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APRES LE CANTON DU VALAIS 
• Le Grand Conseil valaisan a 

voté un décret limitant les enjeux 
des lotos. Ce décret fait donc en
trer dans l'histoire les fameux lo
tos géants. Mais le nombre des « pe
tits » lotos croît chaque jour. Ver-
ra-t-on à nouveau l'un de nos dé
putés se lever pour demander de 
suivre la décision du Conseil d'Etat 
de Nidwald ? Il semble en effet que 
le Conseil d'Etat de Nidwald ait le 
sentiment que les matches au loto 
prennent un peu trop d'importance 
dans le canton. Aussi uient-it de 
décider que, dès le 1er janvier 1964, 
les lotos ne seront autorisés que 
pour les sociétés d'utilité publique, 
les sociétés patriotiques, religieuses 
et culturelles. Mais quelle est la so
ciété qui ne peut se ranger dans 
aucune des quatre catégories ? 

ELLES SE BATTRONT 
POUR L'EGLISE 

• C'est sous ce titre qu'un quo
tidien valaisan annonce le prochain 
match de reines qui se déroulera à 
Martigny-Bourg en faveur de la 
construction de la nouvelle église. 
Mais, ce matin, un excellent radi
cal qui participe depuis bientôt 50 
ans à tous les festivals de la fédé
ration des fanfares radicales du 
Centre, nous dit : « Ne pourriez-
vous pas déplacer la date du fes
tival, car, moi, le 12 mai, je pré
fère malgré tout assister à la finale 
cantonale des reines à Sion ! » 

Les reines passeraient-elles avant 
la politique et la musique ? 

LE GARDE CHAMPETRE 
SACRIFIE SON PANTALON 

POUR PROTEGER 
SES CONCITOYENS 
DE L'INONDATION 

• Après quarante-huit heures de 
« suspense » provoqué par tin inci
dent tragi-comique, la comalité de 
Satnt-Quirin, comptant 969 habi
tants, est à nouveau ravitaillée en 
eau. 

Chargé, il y a deux jours, de rac
corder un nouvel abonné à la con
duite principale, le garde champê
tre avait, pendant les travaux, d'ad
duction, obturé la vanne avec un 
paquet de vieux chiffons ; brusque
ment, le paquet fut aspiré. 

Affolé par l'inondation, l'employé 
municipal eut l'idée de défaire son 
pantalon, de le rouler et de le pla
cer sur l'orifice. Las ! le vêtement 
alla rejoindre les chiffons. 

L'alerte générale fut donnée dans 
le village et après de laborieuses 
recherches les sapeurs pompiers ont 
récupéré le pantalon, à la grande 
satisfaction du garde champêtre et 
des Saint-Quirinois. 

A la pointe de l'actualité 

Au prochain 
La prochaine session de printemps 

du Grand Conseil se scindera en 
deux, comme ses précédentes et met
tra les députés devant de très lourdes 
responsabilités. 

Nous ne parlerons pas aujourd'hui 
de l'examen de la gestion puisque les 
résultats financiers ne sont connus 
que par quelques laconiques commu
niqués. On sait que sans présenter un 
bénéfice spectaculaire ils constituent 
une nette amélioration du budget. 

Relevons à ce propos, d'une étude 
récemment parue, que l'ensemble des 
cantons suisses, à l'exception d'Ap-
penzell Rhodes Intérieures et Nidwald, 
a connu une année financière favo
rable. 

Cette situation réjouissante est due 
de toute évidence à la haute con
joncture, le produit des impôts et des 
taxes ayant atteint des sommes nette
ment supérieures aux prévisions. 

D'autre part, les cantons n'ont pas 
toujours procédé à toutes les dépen
ses prévues, vu la pénurie de main-
d'œuvre et les délais de livraison plus 
long. 

Et cette étude de conclure ainsi : 
« Les comptes d'Etat indiquent en 
tous cas que bien des ménages can
tonaux ne risqueraient pas de dés
équilibrer leurs finances en se mon
trant moins exigeants envers les con
tribuables ». 

On est obligé, décemment, de par
tager cette manière de voir. 

L'ordre du jour se ressent sur plu
sieurs points de la conjoncture et de 
son corrollaire... l'inflation. 

C'est ainsi qu'on prévoit des allo
cations de renchérissements aux re
traités de l'Etat, une amélioration des 
traitements du personnel enseignant, 
et une modification du tarif des frais 
de justice. 

' i * * * 

Que le canton doive préparer son 
avenir, on le constate surtout par 
l'inscription d'un décret prévoyant 
l'octroi d'un crédit de 40 millions 
pour l'agrandissement du collège de 
Brigue, la construction des écoles 
professionnelles de Brigue, Martigny 
et Monthey, l'extension des établisse
ments psychiatriques de Malévoz et 
l'agrandissement de l'école ménagère 
de Châteauneuf. 

A vrai dire, Malévoz, on se demande 
ce que cela vient faire là dedans. 

Sans connaître encore le message, 
on peut s'étonner d'y trouver tant 
d'objectifs divers, comme si l'on vou

lait se faire épauler les causes les 
unes par les autres pour que toutes 
aient des chances d'être admises. 

Le public s'étonnera peut-être qu'à 
peine digérés les crédits supplémen
taires énormes qu'il a fallu voter pour 
le centre professionnel de Sion, on 
songe déjà à construire à Martigny, 
Monthey et Brigue. 

On explique cela par l'accroisse
ment continu du nombre des appren
tis et l'on peut admettre aussi que 
tout ne se réalisera pas en un jour. 

Pour le surplus, il faut attendre le 
message du Gouvernement avant de 
se prononcer. 

Il s'agit également de préparer 
l'entrée en vigueur de la loi sur l'ins
truction publique et de prendre les 
règlements nécessaires dont certains 
sont soumis aux députés. 

Ainsi, ceux-ci devront se déterminer 
sur les conditions d'engagement, les 
obligations et les attributions du per
sonnel enseignant — et cela, espé
rons-nous, avant de décider de leurs 
traitements —, sur l'organisation de 
l'école normale et sur les subsides de 
tous genres prévus par la loi. 

Cela va donner sans doute des dé
bats animés tant il est prouvé que les 
questions d'enseignement passion
nent les députés, tout au moins lors
qu'ils sont à la tribune du Parlement. 

Que va nous réserver le débat sur 
les Jeux olympiques ? Car, comme on 
le sait, en février dernier le Grand 
Conseil ne s'est prononcé que sur le 
principe ; aujourd'hui il se détermi
nera sur des engagements aussi pré
cis que peuvent l'être ceux découlant 
du budget d'une manifestation (ou 
d'une aventure selon l'optique de 
chacun) devant éventuellement se dé
rouler en 1968. On a assisté à ce pro
pos, depuis deux mois, à une certaine 
évolution des esprits et cela pourrait 
réserver quelques surprises par rap
port au dernier vote pris dans un cli
mat passionné, il faut bien le dire. 

Dans les lois en préparation, on 
note celle sur les routes, déjà inscrite 
plusieurs fois à l'ordre du jour, mais 
dont aucun projet n'est parvenu aux 
députés. Il s'agit pourtant là de quel
que chose d'absolument urgent, car la 
répartition des charges entre le can
ton et les communes ne joue abso
lument plus du tout. On voit appa
raître également deux décrets d'ap
plication de lois fédérales : l'une sur 

Lettre vaudoise 
Notre lettre de ce jour commence par 

un problème épineux dont nous avons 
déjà parlé dans une précédente lettre mais 
qui prend aujourd'hui une tournure re
grettable. 

Il s'agit du tracé de l'autoroute du Sim-
plon à travers le vignoble justement ré
puté de Chantonne. On sait que le Conseil 
communal de la localité, unanime, s'était 
prononcé par deux fois en faveur d'un 
projet de tunnel autoroutier sous la loca
lité. 

Il s'était créé un comité d'action pour 
la sauvegarde du vignoble dé Chardonne 
qui, 11 y a quelques jours, avait décidé 
d'intensifier la lutte pour tenter d'inflé
chir la décision probable des autorités 
cantonales. II allait convoquer une confé
rence de presse pour faire plus largement 
état de ses doléances lorsque le Conseil 
d'Etat, précipitant sa décision finale, a 
publié un communiqué mettant brusque
ment fin aux espoirs des gens de Char
donne ainsi que de tous les défenseurs 
d'un vignoble cher au cœur de maints 
Vaudois. 

Evidemment, la solution d'un tunnel 
faisant passer l'inévitable autoroute dans 
le sous-sol de Chardonne eût été coûteuse 
car il fallait non seulement envisager le 
percement mais aussi l'entretien d'un tel 
ouvrage, et l'on sait d'autre part que 
Berne entend créer le moins de passages 
en tunnels sur le réseau de routes natio
nales pour des raisons de sécurité. 

Aucun des trois ou quatre tracés proje
tés à l'air libre n'évitait complètement le 
vignoble. Le Conseil d'Etat a donc choisi 
le tracé le mieux adapté à la topographie, 
celui qui n'entraînait pas de frais exces
sifs d'adaptation du réseau routier exis
tant. L'autoroute du Simplon passera donc 

entre les villages de Chardonne et de 
Corseaux, et le Département des travaux 
publics vient de recevoir des instructions 
précises en vue d'établir les plans en con
séquence et d'organiser le remaniement 
parcellaire. 

La cause est donc entendue et, tout 
comme les Morgieris, les habitants de 
Chardonne devront s'incliner devant la 
décision suprême prise « dans l'intérêt gé
néral ». Dans ce. pays réduit comme un 
mouchoir de poche et où tout est resserré, 
où pas un mètre carré n'est perdu, les 
bâtisseurs d'autoroutes se heurteront en
core à bien des barrières et des opposi
tions qui ne font finalement que retarder 
un aménagement routier dont l'urgence 
s'affirme de jour en jour. 

11 GOSSES TUÉS 
ET PRÈS DE 500 BLESSÉS... 
Ce sont deux chiffres tirés de la statis

tique des accidents de la circulation dans 

le canton de Vaud en 1962. L'année der
nière' également on a déploré sur les rou
tes vaudoises 204 imprudences d'enfants. 

Ces chiffres, il faut les citer à l'inten
tion de tous ceux qui auraient tendance à 
tourner en ridicule l'action dite de la 
« Casquette jaune » entreprise tout récem
ment par nos deux grandes associations 
automobiles : l'ACS et le TCS. 

De 'même que les ouvriers des auto
routes revêtent une casaque jaune qui 
permet de les apercevoir de loin, de mê
me propose-t-on de coiffer garçonnets et 
fillettes d'une casquette ou d'un bonnet 
jaune signalant immédiatement à l'atten
tion des conducteurs le danger possible. 

Cette innovation, qui a déjà largement 
fait ses preuves en Autriche où elle est 
née puis en Suisse alémanique, n'a de 
chance de porter ses fruits chez nous que 
si le port de la casquette, sans devenir 
obligatoire, se généralise. 

(Suite en page 4) 

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 

Agences à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson, Saxon, Orsières, 
Le Châble, Verbier 

Toutes affaires de banque : crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
gérance de titres. - Change. 

le cinéma et l'autre sur la protection 
civile. Cette dernière va de nouveau 
mettre à forte contribution les admi
nistrations communales tant sur le 
plan financier que par toute la pape
rasserie et la bureaucratie que cela 
va entraîner. 

Réjouissons-nous ! 
La loi sur la police du feu viendra 

en seconds débats. Espérons que 
l'idée de taxes nouvelles sur les im
meubles en vue de la lutte contre le 
feu sera enterrée définitivement, au 
moment où l'on constate que les 
caisses publiques regorgent d'argent. 

Evidemment, l'ordre du jour sera 
animé par une série de décrets rela
tifs à des corrections routières ou à 
des aménagements nouveaux à Col-
lombey, à Vernayaz, à Sembrancher-

onseil 
Châble, à Vollèges, à Chermignon, à 
Montana, à Leytron, etc. Notons en
core la reconstruction du bisse de 
Saxon, des travaux d'irrigation à Vol
lèges et un projet de station d'épu
ration des eaux à Bagnes, et l'on 
aura un panorama étendu du pro
gramme qui attend le Grand Conseil. 

Terminons en notant dans la liste 
un décret visant à prolonger l'action 
en faveur de la création de logements 
à caractère social. De toutes les 
œuvres sociales entreprises en ce 
moment, c'est là certainement la plus 
utile, car il y a un tel décalage entre 
les prix des loyers et les salaires, 
même adaptés, que la situation du 
gagne-petit cherchant à se loger de
vient angoissante. 

Edouard Morand. 

La visite de Fidel Castro en Union soviétique 

Le chef du gouvernement de Cuba, Fidel Castro, s'est rendu en Union Soviétique 
pour y assister aux manifestations du 1er mai. - Notre photo montre Castro (à 
gauche) à l'arrivée au port de Murmansk, reçu par le vice-premier Anastas 
Mikojan (à droite). 

1 
• Vous m'en direz tant ! 
L___-_____J 

Celui qui prétendait que rien n'entend 
plus de bêtises qu'une exposition de pein
tures faisait probablement abstraction 
d'une chambre de malades dans un hôpi
tal. 

Les visiteurs se surpassent. 
Il y a naturellement le bon copain qui 

dressant mentalement un parallèle entre 
la tête que vous aviez à la dernière soirée 
choucroute, et celle qu'il vous découvre, 
après une opération, n'en revient pas dit 
changement. 

Vous le sentez très frappé dans ses af
fections : « Si l'on ne m'avait pas dit que 
c'était toi que j'allais trouver dans ce lit, 
je ne t'aurais pas reconnu ! » 

Les hommes, ont cette franchise directe 
par laquelle ils prêtent aux plus désar
més d'entre eux, autant de virilité qu'à 
eux-mêmes. 

— Ainsi, poursuit le bon copain, c'est 
bien toi ! Et s'il ne se lance pas dans une 
description où vous apparaîtriez plus dé
fait qu'un moribond, c'est tout simple
ment qu'il n'est pas doué pour ce genre 
littéraire, et aussi qu'au premier regard il 
vous a condamné sans phrases. 

Pour l'instant, muet à votre chevet, il 
pense et, tout à coup il se résume en une 
réflexion qu'il souhaite consolante : « En 
tout cas. mon vieux, tu aurais tort de te 
décourager, on en voit revenir de plus 
loin ! r> 

Puis, comme il n'existe pas un lieu au 
monde d'où l'homme ait plus enuie de 
s'enfuir qu'une chambre d'hôpital, quand 
il n'est pas souffrant : « Allons, conclut-
il, je ne veux pas te fatiguer, adieu ! » 

Et vous confondant, distrait, avec uos 
parents, amis et connaissances, il tend la 
main comme s'il vous rendait déjà les 

derniers honneurs. 
Voits ne vous frappez pas, bien sûr, car 

vous savez que vous allez être heureux, 
au ciel, mais enfin vous souhaiteriez ap
prendre ce grand bonheur avec plus de 
ménagement pour vous donner le temps 
de vous en réjouir. 

Un instant plus tard, une dame arrive 
et elle, sur le ton de la confidence, elle 
va vous expliquer pourquoi elle vous a 
tout de suite repéré. 

Elle s'est habituée, en soignant son on
cle, à suivre sur un visage les progrès de 
la maladie et à retrouver sous l'altération 
des traits, une phi/sionomie passée : « Ces 
cernes que vous avez sous les yeux, ces 
plaques jaunes qui vous marquent les 
joues., cet air de grande fatigue... elle a vu 
tout cela, vous pensez ! C'est fou ce que 
vous lui rappelez son oncle ! Une semaine 
avant sa mort, il était exactement com
me vous, et alors, ce qu'il y avait de cu
rieux dans son cas, c'est que le jour où 
il se sentit mieux, plein de force et d'en
train, ce jour-là, précisément, c'était la 
fin.' On est peu de chose, tout de même, 
dites ? 

La même aventure est survenue à son 
cousin qui a trépassé durant sa convales
cence, après une opération analogue à la 
vôtre, et la même aussi à son gendre qui 
semblait, pourtant, plus solide que vous 
n'êtes. •• ' 

Bref, vous assistez par le récit de la 
dame à une véritable hécatombe dont vous 
resteriez le seul survivant, et si vous ne 
succombez pas à un arrêt du cœur, c'est 
que votre longue habitude de la bêtise hu
maine vous a vacciné contre les affres de 
la peur, et qu'elle vous tient en joie ! 

A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

TIRS OBLIGATOIRES 
444 tireurs à 300 mètres et 46 à 50 mè

tres ont participé aux premières journées 
des tirs obligatoires. Les résultats sont 
satisfaisants, grande diminution des « res
tés » sur l'année dernière. L prochaine et 
dernière journée des tirs obligatoires pour 
retardataires est fixée au dimanche 11 
août. Les restés vont profiter de cette 
journée pour refaire leur programme. 

300 mètres 
Mentions fédérales 

111 pts Claivaz Raymond, junior ; 110 
Derivaz Daniel ; 109 Formaz François ; 
108 Granges Charly ; 107 Burki Jean, Mo-
ret Laurent, Cornut Georges ; 105 Favre 
Pierre ; Stragiotti Marcel, Chappaz Clau
de, Petoud Louis, Burki Adolphe ; 103 Gay 
Balmaz Albert, Conus Louis ; 102 Moulin 
Jacques, Keim Georges, Tissières Fer-
nand ; 101 Bochy Louis, Gillioz Paul, Er
nest Udriot, Abbey Rémy, Ançay Charly ; 
100 Magnin Claude, Orsinger François, Al
bert Pointet, Marly Max, Glassey Jean, 
Darioly René ; 99 Meunier Gilbert, De 
Vincenti Guido, Fort André ; 98 Sarrasin 
Michel, Bossetti Alphonse, Vouilïoz Louis, 
Fellay Paul, Roh André, Rausis Marcel, 
Kunz Jean-Claude ; 97 Hugo Robert, Glas
sey Georges, Moret Gaston, Gualino Ra
phaël, Dernière Eugène, Subilia Olivier, 
Petoud Serge, Darbellay Roland, Antonio-
li Noël, Saudan Antoine, Perr in Georges, 
Juilland Armand, May Alexandre ; 96, 
Cassaz Georges, Michellod J.-Claude, Ri
chard Wollz, Franc Robert, Ebener Clau
de, Faisant Pierre, Hubler Ernest, Cham-
bovey Gilbert, Sauthier Michel, Valloton 
René, Kalbermatten Otto, Schrceler Guy ; 
95 Gay-Crosier Joseph, Michellod André, 
Abbet Henri, Meroz Jean-Jacques, Bach-
mann Roland, Duboule René, Vergères 
Etienne, Rappaz Martial, Nepfer Kurt, 
Michel Robert ; 94 Darbellay René, Casali 
Arthur, Jacquemoud Joseph, Wyer Joseph 
vét., Pillet Marcelin, Wehrli Kurt, Pict 
Edouard ; 93 Berguerand Roger, Darbel
lay Raphaël, Borter Bernard, Scherz Al
fred, Giroud Simon, Genoud Léon, Cret-
tenand René, Favre André ; 92 Liaudat 
Henri, Beauverd Georges, Gay Raphaël, 
Giroud Roland, Giroud Denis, Berguerand 
Jacques, Bottaro Charles, Schwab Her-
mann, Weber Georges, Zuchuat Yvon, 
Bender Albert, Gagliardi Léonard, Ber
guerand Luc, Guex Paul ; 8 t i reurs à 91 

pts, 13 t ireurs à 90 pts et 10 t ireurs à 89 
points. 

50 mètres 
Mentions fédérales 

125 pts Krieger Roger ; 123 Woltz Ri
chard ; 120 Favre Pierre ; 119 Gremaud 
André ; 118 Bruchez Fernand ; 117 Udriot 
Ernest ; 116 Métrailler Mario ; 114 Chap
paz Claude ; 113 Meunier Gilbert ; 112 J o -
ris Ami ; 109 Granges Charly, Délez Char
les ; 108 Sauthier Michel ; 107 Rouiller 
Maurice, Sarrasin Michel ; 106 Favre An
dré, Conus Louis, Tissières Fernand ; 105 
Burgcr Rodolphe. 

Mention cantonale 
101 Pillet Marcelin. 

Colonie de vacances 
La Colonie ouvrira ses portes pour les 

garçons de 7 à 12 ans le 26 juin 1963. Les 
inscriptions doivent parvenir, pour Mar-
tigny-Bourg, au bureau communal ; pour 
Martigny-Ville, chez Mlle Digier, infir
mière visiteuse, avant le 20 mai a.c. 

Mercredi 1er mai, première du 
«ROI DES ROIS» 

au Cinéma ETOILE Martigny 

C'est donc merc red i 1er ma i que d é 
bu t e r a au c inéma Etoile le plus beau 
et le plus é m o u v a n t des films : LE ROI 
DES ROIS, r e t r a ç a n t avec fe rveur et 
respect la Vie du Chris t . U n film qui 
a t t i r e ra la g r a n d e foule et pour lequel 
il est bon de su ivre les r e c o m m a n d a 
tions su ivan tes : 

1) Ce film sera proje té du merc red i 
1er au m a r d i 7 mai , tous les soirs à 
20 h. précises (vu sa longueur , 3 h. 15) 
et en ma t inée d imanche 5 mai , à 14 h. 
précises. 

2) Le p r ix des places est majoré de 
0 fr. 50 p a r place. 

3) Locat ion ouve r t e dès demain m a 
t in à 10 h. et tous les jours de 10 à 12 h. 
et de 14 à 22 h. exc lus ivement à la 
caisse du c inéma : tél . 6 1154 - 55. 

4) Les bil lets rése rvés doivent ê t re 
re t i rés a v a n t 19 h. 45 (13 h. 45 en m a 
tinée). Passé ce délai, ils sont remis en 
ven te . 

5) Le spectacle se t e rmine pour le 
t r a i n de nu i t Mar t igny—Sion. 

SAXON 

Pierrot Ries n'est plus 
Vendredi matin, une tr iste nouvelle se 

répandait dans le vîHagie de Saxon com
me une traînée de poudre : Pierrot Ries 
est mort dans la nuit. 

Il fut victime d 'une chute faite au t ra 
vail l'été dernier déjà. Immédiatement 
t ransporté à l 'hôpital de Martigny, on dia
gnostiqua une double fracture du crâne et 
une trépanation s 'avéra nécessaire. Du
rant plusieurs jours, on ne savait pas s'il 
pourrai t ou non être sauvé. La chance 
lui sourit dans la malchance et bientôt il 
pu t rentrer chez ses parents sans toutefois 
pouvoir reprendre le travail . 

Il semblait s 'acheminer vers . une com
plète guérison lorsqu'il fut renversé par 
une automobile à l ' intérieur du village 
de Saxon. Depuis ce deuxième accident, 
survenu le 5 janvier, il n 'avait pas repris 
connaissance. Son état était devenu pré
caire et les chances d'une guérison s'ame
nuisaient au fil des jours. Pourtant , en
vers et contre tout, comme cela arrive 
toujours dans ces cas-là, nous croyions 
encore au miracle, nous avions foi en lui. 

Le sort hélas, en a voulu autrement et 
aujourd'hui il ne nous reste plus qu'à 
nous incliner très bas devant cette tombe 
t rop prématurément ouverte. Devant cette 
ombe qui renferme un jeune homme à 
qui le printemps de la vie souriait il n 'y 
a pas bien longtemps encore. Cette tombe 
qui nous ravit un camarade toujours jo
vial .exubérant comme on l'est à cet âge : 
dix-sept ans. Pierrot Ries n'avait que dix-
sept ans ! 

DE LA B ISE. . . 

UN DIMANCHE 
DE PLUIE 

Certainement, les rideaux des 
fenêtres ne sont jamais autant 
soulevés qu'un dimanche de pluie. 

On guette une accalmie, on 
espère un tout petit rayon. 

La déception et l'ennui flottent 
dans l'air... intérieur... et, pour
tant, on est si bien chez soi. 

Comme c'est bon une cigarette. 
On a tout le temps de l'apprécier. 

La musique de la pluie et du 
vent accompagnent notre rêverie 
du moment. 

Durant quelques heures, ne 
rien faire ou faire ce qui nous 
plaît. En un mot, se relaxer, mais 
c'est merveilleux ! Merci, pluie, 
tu nous apportes le repos que 
l'on ne sait plus prendre les 
autres jours. 

Quant à moi, à un dimanche 
de pluie, se mêle un souvenir 
de jeunesse : l'odeur particulière 
d'une salle de bibliothèque où 
j'allais choisir un livre pour me 
tenir compagnie. 

Originaire de Biennc, sa famille est 
établie à Saxon depuis longtemps déjà. 
Pierrot a fait toutes ses classes en Valais 
avant d 'entreprendre l 'apprentissage de 
peintre en bâtiment. iLa peinture artisti
que l 'at t irait aussi et il possédait « un 
coup de crayon » fort remarquable. 

Nous présentons à la famille en deuil, 
déchirée par ce terrible drame, et plus 
particulièrement aux parents du défunt, 
à ses deux frères et à sa sœur, nos sincè
res condoléances. P S. 

C h a m p i o n n a t die j u d o 
Le Caveau avait fait salle comble hier 

après-midi à l'occasion du championnat 
de judo organisé par la société de culture 
physique « L'Aurore ». C'est la deuxième 
fois dans l 'histoire sportive de notre can
ton qu'a lieu une telle manifestation. La 
première du genre a eu lieu à Riddes, l'an 
passé. 

La participation de judoka était bonne 
ri parmi les concurrents on remarquai t 
les inscriptions de plusieurs ceintures 
noires. 

Durant plusieurs heures e t en plus de 
200 luttes, s'affrontèrent ces sympathiques 
sportifs et la victoire finale revient à un 
Saxonnain. Guy Rubellin. C'est une belle 
victoire qui mérite amplement d'être sou
lignée, car elle honore non seulement ce
lui qui l 'a remportée mais aussi le club 
qu'il représente étant donné que la so
ciété de culture physique est jeune puis
qu'elle a un peu plus d'un an d'existence 
seulement. 

Pour terminer, félicitons la société de 
culture physique « L'Aurore » de Saxon, 
à la tête de laquelle œuvre avec dyna
misme M. Georges Monnet. P. S. 

DISTRICT D'HÉRENS 

VEX 

f Ferdinand Dayer 
La population de Vex a appris avec 

peine le décès subit de M. Ferdinand 
Dayer de Vex. Le défunt était âgé de 62 
ans et très connu dans la région. Il ex
ploita une entreprise prospère. Il se dé
voua aussi tout particulièrement pour sa 
chère société de musique « L'Aurore » qui 
lui accorda en reconnaissance de son long 
dévouement la distinction de membre ho
noraire. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

DISTRICT DE SION 

SION 

Avis o f f i c i e l 
La municipalité de Sion informe la po

pulation que le texte de l 'arrêté fédéral, 
concernant l 'initiative populaire sur le 
droit du peuple de décider de l 'équipe
ment de l 'armée suisse en armes atomi
ques (votation populaire du 26 mai 1963), 
se trouve déposé au poste de police mu
nicipale. 

Migraines: TSlélabon un calmant efficace 
et bien toléré 

Recrutement 1963 
Martigny, le 20. 4. 63 : Conscrits de Ley-

tron, Riddes, Isérables. 31 jeunes gens ont 
effectué l 'examen de gymnastique. Moyen
ne générale de la journée 6,58. 7 conscrits 
ont obtenu la mention d'honneur ainsi 
que l'insigne cantonal. Il s'agit des jeunes 
Cens suivants : Jordan Gilbert, Riddes ; 
Vouillamoz Nestor, Isérables ; Philippoz 
Christian, Leytron ; Roduit Firmin, Ley-
tron ; Morand Georges, Riddes ; Rausis 
André, Riddes ; Desfayes Roger, Leytron. 
Les résultats de ces trois communes ne 
peuvent pas être considérés comme bons, 
ceci tout spécialement pour Leytron et 
Isérables. 

Martigny le 22. 4. 63 : conscrits de Fully 
et Charrat . 31 jeunes gens ont effectué 
l 'examen de gymnastique, moyenne gé
nérale de la journée 6,82. Seulement trois 
conscrits ont obtenu la mention d'honneur 
et l'insigne cantonal : Carron Edmond, 
Fully ; Cretton Gilbert, Charrat ; Marcel 
Dini, Charrat. Quatre jeunes de Charrat 
et '2 mentions soit le 50 % et 27 jeunes de 
Fully et 1 mention soit le 3,70 %. Les chif
fres sont éloquents n'est-ce pas. Je crois 
que ceci se passe de commentaires. Le 
temps est bien éloigné où la jeunesse de 
Fully revenait du recrutement avec 35 ou 
40 % de mentions. Nous espérons quand 
même dans un avenir meilleur pour le 
bien de toute la jeunesse de cette belle 
commune. 

Martigny le 23. 4. 63 : conscrits de Mar
tigny-Ville, Salvan, Trient. 38 jeunes gens 
ont effectué l 'examen de gymnastique. 
Moyenne générale de la journée, 6,47. 10 
mentions et insignes délivrés à : Gilléron 
Michel, Merz Walter, Franc Claude, Polli 
Roland, Guex Roger, Cretton Jean-Pierre , 
Moret Georges, Corbaz Jean-Pierre , Ma-
riéthoz Jean-Pierre , Martigny-Ville ; J ac 
ques Fleutry, Salvan. Pour une ville com
me Martigny, les résultats pourraient être 
bien meilleurs, considérant toutes les fa
cilités qui sont offertes à la jeunesse et 
les diverses possibilités de suivre réguliè
rement la culture physique de base au
près des sociétés sportives locales. 

Martigny le 24. 4. 63 : conscrits de Mar-
tigny-Bourg et Bagnes : 35 jeunes gens 
ont effectué l 'examen de gymnastique. 
Moyenne générale de la journée, 5,71. 14 
mentions et insignes délivrés : à Veuthey 
Alain, Carron Philippe, Darbellay Antoi
ne, Gay-Crosier Willy, Badoux Robert, J.
Louis Piatti, Martigny-Bourg, et Elsig 
Alexandre, Michaud Gérard, Carron Ro
land, Luisier Norbert, Barben Eric, Fellay 
Louis, Bruchez Roger, Vaudan Régis, Ba
gnes. Bravo, un grand bravo pour les gars 
de Martigny-Bourg et Bagnes. 

Martigny, le 25.4.63 : conscrits de Sa
xon et ,Sail lon. 32 jeunes gens ont effec
tué l 'examen de gymnastique. Moyenne 
générale de la journée, 6,90. La moyenne 
la plus mauvaise enregistrée jusqu'à ce 
jour depuis le début du recrutement 1963, 
et. cette dernière réalisée par deux com
munes de plaine, où il est bien plus fa
cile de se préparer que dans nos villages 
de montagne. 8 conscrits ont obtenu la 
mention d'honneur et l'insigne cantonal : 
Roth Gilbert, Saxon; Luisier Michel, Sail-
lon avec le magnifique résultat suivant : 
4,6 au grimper, 5,08 au saut longueur, 43,2 
au lancer et 10.00 à la course de vitesse ; 
Ribordy Jean-Jacques, Saillon ; Bruchez 
Marc, Saxon ; Roduit Hervé, Saillon ; An
dré Bollin, Saxon ; Rausis Michel, Saxon, 
et Ries Michel, Saxon. Les gars de Saillon 
ont obtenu, dans l'ensemble, de bons r é 
sultats et nous les félicitons. 

Office cantonal IP 

C o m m u n i q u é 
pour les v ignerons 

Surprcffage 
On peut obtenir l'adresse de personnes 

sachant surgreffer et des indications pra
tiques pour le surgreffage auprès de la 
Station cantonale d'essais viticoles à Châ-
teauneuf. 

-vous faire une expérience ? 
« The Experiment in International I.i-

ving » a été fondé il y a une trentaine 
d'années ; il a pour but de permettre à 
des jeunes gens et à des jeunes filles de 
découvrir un ou des pays en vivant au 
sein d'une famille de l'endroit. Ainsi, il 
se crée aussi des levains d'amitié qui fa
vorisent une meilleure compréhension en
tre les différents peuples. Cette organi
sation groupe actuellement une vingtaine 
de pays-; elle est absolument neutre tant 
confessionnellement que politiquement. 

En Suisse, de nombreuses cités suisses 
alémaniques ont déjà ouvert leurs portes 
à ces jeunes gens et jeunes filles qui ar r i 
vent chez nous chaque été par groupes 
d'une dizaine de personnes ; en Suisse 
romande, Nyon, Morges, Yverdon, Vevcy 
ont suivi le mouvement. Le Valais en gé
néral et Sion plus part icrj ièrcment se 
propose d'entrer dans la danse cet été 
déjà. Mais pour cela, il faut t rouver une 
dizaine de familles qui veuillent bien ac-
cucllir une jeune américaine âgée de 18 à 
22 ans ; en effet, Je groupe prévu pour 
notre région sera composé uniquement de 
jeunes filles cette fois-ci. Mais que l'on 
se rassure immédiatement : toutes ces per
sonnes sont triées sur le volet. De plus, 

elles sont documentées sur notre pays et 
ne viennent pas pour déranger quoi que 
ce soit dans nos habitudes. Au contraire, 
il faut qu'elles vivent une vie de famille 
absolument conforme à ce que nous fai
sons normalement. 

Le système de « The Experiment in In
ternational Living » est le su ivan t : la 
jeune américaine vit quatre semaines au 
sein de la famille suisse ; ce séjour est 
interrompu durant quinze jours pour un 
voyage en Suisse auquel un membre de 
la famille est invité gratuitement en com
pensation de la pension offerte à son hôte. 
L'arrivée du groupe est fixée au 1er juil
let ; dès le 13 juillet et jusqu'au 27 juillet 
a lieu le voyage en Suisse avec étapes à 
Berne (2 jours), à Stcin am Rhcin (4 jours) 
à Urnâsch en Argovic (5 jours) et enfin à 
Magliosa (4 jours). Le 14 août ce sera le 
retour pour les Etats-Unis. De plus, du
rant le séjour en Valais, il sera organisé 
une sortie hebdomadaire. Voilà ! Si vous 
voulez faire une expérience et offrir à 
vos enfants la possibilité de faire un voya
ge semblable dans un autre pays, vous 
pouvez vous adresser à Mme Dr A. Thé
ier, av. Petit-Chasseur 10, Sion, tél. 027 -
2 14 84. P. M. 

DISTRICT D ENTREMONT 
LIDDES 

Une belle journée se prépare... 
A l'occasion de not re fête pa t rona le 

de la S t -Georges , nos music iens de la 
F r a t e r n i t é ont endossé pour la p r e m i è r e 
fois l eur uni forme. Vieux rêve caressé 
depuis p lus ieurs année qui a vu, a u 
jourd 'hu i , sa réal isat ion. Inu t i le de d i re 
q u e la joie et la f ierté é ta ien t de mise 
et tou te la popula t ion de no t re pe t i te 
bourgade a lpes t re a appréc ié cet é v é n e 
m e n t à sa jus te valeur . 

P o u r m a r q u e r d ignement cet te é tape 
i m p o r t a n t e dans la vie de no t re fanfare, 
p o u r r emerc i e r tous les géné reux d o 
na teu r s , pour couronner les efforts d 'un 
comité dynamique , u n e belle i n a u g u r a 
tion de ces uni formes a u r a lieu le d i 
m a n c h e 26 m a i prochain . P o u r les plus 
v ieux membres , c'est l ' apanage d 'un pe r 
s évé ran t passé et pour les plus jeunes , 
c'est la p romesse ca ressan te de l 'avenir . 

Hu i t fanfares amies appo r t e ron t leur 
généreuse col laborat ion à cet te joyeuse 
mani fes ta t ion . Tout est mis en œ u v r e 
pour assure r la réuss i te de cet te j o u r 
née. Ils seront n o m b r e u x nos amis de 
la pla ine et de la m o n t a g n e qui r é s e r v e 

ron t ce d imanche de mai pour ven i r 
p a r t a g e r la joie sere ine de nos cœur s et 
vous épanou i r au mil ieu de la f ronda i 
son pas to ra le de nos coteaux. Excurs ion 
p r in t an i è re où vous t rouverez la poésie 
et le cha rme d 'un paysage pa ré de ses 
plus b e a u x a tours , ainsi que des heures 
empre in t e s d 'ami t ié par tagée , d 'a l lègre 
h u m e u r dans le cadre d 'une douce s im
plicité. Nos pra i r i es ve rdoyan te s vous 
sour ien t et nous rése rvons u n accueil 
cha l eu reux à tous les pa r t i c ipan t s . 
Qu'on se le dise... Le p r o g r a m m e de la 
mani fes ta t ion sera publ ié u l t é r i eu re 
men t . Le comité. 

CHABLE 

Une j e u n e F r a n ç a i s e 
se t u e 

Alors qu'un groupe de skieurs français 
effectuait une excursion dans la région 
du Mont Rogneux. l'un des membres, Mlle 
Berthe Bory, âgée de 36 ans, perdit l 'équi
libre et dévala dans un couloir de neige 
glacée. Elle fut tuée sur le coup. Son 
corps fut ramené à Sion par hélicoptère. 

DISTRICT DE CONTHEY 
ARDON 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de la commune 

d'Ardon s'est tenue samedi soir dernier 
à la Halle Populaire, sous la présidence 
de M. Pierre Dclaloyc, président. Quel
que soixante citoyens environ aavient pris 
la peine de se déplacer, montrer ainsi 
l ' intérêt qu'ils prennent à la chose publi
que. L'ordre du jour était la lecture des 
comptes municipaux et bourgeoisiaux 62. 
Les recettes totales se sont élevées à 
592 621 fr. avec des dépenses correspon
dantes à 575 438 fr. D'où un boni d'exer
cice de 17 000 fr. II faut croire que la nou
velle loi fiscale commence à déployer ses 
effets puisque l'impôt sur la fortune et 
le revenu des personnes physiques ascen-
dent à environ 215 000 fr. L'impôt sur le 
capital et le revenu des sociétés anonymes 
et sociétés coopératives à 70 000 fr. L'im
pôt foncier s'élève à 50 000 fr. 

De part l'exposé clair et précis de M. 

SOURIRE OU GRISE MINE? 
Le motard qui a fait son apparition récemment sur les 180 grands panneaux 

avertisseurs, répartis le long des routes principales, a déjà fait de nombreuses 
constatations déplaisantes, du haut de son poste d'observation. En perdrait-il le 
sourire ? Ce sourire aurait-il été mal interprété de la part des usagers de la route ? 
Il faudra bien qu'un jour — et ce sera bientôt — la tolérance, s inon l'amabilité 
des agents, prenne fin. Certes la police de la route considérera toujours l'édu
cation et la prévention comme la première de ses tâches, mais il ne faudrait pas 
interpréter cette attitude comme un signe de faiblesse. La police compte sur la 
compréhension et la bonne volonté de tous les usagers de la route. Ainsi, aucun 
automobiliste ne saurait prétexter l'ignorance en contrevenant à l'interdiction de 
stationner sur une route principale en dehors des localités, ou à l'obligation de 
s'arrêter à droite et non à gauche dans les agglomérations. Chacun doit savoir 
qu'il est interdit de faire demi-tour ; il ne peut plus ignorer qu'en apercevant des 
enfants au bord de la route ou sur le trottoir il doit ralentir et donner un discret 
signal acoustique. On attend surtout de l'automobiliste et du motocycliste qu'à 
l'occasion de n'importe quelle manœuvre — à priori toujours gênantes — que ce 
soit en changeant de direction, en dépassant et même en s'arrêtant, il ait des égards 
pour autrui et notamment pour ceux qui le suivent ; l'automobiliste doit utiliser 
son rétroviseur. Il faut aussi qu'un conducteur ne change plus de couloir une fois 
engagé dans la zone de présélection, sauf raison majeure ; il doit prendre toutes 
les précautions nécessaires. 

On pourrait multiplier les exemples. La nouvelle législation sur le trafic 
routier n'est pas compliquée et son étude n'est pas difficile. Pourquoi faut-il que 
ses règles soient méconnues ? C'est aussi la question que se pose le motard sou
riant. Combien de fots~n'a-t-il pas été tenté de descendre de son poste d'obser
vation et de tirer son carnet de contraventions ? A son plus, vif regret, il sera 
contraint de le faire bientôt, si nous l'y inci tons nous-mêmes. Mais l'usager de la 
route raisonnable et conscient de la responsabi l i té n 'a r ien à c ra indre . Que l'agent 
conserve son sourire ! SKS. 

le président, les citoyens ont pu se faire 
une idée juste de la manière dont est 
dirigé notre ménage communal. Aussi 
est-ce sans discussion que ces comptes 
sont adoptés, l'assemblée n'ayant pas de 
décision à prendre sur cet objet. 

Une seule question dans les divers, M. 
Paul Broccard, instituteur, aimerait que 
lors de la réfection de la route cantonale 
le conseil, d'entente avec l'Etat, étudie la 
possibilité d'un accès souterrain à partir 
de la rue de l'Eglise. Cet endroit étant 
particulièrement dangereux pour les usa
gers. En fin de séance, en termes émus 
et avec quelques tremblements de voix, 
M. Delaloye nous annonce sa démission de 
président et membre du conseil qu'il a 
servis pendant plus de quinze ans. Le dé
part effectif aura lieu le 30 avril courant. 
En quelques mots, il retrace les réalisa
tions effectuées sous sa présidence, tout 
en relatant également ce qui reste à faire 
pour l 'avenir. 

Comme chacun le sait, M. le président 
Delaloye a été désigné au poste de juge-
instructeur des districts d'Hérens et Con-
they par le Tribunal cantonal. C'est une 
nomination qui l'honore et qui en même 
temps rejaillit sur la commune toute en
tière. Nos meilleurs vœux l'accompagnent 
dans sa nouvelle carrière. 

D u nouveau à Chatnoson 
Jeudi soir, à 20 h. 30, un match de dé

monstration de basketball s'est déroulé 
dans la salle de gymnastique de Chatno
son. 

Organisée par M. Charles Udry de St-
Pierre-de-Clages, secrétaire technique de 
l'association valaisanne de basketball et 
M. Roger Rieder, professeur de culture 
physique de Chamoson, cette rencontre 
avait pour but de familiariser la jeunesse 
de l'endroit à ce sport, en vue de la créa
tion prochaien d'un club de basketball à 
Chamoson. 

Dans son exposé d'ouverture, M. Udry 
a particulièrement relevé les qualités de 
ce sport complet, qui nécessite de la dis
cipline, de la précision et un sérieux en
traînement physique. Il a également pré
cisé qu'une équipe de basketball ne nuit 
en rien aux autres clubs sportifs, tel que 
le football par exemple, mais au contraire 
il permet au sportif d'acquérir une disci
pline de jeu, une rapidité d'évolution et 
une très bonne résistance physique. 

Chamoson possède déjà une salle équi
pée de panneaux de basketball et à l 'exté
r ieur une magnifique cour goudronnée 
permettrai t le marquage d'une terrain se
lon les normes de la F. S. B. A. 

L'augmentation actuelle des loisirs né
cessite partout des places de sport, afin 
que tous les jeunes puissent pratiquer 
leur sport favori. Un gros effort est ac
tuellement fait sur le plan fédéral pour 
développer l 'entraînement physique qui 
est à la base d'une jeunesse saine et so
lide. 

Souhaitons que les autorités de Chamo
son comprennent cette nécessité et sauront 
at tr ibuer à ce problème sportif toute l'im
portance qui lui est due. G. W. 

) 
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HISA FONDS DE PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES EN SUISSE 

» 

'>> %v 

22 avril 1963 — 31 mai 1963 

\ Les parts de copropriété HISA en coupures de 100, 500 et 1000 francs 
^ peuvent être souscrites auprès des domiciles de souscriptions et de paiement indiqués ci-après, 
%u ainsi que dans toutes les banques 

N '•• _ Cours des parts Fr. 105.— 
Intérêt rétroactif à compter du 1. 1. 1963 Fr. 1.60 
Prix d'émission net 

HISA 

Fr. 106.60 

Le rendement s'est élevé à 4 V2 % net en 1961 * 
41/2 % net en 1962 % 

Le rendement prévu pour 1963 est également de 

8 ^ 

net 47»% 
tv Veuillez demander, s'il vous plaît, le rapport de gestion et bulletin de souscription 

l'\ HISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT SA 

Zurich Badenerstrasse 156 Téléphone (051) 25 04 30 .8 
Domiciles de souscriptions et de .paiement: 
BANK IN BUCHS SG 
HANDELSBANK LUZERN AG 
BANQUE WITTMER SA, LAUSANNE 
HISA VERWALTUNGS-AG, ZURICH 

Offices de souscriptions et de renseignements; 
Suisse romande: . 
Bulle: Gérance Michel Clément M? 
Fribourg: Gérance G. Gaudard 
Genève: Néac SA, société financière 
Martigny: Bureau fiduciaire Dupuis 
Moudon: Fiduciaire D. Augsburgcr 
Ncuchàtelj Fiduciaire A. Soguel, - j 
Sion: Me J. Rossier, Notaire ffi 

Suisse alémanique: 
Arbon: Dr. ïur.Pa.ul Lemmennieycr 
Arosa: Notar Dr. ïur. Hans Schmid 

Altcndorf SZ: Dr. iur. Joscf Màchler 
Basel: Dr. iur. Hans Fehlmann, 

Gerbcrgasse 30 
Bern: Notar R. Mcer, Spitalgasse 40 
Burgdorf: Verwaltungsbiiro F. Oppliger 
Chur: Treuhandbiiro A. Ncescr 
I l.uv.: Notar Dr. iur. Donat Cadruvi 
Lenzburg: Notariatsbiiro Briitsch & Co. 
Oltcn: Notar Max Raubcr 
l'oschiavo: Notar Dr. iur. F. Lumînatï 
Stans: Dr. iur. Bruno Gciscr 
Thuu: %' Geschaftsstelle HISA, 

Bahnhofstrassc 12 
Wetfcikonï Vcrwaltcr Hermann Staubcr 
Zug; ^ Ycrwaltungsbiiro 

W. Kuhn-Baumgartncr 
FUSA Vcrwaltungs-AG Ziirïcïi: 

Suisse italienne: 
Nottaio Doit. Giorgio Bianchettî 

6*> 

6*> 

Locarno: 
Lugano: Notaio Dott, Rcnzo Rezzonieo 

^||^^3^^3^^^^36^^^3^^5fe^3^^1^^3^^) 

Publidtas S. A. SUCCURSALE DE Sion 

engagerait encore un 

apprenti de 
commerce 

ayant de bonnes aptitudes scolaires. 

Les intéressés sont priés d'adresser 

leurs offres écrites, accompagnées du 

carriculum vitae à la Direction de Pu

blieras, avenue du Midi 8, Sion. 

CONFECTION 

*\ " '•*• y 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

S I O N La Planta - Ch. post. Il c 1800 

• MATERNA » 

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 

A vendre, d'occasion 

pompe à sulfater 
entièrement revisée, modèle récent, avec 
moteur à 4 temps. 
Ecrire sch . PL 60745 L à Publicitas, Lau
sanne. 

Commerce spécialisé de la place de Sion 
cherche 

VENDEUSE 
débutante 

Ambiance agréable, dans magasin très 
connu. 

Ecrie sch. P 70-5 S à Publicitas Sion. 

qui 

Favorisez les commerçants 

font de la publicité dans le Confédéré 

AV.DELAGARE 

Pistolet 
7,65 

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

A louer à Martigny. un 

appartement 
2 pièces 'A, confort. 
Libre pour le 1er août. 

Faire offres écrites s/ch. 
P 90.597 S à Publicitas 
Sion. 

On cherche 

CHAUFFEUR 
pour poids lourd et Uni-
mog. 
S'adr: Entreprise Henry 
Polli. 
Tél. (020) fi 11 07. 

A vendre 

une 

cuisinière 
combinée bois électri
cité. - Une 

chaudière 
de chauffage central. 
S'adr. au journal. 
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Radio-Sottens 
Mardi 30 avril 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 1100 Orchestre de 
chambre de Berne - 12 00 Midi à qua
torze heures - 12 15 Les joies de l'accor
déon - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton : La Rose du Colorado - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Disque de concert - 16 00 
Le rendez-vous des isolés - 16 20 Pre
mière suite montagnarde (Emile de Ri-
baupierrej - 16 30 Piano - 16 50 Chant 
avec accompagnement - 17 00 Magazine 
de la médecine - 17 20 Cinémagazine. 
17 45 Entre parenthèses -.18 00 Bonjour 
les jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 55 Le village sous la mer - 19 00 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 L'a
venture moderne - 2015 Refrains en 
balade - 20 30 Comédie : Tous les deux, 
de Michel Dulud - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du ccéur - 22 45 Les 
chemins de la vie - 23 15 Hymne na
tional. 

Mercredi 1er mai 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 30 

Pour les automobilistes et les touristes 
voyageant en Suisse - 8 30 Université ra-
diophonique - 9 30 A votre service. 11 00 
L'album musical - 1140 Musique légère. 
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Repor
tage : Le rail - 12 30 Pour le 1er mai. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton: 
La Rose du Colorado - 13 05 Chansons 
sur mesure - 13 20 D'une gravure à 
l'autre - 16 00 Le rendez-vous des iso
lés - 16 20 Orchestre - 16 40 Concerto en 
ré (Maurice Ravel) - 17 00 Les merveil
leux i-êves d'Augustin - 17 20 Un métier 
pour demain - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Nousvelles du monde chré
tien - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miorir du monde - 19 45 
Impromptu musical - 20 00 Enquêtes. 

:: 

20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 Pa
ris sur Seine - 22 55 Jazz - 23 15 Hymne 
national. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Pour les jeunes - 19 30 Horizons 

campagnards - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Carrefour - 20 30 Allocution à l'occasion 
du 1er mai - 20 35 Montreux : Echos, de 
la Rose d'Or - 20 40 Film : La migraine 
quotidienne - 21 05 La grande rage de 
Philippe Hotz, de Max Frisch - 22 05 
Soir-information - 22 25 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 29 et mardi 30 : LE MASQUE 
DE FER, avec Jean Marais, Sylva 
Koshina, etc. - Dès mercredi 1er mai : 
LE ROI DES ROIS. Un récit du temps 
où le Christ vivait parmi les homfnes. 

CORSO - Martigny 
Lundi 29 et mardi 30 - Un « western » 

sensationnel : L'HOMME QUI N'A PAS 
D'ETOILE, avec Kirk Douglas et J. 
Crain. - Dès mercredi 1er mai : LA LOI 
DES HOMMES, avec Micheline Presle, 
Pierre Mondy et Arletty. 

A vendre 

TRACTEUR 
FERGUSON 

en état de neuf, avec 
rotavator. Intéressant 
pour moyenne exploita- • I 
tion. Prix exceptionnel 
Fr. 6.400.—. 
Tél. (026) 6 21 42 (heures 
des repas). 
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FOOTBALL 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Young-Boys - Sion 2 - 2 CYCLISME 

Chiasso—Bienne 
Granges—Lugano 
Lausanne—Ch.-de-Fonds 
L licorne—Servette 
Young Boys—Sion 
Young Fellows—Bâle 
Zurich—Grasshoppers 

0-1 
2-0 
1-0 
1-1 
2-2 
2-4 
4-0 

Ligue nationale B 
Aarau—Fribourg 
Bellinzone—Moutier 
Briihl—Thoune 
Cantonal—Bodio 
Porrentruy—Berne 
Schal'fhouse—VeVey 
UGS—Winterthour 

Première ligue 
Le Locle—Forw. Morges 
Martigny—Sierre 
Monthey—St. Lausanne 
Renens—Et. Carouge 
Yverdon—Rarogne 
Versoix—Xamax " 

Classement : 
1. Yverdon 19 
2. Xamax 18 
3. Le Locle 17 
4. Et. Carouge 18 
5. St. Lausanne 18 . 
6. Versoix 17 
7. Rarogne 18 
8. Martigny 18 
9. Malley 16 

10. Renens • 16 
11. Forward •••>.. . J9 
12, Monthoy - i l : 
ï l Sierre ''• 18>.. 

Deuxième ligue 
Grône—Muraz, 
Fully—Vernayaz ' - /• '".*. 
Chippïs—Orsières 
Salqtienen-^-Monthey II 

, Sail.lon—^St-iviaurlce. 

^ Troisième ligue 
St-Leoriard— Grimisuat ' 

*ji Viège—Châteauneuf . . 
ii Sierre II—Lalden 

.< 
Steg—Naters 
Lens—Rarogne II 
Leytron—Collombey 
US P.-Valais—Saxon 
Vétroz—Vouvry 
Riddes—Ardon 

Quatrième ligue 
Montana—Lens 
St-Nicolas—Lalden II 
Salquenen II—Grône II 
Viège II—Varon 
St-Léonard II—Granges 
Grimisuat II—Vex 
Bramois—ES Nendaz 
Erde—Ayent 
Savièse—Evolène 
Martigny II—Saillon II 

Savièse—Ardon II 
Ayent II—Bagnes 
St-Gingolph—Collombey II 
Troistorrents—Vionnaz 

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

1-1 
1-0 
0-1 
3-3 
2-1 
1-0 

25 
24 ' 
23 
23 
22 
21 
16 
16 
15 
14 
13 
11 
9 

: '.".. .-
3-2 
1.-1 
0-2 
4-0 
4-0 

(K3 
2-1 
;o-3 
forfait) 
4-1 
6-3 
0-1 
1-1 
5-0 
2-2 

0-1 
0-2 
4-3 
2-2 
1-3 
1-2 
6-0 
-.1-2 
-1-0 
1-1 

(arrêté) 
12-1 
2-4 
5-0 
3-3 

JUNIORS A - Interrégionaux 
Sion—UGS 
Lausanne—Fribourg 
Chailly—Cantonal 
Servette—Villars s/Glâne 
Monthey—Et.-Carouge 

3-0 
2-2 
0-5 
8-1 
1-0 

JUNIORS A 

Premier degré 
Martigny II—Saillon 3-3 
Vernayaz—Siori II 2-1 
Salquenen—Martigny 2-2 
Sierre—Leytron 4-3 

Deuxième degré 
Lens—Viège 2-6 
Naters—Lalden -2-0 
Varen—Chippis 3-3 
Steg—Granges 6-2 
Rarogne—Grône 7-0 
Savièse—Vétroz 3-1 
Ardon—St-Léonard 0-5 
Ayent—Erde 0-0 
Châteauneuf—Bramois 3-0 
Conthey—Savièse II 3-0 
Riddes—US Port-Valais 1-1 
Orsières—Vollèges 2-2 
Saxon—St-Maurice 6-0 
Muraz—Fully 2-4 

JUNIORS B 

Chippis—Salquenen 3-0 
Sierre—Sierre II 9-0 
Naters—Rarogne 3-4 
Grimisuat II—Ayent 0-3 
Lens—Grône 6-2 
Saxon—Sion 0-3 

(forfait) 
Siori II—Grimisuat 7-0 
Châteauneuf—Leytron 7-1 
Monthey—Vernayaz 1-3 
Saillon—St-Maurice 2-0 
St-Gingolph—Martigny 3-6 

Young Boys : Ansermet ; Vollmer, Wal-
ker, Laroche ; Schnydcr, Fuhrer ; Schult-
heiss, Wcchselbcrger, Meicr, Daïna, Ful-
lemann. 

Sion : Barlie ; Héritier, Germanier, Salz-
in.11111. De Woiff ; Sixt II, Mantula ; Goelz, 
Anker, Meier, Gasser. 

Arbitre : R. David (Lausanne) ; 7000 
spectateurs. 

Buts : Gasser Ge ; Daïna 59e ; Schult-
heiss 74e, Meier (Sion) 76e. 

A la surprise générale, les Valaisans 
dictent le train et en petites passes rapi
des envahissent le camp bernois, inquié
tant à plusieurs reprises le gardien An
sermet. A la 6e minute, Gasser déborde 
VValker sur service de Mantula et bat 
Ansermet sorti à sa rencontre. Par la 
suite, Sion est obligé de se replier pour 
parer aux attaques répétées des Bernois 

et des fois des tirs secouent les filets laté
raux, mais en face le poteau s'interpose 
sur tir d'Anker à deux mètres du but ber
nois. Sion reste plus rapide sur la balle. 

En deuxième mi-temps, les Bernois qui 
jouent avec l'apui du vent acculent les 
Valaisans mais rivalisent de maladresse 
dans leurs tirs. Il fallut une mêlée devant 
Barlie pour mettre Daïna en possession 
du cuir et obtenir l'égalisation. Ce suepès 
à retardement remet en confiance les 
avants bernois et à la 65e minute, la trans
versale sauve pour Barlie. qui par deux 
fois est encore assisté tant par la trans
versale que par le poteau. A la 74e, Daïna 
fonce, centre sur Schultheiss qui ne laisse 
aucune chance à Barlie. Mais Sion amorce 
une riposte qui atteint Meier en position 
démarquée et Ansermet, surpris par la 
soudaineté du tir, doit concéder l'égalisa
tion. 

Un derby heurté 

igny - Sierre 1 - 0 
'(Mi-temps 0-0) 

Stade municipal de Martigny - Temps 
beau, terrain bon - Spectateurs 500 en
viron -. Arbitre : M. Germanier, de Ge
nève (pas assez ferme dès le début). 

Equipes en présence - Sierre: Sala-
min ; Fricker, Giletti ; Genoud II, Ber-
claz, Genoud III ; Genoud I, Beysard, 
Cina. Camporini, Jenny. 

Martigny: Anker; Martinet, Grand II; 
Dupont. Ruchet Kaelin ; Giroud III, 
Grand M., Joris, Zanotti, Regamey. 

Notes ou incidents : Genoud II entre 
en collision avec son gardien, et doit 
être évacué, Morand le remplace. Peu 
après Arnold prend la place de Fricker. 
Au M. S.., Zanotti blessé à la cheville 
doit quitter le terrain et Pellaud le 
remplace. A l a 65e minute, lors de la 
phase de but, Grand M. reçoit un coup 
de pied en pleine figure de Beysard, 
coup qui aurait pu avoir des consé
quences graves. 

> 'S LA. DERNIÈRE CHANCE 

Un coup d'œil au classement nous dit 
que les équipes valisannes, qui eurent 
par le passé les rôles de vedettes en 
Ire ligue, no brillent spécialement pas 
cette année, et la position de l'équipe 
sierroise est vraiment des plus incon
fortables, vu qu'elle occupe la dernière 
place. Aussi, pour cette équipe, le match 
d'hier était celui de la dernière chance ; 
il fallait gagner, et comme la position 
de Martigny n'était pas de tout repos, 
il en résultait un match heurté et plutôt 
moche si on le compare à celui de di
manche dernier contre Yverdon. Pour
tant, l'équipe locale avait la môme for
mation que dimanche passé ; mais, 
l'adversaire, lui. n'était pas le même. 

La partie débute nerveusement, et 
Genoud I se fait déjà avertir à la 4e 
minute. L'équipe de Sierre ne se laisse 
pas conter, se révélant aux yeux du pu
blic local beaucoup plus forte que pré
vue. Cependant, Zanotti - à la 12e mi

nute - a une chance unique d'ouvrir la 
marque, étant seul aux 10 m.; mais, hé
las, il met par-dessus dans sa précipi
tation. La contre-attaque sierroise est 
foudroyante, et Anker doit étaler ses 
qualités pour retenir un shoot- perfide 
de Beysard. A propos de ce joueur, di
sons qu'il aurait avantage à rester un 
peu calme ; certes, on comprend quel
que peu son état d'esprit, voyant son 
équipe sombrer ; mais, tout de même ! 
Lé coup que lo malheureux Grand re
çut en plein figure aurait pu être grave; 
empressons-nous de' ! dire : que nous 
croyons ce coup involontaire ; mais, 
tout de même, du calme ! 

A la 35me. Ruchet opère une percée 
par la droite.-puis tire au but ; hélas, 
sqn tir aboutit sur la transversale. 

Dès la reprise, Sierre part à toute al
lure, et - à. la 47me - Cina, très actif, 
shoote violemment sur le montant droit 
dés buts d'Anker ; puis, à la 55me, un 
arrière sierrois retient de la main dans 
le carré ; l'arbitre refuse le penalty 
pourtant flagrant ; d'ailleurs M. Germa
nier, un peu plus tard, sifflera une faute 
commise dans le carré ; puis portera la 
balle en dehors des seize mètres pour 
ne pas accorder le penalty. Curieux tout 
de même ! A la 65me se place la phase 
cruciale du match : sur centre de la 
droite, M. Grand reprend magnifique
ment de la tête et marque. Hélas, il 
paye cher son but, car il reçoit un coup 
de pied à la figure. Soigné énergique-
ment, il reprend 11 minutes après. A la 
68e minute. Camporini, lors d'une ren
contre, reste étourdi, mais il pourra re
prendre sa place peu après. Sierre se 
montre en cette fin de match très pres
sant, mais ses attaques sont quelque 
neu désordonnées et n'aboutissent pas. 
La dernière émotion, ce sera Martigny 
qui nous l'offre par l'entremise du pe
tit Pellaud, qui à la 86e minute, seul 
aux 10 m., met par dessus. - Dommage! 
Peu après la fin. L. 

Monthey - Stade Lausanne 0-1 
Ancien parc des Sports, bosselé. Arbi

tre M. Keller de Berne (moyen). 
Monthey : Fischli ; Peney, Itaboud ; Bos

co, Mcystre, Brcu ; Arluna I, Lochmann, 
Mauron (Roch dès la 44c), Fracheboud, 
Duchoud. 

Stade-Lausanne : Dcmonterjaud ; Pave-
si, R. Giroud, Schnccbeli ; Neugebauer, 
Gander ; Prodliom, Bigler, Mareng, Bracht 
Fuchs. 

Les Lausannois doivent une fière chan
delle à leur défense. Cette dernière muse
la fort bien une attaque montheysanne 
qui se montra très entreprenante, au cours 
de la seconde mi-temps surtout. Il est 
vrai que, si les avants locaux, dant l'équi
pe était rajeunie, ne purent percer le ré
seau défensif lausannois, ils le doivent 
non seulement à l'opposition des arrières 
adverses, mais aussi au fait que l'aine des 
Arluna, avant sur le papier, ne s'occupa 
guère que du marquage d'un inter stadiste 
et que Fracheboud, habituellement demi, 
joua le plus souvent derrière ses cama
rades de la ligne d'attaque. Opérant donc 
assez loin l'un de l'autre, rencontrant une 
forte opposition, plus légers que leurs 
adversaires directs, les avants de pointe 
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JUNIORS 
Naters—Sion 
Brigue—Viège 
Sion II—Sierre 
Martigny—Saxon 
Fully—Martigny II 
Sion III—Martigny 

C 

III 

1-6 
3-0 
6-3 
6-2 
0-0 
0-1 

COUPE DES VETERANS 

Monthey—St-Maurice 3-0 

valaisans se battirent cependant fort bien, 
réussissant, lorsqu'ils étaient appuyés, de 
fort jolies combinaisons, ceci pour le plus 
grand plaisir des 300 spectateusr qui. de
puis longtemps, na'vaient plus vu leurs 
favoris fournir un aussi beau match. Mal
heureusement, les Montheysans ne réussi
rent pas le plus petit but et la victoire 
demeura stadiste. 

C'est en début de partie que les Vaudois 
obtinrent l'unique but de la partie grâce 
à l'opportuniste Mareng qui réussit à 
souffler la balle à Fischli au moment où 
celui-ci lui plongeait dans les nieds (fle 
minute). Ce but marqua la fin d'une di
zaine de minutes, les seules au cours des
quelles les Lausannois dominèrent leurs 
hôtes. Jusqu'à la pause, les équipes firent 
alors jeu égal, les Montheysans compen
sant 'leur infériorité technique par une 
belle débauche d'énergie. 

Après la mi-temps, les locaux repar
tirent en trombe et les dix premières 
minutes les virent pousser les Lausannois 
dans leurs derniers retranchement. Ces 
dern'ers réussirent alors à desserrer un 
peu l'étreinte sans empêcher Monthey de 
dominer et ceci jusqu'au coup d« sifflet 
final. Sentant le danger, les visiteurs se 
mirent à temporiser dès le début de cette 
seconde mi-temps lançant de temps à au
tre des contre-attaques assez dangereuses 
et qui rencontrèrent un Fischli heureu
sement vigilant. On s'acheminait vers la 
fin du match lorsque Peney. monté à 
l'attiquc, hérita d'une bulle providentielle 
à 1° m. des bois de Demnntcrjaud. Le 
capitaine monthevsan précipita malheu
reusement son action et tira à côté ce qui 
permit au Lausannois de remporter une 
victiire heureuse mais qui complique sin
gulièrement le cas des Montheysans dont 
l»s prochains matches (Xamax, EtoMe-
Carouge) ne seront pas des parties de nlai-
slr. JCC 

Triomphe valaisan dans la course 

Genève - Monthey - Sion - Evolène 
Le Valaisan Kurt Baumgartner, mal

chanceux durant la première étape, a 
pris une belle revanche au cours des 
deux jours suivants, avec son équipier 
Genoud. Les deux Valaisans arrivèrent 
en tête le samedi â Sion, où Baum
gartner arriva avec un légère avance 
sur Genoud. Dans la montée sur Evo
lène, le Sierrois s'envola littéralement 
et parvint au terme de l'étape à con
server une avance de 14 secondes sur 
Genoud, qui prit encore une belle deu
xième place. 

Voici le classement général de cette 
épreuve qui connut un beau succès : 
1. Baumgartner Kurt, Sion, 9 h. 12 14 ; 
2. Dubach Freddy, Berne, à 3 56; 3. Hag-
mann Robert, Granges, à 5 04 ; 4. Spuh-
ler. Willy, Willishofen, à 5 09 ; 5. Hae-
berli Manfred. Winterthour, à 9 14 ; 
6. Rey Werner, Bâle ; 7. Luthy Hans, 
Zurich ; 8. Vil'ian Bernard. Genève ; 9. 

ATHLETISME 

Quatre records du monde 
ont été battus 
aux Etats-Unis 

A Philadelphie. Brian Sternbérg a fran
chi 5 m. 003 au saut à la perche.. Le pré
cédent record officiel était détenu par le 
Finlandais Pentti Nikula avec 4 m. -94. 

Eii Californie, l'Américain Ai Oerter a 
battu son propre record du monde du lan
cement du disque avec un jet de 02" m. 62 
Son précédent record, établi le 1er juillet 
1962. à Chicago, dans le cadre de la ren
contre Etats-Unis - Pologne était de 62 m. 
45. 

L'équipe de l'Université de l'Arizona a 
amélioré le record mondial du 4 x 440 
yards en 3' 04" 5. 
Lors de l'épreuve du 100 m., Bob Hayes, 
s'est montré l'homme le plus rapide de 
•l'histoire en couvrant la distance en 9" 9. 
Toutefois, cet exploit ne pourra pas être 
homologué comme record mondial en rai
son du- vent favorable, dont la vitesse 
était de 18 km.-heure. 

C est le Français Jean Slablinski, cham
pion du monde, qui a remporté la grande 
olàissique Paris - Bruxelles, après une 
échappée de plus de 200 kilomètres en 
compagnie de son coéquipier l'Anglais 
Tom Simpson. 

Parc des Sports — S I O N 
Mercredi 1er mai 

dès 17 h. 30 : 

GRASSHOPPERS 
SION 

dès 15 h. 45 : 
Match des Réserves 

Championnat Suisse Ligue Nat. A 
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LETTRE V A U D O I S E 
(Suite de la Ire page) 

Ne doit-on pas tout faire lorsqu'il s'agit 
de sauver des vies aussi précieuses que 
celles de nos enfants ? Et aux chiffres de 
la statistique vaudoise cités plus haut, 
ajoutons ceux-ci, beaucoup plus impres
sionnants : pour l'ensemble de la Suisse, 
ce sont 152 enfants qui ont été tués l'an 
passé sur nos routes : 113 petits piétons et 
39 cyclistes en herbe. Puisse la casquette 
jaune se généraliser dans les écoles enfan
tine et contribuer ainsi à diminuer le 
nombre des jeunes victimes de la circu
lation ! 

UN BONI DE 2 MILLIONS 
POUR LAUSANNE 
M. le municipal Bussey, directeur des 

finances de la Ville de Lausanne, avait 
l'autre jour le sourire pour communiquer 
à la presse que les comptes communaux 
se soldaient par un boni de plus de 2 mil
lions de francs. 

En effet, les recettes du compte d'ex
ploitation se sont élevées à 121300 481 fr. 
et les dépenses à 118 643 468 fr. 61, ce qui 
laisse un excédent de recettes de 2 mil
lions 655.012 fr. 80. 

Ainsi, par rapport au budget et crédits 
supplémentaires compris, l'amélioration se 
chiffré à 12 658 076 fr. 80. Cette différence 
résulte d'un supplément de recettes de 
11 354 021 fr. 41 et de dépenses inférieures 
aux prévisions de 1 304 054 fr. 39. 

La capitale se trouve donc dans une si
tuation financière très saine et l'on s'en 
réjouira à quelques mois de l'Exposition 
nationale. Pourtant, cela n'empêchera pas 
Lausanne de recourir à des emprunts en 
raison d'importants investissements en 
vue. Voilà pourquoi le Conseil communal 
a donné l'autorisation à la municipalité 
d'emprunter jusqu'à un plafond de 80 mil
lions. 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents 

Sache Louis. Annemasse ; 10. Pavan G. 
Jona ; 11. Blanc Francis, Genève ; 12. 
Hauser Rudolf. Arbon ; 13. Genoud L.. 
Martigny ; 14. Herger Klaus, Brutisel-
len ; 15. Weber Hans, Aliswil ; 16. We-
ber Werner, Schlcitheim ; 17. Frey Hu
bert. Zurich ; 18. Windler Willy, Ge
nève ; 19. Verecellini Joseph, Anne-
masse ; 20. Dubach Sepp, Lucerne. 

Le cr i tér ium de Monthey 
n'aura pas lieu en nocturne 

Prévu tout d'abord en nocturne, le cri
térium de Monthey, disputé entre les cou
reurs valaisans dans le cadre du Grand 
pour ne pas concurrencer le tournoi in-
Prix Manzioli, débutera à 17 heures déjà 
ternationul de water-polo qui sera orga
nisé à la même date (le 29 juin) par le 
Cercle des Nagneurs de Monthey. 

JCC 

Madame Rosine BOUNIOL-GILLIOZ, à 
Sierre ; 

Madame et Monsieur Marius BERGUE-
RAND-BOUNIOL et leurs enfants 
Claude, Pierre-André et Françoise, à 
Sierre ; 

Monsieur Jean Paul BERGUERAND et 
sa fiancée, à • Sierre ; 

Mademoiselle Andrée ROTH, à St-Léo
nard ; 

Madame veuve Irma NOYANT-BOU-
NIOL, à Paris ; 

Madme veuve Georges BOUNIOL, à 
Lorme (France) ; 

Madme et Monsieur Marcel BONA 
Madame et Monsieur Marcel BONA-

ehelle. à Paris ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Armand BOUNIOL-GILLIOZ 
Boulanger 

leur cher époux, papa, grand-père, 
frère, beau-frère et oncle, survenu le 
27 avril 1963, après une courte maladie, 
à l'âge de 76 ans. muni des Saints Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, 
mardi le 30 avril, à l'église Ste Cathe
rine, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire, rue du 
Bourg 20, à 9 heures 45. 

Priez pour lui. 

La fanfare L'Aurore, de Vex. a le pé
nible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Ferdinand DAYER 
Membre honoraire de la société 

Les membres sont priés d'assister à 
l'ensevelissement qui aura lieu à Vex, le 
mardi 30 avril. 

La Société de secours mutuel de Vex 
a le pénible devoir de faire part du dé
cès de son membre 

Monsieur Ferdinand DAYER 
Les sociétaires sont priés d'assister à 

son ensevelissement qui aura lieu à Vex 
le mardi 30 avril, à 10 heures. 

Cercueils -
2.28.30 

Couronnes - Transports 

J.V0EFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayennets 

CORBILLARD AUTOMOBILE 
P473-1 S 

Le plaisir est plus doux quand on ne 
l'attend pas. Rotrou. 
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Lundi 29 et mardi 30 - (16 a. 
révolus) - De l'action... De 
l'humour . . . 

LE MASQUE DE FER 

avec Jean Marais. ..-

Lundi 29 et mardi 30 - (16 a. 
révolus) - Un « western » sen
sationnel : 

L'HOMME QUI N'A PAS 
D'ÉTOILE 

avec Kirk Douglas et Jeanne 
Crain. 

Dr LUDER 
SEMBRANCHER 

absent 
à partir du 28 avr i l 
jusqu'à nouvel avis 

jmimté 
grâce a 
la triple fermentation 

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. 

A vendre une 

POUSSETTE 
d'occasion. 
S'adr. au bureau du 
journal. 

A vendre 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFEDERE 
Commerce de la Place de Sion cherche 

VENDEUSE 
expérimentée 

Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offre par écrit s/ch. P 70-6 S à Pu
blicitas Sion. 

Bureau de la place de Martigny, cherche 

habile 

sténo-
dactylographe 

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate 
ou à convenir. ici ,v<i 

; '.fi ii(''l i 
Ecrire s/chiffre P 6501S à Publicitas, \Ui . 
Sion. - • .. 

SIMCA 
commerciale 
7 CV 

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

P 90585 S 

A vendre 

PORCS 
plusieurs grandeurs ainsi 
que des 

griffes 

d'asperges 
S'adresser chez M. Paul 
Cretton, Charrat. 
Tél. (026) 6 30 87. 

P 90600 S 

A vendre 

jeunes 

BREBIS 
ainsi que des 

agneaux 
Tél. (026) 6 30 16, Fully. 

P 90601 S 

"3tttë^ Aranciata 

SS^X.lECR/V/7 
OT.i;iwiiiir 

l'Apéritif 
préféré 

au pur jus 
d'orange 

Exclusivité: H. L. Piota - Tél. 612 28 

! 

nouveau produit avec adjonction de KELHANE acaricide 
spécifique contre les araignées rouges, jaunes et communes 
de la vigne. Pour les vignes non sujettes aux attaques d'arai
gnées, utilisez le CUPROSOFRIL SIMPLE. 

DELAL0YE & JOUAT S.A. SION 
P3-5S 

i 
* 
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D'importantes responsabilités attendent les députés valaisans 
Les médecins italiens ont obtenu 

4 0 % d'augmentation 
Huit un te-ti ois mille médecins italiens 

ont gagné la bataille qu'ils menaient pour 
obtenir une hausse des honoraires et une 
réforme du système de la Sécurité so
ciale, particulièrement lourd et coiffé par 
de trop nombreuses personnes. 

L'accord est intervenu après une dis
cussion qui a duré neuf heures. Mais l 'an
nonce en a été faite trop tard pour éviter 
une manifestation d'un millier d'habitants 
d'Avellino, ville du sud de l 'Italie. Les 
manifestants, des travailleurs, protestaient 
contre la grève des médecins qui depuis 
deux jours les obligeait à débourser eux-

mêmes leurs frais médicaux. Des bagarres 
ont éclaté entre les mécontents et les po
liciers qui ont lancé des grenades lacry
mogènes sur la foule .11 y a eu des blessés 
des deux côtés. Les manifestants se sont 
dispersés dès que leurs meneurs eurent 
annoncé la conclusion d'un accord entre 
les médecins et l 'administration. 

Aux termes de l'accord, les organismes 
de Sécurité sociale ont accepté d'augmen
ter les médecins de 40 % et de discuter 
d'ici Je 15 mai d'une réforme radicale de 
tout le système de Sécurité sociale dans 
le. but de simplifier les formalités admi-. 
nistratives. 

Le Grand Conseil valaisan 
est convoqué en session de 
printemps pour le lundi 13 
mai . La première journée 
verra d'abord l'élection du 
président de la Haute As
semblée qui vraisemblable
ment sera M. René Jac-
quod, de Bramois. Mais 
d'importants travaux at
tendent aussi nos députés 
et M. Edouard Morand dans 
son article de première pa
ge, analyse les tractandas 
de cette session. 

Problèmes touristiques 

• DISTRICT DE SIERRE 

A Grône en liberté... 
Non ! avec « La Liberté 

N'avez-vous jamais estimé que les pro
verbes, les sentences, les dictons ou les 
apophtegmes, ne pourraient être tout bon
nement que de la foutaise ? Des trucs à 
endormir les cocos ? 

Tenez ! le malin qui a voulu faire pas
ser à la postérité que « l 'argent ne fait pas 
le bonheur », n'a pas dû se trouver fau
ché, à ces moments précis où l 'estomac 
hurle bien fort, son désir de gueuleton-
ner la moindre. 

Et pourtant, samedi soir à Grône, au 
Concert de la Liberté, nous avons dû 
convenir, que dans le domaines des véri
tés mal faites, il y a des exceptions. Eh ! 
oui, nous avons quitté ce village accueil
lant, et qui sent le neuf un peu plus for
tement que la remorque au Walti du Jou r 
nal de Sierre, avec la conviction sincère, 
que la musique réussit ici et là, à adou
cir les mœurs . En effet, à peine installé 
sur notre chaise, nous nous sommes mis à 
dévisager l 'auditoire. Et très vite, nous 
avons découvert au milieu de la salle, la 
silhouette de Monsieur le Président de la 
Commune. De Monsieur le Président, tout 
imprégné déjà, du bon, du gentil sourire 
de son collaborateur sierrois, le Grand-
Totor. De ce sympathique Président, qu'on 
soupçonne en silence, de ne pas appar te
nir totalement au Part i Radical Grônard. 
Notre regard s'est ensuite arrêté longue
ment, sur la joviale personne de Monsieur 
Balet, qui n'est rien de plus que le di
recteur apprécié de la Fanfare Conserva
trice. 

Eh bien ! vous pouvez y aller. Ces deux 
seules observations nous ont fait chaud au 
cœur. Parce qu'elles entrent dans nos 
conceptions de la vie sociale, qui veut 
nous t rouver au bistrot, neuf fois sur dix, 
attablé avec des conservateurs... Mais, 
neuf fois sur dix aussi, et dès que la dis
cussion roule sur les idées de la politi
que — nous le rouge — tout habité des 
sentiments d'harmonieuse accointance, 
qu'on relève au coin de la rue, lorsqu'un 
chien et un chat se trouvent nez à nez, 
pour se dire des mots d'amour... Espérons 
fort, que l 'exemple touchant que nous 
avons subi samedi soir, soit souvent et 
partout imité. Chose qui nous vaudra 
peut-être un jour, dans la ville du So
leil, de signaler que « Unser Goueuté Prà-
sident » (en français, notre Bon Président) 
s'est mêlé, des heures durant, à la soirée 
récréative du Par t i Radical Sierrois. Et, 
que pour bien marquer cet événement de 
douce fraternité, le ,« Rau-Rau-Rau du 
Confédéré » a aboyé — eh ! pardon — a 
entonné au milieu d'une assemblée en dé
lire, ce cantique de salut divin : « Les Za-
my, les zanzes, du ciel etc. e tc . . » 

Non ! Redevenons sérieux, pour parler 
un peu de l 'agréable concert de la Liber
té. Pour dire d'abord, que nous n'allons 
pas nous muer en critique musical. Que 
nous laissons ça, aux si nombreux jour
nalistes spécialisés de chez nous. A ceux 
qui peuvent se piquer pour le moins, d'a
voir été, des années durant, chefs de pu
pitres des saxos à pédales. Alors que, 
pauvres de nous, au cours de notre déjà 
longue existence, nous n'avons jamais pu, 
que tâter tant bien que mal — sûrement 
plus mal que bien — d'à peu près tous les 
instruments. Petite performance qui nous 
autorise tout juste, à livrer aux lecteurs, 
de bien pâles appréciations, sur les trop 
courts moments passés au pied du podium 
garni des fanfarons de la Liberté. Petite 
performance qui nous oblige à écrire que 
cette société a une chance inouïe de' pou
voir mettre la main d'une heure à l 'au
tre, sur un directeur remplaçant, qui ne 
fera jamais regretter lourdement, son 
maître, le titulaire, toutes les fois où ce 
dernier devrait être absent. En effet, M. 
Cécil Rudaz encore convalescent avait cé
dé la baguette à Monsieur Beney, qui s'est 
tiré d'affaire avec autant d'aisance que de 
réussite. Il est vrai qu'il devait mener à 
chef un programme qui (contrairement à 
ce qui se remarque trop souvent et con
duit toujours à la catastrophe auditive), 
ne comportait pas des œuvres au-dessus 
des possibilités d'exécution des musiciens. 
C'est, pour ce motif intelligent et raison
nable, que ce que nous avons ouï samedi 
soir, nous a très valablement charmé. Et, 
nous a affirmé assez sûrement, nous sem-
ble-t-il, que ce corps où les éléments jeu
nes s'inscrivent en nombre imposant, 

montre plus d'aptitudes aux justes assi
milations et interprétations des thèmes de 
caractère actuel ou moderne, qu'à celles 
d 'œuvres d'un passé lointain. L'exécution 
plus que bonne, de l 'arrangement du « Cé
cil, cousin à nous » (comme on dit à Cha-
lais) doit avoir mis en relief dans l'esprit 
de chacun, la valeur de notre timide j u 
gement... 

Enfin, puisque nous vous avons dit vou
loir repousser les compétences musicales 
qui restent l 'apanage des Messieurs qui 
sévissent dans des journaux infiniment 
plus sérieux que le Confédéré, arrêtons 
là, nos commentaires artistiques. 

Aussi, concluons en assurant ceux qui 
ont eu la gentillesse de nous inviter, qu'ils 
nous ont procuré des instants de plaisir 
sincère. Et que dans les années à venir, 
le Concert de la Liberté deviendra sûre
ment une soirée bien inscrite au program
me de nos divertissements de fin de se
maine. Une soirée à laquelle, nous nous 
rendrons accompagné, de nombreux amis ! 

Et, pour l'histoire, précisons encore 
qu'au terme du concert, une gentille r é 
ception nous a permis de faire la connais
sance précieuse de dirigeants de diverses-
natures, et de divers lieux. Et, qu'en t rès 
peu de temps, nous nous sommes senti au 
milieu d'une famille extrêmement sympa
thique. , 

N. B. — Et maintenant, retirons notre 
derrière de la mousse humide de ce sous-
bois de Planige, où nous sommes installé 

» 

avec notre Erika sur les genoux, pour pi
quer droit sur Miège. Et t rouver là, mo
tif à vous parler prochainement de sa 
Fête Régionale de Chant, qui pourrai t 
bien être, une réussite totale, absolue, à 
ce que nous en voyons et entendons à 
t ravers un rideau de pins sylvestres. 

SIERRE 

f Armand Bouniol 
A l'âge de 76 ans, est décédé à Sierre, 

après une courte maladie, M. Armand 
Bouniol. Le défunt exerça la profession 
de boulanger. Il était très connu et estimé 
en ville de Sierre où une clientèle bien 
servie tenait à lui témoigner son amitié 
e t sa confiance. 

M. Bouniol était le beau-père de M. 
Marins Berguerand, conseiller communal, 
auquel nous présentons nos sincères con
doléances qui s'adressent aussi à toute la 
famille dans la peine et plus particuliè
rement à l'épouse du défunt. 

Réunion 
des dentistes valaisans 

Samedi après-midi s'est tenue la réu
nion des médecins-dentistes valaisans à 
l'hôtel Bellevue sous la présidence de M. 
Paul Dùpuis, médecin-dentiste à Sierre. 

Une quarantaine de. collègues de l'art 
dentaire assistaient à cette rencontre où 
ont été passés en revue tous les problèmes 
d'ordre professionnel. 

Prise de position des partis politiques 

A la t ab le ronde de l 'Assemblée e x t r a o r d i n a i r e des délégués du Pa r t i Rad ica l -
démocra t ique Suisse, voici les pa r t i c ipan t s qui d i scu ta ien t su r l ' in i t ia t ive II sur 
l ' a r m e m e n t a tomique - de gauche à dro i te : MM. A. Borel , conseiller na t iona l , G e 
nève , H. R. Meyer , conseil ler na t iona l , Luce rne , N. Celio, p rés iden t cent ra l . L u -
gano, E. B a c h m a n n , conseil ler a u x Eta ts , Aarau , H. R. Hilty, Dr. phil., St. Gall, G. 
Glasson, r édac teur , Bulle. Aprè s un vif en t re t i en , les délégués du pa r t i ont voté, 
pa r 130 cont re 7 voix, pour le re je t de cet te in i t ia t ive . 

LE PARTI RADICAL CONTRE 
L'INITIATIVE ATOMIQUE 

L'assemblée des délégués du part i radi
cal-démocratique a décidé, samedi après-
midi, après discussion, par 130 voix contre 
7, de recommander le rejet de l 'initiative 
atomique, lors du scrutin fédéral du 26 
mai prochain. Le comité central avait 
auparavant décidé, par 30 voix contre 2, 
de recommander le rejet de cette initia
tive. Le conseiller aux Etats Ernest Bach
mann a notamment constaté que l 'initia-
tiive avait été lancée par le.part i socialiste 
pour lui permettre de colmater une divi
sion interne. 

LE PARTI CONSERVATEUR 
CHRÉTIEN-SOCIAL ÉGALEMENT 

Le comité central du part i conservateur 
chrétien-social suisse s'est réuni à Olten 
sous la présidence de M. Ettore Tenchio 
en présence de MM. von Moos et Roger 
Bonvin, conseillers fédéraux. Le comité a 

décidé de recommander à ses électeurs le 
rejet de l 'initiative socialiste au sujet de 
l 'armement atomique. Cette décision a été 
prise à l 'unanimité et sans abstention. 

Dans son discours d 'ouverture M. Ten
chio a souligné l ' importance de la nou
velle encyclique papale « Pacem in terr is » 
en tant que nouvelle confirmation des 
principes d'une politique chrétienne qui 
seule peut conduire à la paix. Le congrès 
du parti a été fixé au 7-8 septembre pro
chain à Zurich. 

Les élections en I ta l ie 
A 17 heures, plus de la moitié d«s élec

teurs — 17 951990 personnes — avaient 
voté. Aucun incident n'est signalé jusqu'à 
maintenant. Parmi les électeurs se trou
vaient des milliers d'Italiens venus hier 
de Suisse et d'ailleurs pour exercer leur 
droit de vote. 

Le Conseil de l'Union valaisanne du 
Tourisme s'est réuni à Sion sous la pré
sidence de M. Wiïly Amez-Droz. Il a pris 
connaissance et approuvé le rapport de 
gestion et les comptes de l'exercice écoulé 
et constaté avec satisfaction les bous ré
sultats enregistrés en Valais durant l 'an
née touristique 1961-62. En commentant le 
budget, le directeur de l'UVT, le Dr F. 
Erne, fit ensuite un intéressant tour d'ho
rizon surl 'activité de l'office et de son 
programme de propagande. 

Comme déjà annoncé, l 'assemblée géné
rale de cet important organisme touristi
que aura lieu le mercredi 22 mai au Bou-
verct. A cette occasion, un tour sur le lac 
Léman est prévu au programme. 

PROBLÊMES TOURISTIQUES 
LE COL DES MONTETS 
TOUJOURS FERMÉ... 

Nous arrivons au 1er mai 1963, et les 
liaisons routières avec la France, par le 
col de la Forclaz - Chamonix, ne sont pas 
encore assurées parce que le col des Mon
tets, pour des raisons inexplicables, n'est 
pas encore ouvert à la circulation. 

Certes, H y a eu des raisons naturelles 
défavorables et l 'abondance de neige ex-
septionnelle de cet hiver est évidemment 
une des causes essentielles de ce retard 
considérable à l 'ouverture de ce fameux 
col. Tout cela est regrettable, à cause des 
incidences néfastes sur le développement 
du tourisme franco-suisse et notamment 
entre Chamonix et Martigny. 

Est-ce la peur de la fièvre typhoïde de 
Zermatt qui a retardé également cette 
ouverture du col des Montets ? On ne 
sait pas. 

DÉMISSION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE VALLORCINE 

Mais ce retard mécontente également 
nos amis de Vallorcine où le Conseil mu
nicipal a démissionné en publiant le pro
cès-verbal suivant : 

« Sous la présidence de M. Albert Bur-
net, maire, la séance du 24 avril, considé
rant d'une part les promesses faites l 'an 
dernier au sujet du déneigement du col 
des Montets, considérant d'autre part la 
fermeture de ce col d'une façon arbi t ra i re 
à l 'automne 1962, considérant enfin le r e 
tard apporté au déneigement du col au 
printemps, le Conseil municipal de Val
lorcine ne pouvant admettre une telle fa
çon d'opérer, décide à l 'unanimité de dé
missionner de ses fonctions ». 

Cette décision a été communiquée au 
préfet de la Haute-Savoie. On comprend 
le mécontentement de nos amis Vallor-
cins, si l'on sait que pendant la période 
de Noël et du Nouvel An, cette commune 
montagnarde fut coupée de tout, que ce 
soit par la route, le train et le téléphone. 
Avec le mauvais temps, même l'hélicop

tère prêté par les PTT n'a pu acheminer 
le courrier. 

Nous nous associons pleinement aux l i
gnes du journal « Le Progrès » de Gre
noble quand il écrit notamment : « Il est 
inconcevable qu'à l 'heure actuelle au mo
ment où le tunnel du Mont-Blanc va être 
ouvert à la circulation, que toute la ré
gion est appelée à devenir une plaque 
tournante européenne, qu'une route inter
nationale de cette importance reliant la 
vallée de Chamonix à la Suisse soit en
core fermée. Mais il est vrai que la ma
chine administrative est lourde à se met
t re en marche ». 

Notons que l'Office du tourisme régio
nal de Martigny a fait les démarches né
cessaires auprès des organes touristiques 
de Chamonix pour que ces retards inad
missibles ne se reproduisent plus à l 'ave
nir. Sans nous mêler des affaires pure
ment françaises, nous souhaitons dans l'in
térêt du tourisme franco-suisse, que l 'ad
ministration responsable du grand pays 
voisin prenne immédiatement les mesures 
nécessaires pour que cette porte ouverte 
sur la France et sur la Suisse ne soit pas 
verrouillée jusqu'à la saison estivale... 
C'est l'occasion de demander également 
que les t ravaux sur la route internationale 
de la Forclaz-Chamonix, versant suisse, 
ne soient pas retardés indéfiniment. 

Nous apprenons avec satisfaction que 
les_ t ravaux de rénovation du tronçon 
Trient - Tête-Noire vont commencer in
cessamment et que ces t ravaux ont été 
adjugés à une entreprise de la place de 
Martigny. 

Il reste, cependant, d 'autres points noirs 
qui demandent toute la sollicitude de 
l 'Etat et de la Confédération et c'est jus
tement le renforcement immédiat du fa
meux tronçon qui s'était affaissé, il y a 
quelques années, sur la route de la For
claz et qui risquerait de causer une situa
tion inextricable par un nouvel affaisse
ment dû aux coulées de boue de ces der
nières semaines. 

Enfin, le dernier tronçon Tête-Noire -
Châlelard ne peut pas être indéfiniment 
retardé au moment précisément où le 
tunnel du Mont-Blanc va être mis en acti
vité, probablement en 1965 seulement. 

On ne répétera jamais assez que la dé
fense du pays ne se fait pas uniquement 
sur le plan militaire. Elle doit se faire 
également avec des moyens toujours plus 
considérables, par l'amélioration massive 
du réseau routier qui constitue l'un des 
éléments essentiels de l'essor du tourisme 
lui-même l'un des premiers facteurs de 
notre revenu national. « Caveant consu-
les » disaient déjà les Romains. Que nos 
consuls modernes de 1963 prennent, sans 
retard, les décisions et les mesures indis
pensables à la défense touristique du pays. 

Victor Dupuis, 
Président de l'Office régional 
du tourisme de Martigny 

A travers /e monde 
Grèves partielles 

aujourd'hui 
dans la métal lurgie 

al lemande 
Des grèves partielles touchant près de 

100 000 ouvriers métallurgistes doivent dé
buter aujourd'hui à Stuttgart, Manheim et 
dans quatre autres villes du Bade-Wùr-
tenberg pour soutenir une demande d'aug
mentation des salaires de 8 %. Les em
ployeurs ont menacé de « lock ou te r» le 
reste des 500 000 métallos du Bade-Wiir-
tenberg si la grève avait lieu. 

Un nouveau satellite 
soviétique 

Un communiqué de l'agence Tass a an
noncé le lancement d'un nouveau satellite 
artificiel de la terre — le « Cosmos 16 ». 
Il déclarait notamment : 

« Aujourd'hui, en URSS, a eu lieu le 
lancement régulier d'un nouveau satellite 
artificiel de la te r re , le Cosmos 16. 

A bord du satellite se trouve un appa
reillage scientifique destiné à poursuivre 
l 'étude de l'espace cosmique, selon le 
programme rendu public par l'agence Tass 
le 16 mars 1962 ». 

Deux explosions 
dans la région de Mi lan 

Un engin a fait explosion dans la nuit 
de samedi à dimanche, dans un poste de 
ravitaillement en essence à Cesano Ma-
derno, à une vingtaine de kilomètres de 
Milan, annonce l'Agence Italia. H n'y a 
pas eu de victimes. 

Cette explosion et une autre qui s'est 
produite dans la gare centrale de Milan, 
la même nuit, font l'objet d'une enquête à 
laquelle participe la police politique. On 
pense qu'il pourrait s'agir de manifesta
tion des terroriste qui demandent le rat
tachement à l 'Autriche du Haut-Adige 
(Tyrol du Sud). 

Nouvelle a f fa i re 
d'espionnage 

M. Giuseppe Enrico Gilberto Martelli, 
39 ans, physicien italien résidant en Gran
de-Bretagne, a été arrêté la semaine der
nière et officiellement inculpé samedi, 
devant un tribunal de Southend, de viola
tion de la loi sur les secrets d'Etat. 

On ignore encore quel était le travail de 
M. Martelli et à quels secrets il pouvait 
avoir accès. C'est en descendant d'un 
avion qui le ramenait de Belgique que M. 
Martelli a été arrêté . Le tribunal de Sou
thend a refusé de le laisser en liberté sous 
caution. 

L'arrestation de M. Martelli rappelle la 
fuite en septembre 1950 d'un au t re physi
cien italien, M. Bruno Pontecorvo, qui 
travaillait au Centre de recherches nu
cléaires de Harwell et qui est actuelle
ment au service du gouvernement sovié
tique. 

Plantation 
de nouvelles vignes 

Nous rappe lons a u x p ropr ié ta i res qui 
ont reçu l ' au tor isa t ion de créer de n o u 
velles vignes cjy'ils doivent p l a n t e r le 
cépage men t ionné dans cet te au to r i sa 
tion. 

L 'ar t . 1 de l ' a r rê té fédéral , ins t i tuan t 
des mesures t empora i r e s en faveur de 
la v i t icu l ture , du 6 ju in 1958. oblige le 
canton à faire a r racher , a u x frais des 
v i t icul teurs , les vignes p lantées au m é 
pr is de ces disposit ions. 

Toutes les nouvel les p lan ta t ions s e 
ron t contrôlées. 

D é p a r t e m e n t de l ' In té r ieur 
du can ton du Valais 

Assemblée des présidents des sections 

de la Jeunesse radicale valaisanne 
Nous vous convoquons en séance commune avec les Présidents 

des sections du Parti Radical Valaisan : 
SAMEDI 4 MA11963, A RIDDES, SALLE DE L'ABEILLE, à 15 h. 30 précises 

ORDRE DU JOUR : 
Tour d'horizon politique ; 
Votation du 26 mai 1963: INITIATIVE EN FAVEUR DE 
L'ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT AU SYSTÈME PRO
PORTIONNEL ; 
Divers. 

Etant donné l'importance de l'ordre du jour, nous comptons 
absolument sur la présence de chacun. 

1) 
2) 

3) 




