réjouissante. 

En lançant son Trophée de La Luy. le 
S.-C. Saxon pcnsait-il au futur succès de 
l'épreuve, au prestige qu'elle allait conqué
rir en si peu d'années ? Peut-être car les 
hommes qui avaient travaillé à sa création 
étaient tenaces, persévérants, et surtout 
compétents. 

Nous voici arrivés cette saison à la I le 
édition qui n'aura rien à envier au passé. 

Un beau spectacle 
Le slalom géant tient à la fois de la des

cente et du slalom, comme son nom l'indi
que si justement. (Test certainement la rai
son principale de son immense succès. L'é
preuve plaît car le coureur peut y démon
trer toutes qualités et est même contraint 
de le faire puisqu'il doit passer par des 
portes de contrôles en y perdant le moins 
de temps possible. Le slalom géant de La 
Luy aura l/i()l) mètres de longueur et sa 
dénivellation de ;!()() mètres. A certains 
points du parcours il sera possible de voir 
les coureurs en action sur la presque tota
lité fin slalom : c'est dire qu'il offre vrai
ment un beau spectacle et qu'il faut recher
cher là l'une des causes de sa popularité. 

Une belle participation 
Ce qui assure la qualité d'un spectacle, 

c'est évidemment la qualité des acteurs. Le 
S.-C. Saxon l'a très bien compris et il s'est 
efforcé de réunir la plus forte participation 
possible. Qui inscrira son nom sur le ma
gnifique trophée à la suite des Grosjcan, 
Rey. Fellay, Mayoraz ? 

Le programme 

9 h., distribution des dossards ; I 1 h., le 

premier dépar t ; 12 h. 30. d îner ; 17 h. 30. 
proclamation des résultats au café du Cen
tre. 

Renseignements divers 

Un service de transport est assuré de la 
gare de Saxon à la cabane de La Luy. La 
route est carrossable pour tous véhicules 
avec pneus à neige. Le registre des inscrip
tions sera clos jeudi soir 2 mars. Jusqucs 
là on peut s'inscrire auprès de M. Charly 
Vcuthcy, tél. (026) (S 23 07. 

Concours OJ 
du 5 mars à Orsières 

Depuis un certain temps, une fièvre assez 
inhabituelle règne dans les différentes clas
ses de notre commune. La raison primor
diale de cet élan nouveau est sans contre
dit le prochain concours O.J. du ."> mars. 
C'est en effet avec une impatience accrue 
que chacun attend ce fameux jour où il 
pourra mettre en valeur ses qualités de 
skieur. Et croyez-moi, ce jour-là. il y aura 
du beau sport sur les pentes de la Plantzaz. 
Toutes ces forces juvéniles qui se dépense
ront dans un même enthousiasme, soutenues 
par des supporters non moins friands, se 
verront bien récompensées, non seulement 
pour la gloire d'une première place, mais 
par une planche de prix bien garnie. Car 
on ne peut concevoir un concours de jeunes 
sans récompenses. 

Nos jeunes ont bien entendu besoin d'en
couragements et la lutte ne devient vrai
ment attrayantes (pie s'ils se sentent sou
tenus et applaudis. 

La course sera divisée en trois catégo
ries : Ire cat. années 1946. 1947. I94S; 2c 
cat. années 1949. 19.50, 19.51 ; 3e cat. an
nées 19.52 et postérieures. 

M y aura également une catégorie hors 
concours pour les élèves de l'école secon
daires nés en 194/i. Le concours consistera 
en un slalom géant en une manche avec le 
premier départ à 14 h. Un challenge est en 
compétition pour la Ire catégorie. Quant 
au délai d'inscription, il est irrémédiable
ment fixé à vendredi 3 mars 1961 à 18 h. 
Les inscriptions sont reçues chez M. Paul 
Tissières, coiffeur, à Orsières (tél. (i 83 24) 
moyennant une finance de Fr. 1.—. Il va 
de oi que chaque participant se verra attri
buer un prix. 

Allemagne de l'Est-
Norvège 6-3 

Par sa victoire sur la Norvège. l'Allema
gne de l'Est évoluera dans le groupe A. 
cette rencontre étant valable pour la qua
lification. 

Grande-Bretagne -
Belgique 18-1 

Facile succès des Anglais qui se quali
fient pour le groupe B, en compagnie de la 
Suisse. 

Autriche - Roumanie 6-5 
Autre rencontre de qualification qui voit 

les Autrichiens s'inscrire pour le groupe B 
et les Roumains pour le groupe C. 

Tchécoslovaquie -
Finlande 6-0 

(1-0, 0-0, 5-0) 
Les Tchèques eurent infiniment de peine 

à battre les Scandinaves qui firent mieux 
que se défendre. Le résultat est très sévère, 
mais c'est la conséquence du fléchissement 
des Finlandais durant le dernier tiers. 

URSS-Etats-Unis 13-2 
(5-0, 5-0. 3-2) 

Les Américains ne possèdent plus la bril
lante équipe qui fut championne olympi
que l'an dernier à Squaw Wallcy. Les Rus
ses en profitèrent pour leur infliger une 
défaite sévère tout en présentant une véri
table exhibition. 

Canada-Suède 6-1 
(3-1, 0-0, 3-0) 

Cette rencontre s'annonçait très serrée. 
Elle le fut jusqu'au début du troisième tiers. 
Jusque là. les Suédois avaient fait jeu sen
siblement égal avec les Canadiens. Ceux-
ci doivent beaucoup à leur étonnant gar
dien Martin. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Le comité de la JR de Monthey rap

pelle à tous ses membres que l'apéritif 
de la section a lieu tous les vendredis à 
par t i r de 18 h. 30. 

Stamm actuel, café du Simplon, 

Veuillez prendre note que le service 
d'entraide fonctionne tous les soirs de 
18 h. 30 à 20 heures, tél. 4 26 06. 

Elections cantonales : 

Tous les membres de la JR sont convo
qués à l'apéritif pré-électoral, le samedi 
4 mars à 12 heures au café de la Place. 

Le comité. 

Et tout cela 
en une seule série 

Contrairement à d'autres organisations 
• similaires, le loto du F. -C. qui annonce 
pour plus de 10 000 1rs de lots, mettra à 
disposition des joueurs la totalité de l'en
jeu en une seule série de 31 parties. Deux 
postes de télévision, une cuisinière électri
que, une machine électrique, une pendule 
neuchâteloisc et une quantité d'autres lots 
de valeur, détaillés dans le plan de tirage 
à disposition de chacun, seront attribués au 
cours de la soirée du samedi 4 mars. Voi
là qui caractérise un loto géant comme on 
le conçoit. 

Rappelons que les cartes abonnement à 
Fr. 28.— donnant droit aux 31 (séries et à 
un tirage spécial en fin de lorç. sont en 
vente aux kiosques Koch et Masson. au café 
de la Place, ainsi qu'auprès de M. Maurice 
Pilloud. 

VOUVRY 
Comité cantonal 

Comme il a déjà été annoncé dans un 
précédent communiqué, les préparatifs en 
cours pour la Fête cantonale des pupilles 
et pupillcttcs du 28 mai prochain, avan
cent progressivement. 

Le comité d'organisation constitué à cet j 
effet se compose comme suit : président. 
Dupont Bernard ; vice-président. Arlettaz 
Robert : secrétaire Vuadens Monique; cais
sier. Pignat Ami ; membres, Raboud Roger 
et Abbey François. 

Les partis et la surtaxe 

de 7 centimes 
Tous les partis politiques ont, sur 

le plan suisse, accepte la surtaxe de 
7 centimes, sauf les Indépendants 
de M. Duttweiler et les commu
nistes. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 
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Société Fiduciaire Rhodanienne 
<FIRH0> 
F O N D E E E N 1930 

30, r u e d e Uausarene SION T é l é p h o n e 2 21 65 
M e m b r e actif A 

de l 'Assoc ia t ion su isse des e x p e r t s c o m p t a b l e s (ASE) 
Di rec t ion : F . Fraîche-bourg, e x p e r t f iduc ia i re e t fiscal, consei l le r écono
m i q u e et orgainJsateuir consei l d i p l ô m é fédé ra l . 

EXPERTISES 
ORGANISATIONS 

CONSULTATIONS FISCALES 
TOUTES FONCTIONS FIDUCIAIRES 

Socié té r e c o n n u e pair l e Consei l fédérail c o m m e ins t i tu t ion d e rév is ion 
a u s e n s des a r t i c l e s 723, 732, 788 e t 874 C.O. 

OFFICES CORRESPONDANTS A L'ETRANGER 

Vous m'en direz tant ! 
( S u i t e de l a I r e p a g e ) 

Ce n'est pas en son nom propre 
seulement, que Ici femme mariée com
mande un bocal de cornichons, c'est au 
nom d'un pouvoir reconnu: celui du 
chef de famille dont elle n'est que 
l'ambassadrice. 

L'épicier n'a qu'à bien se tenir s'il 
ne veut pas encourir Ici rupture des 
relations diplomatiques. 

La jeune fille, au contraire, n'est que 
la représentante d'un Etat faible, et 
elle est. plus prompte à sohlkitcr des 
protections, avec beamoup d'humilité, 
qu'à manifester des exigences. 

Elle souhaite un bocal de corni
chons. 

La femme mariée l'exige. 

Il n'y a pas besoin de rechercher 
d'autres différences, si je puis dire, 
pour les distinguer Tune de l'autre ! 

A. M. 

DISTRICT DE S ION 

Théâtre de Sion 
Le public apprendra avec plaisir que le 

Grenier de Toulouse, qu'il n'est plus né
cessaire de présenter, donnera lundi 6 cou
rant à 20 h. 30 au Théâtre, « La guerre de 
Troie n'aura pas lieu », chef-d'œuvre de 
Jean Giraudoux. 

Voici ce que dit Simone Turck à qui 
Maurice Sarrazin a confié la mise en scè
ne : « En portant à nouveau « La guerre de 
Troie » à la scène, le Grenier de Toulouse 
a pieusement dédié son travail à la mé
moire de Louis Jouvet, comme un homma
ge rendu à son exemple et à son génie. 
Nous avons conçu cette réalisation comme 
une création. C'est dans cet esprit et avec 
des moyens entièrement nouveaux que nous 
l'avons préparée. » 

Voilà qui donne une idée du soin avec 
lequel cette pièce a été montée. 

Si vous ne voulez pas manquer ce spec
tacle, retenez vos places au bazar Revaz et 
Cie, rue de Lausanne, tél. (027) 2 1.5 50. 

A travers le monde 
Le calme est rétabl i 

à Luluabourg 
Après les troubles graves qui ont causé 

la mort de 44 civils congolais à Lulua
bourg, mercredi, le calme est maintenant 
établi, a annoncé jeudi matin le por te-
parole de l'ONU. 

Le porte-parole a expliqué qu'outre les 
44 civils, trois soldats congolais avaient 
été tués et trois autres blessés. 

135 millions de dollars 
pour l'action de l'ONU 

au Congo 
Dans un rapport qui sera soumis à l 'as

semblée générale de l'ONU — dont les 
t ravaux reprendront mardi prochain — 
M. Hammarksjoeld demande 135 millions 
de dollars de crédits pour le maintien des 
diverses activités de l'ONU au Congo. 

Jugement au procès 
des barricades 

Le Tribunal permanent des forces a r 
mées a prononcé les peines suivantes à 
rencont re des inculpés du « procès des 
barricades d'Alger » : 

La peine de mort, pour Joseph Ortiz, 
cafetier à Alger, leader du Front national 
français et chef des insurgés, en fuite 
depuis la reddition des barricades. 

Dix ans de détention pour Pierre La-
gaillarde, député d'Alger, chef des insur
gés retranchés dans les bâtiments des 
Facultés durant la semaine insurrection
nelle (24 janvier - 1er février 1960). 

Sept ans de détention pour Jean Me-

ningaud, avocat à Alger, un des adjoints 
d'Ortiz, qui a pris la fuite en même temps 
que son chef. 

Cinq ans de détention pour Robert Mar
tel, fondateur et animateur du « mouve
ment populaire du 13 mai» , en fuite éga
lement depuis la reddition des barrica
des. 

Trois ans de prison pour Marcel Ronda, 
capitaine des unités terri toriales, qui a 
pris la fuite avec Lagaillarde, le 4 dé
cembre dernier. 

Deux ans de prison (avec sursis) pour 
Jean-Jacques Susini, ancien président des 
étudiants nationalistes et qui avait suc
cédé à Lagaillarde à la tête de l'Associa
tion générale des étudiants d'Alger, mem
bre du Front national français, dont il 
était un des animateurs. Réfugié en Espa
gne avec Lagaillarde. 

Tous les autres inculpés ont été ac
quittés. 

Entrée de la Chine 
à l'ONU ? 

Des contacts seraient pris 
Le bruit courait dans les milieux offi

cieux d'Ottawa que le gouvernement ca
nadien étudierait une proposition tendant 
à charger les Nations Unies d'intervenir 
officiellement auprès de la Chine popu
laire afin de lui demander de définir 
publiquement ses conditions à son entrée 
à l'ONU. Il se pourrait , précisait-on dans 
ces mêmes milieux, qu'une résolution soit 
déposée dans ce sens à la prochaine as
semblée générale des Nations Unies. 

18000 francs 
à vous partager ! 

L U I U en f a v e u r de la L i g u e v a l a i s e n n e con t r e le cancer 

et en f a v e u r des v^•^::lnce3 à 'la m e r d e s e n f a n t s 

MARTIGNY * CASINO ETOILE 
s a m e d i 11 m a r s , dès 20 h e u r e s 

Camtes aibonnemenits e n v e n t e a u x m a g a s i n s B a g u t t i - G i r o u d 

et I n n o v a t i o n 

A v e n d r e 

fumier 
bovin 

60 m3 environ., p r i x in-
téregsamit. 

R. G e n t i n e t t a , V i s p . 
Tél . (028) 7 24 74. 

Jeune fille 
sachan t cuis iner , est de 
m a n d é e d a n s m é n a g e 
soigné. 

S 'adresser à M a d a m e 
Denis Orsa t , S q u a r e -
Pos te , M a r t i g n y . 

Tél . (026) 6 15 12. 

E n t r e p r i s e d e carrelage 
ot r e v ê t e m e n t de Mar-
t Igny c h e r c h e un 

apprenti 
carreleur 

S'adresser à Bernard 
Méléga , tél . (026) 6 00 94 
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RESTAURANT DU RHONE * MARTIGNY 
Samedi 4 mars 1961 

OUVERTURE 
DES JEUX DE QUILLES 

D u 11 au 19 m a r s : C h a l l e n g e d'u R h ô n e 

— S e r e c o m m a n d e G. E b e r l é - L a m b i e l 

A louer à M a r t i g n y -
BouT>g, av. d u G r a n d -
S t - B e r n a r d , 

appartement 
simple de 2 pièces et cui
sine. Libre au 1er avril. 

Sladresser à Publici-
tas Sion s/ch. 60.013. 

Pompes à sulfater 
et atomiseurs 

neufs et occasions. 
Marco Genetti, Bala-

vaux/Vétroz. 
Tél. (027) 4 1 3 79. 

4 7 Feuilleton du «Confédéré» 

te tnijAtère 4e Wcfrfîfentame 
Louis Derthal 

— Mais, dites-moi. monsieur de Brcssac. com
ment parvenez-vous à imposer votre volonté à 
cette brute '.' 

Le baron eut un rire bref, plein tic malice : 
— Cela vous a intéressé, mon petit manège ? 
— Assez, je 1 avoue. A un moment donné, j 'a i 

cru même <|ue vous alliez l'hypnotiser. 
— Je le pourrais sans doute... répondit-il en 

enfonçant son regard perçant dans les yeux de 
Nicole, cpii tressaillit désagréablement. Mais, 
continua-t-il. je n'ai pas eu besoin de cet artifice. 
11 vous suffira de savoir que Jacques est mon frè
re de lait, qu'il a pour moi un véritable culte et 
qu'il lait ce que je lui ordonne. Avec tout autre, 
il est entêté, égoïste, indépendant ; avec moi, il 
est doux comme un mouton. 

— Il est fort regrettable, pour sa femme, que 
cette douceur ne se manifeste qu'avec vous. Mme 
Bonneau m'a cependant paru charmante : je dirai 
même bien supérieure à son mari. 

— Evidemment. Marie a profité des leçons de 
Mme de Clcrmain et elle eût été mieux inspirée 
de ne pas épouser Jacques. 

— Pauvre lemme. je la plains (le tout mon 
cœur, car elle ne me semble pas heureuse, dit 
mélancoliquement Nicole. 

— La question n'est pas de savoir si l'on est 
heureux, répondit M. de Brcssac, un peu railleur, 
mais de savoir si l'on a tout fait pour le devenir. 

— La volonté, en 1 occurence. n'est pas toujours 
primordiale. Il faut aussi compter avec la desti
née. Sans les malheurs des de Clcrmain. cette pe
tite Marie n'aurait sans doute jamais épousé Jac
ques Bonneau. 

— Peut-être... Mais les de Clcrmain ont bien 
cherché leur malheur. 

— Oh ! par exemple ! 
— Parlaitcment. mademoiselle, riposta froide

ment de Brcssac. Si la comtesse Marie n'avait pas 
tant gâté son Mis. ce dernier n'eût pas été aussi 
capricieux, aussi vilontaire, aussi frivole, peut-

être ne serait-il pas descendu jusqu'au crime. 
— Oh ! le croyez-vous vraiment coupable ? 

laissa échapper Nicole, navrée de ce qu'elle en
tendait. 

De surprise, le baron s'arrêta et. glacé, hau
tain, il attacha sur elle un regard pesant. 

— Comment, mademoiselle, vous défendez un 
assassin ? 

— Je ne le défends pas... balbutia Nicole, in
terdite : il me semble toutefois étrange qu'un 
homme comme M. de Clcrmain en soit arrivé à 
cette déchéance. 

Roger de Brcssac eu tun petit rire sec, mor
dant, sarcastique. 

— Comment pouvez-vous parler ainsi, puisque 
vous ne l'avez jamais connu ? Car vous ne le con
naissez pas. n'cst-il pas vrai? interrogea-t-il. com
me s'il avait imploré, mais imploré tout en do
minant. 

— Evidemment, je ne le connais pas. riposta la 
jeune fille, en riant cette lois, pour braver le mé
lange d'elfroi et d'embarras qu'elle sentait mon
ter en elle. 

A ce moment, ils sortaient des bois obscurs et 
frais pour déboucher dans la plaine toute blanche 
sous le soleil. Cette grande lumière dissipa quel
que peu la gêne que Nicole venait de ressentir, et 
elle s'arrêta sur la lisière du taillis pour prendre 
congé de M. de Brcssac. 

Lentement, celui-ci se décoiffa, se rangea près 
de la jeune Mlle, prit la main qu'elle lui tendait 
et. devant Nicole silencieuse, il resta un instant 
muet. Sous ses sourcils droits et fins, que le ra
soir amenuisait encore, ses longs yeux aux reflets 
d acier se liront presque doux, un peu languissants 
aussi. Alors, peu à peu et sans quitter du regard 
la jeune Mlle, il s'inclina sur la petite main blan
che et y appuya durement ses lèvres... Sous cette 
caresse que l'on sentait conquérante. Nicole fré
mit, pâlit un peu et retira brusquement ses doigts 
de la main qui les emprisonnait. 

— Mais, monsieur... de quel droit vous per
mettez-vous :'... 

— De celui d'un galant homme vis-à-vis d'une 
jolie lemme. mademoiselle, répondit-il sur un ton 
d ironie courtoise. 

7" 

Le conseiller fédéral 
Dubs déclarait: 

«Si l'on ne veut pas gaver un 
monstre, il ne faut donner à l'Etat 
que ce dont il a strictement 
besoin.» 
Donc, pas d'augmentation massive 
des droits sur l'essence! 

Le 5 mars Non 

Comité pour un financement équitable des routes 

On demande 

fille de buffet 

fille de cuisine 

fille d'office 
S1a.dr. Restaurant «Mon 

Moulin», Charrat. 
Tél. (026) 6 32 92. 

On demande 

employée 
de maison 

dams m é n a g e so igné . 
E n t r é e de su i te ou à 
conven i r . 

Tél. (026) 6 1 7 1 2 , Mar-
tîgny. 

Le magasin de laines 
au grand choix 

Laine à Fr. 1.35 
par 10 pelotes, choix, 
qualité, grand stock. 
A VArlequin, av. de la 
Gare. 40 - Martianv 
M"1"" Cretton et Puippe 

9 026/G 13 59. 

A vendre une cin
quantaine 

d'abricotiers 
greffés 

en tête SUT BeMe Lou-
vain racine myrobolan. 

S'adresser à- M. Félix 
Carron, Fully. 

Tél. (026) 6 3134. 

48 LE MYSTERE DE NOIRFONTAINE 

Aussitôt, et sans ajouter un mot, Nicole esquis
sa un léger salut plein de dignité et s'éloigna. Il 
lui aurait été impossible de riposter par des pa
roles : elle était à la lois troublée et choquée : un 
grand désir de fuir M. de Brcssac venait de s'em
parer d'elle. 

La jeune fille n'était pas encore remise du tu
multe de ses sensations lorsque, aux abords du 
château, elle rencontra M. Claude. 

Il s'avançait tête nue ; sa fière silhouette rece
vant en plein les derniers rayons du soleil cou
chant s'inclinait avec courtoisie et ses yeux se fi
xèrent franchement sur Mlle Darlange avec une 
expression de tendre admiration. La vue de cet 
homme au regard clair et franc dissipa aussitôt 
son malaise. 

— Monsieur Claude, dit-elle, un peu mutine, 
demain au château il se présentera un garde, car 
je vous en ai trouvé un, moi ! 

— Si vite ! Quel stratagème avez-vous donc 
employé pour cela ? 

— Je dois tout de même vous avouer que toute 
la gloire ne m en revient pas. 

Et elle se mit à lui expliquer sa visite chez le 
grand Bonneau. l'impression que la jeune femme 
lui avait laissée et la grande part qu'avait prise 
M. de Brcssac dans la réussite. 

— Cet homme me paraît étrange, vraiment, fi
nit-elle par avouer, et je vous confierai qu'il mé
fait presque peur. 

— Peur... et pourquoi ? 

— Je ne saurais dire... c'est une impression, 
répondit-elle avec un certain embarras. 

— Mademoiselle Nicole, dit alors M. Claude 
en se penchant sur la jeune fille, il ne vous a pas 
manqué de respect, au moins ? 

Le régisseur avait prononcé ces mots avec une 
certaine violence qui ne lui était point coutumiè-
re. et ses yeux étineelaient. 

— Pas le moins du monde... mais cet homme 
ne me plaît pas ; je le crois méchant. 

— Qui vous fait parler ainsi ? 

— Vous ignorez sans doute que M. de Brcssac 
est une sorte de cousin de M. Renaud de Clcr
main ? 

— Je n'ignore rien : continuez, mademoiselle. 
— Eh bien, il a dû le détester jadis, car il en 

parle encore aujourd'hui avec une rage qui vous 
frappe. On sent qu'il est heureux de le traiter de 
criminel, et il n'est pas bon, devant lui, de mon
trer la bienveillance de ses sentiments à l'égard 
de M. de Clcrmain, 

— Vraiment... remarqua M. Claude d'une voix 
serrée où se mêlaient l'ironie et l'indignation. 

Ses mâchoires contractées et ses yeux devenus 
sombres révélaient la violence du sentiment qui 
le possédait. 

Nicole le regardait avec un étonnement pro
fond, mais le régisseur ne s'en aperçut pas. tout 
dominé qu'il était par le tumulte de ses pensées. 
Puis, soudain, après un bref salut, il quitta Mlle 
Darlange. qui resta interdite, sans un mouvement, 
au milieu de l'allée. 

Au bout d'un instant, malgré le désarroi de son 
esprit, elle chercha tout de même à s'expliquer 
cette nouvelle attitude de M. Claude, mais plus 
elle réfléchissait, plus elle se sentait entourée d'un 
mystère impossible à démêler. 

De quelle nature pouvait donc être ce M. de 
Brcssac pour que le seul fait d'avoir parlé de lui 
plongeât le régisseur dans un émoi si intense qu'il 
se crût obligé de s'éloigner de Nicole pour ca
cher la révolte qui grondât en lui. Mais, alors, il 
connaissait donc particulièrement le jeune baron, 
cet être tour à tour dominateur, sarcastique. câ
lin, qui venait d'impressionner si profondément 
Nicole elle-même? Arrivée à ce tournant de ses 
déductions. Mlle Darlange éprouva comme un 
brusque sursaut. Un éclair venait de jaillir en son 
esprit. Ainsi M. Claude avait dû. jadis, connaître 
non seulement le baron de Brcssac. mais encore 
Renaud de Clcrmain et peut-être certaines cir
constances du crime de Noirfontaine. Dans quel 
but s'intéressait-il à cette affaire et de quel droit? 
Etait-ce pour son propre compte ou pour celui de 
; r>sno3i: [ 
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Une seule possibilité, vaincre ! 
Avec les beaux jours revenus, le 

foeîball reprend ses droits. En effet, au 
sic'de municipal Martigny recevra la co
riace formation argovienne d'Aarau. 
L'importance de ce match ne doit 
échapper à personne, car celui qui 
perd, verra sa situation critique empi-

Herbert Langel 
Horlogerie - bijouterie - optique 

vous offre son grand choix 
dans les meil leures marques 
et les dernières nouveautés 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

Le Fendant du jour 

UN VIN 0 R S A 1 

rer. Aarau a 12 points, Martigny 11 et, 
à 1 point de différence, on trouve pas 
moins de 7 équipes ! 

Martigny, pour s'éloigner de la zone 
« brûlante », se doit de vaincre, el nous 
croyons qu'il peut le faire, à une con
dition cependant, que chacun mette 
dans la lutte foutes les forces de son 
corps et une abnégation totale pour le 
triomphe des couleurs, et suive - bien 
entendu - les conseils judicieux de l'en
traîneur Renko. Voilà, à cette condi
tion on peut vaincre et il le faut ! 

Le sportif exige une montre 
de grande précision... 

... et la t rouve chez 

M. YOGGENBERGER 
PLACE CENTRALE - MARTIGNY 

CONFECTION 

WUn*i£44r 

MARTIGNY 

VERNAYAZ 

HOTEL DE LA GARE 
Le rendez-vous des « fins becs • 

Tél. (026) 6 58 03 G. Vallotton 

En sortant du stade 
on s 'arrête au... 

CAFÉ DES ALPES 
MARTIGNY 

Le bon goût vous conduit tout droit 
chez 

CRETTON 
CHAUSSURES ——— 

Av. Grand-St -Bernard - Mart igny 

Oh, ce ne sera certes pas facile, car 
en face il y aura une équipe coriace 
qui, pour les mêmes raisons que Mar
tigny, vendra chèrement sa peau. L'é
quipe argovienne est dure, voir très 

SPORTIFS. . . 

MMOSPO/tT 
MARTIGNY - Tél. 60135 

La Maison spécialisée 

dure parfois. Elle possède un très bon 
gardien en Froideveaux, des arrières 
durs et décidés, comme Crivelli, une 
ligne d'attaque rapide et opportuniste 
avec Frcgnière, le Lausannois ; puis il 
y a le joueur-entraîneur Allmend 
Schultz, av tir redoutable, et le subtil 
Rehmann, habile constructeur. Donc on 
voit par là que la noix sera dure à cra
quer. - Mar'igny, lui, s'appue sur une 
très bonne défense, ainsi qu'une bonne 
ligne de demi-ailes ; mais, où la chatte 
a mal au pied c'est la ligne d'attaque, 
croix et délice des supporters « gre
nats»; ce'le-ci est pourtant formée d'ex-

Machine à coudre suisse 

Représentant officiel : 

M. W I T S C H A R D 
Tél. (0^6) 6 16 71 MARTIGNY 

ùi/mr*i4rr/0H 
Confection P K Z 

MARTIGNY-VILLE 

Maison valaisanne 

Nos 2 spécialités 
très appréciées : 

M̂P 
BOUCHERIE 

MUDRY -

i 

- v f 
"̂  

Viande séchée 
Saucisson sec 
• Valaisia » 

MARTIGNY 

Stade Municipal - Martigny 

Dimanche 5 mars 1961 
15 heures : 

AARAU 
MARTIGNY 

Leimgruber 

M A T C H DES RESERVES à 13 h. 15 

AARAU (verrou) : 

Froidevaux 
Wùrgler Gruber 

Rigani Crivelli Staub 

Schultz Oloor Rehmann Fragnière 

FORMATION DU MARTIGNY-SPORTS (WMJ 

Fischli (1] 
Martinet (2) Manz (5) Giroud I (3) 

Kaelin (4) Fischli II (6) 
Ctaret (7) Mauron (8) Pellaud (9) Pasteur (10 Regamey (11) 

Remplaçant : Giroud II. 

Arbitre : M. Schneuwli, Fribourg. 

cellen's joueurs qui, dans un jour faste, 
sont capables de damer le pion à de 
redoutables défenses. Y parviendra-t-
elle dimanche ! Oui, si l'on veut ! 

TISSIERES FRERES 

M A R T I G N Y 
Agence CYCLES 

V E S P A C O N D O R 

GUALIN0- COULEURS 
MARTIGNY 

Tous les vernis et couleurs pour 
l ' industrie, l 'entretien des bâtiments 

et l 'art isanat 
Service de conseils techniques 

Pour ceux qui rêvent de confort... 

AMEUBLEMENTS 

CHARLY M0RET 
M A R T I G N Y 

C'est d'aileurs le souhait qu'avec les 
sportifs et Martignerains nous formu
lons du fond du cœur. - Hop, Mar
tigny ! L. 

Portez avec fierté une mont re de 
marque 

Oméga, Longines, Tissot 
Toujours 
en 
très grand 
choix chez 4kotet 

MARTIONV 

TEINTURERIE 
V A L A I S A N N E TEVA 

Toujours en première ligne 

PRESSING 
AV. GARE 

MARTIGNY 

BERNINA 

R.Waridel 
Mart igny 

D é j à les J e u x o l ymp iques 
d'été 1964 à T o k y o 

Le comité olympique japonais a déjà 
choisi et public l'affiche des Jeux olym
piques d'été 1964. Le moins qu'on en puis
se dire est que l'on n'aurait pas pu faire 
plus simple (ni plus vite...) : l'emblème nip
pon du soleil levant et les cinq anneaux 
olympiques en rouge vif sur fond blanc, 
avec en plus «Tokyo 1964» en lettres d'or. 

wi'iiiiiMiuti'ittÊiiiÊiiittnitttiiiiiiinutÊiii, 

Qui sera tenu 
p o u r responsable 
de la ca tas t rophe 

de Fréjus? 
Le rapport de la commission officielle 

qui a enquêté sur la catastrophe de Mal-
passet, qui fit, le 2 décembre 1959, quatre 
cent douze victimes, est depuis huit jours 
entre les mains de M. Minod, juge d'ins
truction à Draguignan, chargé de l'enquête. 
II faudra attendre un mois au moins avant 
d'être fixé, car le juge doit entendre encore 
plusieurs témoins avant de prendre sa dé
cision. 

Les déclarations faites par certains mem
bres de la commission laissen tsupposer que 
les points suivants seront déterminants clans 
le rapport : 

1. Le Génie rural, à qui fut attribuée la 
construction du barrage de Malpasset n'é
tait pas équipé pour une œuvre de cette 
tnvergure. Le montant affecte aux recher
ches préparatoires est ridiculement faible : 
800 000 francs au lieu de 8 millions né
cessaires. 

2. Il n'y aurait pas eu application cor
recte des règles de l'art de construire. Plu
sieurs erreurs ont été commises lors de la 
construction. Des sondages ont montré que 
le rocher d'ancrage était friable et altéré. 

3. Insuffisance des appareils de mesure 
et de contrôle sur le barrage, dont le pied 
s'est déplacé de 17 mm. sans que personne 
en ait été informé avant la rupture fatale. 

4. Le système d'alerte s'est révélé insuf
fisant. Les eaux ont mis 20 minutes pour 
dévaler du barrage à Fréjus. Si l'alerte 
avait été donnée dès la rupture, la ville 
aurait pu être évacuée à temps. 

.•">. Les responsabilités semblent incomber 
à l'ingénieur en chef du Génie rural du 
Département du Var et à l'ingénieur con
seil des constructeurs de Malpasset, M. 
Coyne, décédé. 

Un suspense 
qu i va p r e n d r e f i n 

Un suspense qui durait depuis plusieurs 
semaines va prendre fin à une date pré
cise, le vendredi 3 mars prochain, ("est ce 
jour-là en effet, que vous saurez si vous 
avez gagné un des trois gros lots — 75 000, 
15 000 et 30 000 francs — de la Loterie 
romande. 

r t(ne cfélicateAAe .• 
/ / Le Bon Père Wil l iam 

F i n e e a u - d e - v i e de po i re Wi l l i am ' s 

/ / 
P r o d u c t i o n : 

LES F I L S D ' U R B A I N 
Balavaud-Vétroz — Téléphone 4 12 17 

G E R M A N I E R A 

Cours supérieurs 
de viticulture 
et d'oenologie 

L'Ecole supérieure de viticulture et d'œ-
nologie, à Lausannc-Montagibert, organise 
un cours de viticulture dès le mois d'octo
bre 1961 au mois de mars 1962. Ce cours 
ne sera pas renouvelé avant l'hiver 1963-
1964. Destiné aux vignerons et pépiniéris
tes-viticulteurs, le cours de viticulture pro
cure aux cantons viticoles les spécialistes 
dont ils ont besoin : personnel des services 
viticoles, conseillers viticoles, moniteurs de 
cours, chefs de culture, contrôleurs de ven
dange, régisseurs d'exploitations viticoles, 
etc. 

L'enseignement théorique et pratique por
te sur la connaissance des porte-greffes et 
des cépages, l'étude des sols et la fumuic 

de la vigne, la lutte contre les maladies et 
les parasites, les travaux du sol et les soins 
de la souche, aussi bien pour la pépinière 
que pour le vignoble. Des cours de comp
tabilité, d économie viticole et d œnologie 
générale complètent le programme d'ensei
gnement. Le cours supérieur d'oenologie à 
l'intention de toute personne occupée aux 
soins ou au commerce des vins alterne avec 
le précédent. Donné pendant l'actuel se
mestre d'hiver, il sera renouvelé d'octobre 
1962 à mars 1963. 

La formation exigée pour l'admission aux 
cours principaux est soit un diplôme d éco
le d'agriculture ou un diplôme d'études ju
gées équivalentes. Les élèves ne possédant 
aucun des diplômes précités peuvent tout 
de même être admis à l'Ecole s'ils y suivent 
avec succès le cours préparatoire scientifi
que organisé chaque année d'avril à juin. 

L Ecole reçoit les inscriptions pour le pro

chain cours de viticulture et le cours pré
paratoire jusqu'à lin mars prochain. Elle 
renseigne bien volontiers toute personne 
qui s'y intéresse. 

Nous voulons... 
• un gouvernement cantonal et 

non la dictature d'un régime ; 

( le respect des lois par tous et 
pour tous et non pas leur « in
terprétat ion » par les uns en 
faveur de quelques-uns ; 

» le r e s p e c t des droits de 
l 'homme à l'exclusion de toute 
considération partisane. 

Le beau temps 
commence le 3 mars 

Malgré les progrès de la science on par
vient mal à déterminer longtemps à l'a
vance les sautes de température. Aussi bien 
n'est-ce pas de cela qu'il s'agit. 

Si pour de nombreuses personnes, le beau 
temps, le temps des espoirs réalisés, va 
commencer le trois mars, c'est qu'elles au
ront gagné l'un des gros lots de Fr. 75 000, 
15 000 ou 30 000 que la Loterie romande 
dispensera, ce jour-là, à la ronde, avec une 
foule d'autres lots. 

Un billet sur cinq est gagnant et la 
chance n'est pas moins grande pour les 
œuvres de bienfaisance et d utilité publique 
qui se partagent les bénéfices de l'institu
tion. 

/Mors, prenez vite vos billets si vous vou
lez être dans la course ! 

La té lév is ion belge 
en Valais 

On sait que depuis l'année dernière la 
ville de Bruxelles organise des classes de 
neige en Valais. Une centaine de jeunes 
gens et jeunes filles se trouvent ainsi ac
tuellement à Gluringcn dans la vallée de 
Couches, où entre les heures de leçons, ils 
jouissent des joies des sports d'hiver. 

Pour intensifier la propagande de ces 
classes de neige déjà très populaires, la té
lévision belge enverra ces prochains jours 
deux opérateurs à Gluringcn pour suivre 
une journée de travail et de loisir de res 
élèves. 
« • • . • • • • • • • • • • • • • « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m i 

L'éducation j>ubliijiie a de grands 
avantages ; il faut l'ajouter à l'édu
cation familiale, il ne faut pas rcm-
l'iaecr l'une fuir l'autre. 

) . Simon. 
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M O N T H E Y - Hôtel de la Gare 
S A M E D I 4 MARS, à 2 0 h. 15 Loto Géant du F.-C. 

Monthey 

Foyer heureux ! 
':;--ï;|II:fiw*;..i"|':-

Nouvelle exposition spéciale 
un «Pays des Merveilles» ouvert aux fiancés et parents! 

Pfister-Ameublements SA 
Lausanne, 5 Avenue Montchoisi 
Tél. 021 26 06 66 
Ouvert tous les jours sans interruption 
de 8.00 h à 18.30 h, Samedi 17.00 

-Ameublements SA 

2503 

On demande 

jeune 

fille 
pour aider au mé
nage et au tea-room. 
Entrée de suite. 

S'ndiresser eu Tea-
Room « Chez Eve », 
Vernayaz. 

Tél. (026) 6 57 38. 

| B E R N I N A 

•=11 
l à système zigzag I 
• autoguidé intégral, 1 
1 une véritable 1 
1 Bernina pour un 1 
1 nriv nnmntanl rip 1 

Récolte saine 

Bourse pleine 

Fr.585.-

R. WARIDEL 
MARTIGNY 

T6I.026 i 6 19 20 Tjflp 

Dès que la sève monte et j u squ ' à la récolte, vos soins at tent i fs assure
ront à la p lan te vigueur, générosi té , et au raisin sa qual i té . 

t . 

Dès le pr in temps , sauvegardez vot re vendange , p lacez- la sous la p r o 
tection elficace, éprouvée et économique des p rodui t s Bayer. 
Contre le mildiou et le rougeot . utilisez une combinaison cuivre-
zinèbe active, le Lonacol. Judic ieusement dosé, il ne 1 reine pas la 
végétat ion ni ne « gri l le » les jeunes pousses. L'efficacité de sa p r o 
tection prévent ive s 'étend sur une durée de 10 à 21 jours , selon les 
condit ions cl imatiques. Le Lonacol protège la j eune comme la vieille 
vigne de tous cépages, du premier au dern ier t ra i tement . 

Contre le mildiou 
t rai tez vos vignes et vos cul tures de tomates au 

LONACOL 
Conseils, prospectus : Agrochimie S.A., Berne, Effingcrstrasse 4, (jp (031) 1 5S 40 

T H É Â T R E DE S I O N 
Lundi G mars 1961, à 20 heures 30 

une très belle réalisation du 

Grenier de Toulouse 

La guerre de Troie n'aura pas lieu 
le chef-d'œuvre de Giraudoux 

Mise en scène de Simone Turck 
Prix des places : Fr. 3,30 à Fr. 7,70 

Location : Bazar Revaz & Cie, ru© de Lausanne 
Tél. (027) 2 15 50. 

UN ENCHANTEMENT . . . | 

%A prix... 
UNE REVELATION ! ; 

avant toute décision, venez nous voir j 
parce que i 

i 

qui compare 
achète tout son mobilier 

à 1 a M a i s o n ! 

FASOLII 
Place du Midi - S I O N | 

Tél. 2 22 73. i 

ST-MAURICE 
H Ô T E L DES ALPES 

l)i m a ne lie f> ni a r s I 9 6 I 

ii I.") Iiciirse cl il 20 h. 30 

I 
Abonnements Fr. 30.— nom 

31 séries d 'une Mil. de Fr. 3;~>.-

Un LOTO 
monstre 
organisé par la Société „ L E V I E U X P A Y S " 

l'r. GOOO.- «le lois 

3 1 s é r i e s I ap rès - m id i — 3 1 s é r i e s le so i r . 

L'Imprimerie Gesselr S. A., à Sion. 
engage pour entrée Immédiate ou à 
convenir : 

3 linotypistes 

1 rotativiste 
Salaires très élevés, caisse de retraite. 
Situation d'avenir. Faire offres à la 
Direction. 

On cherche pour :1e suite ou époque 
ii convenir 

apprentie vendeuse 

apprenti décorateur 

employée de bureau 
débutante ou à la '••• journée. 

Faire offres à la Direction des 
Grands Magasins Gonset, Marligny. 

lOOOO francs de lots en 31 séries 
Abonnement à 28 fr. au lieu de 36, donnant droit 

aux 31 séries. - En vente aux kiosques Koch. 
Masson et Café de la Place - Monthey. 

CUi&H*œ£ 

ETOILE 
J(MÙom 

CORSO 

6 16 22 

MICHEL 

Tel fi 31 «6 

R E * 

CINE 

RIDDES 

ClflFMA 
A\dùK 

Jusqu'à mardi 7 (tous les 
soirs), à 20 h. 30» : 
Dimanche 5 : matinée à 14 h. 30: 
Le brillant spectacle de cape et 
d'épéc qui triomphe partout : 

LE CAPITAN 
avec Bourvil et Jean Marais. 
En cinémascope et couleurs. 

Dimanche 5, à 17 h. : 
LA CHUTE DES HÉROS 

Vendredi 3, à 20 h. 30 : 

LA GRANDE ÉPOQUE 
Dimanche 5, à 17 h. (enfants 

dès 7 ans) : 
Samedi 4, à 20 h. 30 et di

manche 5, à 14 h. 30 et 20 h. 30: 
Ptéédition d'un grand film fran
çais : 

LES NOUVEAUX RICHES 
avec Raimu et Michel Simon. 

Lundi 6 et mardi 7 : 
Un film puissant : 

LA CHUTE DES HÉROS 

Jusqu'à dimanche 5 : 
Le merveilleux film français : 

L'EAU VIVE 
avec Pascale Audret. - En ciné
mascope et couleurs. 

Dimanche, à 14 h. 30 (en
fants dès 7 ans) avec : 

La grande époque 

Jusqu'à dimanche 5 : 
Une œuvre hors-série . .. 
Un film qui honore le Cinéma 
français : 

LES GRANDES FAMILLES 
avec Jean Gabin et Pierre 
Brasseur. 

(Des 18 ans révolus). 

Samedi 4 et dimanche 5 mars, 
à 20 h. 30 (admis dès 16 ans) : 
Un .uiestern inhabituel - Gary 
Cooper dans : 

LA COLLINE DES POTENCES 
avec Maria Schell, Karl Mal-
clen et Ben Piazza. En techni
color. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 30: 
Un spectaculaire film d'aven

ture cl d'amour, réalisé aux 
Indes : 

LE TIGRE DU BENGALE 
Une succession prodigieuse de 
scènes à grand spectacle et de 
fêtes somptueuses, avec Debra 
Paget et Paul Hubschmid. (Age 
d'admission: 18 ans). 

I STADE MUNICIPAL 
M A R T I G N Y 

Dimanche 5 mars, à 15 heures 

AARAU 
M A R T I G N Y 

Dès 13 heures 15 : 

Match des Réserves 

On cherche pour entrée immédiate ou date à 
convenir un 

conducteur de trax 
Ecrire avec prétentions s chiffre P 3G94 S à 

Publicitas Sion. 

CAFE DE LA PLACE. 

MARTIGNY-CROIX 
Samedi soir 4 mars, dès 1!) heures 

loto 
organisé par la Jeunesse radicale 

de Martigny-Combe 
Nombreux et be&ux lots 
— Invitation cordiale — 



I 
Le Confédéré 

Pour des hommes capables, des droits, un programme 
citoyens valaisans, votez et faites voter radical 

DISTRICT DE SIERRE 
Les 

Un grand district, le plus important. Et 
là aussi la liste radicale présente des 
hommes de valeur. Ils ont prouvé cer
tains par leurs activités déjà au Grand 
Conseil leurs connaissances des besoins 
de notre canton. Ils ne se sont point con
tenté du « vote électrique » à la façon 
conservatrice mais, dans chaque cas, ils 
ont apporte le meilleur d'eux-mêmes, 
mis leurs capacités à disposition du can
ton. 

Les jeunes ont été formés à cette école 
de valeur. Chacun sait que l'association 
radicale du district de Sierre est l'une des 
plus vaillantes du Valais. Nos candidats 
nouveaux se sont forgés à ces contacts, 
à ces échanges qui, au lieu de démolir 
abusivement, construisent, créent le Va
lais tel que nous le désirons tous. 

Voici ces candidats : 

CHARLES DEVANTHÉRY : député et 
conseiller communal depuis huit ans. Il 
apporte sa large connaissance des affai
res par sa formation professionnelle. 

RICHARD BONVIN : député suppléant. 
Animateur de la section radicale de Mon
tana, il est hôtelier, connaît les principes 
et les problèmes d'une activité qui est la 
principale eh Valais. 

GASTON BRUTTIN : Un jeune, député 
suppléant. Il a œuvré au mieux au sein 
de la section de jeunesse de Grône. Ses 
avis sont écoutés sur le plan communal. 
En contact avec les ouvriers, les entre
preneurs de par son métier de chef de 
chantier, il est le candidat de la jeunesse 
et le candidat des ouvriers. 

ALPHONSE EBINER : de St-Léonard. 
Durant huit ans, il a apporté au conseil 
communal ses avis appréciés. Ancien pré
sident du parti radical de son village, il 
exerce la profession de tonnelier et ainsi a 
dû lutter contre les embûches créées par 
la modernisation. Il est l'élément campa
gnard rendu fort par la lutte. 

FRANÇOIS WYSS : ingénieur. Depuis 
vingt ans, il assure ses services à l'AIAG. 
Les ouvriers apprécient ses connaissan
ce, son entregent. Il sera le candidat de 
tous. 

du district 
GUY ZWISSIG. Président de l'associa

tion radicale du district de Sierre, mem
bre du comité directeur du PRDV. Avocat 
brillant, il a pour lui la jeunesse, le dyna
misme, ses approfondies connaissances 
des nécessités valaisannes. 

Candidat députés suppléants : 
GÊRALD DIRREN : de Chippis. Exerce 

la profession de droguiste, connaît parti
culièrement les besoins d'une profession 
indépendante. 

ANDRE TSCHOPP : de Miège. Il est le 
principal animateur de la section de son 
village. Terrien, il a les qualités de l'hom
me posé et la force d'un lutteur. 

PIERRE BERTHOD : Nouveau prési
dent de la Jeunesse radicale de Sierre. 
Artisan aussi, il a eu l'occasion d'affron
ter les difficultés de la petite entreprise. 

MATHIEU GERBER : ouvrier d'usine, 
consciencieux et capables. Il représentera 
dignement la classe -ouvrière. 

NESTOR MUDRY : ouvrier d'usine aus
si. Habite à Lens et connaît les problèmes 
d'une double activité d'ouvrier et de pay
san. 

Nos candidats se proposent de défendre 
principalement la liaison Nord-Sud, l'ins
titution de maisons de repos pour les 
personnes âgées dans les principaux cen
tres du canton, la revalorisation de la 
fonction de préfet pour une meilleure dé
fense de l'économie de chaque district. 

Ce sont vos candidats. Ils forment une 
équipe d evaleur. Celle que vous choisirez 
les 4 et 5 mars. 

Fête romande des jodleurs 
à Sierre 

Un comité d'organisation ayant à sa tête 
le président de la ville M. Maurice Salz-
mann, est au travail depuis quelques semai
nes pour recevoir la grande famille des 
jodleurs romands durant deux jours à Sier
re. Ils seront au nombre de 900 environs 
répartis dans une cinquantaine de groupes. 
Pour assurer le déroulement de ces festi
vités, il sera construit une vaste cantine. 
Ces journées débuteront déjà le vendredi 
par une soirée récréative. Les concours se 

Dans son art icle de pre
mière page, M. Edouard 
Morand, président du part i 
radical démocratique va-
laisan nous indique les ra i 
sons de notre participation 
au vote. I l analyse la réel le 
valeur des candidats de nos 
listes. E t aussi il avert i t de 
la nécessité pour le canton 
d'assurer une belle réélec
t ion de M. Marcel GARD, 
notre candidat au Conseil 
d'Etat. 
Ainsi, chers amis radicaux, 
à la vei l le des élections 
cantonales votre président 
vous adresse un appel de 
confiance pour la réussite 
de nos candidats. Que cha
cun ai t à cœur de défendre 
notre idéal démocratique, 
dont le Valais a besoin 
pour vivre et pour bien v i 
vre dans le droit et la jus
tice. 

Le Valais a besoin du parti radial 

dérouleront samedi et dimanche dans les 
salles réservées et le dimanche après-midi 
verra se dérouler un riche cortège folklori
que. 

Les organisateurs armés d'un bel enthou
siasme, nous promettent quelques heures de 
saine détente dans une ambiance que l'on 
espère ensoleillée à tout point de vue. 

SIERRE 
U n e i n t é r e s s a n t e so i rée 

Le parti radical de Sierre a réussi une 
belle soirée à l'occasion de sa rencontre-
choucroute. C'est en présence de près de 
250 personnes que M. André Métrailler di
rigea l'assemblée après que M. .lean Ar
nold eut salué les personnes présentes dont 
MM. Robert Carrupt et Paul Bcncy, dépu
tés sortants, les candidats au Grand Con
seil, les membres du conseil communal ain
si que toutes les anciennes personnalités du 
parti. Les candidats au Grand Conseil pré
sentèrent chacun des exposés instructifs sur 
leurs désirs et leurs intentions à réaliser 
au cours de la prochaine législature. 

En fin de soirée. Me Henri Gard et M. 
S. Derivaz défendirent chacun leur point 
de vue au sujet de la'surtaxe sur le prix de 
l'essence. 

Les dernières assises radicales 

Une question majeure : la participation 
Une assemblée fréquentée et vibrante 

à souhait que celle de samedi à Martigny. 
Le bilan de la discussion en son sein est 
le sûr garant du renforcement de la situa
tion du parti radical valaisan. 

Les rapports brefs et concis touchant 
l'activité de ses mandataires au Grand 
Conseil et de son représentant au Conseil 
d'Etat suscitèrent un vif intérêt. On a 
retenu et inféré du premier que si géné
ralement les députés se sont donné de la 
peine, les interventions en séance plé-
nière doivent être à la mesure des moyens 
de ceux qui occupent une place en vue 
dans le parti. Ceux-là doivent exercer 
constamment le plein emploi de leurs 
compétences. Car il s'est avéré à propos 
de la double élection de dimanche que 
notre parti a besoin, plus que jamais, 
d'hommes de format, disons d'une cer
taine stature capables de symboliser son 
programme et ses espoirs. Il doit montrer 
qu'il est apte à recueillir la succession du 
parti au pouvoir. 

Bien qu'enrobées (le la réserve et de la 
discrétion qui s'imposent, les communica
tions du conseiller d'Etat Marcel Gard 
ont montré que sa tâche est plus diffi
cile, ardue cl délicate que l'on se la repré
sente communément. Il y faut du carac
tère, une volonté parfois opiniâtre, un 
effort constant dans le labeur et aussi 
une certaine souplesse. C'est la conver
gence de ses qualités qui a fait de notre 
représentant un de ces hommes d'Etat 
dont le canton a besoin pour être conduit 
d'une manière sûre sur le chemin de ses 
destinées. 

Cela m'amène à aborder l'objet qui a 
été discuté avec le plus d'animation, sans 
cependant s'écarter de l'objectivité : la 
participation radicale au gouvernement. 
Je précise que les considérations qui vont 
suivre sont d'ordre personnel encore que, 
scmblc-t-il, leur expression pratique soit 
celle d'un grand nombre de radicaux. 

Tout d'abord, l'idée de base. La parti
cipation n'est ni un principe ni une fin 
en soi. Elle est un problème de tactique 
au sens élevé du mot. Ou plus exactement 
tiii problème d'opportunisme selon la défi

nition et l'application qu'en a données 
Gambctta, un des plus grands hommes 
d'Etat de la IHe République française 
qui, à tout prendre, valait mieux que la 
IVe et la Ve. 

La première et souveraine condition 
doit en tout cas garantir l'indépendance 
absolue de la minorité vis-à-vis du Gou
vernement. 

La participation doit se concevoir dans 
un esprit de confiance et de concessions 
réciproques. D'où cette autre condition 
qu'elle soit pratiquée de part et d'autre 
avec une égale loyauté sans quoi elle 
devient pour le parti honnête un piège 
et une duperie. 

C'est pourquoi notre parti en répondant 
affirmativement à la demande instante 
des conservateurs en novembre 1936 de 

4 3 * 

Par M. CAMILLE CRITTIN 
ancien conseiller national 

reprendre la participation, n'a pas voulu 
s'engager dans la nuit. Il a voté une réso
lution en février 1937, qui a été évoquée 
à l'assemblée de samedi, proclamant en-
tr'autres : 

« . . . que dans les circonstances actuel
les et en raison surtout de la situation 
difficile dans laquelle se trouve le canton ; 
« . . . que toutefois, pour être efficace et 
durable la collaboration doit être entourée 
de garanties et de conditions propres à 
faire naître réciproquement une atmos
phère de détente et de confiance récipro
que ; « . . . qu'en outre, cette collaboration 
doit entraîner des concessions et sacrifi
ces mutuels », 

A noter en particulier que sans ce der
nier considérant on en arriverait à juger 
bons les radicaux pour imposer au pays 
les disciplines économiques et financières, 
mais impropres à participer aux avanta
ges du gouvernement. Ce n'est certes pas 
s'pvcnturer que de penser que la masse 
des électeurs radicaux informés restent 
fidèles à l'esprit qui a inspiré la résolu
tion de 1937, en dépit du fait que la majo
rité n'a pas observé les conditions accep

tées par elle et faisant suite à cette réso
lution. 

C'est d'ailleurs dans le cadre de celle-
ci et des considérations générales ci-des
sus qu'au fédéral et dans plus de la moi
tié des cantons, le gouvernement est fait 
de la participation de trois et même qua
tre partis. Il n'y existe pas, à ma connais
sance, de pacte écrit de collaboration 
parce que tout ce qui vient d'être men
tionné va de soi comme juste et rationnel. 

Il s'ensuit que lorsque la participation 
est en discussion dans un parti, il s'agit 
simplement d'une évaluation de divergen
ces de vues excluant l'absolu. 

Reste ce que l'on peut appeler le porte-
à-faux résultant de la participation au 
gouvernement et de l'opposition au Grand 
Conseil. Situation parfois délicate des dé
putés, j'en conviens. Et pourtant, à s'en 
rapporter au fondement de la collabora
tion gouvernementale, l'équivoque n'est 
que superficielle. En effet, si l'opposition 
radicale ne peut être la négation de tout 
ce qui se fait au Grand Conseil et dans 
l'administration, on ne peut non plus de
mander à nos députés de soutenir une 
politique qui n'est pas celle de leur parti. 
Aussi bien leur ligne de conduite est de 
choisir entre ce qui peut être approuvé 
et ce qui doit être refusé. Avec cette 
nuance que lorsqu'une question de doc
trine ou de principe est en jeu ils doivent 
mener le combat avec une vigueur ac
crue. 

C'est une position claire et loyale. 
C'est aussi celle du conseiller d'Etat 

avec une marge plus grande en raison de 
la fonction et de la pénétration du senti
ment des réalités et des événements aux
quels est subordonnée la vie du canton. 

Et cette autre exigence immuable poul
ies hommes de gouvernement quel qu'ils 
soient, savoir qu'ils sont les serviteurs 
du pays avant de l'être de leur parti. 

Qu'ils aient donc toujours conscience 
qu'il en est de même de leur vote et de 
leurs décisions comme celles des juges 
qui témoignent d'un esprit partisan : lors
que la politique entre au prétoire il faut 
que la Justice en sorte. 

Le philosophe Alain a défini le radica
lisme comme un état d'esprit. A ceux qui 
osent encore prétendre que le radicalisme 
n'a pas de doctrine, il convient de rappe
ler que les radicaux suisses sont les au
teurs de la Constitution fédérale de 1848. 
Les manuels scolaires valaisans sont dis
crets dans ce domaine. On le comprend. 
Raison de plus pour rappeler cette vérité 
essentielle aux jeunes citoyens de notre 
temps et leur dire que l'oeuvre des radi
caux de 1848, action progressiste et révo
lutionnaire, allait catapulter notre pays 
vers le progrès dans tous les domaines. 
Balayant tous les privilèges aristocrati
ques, les radicaux jetaient les bases d'une 
Suisse libre, démocratique et progressiste 
sur le plan social. Introduction des droits 
de l'homme, des libertés essentielles de 
presse, de réunion, de conscience. Ils je
taient aussi les bases d'un ordre social 
progressiste en créant les premières lois 
sociales, les premières caisses de mala
die, en introduisant l'éducation populaire 
gratuite, en développant le principe de la 
solidarité sociale. On a accusé les radi
caux d'être des ennemis de la religion. Il 
importe de faire les distinctions néces
saires. Les radicaux n'admettent pas que 
le clergé vienne mettre son nez dans les 
affaires politiques. Et là, ils sont en bonne 
compagnie puisque Mgr Besson même 
n'hésitait pas à déclarer officiellement : 
« Nous n'admettons pas que l'on puisse 
utiliser la croix comme emblème électo
ral. Nous sommes pour la tolérance et le 
respect mutuel de toutes les convictions.» 

Mais l'image de notre canton est autre ! 
Hélas ! Par les volontés et les embûches 
de la majorité notre canton ne s'intègre 
point dans le grand complexe suisse et 
européen des réalisations sociales. 

On refuse au citoyen ses principaux 
droits : la justice et la liberté. 

C'est la raison de l'importance des élec
tions cantonales de ce dimanche. 

Une double importance : 

1. Le Parlement fait les lois, décrets et 
règlements, dispose des ressources consi
dérables qu'entraîne à ce jour le budget 
de notre canton. Il remet aussi — et c'est 
là l'une de ses principales prérogatives 
— les subsides et régales distribués par 
la Confédération. 

Aussi importe-t-il de déléguer à ce Par
lement des HOMMES CAPABLES qui par 
leurs activités privées, leurs connaissan
ces, ont prouvé leur compétence. Ils sa
vent tous les problèmes d'aujourd'hui, 
étudient l'économie cantonale et les exi
gences sociales de notre temps. 

Nos listes, dans tous les districts, pré
sentent des hommes de cette réelle valeur. 

2. Toute élection met aussi en cause 
la nécessité des partis. La majorité, com
me les autres minorités, proclament la 
nécessité du parti radical-démocratique 
valaisan. 

Plus la minorité radicale sera forte, 
mieux le pays sera gouverné. Car notre 
parti s'oppose à la démagogie et veut le 
respect de la loi. 

Malgré les avanies faites à notre rôle, 
soucieux du Valais de demain, nous vou
lons CONSTRUIRE. 

Pour cela nous avons choisi un repré
sentant au Conseil d'Etat en qui le Pays 
entier reconnaît un magistrat intègre 
travailleur et hautement qualifié. Sa nou
velle candidature est saluée avec plaisir 
et intérêt par les adversaires. 

Le Valais a besoin des hommes que lui 
fournit le parti radical. Il a besoin de 
M. Gard. 

Notre devoir à tous est d'assurer à no
tre parti la- place qu'il mérite. 

Les jeunes viennent au parti radical en 
nombre. Ils ont compris que leur avenir 
est dans la liberté et la justice. Us sen
tent que c'est au sein de nos sections 
qu'ils pourront réaliser pleinement leurs 
désirs d'homme et de citoyen. 

Chaque citoyen aura à cœur de ne pas 
décevoir ses jeunes forces qui demandent 
appui et c'est ainsi que, forts et unis, 
nous irons aux urnes pour défendre la 
DEMOCRATIE. 

P.-S. Fournier. 
secrétaire cantonal 

Un point de vue 
sur la surtaxe 
de 7 centimes 

i.u ce i/ui concerne le supplément 
•le 7 centimes sur h s droits frappant 
les carburants importés, la lutte me
née par les promoteurs du refert n-
dum a pris une tournure nettement 
démagogique. Lis milieux du JCS 
qui combattent l'arrêté fédéral cl qui 
disposent visiblement de très abon
dantes ressources, usent et abusent 
de la campagne publicitaire dans la 
presse. Jamais, èi notre connaissance, 
quotidiens et périodiques n'ont pré
senté, à l'occasion d'une volalion fé
dérale, une telle abondance d'annon
ces payées. Si celte campagne achar
née devait aboutir au refus de l'ar
rêté voté par les deux Chambres et 
dont le rejet n'est recommandé que 
par le parti ries Indépendants cl les 
communistes la construction des rou
tes nationales en serait de toute évi
dence retardée, ce qui serait haute
ment regrettable. De plus, la Confé
dération devrait recourir èi I impèit 
pour suppléer le manque éi gagner 
qui résulterait de la réduction du 
taux de ta surtaxe. Avec le taux 
parfaitement supportable de 7 cen
times (la Suisse resterait eu Europe, 
avec l'Autriche, le pays où le prix 
de l'essence est le plus bas) les usa
gers assument une part raisonnable 
du nuit tle autoroutes, ce qui n'est 
que juste et équitable. 

ARDON 

Assemblée d u p a r t i 
Les membres et les sympathisants du par

ti radical et de la jeunesse sont priés d as
sister à rassemblée du part i qui aura lieu 
vendredi .ï mais à 21) h. I."J à la salle tle la 
Coopérative. 

Le Maroc rend les derniers honneurs a son roi défunt 

Un immense cortège funèbre a accompagne les restes du roi Mohammed V lors cU' 
son dernier voyage du Palais royal de Rabat au Mausolée de Hassan, distant de trois 
kilomètres. Notre photo : le nouveau roi Hassan II (an centre) et son frère cadet Moula}' 
Abdullah (à gauche) précédèrent le cercueil du roi défunt, recouvert de son manteau 
vert, noir et or. 
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La Gym d'Hommes de Martigny-Ville 
a 50 ans 

La Gym d'Hommes de Martigny-
Ville, groupement qui ne fait pas 
beaucoup de bruit, fête cette année les 
50 ans de sa fondation. Des membres 
fondateurs il ne reste p'.us que - fai
sant encore partie de la société - M. 
Jules Pillet. 

C'est en effet le 19 février 1911, 
comme l'écrit le premier protocole, 
qu'une imposante assemblée, à laquelle 
ne manquait que le décor du Grùtli 
pour rappeler celle qui valut à notre 
patrie son indépendance, se réunissait 
à l'Hôtel Kluser et décidait ia fonda
tion d'une Société de Gymnastique 
d'Hommes. La liste d'adhé
sion se couvrait immédiate
ment de 22 signatures et dao^ 
la même séance, pour ne rien 
remettre au lendemain ce qui 
pouvait très bien se faire le 
même jour, on nomma1 le co
mité. Président : Dr. P. Ri-
bordy ; vice-président : Léon 
Morand ; secrétaire : Raphaël 
Morand ; caissier : Henri' Dar-
bellay ; -m o n i t e u r : Henri 
Grandmousin. 

Les anatomies les plus di
verses se rencontraient au sein 
de la nouvelle société : à côté 
d'hommes dont lai puissante 
corpulence et la face rubi
conde révélaient l'existence 
facile et exempte de tout 
souci, quelques athlètes de vo
lume plus rationnel étaient 
venus s'aligner. Entre l'ex
trême majuscule Paul Rouiller 
et l'extrême minuscule Fran
çois Stragiotti, toute une col
lection de plus ou moins ven
trus, cogneux ou autres spéci
mens s'étaient rangés et ve
naient demander aux exer
cices physiques, qui l'a réduc
tion de leurs abdomens, qui 
le développement de leurs 
faibles muscles. 

Bref. îles exercices commencèrent 
sous l'habile et patiente direction de 
notre moniteur et furent dès lors sui
vies, tous les mercredis, etvec un zèle 
et une assiduité qui étonnèrent Octo-
dure. Entre temps, la société avait reçu 
une quinzaine 'de nouvelles adhésions. 

L'élan était donné et comme il sem
ble plutôt difficile d'arrêter quand ils 
s'élancent des hommes de poids de 
quelques-uns de nos membres, il est 
hors de doute que la société ne con
tinue à prospérer et ne reçoive l'ap
probation de tous les citoyens désireux 
de venir passer utilement et, tlisons-le, 
agréablement une soirée de leur lon
gue semaine, pour le plus grand bien 
de leur corps... 

IÏÏ guerre. Toute l'activité est interrom
pue, pour ne reprendre qu'en, novem
bre 1922, grâce à un pressant appel 
lancé par quelques anciens et dévoués 
membres. A une assemblée au Café 
des Mpes, le. Dr. P. Ribordy reprend 
la présidence et la cotisation est fixée 
à fr. 5 (aujourd'hui le montant n'a pas 
chS'ngé). Relevons ce petit intermède 
durant cette réunion : Etienne Rouiller 
tient à faire observer expressément 
qu'il se retirera de la société le jour où 
celle-ci voudrait introduire le jeu du 
disque. M. Pipy répond qu'il en prend 
bonne note et que le but de la société 

Les 
1911 -
1941 : 
1944: 
1947 : 
1949 : 

des 1954: 

présidents : 
1941 : Dr. P. Ribordy. 
H. Grandmousin. 
Ernest Sidler. 
Gilbert Pierroz. 
Ernest Sidler. 
Charles Perret. 

Quelques mois plus tard, des ardents 
obtiennent la permission de se livrer 
aux exercices gymniques un second 
soir par semaine. 

En 1912 la fortune était de fr. 62,20. 
dont fr. 34,70 en espèces et le reste en 
insignes. 1913 : la gym d'hommes par
ticipe pour la première fois à une fête 
cantonale, à Monthey pour être précis, 
i.vec exercices préliminaires. Puis 1914. 

Dr. Paul RIBORDY, 
créateur de la Gym d'Hommes. - Président durant 

30 années : 1911 à 1941. - Décédé en 1942. 

n'est pas d'assommer ses membres. 
Etienne est satisfait. 

Le 11 mars 1926. elle est admise 
dans le giron cantonal des sociétés de 
gymnastique, participe à la fête can
tonale le 12 juin à Martigny, pour la
quelle le moniteur avait préparé quel
ques exercices de concours, et les mem
bres les plus dévoués en firent la dé
monstration. 

Depuis quelques années déjà on pro
jeta fc l'achat d'un fanion, mais le 
manque de fonds fit reporter 'la date. 
En 1927, grâce à l'appui des dames de 
M'S'.rtigny, la société put s'offrir ce 
dont elle rêvait. La section de Bex ac
cepta d'être la marraine, et le baptême 
eut lieu à Champex. Montée à pieds 
depuis Les Volettes, en passant . par 
l'alprvge du PI: n de l'Eau, où la pre
mière pvirtic de la cérémonie se dé
roula. Nos gyms. aimant la marche, se 
rendirent en 1930 à Saxon, à la fête 
cantonale des pupilles, dans le but de 
stimuler les jeunes. Pour l'agrémenter, 
cette promenade se fit à pieds depuis 
Charrat, en passant par Fully, Châtai
gnier, Saxe, le Domaine de la Sarvaz, 
pour continuer ensuite près de Saillon 
et enfin Saxon. Sont-ils arrivés pour la 
clôture de 1:; fête? On ne !e sut jamais ! 
Par là vous voyez que nos gyms-hom-
mes ne prennent pas souvent les 
moyens de locomotion faciles. (Est-ce 
par esprit sportif ou d'économie?) 

Afin de mettre un peu de galette en 
caisse, ils organisent pour la première 
fois un bal et une tombola. Boni : 335 
fr. 50. Somme dont le regretté Dissières 
voudra i déjà dissiper cette encaisse 
par une grande ballade. Le président 

lui fait remarquer, avec raison, que cet 
argent nous sera bien utile lors de la 
célébration du 20e anniversaire. Le 19 
octobre 1930, lors /d'une assemblée, M. 
le Conseiller national Cslmdrie Crittin 
demande son admission, qui fait grand 
honneur à notre section. Ajoutons 
qu'E/ujourd'hui M. Crittin est toujours 
membre. A sa demande, les répétitions 
auront lieu le vendredi au lieu du 
mercredi, afin de lui permettre d'as
sister autant que possible à nos cours. 
1931 : célébration du 20e anniversaire 
à l'Hôteil Terminus: Après, le banquet, 
ballade jusqu'à Martigny-Bourg. - 1937: 
Après 26 ans au poste de moniteur, 
Henri Grandmousin donne, sa démis
sion pour cause de santé. Il est rem
placé par René Braghini. 

1939 : Fête cantonale à Sion. - 1941 : 
Démission du Dr. P. Ribordy, prési
dent depuis la; fondation, soit 30 ans. 
Tout le monde se récuse pour ce poste. 
Finalement c'est' M. H. Grandmousin, 
encore un de 1911, qui accepte la pré
sidence. Durant la dernière guerre, 
tous les locaux étant occupés, l'ami 
Max Marti offre sa salle pour les répé
titions, à'condition que tous viennent 
avec des pantoufles. Avec le retour de 
1.3. paix, la société participe à plusieurs 
fêtes fédérailes, notamment à Berne en 
1947, Lausanne 1951 et Bâle 1959. 

Programme ' 
de la gym d'hommes : 

Répétitions tous les jeudis, à 
la halle de 'gymnastique, à 21 h. 
Après une rn^se; en train et une 
partie de culture physique, match 
de volley-'ball. Ajoutons pour les 
taquins, qui se figurent que la 
gym d'hommes n'est autre chose 
que 'lie moyen d'échapper aux 
épouses et d'aller taper le carton 
au café du coin, qu'ils se trom
pent, et qu'ils viennent seule
ment un soir au local - ceci sans 
méchance té . . . 

Aujourd'hui, alors que la société 
marque son demi-siècle, M. Charles 
Perret assure la présidence, tandis que 
le moniteur - f a i t singulier, mais qui 
fait plus que plaisir - n'est autre que 
Gervais Grandmousin, fils d'Henri, 
premier moniteur et membre fonda
teur. Pauil Cassaz. 

I 
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Logique f inancière 
Le budget ordinaire de la 

Confédération supporte les dé
penses énormes consacrées à la 
défense nationale. 1016 millions 
pour du matériel, bientôt 850 
millions pour des Mirage, puis 
autant pour la défense aérienne. 
Les routes nationales sont aussi 
d'intérêt public. Pourquoi à leur 
endroit la Confédération ne 
veut-elle pas faire une avance et 
rendre la charge tolérable pour 
les usagers, en admettant que le 
routier de l'an 2000 contribue 
aussi pour quelque chose ! 

C'est pourquoi il faut refuser 
les 7 et. les 4 et 5 mars prochains. 

Francis Germanier. 

Fête 
cantonale 
Sion 
1939 
On reconnaît - Ire colonne : 
'-e Dr. V. Kibordy, Stiieki, 
•V iMontfort, V. Vairoli, A. 
l'rossard, M. Lasvaladas. - !îe 
colonne : Le papa Boll, I'. 
ïergen, Herlé, P. Forstel, 
Braghini. H. Morct. - lie co-
lonne : I,. Troillet. Vouilloz. 

ECHOS DE FRANCE 
(Ce notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

La boutade du jour 
Périodiquement — on pourrait même dire chaque semaine — des gens évi

demment « bien renseignés » ow qui passent pour tels, lancent des bruits de rema
niements ministériels, "plus ou moins sensationnels. Jusqu'à présent il faut recon
naître que les faits n'wit pas confirmé ces révélations, ni même les simples 
pronostics. 

Ce qui n'empêche fias aux allusions d'aller bon train... 
La dernière, c'est M. Raymond Dronne, député de lu Sarlhc, qui Ta confiée 

à ses électeurs. 
Un ami. du Premier Ministre, lui a dit, un soir : 
« Personne en France, ne pense que c'est Michel Debré qui gouverne. Tout 

le monde croit que c'est le Général de Gaulle. Les gens se trompent. Celui qui 
gouverne réellement la France, c'est Guy Mollet ! » 

Le « rapporteur » de celle révélation convient qu'elle contient une part de 
vérité... L'électeur moyen- ne s'en serait pas douté. On insinue cependant que le 
chef des socialistes S. F. 1. O. a exercé une incontestable affluence sur île Pouvoir, 
tout au moins durant le second semestre de... 1958. El si la gauche n'est pas d'ac
cord, oie affirme publiquement son désaccord sur plusieurs éléments de la poli
tique gouvernementale poursuivie depuis cette époque, et a déclaré à diverses 
reprises se réfugier dans l'opposition, elle n'en soutiendrait pas moins ce même 
Pouvoir en approuvant par exemple sa politique algérienne. Paradoxe, ou contra
diction ? En effet, les S. F. I. O. étaient ipour le OUI,' au référendum du 8 janvier, 
mais uniquement parce qu'il s'agissait du problème algérien: On ajoute que M. 
Guy Mollet bénéficierait toujours d'une large audience à l'Elysée cl les commen
tateurs n'hésitent .pas à « broder » sur ses contacts avec le Président ! 

• M. Raymond Dronne, que JIOUS venons de citer, est cependant assez dur 
dans ses conclusions. H dit que la plupart des hommes de l'ancien système (lisez : 
la IVme République) jusqu'à certains indépendants — situés, eux. à droite — 
approuvent la nouvelle orientation de là politique 'algérienne (celle dont on dit 
qu'elle glisse insensiblement à l'octroi de l'indépendance). Ils sont curieusement 
rejoints par te comte de Paris, prétendant au trône de France... Au fond d'eux-
mêmes ils ne sont pas mécontents de constater que le Général ne réussit pas là 
où eux-mêmes ont échoué. Ce qui confirme ce que d'aucuns disent nettement, à 
savoir que ceux qui soutiennent le Général plus ou moins bruyamment sont ceux 
qui souhaitent le plus sa chute ! 

Devant celle confusion trop évidente, on comprend que l'homme de la rue 
ail quelque peine à s'y retrouver... 

L'« affaire » 
/•/ n'y en \u qu'une, comme vous le savez. C'est celle d'Algérie. Elle inspire 

tous tes éditoriaux de la presse. 
L'un de nos confrères du Centre — nuance « Georges Bidault » — s'efforce 

de prendre la température de l'opinion... comme celles des adversaires, en •faisant 
« l'autopsie des positions ». . 

// écrit — avec raison, nous scmMc-'l-il — que lorsque le Général de Gaulle 
dit que le bon sens commande que TAlgérie ne se sépare pus de la France, et que 
l'intérêt d'une Algérie Nouvelle pourvue de son gouvernement indépendant est 
d'accepter l'aide de la France,' car seule la France est. en mesure de lui offrir 
une aide d'une telle ampleur, il a sans doute raison en principe cl dans l'absolu, 
mais ce n'est pas une solution raisonnable que désire le F. L. N. 

Les mots en effet n'ont pas le même sens de chaque côté: Il faut relever — 
et ce commentateur ne s'en fait pas \fuute — cet élément en quelque sorte pas
sionnel qui pousse les Algériens de la rébellion à l'éviction toltâc de la France. 
Il y a des gens qui croient encore à un accord. Les jours qui fiassent renforcent 
les incroyants dans leur conviction contraire. 

L'opinion prévaut, dans certains milieux, que le référendum du 8 janvier 
n'a été finalement, pour le Pouvoir, qu'une victoire à la Pyrrhus, et n'a pas sou
lagé de Gaulle dans sa recherche d'une solution. Mais ce référendum a 'montré 
au monde cl surtout au FLN que « la France était 'lasse de la guerre ». De ce vole 
inopportun, dit-on, la position française sort affaiblie ! 

Dans la presse 
Une « ordonnance » firise de justesse avant l'expiration des pouvoirs spé

ciaux, vient de prolonger l'existence de la Société Nationale des Entreprises de 
Presse, fil us communément appelée par ses initiales S.N.E.P. Celle société avait 
clé créée après septembre 1944 pour administrer un grand nombre d'imprimeries 
de ^publications périodiques ayant paru lors des quatre années de présence alle
mande en. France. 

Celle ordonnance a incité un de nos confrères parisiens à se rendre dans 
les locaux de la SNEP. Il y a trouvé une douzaine de dames en train de tricoter. 
Il leur a cependant demandé si la Société avait encore des motifs d'activité. On 
lui répondit que quelques dossiers attendaient leur liquidation. 

Par suite sans doute d'une coïncidence, un historien fort ériidit. M. Charles 
Ladre vieil de faire paraître un ouvrage sur la Presse au cours du 19me siècle. 
Les rappels auxquels il se livre comportent des enseignements fort intéressants, 
et qui suscitent des réflexions, car beaucoup de constatations faites sur la presse 
de la Restauration cl de la Monarchie 'de juillet en suggèrent d'analogues sur la 
situation de la presse française de nos jours. 

lions-nous, à ce propos, rejoindre les avis d'un confrère bourguignon qui 
évoque mélaiicoliquomciU le temps où chaque grande ville avait deux, trois, voire 
même quatre grands quotidiens ! Il est de fait que les temps 'présents ont vu un 
singulier « rétrécissement. » des journaux. Les revues périodiques, voire hebdo
madaires connaissent une baisse sensible (on parle de 30 "lu sur les chiffres de 
vente). Mais c'est surtout la presse d'opinion qui tend à disparaître. Le déve
loppement du cinéma, purs la montée en flèche de la radio cl l'implantation de 
la télévision ont-ils amené les Français à lire de moins en moins ? Mais l'expli
cation qu'on peut donner ne remédie pus aux faits. Un régime démocratique est 
menacé quand lu libre expression des idées est en régression, faute de tribune, et 
quand les citoyens se désinlérescnl de lu discussion des affaires publiques. 

Sur les rai ls de France 
La SXCF, qui poursuit ses cl forts, vient de publier son quatrième pro

gramme de modernisation, dont la réalisation s'étendra sur les années 1962-196"). 
Le plan comprend plusieurs élcctrificatroiis. notamment les lignes ou sections 
île ligue Dole—Bel fort—Mulhouse, Paris—Rouen—Le Havre, Le Mans—Raines, 
Finu'uiy—Si. Etienne. 

Est également prévue Tédcclrificulion, réclamée depuis longtemps pur ses 
riverains, par les organismes touristiques et par les touristes eux-mêmes, de la 
ligne du littoral Marseille—Nice—Vinlimille, laquelle n'avait pas été envisagée 
jusqu'ici. En effet, la Direction de lu SNCF a jugé pendant longtemps que l'im
portance du trafic ne justifiait pas rélcclrificution et avait songé à la diéselisalion. 
Celle-ci a donc été abandonnée. Bientôt l'électricité mènera les trains de la capi
tale jusque sur la Côte d'Azur. 

LYRISME 

Jean-Louis, fils unique, dit à ses parents: 
— Je voudrais que toi, papa, tu aies ail

lant de billets de mille qu'il y a d'étoiles 
cl maman, autant de pièces dur qu'il y a 
cl: gouttes de pluie dans un nuage. 

Les parents s'extasient, pensant avoir 
pondu un Miuou Drouct mâle et le petit 
ajoute câlin : 

— C'est que je suis votre seul héritier, 
moi. 

SI VOUS ETES CONSTIPE 
Si vous vous sentez lourd, 
si vous digérez mal, 
si vous subissez la menace de l'obésité, 
appelez la Drat-'ée Franklin à volr<- se
cours. File Favorise la sérrctiun île la 
bile, les fonctions île l'e-tmnac et île 
l'intestin. La llraKce Franklin prévient 
l'obésité. Des :tu.iimiil'lini. faitr.-eti l'es 
r-ai, vuiir- en -i-n/ sati-lait. 
Toutes pharmacies et drogueries Fr. 1,95 
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40, 
mi 

CITOYENS VALAISANS! 
é 

veut la fin 

veut 
les moyens i 

Donc, 

Et qui veut des routes doit accepter de les payer ! 

Une surtaxe de 7 centimes sur les carburants est proposée dans 

ce t>ut (dont les agriculteurs seront exonérés pour leurs machines). 

C'est un moyen simple et pratique. 

Et, contrairement à ce qu'on vous dit, il n'influencera guère le 

coût de la vie. 

Votez o u i 
pour le financement des routes nationales les 4 et 5 mars prochains. 

COMITE D'ACTION POUR LES ROUTES NATIONALES 

Traitement d'hiver précoce 

Dès le début de mars 
et jusqu'au débourrement 

îï-5» .1 in 
""" IL 

i 

J Maag S.A. 49 Dielsdorf 

LE SALON QUI COIFFE JEUNE 

MARTIGNY-GARE 54 
Tél. (026) «14 54 

/

' ^ ' i ' *# / # à ICI PQrtée d e 

a (eieVlMCH chacun de vous 

17 pouces Fr. 

21 pouces Fr. 800-
Des appareils de grandes classes garantis 

etsignés par des marques de renommée 

mondiale et répondant à toutes les exi

gences. 

Kurt Bichsel 
Av. de France 

Tél. 2 38 38 SION 
J 

Abonnez-vous au Confédéré 

Depuis bientôt 50 
ans nous accordons 
des 

PRÊTS 
sans caution. Ré
ponse rapide. Petits 

remboursements 
mensuels. Discré
tion complète. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 
Tél. (037) 2 64 31. 

HUMUS BENY S.A. 
VEVEY 

fumure organique protéinée, efficacité prouvée 
par les vignes, les arbres fruitiers et les cultures 
maraîchères du Valais. 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, S i o n, 
Tél. (027) 2 14 44 ou son représentant : L. COTTAGNOUD, 
V E T R O Z -Tél. (027) 4 12 47. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

AIRTOUR S U I S S E 

EN AVION 

AIRTOUR OFFRE MOINS CHER 
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR ! 

Metropolitan de Swissair et DC-6B 
(cabine à pression, radar, etc.) ainsi 
que DC-4 de Balair. Vols réguliers 
d'avril à octobre. 2 semaines «tout 
compris» au départ de Genève, Bâle 
et Zurich. 

Des îles et des côtes ensoleillées: 

à partir de fr. 
395.-
406.-
485.-
598.-
498.-
858.-
668.-
818.-
985.-
867.-
085.-

Palma-Majorque 
de Genève 
de Bâle/Zurich 

Costa Blanca 
Costa del Sol-Andalousie 
Ibiza-Baléares 
Espagne du Sud-Tanger 
Tunisie 
Iles Canaries 
Maroc-Ténériffe 
Grèce 
Laponie-Fjords 

Demandez des prospectus 
renseignements auprès de 

1( 

et des 

P 0 P U L A R I S TOURS 
Lausanne, Grands Magasins « Au 

Centre » 28, rue St-Laurent 
Tél. (021) 23 15 23. 

AIRTOUR SUISSE 
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Le tracé de l'oléoduc du Rhône 
à l'enquête publique 

La société Oléoduc du Rhône S. A. à 
follomncy (Valais) vient de soumettre aux 
autorités cantonales et communales du Va
lais le projet de tracé du pipe-linc Grand-
Ci.Bernard à Collombcy. .qui alimentera en 
pétrole brut les Raffineries du Rhône. 

La requête adressée au Conseil d'Etat du 
\'alais demande de cette haute autorité 
l'approbation du tracé général et l'octroi 
Je l'autorisation de construire, la conces
sion du droit d'utiliser le domaine public 
cantonal et communal, la déclaration de 
l'utilité publique de l'œuvre en vue de l'ob-
tention. au besoin par voie d'expropriation. 
Jcs droits réels nécessaires à la construc
tion et à l'exploitation de l'oléoduc. 

D'autre part, la Société Oléoduc du Rhô
ne demande la constitution de servitudes 
portant notamment sur le droit de poser le 
tube dans le sol. rie l'y maintenir en toute 
propriété d'une manière permanente et ina
movible : elle requiert le droit d'utiliser le 
terrain dans toute la mesure nécessaire 
pour la pose du tube, le droit de libre ac
cès pour l'entretien de la conduite, l'inter
diction de bâtir, de faire des fouilles ou de 
planter des arbres de haute futaie à une 
distance de moins de deux mètres de l'axe 
du tube. 

La Société s'engage à réparer tous dom
mages causés par la construction, à remet
tre toutes choses en état et à indemniser 

les cultivateurs pour d'éventuelles pertes de 
récoltes. 

Elle déclare enfin son intention de met
tre certains travaux en soumission auprès 
des entreprises locales. 

En vue de l'enquête publique, qui vient 
de s'ouvrir par publication dans la Feuille 
des avis officiels du Valais, la société Oléo
duc du Rhône a déposé dans les communes 
intressées et auprès de 1 autorité cantonale 
les plans détaillés et une description som
maire de l'ouvrage. Ce dernier document 
précise que la conduite sera composée de 
tubes en acier longs de 7 à 12 mètres, d o n 
diamètre de 323.8.5 mm. Les tubes seront 
protégés à l'extérieur par un revêtement et 
seront munis de protection cathodique. Les 
parois de la conduite auront une épaisseur 
de 5.15 à 9,52 mm. La conduite sera sou
mise à des essais à une pression hydrauli
que d'au moins 1.2.") lois supérieure à la 
pression d'exploitation (maximum de 80 
kg - cm2). 

La conduite sera recouverte, en général. 
d'une couche de terre d'un mètre de hau
teur au-dessus de a tangente supérieure. La 
traversée des cours d eau se fera dans des 
conditions d'absolue sécurité pour éviter 
tout risque de pollution. 

Le tronçon de l'oléoduc, situé sur terri
toire valaisan (du tunnel du Grand-Saint-
lîcrnard à Collombcy) a une longueur to-

>V\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \^^ 
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Radio Sottens 
Samedi 4 mars 

7 00 Bonjour — 7 15 Informations — 
7 20 Premiers propos •— 7 45 L'anglais 
chez vous — 8 00 Route libre •— 8 05 Le 
bulletin d 'enneigement des stations ro
mandes — 8 45 Le miroir du monde — 
1100 Concert symphonique — 12 00 Le 
quart d'heure de l 'accordéon — 12 20 Ces 
goals sont pour demain — 12 30 Harmo
nies et fanfares romandes — 12 45 Infor
mations — 12 55 Colonel-Docteur — 13 05 
Demain dimanche — 14 00 La ter re est 
ronde — 15 00 Orchestre — 16 00 L'audi
teur propose — 16 30 L 'heure des petits 
amis de Radio-Lausanne — 17 00 Cham
pionnats du monde de hockey sur glace 

- 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du monde — 19-50 Le quar t d 'heure vau-
dois — 20 05 Discanalyse — 20 50 ï o r o de 
Fuego — 22 00 Trente-cinq ans de fan
taisie — 22 30 Informations — 22 35 Cham
pionnats du monde de hockey sur glace 
- 23 00 Musique de danse. 

Dimanche 5 mars 
710 Bonjour — 7 15 Informations — 

720 Premiers propos — 7 55 Cantate du 
Café (Bach) — 8 25 P i a n o : Sonate No 8 
en do mineur (Beethoven) — 8 45 Grand-
messe — 9 55 Sonnerie de cloches — 10 00 
Culte protestant — 11 05 L'art choral — 
1130 Le disque préféré de l 'auditeur — 
1215 L'émission paysanne — 12 30 Le 
disque préféré de l 'auditeur — 12 45 In
formations — 12 55 Allocution — 13 00 Le 
disque préféré de l 'auditeur — 13 45 Pro
verbes et légendes — 14 00 Dimanche en 
liberté — 15 00 Championnats du monde 
de hockey sur glace — 18 00 Concerto 
pathétique (Franz Liszt) — 18 20 L'émis
sion catholique — 18 30 Disque — 18 35 Le 
courrier protestant — 18 45 Concerto (J. 
Haydn i — 19 00 Résultats sportifs — 
1915 Informations — 19 25 Escales — 19 50 
Villa ça m'suffit — 20 10 Un souvenir... 
une chanson — 20 25 Que sont-ils deve
nus — 20 33 A l'école des vedettes — 21 45 
Le Grand Proscrit — 22 30 Informations 

- 22 35 Championnats du monde de 
hockey sur glace — 23 00 Musique de 
danse. 

Lundi 6 mars 
"00 Prélude matinal — 7 15 Informa

tions — 7 20 Championnats du monde de 
hockey sur glace — 7 25 Bonjour la se
maine — 1100 Sonate pour piano (Rolf 
biebermann) — 11 10 Musiques pour ins
truments à vent — 1130 Musique légère 
- 12 00 Au carillon de midi — 12 45 In
formations — 12 55 Pile et face — 13 00 
Le catalogue des nouveautés — 13 30 La 
Gioconda (Ponchielli) — 16 00 Le vi
comte de Bragelonne — 16 20 Orchestre 
- 1630 Rythmes d'Europe — 17 00 L'é
ventail — 18 00 Folklore musical — 18 15 
La marche des idées — 18 25 Galerie de 
Pianistes — 18 45 La Suisse au micro — 
'900 Actualités nationales — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le mrioir du monde — 
1945 A tire-d'aile — 20 00 Enigmes et 
aventures — 21 00 Studio 4 — 21 20 Poètes 
tchécoslovaques — 21 40 Concert — 22 30 
'"formations — 22 35 Championnats du 
monde de hockey sur glace — 23 00 Au 
cbiir de lune. ' 

Télévision 
Samedi 

16 55 Hockey sur g lace : Canada contre 
Allemagne de l'Ouest ou Suisse - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Ivanhoe - 20 40 Hockey 
Sl|r glace : URSS—Suède - 22 30 Téléjour-
nal - 22 45 Hockey sur glace : Tchécoslo
vaquie—USA - 23 30 Dernières informa-
"ons - 23 35 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
9 55 Hockey sur g lace : Italie—Rouma-

n'e ou Autriche - 14 55 Match : Canada— 

USA - 16 45 F i l m : Bibi Fricotin - 18 00 
Terres sous d'autres cieux - 18 15 Résul
tats sportifs - 19 30 Téléjournal - 19 55 Al
locution - 20 00 F i l m : Diiguesclin - 2125 
Match : Tchécoslovaquie—Allemagne de 
l'Ouest - ou à : 20 00 Nos caméras autour 
du monde - 2015 Le bracelet-montre -
20 40 Match de hockey - 22 30 Présence 
protestante - 22 40 Dernières informations. 

Lundi 
16 55 Match de hochey : I tal ie—Grande-

Bretagne ou Belgique - 20 00 Téléjournal 
20 15 Carrefour - 20 35 Chronique des 
Chambres fédérales - 20 40 Une étoile m'a 
dit - 21 05 Film : Crime par ordre alpha
bétique - 21 30 Match de hockey : Suisse 
ou Allemagne de l 'Ouest—Roumanie ou 
Autr iche - bu : 20 40 Match : Suisse ou 
Allemagne de l 'Ouest—Aoumanie ou Au
triche - 22 30 Dernières informations -
22 35 Téléjournal. 

Cours des billets 
Lire italienne . 
Mark allemand 
Franc belge . . 
Dollar USA . . 
Livre sterling . 
Pesetas . . . . 

0.G750 -
101.50 

8.30 
4.29 

11.95 
6.95 

0.7050 
104.50 

8.60 
4.33 

12.25 
7.35 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

C i n é m a s 
ETOILE • Martigny 

Jusqu 'à mardi 7 mars (Dimanche 5 : 
matinée à 14 h. 30) : 
Plus fort qu'Ivanhoé, plus audacieux que 
Robin des Bois, plus mystér ieux que le 
Bossu, voici : LE CAPITAN, le plus bril
lant spectacle de cape et d'épée. avec 
Bourvil. Jean Marais et Eisa Martinelli. 
En cinémascope et couleurs. - Dimanches , 
à 17 h. : Richard Widmark et Richard 
Basehart dans : LA CHUTE DES HEROS. 
Un homme peut-il avoir le droit de trahir. 

CORSO - Mariigny 
Ce soir vendredi : Voici un presti

gieux festival de verve et de folle 
gaité... Une évocation de l'âge d'or du co
mique américain, présentée par René 
Clair : LA GRANDE EPOQUE. Un im
mense éclat de rire, avec Will Rogers, Ca-
role Lombard, Ben Turpin. Laurel et 
Hardy, etc. - Dimanche, à 17 h. : Séance 
spéciale pour enfants (dès 7 ans). - Lundi 
6 et mardi 7 : LA CHUTE DES HEROS. 

MICHEL Fully 
Jusqu 'à d i m a n c h e 5: L'éclatant suc

cès du Festival de Cannes : L'EAU VIVE, 
avec Pascale Audret, Andrée Debar et 
Blavette, avec une musique originale de 
Guy Béart. En cinémascope et couleurs. 
Dimanche, à 14 h. 30 (Séance spéciale 
pour enfants dès 7 ans) avec LA 
GRANDE EPOQUE. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 5: Film de classe avec 

une distribution éc la tan te : LES GRAN
DES FAMILLES, avec Jean Gabin, Pierre 
Brasseur, Bernard Blicr. Françoise Chris
tophe. Annie Ducaux et Jean Dessailly. 
i Dès lf! ans révolus). 

D ' À r d o n 
Samedi et dimanche, à 20 h. 30 : LE 

TIGRE DU BENGALE. Ce film, auquel 
fera suite la semaine prochaine •• Le Tom
beau Hindou », sont deux épisodes d'un 
spectaculaire film d'aventures et d 'amour 
réalisé aux Indes. En technicolor. Le cé
lèbre met teur en scène Fritz Lang s'est 
surpassé, avec la collaboration de Debra 
Paget ot Paul Hubschmid. (Age d'admis
sion : 18 ans). 

talc de 5S km. environ : la capacité de 
transport annuelle est de 3 millions de 
tonnes, la capacité horaire étant de 375 
tonnes. 

Rappelons que l'oléoduc, venant de Gè
nes via Fcrrare-Chivasso-Aostc. pénétrera 
en Suisse par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, suivra la vallée d'Entremont jus
qu'à Orsières, remontera jusqu'à Champex 
et redescendra sur Martigny le long de la 
vallée de la Dranse. 

De Martigny, la conduite cheminera 
constamment sur la rive gauche du Rhône 
jusqu'à Colloinhey. où elle débouchera dans 
les réservoirs de pétrole brut des Raffine
ries du Rhône. 

Union 
de Banques suisses 

Dans sa séance du 17 lévrier, le Conseil 
d'administration de l'Union de Banques 
Suisses a arrêté le bilan et le compte de 
profits et pertes de l'établissement au 31 
décembre 1900. Déduction faite d'amortis-
sements pour une somme de 7 NI!) 998.72 
1rs et après attribution de 4 733 600,15 frs 
aux caisses de pensions du personnel, le 
bénéfice net s'élève à 20 721959.10 francs, 
contre 24 581 077.02 pour 1 exercice précé
dent. Compte tenu du report de l'année 
dernière, s'élevant à 4S09.517.I2 frs. une 
somme globale de 31 591 470.22 frs est ain
si mise à la disposition de l'assemblée gé
nérale ordinaire convoquée pour le 3 mars 
1901. 

Le Conseil d'administration proposera à 
l'assemblée générale de répartir un divi
dende de 10 pour cent, soit Fr. 50.— brut 
par action, d'attribuer une somme supplé
mentaire de Fr. 1 000 000.— aux caisses de 
pensions du personnel, et de verser Fr. 
12 000(100.— au l'omis de réserve spécial. 
Une somme de Fr. 0 291 470.22 sera repor
tée à compte nouveau. 

Le Conseil d administration a en outre 
pris la décision de proposer à l'assemblée 
générale l'augmentation du capital social 
tle 120 à 110 millions de francs. La pro
priété de (i actions anciennes donne droit 
à la souscription d'une action nouvelle de 
Fr. 500.— nominal au prix d'émission de 
Fr. 750.— net. avec jouissance dès le 1er 
janvier 1901. Le droit de souscription 
pourra être exercé du (i au 17 mars 1901. 

1978, date utopique 
Le Conseil fédéral a porté à 

7 et. la surtaxe sur les carbu
rants, pour pouvoir, prétend-il, 
payer comptant Ma* construction 
d'environ 1800 km. d'autoroutes. 
Les droits d'entrée sur la ben
zine ont rapporté en 1960 déjà 
50 millions de plus que prévu 
par les plus optimistes. Les re
cettes sont certaines : ce qui l'est 
moins c'est le rythme de réalisa
tion du programme de construc
tion, au vu des possibilités tech
niques et de génie civil à dispo
sition. On affirme une haute con
joncture et un plein emploi. La 
m'ain-d'eeuvre est introuvable, 
même en appelant l'étranger. La 
première autoroute Lausanne— 
Genève, annocée pour 1962, 
n'est pas garantie pour 1964, 
date de l'exposition nationale. 
Nous aurons payé et le travail 
n'aura pas été fait. Il eut été bien 
plus sage de maintenir la taxe à 
trois centimes et d'accorder aux 
automobilistes un sursis de 10 ans 
pour le payement. 

Voter NON le 5 mars. 

Francis Germanier. 

impôt fédéral 
pour la défense nationale 

L'Administration cantonale de l'impôt 
pour la délense nationale communique : 

Apartir du 1er mars 1901 des invita
tions au paiement de l'impôt pour la dé
fense nationale de 1900 seront envovées 
aux contribuables. 11 convient de préciser 
à ce sujet ce qui suit : 

1. Il s'agit de la 2e tranche de l'impôt 
de délense nationale 10c période dont l'é
chéance est lixée au 1er mars 1901 avec 
délai de paiement de 30 jours. Si au 1er 
avril 1901 le montant dû n'est pas acquitté, 
il porte intérêt au taux de .! pour cent. 

2. Les impôts payés en 1900 concernaient 
l'année 19>9. de sorte que pour les contri
buables qui ne se sont pas acquittes de la 
totalité de l'impôt de délense nationale 10e 
période, l'impôt 1900 reste encore dû. 

.'!. Pour les contribuables qui n'ont pas 
payé la 1 rc tranche de l'impôt de défense 
nationale 10c période, le rappel qui sera 
envoyé portera sur les années 1959 et 1900. 
A l'impôt 19')9 s'ajouteront les intérêts de-
retard au taux de .1 pour cent dès le 1er 
avril 190(1. 

L'administration cant. de l'impôt 
pour la délense nationale 

La culture haute de la vigne 
is en 

Les résultats obtenus en 1960 par plu
sieurs vignerons nous permettent d'orien
ter l'ensemble des propriétaires. Ce qui suit 
est valable pour le Valais en amont de 
Martigny ; il serait imprudent de l'accepter 
littéralement en d'autres régions viticoles. 

Rendements 
A la troisième feuille les rendements sont 

beaucoup plus faibles qu'en plantation ser
rée ; à la 4e, plus faibles également. Dès 
la cinquième ou la sixième année, les ren
dements sont suffisants. Avec la culture 
haute il est impossible d'obtenir les rende
ments record de 3 kg. au m2 fournis par 
le gobelet mais dont on n'ose pas publier 
le sondage ! Par contre, on a obtenu en 
1900 des rendements suffisants soit de 1,5 
à 2.3 kg. au m2 pour le fendant et le rhin, 
île 1,2 à 1 .(i pour le pinot noir et le ga
ina y. 

Qualité et sondage 

En 1900 ont été enregistrés les sondages 
suivants : fendant 74, 80. SI. 85, 86, S7, 90 ; 
rhin 74. 80 : gamay 70. 75. 70. 77, 83. 92 ; 
pinot noir 80. 84, 87. 88, 90. Le seul fen
dant 1900 dégusté est excellent. 

Résultats provisoires 
F.n effet, il s'agit ou bien de vignes 

transformées ou bien de jeunes vignes de 
4 ou 5 tins. Les jeunes vignes rendent 
moins, le sondage augmente avec 1 âge. 
Dans les parcelles transformées, les distan
ces ne sont pas toujours judicieuses ; on 
ignore si les racines se sont développées 
à la mesure des besoins accrus lie la cou
ronne. 

/ 'ne amélioration facile 

F.n culture haute, on constate un retard 
de 8 jours au débourrement et de 8 à 10 
jours à la floraison. Cependant il suffit 
d'effectuer un labour en plus que dans une 
vigne en gobelet, par exemple en août, 
pour rattraper ce retard. Les labours, en 
apportant de l'air aux racines, stimulent et 
accélèrent l'activité de la plante. Dans une 
vigne de tendant, en culture haute, ven
dangée le 7 octobre, labourée souvent, on 
a récolté 2.1 kg. au m2 avec un sondage de 
90. ' 

Aussi des inconvénients 

Les armatures ne sont jamais trop soli
des et. de ce fait, coûtent cher. La contre-
fiche est un mauvais sytème. La pourri
ture du raisin peut être aussi grave qu'avec 
un autre mode de culture. 

Les difficultés rencontrées dans la taille, 
dans l'aération du raisin ou dans les trai
tements sont moins des défauts du système 
que la conséquence d'un manque d'expé
rience et d'adaptation. 

Sur t/tti Iqttcs normes 

Là oè l'emploi du grand tracteur est pos
sible, la distance entre les lignes doit être 
de 3 mètres et le fil porteur à 1.30 - 1,25 
mètre au-dessus du sol. 

La culture haute est possible dans les 
terrains en pente. L'interligne sera géné
ralement de 2 ,50-2 ,40 ; il sera de 2,20-
2.30 pour le gamay. Le fil porteur sera 
placé à 115- 120 cm. au-dessus du sol. 
Dans chaque interligne on effectuera deux 
passages au moto-treuil et sous les souches 
dès la .'le année on appliquera un désher
bant. 

Chacun choisit pour soi 

L'emploi des tracteurs enjambeurs étant 
impossible en Valais, le système Guyot à 
1,10 m. ne résout pas le problème de la 
main-d'œuvre. Si l'on n'a plus personne 

pour ébourgeonner, effeuiller et lever la 
vigne, la culture haute devient une néces
sité. Ce risque est presque certain pour 
plusieurs exploitations. Le vigneron qui 
pense être oblige de pratiquer sous peu la 
culture haute devrait commencer à en faire 
1 apprentissage, sur une parcelle au moins. 
La station soussignée le renseignera vo
lontiers. On peut penser que la culture 
haute représente le système de l'avenir dans 
le Valais central, malgré ses inconvénients. 

Station cantonale-d'essais viticoles 
Châteauncuf 

Conseils de saison 
aux vignerons 

Sur la fumure 

Pour éviter une trop grande .pourri
ture du pinot noir et du rhin, surtout 
dans les vignes de 3 à 8 ans, il vaut 
mieux préférer un engrais pas trop 
riche en azote, ipar exemple du type 
5.8.15 ou ressemblant. Mais si ces vi
gnes ont produit de fortes récoltes, 
dans les vignes âgées, si le bois est 
faible, et pour le g|amay on préférera 
des engrais plus riches en 'azote. 

Contre un franc en timbres vous re-
revrez le guide pour la fumure. 

Sur les plantations 

Pensez à .la culture haute, seulement 
si elle est nécessaire pour vous, 
compte tenu de vos difficultés avec la 
main-d'œuvre. Si elle l'est, vous pou
vez l'envisager sans crainte. Distances 
pour le cotaau : entre les lignes 2,10 à 
2,20 pour le gamay, 2,40 à 2,50 pour 
les autres cépages ; sur la ligne 90 cm. 
à 1 m. En cas de doute, plantez les 
gobelets à 1,10-1,15 pour transformer 
plus tard. En plaine: 3 m. 

Débroussaillants dangereux, défendus 

A pa r t i r des p r e m i e r s j o u r s c h a u d s 
i,l est in t e rd i t d 'u t i l i se r ides d é b r o u s 
sa i l lan ts c o n t r a buissons e t r o n c e s 
dans le v ignoble , q u e ce soit en b a d i 
geon et s u r t o u t à la p o m p e . Ils c ausen t 
des dégâ t s g r a v e s a u x souches et à la 
récol te su r des d iza ines de m è t r e s , su r 
les v ignes des vois ins y compr i s . D 'où 
d o m m a g e s à p a y e r et p rocès . MM. les 
d roguis tes n ' en v e n d e z p l u s dès fé
vr ie r j u s q u ' e n n o v e m b r e . 

Station cantonale d'essais viticoles. 

Châteauneuf, le 25 février 1961. 

Lutte contre le gel : 
commande 

de thermomètres 
Les thermomètres utilisés par les agricul

teurs pour le contrôle des températures du
rant la période de lutte contre le gel sont 
de provenances diverses et très souvent 
manquent de précision. 11 n'est pas rare de 
constater des différences de deux à trois 
degrés selon les appareils considérés. 

Afin île permettre aux intéressés de dis
poser d'instruments de mesure de meilleu
re qualité, la sous-station fédérale d'essais 
leur propose de faire l'acquisition de ther
momètres éprouves et préalablement éta
lonnés. Elle est disposée également à grou
per les commandes qui lui parviendront 
jusqu'au mercredi S mars 1901. Le prix est 
de l'ordre de Fr. 0.— par thermomètre. 

Sous-station fédérale d'essais. Château-
neuf par Pont-de-la-Morgc. 

L'être humain 
et la circulation motorisée 

lotis ceux qui s'occupent de la préven
tion des accidents de la route sont d'avis 
aujourd'hui que ces accidents dépendent en 
première ligne de la « défaillance humai
ne >' cl non des défauts techniques des -vé
hicules ou autres. On reconnaît ainsi que 
la circulation dépend de l'être humain ce 
qui fait que toutes les mesures prises dai-
venl tenir compte de son caractère parti
culier. 

Un psychologue de la circulation de Mu
nich, le Dr Muusch. est du même avis mais 
il ne voudrait pas que ces mesures soient 
prises sous forme de prescriptions de la 
part îles autorités ou sons forme de peines 
plus sévères. Il a analysé beaucoup d'acci
dents et il lui semble qu'il serait préféra
ble d'étudier èi fond celte partie du dérou
lement de la circulation qui ne semble pas 
pouvoir être régie par le code de la route 
et qu'on aurait ainsi mieux en mains. Mais 
pas en mains du législateur ! A son avis, 
on a tenu compte dans ce sens de toutes les 
possibilités. Ce sont les usagers de la roule 
qui devraient mieux avoir en mains ce dé
roulement île la circulation que le code 
n est pas i) même de régler. Car ce ne sont 
que les usagers de la route — et chai un 
pour sa part — qui sont eu mesure de per
fectionner la sécurité de la route. 

En analysant les accidents de la route, 
il même en ne faisant que regarder le tra-

•fic journalier ayant lieu sans accident, on 
constate que le trafic semble se dérouler 
contrairement aux prescriptions et sourient 
suivant nue sorte de loi intrinsèque. Que 
des enfants jouant èi la balle sautent tout 
d'un coup sur la chaussée, que des cyclistes 
roulant d'abord tout èi fait à droite quittent 
leur voie sans regarder en arrière pour dé
passer une voiture qui stationne, gênant 
ainsi les voitures qui suivent, que la prio
rité ne soi/ pas respectée à des rues signa
lées de façon pas trop frappante, etc.. ce 
sont tous des faits à prévoir et qui ont lieu 
obligatoirement bien qu'ils soient contrai
ns à la loi. 

Le travail le plus important concernant 
la sécurité de la route, et en particulier 
l'éducation de la circulation devraient avoir 
pour objet les lois non écrites de la circu
lation et devraient les dénoncer. Si l'on 
ixamine des personnes qui sont connues 
pour être très expertes dans la circulation, 
ion constatera presque toujours que leur 
comportement dépend moins des lois exis
tantes que de ces lois intrinsèques. Des con
naissances détaillées du déroulement réel 
de la circulation seraient la base essentielle 
pour posséder le sens très développé de la 
circulation. 
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COMPRESSEURS 
«BAUSCHER» 
Rendements effectifs de 1.6 à 9.6 
nr'/min. Moteurs Diesel à refroi
dissement à air. Service après vente 
impeccable. 

Location-Vente! 

S. A. pour la vente de machines d'entreprises 

VILLENEUVE (Vaud) Tél. (021) 6 84 97-98 

Le consortium du barrage des Toules. à Bourg St. Pierre (VS) cherche 

conducteurs de bulldozers 
ou éventuellement chauffeur avec permis rouge pouvant être formé sur 
ces engins. 

Faire offre au Consortium du barrage des Toules. p. a. 3. A. Conrad 
Zschokke, 9ion. 

POIRIERS 
deux vedettes de grand rapport 

Nouveauté 

BEURRÉ PRÉCOCE 
MORETTINI 
Marque et nom déposés, 

No 109.26ij - La première 
poire précoce et de réelle 
qualité ! 

Nouveauté 

WILLIAMS ROUGE DELBARD 
Max Red - Barllctt - Red-
liald 66 
Brevet U. S. A. No 7-11 
Dépôt International, Berne 
No 167.656 - 57 - 53 
La première poire rouge de 
qualité commercialisée dans 
le monde. 

N. Iî. - Sans le label Sont des sujets pas garantis, produits 
commercialisée sans autorisation et donc passibles d'ennuies. 
Les fruits ne pourront pas être vendus sans les propres noms. 
Sujets de 2-3 ans aux meilleurs prix. Seul concessionnaire 
pour la Suisse : 

VIVAI NEGRINI - MENDRISIO / Tl 
Tél. (091) 4 16 16. 

Devant le succès qui les entoure et la demande dont elles sont 
l'objet, Alfa Romeo maintient dans son intégralité lia gamme ac
tuelle des GIULIETTA 1300 et celle des 2000, complétée par le 
nouveau coupé. D'autre part, l'augmentation de sa production lui 
permet d'annoncer une baisse importante des prix : 

Giulietta Berlina, 4 portes. 4 places Fr. 10 650.-

Oiulietta T I , 4 portes, 4 places 11450.-

Giulietta Sprint, 2 portes. 2 2 places 14 450.-

Giulietta Sprint Veloce, 2 portes, 2 -i 2 places 15 900.-

Giulietta Spider, 2 portes. 2 places 13 850.-

Giulietta Spider Veloce, 2 portes, 2 places 15 250.-

Giulietta Sprint Spéciale, 2 portes. 2 places 20 500.-

Giulietta Sprint Zagato, 2 portes, 2 places 21 500.-

2000 Berlina, 4 portes. 6 places 19 950.-

2000 Spider, 2 portes, places 21 900.-

2000 Coupé, 2 portes. 2 2 places 23 800.-

alfa romeo 
Alfa Roméo répond ainsi au 
nombre sans cesse plus considé
rable d'automobiilistes désireux 
d'acquérir une voiture de race. 
de classe et d'insu'rpassablc qua
lité. 

Concessionnaire pour le Valais : 

GARAGE ELITE - SIERRE 
A. PELLANDA Te'.. (027 i â l ', 

Employée de maison 
est cherchée pour tout de suite ou 
1er avril pour ménage de 2 personnes 
avec 3 enfants. Bons gages, congés ré
guliers. 

Offres à adresser au Garage Ch. 
Ouvot S. A., Lausanne - iUallcy, télé
phone (021) 24 84 05. 

Nous cherchons pour 
entrer de suite, un 

auxiliaire 
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