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L'ORTOGRAPHE ROUTIÈRE 

# Dons notre dernier numéro, 
nous signalions l'aventure arri
vée à cette personnalité du Bas-
Valais qui préféra Derborence à 
Nendaz où il devait se rendre. Un 
aimable collaborateur nous si
gnale aujourd'hui une autre par
ticularité. A Ventrée Ouest de 
Sion, un panneau indicateur de 
direction signale en grandes let
tres la direction de « Nandaz » au 
lieu de « Nendaz », selon l'orto-
graphe apprise sur les bancs d'é
cole. Comme quoi l'ortographe 
routière possède ses fantaisies. 

DANS VOTRE COFFRET 
A GANTS 

• Le TCS vient de publier une 
plaquette intitulée « Les nou
velles règles de la circulation 
pour au tomobi l i s tes et motocy
clistes ». Plaquette qui devrait se 
trouver dans le coffret à gants 
de tous les automobilistes. Non 
pour y moisir, mais pour le con
sulter en temps utile. Une im
pression en deux couleurs de cette 
plaquette permet de distinguer 
au premier coup d'oeil les règles 
nouvelles de celles déjà en vi
gueur à présent. Des croquis sug
gestifs familiariseront aussi les 
conducteurs aux nouvelles dispo
sitions. Cette revue devrait être 
lue et étudiée même par tous les 
automobilistes. Une heure de lec
ture coûte moins cher qu'une 
amende de fr... 

UN NOUVEAU DANGER 

9 Un nouveau danger dû à notre 
époque est signalé par un impor
tant organisme de protection 
français. Les meilleurs de fleurs 
et de champignons, les ramasseurs 
d'escargots deviennent trop nom
breux et trop motorisés. La mul
tiplication des véhicules à moteur 
est telle que les embouteillages 
se produisent jusque dans les 
clairières. La foule des dimanches 
s'épaissit. Cela ne va pas sans dé
prédation, pillage de nos bois. 
On peut se poser la question de 
savoir comment certaines espèces 
rares et déjà en voie de dispari
tion de notre flore pourront être 
sauvées. 

A propos de l'initiative atomique No I! 

Refusons de laisser poser un faux problème 
Le 26 mai, le peuple suisse sera 

appelé aux urnes pour se prononcer 
sur ce qu'il est convenu d'appeler 
l'initiative atomique No II. Il convient, 
au moment où débute la campagne 
électorale, de clairement énoncer le 
problème que les citoyens doivent ré
soudre dans un sens ou dans l'autre. 
En effet, Pâques a virtuellement mar
qué le début de la campagne avec la 
marche de la jeunesse sur Genève, 
pour protester contre l'armement ato
mique. Cette équipée, comme toute 
une propagande qui commence à se 
manifester ici ou là, tend à faire croire 
que la question posée est celle de sa
voir si l'on doit autoriser nos autori
tés militaires à doter l'armée suisse 
d'un armement atomique tactique. Or, 
l'initiative sur laquelle nous nous pro
noncerons le 26 mai n'a jamais eu 
pour objet de résoudre un tel pro
blème. Il l'a en effet été le 1er avril 
1962, par une décision populaire, 
prise à une forte majorité et rejetant 
l'initiative atomique No I, laquelle 
proposait l'interdiction définitive de 
doter notre armée d'armes ato
miques. 

Le 26 mai, ce ne sera donc en au
cune manière la question de savoir 
s'il convient ou non de permettre à 
l'armée d'avoir des armes atomiques 
qui sera posée au souverain, mais 
uniquement celle de savoir selon 
quelles modalités une telle dotation 
pourrait être faite. L'initiative No II 
consisterait à introduire dans la Cons
titution un article 20bis, ainsi conçu : 

» La décision relative à l'équipe
ment de l'armée suisse en armement 
atomique de toute nature sera obli
gatoirement soumise à la votation po
pulaire ». 

Toute dotation d'armes atomiques 
devrait donc faire l'objet d'une vota
tion populaire, alors qu'à l'heure ac
tuelle, les décision relatives à l'arme
ment sont du ressort du Conseil fé
déral et des Chambres, sans possibi
lité de référendum. Le problème de 
fond ne se pose donc plus, puisque le 
souverain a, une fois pour toutes, re
fusé de lier les mains des chefs de 
notre armée en leur interdisant en
tièrement toute forme d'armement 
atomique. Il s'agit par contre de sa
voir qui sera compétent pour prendre 
la décision d'introduire dans notre ar
senal les armes nucléaires, pour au
tant que la Suisse puisse y avoir in
térêt et soit en mesure de se procu
rer les armes en question. 

Les choses sont donc on ne peut 

plus claires et il est nécessaire d'y 
insister pour éviter les effets d'une 
propagande fallacieuse dont la marche 
de la jeunesse a été la première ex
pression de grande envergure. En
core, quand l'on dit de* grande enver
gure, convient-il de s'entendre. La 
marche sur Genève a certes dépassé 
en importance les quelques articles 
de presse parus jusqu'alors ; mais il 
ne faut pas se leurrer : cette manifes
tation n'a nullement été l'expression 
de l'ensemble de la jeunesse suisse 
comme on a voulu le faire accroire. 
C'est une petite minorité des jeunes 
qui a fait le déplacement. Il est d'ail
leurs intéressant de constater que l'on 
a trouvé parmi les participants des 
hommes qui n'ont plus le privilège de 
la jeunesse, mais dont les buts idéo
logiques ne sont un secret pour per
sonne et dont l'antimilitarisme mili
tant est depuis longtemps l'un des 
chevaux de bataille. Tel est en parti
culier le cas de ce conseiller d'Etat 
qui est allé accueillir les marcheurs 
à leur arrivée à Genève ou de ce pas
teur qui n'a cessé d'abuser de ses 
titres au sein de l'Eglise protestante 
pour conduire une propagande défai
tiste qui ne date pas d'hier. Ces quel
ques noms déjà bien connus (on en 

P r e m i è r e j o u r n é e su isse 

de d é c e n t r a l i s a t i o n 
i n d u s t r i e l l e 

Dans le cad re de la Semaine i n d u s 
tr iel le va la i sanne dont l 'exposit ion a t 
t i re chaque jou r de n o m b r e u x vis i teurs 
dans la salle de la Matze, la Société v a 
la i sanne de recherches économiques et 
sociales organise u n e impor t an t e j o u r 
née d 'é tude. 

A cet te occasion trois éminen t s confé
renciers s ' adresseront au publ ic s édu-
nois samedi 27 avr i l dès 15 heures à 
l 'aula du collège. 

M. W u r s t e n de l'Office fédéral de 
l ' industr ie , des a r t s et mét iers et du t r a 
vail exp l ique ra l ' a t t i tude de la Confé
déra t ion face à la décent ra l i sa t ion in 
dustr ie l le . 

M. P i e r r e Fallot , d i rec teur admin i s 
trat if de la fabr ique d 'horlogerie de 
Fon ta inemelon S. A., aborde ra le sujet 
su ivan t : « Expér ience de décen t ra l i sa 
tion dans l ' indust r ie hor logère ». 

M. Henr i Rieben, professeur à l 'un i 
vers i té de Lausanne , défendra enfin 
u n e thèse qui est pa r t i cu l i è remen t c h è 
re a u x responsables de l 'économie v a 
la i sanne : « La décent ra l i sa t ion i n d u s 
tr iel le , u n e nécess i té na t iona le ». 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Cours de cadres J R 
L'année dernière, le comité cantonal 

des Jeunesses radicales avait pris la dé
cision d'organiser des cours de cadres 
en vue de maintenir bien vivant l'idéal 
radical et de mieux faire comprendre 
sa vraie signification, ses principes et 
ses buts. 

Chacun sait que l'actif président Ls-
Claude Martin n'est pas homme à lais
ser traîner les choses : ce qui n'était 
qu'une idée en 1962 est devenu réalité 
en 1963. Le président Martin lu i -même 
s'est transformé en conférencier et cette 
métamorphose nous a prouvé que notre 
ami Louis-Claude n'a pas fini de nous 
étonner. 

Mais n'anticipons pas. La formule de 
ce cours d'instruction est très simple 
tout en étant judicieuse. Elle consiste 
en ceci : réunir deux à trois délégués 
de chaque section du district dans un 
endroit propice à la fois au travail et à 
la détente. Le cours se répartit sur deux 
jours afin que ces jeunes esprits puis
sent assimiler plus facilement les no
tions de civisme et les principes essen
tiels traités par le conférencier. A cet 
effet, les séances de travail alternent 
avec les divertissements sportifs et au
tres. Deux cours ont déjà été organisés 
avec succès pour les districts de Mon-

they et de Martigny. 
Samedi et dimanche derniers, 20 et 21 

avril, c'était le tour du district de Con-
they. Le président Martin d'entente avec 
Pierre-Simon Fournier, président de la 
Jeunesse radicale de Nendaz, avait or
ganisé ce cours à Haute-Nendaz. Si con
trairement aux précédents, il n'a pas 
obtenu tout le succès espéré, les causes 
en sont diverses. 

Tout d'abord les sections du district 
n'étaient pas toutes représentées et c'est 
très regrettable. A qui la faute ? Le but 
de cet article n'est pas de rechercher 
les causes de carence d'une section ; 
mais nous sommes obligés de constater 
que si les sections d'Ardon et de Con-
they étaient absentes à ce cours de ca
dres, la responsabilité semble en in
comber aux présidents locaux. Combien 
de fois faudra-t-il répéter que le titre 
de président de section n'est pas un ti
tre honorifique mais que celui qui le 
porte doit d'abord en accepter les char
ges ? Et elles sont plus nombreuses 
qu'on ne le pense généralement. Les 
présidents des sections d'Ardon et de 
Conthey devraient se dire qu'ils ne sont 
pas obligés de rester à la tête de leurs 
sociétés de jeunesse respectives et que, 
si la politique ne les intéresse que très 

superficiellement, il y a certainement 
dans leurs communes des jeunes gens 
capables de les remplacer avantageuse
ment. 

D'autre part, l'attitude incompréhen
sible et absurde d'un membre du comi
té cantonal JR —'• lequel semble con
fondre politique (ouverture sur les pro
blèmes de la collectivité) et « politique 
de clocher » (confrontation d'intérêts 
particuliers) — ne pouvait que décevoir 
nos amis chamosards et notre président 
Martin. 

Mais laissons ces faits regrettables 
pour en venir au cours proprement dit. 
Samedi, à 10 heures, tout était prêt à la 
« Pension des Etagnes » pour l'ouvertu
re de la première instruction. Le tradi
tionnel quart d'heure de retard fut 
pourtant largement respecté à la suite 
d'une petite erreur géographique de Ls-
Claudc Martin. 

Puis le cours se déroula dans l'ordre 
prévu : séance de travail, ski l'après-
midi, deuxième conférence à 17 heures 
et soirée amicale. Le dimanche malin 
eut lieu la dernière instruction de ce 
cours. A nouveau du ski l'après-midi 
jusqu'à la séance de clôture prévue pour 
16 heures. Me Jean Vogt, secrétaire du 
Parti radical valaisan et ex-président 

pourrait citer d'autres) nous sont une 
indication des motifs profonds de la 
marche sur Genève de quelques cen
taines de jeunes ou prétendus tels : 
elle devait, dans l'esprit de ses pro
moteurs, brouiller les esprits et faire 

croire à l'opinion que la question des 
armes atomiques était posée au peu
ple, alors qu'on lui demande de se 
prononcer uniquement sur les moda
lités d'introduction très éventuelle de 
telles armes. 

Achèvement du premier ouvrage d'art 
de la route touristique Sion - Les Haudères 

Dans son p r o g r a m m e de cons t ruc t ion de rou tes nouvel les , l 'Etat du Valais a com
mencé la rou te Sion—Les Haudères , d é n o m m é e rou te tour i s t ique . Le p remie r 
ouvrage d 'a r t nécessai re pour la créa t ion de cet te voie de communica t ion v ien t 
d 'ê t re t e rminé . Il est s i tué en t r e Bramois et Sion, peu ap rès les casernes . Cons
t ru i t en béton, cet ouvrage p résen te u n aspect é légant ainsi que le témoigne no t r e 
photo. Il est d 'une longueur de 103 m è t r e s et de 9 m. 06 de largeur , t ro t to i r s compris . 

Vous m'en direz tant! 
I 

D e i u enfants ont été électrocutés, quel
que part en France, pour avoir touché, 
arec des mains mouillées, à l'installation 
défectueuse d'une machine à laver. 

Si je volts signale ce fait ce n'est pas 
pour vous faire dresser les cheveux sur 
la tête, à la pensée qu'un tel accident au
rait pu vous arriver, à vous, mais pour 
vous montrer que nous jouons, sans le 
savoir, tous les jours avec là mort. 

Celui»qui ne tient pas à être heureux 
trop tôt, dans l'autre monde, aurait inté
rêt à se montrer prudent déjà dans celui-
ci lorsqu'il manipule un appareil électri
que. 

des Jeunesses radicales valaisannes et 
romandes, nous fit la surprise de sa vi 
site et nous apporta le salut de notre 
comité directeur. 

Les délégués exprimèrent alors leur 
satisfaction d'avoir suivi ce cours de 
cadres. Sans vouloir flatter notre ami 
Louis-Claude, nous tenons à le féliciter 
sincèrement pour ses exposés clairs et 
concis. Les notions de civisme, l'histoire 
du radicalisme et les principes essen
tiels de la doctrine radicale sont main
tenant mieux connus par les partici
pants qui devront, à leur tour, en faire 
profiter leurs sections. 

Enfin, conclusion officielle de ce cours 
de cadres, l'Association des jeunesses 
radicales du district de Conthey a été 
fondée. Nous aurons l'occasion de reve
nir sur les buts de cette association ; 
mais d'ores et déjà, la présidence en a 
été confiée à Julien Vergères de Saint-
Pierre-de-Clages qui réunira prochai
nement son comité pour répartir les di
verses fonctions. 

Pour terminer, nous remercions les 
tenanciers des Etagnes M. et Mme Lang 
de leur accueil si sympathique ; nous 
reviendrons toujours avec plaisir dans 
leur établissement. Nous garderons éga
lement un agréable souvenir de la char
mante réception de M. Claivaz. 

En conclusion, nous ne pouvons que 
féliciter les organisateurs de ces fruc
tueuses journées. A quand le prochain 
cours ? 

Un garçon de ma connaissance qui vou
lait remédier, une lampe balladeuse à la 
main, à une petite inondation survenue 
dans sa cave et qui pataugeait, les pieds 
dans l'eau, doit à cette circonstance d'a
voir été immédiatement appelé à grossir 
le chœur des anges. 

Peut-être utilisez-vous un rasoir élec
trique ? 

C'est un instrument, en soi, inoffensif, 
sinon vous pensez bien qu'on l'offrirait 
beaucoup plus souvent comme cadeau. 

Il n'empêche que si vous sautez de vo
tre lit en pyjama pour courir vous raser 
à la chambre de bain, les pieds ÎIUS, dans 
une flaque d'eau, vous risquez, par élec-
trocution, de manquer tous les rendez-
vous, à l'exception du dernier pour lequel 
vous n'aviez pas prévu de date. 

Ce n'est pas moi qui le prétends, c'est 
un spécialiste. 

Il y a, paraît-il, des gens pressés qui, 
lorsqu'ils sont au fond de leur baignoire, 
dans une tenue que je 7i'ose évoquer pour 
ne pas attrister les moralisateurs, s'arran
gent pour avoir un appareil téléphonique 
à portée de leurs doigts. 

Rien de plus dangereux, car ils risquent 
de voir interrompue pour toujours une 
conversation qu'ils souhaitaient pourtant 
prolonger. 

Je ne crois pas que les rudes habitants 
de Savièse soient à la merci d'un tel coup 
du sort, mais s'il se trouvait, parmi eux 
quelque riche Américain, en séjour, qui 
se flatterait, comme tant d'autres, d'avoir, 
dans sa salle de bain, la radio, la télévi
sion, le téléphone et le rasoir électrique, 
le voilà désormais averti. 

Il préparerait, à son insu, son confort 
pour l'au-delà. 

Tout le monde sait ou devrait savoir, 
qu'en cas de gros orage il ne faut jamais 
se réfugier sous un arbre et que mieux 
vaut endurer l'averse à terrain découvert. 

Ce qu'on ignore encore, c'est qu'il con
vient de s'abstenir de téléphoner dans de 
telles circonstances. 

Je l'ai appris, pour ma part, d'une fa
çon plutôt inquiétante. 

Ma mère était, précisément, en train de 

(Suite en page 6) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Assemblée bourgeoisiale 
très fréquentée 

Ce lundi 22 avril, en la salle de l'hô
tel de ville de Martigny, s'est tenue 
l'assemblée bourgeoisiale de Martigny. 
Plus de 130 personnes avaient répondu 
à l'appel du Conseil bourgeoisial. 

L'assemblée entendit d'abord un rap
port précis et intéressant du président 
de l'assemblée, M. le docteur Michel 
Closuit. Nous croyons dans l'intérêt de 
tous les bourgeois de connaître ce rap
port qui est particulièrement étudié. 

M. Michel Closuit souhaite d'abord la 
bienvenue à tous les bourgeois et salue 
la présence entre autre de M. Edouard 
Morand, président de la municipalité, 
des représentants des autorités munici
pales et cantonales. 

Tout d'abord, le président doit sup
primer un objet de l'ordre du jour puis
que la personne qui a formulé sa de
mande d'agrégation à la bourgeoisie l'a 
retirée. Ainsi figure à l'ordre du jour 
un nouvel objet : la délivrance du bois 
de construction. 

Le rapport de M. Closuit s'attache 
surtout à relever les efforts de ratio
nalisation accomplis dans tous les do
maines de l'administration bourgeoi
siale. La principale préoccupation est de 
garantir l'avenir de la bourgeoisie et 
ainsi un plan d'aménagement des forêts 
a été entrepris. Les études réalisées jus
qu'à ce jour permettront à l'avenir, sur 
les 65.000 m3 soit 120.000 plantes, d'ex
ploiter annuellement 700 m3. En plus, il 
est proposé des coupes sanitaires pour 
un total d'environ 1400 mètres cubes à 
répartir sur vingt ans. 

C'est dans ce même esprit du souci 
de l'avenir que le Conseil bourgeoisial 
a décidé l'acquisition de. l'alpage de 
Charravex dont le pacte d'emption ar
rive à échéance le 1er mai 196s. Ce do
maine sera reboisé, les bâtiments seront 
conservés et mis en état, des voies d'ac
cès seront créées. La surface de cette 
propriété s'étend sur 46 hectares. Le 
prix d'achat est fixé à Fr. 160.000, mais 
le montant que devra rembourser la 
bourgoisie ascende à Fr. 95.000. Le solde 
est représenté par les subventions can
tonales et fédérales promises. 

Lorsque cette propriété sera en pos
session de la bourgeoisie, la surface to
tale du domaine forestier s'étendra sur 
619 hectares, dont 344 hectares dans le 
secteur de Mont-Chemin et 275 .dans le 
secteur du Mont d'Ottan. 

Le chapitre de l'assistance publique 
est délicat. La commission bourgeoisiale 
est dirigée par M. Denis Puippe, vice-
président de la Municipalité. Lors de la 
dernière assemblée, le vœu avait été 
émis d'une étude approfondie sur le 
sort des vieillards et de leur asile. Des 
contacts ont été pris, mais aucune solu
tion n'a encore été trouvée. 

M. Closuit insiste sur la nécessité so
ciale et humanitaire d'aborder ce pro
blème. Dans son rapport, il demande 

C e r c l e f r i b o u r g e o i s 
d e M a r t i g n y e t e n v i r o n s 
L'assemblée ordinaire du Cercle aura 

lieu le samedi 27 avril 1963 à l'hôtel 
Central à Martigny-Ville à 20 h. 30. 

Cette assemblée sera suivie à 21 h. 30 
d'une conférence par un spécialiste des 
autoroutes, M. L. Cardinaux, ingénieur 
EPUL, ayant pour titre « Nos autorou
tes ». Une invitation cordiale est faite à 
tous les membres de la société et à tous 
ceux que cette question intéresse. 

CAS et OJ 
Groupe de Martigny 

Dimanche 27 avril, course à la Haute-
Cime ; réunion des participants vendredi 
25 avril à 20 h. 30 à la Brasserie Kluser. 

C. S. F. A. 
Samedi-dimanche 27-28 avril, course 

à ski à Bovinette-Bonhomme. Inscrip
tions jusqu'à samedi à 12 h. auprès de 
Mlle Claudine Darbellay (photos Dar-
bellay). 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
Dimanche 28 avril Dr Gard 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 27 avril, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 27 avril, à 17 h. 30 au sa

medi 4 mai : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

aux représentants du Grand Conseil 
d'agir dans un sens très efficace en p ro 
posant que l'on donne aux asiles des 
vieillards un statut comparable à celui 
des hôpitaux. 

Deux membres du Conseil bourgeoi
sial collaborent activement à la mise 
sur pied de l'exposition artistique qui 
se tiendra à Martigny en 1964. 

Par ailleur, la Municipalité a remis à 
l'administration bourgeoisiale le Fonds 
Aubert dont le montant s'élevait au 31 
décembre à Fr. 15.963,10. Ce dont est 
destiné à un bourgeois ayant terminé 
avec succès un apprentissage et se trou
vant domicilié sur le territoire de la 
commune de Martigny-Ville. Les de
mandes d'octroi doivent être adressées 
au Conseil bourgeoisial jusqu'au 30 no
vembre de l'année en cours. 

Le bois d'affouage a été distribué 
conformément au plan prévu et tout 
s'est déroulé dans des conditions nor
males. Une action de sapins de Noël a 
aussi été entreprise en 1962. 

La lecture des comptes fut faite par 
M. Marc Moret, secrétaire communal. 
On relève aux recettes Fr. 45.234,46 ; 
aux dépenses Fr. 57.813,60. L'excédent 
des dépenses est donc de Fr. 12.579,14. 

Le second objet à l'ordre du jour con
sistait à examiner la délivrance gratuite 
aux bourgeois des bois de construction 
nécessaires pour la charpente. Cette 
tradition avait été remplacée par une 
subvention pour l'achat auprès d'un 
commerçant de la place. Le mètre cube 
de bois était apprécié à Fr. 50,—. La 
bourgeoisie participait à cette dépense 
en versant une subvention du 3/5 du 
montant total pour un maximum de cu
bage de 15 m3. Bien que les demandes 
ne soient pas très fréquentes, elles re
présentent de 500 à 600 francs par de
mande. Sur l'ensemble du territoire de 
la commune, ce chiffre peut paraître 
dérisoire pour chaque cas, mais pour la 
communauté, il exige des sommes im
portantes. 

Sur ces considérations, les bourgeois 
furent invités à renoncer de faire usage 
de ce droit. 

Après une discussion très nourrie, les 
bourgeois présents, par 56 voix contre 
29, repoussèrent le projet du Conseil 
bourgeoisial. 

A la suite de ces débats, M. Bernard 
Moreillon devait parler de l'aménage
ment de nos farêts. Il rappela l'état an
cien, l'état actuel et les aménagements 
possibles pour demain. 

M. le président Michel Closuit clôt 
l'assemblée en remerciant les conseil
lers, le secrétaire et le caissier. 

Ainsi, comptes approuvés, sûrs de la 
bonne marche de leur bourgeoisie, les 
bourgeois de Martigny ont pu apprécier 
un vin d'honneur offert par la bour
geoisie. 

O u v e r t u r e 
des salons de coiffure - le lundi 
Lundi 29 avril - Dames et messieurs : 

Gremaud. - Dames : Pillet. 
Heures de fermeture des salons de 

coiffure - Du 1er janvier au 30 avril, à 
1S heures 30. 

A n o u v e a u 
une superproduction 

a u c i n é m a E t o i l e 
Après « Le Jour le plus long », la direc

tion des cinémas de Martigny poursuivant 
ia présentation de grandes productions, 
aura l'honneur de présenter au cinéma 
Etoile dès mercredi 1er mai : « Le Roi des 
Rois », le plus beau et le plus étrfouvant 
des films puisqu'il retrace avec ferveur 
et respect la Vie du Christ. 

Une critique : « Le Vatican s'est montré 
enchanté du « Roi des Rois », et je ne sau
rais faire moins. Cette histoire du Christ 
est certainement la plus belle jusqu'à nos 
jours. On ne saurait manquer d'aller voir 
la plus belle histoire du monde, admira
blement mise en scène. » 

La location pour ce film à grand spec
tacle (3 h. 15 de projection) s'ouvre mer
credi matin 1er mai à 10 h. à la caisse du 
cinéma (6 11 54). Ce film passera du 1 au 
7 mai, en soirées à 20 h. précises et en 
matinée dimanche 5 mai à 14 h. précises. 
Il sera prudent de réserver ses places. 

St-Robert 
Lundi 29 avril, rendez-vous de tous les 

Robert au Restaurant du Grand-Quai, à 
19 heures. 

A V I S aux producteurs d'abricots 
Pris de vitesse par la floraison cette année, beaucoup n'ont pas en
core pu entreprendre le traitement insecticide contre la Cheimatobie. 
Comme ce ravageur peut être dangereux dans certains secteurs, il 
est recommandé d'intervenir non pas à la chute des capuchons, mais 
immédiatement à la fin de la chute des pétales, avec 

Pacol à 1 litre '',' I. + Microneb à 200 g. 
vant à lutter contre la maladie criblée). 

I. (ce dernier produit ser-

Michel LUISIER, ing. agr. 

SAXON 

Championnat de judo 
Dimanche aura lieu à Saxon (Caveau) 

un championnat de judo, organisé par 
la société de culture physique l'Aurore. 
C'est la deuxième fois, en Valais, qu'a 
lieu une telle fnanifestation. aussi pen
sons-nous que les spectateurs seront 
nombreux. 

Ces joutes pacifiques verront la par
ticipation des clubs de toute la Suisse 
romande, il y aura plus de 200 prises. 

Le programme de la journée est le 
suivant : dès 14 h. début des luttes ; 18 
h. environ, proclamation des résultats. 

Parmi les inscriptions reçues, on re
marque celles de plusieurs ceintures 
noires. Quant au jury, il sera composé 
de deux ceintures noires 4e dan. 

Nous souhaitons à la société de cul
ture physique l'Aurore une belle jour
née, st. 

SAILLON 

C o n c e r t d e l ' H e l v é t i e n n e 
La société de musique Helvétienne sous 

la direction de M. Roland Roduit se fait 
un plaisir de vous annoncer son concert 
annuel, le dimanche 28 avril à 20 h. 30. 
Voici le programme : 
1. Peterburger Latam 
2. La Veuve Joyeuse, fantaisie 
3. Un Mariage à Lilliput Translateur 
4. Hélénen, marche Lubbert 
5. Echo du Monde, marche Safroni 
6. Les Noctambules, valse Ziehrer 
7. Trois chants sans parole E. Bail 
8. Impérial, marche Riedé 

Dès 22 heures, bal avec un excellent or
chestre. 

DE LA BISE . . . 

VACANCES 

Quelle détente les vacances ! 
Bien avant qu'elles se réalisent, 
on en goûte déjà par les projets. 
Que ce soit à la mer ou à la mon
tagne, elles sont les bienvenues. 

Et nécessaires à tous. 
En vacances, on est libres. On 

peut faire ce que l'on désire. 
Et, n'importe où, on peut pren

dre des vacances. Pas nécessaire, 
ni d'aller loin, ni de beaucoup 
d'argent. 

De l'imagination, voilà le pre
mier départ ! 

Sans oublier d'emporter la 
bonne humeur et l'oubli des sou
cis de chaque jour. 

Vivent les vacances ! 

DISTRICT D'ENTREMONT 

CHABLE 
C o n c e r t d e l ' A v e n i r 

La société de musique l'Avenir, du 
Châble, invite tous ses amis et ama
teurs de musique à son concert annuel 
qui sera donné le samedi 27 avril, à 
20 h. 30. Sous la direction de M. Roland 
Roduit, un programme de choix fut pré
paré. Il comprend : Marche de cavale
rie, Stalder ; Amour juvénile, Beuchat ; 
Les Géants, ouv. symphonique, Jaunin-
Jaubert ; The-Tairest of The Fair, Sou-
sa ; Cavalerie légère, ouverture, Suppé ; 
Tombilibi, fox, Popp ; Amour tzigane, 
Lehar ; Schneidige-Musicanten, Wernli. 

Après le concert sera présenté le film 
« Cartouche » avec J.-P. Belmondo et 
Claudia Cardinale. 

Tous les amis de notre société de mu
sique y sont cordialement invités. 

CHAMPEX 

M a u r i c e C r e t t e z 
g u i d e l é g e n d a i r e 

Champex-Lac honorera en juin la 
mémoire d'un de ses fils, le guide lé
gendaire Maurice Crettez (1872-1948). 
Une plaquette gravée sur bronze et fi
xée sur un granit perpétuera le nom de 
celui qui fut l'un des plus grands gui
des du Valais. De 1890 à 1940, Maurice 
sillonne les Alpes, du Tyrol au Dau-
phiné. On le retrouve dans tous les re
fuges alpins, en Suisse comme à l'é
tranger : à Zermatt, au Bergli pour l'Ei-
ger, à Eaux-Rousses pour le Grand Pa
radis, à Chamonix, à Courmayeur, à 
Trafoi pour l'Ortler, à la Bérarde pour 
la Meije. 

H A U T - V A L A I S 

RAROGNE 
N o y a d e 

A Rarogne, M. Auguste Zenhausern, 
qui circulait à vélo sur un chemin de 
campagne, fit une embardée à la suite 
d'un faux mouvement et fut précipité 
dans un canal longeant la chaussée. Il 
devait s'y noyer. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
N o u v e a u m o n u m e n t 
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historique 
Le Conseil d'Etat du jçanton du Va

lais vient de classer monument histori
que la chapelle de St-Mîchel, à Haute-
Nendaz. 

Radio-Sottens 
Samedi 27 avril 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 30 Route libre - 8 35 Bulletin 
routier - 8 45 Le miroir du monde. 1100 
Radio-Orchestre - 12 00 Midi à quatorze 
heures - 12 15 Ces goals sont pour de
main - 12 45 Informations - 12 55 Le 
vétérans... Café St. Martin, à Produit, 
dimanche - 13 40 Romandie en musique. 
14 10 L'anglais chez vous - 14 25 Con
naissez-vous la musique - 14 55 Les 1001 
chants du monde - 15 20 A vous le cho
rus - 16 00 Moments musicaux - 16 20 
Un trésor national : nos patois - 16 40 
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 
17 10 Swing-sérénade - 17 45 Bonjour 
les enfants - 18 15 Carte de visite. 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Le quart 
d'heure vaudois - 20 00 Musique cham
pêtre - 20 05 Discanalyse - 20 50 Un pa
rapluie pour un marin, de Marie-Louise 
Bataille - 21 25 Le coup d'essai - 21 45 
Jazz partout - 22 30 Informations. 22 35 
Entrez dans la danse - 24 00 Hymne na
tional. 

Dimanche 28 avril 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 20 Symphonie No 85 (Joseph 
Haydn) - 8 45 Grand-messe - 9 50 In
termède - 9 58 Sonnerie de cloches. 10 00 
Culte protestant - 11 15 Cantate de 
Jean-Sébastien Bach - 12 15 Terre ro
mande - 12 30 Musiques de chez nous. 
12 45 Informations - 12 55 Disques sous 
le bras - 13 25 Musique légère - 14 00 
Auditeurs à vos marques - 1515 Re
portages sportifs - 17 10 L'heure musi
cale - 18 15 Vie et pensée chrétiennes. 
18 25 Piano - 18 30 L'actualité catho
lique - 18 45 Orchestre (ballet) : La fille 
mal gardée (Louis-Ferdinand Hérold). 
19 00 Résultats sportifs - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 35 
Le tapis volant - 20 00 L'alphabet ou
blié - 20 30 La Tosca (Puccini) - 22 30 
Informations - 22 35 Emission poétique: 
Romance - 22 55 Children's Corner (Cl. 
Debussy) - 23 00 A l'orgue - 23 15 
Hymne national. ; 

Lundi 29 avril 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 30 

Pour les automobilistes et les touristes 
voyageant en Suisse - 8 30 La Terre est 
ronde - 9 30 A votre service - 1100 
Orchestre Radiosa - 11 15 Nos amis du 
Sud - 1130 Opéra: Normà (Bellini). 
12 00 Au carillon de midi - 1215 Re
portage : Les ailes - 12 45 Informations. 
12 55 Le nouveau feuilleton : La Rose 
du Colorado, de René Roulet - 13 05 Le 
catalogue des nouveautés - 13 35 Con
certo No 2, en mi majeur (Jean-Sébas
tien Bach) - 16 00 Le rendez-vous des 
isolés - 16 20 Musiques pour l'heure du 
thé - 16 30 Rythmes d'Europe - 17 00 
Perspectives - 17 45 Donnant-donnant. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 Le 
village sous la mer - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Ne touchez pas au Bé
gonia, de J. Bron - 20 50 Variétés-Club. 
21 20 Musique de danse - 22 10 Disques: 
Bien dire - 22 30 Informations - 22 35 
Echos d'Israël en musique - 23 00 Or
chestre - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

17 00 Comédie : Denis, la Petite Peste. 
17 25 Dessins animés - 17 35 Jazz-pa
rade - 20 00 Téléjournal - 20 15 Mon-
treux : Echos de la Rose d'Or - 20 20 
Carrefour international - 20 50 Film : 
J'épouse ma femme - 22 20 C'est demain 
dimanche - 22 25 Dernières informa
tions - 22 30 Téléjournal. 

Dimanche 
16 00 Course cycliste Paris-Bruxelles. 

17 00 Images pour tous - 19 00 Sport-

86.50 
07.50 
12 — 
7.05 

- 89,50 
- 109.50 

12,20 
7,35 

première - 19 20 Papa a raison - 19 45 
Présence protestante - 20 00 Téléjour-
nal - 20 15 Le calendrier de l'Histoire. 
20 25 Echos de la Rose d'Or - 20 30 Film: 
Les fanatiques - 22 00 Sport - 22 25 
Dernières informations - 22 30 Repor
tage d'actualité - 24 00 Méditation. 

Lundi 
19 45 English by Télévision (15e leçon) 

20 00 Téléjournal - 20 15 Carrefour. 20 30 
Montreux : Echos de la Rose d'Or. 20 35 
Histoire en 40.000 images : Le vampire 
de Bougival - 21 10 Ballet : Zone inter
dite - 21 40 Camille Cavour - 22 15 Soir-
information - 22 35 Téléjournal. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling . 
Pesetas 
Lire italienne . . . 0,08.'^ - 0,71 
Franc belge . . . . 8,45 - 8.75 
Dollar USA 4,30^ - 4,34^ 

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

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à mari 30 (Dimanche 28 : mati
née à 14 h. 30) : LE MASQUE DE FER, 
avec Jean Marais. - Dimanche 28, à 
17 h. - Un « ewtsern » sensationnel : 
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE, 
avec Kirk Douglas et Jeanne Crain. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 28 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : L'ARNAQUEUR ou « Les 
requins de la grande ville ». - Di
manche 28, à 17 h. (séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) : TÊTES DE PIO
CHES. - Lundi 29 et mardi 30 : 
L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 28 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) - Nouvelle adaptation 
cinématographique de l'œuvre célèbre 
d'Eugène Sue : LES MYSTÈRES DE 
PARIS, avec Jean Marais, Dany Robin 
et Raymond Pellegrin. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à d imanche. 28 : LES NOU

VEAUX ARISTOCRATES, avec Paul 
Meurisse et Maria Mauban. - Dimanche 
28, à 14 h. 30 - (Séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) - avec Laurel et Har
dy dans : TÊTES DE PIOCHES. 

DIABLERETS 
L APÉRITIF PARFAIT 

aùxïo&ôé 

Jeunes et vieux proposent.. . 

Diablerets s'impose. 

SOCIETE 

VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérer à la Société 
c'est contracter 
une assurance au décès 
Caroline 1 
Lausanne, tél. 22 15 33 

M. A. Chappot, Charrat - Tél. (026) 6 33 22 
M. A. Doutlin, chef de gare, ÎNIartigny 

. S I E R R E 

Assemblée des délégués 
de l'Association radicale du district 
Les délégués de l'A. R. D. S. sont convoqués en assemblée générale 

annuelle, 
samedi 27 avril 1963, à 15 heures 

à la salle des récréations de l'Hôtel Château Bellevue, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Rapport du comité ; 
2. Comptes 1962 - Budget 1963 ; 
3. Rapport des réviseurs ; 
4. Rapport de la fraction radicale du district au Grand Conseil ; 
5. Décharge aux organes responsables — approbation dos comptes ; 
6. Initiative proportionnelle votation du 26 mai ; 
7. Elections au Conseil National ; 
8. Divers. 
Il est rappelé que chaque section peut envoyer un délégué par 20 délé

gués pour 20 adhérents. 
Chaque section est priée de se faire représenter. Tous les mandataires 

et magistrats radicaux sont conviés à cette assemblée générale des délégués. 

Le Président : Guy Zwissig. Le Secrétaire : Armand de Chastonay. 
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A I R T O U R S U I S S E 

Demandez le programme 
détaillé et gratuit à: 

POPULARIS TOURS 
Lausanne, Grands-Magasins « Au Centre » 
28, St-Laurent - Tél. (021) 23 15 23. 

MAISON DE COMMERCE DE MAR-
TIGNY cherche pour entrée à convenir 

JEUNE 

EMPLOYÉ (E) 
DE BUREAU 

Faire offres écrites s/ch. P 90573 S à 
Publicitas, Sion. 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, très épais, 260 
sur 350 cm., fond rouge, 
dessins Bochara à enle
ver, la pièce Fr. 190.—, 
port compris. 
Envoi contre rembourse
ment, argent remboursé 
en cas de non-conve
nance. 
KURTH, Rives de la 
Morges 6 - MORGES. 
Tél. (021) 71 39 49. 

P1533 L 

A vendre, pour cause de 
changement de cultures 

chauffage 
contre 

le gel 
système « Hurlefeu » av. 
tous accessoires néces
saires pour 6000 m2. 
Tél. (026) 6 2137 (aux 
heures des repas). 

P 6355 S 

Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

Mitsouko - Jicky - Shalimar - Chant d'Arômes - Vol de Nuit - Heure Bleuo 

| Parfums • Colognes * Produits de beauté | 

Contre les hyponomeutes, tordeuses 
et autres chenilles, hoplocampes, pucerons 
et surtout le carpocapse 

traitez au Gusathion PM nouvelle formule : poudre mouillable, insecticide 
supérieur à action énergique et effet prolongé. Il assure leur efficacité aux 

Traitements préfloraux combinés : 
Gusathion PM contre les parasites + Solfovit contre l'oïdium et la tavelure. 

Traitements postfloraux d'été et tardifs combinés : 
Gusathion PM contre les parasites + Pomarsol contre la tavelure et la maladie 
criblée. 

GUSATHION 
Conseils gratuits : Agrochimie S.A., Berne - Case postale Transit - </J (031) 2 58 40 

Votre cure efficace: 
txO*^ %iSfi\ ^ u P r m ' e m P s . prenez du 
I tjlt^ | ' \ Circulan, 2 cuillerées par jour, 

\ ;ontrc les troubles circulatoires ! 

ï&rCirculan 
Chez votre pharmacien et droguiste 

1 1-. P »}A r r Extrait de plantes 
I I I . F i . / . U . J J V. H. Fr. 11.25, Fr. 4.95 

uenairi j-^c 
•7T 
O 

anô 

o 

« Offrir est un privilège pour qui sait 
g) offrir GUERLAIN »>. &r 
Seul dépositaire pour la Vallée du Rhône 

HENRI GROSS, DROGUERIE DU RHONE, S I O N 

S 

2 
2 S Tél. (027) 2 17 77 P 90518 S 5 

Mitsouko - Jicky - Shalimar - Chant d'Arômes • Vol de Nuit - Heure Bleue 

U N I T R A 
désire engager pour ses ateliers de Sion avec entrée immé
diate ou à convenir : 

mécanicien 
sur automobile 

Nous demandons: 

Nous offrons : 

Personne expérimentée, faisant preuve 
d'initiative, très au courant des moteurs 
thermiques. 
activité : préparations, entretien, répara
tion des engins de manutention Clark. 
Possibilité de s'initier aux problèmes 
d'installations hydrauliques. 
Un stage initial de formation, d'une du
rée de quelques mois, est prévu à Genève. 
Place d'avenir pour candidat sérieux. 
Rayon d'activité et logement : canton du 
Valais. 
Semaine de cinq jours, vacances selon 
loi genevoise. Prestations Sociales éten
dues. 
Faire offres écrites avec curriculum-vitae, 
certificats et prétentions de salaire à 
UNITRA S.A., case postale GENÈVE 4. 
Discrétion absolue garantie. P 91635 X 

Un réchaud Butagaz 
- une aide précieuse 
Dans une cuisine installée à 
l'électricité, ou comme 
complément à une cuisinière à 
bois, un réchaud Butagaz est 
l'aide souhaitée de chaque 

fiA ménagère, surtout lorsqu'il lui 
^ ^ faut préparer rapidement des 

boissons ou des plats chauds. 

Butagaz ne nécessite aucune 
Installation, n'est pas toxique et 
son emploi est très économique. 

Réchauds Butagaz à partir de 
fr.65.-

STRAGIOTTI FRÈRES S.A. 
Ferblanter ie - Couver ture - Instal lat ions sani taires 

MARTIGNY-VTLLE — Téléphone (026) 6 10 07 

UN SEUL 

YOGHOURT 
P 88-1 S 

ala de 
lions 

Tél. (026) 6 33 62. 

A vendre 

avec tout leur répertoire d'hier et d'aujourd'hui 
SAMEDI 4 MAI 1963 

A 20 H. 30 AU THÉÂTRE DE LA MATZE, A S I O N 
Location : Bazar Revaz - Tél. 027) 2 15 52 
Prix des places ; Fr. 6,— à 14,— plus taxes. 

Réduction de Fr. 2,— 
aux porteurs de bons Migros, J.M. et Amis de l'Art. 

P 208 A-7 S 

AVIS DE 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme suit : 

Jour Date Heure Tirs avec 
Jeudi. 2.5.63 0400—1900 Canons 

Positions des batteries : Salquenen (Tscha-
nerùn) 610/128. 

Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn. 
Les Faverges - Sex Mort - Mont-Bonvin - Pt. M. 
Bonvin - Merdesson - Tièche - Tùnnje - Rot-
Hutte - Varneralp - Zayetahorn - Trubelnstock. 
Schwarzhorn. 608/135. 

Hauteur verticale : 6000 m. 

Mardi 30.4.63 0700—1700 Grenades à main 
Mercredi 1.5.63 0700—1700 (Réserve) 

Zone dangereuse - Forêt de Finges : Stand de 
grenades de Finges (W. gravière de Salquenen). 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes in
téressées. 

Le commandant : Place d'armes de Sion - Té
léphone (027) 2 2912. 

On cherche une 

jeune fille 
pour le ménage, évent. 
femme de ménage. 
Pâtisserie Burnier, Mar-
tigny-Ville, tél. 026-6 15 18 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pour garder les enfants 
ct aider au ménage. 

P234-1 S 

VILLA 
bien située, avec ou sans 
terrain. Ecrire sous chif
fre P 6195 S à Publicitas 
Sion. 

A v e n d r e quelques 
belles machines à trico
ter d'occasion 

DUBIED 
à bas prix, facilités de 
paiement. Instructions, 
garantie, travail à domi
cile. 
Tricotage BAUMLI, à 
WILLISAU / LU. 

E m p l o y é supérieur 
cherche à Martigny 

chambre 
meublée 

à partir du 1er juillet 
pour longue durée. 

Offres s/ch. Z 71402 Y à 
Publicitas Berne. 

A vendre à St-Maurice 

3 appartements 
avec cave - bûcher et galetas. - 2 ma
gasins sur la Grand-Rue. 

S'adresser à Remy Dirac, St-Mauricc. 

P90569 S 

A louer à Martigny-Ville 1 ou 2 pièces 
comme 

BUREAUX 
position centrale. Libre de suite. 

Tél. (026) 6 06 40. 
P516-14 S 
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Un appel est lancé au peuple valaisan 

Une belle photo de M. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, 
il y a cent ans. 

M. Dellberg 
président du Gd Conseil 
Valaisannes, Valaisans, 
Par conviction profonde et de tout 

cœur je vous prie de donner suite à 
l'appel des sections valaisannes de la 
Croix-Rouge Suisse : donnez de votre 
sang pour les hommes malades d'ané
mie, pour vos sœurs en couches, pour 
vos sœurs et frères victimes d'accidents 
du travail ou du sport ! Pensez au fait 
que 3500 Valaisannes et Valaisans, cha
que année, ont besoin de transfusion de 
sang ; en Suisse, 150 000 personnes... 

Prouvez votre compréhension, votre 
esprit d'humanité envers votre prochain 
en vous annonçant pour les séances de 
prise de sang à une des cinq sections 
valaisannes de la Croix-Rouge Suisse, 
à Brigue, à Sierre, à Sion, à Martigny 
et à Monthey. Vous ferez œuvre d'hu
manité et de vrai christianisme. 

Charles Dellberg 
président du Grand Conseil 

Le Conseil synodal 
de l 'EREV 

A l'occasion du centenaire de la fon
dation de la Croix-Rouge, les sections 
valaisannes de la Croix-Rouge Suisse 
lancent un appel à toute la population 
du Valais pour un nouveau recrutement 
de donneurs de sang. 

Nous ne saurions rester à l'écart d'une 
telle action qui concrétise, à travers la 
parabole du bon Samaritain, la charité 
chrétienne. 

Aussi est-ce avec plaisir que le Con
seil synodal de l'Eglise réformée évan-
gélique du Valais accorde son appui 
complet et sans réserve à l'appel aux 
donneurs de sang. Il encourage un cha
cun à y répondre avec empressement et 
à contribuer au succès de cette belle 
entreprise. 

Pour le Conseil synodal de l'EREV 
André Richon, président 

De nombreux messages 
Par la force de notre économie d'é

changes, nous sommes tous interdépen
dants les uns des autres, à un degré éton
nant mais si souvent oublié ou incons
cient. Cette interdépendance est une réa
lité de notre nature et de notre destinée ; 
elle se réalise par l'affection que nous 
avons les uns pour les autres et s'épa
nouit par les actes inspirés par cette af
fection mutuelle. 

L'orientation des forces affectives la
tentes et leur activation par les actes de 
chacun de nous dépend de l'usage de no
tre liberté et de notre volonté. 

Occasion nous est donnée de prouver 
que nous aimons en répondant « oui » au 
cours de l'année 1963, aux appels des 
membres directeurs de la Croix-Rouge 
Valaisanne et en nous inscrivant pour un 
don de notre sang dont les médecins ont 
besoin pour sauver nos frères accidentés 
et malades. Par la force d'interdépendan
ce, chacun de nous peut compter bénéfi
cier un jour aussi du même don des au
tres : un accident sur la route, dans la 
montagne, au chantier, au bureau, à la 
maison est si' vite arrivé ! La maladie 
aussi s'empare de nous à l'improviste. 

Pour prouver par un acte notre solida
rité : donnons à la façon valaisanne : vite, 
généreusement et avec le sourire ! 

Roger Bonvin 
conseiller fédéral 

Mgr Haller, St-Maurice 
Parmi les œuvres de charité envers le 

prochain, il en est une qui se recom
mande d'elle-même à notre générosité : 
donner, sans détriment pour nous, un 
peu de notre sang à qui en a besoin 
pour sauver sa vie ou faire renaître en 
lui un ferment d'espoir. 

Oserions-nous demeurer sourds à l'ap
pel de la Croix-Rouge qui ne songe qu'à 
sauver des vies ? Si un verre d'eau don
né à un malheureux ne doit pas rester 
sans récompense, que dire de l'offran
de d'une part de ce que nous avons de 
plus précieux : notre sang ? 

Que Dieu bénisse tous ceux qui, gé
néreusement, aideront leurs frères, et 
répondront à l'effort de nos sections va
laisannes de la Croix-Rouge Suisse, qui 
veulent marquer de façon si charitable 
et si utile l'année jubilaire de cette no
ble institution. • 

Louis Haller 
abbé de St-Maurice 
et évêque de Bethléem 

Le Conseil d'Etat valaisan 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais 

ne veut pas manquer de saisir l'occa
sion qui lui est présentement offerte, de 
reconnaître publiquement l'activité mé
ritoire des sections valaisannes de la 
Croix-Rouge Suisse et de recommander 
chaudement l'appel que, dans le cadre 
de cette activité bienfaisante pour le 
pays, elles adressent au peuple valaisan. 

Il forme le vœu que cet appel aux 
donneurs de sang soit entendu et cou
ronné d'un succès à la mesure des be
soins de notre population. 

Le Président du Conseil d'Etat : 
M. Gross 
Le Chancelier d'Etat : 
N. Roten 

Appel des sections valaisannes Croix-Rouge 

à la population valaisanne 
L'année 19G3 marque le Centenaire de la fondation <îe la Croix-Rouge, dont 

l'action bienfaisante s'est rapidement répandue dans le monde entier, apportant 
son aide et ses secours à toutes les victimes des guerres et des catastrophes.) 

Partout ce centenaire provoque de nouvelles actions en faveur de l'huma
nité souffrante. 

Les Sections valaisannes de la Croix-Rouge Suisse pensent que, pour notre 
Population, la façon la plus marquante et la plus élevée de participer à la célé
bration de ce centenaire, et de s'associer à l 'œuvre insigne de son promoteur, 
Henri Dunant, est de développer, avec le plus d'ampleur possible, le recrutement 
des donneurs de sang. 

Le don du sang est une des formes les plus parfaites de la générosité à 
l'égard du prochain ; elle est possible à chacun, et permet d'apporter aux ma
lades et aux blessés une aide inappréciable. Chaque année, le Valais réclama 
plus de 3500 transfusions sanguines, et le besoin en augmente continuellement. 
La constitution de stocks de plasma est en outre indispensable pour pouvoir 
faire face aux besoins de notre population, de sa protection civile et de nos 
soldats. 

Pendant le courant de cette année jubilaire, les Sections Valaisannes! 
organiseront, avec toute l'étendue qui sera possible, des séances de prise de 
sang, qu'elles annonceront par la voie de la Presse. Elle sollicitent l'appui 
enthousiaste de toute la Population Valaisanne. 

Pour les Sections Valaisannes de la Croix-Rouge Suisse et leurs Services 
de la Transfusion sanguine : 
Section Haut-Valais : Dr. Ph. Andercggen, membre de la Direction de la Croix-

Rouge Suisse. 
Me Guy Zwissig, Dr. Chs. Rey 
Dr. H. Pellissier, Dr. G. Aymon 
Dr. Chs. Bessero, Dr. P. Zumstein, Mme A. Coucet 
Dr. V. de Kalbermatten, M. J.-L. Descartes 

Section Sierre : 
Section Sion : 
Section Martigny 
Section Monthey 

\ C ë n é ra 1 u.K ..])uîour/ 

^«iiïfy 

Comité inlernafional Fondateur 
de l'oeuvre delà Croix-Rouge 

Genève, 1$ 6 3 . 

Mgr Lovey prévôt du Gd-St-Bernard 
Le monde entier et la Suisse tout 

particulièrement se préparent à fêter 
dignement le centenaire de la fondation 
de la Croix-Rouge par Henri Dunant. 

Cet homme de bien, en contribuant 
au soulagement des blessés, quel que 
soit le pays belligérant auquel ils ap
partiennent, a fait franchir à la civili
sation un pas décisif et a porté très 
haut le renom de notre patrie. 

S'inspirant de son exemple et de son 
esprit, de nombreuses personnes ont 
joint leurs efforts, au cours de ce pre
mier siècle d'existence de la Croix-
Rouge, pour en développer l'activité et 
l'étendre à des secteurs non plus seu
lement militaires, mais encore civils, 
partout où un désastre se produit et où 
il y a des misères humaines à soulager. 

C'est ainsi que la Croix-Rouge Suisse 
et ses sections participent activement 
depuis nombre d'années à la « Bataille 
du sang », c'est-à-dire au ramassage et 
au stockage du sang humain, pour en 
constituer une vraie banque, à la dis
position des médecins, pour les multi
ples et croissants besoins de la popula
tion civile et militaire. 

Il ne m'appartient pas de vous parler 
de la technique de ce genre d'opération, 

ni des avantages médicaux évidents qui 
en résultent pour notre pays. Mais je 
voudrais évoquer le côté charitable et 
méritoire qu'il y a pour des personnes 
bien portantes à contribuer, par le don 
de leur sang, à améliorer la santé de 
leur prochain, soit même à sauver beau
coup de vies humaines. Don anonyme, 
certes, mais don précieux et d'autant 
plus méritoire devant Dieu qu'il est fait 
avec plus de désintéressement. 

C'est pourquoi je me joins de grand 
cœur à l'appel qui est adressé par de 
nombreuses personnalités civiles et re
ligieuses de notre pays à toute la po
pulation valaisanne afin qu'elle se mon
tre généreuse de son sang, et se mette 
volontiers à la disposition des organes 
des sections valaisannes de la Croix-
Rouge Suisse, lorsqu'elles organiseront 
dans nos localités des séances de ramas
sage de sang. 

Le Christ, dont la Croix sert d'insi
gne à la Croix-Rouge, a donné tout son 
sang pour le rachat de chacun d'entre 
nous. Pourquoi ne donnerions-nous pas 
quelques gouttes de notre sang pour le 
bien de nos frères ? 

A. Lovey 
prévôt du Grd-St-Bernard 

APPEL 
Donner de son sang à l'intention d'un malade représente un des actes 

les plus nobles que puisse faire un être en bonne santé en faveur d'autrui. 
Le donneur de sang offre à son prochain malade un peu de sa propre vie ; 
ce don gratuit et généreusement consenti permet au médecin de sauver 
son patient. 

La Croix-Rouge suisse doit veiller à ce que les malades bénéficient 
toujours de cette aide. Grâce à son service de transfusion de sang et à son 
laboratoire central, la Croix-Rouge suisse est en mesure de fournir aux 
malades tous les produits sanguins ou dérivés du sang qui sont actuellement 
connus. Pour cela, la Croix-Rouge suisse doit toutefois pouvoir compter sur 
de grandes quantités de sang frais : ce sang généreusement offert par les 
personnse en bonne santé. 

POURQUOI PAS VOUS ? Devenez donneur de sang de la Croix-
Rouge suisse et participez ainsi à sa grande œuvre humanitaire. 

Professeur A. von Albertini, 
Président de la Croix-Rouge suisse. 

La bataille de Solférino, le 24 juin 1859, à laquelle Henri Dunant assista et qui 
l'inspira à rédiger son « Souvenir de Solférino ». 

Mgr Adam 
évêque du diocèse 

Le Comité de fondation qui donna, en 1863, une forme pratique à l'idée de Dunant. 
A côté de ce dernier, ce furent Gustave Moynier, le docteur Louis Appia et Th. 
Maunoir, et surtout le général Dufour qui permirent à la convention de Genève 
d'être acceptée sur le plan international en un temps aussi court. 

L'appel lancé pa rla Croix-Rouge pour 
susciter des donneurs de sang toujours 
plus nombreux ne doit laisser personne 
indifférent. Nul n'ignore que cette ac
tion est ordonnée au soulagement et à 
la guérison de nos frères souffrants, 
cruellement éprouvés par la maladie ou 
victimes d'un accident grave; une trans
fusion de sang peut sauver la vie à un 
malheureux et conserver à l'affection 
des siens un père, une mère bien-aimée. 

Donner son sang pour les autres est 
une œuvre charitable et éminemment 
bienfaisante. 

Pour un chrétien, il est une pensée 
plus émouvante encore ! Si le Christ a 
versé tout son sang pour nous sur la 
Croix, n'est-il pas juste que nous don
nions quelques gouttes de notre sang 
pour nos frères ? 

Notre Seigneur considère comme fait 
à lui-même ce que nous faisons pour le 
plus petit d'entre les siens. Avec quelle 
joie ne recevra-t-il pas l'offrande du 
donneur de sang. Lui qui s'est engagé à 
ne pas laisser sans récompense un verre 
d'eau fraîche donné en son nom ? 

Nestor Adam, évêque de Sion 

TENEZ LE COUP ! 
L'organisme humain est une machine 
merveilleuse, à la condition de la main
tenir en bon état. Une cure à Lavey-
les-Bains — dont l'eau sulfureuse est la 
plus radioactive des eaux thermales 
suisses — vous détendra complètement 
et vous libérera de vos rhumatismes. 
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. 
Minigolf. Pêche. Permanence médicale. 
Téléphone (025) 3 60 55. •'• OFA 13 L 

A U RESTAURANT 

RELAIS 
DE LA SARVAZ 

S A I L L O N 

asperges 
de notre domaine 

Tél. (026) 6 23 89 
P 673-2 S 
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Nous engagerions pour nos services de 
conditionnement dans nos entrepôts à 
Martigny quelques 

JEUNES FILLES 
OU 

DAMES 
Conditions de travail exemplaires, bon 
salaire, possibilités d'avoir une place 
stable. 

Veuillez vous adresser à la 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS 
Service du personnel - Case 148 

MARTIGNY-VILLE 

P 208-20 S 

FISCHER 
Pompes - Nouveaux modèles - Moto
pompes haute pression - Turbo-diffu
seurs, châssis-bossette (400 à 2000 1.), 
bois et plastic, s'adaptant à tous les 
tracteurs. - Tuyaux de sulfatage 

IRUS 
Monoaxes, 7 à 12 CV avec différentiel 
et blocage, et ses nombreux outils, soit : 
faucheuse, treuils, charrue, pompes ar
rosage et sulfatage, remorque, etc. 

Pièces de rechange et réparations. 

ROGER FELLAY 
Machines agricoles P236-14 S 

S A X O N — Tél. (026) 6 2 4 0 4 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

IMPORTANT BUREAU DE SION cherche, 

pour entrée à convenir, 

apprenti de 
commerce 

Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae sous/chiffre P 6395 S à Publi

eras Sion. 

Un homme bien informé en vaut cent! 

Pour vos transactions financières et commerciales, tant en Suisse 
qu'à l'étranger, ayez recours aux compétences des nombreux spé
cialistes du Crédit Suisse. Leur vaste expérience dans les divers do
maines de l'économie, les précieuses informations et la documen
tation qu'ils possèdent sont à votre disposition en vue du développe
ment optimum de vos affaires. Consultez-les, déjà simplement par 
téléphone. Ils vous renseigneront objectivement, confidentiellement 
et sans engagement. 

La banque au service de chacun Crédit Suisse 
Martigny 026/6 12 74 
Genève 022/25 22 00 

Sion 027/2 33 33 
Lausanne 021/22 24 01 Neuchâtel 038/5 73 01 

PRETS 
# pas de caution 
# formalités simplifiées 
# discrétion absolue 
Nous accordons des prêts de Fr. 500,— 

• . à Fr. 10.000,— 

Ancien établissement fondé en 1912. 

Banque Procrédit Fribourg 
Tél. (037) 4 64 31. 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ..Confédéré' 

A vendre 

chaufferettes 
modèle Sarvaz 

en très bon état. Prix intéressant. 
Tél. (026) 6 32 49. p 6383 S 

Langel 
Horlogerie-Bijouterie 
Martigny -Monthey 

3 4 ALIX ANDRÉ 

lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
R O M A N 

Mme d'Offen ne passa même pas par le sa
lon et gagna sa chambre aussitôt. Comme 
Ternay, après le départ de la baronne, s'ap
prêtait à prendre congé des jeunes gens, Lau
rence, pour la première fois, sortit de son 
mutisme. 

— Je suppose qu'il fait trop sombre, en ce 
moment, pour vous livrer à d'autres consta
tations sur les méfaits de l'orage, remarquâ
t-elle avec ironie. 

— Je n'en ai pas l'intention, en effet. 
.— Mais vous avez celle d'éviter notre com

pagnie, infiniment moins agréable que celle 
des bergers. 

Comment Mlle Davaine, si mesurée, si in
différente à tout ce qui se passait autour 
d'elle, s'était-elle laissée aller à prononcer de 
telles paroles ? Elle seule, eût, sans doute, pu 
expliquer son mouvement d'amertume. Les 
mots jetés, du reste, elle les regretta. Stépha
ne avait éclaté de rire. 

— Vous ne pouvez imaginer comme ce que 
vous venez de dire est drôle ! s'écria-t-il. Oui, 
vraiment, très drôle, très amusant ! 

Une telle nervosité se trahissait dans cette 
réponse, dans ce rire, que la jeune fille de
meura quelques instants interdite. C'était sans 
doute la première fois que Ternay lui parlait 
de cette manière, usait avec elle de ce ton, et 
elle devait en éprouver un profond désarroi. 

Stéphane s'en rendit compte. Mais son irri
tation devait être très grande, car il n'ajouta 
aucune parole propre à atténuer l'impression 
causée par son ironie. Souhaitant aussitôt le 
bonsoir aux deux jeunes filles et à Michael, 
il se retira. 

Les jours qui suivirent furent, pour Ternay, 
ce qu'avait lui-même prévu et annoncé le 
jeune homme. Celui-ci se donna tout entier à 
ses occupations extérieures et finit par ne 

plus paraître aux repas. Il s'éloignait beau
coup du château et devait couvrir, à travers 
la Puszta, de grandes distances. Véronique, 
dans ses promenades à cheval, ne le rencon
trait pas. Elle l'apercevait parfois, le matin 
de l'une ou l'autre des fenêtres de sa cham
bre. Et lorsque cela arrivait, la jeune fille 
éprouvait toujours quelque étonnement. Ce 
n'était plus l'homme calme, qui allait au pas 
d'une sage monture, mais un cavalier penché 
sur l'encolure de son cheval, entraînant la 
fougueuse bête à un galop sans cesse plus ra
pide, plus impétueux. Et bientôt, aux yeux 
de Véronique, l'homme et le cheval rapetis
saient, devenaient, dans l'infini de la plaine, 
un seul point mouvant, vite évanoui dans le 
lointain. 
Quoi d'étonnant à ce qu'après de telles jour

nées Stéphane eût le désir de retrouver sa 
chambre, sans s'arrêter au salon ! 

Se reposait-il vraiment ? Dormait-il aussi
tôt rentré chez lui ? Véronique avait eu l'en
vie de le savoir. Elle était, un soir, peu après 
avoir gagné sa propre chambre, descendue au 
rez-de-chaussée et sortie du château. A quel
ques mètres de la façade principale, et sur sa 
droite, se dressait un arbre touffu, le seul qui 
se trouvât dans le voisinage de la demeure. 
Et cet arbre abritait un banc. Nul n'en usait, 
car l'emplacement n'offrait rien de particu
lièrement agréable et la jeune fille s'était ar
rêtée là, ce soir, pour la première fois. 

Assise dans l'ombre, les mains croisées sur 
ses genoux, les yeux fixés sur la fenêtre éclai
rée de Ternay, Véronique était demeurée 
longuement immobile. Lorsque enfin, saisie 
par la fraîcheur nocturne, elle avait quitté sa 
place, la lumière, chez Stéphane, brillait tou
jours. La jeune fille avait, en outre, la certi
tude que son tuteur ne cherchait pas le repos. 
Une haute silhouette, en effet, passait et re
passait, à intervalles réguliers, sur l'écran que 
formait le rectangle lumineux dans le mur 
sombre. Stéphane accomplissait, d'un bout à 
l'autre de sa chambre, un trajet sans cesse Re
commencé, une promenade ininterrompue. 

La seule personne qui parut ne remarquer 

DANS LOiMlBIIE DE STEPHANE 

aucun changement dans la nouvelle manière 
de vivre de Ternay était la baronne d'Offen. 
Elle accueillait toujours le jeune homme avec 
le même sourire. Et la fatigue, pourtant ap
parente, de son neveu, ne la frappait pas. 

Avec le même naturel, elle l'écouta parler 
de départ et assurer que son séjour dans la 
capitale risquait de se prolonger, cette an
née, beaucoup plus que les précédentes. 

— Pourquoi ? interrogea brusquement Mi
chael. 

Stéphane considéra le jeune homme avec 
surprise. Il n'y avait jamais eu, entre eux, la 
moindre intimité. Et c'était sans doute la pre
mière fois que le frère de Laurence accordait 
quelque attention à Ternay, à ses projets, ou 
même à ses paroles. 

— Parce que, répondit-il sèchement, j 'ai 
plus d'affaires à régler, d'achats à effectuer, 
au sujet du domaine, que je n'en avais habi
tuellement. 

— D'ordinaire, en effet, vous ne restiez 
guère plus de quelques jours à Budapest, et 
votre hâte, comme votre satisfaction, de ren
trer à Posteck étaient grandes. 

L'attitude du jeune homme, son insistance, 
pouvaient sembler étranges. Lui toujours si 
indiffèrent, si neutre, voici qu'il s'intéressait 
brusquement à la vie du château et de ses 
habitants. Il s'intéressait même à Stéphane ! 

— Et puis, poursuivit-il, les yeux à terre, 
le plein été n'est pas la saison que vous avez 
coutume de choisir pour un séjour en ville. 
Vous ne nous quittiez, les autres années, qu'à 
la fin de l'automne une fois les troupeaux en
fermés dans les étables. 

Devançant Ternay, qui allait parler, Mme 
d'Offen agita son face-à-main avec impa- • 
tience. 

— Mais enfin, Michael, que signifie tout ce
la !... s'écria-t-elle. Avez-vous, à quelque ti
tre que ce soit, droit au chapitre et Stéphane 
est-il dans l'obligation de solliciter votre agré

ment pour tout ce qu'il lui plaît de décider ? 
Sa voix trahissait un si violent méconten

tement qu'il devenait impossible au jeune 
homme d'insister. Et, du reste, quelles raisons 
l'eussent poussé à le faire ? N'avait-il pas 
parlé sans intention aucune, et plutôt pour 
alimenter une conversation languissante que 
dans un but déterminé ? C'est à cette derniè
re hypothèse que s'arrêta Véronique. 

Certes, ce qu'elle voyait autour d'elle et en
tendait, depuis son arrivée à Posteck, l'éton-
nait souvent. Mais elle finissait par accuser 
son imagination d'exagérer les plus infimes 
incidents de sa nouvelle vie, par cela seul que 
cette nouvelle vie se trouvait totalement dif
férente de l'ancienne. En ce moment, du reste, 
ce n'était point de la surprise que la jeune 
fille s'apprêtait à manifester. Elle s'était tour
née vers son tuteur. 

— Quand partez-vous, Stéphane ? 
— Au début de la semaine prochaine. Je 

pense avoir, d'ici là, le temps de tout mettre 
en ordre ici. 

— Savez-vous une chose ?... Vous devriez 
m'emmener. 

Stéphane se baissa pour ramasser son bri
quet, avec lequel il jouait, et qui venait de 
tomber à terre. 

— Vous emmener ? répéta-t-il. Vous avez 
donc arrêté la date de votre retour en France. 

— Je n'ai jamais dit cela. Je ne souhaite 
que passer plusieurs jours à Budapest et vi
siter cette ville. N'est-ce point un désir na-

| turel ? 
— Il est surtout irréalisable, répondit tran

quillement le jeune homme. 
— En vertu de quelles raisons ? 
— Il y en aurait de nombreuses. Evitez-

moi de les énumérer. 
Ternay demeurait parfaitement maître de 

lui. Cependant, certaines inflexions de sa 
voix indiquaient que ce calme était plus ap- • 
parent que réel. 
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£a cutiine au fm à tratferJ teA MècleA 
" serait inexact de penser que l'in

troduction du vin dans les recettes 
eu naires est moderne. Au contraire, 
au cours des siècles passés, princi
palement dans tous les pays à voca
tion vinicole, et cela se conçoit, on a 
utilisé le vin dans un grand nombre 
de sauces et de marinades, d'entre
mets aussi, pour relever le goût et 
apporter aux mets une saveur d'un 
agrément certain. 

Nous constatons aussi ce genre de 
recettes dans les pays limitrophes des 
régions vinicoles, où le transport du 
précieux liquide était facile, et même 
assez lin des lieux de production. En 
effet, le voyage par mer ayant amé
lioré certains vins, des pays dépour
vus de vignes, comme l'Angleterre et 
la Hollande, recevaient dans leurs 
ports des navires chargés de fûts. 

En Egypte et en Grèce ancienne, 
des recettes conservées prouvent que 
les cuisiniers utilisaient communé
ment le vin. 

Au moyen âge, au cours de la Re
naissance et sous tous les régimes 
jusqu'à nos jours, le vin occupe une 
place enviable parmi les produits pour 
ainsi dire indispensables aux chefs et 
aux cordons-bleus. 

Non seulement en France, mais en
core en Italie, en Suisse, en Espagne, 
en Allemagne, en Roumanie, en Hon
grie, en Grèce, aux Etats-Unis, au 
Chili, etc., des quantités de recettes 
mentionnent des vins blancs ou rou
ges, secs, moelleux ou doux. 

L'allure d'un recueil complet de ces 
recettes donnerait l'impression d'un 
épais dictionnaire, car il en est cer
tainement des milliers. 

Souvent elles se ressemblent, sans 
doute, mais suivant les pays, un pro
duit de base ou un assaisonnement 
apporte de la variété, parfois même 
une originalité inattendue. 

J'ai constaté qu'il reste encore 
beaucoup de recettes à créer, dans 
lesquelles le vin peut jouer sa partie 
avec honneur. 

On le rencontre aussi bien dans les 
hors-d'œuvre que dans les entrées de 
pissons et de viandes, dans les fri

cassées et dans les pâtés, les plats 
froids, les desserts, dans maintes sa
voureuses gourmandises. Il ne domi
ne pas, il est discret, nullement pro
voquant ; il s'annonce avec gentil
lesse et on le discerne toujours quand 
il est bien dosé, avec un plaisir re
nouvelé. 

Impartialement, nous ne voulons 
pas dire que la cuisine d'un pays est 
pauvre parce qu'elle n'emploie pas le 
vin qui, il faut le reconnaître, ne con
viendrait pas à tous les plats, mais il 
semble que ce n'est pas complet, qu'il 
manque quelque chose, un moyen, 
une possibilité de faire plus et mieux. 
Le vin, c'est un peu le couronnement 
de l'édifice culinaire. 

Sans lui, le vocabulaire serait 
amoindri. Plus de matelote, de pô-
chouse, e coq au vin, diminution des 
marinades et des court-bouillons ; 
plus de bœuf bourguignon, de cham
pignons et de cœurs d'artichauts à la 
grecque, de fricassée au Champagne 
et d'entre-côte marchand de vin, de 
civet de langouste au Banyuls, etc. 

Sans le vin, il y aurait moins de gaî-
té, moins de charme, moins d'attrait, 
moins de fantaisie, moins de poésie, 
moins de raffinement... 

Evidemment, toute la cuisine ne 
consiste pas en sauce au vin ; sans 
elles on mange, et fort bien, mais le 
vin apporte un fini, une perfection, 
quand on sait le choisir et le doser. 

Après la découverte du feu, c'est 
peut-être celle du vin qui fut la plus 
importante pur l'Humanité et pour la 
civilisation, la vraie ; pas celle factice 
que l'on veut nous construire à coups 
de fusées lunaires, d'antibiotiques 
plus ou moins toxiques, d'aliments 
chimiques, d'explosions nucléaires 
souterraines qui fendillent les collines 
ou aériennes avec de dangereuses 
retombées radio-actives, dont nul ne 
peut encore mesurer les néfastes con
séquences. 

Et pourquoi tout cela, mon Dieu !... 
Pourquoi ?... 

Serait-ce que le nombre des hu
mains, par la bêtise de ceux-ci, aug
mentant dans des proportions gigan

tesques, on fait tout ce qu'on peut 
pour les détruire avec l'apparence de 
les sauver ? 

C'est encore bien possible. 
Tandis que le Vin I... le bon vin qui 

procure la santé et rend le cœur 
joyeux I... 

Si certains dépassent la mesure, ils 
n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes 
des conséquences de leurs excès qui, 
de toute manière, ne peuvent être 
comparés en rien aux méfaits d'une 
prétendue science de faux savants, 
apprentis sorciers gonflés d'orgueil. 

Quoi de plus bienfaisant pour le pa
lais et pour l'esprit, car les deux sont 
réunis par des liens plus solides qu'on 
ne le pense, qu'une sauce au vin onc
tueuse, bien liée, fruité, que l'on ter
mine à la cuillère pour n'en rien per
dre et ne pas bourrer son estomac de 
pain trempé ! 

Que les antialcooliques de parade 
ne lèvent pas les bras au ciel ! 

Tous les véritables amis du vin et 
ses authentiques dégustateurs sont de 
francs antialcooliques. Ils le prouvent 
par leur sens de la mesure, sans affi
cher des slogans dont la prétention 
le dispute au ridicule, et ne se livrent 
pas à des professions de foi faussées 
à la base, pour effrayer... ou faire sou
rire les consommateurs raisonnables 
de la première boisson du monde : le 
vin. 

Ils n'étaient tout de même pas im
béciles, ces Souverains Magistrats, 
Médecins, Poètes, Savants, Artistes, 
qui, depuis des millénaires, ont bu et 
louange le vin, pour le plus grand bien 
de leur esprit et de l'accomplissement 
de leurs actes lucides. 

Je sais bien qu'un Empereur romain 
décréta l'arrachage des vignes en 
Gaule, mais ce n'était pas un ennemi 
du vin, c'était un protectionniste qui 
voulait supprimer la sérieuse concur
rence faite par les Gaulois aux vins 
italiens. 

Cela n'a rien à voir avec la prohi
bition qui entraîne toujours derrière 
elle un redoutable alcoolisme clan
destin. 

Cuisinons donc au vin comme nos 

ancêtres qui savaient bien ce qu'ils 
faisaient, se portaient mieux que nous 
malgré les statistiques officielles, et 
pratiquaient aussi, mieux que nous sa
vons le faire, l'Art d'être heureux. 

; Pierre Andrieu. 

Le Comité de l'Association Valai-
sanne des Entrepreneurs a le pénible 
devoir de faire part à ses membres du 
décès de 

Monsieur Aimé MONNET 
Entrepreneur à Ardon 

Les obsèques auxquelles les collègues 
sont priés d'assister auront lieu le ven
dredi 26 avril, à 10 heures. 

P 6515 S 

Vous m'en direz tant 
• (Suite de la Ire page) 

téléphoner, alors que les éclairs zébraient 
le ciel quand, tout à coup, au moment 
d'un niaient coup de foudre, elle éprouva 
une violente secousse et lâcha !e récep
teur. 

Je me souviens aussi de ces Valaisans 
qui avaient été électrocutés, au côté de 
leur poste de radio, lors d'un terrible ora
ge... 

Tous ces faits que j'évoque au hasard, 
ont pour but de vous rappeler que si l'é
lectricité est une fée, ainsi que le sou
tiennent les poètes de l'administration, 
elle peut, à l'occasion, se muer en une 
épouvantable et cruelle sorcière. 

Traitez-la, par prudence, avec ménage
ments. A. M. 

P. eniee 

On pardonne les maux, mais non pas 
les injures. Delille. 

Dans le deuil douloureux qui nous a frappé et le désarroi qu'a provoqué la 
mort inopinée de notre cher 

René CRETTEX 
les sympathies dont nous ont entourées nos nombreux amis et connaissances ainsi 
que par les témoignages d'estime prodigués au défunt, nous ont été un réconfort 
précieux. A tous ceux qui nous ont soutenus dans ces heures douloureuses, nous 
exprimons notre gratitude émue et notre profonde reconnaissance. 

Madame René CRETTEX ; 
Famille Pierre CRETTEX, ses frères, sœur, beau-frère et belles-sœurs. 
Martigny - Champex, 22 avril 1963. P 6461 S 

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes 
qui les ont si chaleureusement entourées à l'occasion de leur grand deuil, la 
famille de 

Madame Ernest MOSER-SPÔRLI 
et les familles parentes et alliées expriment leur sincère et profonde recon
naissance à tous ceux qui ont pris part à leur dure épreuve. 

! Martigny, avril 1963. P 90594 S 

ospore 
le fongicide 

du viticulteur 

W " Fongicide organo-cuprique pour traiter contr 

le mildiou. 

Pour lutter simultanément contre le mildiou 

et l'araignée rouge/ on utilise le 

Nosporc-Acaricidc. 

i \ j Siegfried S.A., Zofingue 

ENGRAIS FOLIAIRE AVEC DIETINE 

N'oubliez pas de l'ajouter à vos bouillies de traitement dès 
qu'il y a des feuilles. 

Vous serez stupéfaits des résultats obtenus ! 

Plus de carences, et quel rendement ! 

éRO-GREEN nourrit sûrement toutes vos plantes. 

Ne brûle pas ! 

Dans toutes les Maisons spécialisées. 

Agent général : 

A . J O R D A N , Droguerie, Rue du Rhône 
SION, Tél. 2 2 0 8 3 

ps. GRO-GREEN est indispensable pour plantations et pé
pinières. P 427-2 S 

Le Châble 
Samedi te 27 avril, dès 20 heures 30 

CONCERT 
de la 
Société de musique 
„L'Avenir" 

En complément un film : 

CARTOUCHE 
avec Paul Belmondo, Claudia Cardi
nale, etc. - (Admis dès 18 ans). 

Bureau de la place de Martigny, cherche 

habile 

sténo-

dactylographe 
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate 
ou à convenir. 

Ecrire s/chiffre P 6501 S à Publicitas 
Sion. 

Institution pour handicapés cherche à engager 
de suite 

voyageurs (euses) 
pour visiter la clientèle particulière dans le can
ton (Bas-Valais ; de Saxon à St-Gingolph). Com
missions, frais de route, assurance, abonne
ment. 
Offres s/ch. PD 80732 L à Publicitas Lausanne. 

P 424-2 L 

APPARTEMENTS 
à vendre aux Epeneys, Martigny, dans 
immeuble locatif, pour courant 1964. 

— 3 chambres, cuisine, bains, WC, hall, 
balcon, cave et galetas, dès Fr. 49.000 

— 4 chambres, cuisine, bains, WC, hall, 

balcon, cave et galetas, dès Fr. 57.000 
Pous tous renseignements, écrire s/ch. 
P 90590 S, à Publicitas, Sion. 

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

DESSINATEURS 
r' 

en génie civil et béton armé 

Faire offre avec référence et prétentions de salaire au Bureau d'Etudes 
de Génie Civil S.A., Avenue Ritz 35, SION - Tél. (027) 2 35 15. 

P 6517 S 

Effeuilleuses 
sont cherchées à la 
tâche ou à la journée. 
Faire offres avec pré
tentions de salaire à Ph. 
Blondel, vigneron, Cully 
(VD). P 47 L 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pour s'occuper de 2 en
fants. Possibilité de pas
ser 1 mois à la mon
tagne. 
Tél. (026; 6 04 63. 

A vendre 

SIMCA 
commerciale 
7 CV 

1 SOLO 
S'adresser à Armand 
Veuthey, Saxon. - Télé
phone (026) 6 24 84 (midi) 

P 90585 S 

A louer à Martigny une 

chambre 
meublée indépendante 
Fr. 70,- par mois, chauf
fage et eau chaude com
pris. 

UN GARAGE 
CHAUFFÉ 

(box), Fr. 40,- par mois. 
S'adresser à Me Fran
çois Couchepin, avocat 
et notoire, Martigny-
Ville. P 90583 S 

A louer, à Martigny-
Croix, un 

appartement 
Tél. (026) 6 14 45. 

On cherche à acheter 
machine à tricoter 

Dubied 
Case postale 219 ZUG. 

OFA 27 Z 

Vous trouverez de bons 

petits 
FROMAGES 

3/4 gras, de 2 à 5 kg., à 
Fr. 2,50 le kg. chez Fro
magerie Reinhard, Belp. 

OFA1 B 

Cherchons 

local 
S'adr. à la direction des 
Grands Magasins Gon-
set, Martigny. 
Tél. (026) 6 12 62. 

P73-21 S 

On cherche à louer 

appartement 
4 pièces, dans la région 
du centre ou du Bas-
Valais. 

Ecrire s/ch. P 6295 S 
Pubttcttas Sion. 

A vendre 

S A U R E R 
Diesel 
2 7 CV 

basculant 3 côtés. En 
bon état. 
Tél. (026) 6 00 12. 

P 90593 S 

A louer aux Bonnes-
Luites, Martigny 

un pré 
de 8 mesures 

S'adresser à GaiUardi, 
route des Bonnes-Luites, 
Martigny-Ville. 

P 90591 S 

Pistolet 
7,65 

Suis acheteur. S'adres
ser à l'Imprimerie Mont-
fort, Martigny, tél. (026) 
6 11 19. 

Off res 
NOUS 

chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutilt de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 
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EVIONNAZ 
Dimanche 28 avril 1963. dès 15 h. 30 
Au Café des Amis 

LOT 
ANNUEL 

de la SOCIÉTÉ DE TIR 
Abonnements en matinée et en soirée. 

P 702-357 S 

CONTHEY 
La Fanfare La Lyre donnera son 

Concert annuel 
le dimanche 28 avril, à 20 h. 30, 

à la salle de gymnastique 
Direction A. Bussard, prof. 

Programme : 
1. Patria, marche, de A. Dreissen 
2. Berceuse de Jocelyn, de R. Godard 
3. Rusticanella, rapsodie, de D. Gor-

topassi 
4. Flots du Rhône, valse, de F. Popy 
5. De Waalbrug, marche, de J. Boers. 

Entracte. 
6. Le Chevalier Breton, mazurka, de L. 

Doyen 
7. Wachtparade, genre, de Kurt Noack 
8. Erlkônig, ouverture, de J. Boers 
9. Au plaisir des basses, marche, de A. 

Dreissen. 

Après le concert : BAL. 
P 702-353 S 

Débarrassez 
les vignes des araignées rouges 
Phenkapton Geigy-Action en 
profondeur et de durée. Moment du 
traitement : lorsque les pousses 
ont 5 cm. Ï W I 5 4 

J.R.GeigyS.A,Bâle 

La Bâloise Vie et la Bâloise Accidents 
agence générale de Sion 

cherche pour son service des sinistres, pour le 1er juin 
ou date à convenir 

EMPLOYÉE 
E BUREAU 

Nous demandons : bonne dactylo pouvant travailler de ma
nière indépendante après formation. 

Nous offrons : place stable avec caisse de retraite, tra
vail varié et intéressant, semaine de 5 
jours, avantages sociaux étendus. 

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies 
de certificats, références et prétentions de salaire à Mon
sieur René METRAILLER, agent général, av. de la Gare 14, 
S I O N . 

P 6412 S 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 
J. GERMANO - MÂRTIGNY - (026) 6 15 4 0 

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 592-1 S 

C0RS0 

6 16 22 

cm 
MICHEL 
piff% 

6 3166 

CINE 

RIDDES 

RIDDES 
Grande salle de l'Abeille 
Samedi 27 avril 

Finale 
du championnat valaisan 
aux engins 

Début dos concours cat. B 16 heures 
• cat. A 19 h. 30 

avec les meilleurs gymnastes artistiques 
du Valais. - Dès 22 heures 30 

GRAND BAL 
orchestre G musiciens. P 702-35G S 

»•»>• w . V « * 1 

A P R O Z 
Samedi 27 courant, à 20 h. 30 

à la Salle communale 

Concert 
de la Fanfare 

„La Concordia" 

Invitation cordiale. 

. « ~ « » ^ * % » » • » » » * - » » . - . * - • » • • » » - » — . » • -

H B l B 

: • 

(employé 

• 

• 

(e) 

Jtmportante Administration privée valai-
sanne cherche pour son bureau de 
Sion 

. 
, 

Place stable et bien rétribuée. Caisse 
de retraite. Semaine de 5 jours chaque 
14 jours. 
Les intéressés sont priés d'adresser 
leurs offres sous chiffre P 5977 S à Pu
blieras Sion avec curriculum vitae et 
copies de certificats. 

BB B 

. f • 

çinm 
À\dûh> 

Jusqu'à mardi 30 - (16 ans 
révolus) - Dimanche 28 : ma
tinée à 14 h. 30 - Jean Marais 
est d'Artagnan dans 

LE MASQUE DE FER 
De l'action... De l'humour... 

Dimanche 28. à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Un « western » sen
sationnel : 

L'HOMME QUI N'A PAS 
D'ÉTOILE 

Jusqu'à dimanche 28 - (18 a. 
révolus) - Dans un milieu 
trouble et oppressant, voici 
Paul Newman dans 

L'ARNAQUEUR 
ou « Les requins de la grande 
ville ». 

Dimanche à 17 h. (enfants 
dès 7 ans) - avec Laurel et 
Hardy dans 

TÊTES DE PIOCHES 
Lundi 29 et mardi 30 - (16 a. 

révolus) : 

L'HOMME QUI N'A PAS 
D'ÉTOILE 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - La nouvelle ver
sion cinématographique du 
prestigieux roman populaire : 

LES MYSTÈRES DE PARIS 
avec Jean Marais et Dany 
Robin. 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
révolus) - Un sujet d'une brû
lante actualité... celui des jeu
nes d'aujourd'hui : 

LES NOUVEAUX 
ARISTOCRATES 

nvec Paul Meurisse et Maria 
Mauban. 

Dimanche à 14 h. 30 (en
tants dès 7 ans) : 

TÊTES DE PIOCHES 

Vendredi 26, dimanche 28 
avril, 20 h. 30 (18 ans) - l'Eddie 
des grands jours dans un «sus
pense» soutenu dans 

LARRY AGENT SECRET 
Eddie Constantine Dawy Ad-
dams. Il démarre au quart de 
tour... ne ménage pas sa petite 
santé... 

P 27-16 S 

Vendredi, samedi, dimanche. 
20 h. 30 - Hourra... le revoilà 
le célèbre tandem du rire: Fer-
nandel et Gino Cervi dans : 

DON CAMILLO . . . 
MONSEIGNEUR 

De nouvelles aventures encore 
plus drôles et amusantes. (Dès 
16 ans révolus). 

P 96-17 S 

S E M B R A N C H E R 
Dimanche 2S avril 1963, dès 13 h. 

Grand combat 
de 

REINES 
avec la participation de 160 lutteuses. 

Cantine - Buffet. - Invitation à tous. 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur . Vente, r épara 
tions, échanges. 
Charles Méroz, Martigny-Ville, tél. 
(026) 6 13 79. 

Dr LUDER 
SEMBRANCHER 

absent 
à partir du 28 a v r i l 

jusqu'à nouvel avis 
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Appel au peuple valaisan 
5 0 0 0 visiteurs 

à l'exposition industrielle 
Le succès de l'exposition organisée 

dans la salle de la Matze à l'occasion de 
la première Semaine industrielle valai-
sanne s'affirme de jour en jour. Mer-
crdi, le chiffre de 5000 visiteui's a été 
atteint et largement dépassé, alors 
qu'un grand nombre d'élèves des écoles 
primaires, secondaires et profession
nelles défilent chaque jour devant les 
stands témoins de la réjouissante vita^ 
lité de notre industrie. L'exposition, 
complétée par des séances d'informa

tions, apporte à ces jeunes un aperçu 
des possibilités de travail qui s'offrent 
à eux. Ainsi, la Semaine industrielle va-
laisanne remplit-elle une de ses mis
sions essentielles : orienter notre jeu
nesse vers les activités industrielles. 

Le soir, le public afflue également et, 
pour répondre aux vœux exprimés par 
de nombreux visiteurs, les organisateurs 
ont décidé de reporter la fermeture de 
21 à 23 heures les vendredi, samedi et 
dimanche prochains. 

N o t r e j o u r n a l pub l ie a u 
j o u r d ' h u i e n u n e p a g e spé
c i a l e , u n a p p e l adressé à la 
p o p u l a t i o n va la isanne p a r 
les sections va la isannes de 
la C r o i x - R o u g e e n f a v e u r 
d e la d o n a t i o n d u sang . 
D o n n e r d u sang à l ' in ten
t i o n d'un m a l a d e r e p r é s e n 
t e u n des actes les plus no
bles q u e puisse f a i r e u n 
ê t r e e n bonne santé e n f a 
v e u r d ' a u t r u i . Souha i tons 
q u e ce t a p p e l soit l a r g e 
m e n t compr is . 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Une assemblée réussie 

Samedi à Riddes : 

Grande finale des championnats valaisans 
aux engins 

Samedi 21 avril à 20 h. 30 dans la gran
de salle de l'Abeille d Riddes, les meil
leurs magnésiens valaisans issus des éli
minatoires, se retrouveront une nouvelle 
fois pour la grande finale valaisanne. 

Quatre magnifiques challenges sont en 
compétition, par équipes en cat. A et B 
avec les coupes Antonioli et Gay-Balmaz 
et pour les individuels les challenges Kal-
bermatten et Volken. Un petit coup d'œil 
sur les classements donne l'occasion de 
savoir que la finale 1963 de Riddes est in
téressante à plus d'un point. En cat. A si 
Elsig est nettement en tête — le titre ne 
devrait pas lui échapper — la lutte pour 
la place de dauphin sera passionnante. En 
effet les jeunes, la nouvelle vague Ber-
thoud, Borella, se trouve actuellement 
respectivement à la 2e et la 3e place, de
vançant Salzmann de Naters, un habitué 
aux titres et places d'honneur. Ces trois 
gymnastes se livreront une lutte sans 
merci pour le titre de vice-champion. De
puis des années les gymnastes de Naters 
— principalement le duo Elsig-Salzmann 
— dominaient les championnats. C'est la 

F é d é r a t i o n é c o n o m i q u e 
d u V a l a i s 

Le comité de la Fédération écono
mique du Valais (Chambre de com
merce) s'est réuni à Sion sous la prési
dence de M. Angelin Luisier. 

La Fédération ayant été priée par le 
Gouvernement cantonal de lui faire 
connaître sa manière de voir sur l'op
portunité d'organiser, en Valais, les 
Jeux Olympiques d'hiver 1968, le comité 
a arrêté les grandes lignes de son mes
sage au Conseil de la Fédération (or
gane composé des délégués des sec
tions) qui se prononcera dans sa séance 
du 4 juin 1963. 

En automne, le Conseil sera saisi 
d'un certain nombre de problèmes que 
pose révolution dans le domaine des 
allocations sociales. 

Le comité a entendu un rapport de 
M. Léo Berchtold sur les questions 
agricoles traitées soit par la commis
sion agricole de la Fédération, soit par 
le secrétariat de l'institution. 

Ayant examiné, à la lumière des ré
centes recommandations concernant l'a
ménagement du St-Gothard, les aspects 
do la politique du trafic suisse qui in
téressent plus particulièrement notre 
canton, le comité a exprimé le désir que 
la commission du trafic de la Fédéra
tion lui fasse rapport sur le problème 
des liaisons ferroviaires et routières à 
travers les Alpes. 

Le secrétariat de la Fédération a été 
chargé de procéder à une enquête sur 
les jours fériés et la pratique concer
nant les « ponts » entre les fêtes reli
gieuses et les dimanches. Une coordi
nation de leur politique en cette ma
tière sera proposée a ux différentes 
bronches de l'économie. 

Enfin, le comité a fixé au 6 juillet la 
date de l'assemblée générale de la Fé
dération qui aura lieu cette année à 
Morgins. 

J e a n Coc teau va m i e u x 
Les médecins qui soignent Jean Coc

teau ont constaté hier, en fin de mati
née, une nette amélioration de la santé 
du malade. 

Le fait qu'aucun accident nouveau ne 
soit survenu durant les quarante-huit 
heures qui ont suivi la crise cardiaque 
de lundi permet un certain optimisme. 
Cependant les médecins attendent ce 
matin avant de se prononcer. 

O p é r a t i o n d 'un e n f a n t 
de la t h a l i d o m i d e 

L'hôpital universitaire de Tokyo ré-
v"l«* nu'un pédiatre finlandais a termi
né avec succès la deuxième et dernière 
o-ô-n , o n d'un enfant japonais de la 
thalidomide. Il y a une semaine, le doc
teur Matli Sulamaa, chirurgien, avait 
opéré un bébé de 8 mois. Les bras de 
l'pnfant étaient de moitié plus courts 
que ceux d'un enfant normal et le bébé 
ne pouvait bouger ni bras ni mains. 

L'hôpital fait savoir que le docteur 
Sulamaa a affirmé que l'enfant pourra 
faire usage de ses mains pour jouer 
d'ici six mois. 

première fois depuis des années que de 
nouveaux éléments ont pu s'infiltrer en
tre les deux sympathiques champions du 
Haut-Valais. L'intérêt de cette catégorie 
sera ainsi élevé ; Salzmann parviendra-t-
il à remonter au classement ? Berthoud et 
Borella tiendront-ils ? Disons encore que 
Rotzer est en net retour de forme et que 
le vétéran Arthur Tercier toujours là se
ront de la partie. 

En cat. B les jeunes de Leuk-Susten de 
l'école d'artistiques créée par Alexandre 
Wyssen, mènent les débats avec autorité. 
Seul le champion de la cantonale, le jeu
ne Rey de Monthey aurait pu les inquié
ter. Un trio formé de Yvan Wyssen, Ber
nard Locher et Béat Ambort, se taille la 
part du lion. Ils surclassent leurs concur
rents et dans ce trio sortira le champion 
de demain. Ces jeunes gymnastes sont les 
plus sûrs espoirs que l'ACVG possède, 
pour ceux qui les ont suiuis dons les di
verses compétitions, qui ont pu admirer 
leur sûreté, la précision dans les exerci
ces, les difficultés accumulées ; nul doute 
n'est possible, le Valais tient là une bro

chette d'espoirs qui, s'ils continuent à pro
gresser au même rythme que ces deux 
dernières années, formeront une élite ar
tistique de très grande valeur. 

Samedi à Riddes il y aura foule pour 
applaudir aux exploits des champions El
sig, Salzmann, Borella, Berthoud, Rotzer, 
Tercier et autres et à la progression de la 
garde montante où l'on note spécialement 
les jeunes de Leuk-Susten cités plus haut. 

Par équipes le pronostic est facile ; en 
cat. A Naters sera champion, en B Leuk-
Susten n'aura pas de peine, ayant depuis 
les éliminatoires une substantielle avance. 

L'on s'achemine vers une captivante fi
nale samedi 27 avril à Riddes. La SFG 
« Etoile » a fait le maximum pour que 
gymnastes et spectateurs soient bien re
çus dans le sympathique village du Valais 
central. Nul doute, la grande foule suivra 
cette manifestation qui servira de test 
avant la fête fédérale. Il sera utile de sa
voir la force et le degré de préparation 
de nos artistiques qui ont subi une pré
paration poussée cet hiver. 

Les artistiques se produiront aux bar
res parallèles, aux anneaux, à la barre 
fixe, à l'école de corps et au cheval ar
çons avec des exercices libres et imposés 
de la Fêle fédérale de Lucerne. 

Un grand parc pour voitures est à la 
disposition des spectateurs. Venez nom
breux car il y aura du beau sport en 
perspective samedi 21 avril à Riddes. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

Sk i -c lub V e r n a y a z 
Le Ski-Club de Vernayaz avise ses 

membres qu'à l'Hôtel du Simplon - le 
vendredi 26 avril, à 20 h. 30 - se tiendra 
la première assemblée du Ski-Club. 
Les personnes qui s'intéressent à ce 
nouveau mouvement sont cordialement 
invitées. 

SAINT-MAURICE 
Bourgeo is ie 

L'assemblée primaire bourgeoisiale 
est convoquée en séance ordinaire pour 
le lundi 29 avril à 20 h. 30 à la salle 
électorale de l'Hôtel de Ville. A l'ordre 
du jour, les objets habituels ainsi que la 
décision relative à l'octroi d'un droit de 
superficie. 

C o n f é r e n c e d ' i n f o r m a t i o n 
sur la n o u v e l l e lo i 

sur la c i r c u l a t i o n r o u t i è r e 
La section valaisanne du TCS, com

mission de circulation, organise une 
conférence publique et gratuite concer
nant la nouvelle loi fédérale sur la cir
culation routière. 

Cette séance d'information à laquelle 
sont cordialement invités tous les usa
gers de la route aura lieu le mardi 30 
avril à 20 h. 30 à St-Maurice, salle du 
cinéma Roxy. 

Cette conférence sera donnée par M. 
le major Schmid, commandant de la 
police cantonale valaisanne, et M. le 
premier-lieutenant Coutaz, officier ins
tructeur de police. 

Que chacun profite de cette occasion 
pour être renseigné sur toutes les inno
vations apportées par la nouvelle loi 
fédérale ainsi que sur les mesures d'ap

plication des ordonnances fédérales et 
cantonales sur les problèmes si actuels 
de la circulation. 

FINHÀUT 
Assemblée d u p a r t i 

Avec le conseiller François Lugon dé
cédé en janvier dernier, le parti radi
cal de Finhaut perdait un homme de 
valeur et sa mort nous laissa quelque 
peu désemparés. Mais il va falloir con
tinuer l'œuvre entreprise et défendre 
avec acharnement l'idéal démocratique. 

Afin de repourvoir ce siège qui lui 
revient de droit, le parti radical de Fin-
haut s'est réuni le dimanche 21 avril en 
assemblée extraordinaire. 

Le président Marius Bruchez ouvre la 
séance devant un auditoire nombreux, 
compte tenu de nos effectifs. Il salue 
les invités d'honneur : M. le professeur 
Joseph Gross membre du comité direc
teur, M. Aimé Fournier président du 
parti radical de Salvan, M. Roger Four
nier conseiller communal à Salvan. Il 
relève avec plaisir la présence de M. 
Pradervan, chef de l'usine de Barberine. 

L'on passe ensuite au point crucial : 
la désignation d'un candidat. Plusieurs 
propositions se font jour. Finalement 
M. Hermann Lugon, frère du défunt, est 
choisi. 

M. le professeur Gross prit ensuite la 
parole et, en une magnifique leçon 
d'instruction civique, il nous retrace 
l'histoire des grands partis : libéral, ra
dical, conservateur, socialiste. Il nous 
montra que seuls les pays animés par 
l'idéal démocratique (USA, Canada, Al
lemagne) sont aujourd'hui au premier 
rang dans le monde. 

Le président en termes choisis remer
cie le conférencier et invite tout le mon
de à partager le verre de l'amitié. CM 

Le 19 avril 1963, à l'Hôtel Arnold, à 
Sierre, s'est tenue l'assemblée générale 
ordinaire des Jeunesses radicales de 
Sierre. 

C'est devant une très belle présence 
de jeunes que le Président, M. Gustave 
Masserey, ouvre la séance. Un certain 
nombre d'aînés a voulu témoigner sa 
sympathie à notre mouvement, en par
ticulier M. Guy Zwissig, député, M. Elie 
Zwissig, membre d'honneur, MM. les 
Conseillers municipaux Hagmann, Ber-
guerand et Métrailler. 

M. Masserey entre directement dans 
le vif du sujet en passant la parole à 
notre secrétaire adjoint, M. Wiederkehr, 
pour la lecture du protocole de la der
nière assemblée générale. Celui-ci est 
accepté sans opposition. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Masserey remercie en premier lieu les 
membres démissionnaires du Comité 
dont M. Pierre Berthod, ancien Prési
dent, MM. Jean-Marie Antille et Henri 
Caloz. Un plateau gravé aux couleurs 
de Sierre leur est remis en signe de 
reconnaissance. Le Président poursuit 
son rapport en relatant l'activité de son 
comité lors de l'année écoulée. Il est à 
retenir la magnifique soirée groupant 
les Jeunesses radicales du District de 
Sierre qui, sous l'initiative de la section 
sierroise, a obtenu un succès très re
marqué. Cette réunion donna le départ 
aux pourparlers entre sections pour la 
fondation d'une association de districts 
des Jeunesses radicales. 

M. Masserey remercie ensuite tout le 
comité, les Epiney, Leya, Eggs, Hitter, 
Hutter, Bonvin, Waser, Caloz, pour l'ef
fort qu'ils ont bien voulu fournir lors 

I de la période passée. Un fichier de toute 
la jeunesse radicale de Sierre, une or
ganisation des quartiers en mouvement, 
d'innombrables assemblées de comité 
prouvent bien le renouveau de l'idée 
radicale dans la jeunesse sierroise. 

Le caissier Jean-Michel Hitter donne 
ensuite lecture des comptes, qui présen
tent une situation financière saine. 

L'assemblée passe ensuite à la nomi
nation des trois nouveaux membres du 

Comité. Il s'agit de MM. Herbert Wie
derkehr, Jean-Paul Meyer et Gérard 
Zwissig. C'est au tour de M. Guy Zwis
sig de nous présenter un magistral ex
posé sur la votation du 26 mai pro
chain, concernant la représentation 
proportionnelle au Conseil d'Etat. Il 
fait remarquer qu'il s'agit là d'un véri
table test sur la maturité politique et 
civique du citoyen valaisan. Toute la 
jeunesse radicale est vivement encou
ragée à soutenir cette initiative. La soi
rée se continue agréablement par un 
feu croisé de questions à nos représen
tants municipaux sur les problèmes de 
notre commune. Ceux-ci répondent 
clairement et avec bonne grâce. 

Notre membre d'honneur, M. Elie 
Zwissig, termine la soirée en signalant 
avec beaucoup de plaisir et d'enthou
siasme la présence du nombre inhabi
tuel de jeunes gens assistant à l'as
semblée. 

Des t r i p l é s 
Hier matin, à Sierre, Mme Andréa 

Bonvin-Imhof donnait le jour à des tri
plés. La mère et les trois garçons se 
portent bien. 

GRONE 
S o i r é e concer t 

de la f a n f a r e L a L i b e r t é 
Samedi 27 avril prochain, le parti ra

dical du district de Sierre sera en fête. 
En effet, ce soir-là, à 20 heures préci
ses, à la halle de gymnastique, la fan
fare La Liberté, seule fanfare radicale 
du district, donnera son grand concert 
annuel, sous la direction de M. Cécil 
Rudaz, professeur. La Liberté saura as
surer une belle et agréable soirée par 
un programme de choix dont voici la 
teneur : 

San Carno, marche ; Teenager, fan
taisie ; Songe au désert, fantaisie ; Sim
plon, marche ; Subenhahea, marche ; 
Moderne suite, arrangement; Broadway, 
Les sons de la paix. 

Tous les amis et sympathisants de La 
Liberté sont invités à cette soirée. Ce 
sera l'occasion de témoigner leur atta
chement à la société. 

DISTRICT DE SION 
SION 

RALLYE NOCTURNE 
Samedi 27 avril, à 20 heures, à la 

place des Casernes, route de Bramois, 
à Sion, le célèbre Rallye nocturne de 
Sion prendra son départ. Ce Rallye est 
organisé par l'Ecurie des 13 Etoiles avec 
comme chef de course le pilote valai
san bien connu Roger Rey. Ce Rallye 
est un Rallye interne de l'Ecurie 13 
Etoiles, mais il a pour but d'ouvrir la 
possibilité à tous les détenteurs d'un 
permis de conduire d'y prendre part. 
Ces derniers pourront ainsi se rendre 
compte en quoi consiste un Rallye au
tomobile. C'est pourquoi M. Gérard Pel-
landa, président de la commission spor
tive de l'Ecurie des 13 Etoiles, a auto
risé M. Rey à développer une sorte de 
nouvelle formule à savoir : il sera auto
risé au pilote de se faire accompagner 
d'un navigateur et d'un observateur. 
Cette formule a déjà été utilisée par 
d'autres Ecuries suisses et a connu un 
énorme succès. L'Ecurie des 13 Etoiles 
l'utilisera pour la première fois demain 
soir et nous sommes certains que nom
breux seront les automobilistes qui dé
sireront se tremper une fois dans l'am
biance d'un Rallye de nuit. 

Chaque équipe qui n'appartient pas 
à l'Ecurie des 13 Etoiles (deux per
sonnes) pourront, s'ils le désirent, se 

faire accompagner d'un membre de 
l'Ecurie des 13 Etoiles quelque peu rôdé 
aux Rallyes et qui fonctionnera comme 
observateur. Une voiture, du papier, 1 
ou 2 crayons. 1 règle, beaucoup d'esprit 
sportif et de bonne humeur et vous voi
là, futurs concurrents, prêts pour le dé
part. 

Nous devons féliciter l'Ecurie des 13 
Etoiles de cette initiative qui est due à 
sa jeunesse et à son dynamisme et à 
son dévoué Président Me Jean Zufferey, 
le célèbre coureur sierrois connu de 
tous les sportifs suisses et qui a déjà 
représenté les couleurs de l'Ecurie des 
13 Etoiles sur maints circuits de nos 
pays voisins. 

P. S. Finance d'inscription : Mem
bres de l'Ecurie Fr. 10,—. Non mem
bres Fr. 15,—. 

ï\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ 1 D'un numéro à l'autre 
Nouvelle proposition à Khrouchtchev 

sur l'arrêt des essais nucléaires 
Un communiqué publié simultané

ment par les ambassades de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis déclare : 

« Aujourd'hui à 16 h. (heure de Mos
cou), M. Khrouchtchev a reçu sir Hum-
phrey Trevelyan, ambassadeur de Gde-
Bretagne, et M. Foy Kohler, ambassa
deur des Etats-Unis, sur leur demande. 

» L'entrevue a duré une heure et de
mie. M. Gromyko était présent. 

» Les questions relatives à l'interdic
tion des essais nucléaires ont été exa
minées. » 

De source digne de foi, on déclare, à 
Moscou, que les ambassadeurs améri
cain et britannique ont apporté une 
nouvelle proposition sur la question des 

inspections sur place, après un accord 
éventuel sur l'interdiction des essais 
nucléaires. 

Les Etats-Unis et la Grande-Breta
gne proposeraient que les inspections 
s'étendent sur une période de sept ans. 

On croit savoir qu'ils avanceraient le 
chiffre de 30 inspections pour cette pé
riode, ce qui donnerait une moyenne 
annuelle légèrement supérieure à qua
tre. 

(On sait que les Soviétiques se sont 
refusés jusqu'à présent à.'aller au-delà 
de trois inspections annuelles et que M. 
Khrouchtchev a récemment laissé en
tendre que même cette proposition 
pourrait être annulée.) 

Causes de la catastrophe 

du Thresher 
Un défaut dans la tuyauterie a été 

sans doute l'une des causes les plus 
probables de la catastrophe du « Thres
her », a indiqué mercredi devant le tri
bunal chargé d'enquêter sur le naufrage 
du submersible, un des responsables du 
contrôle de la construction, au chantier 
naval de Portsmouth, M. James Rogers. 

M. Rogers a d'autre part déclaré qu'il 
était confiant dans la qualité des répa
rations effectuées sur le sous-marin, 
mais il a admis qu'il n'était pas exclu 
que des travaux effectués sur une par
tie de l'appareillage aient endommagé 
d'autres appareils. Il a indiqué, en ef
fet, que les travaux avaient été confiés 
à différentes sociétés. 

U n goût qu' i l ne f a u t 
pas e n c o u r a g e r ? 

— Vous me dites que la Loterie Ro
mande a distribué jusqu'ici 45 millions 
aux œuvres qu'elle appuie. Tant mieux 
pour elles ! Mais du même coup, elle 
encourage dans le public le goût des 
jeux de hasard... 

— Ce goût existe de toutes manières. 
Regardez donc autour de vous : on joue 
aux cartes, souvent avec des mises éle
vées ; le hasard est présent à la boule, 
aux appareils à sous, au loto, sans par
ler de la Bourse ou de l'héritage ! Très 
près de nos frontières, on joue à la rou
lette, au baccarat. Il n'est pas jusqu'aux 
enfants qui, jouant aux billes, perdent 
ou gagnent de quoi grossir leur sac ! Du 
moment que ce goût existe, ne vaut-il 
pas la peine d'en faire profiter les œu
vres de bienfaisance et d'utilité pu
blique plutôt que d'habiles organisa
teurs privés ou des loteries étrangères ? 

— Je vous l'accorde. Il n'en demeure 
pas moins que vous encouragez... 

— Tranquillisez-vous : nous n'encou
rageons rien du tout, comme vous dites. 
Sachez en effet qu'à de très rares ex
ceptions près, personne n'achète à la 
fois plus d'un billet de loterie. Le mal 
que vous croyez discerner est donc pra
tiquement inexistant. Au surplus, l'ar
gent des malchanceux n'est pas perdu, 
loin de là. Vous vous en convaincrez 
lorsque vous verrez l'admirable film de 
Henry Brandt « La chance des autres » 
sur l'écran des cinémas de Suisse ro
mande. 

— Fort bien, nous en reparlerons 
lorsque je l'aurai vu. 




