
Problèmes suisses

De nouvelles dispositions fédérales en matière de vente

La lutte contre le gel
en Valais

Les Feuilles fédérales viennent de
publier le texte de la nouvelle loi
federale sur la vente par acomptes
et la vente avec paiements préalables,
telle qu 'elle est sortie des laborieu-
ses délibérations des Chambres fé-
dérales.

Il faut savoir, en effet, à oe sujet,
qu 'un long conflit a oppose le Con-
seil national au Conseil des Etats.

Quoi qu 'il en soit, la loi a finale-
ment été votée par les deux Conseils
après que certaines modifications
aient été apportées. Mais tout ceci
ne nous interesse guère, seul le tex-
te definiti! devant en l'occurrence
retenir notre attention.

Quant au délai d'opposition réfé-
rendaire , il a été fixé au 11 juillet
1962. L'on saura , à oe moment-là, si
la loi sera soumise ou non à la vo-
tation populaire.

Pourquoi de nouvelles dispositions
en cette matière ?

Eh fait , pour une raison très sim-
ple: mettre un terme aux abus des
ordres malheureusement trop fre-
quenta, qui s'attachent au système
de plus en plus pratique dans diffé-
rentes branches du commerce, des
ventes à tempérament conclues avec
réservé de propriété, des ventes par
acomptes et des ventes avec paie-
ments préalables, abus dont les per-
sonnes économiquement faibles sont
les premières à souffrir.

En d'autres termes, ainsi que l'a
relevé le Conseil federai, la révision
tend en premier lieu à accroìtre la
protection sociale, de manière à pré-
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SION (FAV). — Une partie de
la plaine du Rhòne, entre Marti-
gny et Sion, était recouverte hier
matin d'épaisses fumées noiràtres,
Dour la première fois durant la
saison. En effet ,les agriculteurs
valaisans avaient allume leur»
chaufferettes, pour lutter contre le
gel. Le thermomètre est descendu
en plaine jusqu'à moins 5 degrés,
à l'endroit le plus froid. Le dan-
ger menace ces jours-ci les ver-
Kers d'abricotiers, les poiriers et
les jeunes plants de tomates.
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munir l acheteur contre toutes sortes
d'abus lors de la conclusion du con-
trat, à assurer aux deux parties des
clauses économiquement irréprocha-
bles et, de plus, à préserver l'ache-
teur d'une utilisation illimitée de la
liberté des contrats.

Afin que les nouvelles dispositions
en question soient plus accesibles et
plus faciles à appliquer, le législateur
federai a décide de les insérer pu-
rement et simplement dans le code
des obligations et le code civil. En
outre, les principes généraux et les
notions du code des obligations ser-
viront aussi à interpréter les nou-
velles prescriptions. Ainsi, les articles
226 à 228 du code federai des obli-
gations actuellement en vigueur se-
ront abrogés et remplacés par de
nouvelles dispositions.

Il est temps d'examiner sommaire-
ment, ce que l'on entend par vente
par acomptes et par vente avec paie-
ments préalables.

Dans la vente par acompte, le ven-
deur s'oblige à livrer à l'acheteur une
chose mobilière avant le paiement
integrai du prix et l'acheteur à s'ac-
quitter du prix par paiements par-
tiels.

La validité du contrat de vente
sera subordonnée à l'observation de
la forme écrite. Remarquons, notam-
ment, que si l'objet de la vente, le
montant du versement initial , le prix
de la vente au comptant ou le prix de
vente global ne sont pas indiqués, le
contrat sera nul.

L'une des dispositions qui a donne
lieu à d'interminables discussions au
Parlement federai concerne le con-
sentement du conjoint ou du repré-
sentant legai. Finalement, les Cham-
bres se sont entendues sur la dispo-
sition suivante : La validité d'une
vente par acomptes conclue par un
acheteur marie est subordonnée au
consentement écrit du conjoint, à la
condition que les époux vivent en
ménage commun et que l'engagement
dépasse la somme de mille francs.
En outre, la validité d'une vente par
acomptes conclue par un acheteur mi-
neur est subordonnée au consente-
ment écrit du représentant legai.

Dans les deux cas, le consentement
devra ètre donne au plus tard au
moment de la signature du contrat
par l'acheteur.

Un autre article a soulevé de nom-
breuses objections dans différents
milieux économiques : celui traitant
la question de l'entrée en vigueur du
contrat. Le texte suivant a été adop-
té, en fin de compte : le contrat n'en-

tre en vigueur pour l'acheteur que
cinq jours après la remise en ses
mains d'une copie signée par les
parties. Pendant ce délai , l'acheteur
pourra déclarer par écrit au vendeur
qu'il renonce à la conclusion du
contrat. La renonciation anticipée à
ce droit est nulle. Le délai sera ob-
servé si la déclaration de renoncia-
tion est remise à la poste le dernier
jour du délai.

La loi prévoit encore d'autres dis-
positions de détails qu'il ne nous est
pas possible d'analyser dans le cadre
d'un article comme celui-ci.

S'agissant de la vente avec paie-
ments préalables, le législateur fede-
rai a prévu que, dans cette sorte de
vente, l'acheteur s'oblige à acquitter
d'avance par acomptes le prix de
vente d'une chose mobilière et le
vendeur à remettre la chose à l'a-
cheteur après paiement . de ce prix.

Un tei contrat ne sera valable que
s'il est conclu par écrit.

Notons que l'acheteur pourra en
tout temps exiger la livraison de la
chose contre paiement du prix de
vente en entier. Il devra toutefois
accorder au vendeur les délais de
livraison usuels si celui-ci doit d'abord
se procurer la chose.

Mentionnons encore que jusqu'au
moment où il se fait livrer la chose,

l'acheteur peut en tout temps dénon-
cer le contrat dont la durée dépasse
une année ou est indéterminée. En
outre, le dédit à payer par l'ache-
teur qui dénonce le contrat ne pour-
ra pas dépasser 2,5 % de la créance
globale du vendeur, ni excéder 100
francs ou 250 francs, suivant que la
dénonciation intervient dans le délai
d'un mois dès la conclusion du con-
trat ou plus tard. D'autre part, l'a-
cheteur a droit au remboursement
de ses paiements préalables, avec in-
térèt au taux bancaire usuel, dans
la mesure où ils excédent le montant
du dédit.

Enfin , aucun dédit ne pourra étre
exigé si le contrat est dénoncé parce
que l'acheteur est decèdè ou est de-
venu durablement incapable de ga-
gner, que les paiements préalables
sont perdus ou encore que le ven-
deur refuse de remplacer le contrat
par une vente par acomptes aux con-
ditions usuelles.

Telles sont les principales prescrip-
tions de cette nouvelle loi, qui pa-
raissent, à première vue du moins,
assez révolutionnaires.

Mais comme on l'a relevé main-
tes fois aux Chambres fédérales, ces
contra ts présentent trop d'incontes-
tables dangers pour l'acheteur pour
que l'on puisse se contenter, sans
autre, de la situation actuelle.

Ant

Grave explosion à Magenwil: deux morts

Deux morts et 18 blesses, tei est le bilan d'une explosion dans la fabrique
P.vrotc3 'hn:que de Magenwil (Argovie) . Notre photo montre l'endroit de l'acci-
dent . où ne subsiste qu 'un cratère haut comme deux hommes. Au fond , les
dégàts sont considérables à un hangar de fabrication.

Vilain p etit j eu tchécoslovaque

Encore une vilaine affaire d
Décidément, la Tchécoslovaquie

jou e un bien vilain petit jeu avec no-
tre pays. Cela d'autant plus que lors
de sa visite de courtoisie qu'il avait
faite à Berne le 30 mars de cette
année, M. David, ministre tchécoslo-
vaque des affaires étrangères, avait
exprimé l'espoir que les relations en-
tres les deux pays s'amélioreraient.
Avec beaucoup d'à propos. Le Conseil
federai lui avait répondu que tei
était également son voeu mais qu'il
convenait au préalable qu'il soit mis
fin aux entreprises d'espionnage con-
tre la Suisse.

Or, cela est loin d'ètre le cas. Il
n'est véritablement pas recommande
de faire confiance aux pays d'obé-
dience communiste.

On s'en apercoit une fois de plus !

FAUSSE IDENTrTE
Cette affaire est d'autant plus gra-

ve qu'elle éclaté quelques jours seu-
lement après le procès qui a eu lieu
devant le Tribunal de division 5
dans la cause Schwarzenberger et
consorts, espions tchécoslovaques dont
nous avons narré la triste activité
dans notre pays la semaine dernière.

Dans le nouveau cas, qui va préoc-
cuper, ces prochains temps, les auto-
rités judiciaire s du canton de Bàie-
Ville , le ressortissant tchécoslovaque
avait subi une assez longue période
d'instruction comme espion dans un
service secret de Prague. Ensuite,
gràce à de faux documents, établis
en Tchécoslovaquie, il s'est fait pas-
ser pour le fils illégitime d'une Suis-
sesse décédée en Tchécoslovaquie. Il
gagna alors la Suisse, en qualité de
citoyen helvétique rapatrié et prit un
emploi dans une maison bàloise.

ESPIONNAGE
Conformément aux instructions qu'il

avait recu.es de ses chefs , il se pro-
cura immédiatement un appareil ré-
cepteur de radio à ondes courtes,
munì de tous les perfectionnements
possiblcs, ce qui lui permit de capter
sans ótre inquiète des émissions té-
lé,Traphiques tchèques.

Dis lors, l'inculpé devra répondre
de plusieurs délits : espionnage po-
litique et militaire , obtention frau-
duleuse de constatations fausses, usa-
ge de faux et de faux certificats.
infraction à la loi sur l'établissement
et le séj our des ètrangers. Notons
également que l'espion tchèque a
opere sous le nom de Franz Cattin,
prétendu originaire de Noirmont, dans
le Jura bernois.

UNE NOTE
A LA TCHÉCOSLOVAQUIE

En outre, le Chef du Département
politique federai a remis le 30 avril,
d'ordre du Conseil federai, une note
au ministre de Tchécoslovaquie à
Berne.

Dans ce document, le Conseil fede-
rai élève la plus vive protestation
contre les machinations du service
secret tchécoslovaque. II s'étonne, en
particulier, que les autorités tchéco-
slovaques aient reclame de facon in-
due depuis plusieurs années les pri-
vilèges et les immunités diplomati-
ques pour des gens qui n'y avaient
pas droit et qui en ont grossièrement
abusé.

Par ailleurs, comme le Gouverne-
ment chécoslovaque s'était élevé, ver-
balement, contre les déclarations fai-
tes à la presse par l'auditeur en
chef de l'armée et dans le jugement
du tribunal prononcé publiquement,

De l'art romain qui va revivre en Espagne

La direction generale des Beaux-Arts espagnols a décide de faire restaurer
les copieuses fouilles romaines de Tarragone, à près de 80 km au sud de
Barcelone. Notre photo montre les restes de l'amphithéàtre romain o'i i sera
reconstruit d'après les principes de l'archeologie moderne.

Pour les Mayens !..

L'ECLAIRAGE AU GAZ
EN BOUTEILLES !
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Chez le spécialiste

Constantin Fils S.A. .
Rue des Remparts - SION

espionnage
conformément à la loi, dans l'affaire
Schwarzenberger et consorts, le Con-
seil federai a profité de l'occasion
pour rappeler deux choses aux
Tchèques. En substance, il a énoncé
deux principes démocratiques intan-
gibles de la Suisse, à savoir : la sé-
paration des pouvoirs et la liberté
de la presse.

Du mème coup, il a rejeté énergi-
quement, comme non fondée, la pro-
testation du Gouvernement tchéco-
slovaque.

Il n'y a pas à dire : ces Tchèques
ne manquent pas de culot !

II faut encore relever que cette
dernière affaire d'espionnage est le
lime cas de renseignements en Suis-
se au profit d'un pays de l'Est, de-
puis 1954.

C'est la cinquième fois qu'une telle
affaire concerne la Tchécoslovaquie.

Ant.



Apprenez rallentano
italien espagnoi

ement quepius Taci
ie pays meme
Avistomat, l'appareil d'entraìne-
ment pour les langues.
20.000 personnes apprennent à
domicile avec une incroyable
facilité.
Pourquoi accomplit-on plus de travail en
moins de temps à la fabrique ou au bu-
reau ? C'est que tout est automatisé, ratio-
nalisé. Voilà ce que réalisé l'AVISTOMAT:
il exerce automatiquement les langues. H
met de l'ordre dans les pensées. Il concen-
tro l'esprit •

Malgré ses avantages inouTs, la location de l'AVISTOMAT n'augmente pas

la finance de cours. Chacun peut donc se permettre cette méthode.

Avec moins d'effort , on obtient davantage.
C'est l'AVISTOMAT. Voilà pourquoi on
apprend une langue avec tant de facilité.
On apprend avec enthousiasme. On ap-
prend mieux et plus vite.

Des centaines de Iettres de reconnais
sance nous parviennent.

En voici quelques exemples
SWISSAIR FONDE de POUVOIR PT T

Gràce à l'AVISTOMAT qui
m'inculqua l'italien en quelque
sorte automatiquement , sans
grands efforts de concentration
et d'une manière extraordi-
nairement approfondie , je peux
aujourd'hui participer sans
difficultés à n 'importe quelle
conversation italienne . Il s'agit
d'une méthode tout à fait nou-
velle qui fait de l'étude un
plaisir et nous propose une
discipline beaucoup plus sim-
ple que les livres ou cours
habituels.

P. V., employé à Swissair.

Malgré mes 53 ans, J' ai assi-
milò la matière comme en
jouant, si bien qu 'après 2 mois
et demi d'études, j'ai déjà
étudie la moitié du cours. Le
succès est dù à votre méthode
simple et claire. qui fait de
l'étude un plaisir.

Dr S., fonde de pouvoir

Je travaille actuellement votre
cours d'espagnol. Je me suis
déjà si bien assimilé la langue,
que je peux m'entretenir avec
des clients espagnols. Le clou
du cours, c'est l'AVISTOMAT
— invention geniale qui per-
met de se concentrer. Le dan-
ger de distraction est évité.

J. S., employé PTT.

ECOLE

Mes eleves d'anglais sont en-
thousiasmés par l'AVISTO-
MAT.

P. V. B. prof , au Gymnase
Ecole de la Mission de

Mnrienburg.

INSTITUTEUR

c/o Verlag Walter A.G. Olten.
Trois mois d'expérience me
prouvent en effe t que l'étude
du frangais est plus facile
gràce à votre cours, et que les
progrès gont plus sensibles
qu'avec les méthodes tradi-
tionnelles et livresques.

E. S., maitre à l'Ecole secon-
daire des filles. Bàie.

io, i anglais,
I ou le russe
e dans

Brevet suisse
Brevet U S A
Brevet anglais
Brevet D R
Brevet belge
Brevet autrichien
Brevet canadien

POUCE

Gràce à vous, j'ai appris en
peu de temps, avec joie et
facilité à parler , lire et com-
prendre l'anglais . J'ai pu cons-
tater que l'AVISTOMAT est
vraiment d'un grand secours,
c'est une decouverte sur le
pian de l'étude des langues.

M. R., police cantonale,
Zurich.

Cela ne s'est
encore jamais vu :
Après 15 minutes: 10 phrases
Après 1 heure : 40 phrases
Après 2 heures : compréhension
Après 10 heures : conversation

A la fin du cours : parler et ecrire
couramment avec

certificat d'aprimele

Cet essai gratuit
transformera

votre vie
En peu de temps, déjà 7 brevets dans le
monde entier. D'autres pays encore veulent
adopter cette remarquable  méthode par
l'AVISTOMAT.

La garantie :
Nous vous garantissons un succès
compiei.
Nous vous garantissons davantage
encore.
Vous-mème pouvez constater de ma-
nière infaillible si la Méthode tient
tout ce qu 'elle promet.

Avant de commander, avant de dé-
bourser un centìme, vous pouvez vous
prouver à vous-mème que vous ap-
prendrez sans difficultés.
Vous avez la meilleure garantie, celle
que vous vous donnez vous-mème.
Utilisez le bon pour ce test gratuit et
sans engagement

R O N  E C 0 L E  DE L A N G U E S  - Méthode naturelle '
| " ̂  ̂** 6, chemin des Croix-Rouqes j
,. Je désiré par-ticiner ffra- L A U S A N N E  Tel. (021 ) 23 75 73 .

F. A. S. I

I

Je désiré participer gra- L " '
tuitement et sans enga-
gement de ma part à Nf)M_ un essai gratuit.

ALLEMAND • Prénom : Age

I 

ANGLAIS •
ITALIEN • ProPession : 
ESPAGNOL •
¦ RUSSISCH • Rue .

I

* Souligner ce qui con-
viene Localité :



nabuuiuuuu
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
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Adresse officielle: Case postale 28. Sion i
Télégramme:

Association Valaisanne Football . Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782. Sion
Telephones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Toui lei dimanches soi r»  è parili de 19 h. 10
LE NUMERO 169 VOUS 0 E N 5 E I G N E P . A

lui lei reiullali offlcleli dei malches de IN 6
dltpuléi pei Sion el Marllgny du groupe
romand de la Ire ligue. du championnat
valaisan de le et 3e ligue et du championnat

(union A Inlerrég lonal

Programme :
Communique officiel No 45 Samedi 14 heures : rassemblement

et orientation . Exercices jusqu 'à 19
I. RÉSULTATS DES MATCHES DU heures.

DIMANCHE 29 AVRIL 1962 : Dimanche 7 heures : appel et exer-
cices jusqu 'à 12 heures.

CHAMPIONNAT SUISSE

2cme Ligue :
Brig I - Muraz I 1—0
Monthey II - Chippis I 2—1
Ardon I - Vernayaz I 2—0
St-Maurice I - Salgesch I 2—3
Saillon I - Fully I 2—1

Seme Ligue :
Chateauneuf I - Steg I 2—1
Lalden I - Lens I 0—1
Visp I - Montana I 11—3
Sion II - Grimisuat I 2—1
Sierre II - Naters I 0—0
Leytron I - Orsières I 1—0
Collombey I - Chamoson I 4—0
Saxon I - Vétroz I renvoyé
US. Port-Valais I - Riddes 2—0
Conthey I - Vouvry I 3—0

4ème Ligue :
Montana II - Varen I (retrait) 0—3
Lens II - Ayent II 3—1
Savièse II - Savièse I 3—5
Grimisuat II - Bramois I 2—2
Ayent I - Vex I 6—3
Bagnes I - Vollèges I 3—1
Ardon II - Saillon II 2—2
Fully II - Erde I renvoyé
Martigny IT - Saxon II 10—0
Collombey II - Troistorrents I

(forfai t)  0—3
St-Gingolph I - Troistorrents II 7—0
Vionnaz I - St-Maurice II 2—0
Muraz II - Vernayaz II (retrait) 0—3

Juniors A. - Interrégionaux :
Pour le titre de champion :

Servette - Fribourg 3—1
UGS - Cantonal 1—5
Sion - Xamax 1—1
Etoile-Carouge - Le Locle-Sp. 2—0

Pour la relégation :
Latisanne-Sp. - La Chaux-de-F. 3—1
Monthey - Gurmels-FR 6—0
Chailly . Yverdon 2—0
Martigny - Centra!-FR 7—2

ler Degré :
Salgesch I - Saillon I (fo r fait) 3—0
Sierre I - Sion II 2—3
Monthey II - Brig I 0—1
Leytron I - Gròne I 1—6

2ème Degré :
Raron I - Varen I 5—1
Steg I - Brig II (retrait) 3—0
Granges I - Visp I 2—1
Lens I - Lens II 4—2
Chi ppis I - Lalden I 2—4
Chateauneuf I - Savièse I 4—1
Ayent I - Erde I 6—1
St-Lénnard I - Bramois I 2—2
Savièse II - Chamoson I 0—2
Conthey I - Ardon I 1—2
Martigny IT - St-Maurice I 10—1
Vollèges I - Vouvry I (forfait) 3—0
Muraz I - Riddes I 7—4

Juniors B :
Raron I - Gròne I 2—3
Sion I - Naters I 4—0
Monthey I - Saxon I (forfait.) 3—0
Leytron I - St-Gingolph I renvoyé
Sion II - Orsières I 5—1

Juniors C :
Visp I - Sierre II 5—0
Siprre I - Brig I 6—1
Salgesch I - Chippis I 5—0
Sion II - Sion I 3—3
Saillon I - Sion ITI! 18—1
Saxon I - Ardon I 2—0
Chateauneuf I - Grimisuat  I 2—5
Vernayaz I - St-Maurice I 7—0
Mart igny I - Evionnaz I 2—0
Mar t i R ny  II - Fully I 5—1
Vionn az I - Muraz I renvoyé

2. CALENDRIER
Dimanche 6 mai 1962 :
ime l igue , match fixé : Fully II -

Erde I.

Dimanche 20 mai 1982 :
¦ime lttrue. match fixé : Saxon T -

Vétroz I.

Dimanche 27 mai 1962 :
Juniors B, match fixé : Leytron I-

St-Gingolph I.

Juniors C, match fixé : Vionnaz I-
Muraz  I.

3. CHANGEMENT DE RÉSULTAT
Le resulta- du match de 1-4-62,

champ ionnat  suisse 4me ligue, Ver-
nayaz I I -Vionnaz  I ( 1-1) . est modif ié
en 3 à 0 fo r f a i t  en faveur du FC
Vionnaz I. Motif  : joueur  Gaston
Jordan. 23-12-35. du FC Vernayaz II
P'Uà qua l i f ié  pour cette ligue. Déci-
sion de la cornmission pénale et de
contróle de l'ASF du 6 avril  1962.

i- DÉCISION DE LA COMMISSION
PENALE ET DE CONTRÓLE DE
L'ASF du 31 MARS 1962 :
Match du 8-12-1961, 4me ligue, ES
Nendaz I - Martigny IL

1. Le joueur Glassey Gaby, du FC
ES Nendaz , est boycotté pour une
durée de 14 mois pour voies de fait
contre l'arbitre.

2. Une amende de fr . 20.— est In-
fligée au joueur Glassey Gaby, avec
responsabilité du paiement par le
club, à payer jusqu 'au 30 avril 1962
au compte de chèques postaux No
Ile 782 de l'AVFA.

5. COURS RÉGIONAL POUR MO-
NITEURS :

Le Comité centrai de l'AVFA in- Samedi 5 mai 1962 : Visp-Sion.
forme les clubs que la Cornmission Samedi 12 mai 1962 : Sion-Chà
technique de l'ASF a fixé le prò- teauneuf ; St-Maurice - Visp ; Mon
chain cours de préparation pour mo- they - Chippis.
ni teurs  de football de notre asso- B.— «JI ia —., • ioo . r*i,&+„„„,.„„<
ciatìon aux samedi et dimanche 2 et .(

S'medì 19 ma, 1962 : Chateauneuf
3 juin 1962, à Sion , sur le terrain ^-Maurice ; Visp-Ch.pp.s ; S

10
n

du Football-Club Sion. Monthey.

Participation :
Tous les clubs ne disposant d'au-

cun moniteur diplòmé et tous les clubs
possédant une section de junior s sont
dans l'obligation de designer un par-
ticipant à ce cours , celui-ci devant
s'occuper ensuite uniquement d'e l'en-
trainement de la section de juniors
(décision prise lors de l'assemblée des
présidents de clubs disposant d'une
équipe de juniors , en date du 4 fé-
vrier 1956 à Sion). Les participants
devront ètre àgés d'au moins 23 ans.
Si cependant , le club présente un
candidat de moins de 23 ans mais

Salgesch jun . AI ; Claude Bonvin,
Saxon jun. AI.

10. RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 25 avril 1962, le FC

Montana retire sa deuxième équipe
du championnat suisse de 4me ligue.
Tous les matches restants à jouer
par cetteé qui pe sont homologués par
3 à 0 en faveur des adversaires.

11. CHAMPIONNAT DES VETERANS
CALENDRIER :

Le Comité centrai de l'AVFA,
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande

pas moins de 20 ans, le Comité cen-
trai de l'AVFA peut faire exception. Pour la relégation :

Lausanne Sports - La Chaux-de-
But du cours : Fonds 3-1 ; Monthey - Gurmels Fr
Ce cours sert de préparation au 6-0 ; Chailly - Yverdon 2-0 ; Marti-

cours pour entraineurs à Macolin Sny - Centrai Fr 7-2.
(choix des candidats) en vue de l'ob- _ 

CLASSEMENTtention du diplòmé de moniteur. pour Je  ̂
de champion .

Indemnité : Cantonal 1 1 0  0 5-1 2
Les participants recoivent l'indem- -SX* rL„„„-«, , 1 1 n n <Tn a

nité prévue par la Cornmission tech- Stelle Car°uSe ° " ]
nique de l'ASF, plus tes frais de §J°» 1 0 1  O lii 1voyage. Pour les. candidats qui ne £an«x 0 1 0 i l  1
peuvent rentrer a leur domicile le Le Loc]* g t 1 0  0 1 0-2 0samedi soir, une indemnité de loge- il f t  a ^f"1" 1 0  0 1 1-5 0ment leur sera payée.

r. i: . Pour la relégation :Convocatici! :
Une convocation ultérieure sera

adressée à chaque participant inscrit
par les clubs et acoepté à ce cours.

Équipement :
Complet de footballeur, pantoufles

de gymnastique. training, màtériel
pour prendre des notes et un ballon
en bon état.

Inscriptions :
Les clubs voudront bien adresser

leurs inscriptions, en indiquant nom,
prénom , àge et domicile exact du par-
ticipant directement au secrétariat
de la Cornmission des juniors et d'a-
thlétisme de l'AVFA, M. Paul Allé-
groz à Gròne, jusqu'au 15 mai 1962.

De Comité centrai de l'AVFA es-
père que tous les clubs, particulière-
ment ceux disposant d'une section de
juniors saisiront l'occasion qui leur
est offerte de posseder un moniteur.
Ceux-ci étant exigés dans l'organi-
sation de la cornmission des juniors
au sein des clubs, à défaut de quoi
le club ne pourra participer aux sub-
sidés et remboursement des frais
pour le mouvement juniors d'e l'AVFA

Le cours étant obligatoire, les clubs
qui ne donneront pas suite à ce com-
munique dans le délai imparti seront
amendés de fr. 30.—.

6. DEMANDE DE PARTICIPATION
A UN TOURNOI

La Juventus de Zurich organisé un
tournoi dénommé Trophée Interna-
tional les 2 et 3 juin 1962 , réservé
aux équipes de Ire et 2me Ligue.
Pour inscription et tous renseigne-
ments, s'adresser à Juventus, Case
postale 186, Zurich 26.

7. AVERTISSEMENTS :
Italo Valmaggia , Brig I ; Serge

Bovier , Ardon I ; Raymond Jacques,
Saillon I ; David Schnyder, Steg I;
Gustave Aymon , Ayent I ; Renato
Zanazzo , Riddes I ; Germain Lam-
pert , .Ardon II ; Christian Deslarzes,
Sion jun . A II ; Gervais Dubuis , Sa-
vièse jun.  AI ; André Doit , Grimi-
suat jun . CI.

8. SUSPENSIONS :
1 dimanche à Italo Valmaggia . Brig

I (2 avertisscments, com. off.  No 21
et 45) ; 3 dimanches à Albert Ma-
riéthoz , Chateauneuf  I ; 3 dimanches
à Rudolf Eberhardt . Steg I ; 3 di-
manches à Ki l ian  Hi ld tbrant , Steg I;
1 dimanche à Marius Emery, Mon-
tana I ; 2 dimanches à Albano Fa-
ghena/.zi, Saxon II ; 3 dimanches à
Jean-Paul Facelli .  Sion jun .  AH ; 1
dimanche à Theodor Wyer , Lalden
jun.  AI ; 2 dimanches à Gustave
Savioz , Ayent jun.  AI.

9. JOUEURS SUSPENDUS
POUR LE DIMANCHE 6 MAI 1962
Horst Witzleben . Ardon I ; Ray-

mond Prot. Chateauneuf I ; Max El-
sig. Chippis I : Claude Bender. Ful-
ly I ; Marcel Bitz , Gròne I ; Georges
Grand . Gròne I ; Alain Clivaz , Mon-
tana ; Alois Lonfat , Muraz I ; Lau-
rent Donnet . Muraz I ; Yvon Jordan.
Riddes I ; Francois Tissières , St-Léo-
nard I ; Laurent  Reuse. Conthey
.ìun . AI ; Charles Germanier, Gran-
ges jun.  AI ; Emil Wenger, Lald'«n
jun . AI ; Jean-Louis Piota. Mar t i -
gny jun. AH : Werner Zumofen,

Communique officiel No 28
1. Résultats des matches du dimanche
29 avril 1962 :

Pour le titre de champion :
Servette - Fribourg, 3-1 ; UGS -

Cantonal, 1-5 ; Sion - Xamax 1-1 ;
Etoile Carouge - Le Locle Sports 2-0.

Lausanne Sports 15 7 2 6 39-48 16
La Chx-de-Fds 15 6 1 8 38-47 13
Monthey 15 4 4 7 41-52 12
Gurmels FR 15 6 0 9 34-47 12
Chailly 15 5 0 10 28-64 10
Martigny 15 4 1 10 29-50 9
Yverdon Sports 15 2 1 12 25-48 5
Central FR 15 1 0 14 19-67 2

3. Joueur suspendu pour le dimanche
6 mai 1962 :

Georges Droz, Gurmels FR.

Le Comité centrai de l'AVFA,

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Le proressionnansme...
voie (l'avenir ou non !

Servette battu a Evian

Les trésoriers des huit clubs que
participent actuellement aux deux
poules finales du championnat d'Al-
lemagne ont le sourire : les deux
premières journée s ont attire plus de
460.000 spectateurs, soit la moyenne
respectable de 57.000 personnes par
match.

Et le 12 mai prochain , la finale,
au stade olympique de B'erlin-Ouest,
finale qui sera vraisemblablement
disputée par le* F. C. Cologne et le
F. C. Nuremberg (ce dernier cham-
pion sortant), se jouera sans aucun
doute à guichets fermes, soit devant
environ 100.000 spectateurs. A cette
recette vi'endra s'ajouter la redevan-
ce considérable que devra verser la
télévision pour la retransmission en
direct. Pourtant , les résultats f inan-
ciers excellents de la phase finale
du championnat , dont ne bénéficient ,
au surplus , que les huit équipes qua-
lifiées , ne trompent personne : dès le
début de la présente saison , on avait
constate un désintéressement crois-
sant du public allemand pour Ies mat-
ches de championnat « normaux »,
c'est-à-dire la compétition à l'éche-
lon des ligues fédérales.

En effet , 745.819 personnes seule-
ment ont assistè aux 120 matches al-
ler de la Ligue Nord , soit une moyen-
ne de 6.315 spectateurs ; certains
clubs mal classés n 'ont mème pas at-
teint une moyenne de 3500 specta-
teurs . Pour l' ensemble des cinq li-
gues. le championnat de première di-
vision a enregistré une baisse du
nombre des spectateurs s'établissant
à 1.100.000.

NOUVELLE OFFENSIVE
Comme chaque année à la mème

epoque , l' a f f luence  devant les gui-
chets au moment des chocs décisifs
entre les hui t  « grands » du football
al lemand encourage les partisans
d'une ligue federale à lancer une
nouvelie offensive. Indiscutablement,

1 organisation du football allemand
constitue un anachronisme ; au mo-
ment méme où certains dirigeants
clairvoyants songent à faire disputer
un championnat d'Europe des clubs,
l'Allemagne de l'Ouest en est restée
à une compétition à l'échelon régio-
nal mcttant aux prises, dans les cinq
ligues, 74 équipes de première divi-
sion... aDns certaines ligu'es — Ber-
lin-Ouest , Sud-Ouest et Nord notam-
ment — trois ou quatre équipes se
« promènent » en tète chaque année
et sont pratiquement abonnées à la
poule finale (.corame le SV Ham-
bourg). Inutile de dire que cet éter-
nel rccommencemcnt ne passionne
plus guère les foules qui préfèrent
passer leurs dimanches d'automne et
d'hiver bien au chaud devant leur ré-
cepteur de télévision et attendre le
stade uMime de la compétition pour
se déplacer.

Les partisans du système actuel ont
leur raison. bien sur : le semi-pro-
fessionnalisme actuel permet aux
clubs de revendiquer les privilèges
fiscaux accordés aux sociétés sporti-
ves respectant l'amateurisme. La crea-
tion d'une l igue federale entraine-
rait  évidemment li' ntroduction du
professionnalisme integra! et les clubs
se verraient frappés entre autre , de
la taxe sur les spectacles , de l'impót
sur les sociétés et de l'impót sur le
chiffre  d'affaires.

CHANCES ACCRUES
Cette année, les promoteurs d'une

réforme du football al lemand ont dcs
chances accrues de se faire entendre.
En effet , la cornmission de la Fédéra-
tion allemande chargée d'étudier le
problème de la creation d' une divi-
sion nationale avec introduction si-
multanee du professionnalisme, est
arrivée à s'entendre avec le fise sur
une base qui ne risquerait pas de rui-
ner les clubs. Dans son rapport f ina l
qui sera soumis le 28 juillet au con-

gres federai des ligues, elle donnera
sans doute un avis favorable. Beau-
coup de dirigeants allemands sont
d'ailleurs d'avis qu 'il faut mettre fin
à une situation manquant de franchi-
se : selon le statut actuel , les semi-
professionnels ne doivent pas ètre
payés plus de 400 marks par mois,
mais l ' international Klaus Sturmer, du
S.V. Hambourg, n 'a pas hésité à ecri-
re récemment dans un journal à grand
tirage que tous les « grands » du foot-
ball allemand touchent bien davan-
tage et que les clubs se livrent à de
véritables acrobaties de comptabilité
pour camoufler ces « suppléments »
interdits.

Mais c'est finalement un autre ar-
gument qui emportera la décision : si
les joueurs allemands ne peuvent pas
prétendre bientòt dans la legalità à
des appointements lpus conformes à
leur valeur marchande sur le pian in-
ternational , ils suivront peu à peu
l'exemple de ceux qui ont déjà émi-
gré. Au cours des derniers mois, de
nombreux internat ionaux ont été sol-
licités par des « acheteurs » italiens
et espagnols surtout. Ils n 'ont pas vou-
lu làcher Sepp Herberger avant le
tour f ina l  de la Coupé du monde mais
ils n 'hésiteront sans doute plus, au
retour du Chil i , si rien n 'est fait ra-
pidement pour leur permettre de mon-
nayer honnètement leurs talents en
AHemagne mème.

S. I

En match amicai , à Evian , le Sta-
de Frangais de Paris a battu par 2-0
(mi-temps 0-0). le FC Servette, cham-
pion suisse. qui n 'a pu ainsi prendre
sa revanche de la défaite concédée
à Pontarlier voici une semaine, de-
vant le mème adversaire.

J. Siffert vainqueur a Cesenatico...

La magnifique victoire obtenue par le jeune pilote professionnel Joseph
S i f f e r t  mérité d'ètre soulignée de manière particulière.
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Préparation de la fete
cantonale des 23 et
24 juin à Monthey
| Dans le cadre de la prepara-
li tion technique de cette importan-
fi te manifestation quadriennale, les
= gyms individuels dans les trois
fi spécialités — artistiques, athlètes
fi et nationaux — se retrouveront
fi dimanche 6 mai à Sierre et Chip-
li pis pour le Cours cantonal de
I l'ACVG. Tout d'abord nos ma-
fi gnésiens se sont donnés rendez-
§ vous à Chippis sous la direction
| de Tony Kalbermatten, chef tech-
fi nique des artistiques assistè d'AI-
1 fred Elsig de Naters et Jean-Louis
1 Borella de Sion. Au programme
fi le travail aux 5 engins tradition-
j l nels et Ies exercices à mains li-
fi bres. Les athlètes et Ics nationaux
g iront à Sierre respectivement sous
fi la direction de Viotti Roger de
fi Naters et Jean-Marie Guex de
fi Martigny-Ville pour ' les pre'niicrs
fi nommés et de Hildbrand Joseph
§ de Viège et Beat Troger de Gam-
fi pel, pour les seconds. Dans ces
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deux spécialités le travail à toutes |
les branches de la fète de Mon- 1
they est inscrit au programme. fi
Ces cours qui remportent chaque jj
année un grand succès, revèti- 1
ront cette année un caractère spé- 1
cial du fait de la Féte Cantonale, fi
Notons que ces cours seront ins- 1
pectés par Jules Landry, chef tech- f§
nique de l'ACVG et qu'ils com- fi
teront pour le challenge «Pro- fi
pagande 62». fi

Les fètes régionales f
approchent §

Les manifestations régionales - g
prelude à la Fète Cantonale des fl
23 et 24 juin à Monthey — appro- jj
chent. Les gyms du Centre au- jj
ront leur concours le 27 mai à fi
Conthey. Au programme notons le 1
travail general — sections et in- S
dividuels — de la Fète de Mon- I
they, un tournoi de jeux, une fi
captivante course d'estafette et de fi
suggestives démonstrations de pu- fi
pilles et pupillettes. Cette mani- I
restatimi se déroulera sur le ma- ¦
gnifique stade de Chateauneuf, fi
l'organisation est assurée par la fi
section de Conthey-PIan. fi



PLUS QUE 14 JOURS

de LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 15-3 au 15-5-62)

PR0FITEZ TOUS DE KOS RABAIS INCROYABLES

KUCHLER-PELLET AUX GALERIES DU MIDI - SION

Galani cornine seulpeut Tetre unrenard du volant !

En bordure d'une autoroute? Plus vite que vous ne l escomptiez, un m 7/ rap
automobiliste s'arréte et intervieni avec compétence. En quelques

^^^^
M^ " 'mWT et '

minutes , votre voiture est dépannée. Qui donc vous a aidée ¦¦»HHB W: les
si gentiment? Sans aucun doute un ^Étì?(ÉÉÌfe*ì:'' - M > p°'fin renard du volant et...chacun le sait, ŝ Ék T^^

JÉfrk^ aJfaft jÉfe mo

les fins renards du volant roulent avec Esso

une sommelière
un sommelier
un secrétaire

Faire les offres à la direction

EBENISTERIE-MENUI8ERIE
de Lausanne, cherche

ébéniste-
finisseur-polisseur

pouvant travailler seul, mise
JU courant «1 nécessaire, et un

manoeuvre
avec permis de conduire.
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au No (021) 25 62 62.

Cherchons

tofier en carrosserie
Entrée de suite.
S'adresser par écrit soug chif-
fre P 23-21 S à Publicitas
Sion.

dame buffet
Qouvernante

Place agréable et Intéressante
pour personne de confiance et
connaissant le métier à fond
pour seconder les Patrone.
Participation éventuelle. En-
trée et conditions à convenir.
Tel. (027) 511 20 - Restaurant
« L'HERIOTTAGE », Sierre.

EXPOSITION - VENTE
ANTIQUITES

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Objets en bois, cuivres, étains, etc.

Pour visiter :
Michel SAUTHIER, meubles, S I O N
Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

Cours de coupé
et couture Ringier

Début :

^^^^ 8 mal
SI$ÌM^< Inscription :
{ OOO j )  Madame^̂ ¦NGiE ŝr Jane Bacchier.

^\S « La Piatta » Sion
 ̂ Tel. 2 15 75.
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Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

JEUNE AIDE
DE DEPOT

conviendrait à jeune homme j
de 16-17 ans.
Place stable et salaire conve-
nable.

Faire offre à Rémy MORET
S. A., fruits, fromages, salai-
son« en gros, à Martigny-Ville

Une crevaison? Un changement de roue? Il est aujourd hui facile
d'y faire face, méme pour une femme. Cependant une main se-
courable serait la bienvenue-déjà à cause de votre j oli tailleurj i

Derrière le signe Esso, il y
a une organisation mondiale
créée pour vous fournir
toujours de la fagon la plus
rapide, la plus économique
et la plus commode
les carburants et les huiles
pour moteurs les plus
modernes. 

et de vos bas fins. Mais existe-t-il encore des mains secourables?

Hót«l Hermann Geiger, Sion
cherche de sulta



Athlétisme...
A f i n  de préparer la saison des

athlètes suisses, la Fédération suis-
se d'athlétismc amateur a organisé
durant le week-end un cours qui
s'ést déroulé à Bàie , sur le terrain
du Old-Boys. Cette manifestation ,
à laquelle prirent part 55 sprinters
et spécialistes des haies , était p la-
cée sous la direction de VAllemand
Heinz Futterer , assistè par l' ex-re-
cordman helvétique du 400 m. René
Weber. L' ex-Hongrois Sandor Roz-
snyoi , troisième instructeur prévu
par les orgànisateurs , a été empè-
ché. Les deux champ ions se sont
spécialement occupés des courses
de vitesse (du 100 au 400 mètres)
et leurs conseils et exemples prati-
ques furent  utiles aux participants ,
parmi lesquels Peter Laenn, le Ber-
nois Zbinden et Ernst Zaugg ne
furent  pas les moins at tent if s .  Aux
còtés de Ch. Leuthard . chef du
cours, le professeur H. Hnk ". en-
f raineur de la F.S.A.A., et Walter
Muller ont également participe à
cet entrn ì-nprnent. alors nue Koni
Linpa (Bàie) et le prési dent de la
cornmission techninue , le Dr B.
Frey se sont spécialement charg es
du de""'-foTid et d"s courses de
haies. Du bon travail...

J.-Y. D

Journée cantonale de jeux
Le comité technique de l'ACVG

a fixé au 31 mai à Martigny-
Ville, le Championnat cantonal de
j eux. Gageons que toutes les
sections se feront représentées à
tèe de magnifiques challenges.

Pour Ies gymnastes Bas-Valai-
sans, la 9e Fète Regionale aura
lieu le 10 juin à Martigny-Ville.
La section « Octoduria » qui assure
l'organisation de cette manifes-
tation a mis tout en oeuvre pour
que cette fète remporté un grand
succès. Les concours débuteront
le matin à 9 h. par le travail de
sections (programme de la canto-
nale) à 10 h. 30 les individuels
entreront en lice dans les trois
spécialités — artistiques, natio-
naux et athlètes — puis nous ver-
rons à 11 h. 15 les éliminatoires
du volley-ball et la course d'esta-
fette. L'après-midi sera réservé à
la suite des concours de sections,
à la finale du jeu et de l'estafet-
te. Les préliminaires généraux
clótureront la féte avec la distri-
bution des prix. A 13 li. 30 nn
grand cortège conduit par les
« Cadets » de l'Harmonie munici-
pale, parcourera les rues de la
cité d'Òctodure. •

Nous cherchons pour tout de suite ou date à con-

venir

vendeuse
et apprentie -
vendeuse

Place stable avec avantages sociaux

des grands magasins.

Semaine de cinq jours.

Faire offres à la :

Direction des Grands Magasins Gonset S.A.,

Martigny.
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Tour d'Esp agne

ANQUETIL = HELYETT ler
Les commentaires de notre envoyé special

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 35

La cinquieme etape du Tour d Es-
pagne, disputée à Benidorm par équi-
pes contre la montre, sur un circuii
très roulant de 10 km. 500, à couvrir
deux fois , a été remporté comme pré-
vu par la formation Hellyet-Sant Ra-
phael. Bile a domine toutes les autres
équipes de cette <t Vuelta 62 » en réa-
lisant la forte moyenne de 48 km. 600
à l'heure et un temps inférieur de 49
secondes sur la formation espagnole
Ferrys classée immédiatement après.
Anquetil , Altig et Geldermans, spé-
cialistes de l'effort personnel, ont été
les artisans de cette nouvelle victoire,
qui est la troisième sur cinq étapes.

Le fait  marquant de la journée est
la perte du maillot vert de l'Italien
Defilippis au profit du leader Elliott
L'Italien n'a pas été sans protester
contre le règlement qui prévoit un
classement individuel dans une étape
où intervieni surtout l'homogéneité de
l'ensemble.

Il faut noter encore qu 'à l'issue de
cette étape, les cinq premières places
du classement general sont occupées
par cinq coureurs de l'equipe Hellyet-
St. Raphael. Le favori Anquetil, en
quatrième position , est bien entouré
pour continuer triomphalement ce tour
d'Espagne.

L'ordre du départ était inverse du
Classement general par équipes. Les
jeunes Hollandais qui s'étaient élan-
cés les premiers sur le circuir, avaient

assure entre eux des relais réguliers
couvrant dans le mème temps la pre-
mière et la deuxième boucle. Les Por-
tugais, qui étaient partis cinq minutes
plus tard , avaient faibli très nette-
ment dans les cinq derniers kilome-
tres et avaient pris la dernière place
du classement aujourd'hui. L'Italien
Defilippis avait pris des relais très
secs, qui avaient scindè le petit peloton
en trois groupes. Finalement le cham-
pion italien n 'a termine qu'avec qua-
tre équipiers dans le temps très
moyen de 28'03" Les Belges ont fait
belle impression mais ils ont eu le
désavantage de servir de guide aux
équipes qui partaient derrière eux.

Voici les classements de la cinquiè-
me étape du Tour d'Espagne, dis-
putée contre la montre sur un Cir-
cuit de 23 km., à Benidorm.

Classement par équipes :
1. Helyett-St-Raphael (Fr), avec Al-

tig, Anquetil et Geldermans, 1 h. 17'
45" ; 2. Ferrys (Esp), avec Perez Fran-
ces, Iturat et San Emeterio, 1 h. 20'
12" ; 3. Kas (Esp), avec Gabica, Pa-
checo et Segu, 1. h. 20' 36" ; 4. Groee-
ne-Lecuw (Be), avec Gekière, Messe-
lis et van Meenen , 1 h. 20' 41" ;
5. Faema (Esp), avec Botella , Ber-
nardez et Mas, 1 h. 21' 06 ; 6. Li-
queur 43 (Esp), avec Manzaneque,
Cruz et J. Quilea, 1 h. 22' 41" ; 7.
Italie avec Defilippis, Bono et Ciacci ,
1 h. 24' 09" ; 8. Hollande, avec Coe-
horts, Steute et van den Stein, 1 h.

24' 48" ; 9. Portugal, avec Simoes,
Tenatinha et aVlada, 1 h. 25' 31".

Classement general :
1. Elliott (Irl), 15 h. 39' 49" ; 2. Al-

tig (Al), 15 h. 42' 41" ; 3. Stablinski
(Fr), 15 h. 43' 29" ; 4. Anquetil (Fr),
15 h. 43' 41" ; 5. Stolker (Ho) ; 6.
Iturat (Esp) ; 7. Annaert (Be) ; 8.
Perez Frances (Esp) ; 9. Gabica (Esp) ;
10. Pacheco (Esp) ; 11. Colmenarejo
(Esp) ; 12. Berrendero (Esp) ; 13. Ge-
kiera (Be) ; 14. Pauwels (Be) ; 15. De-
filippis (It).
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| 1. CHAUX-DE-FONDS - BALE.
1 Les Chaux-de-Fonniers sont favoris, mais doivent se méfier.
1 2. GRANGES - LUCERNE.
H Pour Granges, les points sont capitaux...
§ 3. SERVETTE GENÈVE - GRASSHOPPER ZURICH.
1 Les Genevois termineront en beauté et couronneront dignement leur
§§ titre.
| 4. YOUNG BOYS BERNE - BIENNE.
U Deux points très probables pour les Bernois. ,.
| 5. YOUNG FELLOWS ZURICH - SCHAFFHOUSE.
m Bataille très dure pour Schaffhouse.
| 6. ZURICH - LAUSANNE.

Bien que plus en verve, les Vaudois doivent ètre sur leurs gardes.
1 7. AARAU - URANIA GENÈVE.
1 Pas de net favori.
| 8. BODIO - YVERDON.
H Les deux équipes ont un pressant besoin de points...
I 9. MARTIGNY - BRUHL ST. GALL.
H Sur son terrain, Martigny peut empocher un point sinon deux.
| 10. PORRENTRUY - BELLINZONE.
g Bellinzone vise la promotion et ne se relàchera pas.

Dans leur fief , les Obeflandais ont les faveurs de la cote.
12. VEVEY - SION.

Déplacement périlleux pour Sion, qui doit s'attendre tout, à Vevey
13. WINTERTHOUR - CHIASSO.

Mème commentaire que pour le match précédent.

a 1. l x l  1 1 x 2 1 2  1 2 1 2 1 2 x x l
1 2. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 3. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4. 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5. x 1 1 x 1 x 1 x 1 1 x 1 1 x 2 1 2 x
1 6. 22  1 2 2 x 2 2Ì 2 1 2 x 2 2 1 2 x
| 7. 1 1 x 1 x 12 .1 1 l l x l  1 x 1 1 x
I 8. l l x  1 x 1 2 1 x 1 2 1 2 1 2 1 2 1
I 9. I l i  1 x x 1 1 x 1 2 1 2 x 1 1 1 1
1 10. 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2
1 11. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 12. v 1 2 x 1 2vf2't2 2 2 1 x 2  2 1 x 2
a-W-vas -̂' ŜtŜ a-^̂ 2 vI^'̂VZ'x.l-l

¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

1 x 2 1 1 x 1 2 1 x 1 1
1 1 1 1 2 2 x x x l l l
l l l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l l l
x x 1 2 1 1 x 2 1 11 1
2 1 2 1 2 x 2 2 2 2  2 2
x x l l x 2 1 2 1 2 1 1
1 x 1 1 x 1 2 1 x 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
l l l l l l l l l l l l
1 1 2 2 x x 1 2 x 1 x 2
2 l'i&B&S&x x x 2 2 1

premières journéesn •*
La première journée des tirs obli-

gatoires organisés par la société de
tir de Martigny, a vu la participation
de 225 tireurs à 300 m. et de 26 tireurs
à 50 m.

De ceux-ci 85 ons droit à la mention
federale et cantonale.

Meilleurs résultats
¦ 300 m. '

118 pts : 'Crettenand Meinrad ; 116
pts : Chamborey Gilbert ; 115 : Lan-
dry Claude ; 114 : Gasser Jean ; 113 :
Formaz Frangois ; 112 : Bottaro Char-
les, jonneret Jean^Cl.,,;. J.11 :..Métrail-
l'er 'Mario , Vouilloz Guy, Paccolat An-
dré ; 110 : Krieger Roger, Kunz Jean-
Claude ; 109 : Mariaux Richard ; 108

PHOTO MODERNE

Avenue de la Gare

OUVERT

TOUTE LA JOURNÉE

le 6 mai
pour la Ire communion

CHAMPEX - LAC

1
1
1

On demande

sommelière
1:11. J :-: ime ae cuisine
garcon de cuisine

Entrée de suite ou à conve-
nir .
Hotel Poste et au Vieux
Champex - Tél. (026) 6 82 16.

Maison de vins ler ordre de-
mande à acheter un lot de

Fendant en fùts
Offres à la Maison de Vins
Voss, ZURICH 23 (Case pos-
tale gare).

Compresseur
à vendre
avec garantie -
compresseur Deutz D 301 Die-
sel révisé
1 bétonnière 150 lt. mot. ben-

zine ou éleetrique
2 téléphériques pour vigne
2 treuils 500 - 1000 kg.
Tél. 5 15 42.

Vigne - Terrain à batir
800 m2
région hòpital de Sion
très belle situation
prix intéressant pour reven-
deur.
Tel. ,027) 5 13 42.

CHERCHE

ctee
de buffe!
ou aide ct une

d'office
Buffet CFF Sion.

Tél. (027) 2 17 03.

de tirs obligatoires
Abbey Rémy, Petoud Serge, Vouilloz
Louis, Rossier Gaston ; 107 : Marty
Max. vét. Papilloud Rubin, Giroud
Joseph, Gillioz Paul, Morend Samuel,
Moulin Jacques, Luy Claude, etc.

La deuxième séance de tir aura lieu
samedi 12 mai de 13 h. 30 à 17 h. 30
et dimanche 13 mai de 7 h. 30 à 11 h.
30.

Meilleurs résultats 50 m.
123 pts : Krieger Roger ; 122 : Mé-

trailler Mario ; 120 : Gremaud André
et Tissières Fernand ; 118 : Arlettaz
Jean-Daniel ; 117 : Andrey Robert,
vét. ; 115 : Gillioz ' Paul ; 114 : Bochy
Louis ; 107 : Kaiifmann Hans '; 106 :
Dubulluit Roland ; 106 : Sarrasin Mi-
chel.

métral
pour cultiver une
vigne située à
Lentine.

Faire offre écrite
sous chiffre P
6870 S à Publici-
tas Sion.

souliers
militaires
avec clous, peu
portes No 39 - 45.
Fr. 25.— 30.—
(aussi envoi à
choix).
H. Decken Strolo-
gasse 17 Zurich 1

URGENT :

à remettre

studio
meublé
cause de départ.

Ecrire sous chif-
fre P 6915 S à
Publicitas, Sion.

A VENDRE

à MONTREUX

belle
propriété
arborisée,
5.250 m2.

Offres sous chif-
fre J 23-26 M au
Journal de Mon-
treux.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

chambre propriété
meublée * _.

employé jard|n
pour le dépòt, sa- K , ,
chant conduire. f f l I l l I P TOffres écrites sous II Ul l  ICI
chiffres P 6965 S
à Publicitas Sion. 6.000 m2 en Gol-

den, 4ème année.

, ™—.___, Ecrire sous chif-
A VENDRE : fre p 6986 s à

Rumi 19C Publicitas' sion-
nUlll l é&tJ nrpnsiTAiBP

PORTEUR (SE)

. • V '¦'.;<
On cherche à Sion A VENDRE;.,. ';en
pour de suite Valais, une ' très

belle

" ~ de 20.000 m2, a-
Madame Delnero bricotiers de 10
Pierre - Buffet de ans.
la Gare, Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 6804 S à
Publicitas, Sion.

O N CH ERCHE . 
pour Épicerie à A VENDRE dans
Sion la plaine Conthey-

Vétroz

¦ I M I I I I  i cvr DEPOSITAIRE

' On cherche
et ..

r aOrCTI pour revue heb-
domadaire (env.

1960 gris 140 exemplaires)
parfa it etat. cecj p o u r  un
Faire offres sous quartier de Sion ,
chiffres P 6989 S conviendrait à fa-
à Publicitas Sion, mille avec 1 ou

2 grands enfants.

Maison die ma- Ecrire sous chif-
chines à c a f é  fre P 20766 à Pu-
suisse, cherche blicitas , Sion.

2 Monteurs-
méCOnicienS - Quelle f a m i l i  e
A\~~t.'.~;~~ * sédunoise passantelectriCienS vacances à la
Ecrire sous chif- montagne, pren-
fre P 6978 S à dralt en pensl0n

Publicitas. Sion. f*|| il

A VENDRE d'oc- "«6110
casion

de 7 an= . en bon-
L ne sante 7

S'adresser par é-
Taunus, charge u- crit sous chiffre
tile 1.000 kg. P 6984 S à Pu-
Tél. (027) 2 25 32. blicitas, Sion.

La Fete cantonale
valaisanne de lutte

suisse
La Fete cantonale valaisanne de

Iute suisse aura lieu le 27 mai au
Stade municipal de aMrtigny. Un
comité d'organisation prèside par
M. Pierre Crettex s'en occupe ac-
tivement. Plus de 100 concurrents
y participeront dont bon nombre
d'invités de Suisse romande et de
l'Oberland bernois. Précédant la
Fète romande dont elle servirà de
sélection, cette fète cantonale va-
laisanne est d'ores et déjà assurée
du plus grand succès. La compéti-
tion debuterà à 9 heures par les
éliminatoires ; quant aux finales
de l'après-midi, elles promettent
d'ètre passionnantes.

BUREAU D'ARCHITECTE à
Sion cherche

dessinateur
en bàtiment

Entrée le plus tòt possible.
Place intéressante.

Offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo sous chif-
fre P 6973 S à Publicitas Sion.

A LOUER

dès le 1.8.1962

locaux pour dépóts
ou ateliers

différentes surfaces è proxi-
mité du centre de la ville
S'adresser à Règie Immobilière
Armand Favre . — Sion
Tél. 2 34 64

i 

On cherche pour la région de
Genève

conducteur
de pelle mécanique
sur chenilles

avec entrée en service im-
mediate

Faire offres sous chiffre P X
36310 L à Publicitas Lausanne
avec envoi de copies de certi-
ficats.

A VENDRE Commerce de la
place cherche

1 veau aides-
femelle race d'Hé- ¦ mm

rens, marque me- vIlQUIIVUI
tallique, àgé de 6 Entrée immedia-

temois.
Ecrire sous chif-
fre P 437-9 S à

Tel. (027) 4 15 68. Publicitas, Sion.
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¦ ¦ ¦ ¦ I I IVotreiexigence \«numero un»
accélération et fremale
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A des prix d'Importation dirette
qui se passent de tous commentaires

Accélération, freinage, tenue de route, ces qualités majeures ont bàti la répu-
tation d'Alfa Romeo et font de la Giulietta, dans ses diverses versions - 2/4 ou
5 places, conduites intérieures, spiders ou coupés - la voiture moyenne la mieux
faite pour la vie moderne.
En effet, cette alliance élan-maìtrise qu'Alfa Romeo a poussée à la perfection,
est précisément le critère numero un pour le choix d'une voiture, compte tenu
de ce qu'est le trafic urbain ou routier et... des exigences de l'automobiliste
d'aujourd'hui.
La Giulietta lui offre : des chevaux à profusion , des reprises imbattables, la
vitesse dans la totale sécurité d'une machine authentiquement sportive, inca-
pable par conséquent de la moindre traitrise, la vaillance d'une mécanique qui
ne connait pas l'essoufflement, quoi qu'on puisse en demander.
C'est pourquoi il y a toujours plus de Giulietta sur les routes (64 % d'augmen-
tation des ventes en Suisse pour 1961) ... c'est pourquoi vous avez toutes les
raisons de commencer votre carrière dAlfiste aujourd'hui.
Giulietta t.1. 4 portes/B pi. - 6.57 CV 1l»c. - 75 CV/SAE 155 kmh Fr. 11 450.-
Glulletta Spider 2 portes / 2 pi. - 6.57 CV fine. - 92 CV/SAE 165 kmh Fr. 13850.- avec hardtop Fr. 14550.-
Glulletta Sprint 2 por tos /2+2 pi. - 6.67 CV fise. - 82 CV/SAE 165 kmh Fr. 14 450

alia romeo
Bienne Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bernstraase Bulle Garage Moderne S. A., A. Luthy &¦ Fila Fribourg Garage
Georges Qauthier, 6 rue Locamo Genève W. Ramseler & Cie S.A., 10 av. Général-Dufour Genève P. Scarnmlnlia,
63 Boul. du Pont-d'Arve Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chène Genève/Bellevue Garage du Lno S.A.,
321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud,19 rue Maunolr Genève Sporting Garage S. A., 13 rue Caroline
Lausanne Pescio &. de Graffenrled, 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace,
Maurer &. Meylan, Grand-Chene Rlchemond Lausanne /Prilly Garage Valoncy, Renò Emery, route rie Cossonay 4
Lausanne/Pully Garage de l'Elysée, M. Kunz, Boul. Lavaux 46 Neuchàtel Alfred Schwelzor, avenue do la Gare 1
Nyon Relais Auto S.A., H. R. Pfister, 2 route St-Cergue Sierre Garage Elite , André Pellanda, route du Simplon
Tavannes Garage Charpilloz Vallorbe Garage Esso-Station, 0. Magnenat, Lu» Eturpaz Yverdon Garage de la Croisóo,
Guuthcy &. Fils, route de Lausanne.

HOTEL DE LA PLANTA
SION

Grande Salle
Dès aujourd'hui , mercredi 2 mai

de 9 heures à 19 heures

D E S  S T O C K S  I M P O R T A N T S  DE

Q MOQUETTES 100% LAINE

' A P ' 5 BOUCLES - Touies dimensions

T O U R S  DE L I T

C O U V E R T U R E S  
LAINE - ORLON

L U U V f c K l U K f c *  POH, DE CHAMEAU

J E T E E S TOUS COLORIS

Une offre A ne pas manquer !

IMPORT - TAPIS BRUGGER

ON CHERCHE pour entrée A VENDRE COLONIE DE VACANCES
RAVOIRE s/MARTIGNV

immediate : 
IftAn cherche pour juillet et aoùt

1 chauffeur Land. i cuisinière
de camion Rover , ajfc.cujsjnjère

1 chauffeur de mack ss- gsts? 2 institutrices
Garage Olympic, (personnes avec enfant accep-

Place stable. Bon salaire. Sierre. tées)
Tél. (027) 3 14 58 Gaston Moret, Martigny-Bourg

Tél. (027) 4 14 88. ou 5 11 13. Tel. (026) 6 18 80.
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Le ler mai en Valais

A Sion, un cortège imposant a parcouru les rues de la ville. lei, vue sur la
rue de Lausanne où drapeaux et personnalités ouvrent le cortège suivi par
me fanfare et les nombreux ouvriers accourus. (Photo Schmid)

Ce sont quelque 800 manifestants
venus des districts environnants qui
te sont réunis à Sion, hier mardi a-
prcs-midi à l'occasion du premier mai.
On se souvient que c'est le congrès
international ouvrier, réuni à Paris
en juillet 1889, qui prit la décision de
faire du ler mai une fète du travail
chómée. Une grève generale allait ser-
vir a la propagande de la journée de
huit heures.

La première féte du travail convo-
quée le ler mai 1890 n'entraìna que des
grèves partielles. En revanche, dans
certains pays, en France et en Belgique
notamment, la fète provoqua en 1890
et en 1891 des batailles sanglantes. Fort
heureusement, l'année suivante, les
dirigeants du mouvement ouvrier pri-
rent la décision de faire du ler mai
une fète pacifique. Elle L'est demeurée
jusqu'à nos jours en dépit de quel-
ques tentatives assez vite réprimées.

En Valais cette année, calme com-
plet '. Deux rassemblements ouvriers
étaient prévus dans notre canton, à
Sion et Sierre. Comme nous l'avons
relevé , c'est dans la capitale qu'on a
dénombré le plus de participants (en-
viron 800). Selon la coutume, un cort-
tège emmené par 2 fanfares remonta

A Sierre, sur la Place des Écoles, M. Alfred Rey s'adresse à l'assistane*.

l'avenue de la Gare, emprunta l'avenue
du Midi ,la rue du Rhóne et le Grand-
Pont avant de se rendre devant
l'hotel du Cerf où se trouvait un po-
dium au milieu duquel divers ora-
teurs allaient prendre la parole.

Tour à tour, MM. Michel Rouvinez,
président de la manifestation, Jean-
Charles Paccolat, avocat à Martigny-
Bourg, Roland Jeanloz, syndicaliste de
Montreux, Jordan, président du syndi-
cat des telephones, Amédée Mabillard,
député au Grand-Conseil et Alfred Rey
président du Cartel syndical valaisan
prirent la parole devant une foule
enthousiaste.

Après chaque allocution, les fanfares
réunies pour la circonstance interprè-
tèrent divers morceaux de leur choix.

Tout au long, le calme et la dignité
furent les mots d'ordres des manifes-
tants que tous les ouvriers, rassemblés
devant le podium entendirent dans le
plus grand calme.

Tant à Sion qu'à Sierre ou à Mon-
they, le premier mai fut célèbre selon
la trabition. Les orateurs surent faire
ressortir les sentiments patriotiques
qui sont inhérents à chaque citoyen
suisse et, quel que soit le sujet choisi,
s'entendirent pour faire respecter la
constitution helvétique et les libertés
du peuple.

(Photo Schmid)

M. Dr Franz Seller, président centrai de la Sté suisse des hòteliers
a fèté son 65 e anniversaire

Hier , ler mai, M. Dr Franz Seiler a
lète son 65me anniversaire. Dans le
dernier numero du journal « Hótel-
Revue » M. Hans Schellenberg rend
hommage au dynamique Valaisan qui
prèside aujourd'hui la Société suisse
des hòteliers.

« L'essor pris par l'hòtellerie — écrit
ce proche collaborateur de M. Seiler
— est pour une bonne part le résultat
de son intelligent et clairvoyant la-
beur. Car il a su accroitre le prestige
de ceux qui travaillent dans l'hòtelle-
rie en faisant comprendre toujours
mieux l'importance de notre profession
à de larges milieux compétents, en
maints endroits, la compréhension à
notre égard et en gagnant des amis et
des protecteurs à l'hòtellerie, toutes
choses qui n'allaient pas de soi. Notre

profession a bénéficié du rayonnement
de sa forte et eminente personnalité.

« Issu lui-mème d'une famille hòte-
lière et connaissant particulièrement
bien les problèmes des établissements
saisonniers, gràce à ses hótels de Zer-
matt , ayant accompli de brillantes étu-
des juridiques et économiques, aucun
autre président que le Dr Franz Seiler
ne pouvait faire don du meilleur de
lui-mème à l'hòtellerie suisse.

* L'image que l'on se fait du Dr Sei-
ler ne peut cependant ètre complète
que si l'on a pu se rendre compte de
ses talents poétiques et philosophiques,
ainsi que de son sens religieux. Seuls
ceux qui ont eu le bonheur de vivre
une fois avec lui à Zermatt, de le
voir évoluer dans son coin de pays, dé-
coré de la médaille de guide d'honneur,
de le voir plongé dans la musique

classique dans l'entourage de Fabio
Casals et qui ont pu l'entendre parler
littérature ou de ses compositions, car
ces «à-còtés» font partie intrinsèque de
sa brillante personnalité >.

Ce témoignage sincère et flatteur
blesse sans doute la modestie de M.
Dr Franz Seiler dont les mérites sont
pourtant incontestables. Les reconnai-
tre, c'est tout simplement rendre jus-
tice aux belles qualités d'animateur du
président centrai de la Société suisse
des hòteliers, à ses qualités de cceur
et d'esprit aussi.

Nous ne voulons pas manquer de
nous associer à toutes les personnes qui
ont envoyé leurs félicitations à M.
Franz Seiler en lui adressant nos meil-
leurs vceux et nos plus chaleureux
compliments. f.-g. g.

La lutte antituberculeuse marque chaque année quelques progrès
La direction medicale et administra-

tive du sanatorium valaisan vient de
publier son rapport annuel sur la mar-
che de l'établissement cantonal de
Montana .

De ce rapport , il ressort que l'année
dernière a permis aux organes qui
luttent contre la tuberculose, d'enregis-
trer plusieus succès qui sans ètre spec-
taculaire s, n 'en sont pas moins un si-
gné évident d'amélioration dans le trai-
tement de ce terrible fléau.

Ce résultat est cependant loin d'ètre
encourageant.

n y a encore trop de malades qui
souffr ent peut-ètre sans le savoir, ou
Qui le sachant refuse de se soigner.
Cette catégorie de tuberculeux qui ,
s ils ne sont pas bacillaires au départ,
Peuvent le devenir très rapidement
et infecter ainsi tout leur entourage.

Le chiffre des anciens mineurs ac-
tue llement en vie en Valais , et recon-
nus comme atteints de silicosee, est de
Plusieurs centaines.

Selon une statistique publiée par la
caisse nationale suisse en cas d'acci-
jtent, le canton qui compte 170.000 ha-
bit ants représente le 4 Cr de la popula-
tion suisse mais fournit  aussi plus du
25 Tr de sujets atteints de silicose.

Ces chiffres sont loin d'ètre défini-

tifs. Il ne faut pas oublier que la si-
licose se déclaré très souvent long-
temps après que le mineur ait été ex-
posé aux poussières nocives.

Quand bien mème les travaux en ga-
lerie ont considérablement diminue en
Valais, d'autres s'ouvriront dans les an-
nées à venir , cette maladie est loin de
s'éteindre dans notre canton.

Toujours selon la statistique, 50 à
60% des cas de silicose, dégénèrent fi-
nalement en tuberculose. Or , dans des
cas pareils. revolution de la maladie
étant beaucoup plus lente , le traite-
ment se complique d'autant , et dans
certains cas. empèche la guérison com-
plète.

Le diagnostic precoce de la compli-
cation tuberculeuse est d'une impor-
tance capitale. Malheureusement, le
diagnostic precoce est souvent très dif-
ficile.

Il faut  noter que la caisse nationale
effectue de gros efforts en vue d'as-
surer le contróle régulier des hommes
atteints de silicose.

Les mesures a envisager pour pro-
téger l' entourage et la population en
general contre le da:\"er que représen-
te des silicotiques at teints  de tuber-
culose, sont exactement les mémes que

celles entrant dans le cadre de la lutte
antituberculeuse.

Deux points importants de cette lutte
sont à noter.

La vaccination par le BCG qui doit
se faire dès les premiers mois de la vie
chez tous les sujets n 'ayant pas fait
de primo infection et vivant dans l'en-
tourage d'un silicotique.

La creation d'un sanatorium canto-
nal de plaine, ceci pour tous les pa-
tients qui ne supportent pas l'altitude
et qui doivent souvent attendre fort
longtemps avant de trouver une place
dans un pavillon de plaine dont sou-
vent l'équipement nécessaire à de tels
traitements fait défaut.

Toujours , selon ce rapport , on se
rend compte que le nombre des pa-
tients n 'ayant pu à la suite de leur
maladie reprendre leur travail est en
nombre des rechutes.

Ces chiffres qui font plaisir à voir,
sont dus pour une bonne part aux
excellents soins qui sont donnés dans
notre établissement cantonal, dirige
dans sa partie medicale, avec une
compétence dont le grand public et
une partie des p t!"nts refusent d'ad-
mettre, par le Docteur Barras et au
point de vue administratif , par M.
Due.

Le ler mai en Suisse
Berne...

BERNE (Ats). — La fè t e  du premier
mai organisée par le parti socialiste
et le cartel syndical de la ville f ede -
rale, dans la matinée, s'est déroulée
dans le calme. Le cortège, comprenant
cinq corps de musique et en tète du-
quel flottaient le drapeau suisse et des
bannières rouges, parti à 10 heures de
la vieille ville, est arrivé à la p lace
Federale où plusieurs discours ont été
prononcés. Dans le cortège, on remar-
quait de nombreuses pancartes de-
mandant une part plus équitable dù
revenu économique du pays aux tra-
vailleurs, l' extension des droits démo-
cratiques, la justice fiscale , des me-
sures contre la hausse du prix de la
vie, etc. Plusieurs banderoles par-
taient en italien des revendications
telles que le paiement d'allocations
familiales et l'extension de l'assuran-
ce-maladie pour les familles des tra-
vailleurs italiens en Suisse.

A Genève...
GENÈVE (Ats). — Placée sous le

slogan « une Genève sociale », la fète
du ler Mai à Genève a été favorisée
par le beau temps, quoique un peu
froid.

Rassemblés en début d'après-midi,
à la place Simon-Goulart, quartier
de St-Gervais, les participants à cet-
te fète se sont formes en un cortège
qui a traverse la ville pour se rendre
à la salle communale de Plainpa-
lais où a eu lieu le traditionnel mee-
ting et où les représentants des té-
dérations affiliés à l'Union des syn-
dicats du canton de Genève ont pris
la parole.

Dans le cortège, avec drapeaux des
fédérations et musiques ouvrières, et
où figuraient entre autres les conseil-
lers d'Etat socialistes, étaient arbo-
rées les revendications ouvrières ha-
bituelles : des logements pour les
travailleurs, revision de l'AVS, con-
tre le surarmement. Les groupes
d'Italiens et d'Espagnols qui avaient
pris place dans le cortège revendi-
quaient notamment l'unite ouvrière.

En cette journée du ler mai, les
militants syndicalistes chrétiens se
sont retrouvés de leur coté à la salle
des fétes de Carouge.

A Lausanne...
LAUSANNE (Ats). — Le cortège du

ler mai qui a parcouru le centre de
la ville de Lausanne, mardi après-mi-
di, comportali un important contin-
gent de travaille drs italiens. Des ban-
deroles réclamaient des habitations à
loyers modestes et la baisse du coùt
de la vie. Au cours du meeting sur la
place de la Riponne, on entendit des
allocutions de MM.  André Ghelfi , se-
crétaire de la FOMH . et Antonio Ma-
spoli , secrétaire de la FOBB, qui s'a-
dressa spécialement aux Italiens et fu t
chaleureusement applaudi.

Baie...
BALE (Ats). — Les fètes ont débuté

lundi soir dans la grande salle de la
Maison du peuple de Bàie par une
manifestation au cours de laquelle M.
Wenk, recteur, a pris la parole, tan-
dis que des chceurs et des produc-
tion musicales étaient applaudis par
un très nombreux public.

Mardi matin, selon la tradition, un
cortège s'ébranla et defila dans les
rues de la ville, comprenant les re-
présentants des syndicats de nom-
breux corps de musique, le personnel
federai en uniforme, les ouvriers
ètrangers et des porteurs de pancar-
tes sur lesquelles on lisait les reven-
dications des travailleurs.

Accidents mortels

A ZURICH...
ZURICH (Ats). — A Zurich, c'est

le conseiller national Hermann Leuen-
berger, président de l'Union syndicale
suisse, qui a prononcé l'allocution du
ler Mai.

« Liberté et bien-étre pour tous *,
ainsi se résument nos requètes, a-t-il
dit. Car les véritables profiteurs de la
haute conjoncture, ce sont les gros
actionnaires et les spéculateurs. Les
augmentations prouvent que le ren-
chérissement n'est pas dù aux hausses
de salaires et aux diminutions de la
durée du travail. Une bonne partie
des hausses de prix est due à des
arrètés fédéraux ayant entrainé des
loyers plus élevés et un renchérisse-
ment des denrées alimentaires, c'est
pourquoi personne ne peut demander
aux ouvriers de renoncer à une jus-
te compensation et à une participa-
tion accrue à la meilleure producti-
ìvité.

¦ REIDEN (LU) (Ats). — Lundi ma-
tin, sur la route Zofingue-Refden,
un automobiliste a été déporté sur
la gauche de la chaussée et a heurté
un motocycliste, M. Hans Hunkeler,
51 ans, qui a été projeté à 15 mètres
et tue sur le coup. L'automobile a
fait un tonneau et a encore renversé
un cycliste qui, avec les deux occu-
pants du véhicule, a dù ètre hospi-
talisée.

¦ ZOFINGUE (Ats). — Dans la nuit
de dimanche a lundi, entre Dagmer-
sellen et Langnau, un motocycliste
a renversé un cycliste en le dépas-
sant, et a lui-mème fait une chute.
Tandis que le cycliste souffrant d'une
fracture du cràne, était transporté à
l'hòpital, le motocycliste devait suc-
comber à ses blessures. Il s'agrit de
M. Josef Emi, 63 ans, domicilié à
Langnau.

¦ LUCERNE (Ats). — Un garcon de
13 ans, Rolf Eichenberger, avait es-
caladé à Horw l'échafaudnge d'un
immeuble en construction. Il a fait
une chute mortelle de 4 mètres.

¦ LUCERNE (Ats). — Un agricul-
teur d'Emmen, M. Alois Halter, 66
ans, qui était occupe à charger de
l'herbe sur un char par un procède
mécanique, a été happé par la ma-
chine et si gravement blessé qu'il
en est mort

Cinquantenaire des Eclaireurs et...
... Rallye des Eclaireurs Valaisans

MONTHEY (Cd). — 50 ans de scou-
tisme montheysan, cela représente la
magnifique fidélité à un idéal , la pe-
rennile et la continuile d'une ceuvre
remarquable qui a touche des géné-
rations de jeunes, eclaireurs, louve-
teaux et routiers.

Aujourd'hui, l'effectif de la Troupe
St. Georges se monte à : 25 routiers,
55 louveteaux, 55 scouts et 10 chef-
taines pour les louvetaux. Cette gran-
de et admirable « famille » s'auréole
encore d'une magnifique couronne de
400 anciens environ.

Cela ne situe que mieux le rayon-
nement d'un tei mouvement sous le
ciel de Monthey, rayonnement auquel
le Frère Massera participe d'une ma-
nière active puisqu 'il assume la di-
rection de la Troupe St. Georges de-
puis 21 ans. Quel beau titre de no-
blesse !

L'organisation est en marche. Mem-
bres fondateurs , anciens, routiers et
scouts ceuvrent dans un bel esprit de
collaboration . dans un magnifique
élan . Leurs tàches multiples concou-
rent à la mise au point d'une foule de
détails dont l'assemblage composera
le programme de deux manifestations
d'envergure.

Doublé est donc la mission à assu-
mer. En effet , il s'agit d'organiser le
Cinquantenaire du scoutisme monthey-
san dont les manifestations sont pré-
vues pour les 26 et 27 mai 1962.

Une semaine plus tard, soit les 2 et

3 juin 1962, le Rallye cantonal des
Eclaireurs valaisans réunira à Mon-
they quelque 800 participants.

Tant par leur ampleur que pour
leur importance, le Cinquantenaire des
Eclaireurs de Monthey et le Rallye
des Eclaireurs Valaisans deviennent
déjà des événements marquants ap-
pelés à illustrer magnifiquement la vie
montheysanne en mai et en juin.

« Treize Etoiles » d'avril
Un splendide numero de Paques

mariani la grande actualité valaisanne
aux ceuvres littéraires et poétiques de
S. Corinna Bilie , Felix Carruzzo, Mau-
rice Chappaz, Adolf Fux , PJerrette Mi-
cheloud , Gaby Zryd. Le Grand-Saint-
Bernard , nouveau trait d'union de
l'Europe, est percé de part ?n part ,
les dernières charges de gamsite ont
crépité au milieu du tunnel pour Eu-
rovision. A Verbier s'est déroulée la
rencontre internationale des journa-
listes sportifs. A Noès, les reines com-
battent pour l'église, par Aloys They-
taz et les instantanés d'Oswald Rup-
pen. Paques en religion, Paques des
jours d'ceuvre. Le Marche commun
nous rend visite, un billet mordant du
Dr Wuilloud ; l'écran valaisan de Pas-
cal Thurre, nos expéditeurs de fruits
en voyage ; on parie du mulet . d'un
bouquetin victime de l'avalanche, et
de beaucoup d'autres choses de chez
nous.

A BIENNE
BIENNE (Ats). — La manifesta-

tion du ler Mai a enregistré mardi
à Bienne un record d'affluence. Les
syndicats, les membres du parti so-
cialiste et des sociétés ouvrières se
réunirent aux abords de la Maison
du Peuple, puis se joignirent au cor-
tège comprenant les participants' des
quartiers de banlieue et de Nidau.
Le cortège comprenait cinq corps de
musique.

A la place de fète, M. Ernest Bir-
cher, député au Grand Conseil, prit
la parole en allemand, et M. Jean-
Roland Graf , conseiller municipal, en
frangais.

Une féte enfantine a été organisée
l'après-midi.

A BELLINZONE...
BELLINZONE (Ats). — La fète du

ler Mai a été marquée au Tessin par
des cortèges dans les différentes lo-
calités du canton. La participation
des travailleurs a été assez forte. Les
pancartes réclamaient une justice so-
ciale plus grande tant pour les ou-
vriers suisses que pour les ouvriers
ètrangers travaillant dans notre pays.
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' Av. Tourbillon 43

SOMMELIÈRE
debutante àccep-
tée. Entrée imme-
diate.

Buffet de la Gare,
Riddes

Tél. (027) 4 71 62

SOMMELIÈRE
de confiance. De-
butante àcceptée;
Congés réguliers.
Entrée à convenir.

Faire offres à
Marcel Maret , Ca-
fé de l'Avenir,
Saxon.
Tél. (026) 6 22 18

métral
pour culture d'une
vigne à Clavoz

S'adresser par
écrit sous chiffre
P 6869 S à Publi-
citas Sion.

Préservez
la qualité
de vos récoltes

Placez-les sous la protection éprouvée , efficace et économique des produits
Bayer.

Destructio n totale des araignées rouges,
pucerons et hoplocampes
avec Systox, Insecticide et acaricide éprouvé en arboriculture. Véhicule par
la seve dans ia piante , Systox est avantageux à l'usage car son action théra-
peutique interne prolongée est d'une exceptionnelle efficaclté.
Traitements postfloraux combinés :
Systox contre les parasites + Pomarsol ou Solfovit contre la tavelure et la
maladie criblée.

Pension à Crans
s/Sierre cherche
pour saison d'été

1 cuisinière
et

1 femme
de chambre

1 fille de salle
(débutantes accep-
tées).
Tél. (027) 5 23 27

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

W

C O U C H
avec matelas

et protège-matelas
Dix ans

de garantie.

Fr. 158-
MEUBLES

SCHMIDT
Sierre

Route du Simplon
Tél. : 5 03 55

«88^

A LOUER à Sion , FAMILLE

CHERCHEAPPARTEMENT
2 pièces, meublé.

Ecrire sous chif-

fre P 6946 S à

Publicitas Sion.

Épicerie à Sion
cherche

apprenti
vendeur
(Vie de famille)
Entrée de suite.

Ecrire à Publici-
tas S i o n  sous
chiffres P 6966 S.

On cherche pour
entrée immediate
fci date à conve-
nir

porteur
Boulangerie Tra-
chsler, rue de
Conthey, Sion.
Tél. (027) 2 16 20

S Y S T O X
Conseils gratuita : Agrochlmie S. A., Berne - Case postale Transit - <p (031) 2 58 40

jeune fille
de confiance, au
courant des tra-
vaux de ménage,
pour seconder la
maitresse de mai-
son. Bons gages.
Place stable. Pas
de gros travaux.

Tél. (021) 32 14 83
ou ecrire song
chiffre P R 36382
L à Publicitas,
Lausanne.

0n prendrait

en estivaqe

des génisses, des
veaux, du 25 mai
jusqu'à la montée
de l'alpage et un
mois après la dé-
salpe. R é g i o n
Vercorin. T r è s
bons soins assu-
rés.

Tél. (039) 2 90 33

BUREAU..88 SA
Magasin

Rue des Remparts 25 - SION

ORGANISATION
DE BUREAU

: 0̂
Atelier de réparation

Vente - Location

Tél. (027) 2 37 73

Oswald Clavien, dir.
Tél. (027) 5 07 33

A REMETTRE
pour raison de sante
à Montana-Vermala

magasin
d'alimentation

Faire offres écrites sous chif-
fre P 6960 S à Publicitas
Sion.

A vendre, magnifique

occasion

C A R A V A N E
« Major » Marque Spri-
te. Place pour 5 per-
sonnes, cuisinère à gaz
eau, W.-C. Modèle 1958,
excellent état.

Tél. (027) 2 19 05 ou

2 31 23.

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84.

On cherche jeune
fille comme

apprentie
vendeuse
Tel. (027) 2 18 53

SOMMELIÈRE
(debutante àccep-
tée) dans bon ca-
fé de passage, ré-
gion Raffineries
du Rhóne.
Entrée de suite.

Tél. (023) 2 20 26.

APPARTEMENT
MEUBLÉ
trois pièces, con-
fort.

tél- (027) 2 24 63

DAME
cherche à Sion

n'importe quel
travail
Libre le samedi.
Ecrire sous chif-
fre P 20757 S à
Publicitas Sion.

Jeune fille
cherche emploi
dans petite usine,
r e s t a u r a n t  ou
commerce. Pour-
rait ' commencer
de suite.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
6928 S à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE à
louer tout de sui-

chambre
indépendante
Tél. 2 46 23

tour
de lit
parfait état, en
belle laine gris
uni :
2 descentes

70 x 140 cm.
1 galerie

90 x 340 cm.
pour

Fr. 100.-
Ecrire sous chif-
fre P 20.762 S è
Publicitas, Sion.

qemsse
A VENDRE

s .

de ler veau, 6 li-
tres de lait par
jour.

Dlonis Due, Sen-
sine/Conthey

Tél . (027) 4 14 80,

V
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9.80 ^p
IMPERIA Jolie mule bianche estivalement per-
forée.

19.80 
^̂ p

COLETTE Sandalette en box vitello souple.
Doublée de peau. En blanc uni.

9.80^v _

CHRISTINE Très moderne avec bride agréa-
blement travaillée. En blanc uni.

PIERRE GIANADDA
Sommet Rue du Rhòne - SION

Tél. 2 14 30
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MERCREDI 2 MAI
SOTTENS

7.00 En ouvrant  l' ceil ; 7.15 Informations;
7.20 Sourions à la vie ; 11.00 L'album mu-
sical de Radio-Lausanne; 12.00 Au caril-
lon de midi ;  12.55 D' une gravure à l' autre;
13.40 La pianiste Haydée Lous taunau;  16.00
Le rendez-vous des isolés; 16.40 L'heure
des enfants;  17.40 Une suite symphoni-
que de Serge Prokofiev; 18.00 Camille
Maurane;  18.30 La Suisse au micro ; 19.25
Le Miroir du monde; 20.00 Questionnez .
on vous répondra ; 20.30 Les Concerts de
Radio-Genève; 22.35 Paris sur Seine; 22.55
Hythmes genevois...

Deuxième programme
19.00 Emission d' ensemble du Studio de
Berne: 20.00 Reportage de la finale de la
Coupé d'Europe; 21 .10 Enfin chez soi !;
J2.10 ilicro-M.imgazine du soir; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
1.15 Informations;  6.20 Musique légère; 8.50
Quelques propos ; 7.00 Informat ions ;  7.05
Les 3 minutes de l'agr icu l tu re ;  7.10 Musi-
que populaire;  11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Mélodies de films; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informat ions;  12.40 Chants de
printemps suisses et allemands; 14.00 Pour
Madame; 16.00 Mer calme et heureuse;
16.15 Der einfache Don Rafael:  16.35 Or-
chestre réeréatif de Beromunster;  17.30
Pour les enfants ;  18.00 Musique italienne;
18.30 Une femme-médecln:  19.00 Actualités:
19.30 Informations: 20.00 Rendez-vous avec
Paul Horn; 20.20 Die poetische Bratwurst;
21.05 Musique légère; 21.30 Im tiefen Kel-
ler; 22.15 Informations;  22.40 Oeuvres de
J. Stamitz.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ;; 18.15 Fin; 19.25
Finale de la Coupé des Champions euro-
péens de football Feal-Madrid-Benfica; 21.15
Télépjournal ; 21.30 Le visiteur; 22.20 Der-
nières informations;  22.25 Téléjournal; 22.40
Fin.

SION
CINEMAS :

A r l c q u l n  (tèi. 2 32 42). Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45.) - Voir annonce.
Capitole : (tèi. 2 20 45). — Voir annonce.
Clnématze. — Voir annonce.

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — Ven-
dredi 4 mai, à 20 h. 30, répétition generale.
Dernier délai d'inscription pour la sortie
du 27 mai. Présence indispensable.

CSFA. — Mercredi 2 .mai , stamm à 20 30
à l'Hotel de la Pianta.

Ski-Club de Sion. — Nous rappelons à
nos membres la course au Pigne d'Arolla
les 5 et 6 mai. Départ samedi matin à 8. h.
Renseignements et inscriptions jusqu 'à ven-
dredi à 18 heures à M. Granicher 22 Condé-
mines. Tél. 2 22 77.

Club sédunois de boxe. — Entratnements
mardi et vendredi . à 20 h.

Centre de culture physique athlétlque
(place du Midi). — Entrainements  : lundi . de
li h. a 21 h. : mercredi. de 18 h. à 21 li. ;
vendredi de 18 h è 19 h

Juniors A. — Mercredi et vendredi , è
19 h 30.

Harmonie de Sion. — Mercredi cours des
élèves aux heures habituelles. Vendredi à
20 h. 25 , départ devant le locai pour le con-
cert de Piatta. En cas de pluie , répétition
generale à 20 h. 30.

Chceur de Dames, Sion. — Ce soir , a 20 h.
30, répétition. Présence indispensable en
vue de la soirée du samedi 5 mai.

Carrefour des Arts. — Exposition Frey-
mond.

Musée de Valére. — Archeologie et his-
toire.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud. Tél. 2 42 35

Médecins de garde: Dr Dubas. Tél . 2 26 24.
Dr Luyet. Tél. 2 16 24.

CHARRAT
70me Festival des fanfares radicales de

mocratiques du centre : 13 mal 1962.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 ti 54). - Voir annonce.

Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.

Pétanque. Entratnements tous les di

SIERRE
Basket-hall. — Entrainement lundi et

Jeudi , à 19 h. 45. à la place des Écoles.
Minimes tous les samedis. a 14 h.

Club athlétlque , Sierre (section athlétis-
me) . - Lundi et leudl . à 20 h., entraine-
neur : Hans Allmendiger.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudls. à 20 h.. au locai , sous-sol du café
National Cours pour leunes tambours de
19 h à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soirs.

La Locanda. — Tous Ies soirs : quinte!
i j  Pollzzl Brothers ». Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service: Pharmacie Zen-
Ruffinen tél. 5 10 29.

CHALAIS
SFG. — Les répétitions sont flxées pour

Ies pupillettes : lundi ; actifs : mercredi :
pupilles : Jeudi.
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La venue des promeneurs n 'éveilla

point son attention . Cette indifférence
leur causa quelque gène.

Blore songea en lui-méme:
«Cette attitude n 'est pas naturelle.

On dirait  que le vieux est en tran-
ses.»

Il s'éclaircit la gorge et proféra , sur
le ton de la conversation:

— Mon genera l, vous avez trouve
là un j oli petit coin pour vous reposer.

Le general Macarthur plissa le front ,
lanca un coup d'ceil par-dessus son
épaule , puis:

— Il me reste si peu de temps . . .  si
Peu de temps , dit-il. J'insiste pour
qu 'on ne me dérange pas.

— Nous n 'allons pas vous importu-
ner , mon general, Nous faisons simple-
ment le tour de l'ile pour voir si quel-
qu 'un ne s'y cache point.

Froncant le sourcil , le general rétor-
Qua :

— Vous ne comprenez pas. . . Mais
Pas du tout. Je vous prie, retirez-vous.

Blore s'éloigna en confiant aux au-
tres:

— Celui-là aussi devient toqué. Il
ne fa i t  pas bon lui adresser la parole.

— Que vous a-til dit? lui demanda

manches. de 9 h. à 12 h.

Ski-Club : 12-13 mai, course au Jungfrau-
Joch , inscriptions, renseignements à l 'Office
du tourisme jusqu 'au 5 mai. (peaux de
phoque indispensable) .

CAS groupe de Martigny. — Les partici-
pants our l' assemblée de la Section à Saas-
Fee dimanche 6 mai sont priés d'assister
à l'assemblée preparative vendredi 4 à 20
h. 30 au Stam (ou s'inserire auprès du pré-
sident du groupe , tél. 6.10.86, ou au bureau
6.11.71.

— Il bredouillait qu 'il n avait plus
de temps et qu 'il fallait lui ficher la
paix.

Le docteur Armstrong, intrigué ,
murmura :

— Savoir si, à présent.. .

Leur perquisition terminée, les trois
hommes se tenaient sur le point le
plus élevé et regardaient la còte. Pas
de bateau en vue et le vent fraìchis-
sait.

— Les barques de pèche ne sont pas
sorties aujourd'hui . dit Lombard . Un
grain se prépare . Dommage que d'ici
on ne puisse apercevoir le village. Nous
pourrion s au moins faire des signaux .

Si nous allumions un gros feu? sug-
géra Blore.

Le sourcil froncé . Lombard répondit:
— Le malheur , c'est que tout a dù

ètre prévu.
— Comment cela , monsieur?
— Qu'en sais-je? Une sinistre bla-

gue. Nous devons ètre abandonnés sur
cette ile. On ne prètera pas attention
à nos signaux. Probablement , on a pré-
venu les gens du village qu 'il s'agit
d'un pari. Quelle sacrée histoire!

— Alors, vous croyez que les villa-

Question j ur id ique

Déclaration de mort ou déclaration d'absence
Il arrivali assez fréquemment autrefois — et cela se produit de nos jour s

encore, meme en temps norma!
de traces et ne donnent plus signe de vie ; ni leur famille ni les autorités
ne savent ce qu'il est advenu d'eux. Entre-temps, ils peuvent avoir recueilli
un ou plusieurs héritages. Ils ont peut-ètre laisse au pays des biens dont on
doit s'occuper. Avant l'entrée en vigueur du code civil suisse, en 1912, les
codes civils cantonaux réglaient l'affaire de facon assez differente. Les codes
civils des cantons romands, influencés par la législation francaise, prévoyaient
la déclaration d'absence au bout d'une période plus ou moins longue, — six
ans dans le code civil vaudois. En Suisse alémanique , quand l'absence avait
dure au moins trente ans, les autorités considéraient que le disparu était
mort , et ils publiaient une déclaration de mort, qui permettali d'ouvrir sa
succession.

Le long délai prévu avant la dé-
claration de mort ou d'absence s'ex-
pliquait autrefois où les moyens de
communication étaien t rares et dif-
ficiles dans certains pays . Comme
ce n 'est plus le cas aujourd'hui . —
il faudrait ètre perdu sur une ile de-
serte pour ne pas pouvoir donner des
nouvelles! — on a réduit les délais
au bout desquels la déclaration d'ab-
sence peut intervenir. Il faut distin-
guer deux cas principaux , précises
à l'art . 35 CCS. Tout d'abord , si le dé-
cès d'une personne disparue en dan-
ger de mort et dont on n 'a pas eu
de nouvelles depuis longtemps parait
très probable, le juge peut déclarer
l'absence à la requète de ceux qui
ont des droits subordonnés au décès.
Le cas peut se produire lorsqu 'un
navire coule en mer , par exemple.
Dans le cas d'une peersonne disparue
en danger de mort, la déclaration d'ab-
sence peut intervenir au bout d'une
année déjà. L'autre cas est celui d'u-
ne personne dont on n'a pas eu de
nouvelles depuis longtemps et dont la
mort parait probable. Dans ce cas,
la déclaration d'absence peut inter-
venir cinq ans après les dernières
nouvelles.

Avant de prononcer cette déclara-
tion, le juge commence' par inviter ,
par sommation dùment publiée, l'ab-
sent ou les personnes qui pourraient
donner de ses nouvelles à se faire
connaitre dans un délai déterminé ,
délai qui sera d'un an au moins à
compier de la première sommation.
Si l'absent ne reparait pas et que

Petite Calerle. — Exposition permanenti
ouverte l' après-midi. avenue du Simplon.

Pharmacie de service: Pharmacie Closuit.
Tél . 6 11 37.

MONTHEY
Dancing • Aux Treize Etoiles >. — Elio

Siovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 b. du matin.

que des gens disparaissent sans laisser

personne ne peut donner de ses nou-
velles , il sera déclaré absent , et cette
déclaration porterà effet dès le jour
où l'on a regu les dernières nouvelles
— dans le cas de danger de mort
dès le jour de la disparition . Quand
la déclaration d'absence est pronon-
cée, les droits ouverts par le décès
peuvent ètre exercés de la mème ma-
nière que si la mort de l'absent était
établie.

Si le disparu a laisse un conjoint
au pays, ce dernier ne pourra con-
tracter un nouveau mariage avant.
que le jug e ait prononcé la dissolu-
tion du précédent.

Les conséquences de la déclaration
d'absence intéressent avant tout les
droits de succession . car c'est pour
permettre l'ouverture d' une succession
que les ayants droits requièrent le
plus souvent la déclaration d'absence.
Mais comme le délai fixé est assez
court , le législateur a fait  montre de
beaucoup de prudence dans ce domai-
ne. Aux termes de l'art. 546 CCS, lors-
qu 'une personne est déclarée absente ,
les héritiers ou autres bénéficiaires
devront fournir la restitution éven-
tuelle des bien s, soit à des tiers ayant
des droits qui priment ceux des per-
sonnes qui ont reclame la sucession,
soit à l'absent lui-mèmé. Les garan-
ties devront ètre fournies pour une
durée de 5 ans si l'absent a disparii
en danger de mort , et 15 ans s'il n 'a
plus donne de nouvelles , à compier
de la date où l'on a regu les dernières
nouvelles; elles durent au plus jus-
qu 'à l'epoque où l'absent aurait at-
teint l'àge de cent ans.

Les .disparus ont été particulière-
ment nombreux parmi ceux qui ont
émigré en Améri que du Nord "au mi-
lieu du 19me siècle. Souvent, ils dis-
paraissaient sans que personne ne se
soucie d'eux. Chez nous, l'état .civil
n'était pas organisé comme il l'est au-
jourd'hui , en sorte que si. les ; absen ts
n 'avaient pas laisse de fortune au

pays, personne ne s'occupait plus de
ce qui avait pu leur advenir. Lors-
qu 'on feuillette aujourd'hui les orga-
nes offieiel s, on est souvent étonné de
voir des déclarations d'absence con-
cernant des gens qui ont disparu de-
puis des duzai.nes d'années. On ignore
quels sont leurs héritiers, et il faut
adresser un appel aux héritiers éven-
tuels. Btant donne l'indifférence que
l'on constate parfois à l'égard des dis-
parus, mème lorsqu 'il s'agit de pro-
ches parents . le code civil suisse a pré-
vu deux cas dans lesquels la déclara-
tion d'absence est prononcée d'office,
— tout d'abord quand les biens de
la personne disparue ou sa part dans
une succession ont été administrés
d'office pendant dix ans, ou lorsque
la personne en question aurait atteint
l'àge de cent ans.

Et si aucun ayant  droit ne se pré-
sente dans le délai de sommation, les
biens passent au canton ou à la com-
mune qui succéderait à défaut d'héri-
tiers , ou si l'absen t n'a jamais été do-
micilié en Suisse, à son canton d'ori-
gine.

Les employés de la Maison
Schroeter Frères, primeurs à Sion

remercient chaleureusement
leurs patrons pour le succu-
lent souper gracieusement
offert à son pensonn'el le sa-
medi soir 29 avril.

Quelles personnes pourraient
accueillir

un petit Italien orphelin
de 4 ans Vi et une

geois vont- avaler tout cela? Interrogea
Blore, sceptique.

— La vérité est encore plus invrai-
semblable. Si on leur avait dit que
l'ile devait rester isolée jusqu'à ce
que ce propriétaire inconnu, Owen, eùt
tranquillemen t exécuté tous ses invi-
tés, supposez-vous qu'ils l'auraient
cru?

Le docteur Armstrong exprima ses
doutes:

— Moi-mème. par moments, je me
demande si je ne rève pas. Pourtant...

Philip Lombard découvrit ses dents
blanches dans une grimace.

— Et pourtant.. .  tout démontré le
contraire, docteur!

Blore fouillait du regard la mer au
pied de la falaise.

— Personne n'aurait pu grimper par
là , dit-il.

Armstrong hocha la tète.
— Évidemment. C'est bien trop es-

carpe. Et ou l'homme se serait-il ca-
che?

— Il peut y avoir une ouverture
dissimulée dans le rocher , risqua Blo-
re. Avec une barque , nous pourrions
faire le tour de l'ile.

— Si nous avions un bateau à notre
disposition , répliqua Lombard , nous
serions maintenant en route vers la
còte.

— C'est juste, monsieur.
— Quant à cette partie de la falaise ,

dit Lombard , il n 'existe qu 'un point où
pourrait se trouver un recoin . un
peu à droite , là-dessous. Si vous dé-
nichiez une corde assez solide, vous me
laisseriez descendre et je m'en assure-
rais .

— L'idée n 'est pas mauvaise . obser-
va Bloxe. A la réflexion, l'expérience

me semble un tantinet dangereuse. En bonnet noir avant de prononcer la
tout cas, je vais voir si je trouve
quelque chose.

D'un pas alerte, il descendit vers
la maison.

Lombard leva les yeux vers le ciel.
Les nuages commèngaient à se rassem-
bler et la force du vent allait crois-
sant.

eondamnation à mort.
Après un moment, Véra descendit

d'un pas lent vers la mer. Elle gagna
l'extrémité de l'ile où un vieillard,
assis, regardait l'hordzon de ses yeux
f ixes.

Le general Macarthur remua à son
approche. Il tourna la tète et elle re-
marqua dans ses yeux une lueur de
curiosité et d'appréhension. Troublée,
la jeune fille sursauta.

Une pensée effleura son esprit.
— C'est étrange. On dirait qu'il

sait...
— Ah ! c'est vous, lui dit le general.

Vous voici enfin...
Véra prit place à coté de lui sur le

rocher.

— Vous me paraissez bien taciturne ,
docteur , dit enfin Lombard en consi-
derai Armstrong. A quoi pensez-vous
donc?

— Je me demande jusqu 'à quel de-
gré va la folie du vieux general Mac-
arthur.

•
Toute la matinée , Véra s'était sentie

nerveuse. Elle avait évité la société
d'Emily Brent avec une sorte d'aver-
sion.

La vieille demoiselle a'vait apporte
une chaise au coin de la maison , à
l'abri du vent . et s'y était assise pour
tricoter.

Chaque fois que Véra pensait à elle ,
il lui semblait voir une figure blème
de noyée avec des goémons mèlés aux
cheveux ... une figure autrefois jolie ...
trop jolie peut-ètre ... et qui mainte-
nant n 'inspirait plus ni pitie , ni ter-
reur.

Cependant , Emily Brent , placide et
confile dans sa vertu , tricotait.

Sur la grande terrasse, M. le juge
Wargrave était tasse dans un fauteuil
en osier , la tète enfoncée dans son cou.

En le regardant , Véra s'imagina voir
un homme jeune , aux cheveux blonds ,
aux yeux bleus effrayés , assis au banc
des prévenus : Edward Seton. De ses
mains fanées, le juge se coiffait du

FILLETTE
de 8 ans en leur procurant
une vraie vie de famille.
Ecrire au Service social Valai-
san , Mlle J. Auderset, Monthey

Le spécialiste du

TROUSSEAU
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— Prenez-vous plaisir à contempler
ainsi la mer ? lui demanda-t-elle.

Doucement , il hocha la tète.
— Oui , répondit-il. C'est agréable et

il fai t  bon attendre dans ce coin.
— Attendre ? répéta vivement la

jeun e fille. Qu 'attendez-vous donc ?
— La fin, murmura-t-il. Mais vous

le savez aussi bien que moi, n 'est-ce
pas ? Tous, nous attendons la fin.

Interloquée . Véra demanda :
— Que voulez-vous dire ?
'l 'une voix grave, le general Mac-

arthur répondit :
— Aucun de nous ne quittera cette ile.

C'est dans le programme. Voyons,
pourquoi faire l'ignorante ? Ce que,
peut-ètre , vous ne comprenez pas,
c'est le soulagement.

Véra répéta toute surprise :
— Le soulagement ?

(à suivrei
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PROLONGATION 2e semaine
Derniers jours du grand succès

L E C I D
avec Charlton Heston
et Sophia Loren
CINEMASCOPE et couleurs
Dès 16 an? révolus
Prix des places : 3— , 3.50, 4 —
3 h. 15 d'un spectacle grandiose

Mardi 1 et mercredi 2 mai ,
à 20 h . 30
Reprise deux jou rs seulement
Un grand classique du cinema
frangais  prime dans le monde
entier

JEUX INTERDITS
tire du roman de Fr. Boyer
dès 16 ans révolus

Du mercredi 2 au dimanche
6 mai
Un grand film d'aventures
En cinemascope et couleurs

LES REVOLTES DU CAP
Un film exaltant de courage
et d'audace - Dès 16 ans rév.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus.
Le prestigieux film de cape
et d'épée

LE CAPITAINE FKACASSE
avec Jean Maral» et Louis de
Funès

Dès ce soir mercredi - 18 ans
révolus
Un cocktail explosif.. . de rire !

L'INCONNU DE LAS VEGAS
avec Frank Sinatra et Dean
•Martin.

Jeudi 3 - 1 6  ans révolus
91 minutes de « suspense'»

PANIQUE A BORD

Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév
Une suite d'aventures extraor-
dinaires

LE TIGRE DU BENGALE

Mercredi 2 - 1 6  ans révolus
De la tension... du réalisme...

PANIQUE A BORD
Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév.
La suite de « Le tigre du Ben-
gale »

LE TOMBEAU HTNDOU

Examens a admission
l'Ecole normale 1962
Les examens d' admission au cours

d'orientation pédagogique à l'Ecole
normale auront liou le lundi 28 mai
1982 à part ir de 8.30 heures,

au Collège communal de Martigny-
Vlc pour les aspirants instituteurs,

à l'Ecole normale des institutrices à
Sion pour les aspirantcs institutrices.

Lcs inscript' ons sont regues au Se-
crérariat du Département dc l'Instruc-
t in publique jusqu 'au 21 mai 1962 ;
e!ics doivent èlre accompagnées des
p. Ices suivantes :

a) acte de naissance (on admet les
candidats nés en 1947 et antérieure-
ment) ;

b) livret scoiaire ou bulletin de notes
de la dernière école suivie ;

e) certif icai  do bonne conduite et
d'aptitude dèlivré par le président de
la cemmission scoiaire ou le président
de la commune et le directeur de
l'ctablissement où le candidat s'est
prépare ;

d) certificat medicai établi sur for-
mule o ff ic ie l le , délivrée sur demande ,
par le Secrétariat du Départemerrt.

En plus des candidats à 1 enseigne-
ment primaire on recevra cette année
d3s aspirantes à renseignement ména-
g3i\ Lcs jeu nes f i l les  sont donc priées
dc préciser la section de leur choix,

L'entrée au cours d'orientation péda-
gogique ne donne pas droit à l'admis-
sion d' office en première année d'école
normale. Crlle-ci a lieu à la fin de
l'année scoiaire 1962/1983 ; pour l'ad-
mission il est tenu compte du carac-
tère dc l'élève , de son comportement ,
de ses aptitudes professionnelles, de
S'-'.i applicat ion ainsi que des notes ob-
tr 'ues duran t  l' année d'orientation et
à -xamen de fin d' année.

Sion , le 30 avril 1962.

Le chef  du Dépa rtement
dc l 'ins truct ion publ ique

M. GROSS

Un gros incendie aussi violent que subit Le Conseil d'Etat
détruit un logement de saisonniers italiens a nommé...

SION (Pt). — Hier à 12 h 15, le
poste de premier secours de la ville ,
puis ensuite une bonne partie du
corps des pompiers , furent alarmés ,
à la suite d'un incendie qui s'était
déclaré dans un logement abr i tan t
une dizaine de saisonniers italiens ,
et situé entre le terrain de football
et l' embouchure de la Borgne.

LES POMPIERS
MAL REN SEIGNES

Les personnes qui donnèrent
l'alerte , donnèrent des renseignements
inexacts sur l'endroit où le sinistre
s'était déclaré.

Les pompiers qui avaient regu com-
me indications le Pont du Rhòne , du-
rent perdre du temps pour trouver
l' endroit exact.

Il aurait  été pourtant facile de
l 'indiquer tout de suite , af in  d'éviter
une perte de temps qui peut ètre
très importante.

ORGANISATION DES SECOURS
Sitòt arrivés, les sapeurs installè-

rent une moto-pompe dans le Rhó-
ne et tirèrent des conduites de quel-
que 300 mètres.

Les ouvriers italiens s'employaient
à sauver rapidement tout ce qui pou-
vait l'étre. Habits , matelas , chaus-
sures, armoires , valises, etc.

Le eu qui jusqu 'à ce moment-là

Au plus f o r t  de l ' incendie , le baraquement n'était plus qu un gigantesque
brasier d'où s'éleuaient des f lammes  d'une vingtaine de mètres de, hauteur.

(Photo Schmid)

Les saisonniers i ta l iens  ont tnus sorti ce qu 'il a etc. possible de sauver  de
leurs e f f e t s  personnels.  Celui-ci est sorti des f l a m m e s  arce une  valise qui bril-
lali (on la voit à gauclie en par t ie  carboniséc) .  Il  a réussi , malgré les f l a m m e s
qui ('ont blessé au bras , à sor t i r  de sa valise une liasse de b i l l e t s  de banque ,
représentant  toutes ses économies. Il  recouvre m a i n t e n a n t  ses biens d' une cou-
verture protectrice.

(Photo Schmid.)

n 'était pas très violent, prit subite-
ment une ampleur considérable, pro-
jetant des flammes d'environ 20 mè-
tres de hauteur.

Le feu qui trouva un aliment des
plus favorables dans cette construc-
tion faite de bois très sec, détruisil
toute la partie ouest.

Au moment où les hydrants furent
enclenchés, ies pompiers réussirent
-en quelques minutes à maitriser le
foyer et à sauver ainsi la partie est
de la construction.

CAUSES DU SINISTRE
ET MONTANT DES DEGATS

Selon les premiers éléments de l' en-
quète, le feu aurai t  tout d' abord
éclaté dans des herbes et broussail-
les sèches, à la suite de l ' impruden-
ce d'un fumeur qui aurait lance un
mégot allume.

Les dégàts , selon une première
estimation, s'élèvent à environ 30.000
francs.

Des arbres fruitiers , propriété du
Chancelier de la Confédération , M.
Oser, ainsi qu 'à M. Bohler , cdt des
pompiers sédunois , ont également été
détruits.

Rappelons que cette construction
était propriété de la maison Sauro
S.A., Sion.

Preran.

M. André Arlettaz , jusqu 'ici chef de
la comptabilité generale de l'Etat , de-
vient inspecteur cantonal des finan-
ces.

M. Maurice Germanier, son adjoint ,
deviendra chef de la comptabilité ge-
nerale de l'Etat.

Par ailleurs , M.  Victor Bohnet a été
promu au poste de premier adjoint à
l'inspectora t cantonal des finances et
chef de la section du contróle f inan-
cier extérieur, section dont relève le
contróle des comptes des communes.

Notre journal présente à M M .  An-
dré Arlettaz (notre photo) Maurice
Germanier et Victor Bohnet ses plus
vives félicitations.

Le Valais romand à Lourdes
SION. — Les 1330 pèlerins du Va-

lais romand qui nous quitteront dans
la journée de vendredi , auront la joie
d'ètre accompagné par S. Exc. Mgr
Adam , notre évèque vènere.

Les 680 pèlerins du train rouge, sous
la conduite de M. l'Abbé Pierre Jean ,
recteur de Noés, quitteron t Sierre à
13 h., Sion à 14 h. Ils seront à desti-
nation le samedi matin à 8 h. 37.

M. le Prieur Anthony, de Val d'Illiez .
aura la responsabilité du train violet,
comprenant 650 pèlerins. Départ de
Sion à 17 h. 35, arrivée à Lourdes,
samedi à 11 h. 18.

Un subside federai
CONTHEY — Le Conseil federai a

alloué une subvention au canton du
Valais pour des ameliorations fonciè-
res de la plaine de Conthey, commune
da Conthey.

Conferente internationale du travail :
un Valaisan sera le délégué des employeurs

SION — Le C o n s e i l  federai
a décide que la délégation suisse a la
64me session de la session de la con-
férence in ternat ionale  du travail, qui
se tiendra à Genève du 6 au 28 ju in
1962 , sera composée de MM. Max Hol-
zer , directeur de l' office fèdera! de
l ' industrie , des arts et métiers et du
travail , et Arnold Saxer , ancien di-
recteur de l'office federai des assu-
rances sociales, comme délégué gou-

vernementaux, M. Hans Ryffel . sous
direc teur  de l' o f f ice  federai  de l ' in

Peur le dispensaire de Pointe - à - Pitre !

dustric , des arts el métiers et du tra- devienne une réalité vivante ?
vail cornine délégué suppléant , a ins i  .
que de M. Charles Kuntschen, va ia i -  Un tf rraln <* abortì. Puis dcs maté-
san d'origine, de l'union centrale dcs naux dc construction, des journées dc
associations patronales suisses, déle
gué des employeurs, et M. Jean Moe
ri , de l' union syndicalc suisse. délé
gué des travailleurs. Quelques conseil
lers techniques complèteront la déle
gation.

Si nous les aidons d' un geste séné-
reux , les Sceurs Hospitalières de Va-
lére pourront inaugurcr bientòt  un
humble  dispensaire à Pointe-à-Pitre,
au coeur des huttes sordides . où la
popula t ion  indicene vègete , sans hy-
giène . mais aussi sans a f fec t ion  ni
amitié.

Que faut-il pour que ce dispensaire ,
indispensable a tan t  dc pauvres gens ,

magonnoric et de charpente. Des lits
d 'hòp i t aux , des caisses de médica-
ments, des appareils médicaux.

Des habi t s  sont aussi acceptés . qui
constitueront un vestiaire ,  à disposition
des malades, dont les vètements sont

souvent reduits à quelques lambeaux
d'étoffe.

On peut se renseigner à Sion , auprès
dc Sceur Raphael , sur les besoins im-
menses d' une telle couvre. Elle ne
pourra vivre  et survivre que gràce au
concours act i f . à là bonne volonté iné-
puisable d'une très large partie de la
population du Valai s chrétien.

Désormais , les pauvres malades de
Pointe-à-Pitre doivent devenir «no.-.»
malades !

Tous les dons sont acceptés avec
reconnaissance au e. ch. p. Sceurs Hos-
pitalières Sion II e 2094.

""dération miss ionnair e
des laics

du diocèse de Sion .

Brancardiers valaisans à Lourdes
De la liste officielle des brancardiers

annonces au pèlerinage de printemps
de la Suisse romande à Lourdes (4 au
11 mai), nous relevons avec plaisir la
bri l lante participation valaisanne.

Si le Jura fournit un effectif de 15
brancardiers , le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg offre les dévoués
services de 66 d'entre eux. Une fois de
plus , le diocèse de Sion l'emporte haut
la main avec ses 184 bons samaritains ,
dont 18 du Haut-Valais.

Notons que le doyen d'àge en est
M. Maurice Pralong, de St-Martin ,
lequel malgré ses 73 ans, n 'apprèhende
point la fatigue du voyage et une se-
maine pénible.  Qu 'il soit félicité pour
son bel exemple de courage et que bien
des jeunes prennent de la graine sur
leur a ìné  !

Deux Sédunois. MM. Jean Métrai l ler ,
hospitalier, et Joseph Sartorio , se dé-
voueront eux aussi , le premier pour

la 25e fois, le deuxième pour la 23e
fois. Un grand bravo à eux aussi !

Ajoutons que la paroisse de St-Mar-
tin , une fois de plus, est en tète avec
26 brancardiers , suivie de Bagnes (16),
Ayent .et Salvan (13), Hérémence (11),
Sion (10), Lens (7), Arbaz , Evolène,
Fully, Monthey (5), etc.

Pour le Haut-Valais , Reckingen a 6
brancardiers , Betten 4, Viège 3, Zer-
matt 2, etc.

Précisons encore que sur les 184
brancardiers valaisans . 75 d'entre eux
fonctionneront  à ce t i t r e  pour la pre-
mière fois. Mais qu 'ils se rassurent,
leurs ainés les mcttront à l'aise et leur
chef technique , M. Tronchet , archi-
tecte de Sion , leur trouvera à tous le
poste qui leur convient , car la besogne
ne manque pas à Lourdes , où ils fait
si bon aider , secourir nos seigneurs
les malades !

Mercredi 2 mal 1962

GRAIN DE SEL

Un Anglais
à la cave...

—Un Anglais  qui a passe quel-
ques jours dans le centre du Va-
lais pendant les f è t e s  de Pa ques
vient de m'écrire une tonane lettre.

— J'imagine que ce citoyen bri-
tannique exprime des doléances...

— Non.
— Tiens .' C'est étonnant , car les

gens qui nous écrivent ont généra -
lement à se plaindre de quelque
chose.

— Ce n'est pas le cas de notre
Anglais qui dit , en substance , à peu
près ceci: « Je  suis atterri à Sion
avec mon voiture pour regarder
votre ville. Je l'ai trouvée très jo-
lie. Cela étant , j e  décidais auec
Madame de moi, de rester ici au
lieu d'aller jusque dans l'Italie. J' ai
installé mon caravane dans un coin
un peu bruite près du f leuve .  Et d(
là , nous avons circulé dans la rè-
gio.n 71 nous f u t  donne beaucoup
de plaisir en allant à Savouaise... >

— C'est de Savièse qu'il pari e
sans doute.

— Assérument ! Mais voyons la
suite de cette lettre sans la repro-
duire entièrement: « ...où nous avons
vu une cérémonie pascalienne sym-
pathique. Vous avez, dans votre
pays des tarditions bien conserva-
teurs qui nous ont touche le coeur.
Le hasard a voulu que nous entrions
dans une cave où l'on nous a fai t
boire du vin capiteuse dans le mè-
me verre que tout le monde. Mon
épouse f i t  la grimace, car elle est
très hygiénique, mais elle a aimé
le vin du Valais. On nous a fai t
manger du pain noirci, du fromage
exquis et de la viande coupée dans
un bifteck dur. Cétait réjouissant
parce que tout nouveau pour nous.
On s'est fa i t  des amis avec lesquels
nous avons partage la radette, com-
me vous appelez ce pla t national
exceptionnellement particulier que
l'on sert avec des pommes de terre.
Quand on est rentre dans notre
caravane, mon épouse elle chan-
tait... Ce qui ne luì était pa s venu
depuis longtemps, et moi je  avais
une bonne cuite. Mais le lendemain ,
je  me sentais énergique et ne souf-
f r i s  point du mal à la tète comme
j' attrape en buuant des alcools dans
le mien de pays. J' ai trouve le
Valais formidablement beau et j' es-
père y revenir bientòt. »

— Voild un gaillard qui a su se
f a i re  adopter et qui ne s'est pas
contente de voir le pays de la route
comme le fon t  les avaleurs de ki-
lometres.

— Adopté , c'est bien le mot
qu'il f a u t  employer. A la f i n  de sa
lettre, il écrit : * ... En somme, nous
avons eu beaucoup de chance d' a-
voir été introduits dans la cave
parce que . maintenant , nous som-
mes « baptisés valaisans ».

Pourquoi pas , mon Dieu !
Isandre.



Pour la sécurité de ses hòtes sur les pistes de ski, Verbier ne recide
devant aucun sacrifice
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Pour déblayer facilement les abords des gares de téléphériques ou autres, la
Société a acheté une fraiseuse de modèle réduit qui n'en accomplit pas moins
un immense travail.

Equlpée d'un moteur VW normal ,
de profondeur et 1 m. de large.

Me Tissière a l'air très interesse par

Afin d'offrir à ses hòtes le maximum
de sécurité et de confort sur les pistes
de ski , la station de Verbier , ou plutòt
la S.A. des téléphériques de Verbier,
à la tète duquel ceuvre Me Rodolphe
Tissières de Martigny procédait hier
à des essais d'un nouvel engin qui
servirà aussi bien à niveler les pistes,
qu 'à transporter des hommes sur les

elle creuse des tranchées de 1 m. 30

cette machine.

lieux d'un accident difficilement ac-
cessible.

LE PASSE-PARTOUT DE LA
MONTAGNE

Tel pourrait ètre le nom de cet engin
qui passe absolument partout. Grim-
pant des pentes de 60 % aussi facile-
ment qu 'il les descend. Long de 3.20 m.
large de 2.20 m. cette machine est é-

quipée d'un moteur Porsche de 8 CV
pouvant atteindre une vitesse horaire
de 40 km. heure environ.

Pourvu de chenilles de 60 cm. de
large l'engin n'enfonce pratiquement
pas méme dans la neige poudreuse.

D'autre part le système hydraulique

des chenilles, le rend pratiquement
«inversable». Nous avons assistè hier
à ces essais et sommes obligés d'ad-
mettre qu 'incontestablement cette
machine sera appelée . à rendre des
services instimables là où elle sera
employée. Il faut savoir gre, une fois
de plus, à Verbier de chercher à amé-
liorer toujours plus ses installations
touristiques.

Pieran

Nomination
MARTIGNY — M. Georges Pillet,

imprimeur à Martigny, a été nommé
membre du comité suisse de l'asso-
ciation de tourisme pedestre. On sait
que l'association valaisanne de touris-
me pedestre joue un grand ròle pour
le développement du sport dans la
nature et la decouverte « pedibus cum
jambis » des beautés naturelles du
pays.

Félicitations à notre ami Georges
Pillet et nos meilleurs voeux.

Concert de la fanfare
« L'Helvétienne »

SAILLON (Tz). — La fanfare l'Hel-
vétfenne a donne dimanche soir son
concert annuel. La grande salle était
comble et tous les participants ont ap-
précié cette charmante soirée. Sous
l'experte direction de M. Roland Ro-
duit, la fanfare a exécuté de brillants
morceaux. Entre autres nous avons
eu l'occasion d'applaudir le duo Bu-
chard-Vouillamoz, solistes, dans «les
Cancanières », de Delhaye.

Assemblée primaire de la commune

Statistique paroissiale de Martigny

De nombreux citoyens se sont re-
trouvés, lundi soir, à la salle de l'ho-
tel de ville, pour assister à l'assem-
blée primaire de la commune' de
Urartigny-VIllè." "'"

M. Edouard Morand , président, sa-
lua, notamment, la présence de MM.
Marc Morand , ancien président, qui
manifeste toujours son intérèt pour la
chose publique (après 40 ans de ' pré-
sidence c'est normal), Denis Puippe;
vice-président, les conseillers André
Girard , Francis Thurre, Roland Con-
fort i, Georges Roduit , Filliez, Pierre
Crettex, (M. Eloi Cretton , conseiller,
était absent pour raison de voyage),
de Me Victor Dupuis, juge de com-
mune, de M. le Préfet Pierre Veu-
they, de M. le Dr Michel Closuit , pré-
sident de la Bourgeoisie.

Il y a lieu de préciser que l'assem-
blée primaire n 'a pas la compétence
d'approuver ou de refuser les comp-
tes, mais bien d'en prendre connais-
sance, de faire des interventions éven-
tuelles , ou , au plus , de faire un recours
au Conseil d'Etat.

M. Marc Moret , le dévoué secrétaire
communal , donna lecture des comptes
de l'exercice 1961.

De cette énumération , apparem-
ment fastidieuse et indigeste (surtout
si l'on n'a pas de chiffres sous les
yeux), notons les principaux postes
qui nous paraissent les plus éloquents.

Aux recettes, les impòts ont pro-
duit  une somme de 1.609.118.— francs
uni quement pour les personnes physi-
ques.

L'impót des sociétés a produit le to-
tal de 467.683.70 francs dont 257.069.—
francs versés seulement par l'usine
d' a luminium qui demeure le contri-
buable le plus important.

L'actuelle législation fiscale a per-

Sont devenus enfants de Dieu
Emmanuella. Virginio Roduit , de

Jean-Marie et d'Henriette Bérard,
Ville; Frangoise, Evclyne Huber , de
Gerald et d'Agnès Gillioz , Ville; My-
riam Delayen , de Serge et de Margue-
rite Werner , Bourg ; Catherine. Marie ,
Colette Monnet. de Pierre et d'Yvette
Bally, Charrat ; Thérèse, Véroni que Ga-
bioud , d'André et de Cécile Lovey,
Le Guercct; Marie . Thérèse, Anne Gi-
roud , de Leon et de Lucienne Bour-
geois, Ville; Marco, Carl o. Thcodoro
Ranocchi . d'Enrico et de Bruna Bassi.
Ville; Giuseppe Staiano. de Giuseppe
et de Maria Gentile , Bourg; Julictte .
Bernadette Lonfat. de Denis et d'An-
ne-Marie Lonfat , Charrat;  Laurence.
Romaine Mathey, de Marcel et de Rose
Moret, La Bàtiaz; Floriano , Germaine.
Marie-Adele. Berthe Closuit , de Léo-
nard et de Marie-Thérèse Zingg, Ville;
Bernard . Pascal , Marie Perrin . de Lau-
rent et de Bernadette Gillioz , Bourg;
Johny. Christian . Georges Darbellay,
de Georges et d'Huguette Gross, Ville;

mis de dresser une catégorie de con-
tribuables qui démontré bien le ca-
ractère social de la nouvelle imposi-
tion.

En effet , d'après les statistiques fai-
tes, 78 contribuables paient l'impót
minimum de 9 frs; 349 de 9 à 100 frs ;
519 de 100 à 200 frs (la plus grosse
partie puisque le total des contribua-
bles est de 1843) ; 338 de 200 à 300 frs;
213 de 300 à 500 frs ; 175 de 500 à
1000 frs ; 83 de 1000 à 2000 frs ; 24
de 2000 à 3000 frs ; 19 de 4000 à 5000
frs ; 6 de 5 à 6000 frs ; 5 de 6 à 7000
frs ; 3 de 7000 à 8000 frs ; 5 de 8 à
9000 frs ; 4 de 9 à 10.000 frs et enfin
9 au-dessus de 10.000 frs.

Parmi les autres postes importants
de recettes, signalons la location de
batiments pour 44.207.— frs et notam-
ment le kiosque de la Place centrale
pour frs 13.000.— ; les recettes du
droit des pauvres qui se montent à
34.000.— frs , les entrées à la piscine
pour frs 23.000.—, etc.

Les salaires retenus a la source ont
produit 131.000.—, les impòts fonciers
124.000.—, les gains immobilier's 26.000.
totale de 2 millions 83.000.— frs celles
de l'administration generale pour 697
mille, de l'instruction publique pour
265.000 frs ; de la police pour 100.000,
de l'édilité et de l'urbanisme pour 909
mille, les travaux publics pour 371
mille frs ; l'agriculture et forèts pour
17.000.—.

En conclusion , il y a un excédent de
recettes de 8.285.— frs.

La fortune totale de la commune de
Martigny-Ville est de 4.184.000.— frs
contre un passif de 3.258.000.— frs
laissant une fortune nette de 1.556.000
frs.

On peut donc dire que la situation
est parfaitement saine au point de vue

Albert Petoud , d'Henri et de Lydia
Crettenand , Combe; Jean-Michel, An-
dré , Alphonse Berret , d'André et
d'Aimée Rey-Mermet. Ville; Daniel-
Philippe Porcellana , de Michel et de
Lucienne Bortolìn , Ville. Daniele, Ber-
the , Cécile Grognuz, de Norbert et de
Simone Petoud , Bourg.

... i . rv Expéditions d'aspergesUnis devant Dieu SAXON (FAV). - Plus d'un mmier
Roger Erard, du Bourg, et Marcelle de kilos d'asperges ont été expédiés

Gorret, du Bourg ; Nestor Abbet , de la à ce jour 0n pense que ces qua ntités
Combe. et Gabrielle Balliere . de Beve- s'amélioreront rapidement .
re; Joseph Jacquier . du Bourg, et An-
be, et Claudine Blaser. du Bourg ; Re-
né Abbey, de la Ville , et Adele Bes-
son , de Vevey.

Ont comparii devant Dieu
Albert Moret. 1885. Charrat; Mar-

guerite Pont. 1881. Charrat; Reverende
Sceur Canisia Jacquat , Ville; Roland
Albert , Marcel Vallotton. 1962. Ville;
Charl es, Marcel Guex. 1886, Ville.

financier, surtout si ron songe que
des postes du passif, notamment les
terrains, ont certainement une valeur
supérieure.

Après" la lectuTSrae~ces comptes, M.
le président Morand a fait un com-
mentane détaillé de chaque poste et a
donne tous les renseignements néces-
saires qui n'ont, au surplus, soulevé
aucun commentaire dans l'assistance
qui a suivi, avec attention, toutes les
phases du ménage communal.

M. Morand en a profité pour remer-
cier tous ses collègues du Conseil pour
l'esprit de collaboration qui les anime
ainsi que le dévouement du person-
nel, ceci dans l'intérèt general de la
communauté.

A notre tour, nous félicitons vive-
ment le Conseil communal pour sa
parfaite gestion des finances de la cité
d'Octodure.

Après cet exposé concis et clair,
l'assemblée primaire a adopté un rè-
glement pour llexploitation des taxis
qui nous parait opportun et judicieux
pour une activité heureuse dans l'in-
térèt du tuorisme bien compris et des
particuliers.

Cette vivante séance fut dose vers
les 22 heures.

Vidis.

Première communion a Saillon
SAILLON (Tz). — Après une re-

traite de trois jours prèchée par un
Pére Blanc, une vingtaine d'enfants
ont fait leur première communion.
Cette année, la cérémonie avait un
caractère special, en effet, filles et
gargons tous vétus de l'aube bianche
formaient un cortège qui ressemblait
à une phalange d'anges.

La fanfare « La Lyre » rehaussait
cette pieuse journée par des mor-
ceaux exécutés sous la direction d'un
tout jeune directeur.

Trompette militaire
SAILLON (Tz). — Nous apprenons

que le jeune Sylvain Thurre, fils
d'Herman, a passe brillamment ses
examens de trompette militaire.

Félicitations et encouragements à
ce musicien doué.

Une auto dévale un talus
MARTIGNY (FAV). — Une auto qui

montait la route d'Entremont tomba
tout à coup en panne d'essence. Le
conducteur voulut alors la retourner
afin qu 'il puisse redescendre. C'est
alors qu 'il ne put retenir le véhicule
qui , après avoir renversé une boute-
roue, vint s'arrèter, au bas du t ~> 'us ,
à coté du torrent
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Accident
sur la route

de Chandolin
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Heureux anniversaire
MOREL (Mr). — C'est dans la joie

et par une magnifique journée de
printemps que Madame Clementine
Walker pouvait fèter mardi, entourée
de ses enfants et nombreux petits-
enfants, son 80me anniversaire. C'est
aussi un réel plaisir pour nous que de
rencontrer journellement cette alerte
grand'maman vacquant à ses occupa-
tions.

Toutes nos félicitations et meilleurs
vceux à cette brave octogénaire ainsi
qu 'à son toujours vaillant époux M.
Josef Walker , ancien Préfet du dis-
trict de Conches.

Un sportif blessé
BRIGUE (Tr) . — Lors du match de

football qui opposait Muraz à Brigue,
dimanche dernier, le talentueux gar-
dien de ce dernier club, Gallaci Luigi,
s'est grièvement blessé à un genou.
Immédiatement transporté à l'hòpital,
où on a constate une fissure du mem-
bre, le blessé devra garder le lit pen-
dant quelques semaines.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

De retour de Rome
BRIGUE (Tr). — Une ancienne tra-

dition de l'institut St. Ursula à Brigue
veut que les élèves qui ont termine
avec succès leurs examens de fin d'é-
cole se rendent pour uè semaine dans
la ville éternelle. Cette récompense
bien méritée a été appréciée, cette an-
née de nouveau à sa juste valeur par
celles qui ont eu l'avantage d'effec-
tuer ce magnifique voyage.

De beaux concerts
SIERRE (FAV). — Nous savons donc

maintenant avec précision que les
concours de la prochaine fète can-
tonale de chant se dérouleront en la
nouvelle église de Sainte-Croix qui
vient d'ètre consacrée dimanche der-
nier, ainsi qu'en la grande salle du
Casino et du cinema Bourg. Ainsi les
amateurs du bon et beau chant n'au-
ront que l'embarras du choix et en
consultant le programme officiel de la
fète ils seront exactement renseignés
sur les heures, les sociétés et les mor-
ceaux chantés. La présence des spé-
cialistes de l'enregistrement de Radio-
Lausanne inciterà les sociétés à lirrier
leurs productions jusque ., dans ìes
moindres détails, ce dont les auditeurs
seront les premiers bénéficiaires. Pré-
cisons encore que les concours débu-
teront samedi matin déjà, se poursui-

^
vrpnt r^grès-midi <jhi samedi Jjoj ir se

' termSier dlrnahcfig/- ayantt pilal! ti y
aura donc du choix, de la qualité et
de la variété.

A l'hòpital du district
BRIGUE (Tr). — En correlation

avec les travaux d'agrandissement de
l'hòpital qui eurent lieu ces dernières
années, un nouveau chauffage centrai
sera installé sous peu dans le bàtiment
hospitalier. Mais pour ce faire, une
somme de 438.138 frs serait nécessaire.
C'est la raison pour laquelle les res-
ponsables de cette ceuvre attendent la
prochaine session du Grand Conseil ,
session au cours de laquelle, le mon-
tant nécessaire sera certainement al-
loué.

SIERRE (Mn) — Dimanche apres-
midi a été trouve près de Chandolin
baignant dans une mare de sang, M.
Marcel Salamin, cantonnier. Des pas-
sants se sont empressés de lui porter
secours. Le médecin de Vissoie lui don-
na les premiers soins. Les blessures
ne paraissent pas très graves.

Le cantonnier ne sera plus seul
SIMPLON (Tr). — Au cours d'un

reportage que nous avions effectue
durant l'hiver dernier, nos lecteurs
avaient pu apprendre que le canton-
nier du Simplon, accompagné de sa
fmme, vivait une grande partie de
l'année tout seul sur les hauteurs du
cOl. Habitant l'hiver dans la grande
maison de l'Hospice, ce brave fonc-
tionnaire va reprendre place dans son
chalet car, la bonne saison revenue,
les religieux de la Confrérie de Saint
Augustin vont retourner prochaine-
ment dans le vaste et antique bàti-
ment du fameux col alpestre.

Monthey et le lac

Soirée
du Cercle des Naqeurs
MONTHEY (Clg). — Après une

éclipse de trois ans, la Soirée du Cé-
NaMo revient un sujet d'actualité. Et
quel sujet !

On en peut juger l'intérèt en ap-
prenant que l'equipe de la Revue mon-
theysanne va collaborer à sa réussite,
à son triomphé mème. Pour ce faire,
elle monterà un « Cabaret » qui fera
attraction.

Stylée par Georges Kaestli, la trou-
pe presenterà les artistes suivants qui
se sont déjà illustres sous le ciel mon-
theysan : Mmes Solange Bréganti et
Miette Biard , Mlle Madeleine Défago,
MM. Pierre Hagen, Robert Parchet et
Fernand Bosi.

Une auto
dévale un talus

MONTHEY (FAV). — Sur la route
de Vouvry, une voiture conduite par
M. André Georges, d'IUarsaz, pour une
cause que l'enquète s'efforce de de-
terminar, a dérapé sur la chaussée
et a dévale le talus sur plusieurs
mètres.

M. André Georges a dù ètre trans-
porté d'urgence à l'hòpital de Mon-
they où son état a été jugé assez
grave.

Les dégàts matériels sont conside-
ra bles.

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel des
Minoteries de Plainpalais S. A., à Genève et ses filiales Moulin
de Sion et Grands Moulins de la Chaux-de-Fonds, ont le profond
regret de faine part du décès de

MADAME

John-F. MICHEL
épouse de M. John-F. Michel , Présiden t du Conseil d'Admi
nistration.

Sion et la région

ler Mai sur un chantier
de montagne

FERPECLE (Rg). — Au chan-
tier de Salay, la direction des en-
treprises Losinger et Zublin ont
convié, à l'occasion du ler mai, la
direction de la Grande-Dixence et
tous les ouvriers à un souper fort
réussi.

La soirée s'est déroulée dans un
climat de franche gaieté.

Piatta regoit vendredi soir
l'Harmonie Municipale

C'est en effet au nouveau et tou-
jours grandissant quartier de Piatta
qu'échoit l'honneur de recevoir ven-
dredi soir, dès 20 heures 45, l'Har-
monie Municipale de Sion.

Le concert sera complet, agrémenté
de pièces populaires extraites des ar-
chives et que les anciens comme les
jeunes sauront certes apprécier. Le
programme complet vous sera donne
dans un prochain numero.

Précisons qu'en cas de mauvais
temps, la soirée serait reportée à la
semaine suivante. Là aussi d'ailleurs
vous serez tenus au courant.

Que le Comité, les musiciens et leur
Directeur soient chaleureusement re-
merciés d'avoir pensé, une fois au
moins, à la nombreuse population qui
habite ce charmant coin de la Cité sé-
dunoise, aux pieds des beaux par-
chets de Molignon.

Profondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie, pré-
sences, of frandes  de f leurs , messages
délicats, la famille de f e u

Jean PAYN
remercie tous ceux qui de près ou de
loin ont participe à son deuil , en par-
ticulier la classe de 1898 de Martigny
et environs, Saxon et Riddes, ainsi
que la section des boulangers.
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Aff irmation à Rocher Noir
i

La presse a créé «l'affaire»
ORAN (Afp). — <t Cest la presse qui a créé l'affaire d'Oran », a déclaré

hier après-midi au cours d'une conférence de presse à la nouvelle préfecture
M. Marquis, conseiller technique au Rocher Noir, charge de l'information,
en soulignant qu'il ne fallait pas s'attendre à une opération militaire à pro-
prement parler à Oran ni a quelque action ou décision spectaculaire à venir.

« Il ne doit plus y avoir de mythe Oran », a poursuivi le chargé de l'in-
formation, qui a indiqué que le but poursuivi par les autorités était de re-
prendre en mains le maintie nde l'ordre dans la ville avec calme et sérénité.

« L'autorite dc l'Etat a commence à se rétablir à Oran depuis déjà trois
semaines, a-t-il encore indiqué. Un
prises ».

En fait, il semble que l'autorite de
l'Etat veuille se manifester parallè-
lement sur deux plans différents. D'a-
bord sur le pian de la répression du
terrorisme et du retour à l'ordre en-
suite sur le pian administratif.

Dans ce dernier domaine, une réor-
ganisation administrative de la ville
d'Oran est en cours.

L'arrivée hier matin à Oran du
nouveau préfet régional, inspecteur
general M. Thomas et du nouveau
préfet de police M. Biget (qui ont
tous deux déjeuné à midi avec le ge-
neral Katz) en constitue la preuve.

De plus, un gros effort serait fait
par les autorités pour rétablir le con-
tact avec la population oranaise par
le moyen de la radio et de la télévi-
sion.

En ce qui concerne la répression du
terrorisme et le retour à l'ordre, M.
Marquis a annonce l'occupation paci-
fique de la ville, ce qui n'excluerait
pas, si le besoin s'en faisait sentir,
« qu'on utilise des moyens plus forts
et plus persuasifs » .

A ce propos, le charge de l informa-
tion a qualifié de fausse rumeur ou

certain nombre de décisions ont ete

d'interprétation erronee tout ce qui a
pu ètre dit concernant une action de
force à Oran.

« Ce qui est vrai , a-t-il dit , c'est que
des opérations localisées montées sur
renseignements, ont et auront lieu ré-
gulièrement, permettant d'aboutir à
des arrestations. La plus grande dis-
crétion sera observée, mème vis-à-vis
de la presse, sur ces opérations. Leurs
résultats ne seront diffusés qu'au mo-
ment voulu et dans la mesure où leur
divulgation n'irà pas à l'encontre
d'une large exploitation des rensei-
gnements obtenus.

Si des bilans sont communiqués, ils
le seront de la manière la plus imper-
sonnélle possible jusqu'au moment où
les autorités jugeront bon de divul-
guer les identités des personnes ap-
préhendées.

A ce propos, M. Marquis a mis en
garde la population contre une confu-
sion qui pourrait s'établir entre des
« disparitions » et des « arrestations » .

Af'n d'obtenir une meilleure exploi-
tation des renseignements obtenus à la
suite des arrestations opérées, l'équi-
voque planant sur de soi-disant «dis-

paritions » ne pourra donc etre levee
qu'au moment jugé opportun.

Enfin, le chargé de l'information a
annonce officiellement que plusieurs
unités en renfort étaient actuellement
dirigées sur Oran. Avant hier déjà 7
bataillons étaient en route.

Le calme est revenu
TIZI OUZOU (Afp). — Dans les

montagnes de Kabylie et les hautes
plaines de l'ouest constantinois, au
coeur du pays fellagha, les routes
sont libres et les habitants des villes
et villages ont retrouve le rythme
de la paix.

Sur des centaines de kilometres de
grandes routes ou de routes de mon-
tagne, où les gens des villes croient
encore que l'on ne doit pas se ris-
quer, pas un seul barrage FLN, pas
un soldat, pas un uniforme de l'armée
de libération algérienne. Seules, par-
fois, des patrouilles de gendarmes qui
font courloisement des contròlcs rou-
tiers.

Les gens rencontres au bord de la
route et au hasard d'une traVersée
de village semblent détendus et cril-
mes. Une seule exception : à Bordj-
bou-ArreridJ. un »ros bourg & l'ouest

de Sétif , des half-track sont au coin
des rues, et les mitrailleuses sont en
batterie : deux Européens ont été
tués il y a dix jours par dcs Musul-
mans sortis des faubourgs.

Partout ailleurs, les militaires fran-
cais mènent une vie de garnison de
province. La plupart des postes iso-
lés ont été abandonnés. Les compa-
gnies se sont repliées sur les centres
plus importants.

Les routes sont animées : on y
travaille et on voyage. Dans la ré-
gion des Portes de Fer, ce massif
aride qui séparé la Kabylie du Cons-
tantinois où de nombreux villages
ont été détruits et les populations re-
groupées, d'immenses chantiers sont
ouverts, ou travaillent parfois une
centaine d'hommes. On construit de
nouvelles routes sur le grand axe
Alger-Constantine.

EN VALAIS ¦ EN VALAIS - EN VALAIS ¦ EN VAIA

On démolit l'ancienne école de Granges
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L'explosif n'ayant pu étre employé, par
la nouvelle maison d'école et de maisons d'habitations, c'est à la pioche ct au
marteau piqueur que le bàtiment a été demolì.
Nous apprenions hier dans la soirée qu'un soldat affeeté à cette démolition
s'est brisc une jambe, une pierre s'étant détachée d'un mur.

(Photo Anchisi)
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suite dc la proximité immediate de

Un Autrichien fait une chute de 350 mefres
SAAS-FEE (FAV). — Un alpiniste autrichien, cn excursion dans la région

de Zermatt, a été hier victime d'une chute alors qu'il se trouvait non cncordc
en compagnie de camarades dans la région dc l'Allalinhorn. Après une chute
de 350 mètres, il s'en est tire sans aucun mal. On imaginc la joie de ses ca-
marades à le retrouver sain et sauf après une aventure qui aurait pu étre
ai terrible.

Arrestation
d'un chef de l'OAS

ORAN (Afp). — On apprend de
source privée que c'est bien le capi-
taine de réservé Jean Biraud, chef
des commandos Delta de l'OAS d'O-
ran, qui aurait été arrèté dans cette
ville.

Cet officier se faisait appeler le ca-
pitaine Jean, ou le capitaine Jean
Bertrand. Il aurait été repéré lors de
l'attaque par un commando OAS de
la base de l'aviation légère de l'ar-
mée de terre de Sidi bel Abbés, il y
a un mois environ. Plusieurs mem-
bres du commando avaient alors été
faits prisonniers. Un lieutenànt de ré-
servé, membre également du com-
mando, a été tue par les forces de
l'ordre.
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1 BUENOS AIRES (A fp ) .  — Le — secrétaire d'état au trésor : Ra- I
président Guido a finalement réus-
si lundi à constituer un nouveau
gouvernement. Sur dix ministres
ou secrétaires d'état , cinq seule-
ment — dont deux militaires —faisaient partie du gouvernement
précédent.

Voici la liste des principaux mem-
bres de la nouvelle formation :
— ministre de l'intérieur : Jorge

Walter Perkins ;
— ministre des a f fa i res  étrangè-

res : Bonifacio del Garrii ;
— ministre de l'economie : Alvaro

fael  Ayala ; jj
— secrétaire d'état au commerce : 1

Zaefferer Toro. J
Bien que fortement axé vers la s

droite, le nouveau gouvernement 1
est moins extrémiste qw le pré- |
cédent. Les représentants de V* o- 1
ligarchie », M M .  Pinedo (economie) |
et Lanusse (intérieur) ont été èli- 1
minés et ne conservent plus qu'un 1
portefeuille secondaire : la sante i
publique, attribuée à M. Padilla. §

La personnalité dominante du 1
nouveau gouvernement est M. Al- 1

Guido a réussi à former
le nouveau gouvernement

Aslogaray ;
— ministre du travail : G a l l e o

Puentes ;
— secrétaire d'état à l'agriculture :

Cesar Ignacìo Urien ;
— secrétaire d'état à la guerre :

general Juan Batista Loza ;
— secrétaire d'état à la marine :
contre-amiral Gaston Clément ;
— secrétaire d'état à l'air : general

Jorge Rojas Ilveiras ;
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sogaray. Il jouera pratiquement le
ròle de premier ministre et ses avis
seront bien plus importants que
ceux de M. Guido lui-mème. Dé-
sapprouvée par la marine, la no-
mination de M. Alsogaray a par
contre été bien accueillie par les
milieux d'af fa ires  en Argentine et
à l'étranger, aitisi que par uri large
secteur de l'armée.

Un tunnel s'effondre
au Japon

TOKIO (Reuter) . — Un éboulement
de terrain s'est produit à Ikehara,
dans l'ouest du Japon, lors de la
construction d'un tunnel. Six ouvriers
ont été ensevelis. Selon les indica-
tions de la police , quatre d'entre eux
ont été tués, tandis que les autres
s'en sortent avec des blessures. de démence.

Un Madritène égorge sa femme
et ses cinq enfants

MADRID (Afp). — Un tailleur
madritène de 45 ans a égorgé la
nuit dernière sa femme et ses cinq
enfants, àgés respectivement de 3,
5, 10, 12 et 14 ans, puis s'est tire
un coup de pistolet dans la tète.
Il semble avoir agi dans un accès

Le ler mai dans le monde
Manifestations... et des parades militaires

URSS. — Une imposante manifestation s'est déroulée sur la Place Rouge
cn présence des dirigeants soviétiques et d'une foule considérable. Le maréchal
Malinowski, ministre de la défense de l'URSS, dans le discours traditionnel
a déclaré : « L'URSS est pacifique, mais ses forces armées, vigilantes, sont
prètes à ancantir tout agresseur évcntuel dc notre patrie et des pays frères
socialistes ». Dans la parade des troupes qui suivit , le défilé des fusées fut ,
dc l'avis general, le plus spectaculaire. A coté dc M. Khrouchtchev, une pré-
sence a été particulièrement remarquée : celle du maréchal Vorochilov, en
disgràcc l'an dernier, aujourd'hui solennellement réhabilité.

CHINE POULAIRE. —
en présence de M. Chou en
vant de grands portraits
Engels, Lénine , Mao tse

A Pékin,
Lai et de-
de Marx ,
Toung et

les étudiants se sont violemment heur-
tés avec la police. On signale 40
blesses.

ALBANIE. — Grande manifesta-
tion hier matin à Tirana, où Ies ou-
vriers ont défilé devant M. Enver
Hodja en portant des pancartes stig-
matisant le « revisionnisme ». Les
manifestants portaient également dcs
pancartes rédigées en arabe et en
chinois.

POLOGNE. — A l'occasion du dé-
filé traditionnel à Varsovie , M. Go-
mulka a salué les peuples des pays
du camp socialiste , se bornant tou-
tefois, prudemment, à ne citer que
les principaux : URSS, Chine popu-
laire, etc...

SCANDINAVIE — A Stockholm.

Staline , trois millions d ouvriers et
de soldats ont défilé sur la place Tien
an Men (la place Rouge de Pékin),
avant de se livrer aux réjouissances
populaires organisées dans la ville.

BERLIN. — A Berlin, des mani-
festations de caractères différents se
sont déroulées de part et d'autre du
mur qui séparé les deux secteurs dc
la ville : manifestation pacifique à
l'ouest, où M. Willy Brandt, maire
dc Berlin-ouest , a réaffirmé devant
500.000 personnes la détermination de
ses compatriotes. A l'est, parade mi-
litaire monstre de l'armée populaire,
qui a défilé au pas de l'oic, avec fi-
fres et trompettes, devant M. Walter
Ulbricht ct ses principaux collabora-
teurs.

JAPON. — Les étudiants ont mar-
que le ler Mai en organisant des
défilés et des manifestations bruyan-
tes contre la reprise des expériences
nucléaires américaines. A Tokyo, plus
de 4000 étudiants ont manifeste. A
Kyoto, l'ancienne capitale du Japon,

plusieurs milliers de personnes ont
pris part au défilé traditionnel or-
ganisé par le parti gouvernemcntal
social-démocrate, dans une floraison
dc drapeaux et de pancartes. A Hel-
sinki, le défilé des travailleurs s'est
termine par un meeting au cours du-
quel le chef du parti communiste, M.
Aaltancn, a accuse le « gouvernement
réactionnaire » finlandais de se livrer

à «une politique dangereuse ». A
Copenhague, les deux défilés organi-
sés séparément par le parti commu-
niste et le parti social-démocrate se
sont terminés par des meetings, sé-
parés eux aussi, dans le grand pare
de la ville où la police veillait à ce
que les manifestants des deux for-
mations ne se heurtent pas.

CUBA . — Fidel Castro marchait en
tète du défilé du ler mai qui s'est
déroulé hier à La Havane . Il était
entouré de son frère Raul et de ses
principaux fonctionnaires. Dès les pre-
mières heures de la matinee , des ca-
mions avaient amene des provinces
et des villes voisines des milliers d'ou-
vriers qui se sont joints au cortège.

ISRAEL. — ler Mai , non du travail
mais du souvenir, cn Israel où de
nombreuses cérémonies éta 'ent orga-
nisées pour célébrer le souvenir des
6 millions dc Juifs morts en dépor-
tation dans les camps nazis. Les <ve-
miers arbres d'une « Allée du sou-
venir » ont mème été plantes par les
soins d'une dizaine de personnes ve-
nues de divers pays d'Europe, à l'in-
vitation de familles israéliennes qu':'s
avaient sauvées dc la mort pendant
la dern'ere guerre.

FRANCE. — Défilés , réunions et
manifestations diverses ont . comme
à l'accoutumée. marque la journée du
ler mai en France. La célébration de
la Fète du travail a été généralement
favorisée par un temps ensoleillé , bien
qu'assez froid.

Premières élections organisées au Pakistan
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Le président Ayub Khan, qui règne en dictateur sur le Pakistan depuis 1958,
a tenu la promesse faite au Parlement d'organiser les premières élections
parlementaires depuis sa prise du pouvoir. Le droit de vote n'a cependant été
donne qu'à des « démocrates fondamentaux », sorte d'électeurs « formes ».
Notre photo : un candidat au Parlement pendant un meeting dans un village
près de Karachi, demandant les suffrages des « démocrates fondamentaux ».

Panique a Naples
NAPLES (Afp). — Au marche aux

poissons de Naples, uns dispute en-
tre deux rivaux s'est terminée par
des coups de feu : il y a eu deux
morta, deux blesses, et quinze per-
sonnes appréhendées.

Les deux commissionnaires aux
halles étaient rivaux depuis long-
temps lorsque la dispute a éclaté.
Chacun, soutenu par des amis, s'est
retranché derrière des tréteaux ren-
versés et des caisses de poissons et
entre les deux clans, des coups de
feu ont été échanges pendant un
quart d'heure. La panique a alors
gagné toutes les halles.

La police arrivée sur les lieux, a
désarmé non sans peine les combat-
tanta.

Echauffourees
à Caracas

CARACAS (Afp). — Neuf personnes
dont trois policiers ont été blessées au
cours d'échauffourées qui se sont pro-
duites à Caracas, à l'occasion de la
fète du premier mai.

Deux manifestations avaient été or-
ganisées simultanément par la Con-
fédération des travailleurs vénézué-
liens, qui groupe des représentants
des partis gouvernementaux (action
démocratique et social-chrétien) et par
les partis de l'opposition.

Des chocs se produisirent entre par-
tisans et adversaires du gouvernement,
dans un quartier périphérique de la
capitale où des véhicules furent in-
cendies par les manifestants. Ceux-
ci ont été dispersés peu après par la
police.




