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Courts 
métrages 

Un procès peu commun 

O C'est celui qui verra le juge 
anglais trancher la plainte qu'un 
spectateur d'un match de foot
ball a déposée contre un arbitre 
qui a refusé un but à une équipe 
et accordé un autre à sou adver
saire, le premier étant soi-disant 
valable et le second entaché 
d'une grave irrégularité. Le spec
tateur prétend que non seule
ment son équipe favorite est. lé
sée, mais que lui-même, ayant 
payé sa place, a subi un préju
dice grave par le déplaisir d'as
sister à une partie aussi mal ar
bitrée ... Le résultat final fut 
ainsi renversé, le gagnant deve
nant perdant. 

Cinquante-deux enfants ! 

0 C'est ce nombre de bébés qu'a 
mis au monde une maman-boa au 
zoo de Berlin ! Qui dit mieux ? 
Long de 2 m. 50, le serpent a mis 
bas des petits de 50 cm. de long. 
Sept sont morts ; il en reste qua
rante-cinq en excellente santé 
qui sont nourris avec des souris 
vivantes. 

60 jours d'arrêts 
pour John KENNEDY 

4 Pour avoir refusé de décliner 
son identité à la police militaire 
et avoir tenu des propos irrespec
tueux envers elle, John Kennedy 
a été condamné à 60 jours d'ar
rêts. John Kennedy est un soldat 
américain de 23 ans, stationné à. 
Fort Kobbe, dans la zone du ca
nal de Panama. Il n'a aucune pa
renté avec son homonyme, pré
sident des Etats-Unis . :. 

O. A. S . 

0 Encore un sigle trompeur ! En 
réalité, il ne s'agit pas de l'Orga
nisation de l'Armée Secrète du 
général Salan, mais tout simple
ment du titre d'un bulletin inti
tulé Organe d'Action Sociale. 
Cette action est conduite par M. 
Gerber, de Genève, qui s'attache 
depuis longtemps à obtenir une 
vieillesse plus heureuse par des 
prestations sociales convenables. 

Brefs propos sur un vaste sujet 

L'ignorance, misère moderne 
Il faudra du temps, de la patience 

et un esprit de synthèse aigu pour 
renseigner à satisfaction le Valaisan 
sur la nouvelle loi sur l'Instruction pu
blique avant le vote populaire, loi qui 
est actuellement étudiée en premiers 
débats par le Grand Conseil. 

Les événements vont vite. Plus vite 
que les hommes. 

Hier, c'était presque l'émeute dans 
les communes lorsque l'on parlait de 
prolonger quelque peu la durée de la 
scolarité. Aujourd'hui, on introduit — 
avec des compromis prudents desti
nés à désarmer les sursauts de résis
tance — l'école annuelle. Affaire clas
sée, semble-t-il, malgré l'opposition 
haut-valaisanne. Ce problème n'en est 
plus un. On commence à comprendre, 
selon une formule chère à notre ami 
Aloys Copt, que la misère des temps 
modernes n'est plus la pauvreté, mais 
l'ignorance. 

Même les craintes émises sur le 
respect de la neutralité de l'école ont 
été levées. Des bancs du gouverne
ment, la déclaration a été faite que 
cette école n'était pas confession
nelle. La liberté de croyance est 
sauve. Ce sera une affaire de tact et 
de compréhension que de la faire 
respecter. Mais le principe est posé. 
Tout le monde est content. On peut 
passer à l'étude du plan, à l'examen 
des schémas de la nouvelle organi
sation. 

Classes de développement, tronc 
commun, passerelles etc. : il faudra 
faire comprendre au Valaisan ce sys
tème, aller jusqu'aux détails, illustrer 
les cas et leurs solutions. Il faudra 
faire passer la rampe à ces innova
tions, expliquer surtout qu'aujour
d'hui, l'école de la vie apprend plus 
vite, plus intensément qu'hier. Il y a 
équivalence entre l'adolescent de 15 
ans de notre époque et le jeune 
homme de 18 ans d'autrefois. Cette 
réalité doit logiquement trouver son 
expression dans le plan. 

Faut-il parler des méthodes, à l'ère 
de la radio, de la télévision, des cer
veaux électroniques et de l'automa-

tion ? Faut-il rappeler les efforts d'u
nification entrepris en Suisse ro
mande pour que lé passage d'un éco
lier d'un canton à l'autre, par exem
ple, ne soit pas une rupture trop 
brutale ? 

Et les matières ? Et la formation 
des maîtres du degré secondaire 
pour le tronc commun ? 

Beaucoup de problèmes, dont la 
solution ne devrait pas craindre de 
s'avérer révolutionnaire. 

Montaigne préférait les têtes bien 
faites aux têtes bien pleines. Il a tou
jours raison, plus que jamais même. 
Je garde une reconnaissance infinie 
à ce bon maître qui, à l'examen de 
littérature, nous interrogeait sur . . . 
l'Histoire. - Comment voulez-vous — 
répondait-il à nos protestations — 
prétendre connaître la littérature 
d'une époque si vous ignorez tout des 
événements qui l'ont inspirée ! 
Puisse l'école de demain suivre cette 
ligne de conduite, éliminer sans pitié 
ce qui encombre une tête et multi
plier ce qui la forme. 

La faculté de raisonner sainement, 
l'esprit critique — dans le vrai sens 
du terme — harmonieusement obte
nus en même temps que la connais
sance approfondie des branches de 
base adaptées aux conditions de l'ère 
de la technique que nous vivons, voi
là le résultat principal à viser. 

Le peuple valaisan n'hésitera pas à 
suivre ceux qui le conduiront dans 
cette direction. C'est pourquoi la 
nouvelle loi ne devra rien laisser au 
hasard — ce hasard qui peut s'ap
peler règlement ^d'exécution dans 
trop de cas — ni rien laisser d'inex
pliqué dans les esprits. 

Grande et noble tâche que de prê
cher une telle révolution dans un do
maine qui touche directement chaque 
famille de chez nous ! Le succès ou 
l'échec dépendront de la manière 
dont, finalement, cette révolution sou
haitée par chacun dans son for inté
rieur aura trouvé son expression dans 
les plans et les textes de la loi. 

Gérald Rudaz. 

La conférence de Punta del Este 

La conférence pan-américaine de Punta del Este (Uruguay) a finalement décidé, par 
14 voix sur 21, d 'exclure Cuba de toutes les commissions de l 'hémisphère américain. 
Notre photo montre les « expulsés » lors de la parade du 1er mai dernier à La Havane. 
Les responsables de la décision prise à Punta del Este marchent ici à la tête du gou
vernement « fidéliste » cubain : le premier ministre Fidel Castro (à droite) et le prési
dent Osvaldo Dorticos et son épouse (en lunettes). 

X V o u s in*eH d i r e z t a n t ! I 
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Un malade a failli mourir, l'autre jour, 
de... troubles de la circulation. 

Celles du trafic automobile ! 
Son cas nécessitait l'urgente interven

tion d'un médecin, mais celui-ci ne put se 
rendre au chevet du malheureux, dans^un 
temps normal, tellement les rues étaient 
embouteillées, et il n'arriva que de jus
tesse à destination : 

In extremis ! l'expression est de cir
constance. 

Si ce malade, au lieu d'habiter dans un 
quartier relativement calme, avait habité 
dans un quartier plus central, eh bien, il 
serait au ciel, à l'heure actuelle, ou au 
purgatoire. 

C'est son médecin qui l'a dit et écrit. 
Cette course contre la mort s'est dé-

Au Grand Conseil 

La neutralité de l'école reconnue 
Le succès moral du groupe radical fut 

assuré, au cours de la matinée de mer
credi, par les réponses successives de M. 
Camille Sierro, président de la commis
sion du projet de loi sur l 'Instruction 

Nouvelle source d'électricité 

publique et du Chef du Département, M. 
le conseiller d'Etat Marcel Gross. 

Nos lecteurs connaissent les réserves 
formulées par le groupe radical quant à 
la consécration dans un texte de loi d'un 
état de fait reconnu et nullement at taqué : 
la confcssionnalité de l'école valaisanne. 
Au nom des principes du parti radical, en 
accord avec l 'article 27 de la Constitution 
fédérale qui établit cette neutrali té, le 
groupe radical avait sollicite des apaise
ments. 

M. Camille Sierro, en premier, reconnut 
que le texte était peut-être trop fort. II 
admit la possibilité de plus de nuances 
e< =e déclare d'accord d'étudier une nou
velle rédaction de l 'article 3 en par t i 
culier. M. le Chef du Département, M. 
Gross, se rangea à cet avis. Et les dépu
tés, par vote, décidèrent ensuite de re
mettre au second examen l 'analyse d'un 
texte de l'article en question. Le groupe 
radical se déclara satisfait de ce renvoi 
qui permet t ra à la commission d'étudier 
un texte plus approprié. 

M. Marcel Gross insista sur la souplesse 
de la loi qui veut assurer un large accès 

aux études à toutes les classes de la popu
lation. Le projet institue en fait la gra
tuite de l 'enseignement secondaire du pre
mier degré et crée un fonds cantonal de 
bourses aux élèves pour leur transport , 
leur logement, leur repas. L'enseignement 
secondaire du premier degré sera rendu 
obligatoire dans toutes les communes. 
Celles-ci devront se grouper si cet ensei
gnement ne peut être donné dans le cadre 
communal. 

Il apaisa M. Zwissig, en lui indiquant 
que pour l ' inspectorat il sera fait appel 
à des inspecteurs professionnels. 

(Suite en 6e page) 

M O N T H E Y V S 

Le premier groupe de machines de la centrale de Fer ra ra (Avers) des Usines hydro
électriques du Rhin postérieur (notre photo) a pu être mis en service ces derniers 
Jours. Elle utilise au maximum la dénivellation de 520 m. et représente une des turbines 
•rancis les plus puissantes du monde (72 000 k\V) ainsi que le générateur le plus puis
sant que l'on ait construit pour un nombre de tours de 750 à la minute. Les deux autres 
groupes do machines entreront en service cette année encore. 

PRESSING KUMMER 
9 Nettoyage chimique à sec 
• Repassage à la vapeur 
• Détachage 
O Décatissage 
O Imperméabil isation 
• Teinture 

Stoppage 
Atelier sur place avec 
la meilleure installation 
Service dans les 24 h. 

| 
U 

Bornasconi & Michel lod — M A R T I G N Y 

Rue dos Hotels — Téléphone (026) 6 19 74 

routée à Lausanne où les embarras de la 
circulation, notamment aux heures de 
pointe, deviennent de plus en plus specta
culaires, mais le même problème se pose 
dans toutes les villes. 

Le trafic est. tué par le trafic lin-même. 
Il y a quelques années, un conducteur 

se rendait en automobile à son lieu de 
travail, pour gagner du temps, ce qui lui 
permettait de se lever un peu plus tard. 

Maintenant, s'il veut trouver un endroit 
où parquer sa machine, il faut qu'il se 
lève plus tôt qu'un piéton ! 

Ce n'est pas une blague que je vous ra
conte, car à moins de bénéficier d'un em
placement personnel, le conducteur doit 
être sur place au. moins trente minutes 
avant l'ouverture générale des bureaux, 
ou il est contraint à tourner en rond. 

Si vous voulez rallier rapidement un 
point de la ville à l'autre, allez à pied, 
car vous perdriez, en roulant en voiture, 
le bénéfice de la vitesse par le déficit de 
('attente. 

Les autorités s'imaginent remédier à 
cette situation en aménageant, d'une part, 
des passages souterrains pour les piétons, 
d'antre part, de vastes parcs pour les voi
tures. 

Ne font-elles pas, à grands frais, un 
mauvais calcul ? 

Quand l'on pourra placer ici S00 véhi-
cules en stationnement, ailleurs 1000, ce 
flot libéré à midi et à Is heures rendra la 
circulation pratiquement impossible aux 
moments critiques de lu journée. 

On peut se demander pour citer l'exem
ple de Bâlc, s'il ne conviendrait pas plu
tôt d'interdire à la circulation le centre 
des villes, quitte à /aire une exception 
pour les médecins, les petits taxis, les 
transports publies. 

Tenez, j'habite à vingt minutes de la 
cité où siège le Grand Conseil. 

Si je prends un petit taxi à deux heu
res moins dix, en plein embarras de la 
circulation, j 'a i aussi tion temps, avec les 
arrêts et les détournements, de m'y ren
dre ù pied. 

Il faut donc que je prenne un taxi à 
deux heures moins vingt, pour parvenir 
trop tôt à destination, muis à bonne al
lure. 

Nous en reparlerons dans deux ans. 
mais je suis d'ores et déjà convaincu que. 
le trafic automobile dans les villes est 
voué dès maintenant à sa propre élimina
tion par le nombre croissant des voitures. 

On nous en fait la démonstration pur 
l'absurde. A. M. 

Ateliers de révision 
de tous 

moteurs à explosion 

Tél. (025)4 25 52 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

HENRI DARBELLAY, 
Ancien imprimeur du «Confédéré» 

A l'âge de 77 ans est décédé à l'hô
pital de Martigny M. Henri Darbellay, 
cette personnalité martigneraine à la 
silhouette typique que l'on rencontrait 
chaque jour dans notre bonne ville, 
chapeau en bataille, moustaches gau
loises spirituelles, canne martelant le 
trottoir d'un ton à la l'ois décidé et 
enjoué. 

A son appartement de la rue de 
l'Eglise, M. Darbellay avait subi un 
malaise. Le médecin ordonna une in
tervention chirurgicale qui s'avéra, 
hélas, trop tardive. Et M. Darbellay, 
ce vieillard à l'allure toujours jeune, 
s'en est allé, victime d'une hémorragie. 

Sa mort laisse un grand vide dans 
notre' cité. Le défunt avait fait carrière 
dans l'imprimerie, commençant . son 
apprentissage chez Studer et repre
nant à son compte, en association avec 
M. Jules Pillet, une dizaine d'années 
avant la première guerre mondiale, 
l'industrie qui avait vu ses débuts de 
compositeur-typographe. Nous avons 
publié, dans le numéro spécial du 
centenaire du « Confédéré », une photo 
de l'immeuble dans lequel MM. Dar
bellay et Pillet installèrent leurs pres
ses, lorsque l'impression de l'organe du 
parti radical valaisan leur fut confiée. 
Par la suite, M. Darbellay se voua à 
d'autres activités, dirigeant notamment 
une expoitation agricole modèle, puis 
une agence d'affaires. La Caisse 
d'Epargne du Valais lui confia pendant 
de longues années la représentation de 
l'agence locale de Martigny. 

Membre de la Chambre pupillaire de 
Martigny-Ville pendant 25 ans — il 
donna sa démission en 1960 —, secré
taire du Conseil du district, membre 
fondateur et membre du comité de 
l'Association du Vieux Martigny, M. 
Darbellay vouait un intérêt bien com
pris à tous les secteurs de la vie pu
blique. Fervent mutualiste, il ne man
quait pas une assemblée, apportant 
dans les discussions sa vaste expé

rience et son profond bon sens. M. Dar
bellay était passionné d'alpinisme. 
Avec son camarde vétéran du Club Al
pin Suisse, M. Pillet, il entreprit plu
sieurs ascensions mémorables à l'é
poque. L'entendre raconter ces exploits 
était un plaisir tant il savait faire pas
ser dans les mots son admiration, sa 
ferveur de montagnard à l'état pur, 
dénuée de toute recherche publici
taire. 

Lorsque l'avion parut, M. Darbellay 
s'intéressa immédiatement à cette ré
volution des temps modernes. Il fut un 
pionnier à sa manière, curieux de tout, 
n'hésitant pas à donner son appui à 
ceux que le commun des mortels trai
tait volontiers d'audacieux ou même de 
fous... 

Ces dernières années, M. Darbellay 
a connu la joie de pouvoir allier son 
amour de la montagne et son intérêt 
pour l'aviation. Avec Geiger, Marti-
gnoni, Jacquérioz, Taramarcaz et au
tres pilotes de chez nous, il se sentait 
en famille. Un jour au Cervin, un autre 
au Mont-Blanc : le vieillard se mon
trait plus entreprenant qu'un jeune, 
absolument confiant en la valeur de 
ses amis pilotes envers lesquels il té
moignait la plus large compréhension. 

C'est cet homme dynamique, cet ar
tisan amoureux jusqu'à la manie de la 
précision et du travail bien fait, cette 
figure caractéristique de notre cité qui 
nous quitte aujourd'hui subitement 
pour toujours. 

Au « Confédéré », nous gardons le 
souvenir reconnaissant de son attache
ment au journal qu'il imprima avec le 
plus louable souci de perfection, de son 
amitié pour la Rédaction qu'il mani
festait à sa manière quelque peu bour
rue qui cachait la plus solide affection. 

Nos pensées émues vont à Madame 
Darbellay, à ses enfants, à toute la fa
mille éprouvée par ce coup du sort, à 
laquelle nous adressons nos sentiments 
de plus vive sympathie. 

M a u r i c e F I O R A , 
t a l o n d ' a r g e n t 

A Bad Gaste in , les sk ieuses de com
pét i t ion se sont d i spu tées u n e c ruche 
d 'a rgent . Une méda i l l e d ' a rgen t r é c o m 
pense le v i ce - champion o lympique . 

Q u a n t aux , vede t t e s de c inéma, c 'est 
un Oscar qui est censé consac re r l eu r 
talent . . . 

Dans no t r e vil le, b e a u c o u p p lus m o 
des t emen t , u n a r t i san , M. Maur i ce 
F iora , a gagné un t a lon d ' a rgen t . Ce t te 
r écomense v a u t de l 'or, p e u t - o n dire , 
pu isqu 'e l le a é té déce rnée à H a n o v r e 
au Congrès i n t e rna t i ona l des r é p a r a 
t ions de chaussu res . Le j u r y a p a r t i c u 
l i è r emen t appréc ié les t r a v a u x de n o t r e 
co rdonn ie r m a r t i g n e r a i n et lui a d é 
cerné le ta lon d ' a rgen t , avec u n d ip lôme 
et u n e l e t t r e de fél ic i ta t ions. 

A n o t r e t ou r d ' appo r t e r nos vifs c o m 
p l imen t s à M. F iora qu i peu t se m o n 
t r e r fier à ju s t e t i t r e d e ce t te h a u t e r é 
compense de ses t a l en t s . 

Au r è g n e de la civi l isat ion p r e s s e -
bou ton et du m a c h i n i s m e à ou t r ance , il 
nous p la î t de re leve r les mér i t e s de nos 
b r a v e s a r t i s ans p o u r qui le mét ie r , le 
tou r de m a i n et le l a b e u r a c h a r n é sont 
les seuls i n s t r u m e n t s de t r ava i l . 

L e c h a m p i o n n a t d 'h iver 
d e t i r 

Le d e u x i è m e tou r de ce c h a m p i o n n a t 
a vu la vic toire de Gi lber t M e u n i e r (90), 
d e v a n t F . Donne t (89), A. G r e m a u d (82) 
et L. Uldry (81) su r la cible à 50 cm. et 
de M. S a r r a s i n (93) d e v a n t Ch. Delez 
(92), M. Chappot , A. Fav re , M. Pi l le t 
(tous t rois : 91). 

Au c lassement des deux tours , M e u 
n ie r m è n e avec (176 pts) d e v a n t Donne t 
(170 pts) à la cible 50 cm. et on t r o u v e 
dans l 'o rdre à la cible (1 m.) M. Chappo t 
(186 pts), A. F a v r e (185 pts) , M. S a r r a 
sin (183 pis). 

\ D i m a n c h e 25 fév i r e r 1962 \ 
\ à 14 h e u r e s \ 

MARTIGNY 
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MARTIGNY-COMBE 
Bon anniversaire 
Mme la doyenne 

Mme Vve Julien Saudan, des Happes, 
fêtera dimanche son 90e anniversaire La 
jubilaire est la doyenne de la commune 
de la Combe. Elle figure sur la liste des 
plus anciens abonnés au Confédéré. En-
lourée de ses enfants, petits-enfants et 
arrière-pètits-enfants, Mme Saudan sera 
fêtée dimanche, au cours d'une agape fa
miliale à Plan-Cerisier. 

Bon anniversaire, Mme la doyenne. Et 
croyez à nos compliments et à nos meil
leurs vœux de bonheur au sein de votre 
grande famille. 

RIDDES 
L e f r o m a g e 

chois i t la l i b e r t é ! 
Une aventure pour le moins inattendue 

se déroula, ce matin, sur. le coup de huit 
heures, au Pont jaune de Riddes. C'était 
l'heure où les maisons de denrées com
mencent, au moyen de leur camion, la 
livraison des marchandises. Il se trouvait 
dans l'un de ceux-ci un fromage avide de 
liberté. A la sortie du pont, il saute du 
camion en pleine marche et se met à 
effectuer la descente vers le pont du 
Rhône, tranquillement, suivant stricte
ment sa droite, comme le veut le code de 
la route. 

Chacun s'amusa à admirer le brave 
fromage poursuivant gentiment sa route 
tandis que le camion s'éloignait. Il fallut 
la complaisance d'un second transporteur 
qui le recueillit et très certainement 
s'empressa de rejoindre le premier con
voi pour rendre le fromage et rire de 
l'aventure ! 

FULLY 
Grande rencontre scoute 
Dimanche prochain, l 'après-midi dès 14 

heures et le soir dès 20 heures aura lieu 
à Fully une grande rencontre scoute. En 
effet, les cheftaines de la région de Mar
tigny, Fully, Saxon, Chamoson organisent 
à Vers l'Eglise, dans la salle du collège, 
un loto en faveur ode la cabane scoute 
de Sembrancher . L'union fait la force ; 
les cheftaines de la région le savent, aus
si sont-elles certaines que chefs, chef
taines et sympathisants du mouvement 
scout viendront nombreux les encourager 
de leur présence. Déjà, elles souhaitent à 
tous bonne chance, car de beaux lots at
tendent d 'heureux gagnants, qu'elles sont 
déjà prêtes à recevoir dans une ambiance 
des plus cordiales. 

Rareté 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
Dimanche 4 février Dr Gard 

P h a r m a c i e s de serv ice 
J u s q u ' a u s amed i 3 février , à 17 h. 30 : 

Lovey. 

Du samed i 3 févr ier , dès 17 h e u r e s 30 
au samed i 10 févr ier : Closuit . 

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

Qui est ce t a u t o m o b i l i s t e ? 
J e u d i 25 janv ie r , s u r la p lace de la 

Gare , à 18 h. 30, u n au tomobi l i s t e s'est 
occupé d 'un p ié ton qui vena i t d 'ê t re 
r enve r sé . Il est p r ié de s ' annonce r au 
poste de g e n d a r m e r i e de Sion. 

Egl ise r é f o r m é e 
é v a n g é l i q u e 

(Services religieux dit 4.2.62) 
Paroisse de Martigny: Cu l t e s ( adu l 

tes e t enfants) à 10 heu re s . 
Paroisse de Saxon : Cul te p o u r l ' en

fance à 10 heu re s . 
Verbier-Slation : Cul tes à 9 h. et 18 h. 

L o t o du C h œ u r d e D a m e s 
Notre but des 3 et 4 février : 
Le Chœur de Dames organise le 3 fé

vrier, dès 20 h. 30 et le 4 février dès 
10 h., au Café des Messageries, à Mar-
tigny-Villc, son tradit ionnel loto annuel. 

Quoique ne portant pas le vocable 
« géant •->, ce loto comportera un étalage 
de prix do nature à satisfaire les plus 
difficiles. 

En même temps que vous passerez des 
moment agréables dans une sympathique 
ambiance, vous apporterez votre appui à 
une société locale digne d'intérêt. 

Venez donc nombreux tenter votre 
chance ! 

SAXON 
L e d e r n i e r . . . 

Le dernier loto de la saison a eu lieu 
dimanche dernier et la période des con
certs et représentations débute samedi 
prochain 3 février. En effet, le chœur 
mixte La Lyre présente son concert sous 
l 'experte direction de M. Marc Mayen-
court. Après les productions, un grand 
bal conduit par l 'orchestre Jo Perr icr 
continuera la soirée jusqu'à l 'aube. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
A s s e m b l é e 

rad ica le -soc ia l i s te 
A la suite de la décision du Tribunal 

fédéral, de nouvelles Sec t ions communa
les vont être fixées à Nendaz. Afin de 
faire le point de la situation et de prépa
rer la campagne électorale, tous les 
adhérents et sympathisants de la coali
tion radicale-socialiste sont convoqués en 
assemblée générale le dimanche 4 février 
à 11 h. 30 à la salle du café de la Rosa-
blanche à Basse-Nendaz. Vu l ' importan
ce des objets à trai ter , la présence de 
chacun est indispensable. Le comité 

On r e v o t e r a le 4 m a r s 
Pour la troisième fois, les citoyens de 

Nendaz seront appelés aux urnes, selon 
décision du Conseil d'Etat, le dimanche 
4 mars prochain. Cette troisième phase 
se prépare activement. Les partis en 
présence multiplient leur propagande. 

Le meilleur souhait est que nos amis 
de Nendaz puissent voter librement, pro
prement, démocratiquement. 

DISTRICT DE MONTHEY 

VOUVRY 
F l a t t e u s e n o m i n a t i o n 

C'est avec plaisir que nous apprenons 
la nomination de M. Damien Vuadens fils 
en tant que fondé de pouvoirs de l'UBS à 
Monthey. C'est un honneur méri té pour 
celui qui sait être aussi aimable avec ses 
collègues que sympathique et serviable 
avec la clientèle. 

Nos sincères félicitations à M. Vuadens 
qui est déjà un brillant vice-président de 
Vouvry. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Succès à l'université 

de Genève 
Nous a p p r e n o n s avec plais i r que M. 

B e r n a r d Haenn i . de Sion, fils de M. 
Georges Haenn i . vient d 'ob ten i r son 
Dip lôme Fédé ra l de Médecin avec u n e 
b r i l l an te m o y e n n e aux e x a m e n s finals. 

Il a é té de plus n o m m é ass is tant du 
Professeur Roui l le r dans la section 
d 'Histologie en a n a t o m i e pa tho log ique . 

Nos fél ici tat ions. 

B a n q u e c a n t o n a l e 
du V a l a i s 

Le conseil d'administration de la ban
que cantonale du Valais a adopté les 
comptes de l 'exercice 1961. Le bilan s'é
lève à Fr. 689 508 808,04 (Fr. 010 550 674.82 
en i960) et le bénéfice net disponible avec 
report à Fr. 2 609 608,22 (Fr. 2 457 777,60 en 
1960). La réparti t ion proposée prévoit un 
versement de Fr. 1 570 000,— à l'Etat du 
Valais et de Fr. 630 000.— à la réserve de 
la banque. Le solde est utilisé pour les 
amortissements sur immeubles (150 000,—) 
et le report à nouveau (259 608,22). 

Combien entendons-nous, à l'heure actuelle, de chefs d'exploitation — 
jeunes et moins jeunes — dire qu'ils sont contents de leur sort ? 

Certes, la vie est chère, la main-d'œuvre rare et, par le fait même, elle 
renchérit, le matériel d'exploitation, les produits anti-parusituirs. etc., ne 
sont pas prêts à baisser, la qualité exigée pour les fruits et le fin est tou
jours plus poussée. 

Mais combien justement de ces responsables de domaines personnels 
prennent la peine de sacrifier du temps chuque année pour s'instruire, suivre 
des cours de perfectionnement pour la simple raison qu'ils croient tout sa
voir. N'est-il pas malheureux de constater que pour un canton comme le 
nôtre, seulement 13 candidats ont, sacrifié un mois d'instruction agricole en 
deux ans et ont subi l'examen de capacité professionnelle et: août et 
octobre 1961 ! 

Et il est certain que c'est dans la comptabilité agricole que la carence 
est la plus néfaste. Le crayon n'est-il pas l'outil le plus léger à manier et 
celui qui paye le plus ? 

Je ne crains pas de déclarer qu'il appartient maintenant aux orga
nisations agricoles d'encourager leurs adhérents à tenir une comptabilité 
simple mais complète de leurs domaines, et même d'organiser celle-ci dans 
le cadre local. Je suis certain que, soit l'Office cantonal de recherches 
sur le prix de revient des fruits et légumes, soit le Service romand de vul
garisation agircole seraient prêts à tendre la main. 

Le salut de la paysannerie dépend pour une boinie part, à n'en pas 
douter, de ces questions. 

Et merci à tous les experts pour la compréhension dont ils ont fait 
preuve envers les candidats tout au long des cours et des examens finaux. 

Georges MERMOUD, Saxon 
Agriculteur - C. C. P. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
HOCKEY SUR GLACE 

V i è g e a p e r d u un m a t c h 
m a i s pas le c h a m p i o n n a t 
Avant les rencontres de mercredi soir 

du championnat suisse de ligue nationale 
A, il fallait à Viège trois points en trois 
matches pour s 'assurer le t i tre de cham
pion. Viège a perdu à Berne et... il ne lui 
af'ut plus que deux points en deux mat
ches, maintenant , pour être champion 
suisse ! Comment cela ? Tout simplement 
parce qu'alors que Viège essuyait une sé
vère défaite à Berne, Davos se payait le 
luxe de battre Zurich par 3-1. Le classe
ment actuel se présente donc comme suit: 
1. Viège 12 matches et 19 points ; 2. Berne 
12 matches et 16 points ; 3. Zurich 11 mat
ches et 13 points. Théoriquement, Zurich 
peut encore rejoindre Viège en gagnant 
ses trois derniers matches contre Viège. 
Young-Sprinters et Bâle, si Viège essuie 
deux défaites contre Davos et Zurich, et 
si Berne perd contre Davos et Am'brï-
Piotta. Cette hypothèse existe, de voir 
Viège et Zurich à égalité avec 19 points 
à la fin du championnat. On semble ne 
pas vouloir la retenir, en annonçant d'o
res et déjà que Zurich est éliminé de la 
course au ti tre. Voire ! 

Berne n'a pas encore gagné contre 
Ambri-Piotta, et même si cela était, il 
lui faudrait récolter encore un point con
tre Davos pour seulement rejoindre Viè
ge en tête, les Valaisans étant supposés 
perdre leurs deux derniers matches. Nous 
pensons qu'il sera autant difficile à Ber
ne de réaliser ce résultat qu'à Zurich de 
gagner six points d'affilée. 

Ce qui nous fait dire que Viège conser
ve ses chances intactes, soit en récoltant 
les deux points nécessaires dans ses deux 
derniers matches. soit en se trouvant à 
égalité avec Zurich au terme du cham
pionnat, dans le cas le plus défavorable. 
Berne a, mercredi soir, prolongé l'intérêt 
de ce championnat. Le team de la ville 
fédérale n'a jamais convenu aux Viégeois. 
C'est la seule équipe qui a réuss à faire 
mordre.. . la glace cette saison, en cham
pionnat, à la formation de Bibi Torriani . 
Déjà au match aller, à Viège. le résultat 
avait été sévère. Il ne faut donc pas par
ler d'une méforme de Viège. mais d'un 
complexe, d'un système de jeu qui para
lyse le développement habituel des ac
tions valaisannes. 

Il faut parler d'un match extraordinai
re des Kiener, Stammbach et autres Dict-
helm qui ont, de l'avis des dirigeants ber
nois eux-mêmes fourni la meilleure pres
tation depuis longtemps. Mais un cham
pionnat n'est pas un match : la régulari té 
est le facteur principal. Viège a déjà 

prouvé qu'il savait re trouver tous se.-: 
moyens clans les occasions décisives et il 
nous le démontrera certainement samedi 
déjà. Nous gardons donc intacte notre 
confiance en l 'équipe valaisanne qui ne 
va pas s 'at tarder inutilement sur le -î-0 
subi mercredi soir, mais se prépare]', dé
livrée du - complexe de Berne >, à prou
ver à sa manière habituelle ses léglimcs 
prétentions au titre final. 

RESULTATS 
Berne - Viège (1-0, 1-0, 2-0) 4-0 
D a v o s - Z u r i c h (1-0, 1-1. 1-0) 3-1 
Villars - Lausanne 4-1 

Ligue Nationale B 

D e m a i n : 
G o t t é r o n - M a r t i g n y 

Ce ma tch sera pour les Oc todur iens 
une chance de s 'éloigner dé f in i t ivement 
des sables m o u v a n t s de la re léga t ion . 
Espé rons que les hommes;,Vcle ';Michel 
W e h r l i s a u r o n t la s a i s i r - en r e m p o r t a n t 
s inon d e u x du moins un point de leur 
expéd i t ion i ' r ibourgeoise. 

F l cu r i e r joue d i m a n c h e con t re Vil lars 
à Vil lars et ne doit se faire a u c u n e i l
lusion. Il faudra i t un r e n v e r s e m e n t e x 
t r a o r d i n a i r e de la s i tua t ion pour q u e 
Mar t igny t o m b e en danger , mais sa i t -
on j a m a i s ? C'est pourquoi le gain d 'au 
moins un point con t re Got té ron s 'avère 
d 'une g r a n d e ut i l i té . 

S i o n - G e n è v e 
d e m a i n soir à V i l l a r s 

P oui' la finale du groupe 6, Sion joue 
demain soir contre Genève à Villars. Les 
gai's de la capitale entendent bien ni' pas 
manquer l'occasion de retrouver leur pla
ce en ligue nationale B et tout a été mis 
en ueuvre dans ce but. Le premier obsta
cle se présente sous la forme d'une équi
pe managée par Lelio Higassi. qui l'ait 
preuve d'un bel esprit de camaraderie ei 
de qualités techniques certaines. 

Le match sera donc capital, car le vain
cu sera impitoyablement éliminé. Le vain
queur par contre aura le droit de rece
voir chez lui le gagnant du groupe -1 
(probablement Langenthal) puis de ren
contrer au dehors le champion du groupe 
5 (probablement St-Imier) lors de la pou
le finale. Mais n'allons pas trop vite : il 
faut tout d'abord bat tre Genève. 

Nous souhaitons vivement que les Sé-
dunois parviennent à s'imposer, soutenus 
par l 'imposante cohorte valaisanne qui ne 
manquera pas de se rendre à Villars de
main soir. 

SALVAN 
Durant ce week-end. les Salvanains ne 

resteront pas au chômage. En effet, ils 
recevront trois équipes, c 'est-à-dire Sion 
II ce soir en match amical. Lausanne IV 
demain soir en championnat, et Châtel-
St-Denis dimanche après-mdi en match 
amical. 

L a coupe d u S.-C. V é l a n 
Marianne Veuthey. Saxon. Michel Ma-

they et Alexis Lonl'at. Salvan. ont rem
porté dans leurs catégories respectives la 
coupe du S-C Vélan. dimanche à Litldes. 

A A y e n t 
% Louis Bétr isey a r e m p o r t e le con
cours du S. C, La Gaie té devant Marcel 
Coller . 

V i c t o i r e v a l a i s a n n e 
à O r g e v a u x 

A Le g e n d a r m e Aurè le Vouni 'doux. Va
lais, a gagné le fond l a n d w e h r au con
cours d 'Orgevuux . - Le g e n d a r m e Lau
rent Darbel lay s'est classe 2me au clas
sement généra l (élite). 
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Le conseiller Lonza 
T 

L'azote, l'élément dynamique dans la pro
duction végétale. 
A peu d'exceptions près, nos sols ont toujours 
besoin d'azote. C'est pourquoi une fumure 
azotée, bien adaptée aux conditions particu
lières, est d'entre toutes les applications de 
substances nutritives, celle qui permet d'ob
tenir les plus fortes augmentations de ren
dements. 

Quel est l'effet d'un kilo d'azote pur ? 
Dans nos essais étendus de fumure en plein 
champ, nous avons obtenu les surplus sui
vants de rendement avec 1 kg d'azote pur : 
60- 80 kg de pommes de terre val. fr. 12 à 16 
16- 18 kg de blé (grain) val. fr. 11 à 12 
90-100 kg de betteraves à sucre val. fr. 6 à 7 
20- 30 kg de fourrage sec (prairie) val. fr. 3 à 4 
Le montant dépensé pour l'achat d'un kilo 
d'azote pur, élément qui revient à environ 
fr. 1,35 le kg. sous forme de Nitrate d'ammo
niaque, engrais spécialement éprouvé, est 
donc remboursé 3 à 10 fois par le surplus de 
rendement obtenu. 

L'azote abaisse les frais de production 
Il est possible, grâce à l'utilisation ration
nelle des engrais azotés, d'abaisser sensible
ment les frais de production. Citons comme 
exemple les résultats obtenus avec 300 kg. de 
Nitrate d'ammoniaque épandus lors de la 
plantation des pommes de terre et 200 kg. de 
Nitrate de chaux semés en couverture après 
l'apparition des plantes, fumure spéciale
ment indiquée en l'occurrence : 
Valeur du surplus de rendement : 

70 q de pommes de terre à 20.— Fr. 1400.— 
Coût de la fumure azotée Fr. 135.— 
Surplus net de recettes par hec

tare dû à la fumure azotée Fr. 1265.— 
Si l'on divise ce montant de fr. 1200.— en 
chiffres ronds par 300, chiffre représentant 
le nombre total de quintaux de tubercules 
récoltés, on constate une diminution des frais 
de production de fr. 4.— par quintal. C'est là 
qu'est la source de gain de l'agriculteur ! 

Avec nos salutations cordiales. 

DÉMÉNAGEMENTS 
TRANSPORTS 

MAISON MUGNIER 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. bureau (026) 6 11 77 
Tél. appart. (026) 6 07 78 

Une condition essentielle pour une bonne santé 
est d'avoir une bonne circulation du sang 

et un cœur qui bat régulière-
' • " ^ • r t ^ * ^ ment. De ces deux facteurs 

/*iJfc, I J \ dépendent le b.^en-être. l'ei-
ç~ \ fica:cité et la joie au travail. 

lë^CircuIan 
Après la cure, vous vous sentirez mieux 
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et 
droguiste. Fr. 4.95, Vi l.t. Fr. 11,25, 1 lit. Fr. 20.55. 

Des calories! à prix modéré! 
Sardines et thon, appétissants et fins - conservés dans l'huile d'olive - des aliments 
nourrissants et substantiels, qui fournissent de précieuses calories. Nombreux sont 
les plats qu'ils peuvent agrémenter ou accompagner: hors-d'oeuvre, entrée, canapés, 
riz ou pommes de terre. 

Sardines et thon alléchants - des offres à prix spéciaux à la Coopé! 

Sardines Falstaff 
Thon espagnol 

du Portugal, pays d'exportation classique 
des meilleures sardines du monde. Appé- blanc, à l'huile d'olive, délicat et savou-
tissantes, à ia chair fine, à l'huile d'olive, reux. Le thon espagnol est le meilleur. 

La grande boîte club V4 
avec ristourne 

Boîte ovale ou ronde 1A» 
avec ristourne 

.^ÉiiÉliiÉiÉii 
mieux 

en prix 1 
^llilfilitei 

CITROËN 

ID 19 suspension 

hydropneumatique 
La douceur exceptionnelle de la sus
pension hydropneumatique, l'effica
cité des freins à disques, la visibilité 
totale font de I"ID 19 la voiture qui 
offre à la fois le plus grand confort 
et le plus haut coefficient de sécurité. 

Livrable aujourd'hui à partir de 

Fr. 10.900,— 

GARAGE MODERNE, SI0N, A. Gschwend, rte de Lausanne 32 , tél. (027) 217 30 
Agent Citroën-Panhard 
Agents locaux : J. Vanin, Charrat ; A. Zwissig, Sierre ; G. Durrig, Crans ; F. Stettler, Brig 

Chromage - Nickelage - Ar-
gentage - Étamage - Cad-
miage - Polissage - Zingage 
brillant - Promat B. KNUSEL 

MARTIGNY 

Tél. 0 2 6 / 6 17 65 

I Pommiers 
à transplanter 

Nous cherchons pour plantations début 1962, environ 200 
pommiers Golden Delicious, Jonathan et Starking sur type 
IX et VII, âgés de 4 à 6 ans environ, bien formés. 

Faire offres, même pour quantité moindre, sous chiffre 
A 105290 X Publicitas Genève. 
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Radio-Sottens 
Samedi 3 février 

.7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 7 55 Route libre -
8 05 Bulletin d'enneigement des stations 
romandes - 8 45 Le miroir du monde -
1100 Pages d'opéras de Wagner - 12 00 
Le quart d'heure de l'accordéon - 12 20 
Ces goals sont pour demain - 12 30 C'est 
ma tournée - 12 45 Informations - 12 55 
Une grand-mère en or massif - 13 05 
Demain dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 14 10 L'anglais chez vous -
14 25 Chant avec accompagnement -
15 00 Plaisirs de longue durée - 15 30 
Documentaire - 15 50 Reportage spor
tif - 1610 L'auditeur propose - 16 50 
Moments musicaux - 17 05 Swing-séré
nade - 17 30 L'heure des petits amis -
18 15 Cloches du pays - 18 20 Le micro 
dans la vie - 18 45 Championnats de 
ski - 19 00 Ce jour en Suisse - 19 15 In
formations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 50 La Suisse insolite - 20 05 Nouvelle: 
Le photographe, de Julien Dunilac -
20 45 Masques et musiques - 21 30 Es
prit es-tu là ? - 22 00 La condition hu
maine - 22 30 Informations - 22 35 En
trons dans la danse - 23 15 Hymne na
tional. 
iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinm 

Salle de l'Union, V É T R O Z 
Samedi 3 février 1962 

bal 
avec le dynamique orchestre 

« Léo Normand » 
miiiiiiiiiiiimiiiniiiminiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiii 

Dimanche 4 février 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert dominical - 8 20 Concerto en si 
bémol majeur - 8 45 Grand-messe -
9 50 Intermède - 9 58 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 15 Les 
beaux enregistrements - 12 15 L'actua
lité paysanne - 12 30 Musiques de chez 
nous - 12 45 Informations - 12 55 Dis
ques sous le bras - 13 25 Sans paroles... 
ou presque - 14 00 II y a cent ans, Ra-
chel - 14 55 Auditeurs à vos marques -
16 30 Musique de danse - 17 00 Chant 
avec accompagnement - 18 15 Vie et 
pensée chrétiennes - 18 25 Piano - 18 30 
L'actualité catholique - 18 45 Ski : Les 
championnats jurassiens - 19 00 Résul
tats sportifs - 19 15 Informations - 19 25 
Tiroirs de l'inconnu - 19 45 L'Abécé
daire de l'humour - 20 30 Aida (Giu-
seppe Verdi) - 22 30 Informations -
22 35 Romance - 23 00 Les vieux (E.-J. 
Dalcroze) - 23 05 Orchestre : Les Lan
des (Guy Ropartz) - 23 15 Hymne 

Télévision 
Samedi 

14 45 Cardiff (rugby) : Pays de Galles 
contre l'Ecosse - 17 00 Images pour tous 
(film) : Le vengeur - 20 00 Télé journal. 
20 15 Film (cinépolicier) : Le témoin a 
la parole - 20 45 Gala de variétés - 22 30 
Dernières informations - 22 35 C'est de
main dimanche - 22 40 Téléjournal. 

Dimanche 
16 30 Ciné-dimanche : L'Ecossais per

du et La ville des ombrelles - 18 00 Ré
sultats sportifs - 19 30 Comédie : Papa 
a raison, de Roswell Rogers - 19 55 Pré
sence catholique - 20 05 Portraits des 
USA - 20 45 Aventure dans les îles : La 
fosse du silence - 21 35 Les hommes et 
les événements du XXe siècle - 22 00 
Sport - 22 35 Dernières informations -
22 40 Méditation, par le R. P. Pascal. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 20 20 Carrefour -

20 35 La minute hebdomadaire des ATV 
2Q 36 Film : La forêt de l'adieu - 22 10 
Dernières informations - 2215 Télé
journal et Carrefour. 

Cours des billets 
Franc français . . . 85,50 - 88,50 
Lire italienne . . . 0,68 - 0,70'/2 
Mark allemand . . 106,50 - 109 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas 7,— - 7,30 
Dollar USA . . . . . 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à mardi 6 février (tous les 

scvm à 20 h. précisies) : Exodus. En ci-
némasccp? et €in coui'ieurs. - Prix im
posés par Unit'eàVATit'fets : Fn 2,50 - 3,—• 
et 4,—. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à diimainche 4 février - (D^m. : 

matinise à 14 h. 3(0 : Les vierges de 
Rome. - Dimanche 4, à 17 h., lundi 5 
et .mardi 6 : Guet-apens à Tanger. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à diimiainehe 4 février (Dim., 

à 14 h. 3'0) : Séance spéciale pour en-
farnï.'s dès 7 ana : Il suffit d'aimer (Bea> 
naid'eittle dis1 Lound'es. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 4 février : Esther 

et le roi. 
teiurs. 

Eh ciMsimascope et en cou-

Le Ski-Club Martigny a le pénible de
voir de faire part du décès de 

Monsieur Henri DARBELLAY 
membre d'honneur du S. C. M. 

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

Madame Henri DARBELLAY, à Mar
tigny-Ville ; 

Madame et Monsieur Gilbert PETOUD-
DARBELLAY, à Sion ; 

Madame et Monsieur Marcel DÉLËZE-
DARBELLAY et leurs filles Marie-
Anne, Gilberte et Yvette, à Martigny-
Ville ; 

Madame et Monsieur André MORET-
DARBELLAY et leurs filles Chris-
tiane et Marièle, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur Pierre DARBELLAY, à Mar-
tigny-Ville ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur 

Henri DARBELLAY 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père et cousin, décédé à l'Hôpi
tal de Martigny dans sa 77me année, 
après une courte maladie, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le samedi 3 février, à 10 heures 'U. 
Selon le désir du défunt, le deuil ne 
sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Direction et le Personnel de la 
Carrosserie Pélissier S. A., à Martigny-
Ville, ont le triste devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur Henri DARBELLAY 
père de leur associé 

Monsieur Pierre DARBELLAY 

Le Groupe de Martigny du Club Al
pin Suisse a le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Monsieur Henri DARBELLAY 
Membre d'honneur du C. A. S. 

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

L'Association du « Vieux Martigny » 
a le profond regret de faire part du 
décès de 

Monsieur Henri DARBELLAY 
Membre fondateur 

et Membre dévoué du Comité 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues lors de 
son grand deuil, la famille de Monsieur 

Louis-Raphaël MICHAUD 

à Bovernier 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leur envoi de fleurs et 
couronnes, leurs messages et leurs 
prières, ont pris part à leur peine. 

Un merci tout spécial à MM. les 
Docteurs, à l'Aumônier et personnel de 
l'Hôpital de Martigny, à l'Echo du Ca-
togne, à la Classe 1892 de Martigny et 
Environs, à la Société de Secours Mu
tuel, à Carbona S. A. à Sion, à l'Action 
Catholique des hommes de Bovernier, 
à l'Helvétia-Incendie à Sion, les Syn
dicats chrétiens à Martigny, à la F. Ch. 
PTT du Valais-Romand et de Genève. 

Taxe d'audition 

radio 1962 
Nous remercions les auditeurs qui ont déjà 

payé leur taxe de concession et nous prions 
les autres concessionnaires d'effectuer leur 
versement jusqu'au 5 février. 

Nous leur demandons d'utiliser la carte de 
versement qu'ils ont reçue et d'inscrire le cas 
échéant le No de la concession dans le livret 
de récépissés postal. La carte est incessible. 

Les auditeurs qui ne sont pas encore titu
laires d'une concession sont invités à la de
mander sans retard à la direction d'arrondisse
ment des téléphones. 

Direction d'arrondissement 
des téléphones, Sion. 

HfeÇflloifîS 
itère 

n^is m****0 

"5f Zigzag Bernina Original 
à commande autoguidée 

4fc Fixation de pied brevetée, 
blocage d'un seul geste 

"5€" Coffret à accessoires fixé à la 
machine 

7T Dispositif automatique pour 
broderies, boutonnières, sans 
changement de cames 

BERNINA 
R. WARIDEL - MARTIGNY 
Av. Grand-St-Bernard - Tél. 026 / 6 19 20 

C O N S T A N T I N FILS S. A. 
R. des Remparts - S ION - Tél. 027 2 13 07 

Xutte centre le $el 
La chaufferette 

VADIGA - SAXON 
L'appareil qui a fait ses preuves 
pour arbres, cultures de fraises et vignes. 

Prix de vente Fr. 12,— à 13,—. 
Délai de commandes : fin février. 
Frais équipement calculés sur 10 ans = 3 centimes le m2 par an. 

Pour tous renseignements s'adresser à B. GAILLARD, SAXON - Té
léphone (026) 6 24 77. 

J'achèterais, d'occa-
S'îti', mciis en bon état 

50 chaufferettes 
ainsi que des 

tuyaux 
de sulfatage 

Fia'tfs offres à Denis 
Locher, Ecole cantonale 
d'agriculture, Château-
neuf/Sion. 

A louer à Saxon 

cuisine 
et belle chambre 

avec balcon 
A vendre 

vergers et vignes 
Eilnsi que 

chaufferettes 
d'occasion. 

Ecrire s/ch. P 2321 S 
à Publicitas Sion. 

A venc're à la Zouillaz 
(Mal.rigny-Bâtiaz) 

propriété 
arborisée 

d'environ 4000 m2, en 
pi'ein ropport. 

Ecrire s/ch. P 90126 S 
à Publicitas Sion. 

C I B A cherche 

pour son Usine de Monthey 

1 CHIMISTE 
de fabrication 

(âgé d'env. 25 à 35 ans) 
ayant quelque expérience dans l'industrie ou 
comme assistant dans l'enseignement supérieur. 
Les offres manuscrites accompagnées du curri-
culum vitae, d'une photo, des copies de certi
ficats et prétentions de salaire, sont à adres
ser à la 

Direction de CIBA Société Anonyme, Usine de Monthey (Valais). 

Abonnez-vous an 

CONFEDERE' 

Fromager 
On cherche pour montagne du Jura Vaudois 

un fromager pour fabrication de Bagnes ; bon 
trayeur. Eventuellement avec un suivant. Bons 
gages à hommes capables. Entrée fin mai. 

Faire offres à Berney et fils, amodiateurs, Les 
Bioux - Tél. 8 56 88 (Valléo de Joux). 

VALAISANNES! 
La vie publique ne saurait se passer 
de votre collaboration ! Afin d'obtenir 
le droit d'accomplir votre devoir dans 
ce domaine, entrez dans 

l 'Associat ion va la isanne 
pour le suffrage fémin in 
Grand-Pont 2 9 , Sion 

SPORTIFS! 
a b o n n e z - v o u s a u , , C o n f é d é r é " 

Savez-vous que... Gambrinus, dit le 
roi de la bière, personnage légendaire 
qu'on représente souvent à cheval sur 
un tonneau, a bel et bien existé? C'était 
Jean 1er de Brabant, protecteur de la 
corporation des brasseurs brabançons, 
qui mourut dans un tournois en 1294. 
On l'appelait Jean Primus (le premier), 
ce qui a donné Gambrinus. 

La bière 
est Étonne 

En prévision de l'agrandissement 
de nos magasins, nous cherchons 
pour tout de suite ou époque à con
venir 

vendeuses 
ou débutantes, vendeuses auxiliaires 
et apprenties vendeuses. - Place 
stable avec avantages sociaux des 
grands magasins. 

Faire offres avec livret scolaire à 
la direction 



Le Confédéré Vendredi 2 février 1962 5 

Actuellement 
les excellents œufs frais 
du pays! 

Pour peu d'argent quelque chose de si bon! 

Ateliers de précision pour l'industrie automobile engage
raient pour entrée de suite 

DEUX MÉCANICIENS 
sur automobiles 

(démontage et montage des moteurs) 

un manœuvre d'atelier 
situation intéressante pour ouvriers qualifiés, semaine de 
5 jours. 

Faire offre avec prétentions et curriculum vitae à ALESIA 
S. A. Martigny-Ville. 

Fabrique de Produits Chimiques cherche 

EMPLOYÉS 
pour travaux dans la fabrication et dans le magasin. 

1 MÉCANICIEN 
pour atelier de réparation et de construction. 

Bons salaires, conditions sociales très favorables. 

S'adresser pa récrit ou par téléphone à ORGAMOL S. A., 
Evionnaz - Tél. (026) 6 46 73. 

-.75 

jémiteïdameï 

VOITURE 
occasion 

Mercedes Benz Diesel 
190 - impeccable, peu 
ruu'é. 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

MARTIGNY-VILLE 
Café des Messageries 

Samedi 3 février, dès 20 h. 30 
Dimanche 4 février, dès 16 heures 

LOTO 
du Chœur de Dames 

Casino de Saxon 
Samedi 3 février, dès 20 h. 30 

CONCERT 
de la 

Société de chant „La Lyre / / 

Dès 22 heures 

G R A N D B A L 
conduit par l'orchestre Jo PERRIER 

FÏÏLLY- vSs-LÏÊGLisË " 
Salle du Collège 

LOTO RÉGIONAL 
des Eclaireuses en faveur du chalet scout, à 
Sembrancher, le 4 février 1962. 

— 1ère série dès 14 heures — 
— 2me série dès 20 heures — 

JEUNES POULES 
LEGHORN X NEW-HAMPSHIRE 

(200 œufs et plus par an n'est pas 
une rareté). 

3 mois 
4 mois 
5 mois 
Prêtes à pondre 

Fr. 8.— 
Fr. 10,— 
Fr. 13.— 
Fr. 15 — 

Nous ne livrons que des bêtes garanties 
en santé et avec production assurée. 

Livraison permanente. 

PARC AVICOLE 
P. DÂRENFALLER 

St-Maurice Tél. (025) 3 61 85. 

A vendre à Conthey-Place, une part de 

maison d'habitation 
avec grange, écurie et places. Le tout très 
bien situé. 

Pour tous renseignements et offres, s'adres
ser à l'Etude de Me Max Crittin, avocat à Sion. 
Tél. (027) 218 02. 

Nous cherchons des agents locaux, régionaux, indicateurs 
pour nos branches d'assurances. 
Demandez s. v. pi. nos conditions. 

Union Suisse MM. Roulet et Zurbriggen, Sion 2 

MILK EQUIVALENT 

Le meilleur lait de remplace

ment pour l'élevage et l'en

graissement des veaux. 

En vente chez vos dépositaires habituels ou à 
P A N C O S M A S. A. GENÈVE (Case postale Martigny). 

CUvdt+iaï 

ET06LE 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MKMIl 

Tkffv 

Tél. 6 3166 

, CINE 

' RIDDES 

CINEMA 
Aulàh, 

Jusqu'à mardi 6 - (16 ans 
révolus) - Tous les soirs à 20 h. 
précises - (Dim. 4 : matinée à 
14 h. 30) - Première valai-
sanne, avant Genève - Le spec
tacle tant attendu... Une œu
vre belle et exaltante : 

EXODUS 
avec Paul Newman et Eva-
Maric Saint - (3 h. 30 de spec
tacle) - Prix imposés : Fr. 2.50 
3,— et 4,—. 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une page glorieuse 
et inédite de l'histoire de 
Rome : 

LES VIERGES DE ROME 
avec Nicole Courcel et Louis 
Jourdan. 

Dimanche, à 17 h., lundi à 
et mardi 6 - Un palpitant «po
licier» : 

GUET-APENS A TANGER 
avec Gino Cervi. (16. ans rév.) 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Dimanche, à 14 h. 30 
(enfants dès 7 ans) - Un véri
table chef-d'œuvre filmé : 

IL SUFFIT D'AIMER 
« Bernadette de Lourdes » 

avec Danièlo Ajoret. 

. Jusqu'à dimanche 4 - (16 a., 
révolus) - Une reconstitution 
grandiose 

ESTHER ET LE ROI 

avec Joan Collins et Richard 
Egan. 

Vendredi 2 - Dimanche 4 
février - Une histoire de ré
sistance vraie et émouvante . 

NE TE RETOURNE PAS 
MON FILS 

Une œuvre virile, fertile en 
rebondissements inattendus. 
(H! ans révolus) - 20 h. 30. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30: 
Le chef-d'œuvre du Cinéma 
français qui se passe de tous 
commentaires : 

LE PASSAGE DU RHIN 
Chacun veut le voir ou le re
voir. (Dès 18 ans révolus). 

PANNEAUX DE CHANTIER 
Enseignes en tous genres 

MARTIGNY - Tél.026 / 619 26 

Compagnie suisse d'assurance 
de protection juridique 

confierait 

I EXCLUSIVITÉ 
de sa représentation pour le district de Mar
tigny, à personne de toute confiance et bien 
introduite. Petit fixe garanti — commissions — 
frais de déplacements et de transports. Con
viendrait à retraité ou pensionné recherchant 
occupation et revenu accessoires. 

Ecrire s chiffre PP 31.259 L à Publicitas Lau
sanne. 
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La nouvelle loi sur l'instruction publique 
GENE 
Charles Berner, 

nouveau président 
du parti radical 

A la dernière assemblée des délégués du 
parti radical genevois, M. Charles Berner 
a été élu par acclamations président cen
tral cantonal. Lors de cette assemblée M. 
Berner a exprimé sa pensée sans amba
ges, jugeant en parfaite objectivité de la 
situation à la suite d'élections douloureu
ses pour le part i . Le nouveau président a 
déclaré entre aut re : 

« Nous ne pouvons ni les uns ni les au
tres — si nous voulons être constructifs — 
nous refuser à voir la situation bien en 
face. C'est un devoir, car savoir apprécier 
une situation, c'est déjà résoudre part iel
lement le problème. 

» L'action doit ensuite être inspirée d'a
bord par l ' intérêt du pays, puis par l'in
térêt du part i et, seulement, dans l ' inté
rêt de certains hommes... 

» Nous devons nous imprégner de la 
conviction que le part i radical n'est point 
fini. Tous les part is subissent des échecs : 
c'est une constante de la politique. 

» Il est vrai aussi que certaines assem
blées de notre part i — dans la plénitude 
de leurs pouvoirs — ont engagé notre po
litique dans des directions telles que sur 
le plan externe une fraction du corps élec
toral s'est détachée de nous parce que ces 
discussions révélaient un part i immobile 
et peu évolutif (cas du collège unique et 
droit de vote des femmes). Ces prises de 
position erronées ont donc influencé cer
tains scrutins, mais ce qui est plus grave, 
ont porté atteinte à l 'unité du parti . . . 

» La crit ique est nécessaire, c'est un for
tifiant, un excitant. Elle est indispensable 
dans un part i vivant. Cette crit ique doit 
cependant rester dans certaines limites d» 

convenance. Elle doit sur tout se faire fa
ce à l 'homme. Un par t i ne peut vivre re 
plié sur lui-même, il doit avoir des con
tacts avec d 'autres part is . 

» Ce qu'il y a de certain, c'est que de 
ma part , toute proposition constructive 
issue de n ' importe quelle fraction du 
par t i sera et devra ê t re examinée. 

» La ligne de conduite de la députation 
ne peut être que radicale, c 'est-à-dire 
conforme à notre programme, à nos idées. 
Un soutien inconditionnel à tout projet du 
Conseil d'Etat aurai t aussi pour consé
quence première d'affermir la position de 
nos adversaires au Conseil d'Etat. 

» Nous n 'avons plus de raisons de nous 
je ter à l 'eau pour que les autres en re t i 
rent le bénéfice moral . Nous ne pourrons 
évidemment pas renier notre passé récent 
et ne point défendre les intérêts de Ge
nève. La ligne de conduite ne sera pas 
toujours facile à t rouver . C'est pourquoi 
les contacts devront être plus fréquents, 
plus étroits entre la députat ion et les ins
tances du par t i . » 

Le Grand Conseil valaisan 
étudie en premiers débats 
cette loi. Notre chronique 
parlementaire «tonne l'ex
posé des discussions inté
ressantes qui ont marqué 
le début de cette étude. 
D'autre part, notre édito-
rial propose quelques ré
flexions sur ce vaste sujet 
d'une importance capitale 
tant il est vrai qu'aujour
d'hui, la pire des misères 
est l'ignorance, et qu'il ne 
faut pas craindre de se 
montrer révolutionnaires 
pour réaliser les postulats 
de l'instruction moderne 

Subventions pour la formation 
professionnelle agricole 

Au cours de sa dernière séance, le Con
seil fédéral a décidé de modifier l'ordon
nance du 29 mars 1955 sur la formation 
professionnelle et la recherche agricole, 
l'ordonnance du 29 août 1958 concernant 
l'élevage du bétail bovin et du menu bé
tail, ainsi que l'arrêté du Conseil fédéral 
du 11 juillet 1959 fixant le taux des sub
sides versés par la Confédération pour 
l'assurance du bétail. 
Les modifications apportées à la p remie-

Notes brèves 
Je m'aperçois qu'il est très difficile de condenser en peu de mots 

même un petit fait divers. Mes derniers propos occupaient trop de 
place. Aussi vais-je m'astreindre à être plus concis et plus bref. 

Pour commencer, une petite devinette. Qui a dit : « Nous n'avons 
jamais condamné la violence quand elle sert nos intérêts. » ? Sans doute 
avez-vous immédiatement pensé à Hitler, à un grand théoricien mar
xiste, à un président-dictateur des Amériques ? C'est beaucoup plus 
simple. Ces paroles ont été prononcées par M. Krishna Menon, ministre 
indien, à sa conférence de presse de New-York ! Et cela pour justifier 
l'agression contre Goa, Diu et Damao. 

* * * 
Obnubilés par le problème algérien et les troubles intérieurs, les 

journalistes français, même ceux du bon bord, commencent à trouver 
un peu lourde la main de de Gaulle sur la République. De plus, d'an
ciens présidents du Conseil, balayés après quelques mois par des majo
rités occasionnelles, donnent à tour de bras des conférences de presse 
au cours desquelles ils exposent leui plan pour sauver la patrie. 

Et pourtant, aucun d'eux, et cela malgré les combinaisons les plus 
habiles, n'a réussi le coup de maître du vieux général : faire du franc 
une monnaie forte. Aujourd'hui, l'économie française a relevé la tête 
et en partant M. Baumgartner a laissé des caisses pleines. 

* * * 
Le gouvernement des USA vient d'avouer que « huit millions d'Amé

ricains adultes sont classés parmi les illettrés fonctionnels ». 
Pourquoi cet état de chose ? Parce que ,nous dit la N. R. de Lausanne, 

Venseignement ne relève pas du pouvoir central mais de l'autorité de 
chacun des cinquante Etats et parfois des municipalités. L'établisse
ment des programmes est entièrement libre et dans beaucoup d'écoles 
secondaires les élèves choisissent à leur gré les cours qu'ils suivront. 
Un quart des écoles secondaires n'ont pas de professeurs de chimie, de 
physique ou d'algèbre, mais l'une de ces écoles vient d'inscrire le 
« twist ;> à son programme. 

* * * 
Au cours d'une visite faite à Glis en 1961, on avait assuré à la com

mission cantonale des routes que les magnifiques arbres longeant le 
cimetière et. l'église ne seraient pas touchés à l'exception de deux ou 
trois. On constate aujourd'hui qu'il n'en reste aucun, et que la belle 
église de Glis. la plus grande du canton, à ce que l'on dit, apparaît 
comme un monument froid et sans attiait. D'un côté, on a saccagé 
l'imposante verdure de l'avenue Joseph Escher, mais de l'autre on a 
fait bien attention de ne pas toucher aux abricotiers malingres des 
propriétés privées toutes proches. 

* * * 
Dans un récent article de ce journal P.-S. F. tentait de faire la leçon 

à nos adversaires politiques en leui démontrant que ce n'est jamais à 
l'homme mais bien aux théories, aux idées et aux principes qu'il fallait 
s'attaquer. Comme c'est vrai. Mais comme c'est méconnaître la tacti
que insolite de certains de nos adversaires. Ils visent l'homme, l'homme 
faillible, lliomme qui à cause de ses imperfections donnera un jour ou 
Vautre prise à la critique. Le fanatisme ce n'est rien d'autre que cela : 
guetter la faute humaine poiu prouver à son auteur la fausseté de toute 
sa pensée. Disons avec Jean Rostand : Le fanatisme, toujours au service 
du faux. Même serviteur du vrai, il serait haïssable ! 

En lisant les journaux sportifs on éprouve parfois beaucoup de joie. 
Parce que les gars du Vieux-Pays ne s'en laissent pas conter, et qu'ils 
coopèrent, sans le savoir peut-être, à faire apprécie» le Valais moderne. 
L'application talentueuse des hockeyeurs de Viège, la maîtrise d'un 
Pitteloud, d'un Fleutry, d'une Françoise Gay ou d'une Agnès Coquoz 
sur les pistes de slci, l'incroyable résistance d'un Konrad Hischier, le 
magnifique geste d'un hôtelier de Montana d'inviter l'équipe suisse de 
foot-ball, tout cela vaut plus que des milliers de prospectus de luxe 
dispersés dans toute la Suisse. La mode est aux performances, aux 
records, mais encore faut-il vivre. Inciter l'étranger à venir visiter ce 
pays accueillant et farci de champions, c'est une manière de vivre et 
de faire vivre. J. Echo. 

re ordonnance visent essentiellement à 
introduire les modalités d 'échelonnement 
fixées par la loi du 19 juin 1959 concer
nant la péréquation financière entre les 
cantons dans la répart i t ion des subven
tions générales allouées à ces dernières 
en faveur de la formation professionnelle 
agricole. Il en résulte pour les cantons 
appar tenant aux groupes à capacité fi
nancière faible ou moyenne une augmen
tation de différentes subventions fédéra
les, alors que les cantons du dernier 
groupe, dont la position financière est 
forte, voient au contraire leur part dimi
nuée. Mais, dans l 'ensemble, les presta
tions de la Confédération en faveur de la 
formation professionnelle agricole seront 
néanmoins considérablement accrues. 

D'autres dispositions tendent à relever 
les taux de participation fixés pour les 
subsides que la Confédération accorde 
aux écoles agricoles spécialisées ainsi 
qu 'aux organisateurs et bénéficiaires des 
cours de formation et perfectionnement 
de CJRES (maîtres, moniteurs, conseillers 
d'exploitation). 

La révision de l 'ordonnance sur l 'éleva
ge s'inspire de certaines expériences fai
tes durant les dernières années. En outre, 
elle y ajoute de nouvelles dispositions 
permet tant d 'encourager l 'activité des 
syndicats ovins et de stimuler cette bran
che de l 'économie rurale dans les régions 
de notre pays où l'élevage du mouton est 
menacé et où son maintien correspond 
aux intérêts de notre économie nationale. 

Les modifications apportées à l 'arrête 
du Conseil fédéral relatif à l 'assurance du 
bétail ont pour but de graduer les sub
ventions allouées en faveur de cette as
surance selon la capacité financière des 
cantons, en tant que les détenteurs des 
animaux assurés sont établis en dehors 
des régions de montagne. 

VALAIS 
Avis aux agriculteurs 

L'association des planteurs de tabac du 
Valais central à Châteauneuf, peut passer 
encore quelques contrats de plantation de 
tabac. Les agriculteurs de Sion, Conthey, 
Vétroz, Aproz, Ardon. Chamoson et Rid-
des qui désirent planter du tabac en 1962 
peuvent s'inscrire à l'école cantonale d'a
griculture de Châteauneuf-Sion. 

Auditions 
du conservatoire cantonal 

A p r è s l ' audi t ion du 30 j anv ie r , les 
amis du Conse rva to i re can tona l , a u r o n t 
le pla is i r d ' en tendre , le l und i 5 février , 
à l 'Hôtel de la P a i x i è t P l a n t a , à 20 h. 15, 
les é lèves des classes de c h a n t de M. 
Gafner , de p iano M m e Fay , de M. 
Dariol i , de M. P e w i n . 

Le merc red i . 1 lévr ier , à 20 h. 15. à 
l 'Hôtel P a i x e t P l an ta , les classes de 
c h a n t de Mlle M. L. Rochat . de p iano 
M m e Morei l lon, de M. Béguel in , e1 des 
classes d ' a r t d r a m a t i q u e et dict ion. 
Mlle P a h u d . 

Le m e r c r e d i H février , à 20 h. 15, on 
a u r a le plais i r de r é e n t e n d r e d a n s un 
n o u v e a u p r o g r a m m e , les classes de 
cu iv res de M. Genton , d i r igées pa r les 
é lèves e u x - m ê m e s , puis les classes de 
p iano de Mlle Brégan t i et M. Pe r r i n , 
pu is que lques élèves des classes d 'a r t 
d r a m a t i q u e et déc l ama t ion de Mlle 
P a h u d . 

Tou les ces aud i t ions commence ron t à 
20 h. 15 e x a c t e m e n t . Chacun p o u r r a se 
r e n d r e compte des progrès cons tan t s de 
l ' ense ignement contrôlé du C o n s e r v a 
to i re can tona l . - En t r ée l ibre . 

Aux P T T 
MM. Bernard Staldcr à Sierre. Gennan 

Aufdenblalten à Zermatt , et Joseph For-
nay à Verbier-Mondzeu, ont été nommés 
facteurs de lettres. Les fonctions de bura
liste et de facteur postal à Grone sont 
at tr ibuées à M. Antoine de Preux, et à 
Mase à M. Guy Follonier. A Vcrnayaz M. 
Raymond Revaz occupera la charge de 
buraliste postal. A Sion. Mlle Marlyse 
Buchs a été nommée dame; d'exploitation. 

Nos félicitations et nos vecux. 

Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

LA TAXE DU SECOND DEGRE 
EST CONSERVÉE 

M. Aloys Copt intervint pour demander 
que soit supprimée la taxe annuelle d'ins
cription dans les écoles secondaires du 
second degré. Cette proposition fut re
poussée par 70 voix contre 24. Par contre 
seront exonérés de cette taxe les élèves 
qui ont un long trajet à effectuer pour 
suivre cet enseignement. 

L'ASSURANCE DES INSTITUTEURS 
PLACÉE A LA CHARGE DE L'ÉTAT 

ET DES COMMUNES 
L'article 13 prévoit l'obligation pour les 

communes d 'assurer le personnel ensei
gnant et les élèves contre les risques d'ac
cident. M. Guy Zwissig demandera que, 
pour les insti tuteurs, les primes soient 
payées par l 'Etat et la commune. 

Au même article, M. Boissard sollicitera 
la création d'assurances-maladie pour les 
inst i tuteurs. 

Sur ces deux propositions, l 'article est 
renvoyé à l 'examen de la commission qui 
devra étudier un nouveau texte tenant 
compte de ces vœux . 

DES DÉCRETS SECONDAIRES 
Les députés, en guise de détente, étu

dient des décrets secondaires. La correc
tion de la route Mart igny - Salvan - Les 
Marécottes dont le devis voisine les deux 
millions, est votée unanimement. La cor
rection du Bitschbach (rapporteur M. 
Emmanuel Défago), la correction de la 
route Villette - Verbier (rapporteur M. 
Ami Oreiller) sont déclarées d'utilité 
publique et pourront être entreprises sous 
peu. 

VENDREDI : ADOPTION 
DU RÈGLEMENT D'APPLICATION 

DE LA LOI 
SUR LES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES 

M. Basile Zuchuat, dans son excellent 
rapport , exposa clairement les disposi
tions de financement pour chaque secteur 
de l 'économie agricole selon les ordon
nances de la loi sur les améliorations 
foncières. 

Ce règlement prévoit notamment le sub-
vent ionnement : 
— des téléphériques et funiculaires pour 

le trafic particulier, si la construction 
d'un chemin est t rop onéreuse ou im
possible pour desservir une région. 

— des améliorations ou corrections de 
chemins par suite de la motorisation 
ou de l 'augmentation du trafic. 

— des plans d'ensemble et avant-projets 
de remaniements parcellaires. 

— des fermes de colonisation et remanie
ment parcellaires pour exploiter des 
terres éloignées. 

— des assainissements d'étables. 

CINQ MILLIONS 
POUR LE MARTIGNY-ORSIÉRES 

Les améliorations techniques nécessai
res pour garant i r le maintien du trafic 
sur la ligne Martigny-Orsières, sont dé
clarées d'utilité publique et ce ne sont 
pas moins de près de cinq millions qui 
sont accordés à cette compagnie pour 
l 'achat de trois automotrices, trois voi
tures de commande et une voiture légère. 

DÉBAT SUR LA DURÉE 
DE LA SCOLARITÉ 

Poursuivant l 'examen du projet de loi 
sur l 'Instruction publique, les députés 
examinèrent les dispositions qui portent 
la durée de la scolarité de 37 à 42 semai
nes. Une transition de cinq ans est accor
dées aux communes pour l 'application de 
ces dispositions. 

La Haute Assemblée refusera un vœu 
socialiste d'imposer immédiatement la 
prolongation de la durée de la scolarité. 

Nos députés poursuivent, ce matin, l 'étu
de de la loi sur l 'Instruction publique. En 
particulier, il faut at tendre un long débat 
sur le problème du « tronc commun » 
prévu par la loi. Le tvonc commun sera 
deux années de scolarité, avec program
me particulier plus avancé que celui don
né actuellement aux dernières classes de 
l'école pr imaire . Cette manière de procé
der ne semble pas recevoir une approba
tion soutenue par la majorité haut-valai-
sanne du Grand Conseil. Il s 'ensuivra de 
longs débats où chacun apportera ses 
arguments. Quant à notre avis, il semble 
que la mise sur pied du tronc commun 
soit excellente. Encore faut-il étudier les 
conditions pratiques de le réaliser ! 

Ce matin aussi les députes examinent le 
décret concernant la création d'une Cen
trale laitière à Sion, les mesures desti-
inées à encourager la construction de 
logements à caractère social. 

P.-S. Fournier. 

A Fribourg, les inst i tuteurs 
ne peuvent pas être députés 
Notre confrère « Le Gruyère » rapporte 

que le Conseil d'Etat, à la majorité des 
voix, a repoussé le recours de M. Paul 
Gcnoud, inst i tuteur à Zénauva, contre la 
décision de la direction de l 'instruction 
publique le sommant de choisir entre son 
poste dans l 'enseignement et le mandat 
de député au Grand Conseil. Ainsi, le 
gouvernement n 'admet pas que les mem
bres du corps enseignant puissent siéger 
dans l 'Assemblée législative. Il fait d'eux 

des citoyens de seconde cuvée. Les insti
tuteurs accepteront-ils longtemps le mé
pris officiel dont ils sont l'objet ? 

Qu'en pensent nos insti tuteurs valai-
sans ? Il fut un temps où ils faisaient la 
majorité à eux seuls au Grand Conseil. 
On les trouve en nombre aujourd'hui en
core au Par lement cantonal. Il faut croi
re que les raisons évoquées sur les bords 
de la conservatrice Sarine ne sont pas les 
mêmes qu'au bord du Rhône... 

Demandes de remboursement de droits de douane 
concernant ta benzine et l'huile Diesel 

La Direction générale des douanes com
munique : 

Au cours de sa séance du 5 janvier 
1962, le Conseil fédéral a fixé au 15 jan
vier 1962 l 'entrée en vigueur de l 'arrêté 
fédéral insti tuant une taxe supplémen
taire destinée à financer les routes natio
nales. A part i r de cette date, une taxe 
supplémentaire de 5 et. par litre sera per
çue lors de l ' importation de carburants 
pour moteurs. La taxe en question est 
remboursée au consommateur pour la 
benzine et l 'huile Diesel utilisée à des 
fins agricoles, sylvicoles et piscicoles. 

La taxe supplémentaire grevant le car
burant utilisé dans des exploitations agri
coles et sylvicoles est remboursée d'après 
le système des normes. En ce qui con
cerne le système des normes agricoles, 
la quanti té annuelle de carburant don
nant droit au remboursement se calcule 
sur la base de la quantité moyenne con
sommée dans des conditions normales 
pendant une année (utilisation dite « nor
male »). L'utilisation « normale » s'évalue, 
compte tenu du nombre de machines et 
de véhicules (y compris les véhicules 
tout- terrain, mais à l'exclusion des voi
tures automobiles et des camions), d'après 
la surface cultivée par le consommateur 
de carburant ; le lait que la consomma
tion de carburant varie suivant le genre 
de culture sera pris en considération. 

Afin qu'il ne soif pas nécessaire d 'adres
ser deux demandes pour l'huile Diesel, 
le système des nonnes sera aussi appli
qué au remboursement des droits de 
douane sur l'huile Diesel. 

Les offices communaux de la culture 
des champs collaborent à l'application du 
système de remboursement. Les services 
cantonaux de l 'agriculture et les offices 
communaux de la culture des champs 
recevront des précisions sur le système 
des normes dès la parution de l'ordon
nance du Département fédéral des finan
ces et des douanes. 

Le remboursement d'après le système 
des normes sera accordé pour la première 
fois sur la consommation de carburant , 
du 1er janvier au 31 décembre 1962. Dès 
novembre 1962, les offices communaux de 
la culture des champs délivreront les 
formules de requête pour l 'année 1962 
(avec directives) : les demandes de rem
boursement, accompagnées des factures 
d'huile Diesel, devront être adressées à 
ces offices au début de 1963. 

Le remboursement étant aussi accordé 
sur le carburant servant aux t ravaux et 
à certains transports effectués pour des 
tiers, ces t ravaux et transports doivent 

être notés au fur et à mesure (genre de 
machine ou de véhicule, date, mandant, 
t ravaux et transports effectués, nombre 
d'heures d'exploitations). 

Les droits grevant l 'huile Diesel utili
sée en 1961 seront remboursés d'après le 
système en vigueur jusqu 'à présent. Les 
demandes de remboursement doivent être 
arrêtées au 31 décembre 1961 (avec indi
cation du stock au 31 décembre 1961) et 
adressées à la Direction générale des 
douanes, à Berne, pour fin février 1962 
au plus tard, au moyen de la formule 

Le chef des plastiqueurs 
de l'OAS arrê té 

Les services de sécurité français ont 
arrêté Philippe Castille dans un café près 
de l'Opéra à Paris. Il est l'un des leaders 
de l'organisation extrémiste en métropole 
responsable d'un certain nombre de gra
ves attentats commis dernièrement . Il s'é
tait échappé de prison lors du putsch (1rs 
barricades, ayant été condamne pour par
ticipation à l 'attentat au bazooka contre 
le général Salan. en l!lf>7. La roue tour-




