
La propriété par étages
(sulte et fin)

Nous avons souvent fait allusion à
la communaute de copropriétaires ;
à son administration, ainsi qu'à l'as-
semblée des copropriétaires ; il est
temps d'exposer de quoi il retourne.

De ce qui précède, il se degagé que
la liaison entre les copropriétaires qui
ont constitue de leur bàtiment des
parts de propriété par étages, est plus
intime que dans le cas de la coproprié-
té classique du Code civil suisse. Là,
existe bien cette union qui résulte du
fait que les copropriétaires sont tous
propriétaires de la mème chose pour
leurs cotes-parts, mais une organisa-
tion de copropriétaires n'existe pas ; il
n'existe aucun lien les uns aux autres,
sauf le fait qu'ils sont précisément co-
propriétaires du mème objet , avec les
droits et les obligations que cela com-
porte.

Il en va différemment lorsqu'on se
trouve en présence de la copropriété
constituée en propriété par étages. Ici,
existe un statut, le contrat de copro-
priété, souvent aussi le règlement
d'administration et d'utilisation ; il
existe des organes mème, qui pren-
nent des decisions indépendantes de
la volonté individuelle des coproprié-
taires.

Le premier de ces organes est préci-
sément l'assemblée des copropriétaires ,
groupant toutes les personnes qui sont
titulaires de droits de copropriété à
un immeuble déterminé. Cette assem-
blée est règie, si aucune convention
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contraire n'a été établie, par les dis-
positions concernant les associations.
Cela est important, puisque cette ré-
glementation nous dit si et dans quel-
les formes on peut contester les deci-
sions prises par l'assemblée. L'assem-
blée des copropriétaires est convoquée
par ' l'administrateur, qui la prèside
et veille à ce qu'un procès-verbal soit
dresse (procès-verbal qu'il a l'obliga-
tion de conserver). Lors d'une telle as-
semblée, chaque copropriétaire a une
voix. S'il y a plusieurs propriétaires
d'une seule part de copropriété , ce qui
est parfaitement possible, ils doivent
designer un représentant unique et ne
disposant que d'une seule voix.

De mème, l'usufruitier d'une part de
copropriété et le nu-propriétaire doi-
vent aussi s'entendre pour exercer le
droit de vote, sans cela , c'est l'usu-
fruitier qui aura le droit de vote dans
toutes les questions d'administration,
sauf certains cas spéciaux.

L'assemblée est valablement consti-
tuée lorsque la moitié des coproprié-
taires (au moins deux) sont présents
et qu'ils représentent au moins la moi-
tié de la valeur des parts de l'immeu-
ble. Une deuxième assemblée, qui ne
peut étre convoquée que 10 jours au
plus tòt après la première, peut déli-
bérer valablement si un tiers des co-
propriétaires (au moins deux) sont
présents, sans aucune restriction en ce
qui concerne la valeur des parts qu 'ils
représentent.

Les compétences de cette assemblée

des copropriétaires sont nombreuses
et diverses : c'est elle qui nomme et
surveille l'administration, qui nomme
le comité ou le délégué, qui approuvé
chaque année le devis des frais, les
comptes et leur répartition entre les
copropriétaires. C'est elle aussi qui
décide de la création d'un fonds de ré-
novation pour les travaux d'entretien
et de réfection. Il lui incombe en outre
d'assurer le bàtiment contre l'incendie
et les autres risques (y compris la res-
ponsabilité civile de propriétaire du
bàtiment). Au sujet des assurances, il
convient de relever que si un copro-
priétaire fait dahs ses locaux des amé-
nagements extraordinaires, il est obli-
gè de payer une prime supplémentaire
lui-mème. Insistons sur le danger que
cela peut comporter : si l'assemblée
des copropriétaires ignore ces aména-
gements spéciaux dans les locaux d'un
copropriétaire ou qu'elle neglige de
vérifier si son assurance complémen-
taire est à jour, il peut en résulter —
en cas de sinistre — une sous-assu-
rance préjudiciable à l'ensemble des
copropriétaires. C'est pour cela que
chaque propriétaire sera pratiquement
oblige d'indiquer à l'administrateur la
valeur des investissements fixes à l'in-
térieur de sa part. r '- -

L'assemblée des copropriétaires a
enfin le droit de régler les affaires
d'administration qui ne sont pas de la
compétence d'un autre organe et no-
tamment d'adopter et de modifier le
règlement d'administration" et d'utili-
sation.

Un autre organe — facultatif celui-
ci — est le comité ou le délégué à qui
l'assemblée des copropriétaires peut
confier des tàches administratives, no-
tamment celles de conseiller l'adminis-
trateur, de contróler sa gestion et de
soumettre à l'assetriblée un rapport et
des propositions sur les comptes et le
budget annuels. Cet organe sera très
utile chaque fois que le nombre des
copropriétaires est élevé et qu'il sera ,
de ce fait. difficile de réunir utilemenl
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Chàteau d'eau hollandais habie d alumimum
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Aux environs d 'Amsterdam, un chàteau d eau avec réservoir en acier
vient de recevoir son habilla ge en aluminium. L'architecte désirait en ef f e t
que le réservoir de 15 m. de hauteur soit revètu sans qu 'apparaissent de
recouvrements transversaux horizontaux.

L' exécution des travaux était confiée à l' entreprise hollandaise Braat ,
ci'Alphèn a. d. Rjin. Celle-c i , en collaboration avec le bureau d'architedure
de l 'Alusuisse. mit au point un système d'accrochage perm ettant de f i xer
les eléments de revètements de 15 m de longueur sans vis ni rivets apparents
et de fagon  qu'ils résistent aux tempètes de vent. De plus , ce système d'accro-
chage s 'app lique sans d if f i c u l t é  aux bandes à découpe trapezoidale .

'Les pro f i lés  (3.5 tonnes) ont été livres en alliage d'alummium Extrudal
(A I M g S i O  5), tandis que les 4 tonnes de tóle sont en aluminium pur. H est
encore intéressant de savoir que l'ensemble de la construction aluminium
a été laissé à l'état naturel , c'est-à-dire , sans tra itement de su rface

L'aluminium . de l'Alusuisse , gràce à ses exceìlentes caractenstiques de
résistance , a contribué à donner la solution, économique et fonctionnelle dun
problème constructif.

DIX-HUITIEME ETAT MEMBRE

Malte se joint au Conseil de l'Europe
De notre envoyé auprès du Conseil
de l'Europe.

Juste deux ans après la Suisse, l'ile
de Malte devenue Etat souverain et
indépendant fait son entrée dans l'or-
ganisation strasbourgeoise. De ce fait ,
le nombre des pays membre passe à
dix-huit, chiffre respectable, si Ton
pense que le 5 mai 1949, quand fut
créé à Londres le Conseil de l'Europe,
les Etats fondateurs n'étaient que dix.

Depuis son indépendance ratifiée
par les deux Chambres du parlement
britannique et approuvée par la reine
Elisabeth au 31 juillet de l'année pas-
sée, Malte se présente comme une
monarchie constitutionnelle qui s'est
imposée en dépit des efforts d'une
minorité républicaine en vue de dé-
tacher l'ile de la couronne britanni-
que.
UNE CONSTITUTION
DÉMOCRATI Q UE

L'Etat de Malte répond a toutes
les conditions requises pour faire
parti e du Conseil. Personne ne con-
teste qu'il ne s'agisse pas d'un pays
européen par son histoire, sa culture
et sa situation géographique à 93 km.
de la Sicile. Depuis, les Maltais se
sont donne une constitution à carac-
tère nettement démocratique : parle-
ment élu pour cinq ans au scrutin
secret , dispositions préservant les li-
bertés fondamentales et interdisant
notamment les discriminations racia-
les, politiques , religieuses, ce qui est
en conformité avec le statut du Con-
seil.

C'est pourquoi l'assemblée consulta-
tive a été unanime à approuver l'ad-
mission de Malte. Quant au vceu in-
habituel selon lequel Malte est invite
à signer « dans les meilleurs délais »
l'importante Convention des droits de
l'homme. il constitue en réalité un
appel du pied à la France gaulliste
et aussi à notre pays qui tous deux
n 'ont pas ratifi é la dite convention .

Notre pays , pour sa part , qui se
trouve dans la nécessité de réviser
sa constitution sur deux points, n'a
pas encore modifié le statu quo. Et
si l'on croit savoir que le Conseil
federai préparé pour cette année en-
core un message remettant en cause

les articles confessionnels, par contre,
la question de l'extension du suffrage
féminin au pian national n'est pas
pour demain.

Malte se trouve d'autant mieux
accueilli à Strasbourg que l'on se
plait à y evoquer l'exemple de téna-
cité et de courage héro'ique donne
par la petite ile pendant les sombres
années de guerre. Et il est vrai que
sa résistance sans défaillance dans
l'adversité et sous les bombes a
constitue une magnifique réponse à
l' appel lance par Winston Churchill.

UN BUSTE DE CHURCHILL
L'homme d'Etat défunt sera lui aus-

si à l'honneur cette semaine. Les
membres de l'assemblée rendront
hommage mercredi à la mémoire de
celui qui fut en pleine guerre déjà
l'initiateur de leur « Council of Eu-
rope ». avant d'en devenir le parle-
mentaire le plus cminent. Aussi, un
buste de Churchill, offert par le

Mouvement européen, sera inauguré
le 5 mai, anniversaire qui commé-
more la fondation du Conseil de
l'Europe, il y a seize ans.

Cette date sera dorénavant célébrée
dans tous les pays membres en tant
que « Journée de l'Europe ». Sur le
pian national helvétique, cette jour-
née fera l'objet d'un discours radio-
télévisé du chef de notre diplomatie,
M. Wahlen. Quant aux cantons, ils
sont invités par le Conseil federai à
encourager des initiatives en faveur
de l'Europe, notamment sur le pian
des écoles.

Aujourd'hui à Strasboug, notre con-
seiller federai Wahlen , dont la prési-
dence du comité des ministres se
termine, est encore crTargé d'accueil-
lir le premier-ministre maltais, le Dr
Borg Olivier. A l'issue de cette séance
aura lieu une brève cérémonie en

Guy de Chambrier.
(suite page 10)

V E R S A I L L E S  

P E T I T E  P L A N È T E
René Boisnault , 27 ans, Versail-

laìs et artiste-peintre en bàtiment
et nutre métiers, ce soir-là s'en-
nuyait.

Il est des jours où la solitude
vous pése plus durement que d'au-
tres jours. Et c'est surtout vers
l'heure ,du soir qu'elle se fait
épaisse, et lourde à porter.

Il allait donc , notre solitaire , par
les rues de Versailles, sa petite
ville ; il méditait.

Onze fois , déjà , dans une carriè-
re qui n'était pas encore très lon-
gue , René Boisnault avait eu des
dif f icul tés  avec ce que les gens
appellent la. Justice. Et onze fois ,
gràce à une très ef f icace jeune
avocate , il s'en était tire assez
bien.

Des bricoles : un mois par-d ,
pour voi de bicyclette; un mois
par-là , pour , avoir soulage des
copains de petites sommes qui ne
firent pas vacìller l'economie fran-
gaise fondée sur l'or; et encore un
mois, et encore un autre mois pour
des raisons semblables : chaque
fois , Me Gabrielle Faber, une jolie
brune, qui savait son droit par
coeur et possédait une voix émou-
vante, l'avait admirablement dé-
panne.

Il pensai t à elle, René Boisnault ,
en ce soir d'hiver un peu hu-
mìde; il avait froid. Son manteau
de pluie, éliminé, le protégeait mal
des brumes ennemies. Si quelque
bon gros épais paletot s'était pro-
mené seul dans le voisinage... Rien.
Les magasins , ce n'est pas un coup
à faire. On s'y pince les doigts. Et
Me Gabrielle Faber finirait par
fro ncer ses beaux sowcils noirs. —
Encore ! ~ Excusez-moi, MaMte.

¦Et tout à coup, la chance...
René Boisnault tombe en atrèt

devant une automobile aussi soli -
taire que lui , en bordure d'une rue
solitaire , dans un quartier soli-
taire où s i ff la i t  une aigre bise qui
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le glagait jusqu 'aux os.
Quand le diable s 'en mèle, tout -_.

va de travers : très visible à tra - j
vers la vitre, un f lot  d 'é to f fe  noire. gj
Ce ne pouvait ètre qu'un manteau, j

Rien qu'à te regarder , René Bois- |j
nault en eut chaud jusqu 'à la g
moè'lle, jusqu'à Vestomac, jusqu'au §
tobe du foie.

Son métier, celui-là , du moins, 1
notre chasseur le connaissait du ',%
bout des doigts , et ce n'est pas I
une image de style. En moins de I
temps qu'il faut  pour l'écrire, René fi
Boisnault avait fait tourner la j|
porte de l'auto solitaire sur ses 1
gongs, tire l 'étoffe , refermé la 1
porte, disparu . 1

— Merci... i
Il se disait merci à lui-mème. Il 9

disait merci au destin, merci à cet- S
te personne inconnue qui lui of- a
frait  ce manteau.

Hélas ! Ce n'était qu'une robe 1
noire d'avocat. m

Le mot qu'il prononga, quand il . S
s'en rendit compte, commemgait ' 3
par la mème lettre que l'impru- 9
dent merci de tantót. René Bois- Jj
nault, de colere, lacera la belle 1
robe noire. 9

Et le lendemain, catastrophe, vit S
arriver chez lui le représentant de m
la force publique.

Il connaissait bien les rites mo- m
notones de l'instruction. Hewreu- 8
sement, Me Gabrielle Faber le ti- §•
rerait d'affaires une f o i s  de plus... jj

Quand il lui eut raconté- son af- S
faire : fi

— Ah ! C'est vous...
C'est que la robe .tait à elle , à g

l'avocate . aux beaux yeux noirs. f
pn a la Chance ou on ne Va pas. 1

René Èóiériaùit l'avait, fai te ènti- 1
dulgence et de charité.

-* Je retire ma plainte, dit Va- a
vocate.

Et elle a fait  don à René Bois- Jnault d'un manteau neuf.
Sirius. I

Visite au dernier fabricant de barìls
UNE VÉRITABLE INDUSTRIE LO-
CALE

Nous nous sommes rendus hier tres
haut dans ce petit village du Val d'Hé-
rens curieusement nommé Màche, pour
assister à une charman'te naissance
rose et brune... celle d'un petit bari!
cie mélèze.

Nombre d'entre vous ignorent sans
doute qu 'il y a près de- quarante ans.
on ne comptait pas moins de 15 bois-
seliei's à Màche, tous spécialisés dans
la fabrication des barils.

Aujourd'hui , M. Cyrille Bonvin se
trouve étre le dernier représentant ac-
tif de cette lignee d'artisans.

Sous la découpe ferme, généreuse du
front , un regard brillant, un rien ma-
licieux. Des mains aux articulations
fines , nerveuses. qui courent avec
science sur le mélèze. M. Bonvin nous
parie de son métter avec respect , un
peu de nostalgie qu 'il se plait à rom-

pre d'une sèrie de bons mots qui par-
tent au ciel comme des fusées...

C'est que la longu e fréquentation des
jolis barils oblongs lui a donne cette
tournure d'esprit frondeuse, charman-
te, qui lui fait tailler de généreux co-
peaux de plaisanterie.

PETIT BOISSELIER
DE QUINZE ANS

... Tout gosse, à la sorti e de l'école,
alors que je n 'avais pas dix ans , je me
précipitais dans l'atelier de mon pére
qui m'initiait au délicat travail du
bois. A quinze ans, j'étais capable de
construire, seul , mes premiers barils
et, ainsi ne tardai " , pas à devenir « ba-
cilleur » acharné! De plus, la pro-
duction était à l'epoque, cònsidérable
et il fallait pouvoir satisfaire aux
commandes des clients ».

— Parlez-nous de votre métier...
E. G.

(suite page 7)
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NORMALIENNE DE 17 ANS
(Suisse allemande) avec 6 ans
classe de francais el 4 ans classe
d'anglais

CHERCHE TRAVAIL
pour commencemenf juillet pen-
dant environ quatre semaines.

Thérèse Kohli, Schragweg, Ue-
tendorf BE b. Thun. P 31105 S

Employée de bureau
4 ans de pratique,

cherche PLACE
comme secrétaire.
Libre de suite ou à convenir.
Région Bas-Valais de préférence.

Faire offres sous chiffres P 31082
à Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
pour notre USINE DE RIDDES

bons ouvriers
pour iravail aux machines.
Place stable, avantages sociaux ,
entrée de suite.

S'adresser à Proz Frères SA,
Matériaux, 1908 Riddes.
Tél. 4 72 17 P 31126 S

JEUNE ÉTUDIANT, en possession
d'une maturile commerciale ef
ayant suivi durant 3 semeslres
les HEC, CHERCHE EMPLOI, de
préférence en

comptabilité
dans une entreprise commerciale
ou industrielle. Libre immédiate-
ment.

Ecrire sous chiffre P 31007 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cretton & Salamin
Électricité
cherche pou- Martigny

1 monteur téléphone
pour St-Maurice

1 monteur
courant fort.

P 65571 S

Le Comité d'Organisalion du

3e Concours des Tambours
du Valais Romand
qui aura lieu à Sierre les 29 et
30 mai prochains cherche

sommeìières
pour le service de la cantine.

Se présente! au Café National -
Tél. (027) 5 15 78

ENTREPRISE DE TRANSPORTS du
centre cherche

un chauffeur
pour camion baseulant
et train routier
Faire offres avec références sous
chiffre P 51154 à Publicitas, 1951
Sion. 

ENTREPRISE DE LA PLACE DE
SION cherche

chauffeur
poids lourd.

Place stable - Heures régulières.
Entrée immediate.

/
Ecrire sous chiffre P 31029 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Chemise de nuit
en coton imprime
de petites fleurs,

•fond rose ou ciel.
Longueur 100 cm.,

tailles 40 à 46.

i *

VALCERA, Fabrique de Céraml-
que à Chàteauneuf - Conthey,
cherche

1 jeune homme
(coulage)
et

1 jeune fille
(décoration)

Tél. (027) 4 16 75 (heures de
bureau) - 4 13 98 (le soir).

P 31094 S

NOUS CHERCHONS pour entrée
immediate ou date à convenir

bobineurs
mécaniciens
électriciens

qualifiés pour la réparation el le
rebobinage des moteurs, transfor-
maleurs, machines outils. Semai-
ne de cinq jours.

Présenter offres avec certificats
efe capacités à ÉLECTRICITÉ SA,
1920 Martigny.
Tel. (026) 6 02 02 P 65556 S

A VENDRE
au Centre des Mayens de Sion,

chalet
avec 800 m2 de terrain compre-
nant : 1 appartement de 6 pièces,
cuisine avec frigo el cuisinière
électrique, bain, WC ef eau cou-
rante dans chambres. 1 apparte-
ment de 3 pièces, cuisine avec
fri go et cuisinière électrique.
Chauffage au mazouf avec 1 ci-
terne de 1000 lit. par apparte-
ment. Le tout entièrement meublé
avec literie ef vaissellè.
Ecrire sous chiffre P 31016 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

1200
bouteilles
litres, à —.40,

1200
bouteilles
vaudoises à —.20.

Marcellin Clerc.
1891 Les Evouettes
Tél. 60 61 39.

P 31095 S

A VENDRE
d'occasion

1 TRACTEUR
HURLIMANN
1 TREUIL
RUDIN
en parfait état.

S'adr. à André Ver-
gères, 1964 Conthey
- Place.
Tél. (027) 4 15 39

P 31018 S

A VENDRE, cause
doublé emploi,

VW 1200
de Luxe
Mod. 62, housse,
porle-bagages. Par-
fait état de marche.

Tél. (027) 2 45 63
P 30955 S

appartement
2 pièces. Libre im-
médiatement. Loyer
mensuel Fr. 200.—
plus charges.

S'adr. à Règie Im-
mobilière, Armand
Favre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

—— A SION -in -
centrale des Occasions du Valais
PE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

, Belles commodes

j j m S S x ik  Armoires 2 portes

À* WL Divans avec matelas

tél. (027) 2 14 16 ŝ- rowo pu.cBDU MiD'1 _ i i. ii>~ Descente de lit 11 —
neuve

DUVETS NEUFS deputi Fr. 30.—, Coiffeuses avec mlrolr, neuves, Fr.
164.—. Tables de nuif dès Fr. 10.—. Jolis guéridons Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenant sommler métallique el téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Enlourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr, 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mlrolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llls, jelés de divans, couvertures
plquées, salles a manger rustiques pour chalets. Dlvans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES • ECHANOES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S. A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles è Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soli plus de 300
mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani minimum de Fr 500.—:
remboursement billet CFF ou plein d'issence. P 243 L

Mardi 4 mal 1963

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. 448.-

L BAUD & Cie S.A.
31, Avenue de la Gare SION

Tel. (0271 2 25 31 - 2 45 31

PAROISSE DE SAINT-GUERIN - SION

EDUCATION
Introduire l'enfant aux myslères de la vie fait partie de
l'éducation generale et indispensable, mais... c'est chose
delicate, qui exige connaissance, psychologie et Foi.
Il sera très intéressant d'entendre des parents nous
communiquer leurs expériences.

SUJET l

EDUCATION
AUX MYSTERES DE LA VIE

en noire lieu de culte de Salnt-Guérin

Mercredi 5 mai à 20 h. 30
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le Tour de Romandie Un match qui tombera rapidement

dans l'oubliHier soir , les dirigeants du Velo-
Club f_ . __ L- el_ . ior de Martigny nous rece-
vajent au cours d'une de leurs nom-
breuses séances du comité d'organisa-
tion d'arrivée d'étape du Tour de Ro-
mandie. C'est la quatrième fois que
la grande épreuve romande fera es-
cale à Martigny et c'est à nouveau
l'actif V.C. Excelsior qui sera sur la
brèche. Nous tenons d'ores et déjà a
féliciter ses actifs et dévoués diri-
geants qui n'ont pas ménage ni leur
peine , ni leur temps pour assurer une
parfaite organisation. Un comité ad
hoc a été constitue , preside par M.
Christian Paréjas, président du club
également. 1.1 est seconde par MM.
Georges Collaud , vice-président , Jo-
seph Fardel , secrétaire, Ernest Fellay,
caissier , Fernand Favre, Alexandre
Darbellay. Camille Hugon (président
d'honneur) et Riquet Tornay, comme
membres, et par M. Pierre Crettex ,
président de la Société de développe-
ment.

Des autorités sportives
Comme nous le disait M. Paréjas , Ics

organisateurs peuvent compter sur
l'appui d'autorités municipales dont la
sportivité peut ètre citée en exem-
ple. La po.ìice locale rcglera tout la
circulation à l'intérieur de Martigny,
interrompant le trafic pendant l'arri-
vée tant sur la route communale que

sur la route cantonale. D'autre part,
la municipaiité a immédiatement mis
à disposition tout le matériel de pro-
tection et sécurité, barrières, cordes,
etc, afin que tout soit parfait pour
cette arrivée digne de ses devancières.

On empruntera
l'ancienne route

Venant de Vernayaz, la caravane du
Tour de Romandie empruntera l'an-
cienne route et se dirigerà sur La Bà-
tiaz. Les coureurs franchirònt le Vieux
pont de bois pour venir jusqu'au car-
refour sur la grande place. De là Hs
bifurqueront sur l'avenue de la Gare
où sera jugée l'arrivée à la hauteur des
Cafés de l'Avenue et de l'Alpina. Ainsi
la caravane coupera deux fois la rou-
te cantonale. L'arrivée est prévue à
12 h. 15 et le sprint — s'il y en a un
— pour la première place, promet
d'ètre sensationnel sur cette avenue
très large.

Après-midi , départ pour Montana
Après s'ètre restaurés et reposés, les

coureurs reprendront la route à 14 h.
45. Le départ sera donne exactement
au méme endroit à l'avenue de la Ga-
re. Mais ils continueront leur route en
ce sens qu'ils descendront direction
Gare CFF pour faire le quai de gare
et rejoindre la route cantonale juste

a la sortie de Martigny. Puis ce sera
la remontée de la vallèe du Rhóne
jusqu'à Sierre où la còte Sierre-Mon-
tana par Venthone, Mcllens, Rando-
gne, creerà certainement la décision.

Si le jeudi 6 mai, Martigny pré-
paré un bel accueil aux coureurs du
Tour de Romandie, la cité octodu-
rienne les reverra le lendemain car
l'étape Montana - Bassecourt étant
vraiment trop longue, les coureurs
seront transportés en car à Marti-
gny, d'où le départ réel qui sera don-
ne à 11 h. 35. Ils partiront à nou-
veau de l'avenue de la Gare qu'ils
remonteront pour atteindre le carre-
four centrai et partir en direction
de la Bàtiaz par l'ancienne route
puis Vernayaz, La Balmaz, Evionnaz,
Saint-Maurice, Bex, Aigle, col des
Mosses, etc.

Les soucis financiers

Accepter d'ètre tète d'étape engen-
dre pour l'organisateur de gros sou-
cis financiers et le VC Excelsior n'est
pas épargne dans ce domaine. Aussi
le président Paréjas et ses fidèles et
dévoués collaborateurs souhaitent
d'abord le beau temps et qu'un nom-
breux public Vienne applaudir ces
coureurs dont nous publierons la liste
definitive demain. Que le public soit
des plus nombreux mais aussi qu'il
observé beaucoup de discipline car
dans les arrivées de ce genre, un
accident se produit facilement. II
suffit d'un peu d'indiscipline, un pié-
ton traverse la chaussée et c'est la
chute collective qui peut avoir de
graves conséquences. Mais nous con-
naissons la sportivité du public mar-
tignerain et nous sommes certains
qu'il sera à rimase de ses autorités
et des gars dévoués du VC Excel-
sior que nous félicitons.

Les pro 'iets du club

Fonde en 1921, le VC Excelsior
Martigny (connu sous ce nom depuis
1931), compte maintenant 15 coureurs,
ce qui est un effectif réjouissant. A
coté des nomhreux soucis que lui
occasionne le Tour de Romandie, il
organisera le 13 juin la course de
còte Martigny - Super-Saint-Bernard,
course réservée aux indépendants B
et amateurs d'elite. Actuellement, le
chalenge est détenu par Freddy Du-
bach. Le 12 septembre, ce sera la
course de l'Association cycliste des
clubs du Léman sur le parcours Mar-
tigny, Sion, Monthey, còte de la Ras-
se, Martigny puis, soit en automne
1965, soit au printemps 1966 — la
date est à déterminer — le cham-
pionnat suisse de cyclocross. Un par-
cours, qui nous séduit beaucoup a été
arrèté, qui sera présente jeudi à Alex
Burtin : Pont de la Bàtiaz, montée
des escaliers menant au pied de la
tour (environ 150 marchés) puis des-
cente derrière au bord de la Dranse
et retour sur la route de la Bàtiaz.
De très beaux projets en perspec-
tive qui nous permettront encore de
reparler souvent du VC Excelsior de
Martigny dont l'activité débordante
ne fait que commencer.

G. B.

C'est bien ce dernier Suisse-Al-
banie sur lequel il convient de re-
venir aujourd'hui et d'émettre cer-
taines considérations qui semblent
valables. Certes la critiqué est ai-
sée et on dira qu'il est facile d'at-
taquer sur tel ou tel point et sur-
tout de vouloir jouer au grand
stratège. Loin de moi cette idée,
car je  n'ai pas cette connaissance
du football comme beaucoup
croient l' avoir. Cependant , il est
assez surprenant de voir comment
le Dr Foni a fai t  opérer son équi-
pe , surtout en repliant le battant
Wuhtrich dès que le score fu t  ou-
vert et que notre équipe menait
1-0, lui enlevant des chances d'ag-
graver la marque.

Cette sorte de politique de re-
noncement déroute quelque peu
car on comprend mal comment, les
chances étant de notre coté, on ne
fasse  pas précisément travailler
cette attaque à bon escient et dont
les joueurs ne demandaient que
cela.

Rappan a cree un système dit du
« verrou » et a obtenu des succès
flatteurs sur le pian internatio-
nal. Quant à M. Foni, il n'a pas
créé de système et adopté une sor-
te de 42  4 importé par le Brésil
en 1958, mais très renforce chez
nous pour devenir un 5 2 3 si ce
n'est pas 6 2 2 par moment. L'oc-
casion était précisément rèvée,
puisqu 'on connaissait la valeur des
Albanais, d'adapter un système
of fens i f  et surtout de mettre en
valeur une ligne d'attaque qui
pleurait misere dimanche à Ge-
nève.

Schindelholz , Quentin et Daina
devaient à eux trois couvrir une
moitié de terrain, alors que l'au-
tre moitié était occupée par huit
joueurs , Elsener compris. Voyez ce
que cela représente au mètre carré.
D' autre part , les joueurs n'étaient
pas à leur place et il fallait préci-
sément chercher la meilleure for-
mule pour préparer les deux ren-
contres contre la Hollande. Car ce
n'est pas de cette fagon qu'on ré-
coltera le moindre point contre l'e-
quipe batave.

Daina n'était nullement à sa pla-
ce et faire jouer le jeune Servet-
tiert d l'aile c'est précisément le
déprécìer . Il n'a pas su adresser un
centre correct et les seuls tirs de
l'aile droite qui créaient un dan-
ger étaient adressés par le Lau-
sannois Durr. Parlons précisément
de ce gargon qui est un cas. On
s'obstine à le faire jouer au milieu
du terrain et son entraìneur de
club également. Je crois ne pas me
tromper en disant que c'est un des
joueurs les plus doués que nous
ayons en Suisse, mais ses talents
sont mal utilisés. D'autre part , à
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l'heure actuèlle , il est loin d'ètre
au mieux de sa forme. Durr est un
ailier et s'il occupait ce poste il
serait le digne successeur de Bickel
car sa technique lui permettrait
précisément de mettre en valeur
cette ligne d'attaque suisse qui fa i -
sait pitie dimanche aux Charmilles.

Non que je  veuille minimiser les
e f fo r t s  des trois gargons perdus
dans ce « no man's land ». Quentin
fu t  toujours dangereux particuliè-
rement dans son dribble de l'ex-
térieur du pied gauche précède de
la feinte de corps , ce qui déséqui-
librait l'homme qui lui faisait face.
Il f u t  également dangereux devant
les buts, mais la balle n'arHvait
pas juste comme il le fallait. Les
journalistes ont bàti une legende
autour de notre Sédunois et la
question rìtuelle posée au vestiaire
après la rencontre était la suivan-
te : « Alors cette téte Quentin ? ».
René a marque deux buts de la
tète avec l'equipe suisse et il n'a
pas pu faire la « passe de trois »
dimanche pour son troisième match
international. Pour nous, Quentin
a joué son match avec les moyens
dont il disposait à coté et surtout
en fonction de la tactique préconi-
sée . Ce qu'il a fait , il l'a bien fait
et s'est beaucoup dépense en pure
perte , car Schindelholz et Daina ne
le servaient pas comme il le fallait.

Cette rencontre sera vite ou-
bliée, mais le problème du style à
donner à notre équip e nationale
reste entièrement pose. Une partie
de nos responsables — la plus
grande je pense — sera pour le
maintien du statu quo, football de
force avec un Wuhtrich qui se bat
dans le style allemand qu'il a bien
assimilé, alors que la minorité est
précisément pour donner un style
à notre équipe nationale du genre
qu'elle avait amorcé contre l'Ir-
lande du Nord à Lausanne. Pour
l'instant, le plus chanceux dans
l'affaire est encore le coach natio-
nal Dr Foni, car il a obtenu quel-
ques victoires avec l'equipe suisse
non par la conception du football
qu'il préconise, mais parce que la
défense a tenu et que les atta-
quants ont marque un ou deux
buts de plus que l'adversaire, grà-
ce à un travail acharné de tous.
Nous sommes les premiers à- saluer
ces victoires, mais si la Suisse
avait perdu à Genève contre l'Al-
banie, je  crois que M. Foni ne
finissait pas la saison en Suisse.
L'avenir dira si le football cons-
truit aura le dessus sur le football
de force. Les personnes qui ont eu
l'occasion de voir à la télévision le
match du jubilé de sir Stanley
Matthews ont leur opinion toute
faite à ce sujet.

Georges Borgeaud

Cyclisme Nouvelles
Le championnat

de Zurich

Crisinel et Regamey
retenus

Tour d'Espagne

Le 52e édition du championnat de
Zurich a été placée sous le signe des
étrangers. Le grand animateur de
l'épreuve fut  le jeune Luxembour-
geois Edy Schutz, qui fut en tète
pendant les quatre cinquièmes de
l'épreuve mais fut passe a six kilo-
mètres de l'arrivée par l'italien Fran-
co Bitossi.

Chez les amateurs d'elite , le cham-
pion suisse Hans Luethi , qui fut l'un
des plus combattif , a remporte une
victoire qui ne prète à aucune dis-
cussion.

Voici les résultats :
Professionnels et indépendants : 1.

Franco Bitossi (lt), les 209 km. en
5 h. 28' 01" (movenne 38 km. 229) ;
2. Roland Zoeffel (S), à 1' 03" ; 3.
Jan Hugens (Ho), à 1' 17" ; 4. Rolf
Maurer (S) ; 5. Robert Hagmann (S) ;
6. Attilio Moresi (S) ; 13. Kurt Baum-
gartner (S).

Amateurs d'élife : 1. Hans Luethi
(Zurich ) . les 173 km. en 4 h. 26' 38" ;
2. Vicente Burgal (Zurich) à 3' 04" :
3. Daniel Biolley (Fribourg) : 4. Paul
Zollinger (Schlieren) ; 5. Ermanno
Magini (Lugano).

Amateurs — ler peloton : 1. Frcdy
Heim (Unterschlatt), les 126 km. en
3 h. 18' 37" ; 2. John Hugentobler
(Full . : 3. Rudolf Bertsch (Brittnau ) .
2e peloton : 1. Hanspeter Maurer (He-
dingen) . les 126 km. en 3 h. 19' 32" :
2. Ivano Tanola (Mendrisio) , mème
temps : 3 Kurt  Daeppen (Obeibalm) .
3 h. 19' 50".

Les cadres de l'equipe nationale

A l'issue du championnat de Zu-
rich , les présidents de la commission
sportive du comité national , MM.
Alex Burtin et Gusti Schmid, ont
désigné les quinze coureurs formant
les cadres de l'equipe helvétique pour
le Tour de l'Avenir. Ses coureurs ont
l'obligation de participer au Grand
Prix suisse de la route (27-30 mai),
à l'issue duquel la sélection defini-
tive sera effectuée.

Voici la liste des quinze coureurs
présélectionnés :

Peter Abt (Bàie), Werner Abt (Bà-
ie), Richard Binggeli (Genève), Daniel
Biolley (Fribourg), Vicente Burgal
(Zurich ), Jean-Paul Crisinel (Sion).
Beat Fischer (Leibstadt), Hans Lue-
thi (Zurich), Henri Regamey (Sion),
Werner Rey (Binningen), Willy Spuh-
ler (Leibstadt), Reno von Daeniken
(Nieclcvgoesgen), Paul Zolinger (Schlie-
ren). Ruedi Zollinger (Schlieren) et
André Rossel (Unterengstringen).

Voici le classement de la 5e etape.
Palencia-Madrid (238 km.) du Tour
d'Espagne :

1. Manzaneque (Esp) 6 h. 09' 35" ; 2.
Thielin (Fr) mème temps ; 3. Chappe
(Fr) 6 h. 12' 47" : 4. Sanchez (Esp) 6 h.
22' 41" : 5. Gomez del Moral (Esp)

Classement general : 1. Raymond
Poulidor (Fr) 27 h. 44' 37" ; 2. Thielin
(Fr) 27 h . 45' 31" : 3. Manzaneque (Esp)
27 h. 49' 05" ; 4. Echeverria (Esp) 27 h.
50' 45" ; 5. Van Looy (Be) 27 h. 51' 12".

Tour de Suisse

pourparlers
Les organisateurs du Tour de Suis-

se poursuivent activement leurs pour-
parlers avec les grandes équipes étran-
gères. Actuellement, Flandria-Romeo
(Be) , Televizier (Ho) et Torpedo (Al),
ont confinine leur participation à la
grande épreuve helvétique (10-16 juin ).
Flandria sera représen te par Peter
Posit, Guido Reybroeck, Willy Bock-
landt et Hubertus Zilverberg. Les Alle-
mands Kemper, Glemser, Bollenberg,
Schluz, Renz et Wiedemann défen-
dront les couleuirs de Torpedo. De son
coté, le groupe Maggi , Auguste Gi-
rard . Gilbert Fatton et H. Stadelmann
et les Frangais Grelin et Nicolas. Cynar
Tigra-Meltina et Gritzner-Veith ont
également fait parvenir leur engage-
ment.

Les pourparlers avec le groupe Pel-
forth-Sauvage-Lejeune sont sur le
point de s'achever favorablement. Par
contre Ford-Gitane et Paloma-Margnat
n 'ont pas encore répondu aux offres
des organisateurs. Du coté i'talien , Ignis
et Sanson ont fait part de leur inté-
rèt , tout comme Bianchi , Filotex , Mol-
teni , Legnano et FBE.

La course du AAont-Faron

La traditionnelle course du Mont
Farctn, disputée sur 28 km 500, a vu
la victoire du Frangais Jacques An-
quetil , qui , en 47' 45". a nettement
battu le record de l'épreuve. déitenu
pa-r l'Espagnol Federico Babamnntes
depuis l'an dernier avec 49' 20" 6.

Des nouvelles du F. C. Nax
Les responsables du FC Nax se sont

reunis la semaine dernière et se sont
peschés sur les prochains problèmes
de leur jeune club. C'est ainsi que les
joueurs du FC Nax évolueromt en imail-
lots rouges et cuissettes blanches.

Bien que le terrain ne soit pas en-
core totalement aménagé, un match
amicai avec une équipe bas-valaisanne

aura lieu à Nax dans le courant de
mai.

L'entrainement bat déjà son plein
sur le plateau. Il ne reste plus qu'à
formuler le voeu que toute cette ar-
deur sportive se traduise avec le mè-
me enthousiasme sur le pian de la
discipline et de l'idéal.

Pour la suite, bonne chance.

Gains du Sport-Toto
> Liste des gagnants du concours No 34 du Sport-Toto des ler et 2 mai 1965

111 gagnants avec 13 points, frs 2 025,30 ;
! 2 484 gagnants avec 12 points, frs 90,50
! 21 422 gagnants avec 11 points, frs 10,50
! Le quatrième rang ne paie pas, étant donne que Ies gains individuels '•
! sont inférieurs à fr. 2.—. i
- ^ _ :

Activité du CN. $\m en 1965
Le manque de place nous oblige

à publier sans commentaire le ca-
lendrier établi par le CN Sion, mais
nous aurons l'occasion de revenir sur
celui-ci lors de chaque manifestation.
Pour l'heure, un cours de l'Asso-
ciation valaisanne de natation a été
organisée dimanche à la piscine de
l'Etrier , à Crans, cours dirige par M.
Jcan-CIalude Deveaud et qui rem-
porta un grand succès.

Voici le programme :
23 mai : championnat de club, ler

essai ; 29-30 mai : Coupé romande
de waterpolo à Neuchàtel ; 12-13
juin : cours de moniteur de la com-
mission technique romande à Yver-
don ; 26 juin : épreuve de tests et
fète de la jeunesse sédunoise ; 18
juillet : critèrium des sports d'été à
Montana ; 25 juillet : championnat
valaisan de natation à Monthey ; ler
aoùt : championnat suisse de grand
fond à Sierre : 7-8 aoùt : champion-

nat romand natation à Sion ; 14 et
15 aout : championnat suisse à Lu-
gano ; 28 et 29 aoùt : championnat
suisse, région romande, junior et jeu-
nesse à Moutier.

En waterpolo, le calendrier de l'e-
quipe sédunoise est le suivant :

Juin — 19 : Monthey II - Sion ;
21 : Sion - Nyon ; 26-27 : Sion -
Montreux, entrainement. — Juillet :
3 : Genève II - Sion ; 10 : Sion -
Vevey II ; 17 : Sion - Yverdon I ;
31 : Sion - Monthey II. — Aoùt :
6 : Yverdon - Sion ; 11 : Vevey II -
Sion ; 21 : Sion - Genève II ; 27 :
Nyon - Sion.

Les entralnements ont lieu à la
piscine de Sion aux heures suivan-
tes : débutants de tous àges les mar-
dis et jeudis de 17 h. 30 a 19 h. ;
les seniors, juniors, jeunesses gar-
gons et filles tes lund.s, mardis. mer-
credis, jeudis et vendredis, de 17 h.
30 à 20 heures. - G. B.
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Armoire frìgorifique à compression APOLLO
Tóle thermolaquée bianche, dessus formant table résis-
tant à la chaleur, compartiment freezer, dégivrage auto-
matique, intérieur pratique, éclairé, loquet de porte ma-
gnétique, fonctionnement sur courant 220 V, contrólée par
l'ASE, fabrication suisse avec service après-vente dans
toute la Suisse.
Dimensions: hauteur 82, largeur 54, profondeur 59 cm.
Un an de garantie pour l'armoire et 5 ans de garantie
pour le groupe compresseur.

Capacité 150 I 398.- 120 I 328.-

» /orteNeuve.
SION

A VENDRE

Citroen ID 19
Grand Luxe , mod. 1963 - avec
toit ouvranl , radio , etc. Fr. 7950.-

Saab 96
mod. 1963, avec radio

Morris 90

VW

Opel Record

mod. 1964, 13.000 km.

ancien modèle , en bon étal. Fr
1000.—.

1961 , avec radio,
etc. etc.

Reprises - Facilités de payement.

Garage des Nations - Sion
Jean Rey - Avenue de France
Tél. (027) 2 36 17 P 372 S

Transport
officiel de Saxon

CERCUEILS - COURONNES
ET TOUTES FORMALITES

Charles Heymoz Tél. (027) 4 73 76
P 740 S

A VENDRE voiture

FIAT 1800
embrayage automatique, 1963,
1ère main, roulé 24.000 km., en
parfait état. Conviendrait parfai-
temenl à personne handicapée.
Prix intéressant.
Tél. (022) 8 61 86 (heures des re-
pas).
A VENDRE

Volvo 122 S
1964, couleur rouge, neuve.
RABAIS.

Tél. (022) 8 62 13 de 12 h. 15
h 13 h. 15. P 31024 S

P R E T 5 Rapides
Sans caution |

f f̂àUt**-, BANQUE EXEL ]

^̂fl]i£-  ̂(038) 5 44 04

Citernes ò mazout
de toutes contenances.

J. et M. Délitroz
Ayent

Tel. (027) 4 42 61
P 17579 S

I A  

VENDRE

un tracteur I
Fordson I

relevage 3 points , avec charme
% tour , pompe-diffuseur , ainsi
qu'une pompe à prise de force
(antigel) en parfait état , vendue
avec 6 mois de garantie , bas

Tel. (026) 6 33 38 (heures des
repas). P 210 S

s r idente :
• e
S du frigo •e t
© _̂_ «¦¦â . m «____________>. *

| à la qualité f
• Fabrique en Suisse •
S Tolalemenl garanti 5 ans S

§ SIBIR vous offre toujours ses 3 mo-J
• dèles réputés : 6
fi fi
4 OU litres , mod. standard «OC •§ Irès robuste L / J .  •9 •
© 130 litres , _

Q
_ §

luxe freezer 12 I. 0 7J. •

SI 90 litres . S
entièrement

9 automati que, f
congélaleur 24 I. une ___

Q aménagem. luxueux 47J. Q,

fi Ofa 05.696.01 Gfi

NOUS CHERCHONS
pour le 1er octobre 1965

UN APPARTEMENT
de 3 pièces , silué de prélérence dans le Cen-
tre de la ville de Sion.

Faire offres sous chiffre P 31125 è Publicitas ,
1951 Sion .
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ARBORICULTEURS • VIGNERONS
Tous les problèmes de Iraitemenf soni résolus

avec les pulvérisateurs è moteur

mieux qu'un nom... un renom !

Pompes à membrane
à pression hydraulique

La Haute pression la plus appréciée
et la plus vendue en Valais

Agenl general pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

r̂  MERCEDES ¦ BENZI
|A| AUTO-UNION • DKW

Ĥfatffr Venti volture* et camion»
_____^__, ¦flelemeirt grand choix foccaitoM

£§81 G A R A G I  H E D I G E R
\ PKW J • I • * »*•¦ (•") * 4» M

L _̂___P̂  f Me s ,

ATTENTION !
Bien choisir , c'est achefer

LE FRIGO «FRIGIDAIRE»
de renommée mondiale.

Modèle à compresseur dès Fr. 398.—

chez

FRANCIS BENDER, électricien
FULLY (Valais) - Tél. (026) 6 30 28 P 65494 S

EVIONNAZ Dimanche 9 mai 1965

18me DERBY DU SALANTIN
Slalom géant du Jorat

organise par le ski-club Salanlin , Evionnaz

ler départ à 11 h.

Inscriptions jusqu 'au vendredi 7 mai à 20 h.

Tél. (026) 6 46 36 - 8 41 36

P 31088 S



Etienne Martinetti
vainqueur à Martigny
Favorisé par un temps très clé-

ment , le championnat de printemps
de lutte suisse a connu hier à Mar-
tigny un très Joli succès sportif. Un
public fort nombreux manifesta du-
rant tout l'après-midi un intérèt sou-

tenu aux exploits des 40 lutteurs par-
ticipant à cette première compétition
de la saison.

Comme on pouvait s'y attendre, les
favoris se sont imposés une fois de
plus. Le club locai fut particulière-
ment à l'honneur, ses lutteurs rem-
portant les 5 premières places.
RÉSULTATS :

1. Martinetti Etienne ; 2. Vouilloz
Gerard ; 3. Martinetti Jimmy ; 4.
Martinetti Raphy ; 5. Terrettaz Roger,
tous de Martigny ; etc.

Passe finale de la Fete de Printemps de lutte Suisse de Martigny : Etienne
Martinetti est en train de plaquer au sol , Ali Udry de Savièse. Photo Valpresse.

ATHLETISME

Le record de Randy Maison
Àlors qu'on le croyait eri légère bais-

se de forme, le géant texan Randy
Maifcson a accompli à Austin un fan-
tastique exploi, en portant son propre
record du monde du lancer du poids
à 21 m. 05, lors d'une réunion trian-
gulaire intercollèges

Ce jet fabuleux fut obtenu au deu-
xième essai d'une sèrie non moins ex-
traordinaire que le record lui-mème .:
20m.fi5 - 21m.05 - 20m.30 - manque -
mnnqué - 19m.47.

Matson , àgé de 20 ans , 1 m. 99 pour
115 kilos , est devenu la grande vedette
de l'aithlétisme américain de ce début
de saison , après avoir ravi , le 9 avril
dernier, le record mondial à son com-
patriote Dallas Long, champion olym-
pique de la spécialité, et son vain-
queur de Tokyo.

Orgueilleux , ambitieux et persuade
qu 'il pouvait battre son compatriote,
il s'entraìna et travailla d'arrache pied
durant la saison « inde/or », pratiquant
notamment l'haltérophilie, afin de de-
venir le meilleur lanceur, au cours de
la saison de plein air. Il y a deux mois,
lors de sa première sortie. un jet de
20m.37 prouvait que Matson était enfin

Belle tenue des Valaisans
au meeting d'ouverture à Vevey
Samedi après-midi s'est dispute un

meeting d'ouverture organise par le
club athlétique veveysan , dont la
présidence était assurée par M. Lue
Killer. Il convient de relever l'excel-
lent comportement des athlètes va-
laisans pour ce premier meeting qui
se disputa dans de bonnes conditions
malgré une légère pluie en fin d'a-
près-midi.

Voici les principaux résultats :
SENIORS :

100 m : 1. Bersier Charles, Bulle,
11"4 ; 3. Flaschberger Reinhold , Ar-
don, 11"8 ; 5. Carrupt Auguste, Ar-
don, 11"9.

300 m ; 1. Maudoux C, Lausanne-
Sport, 37"5 ; 4. Flashbergcr R., Ardon ,
40 '0 ; 5. Clémenzo E., Ardon , 40"9.

lOOm : 1. Boesch Rolf, Stadc-Lau-
sanne, 2'48"7.

3000 m : 1. Kiindig Hermo, Vevey,
9'44".

Poids : 1. Ractzo Linus, CAF, 12,35 ;
3. Michellod F., Monthey, 35,(53.

Longueur : 1. Carrupt A., Ardon,
6.20.

Hauteur: 1. Borella J.-L., Sion , 1,80;
10. Roserens A., Sion, 1,50.
JUNIORS :

100 m : 1. Forestier P„ Vevey, 11"6
3. Delaloye F. Ardon, 11"9.

300 m : 1. Forestier P., Vevey, 37"4
1000 m : 1. Dulcx J., Villeneuve

2'46"9.
3000 in : 1. Despond J., Stade-Lau-

sanne. !)'42"2.
Poids : 1. Delaloye F.. Ardon. 12.30
Disque : 1. Michellod P. Monthey

32,18 ; 2. Delaloye F.. Ardon , 29,75.
Longueur : 1. Delaloye F., Ardon

6.45 ; 3. Lamon J., Flanthey . 6.10.
Hauteur : 1. Jacquillard R., Nyon

1,70 ; 3. Lamon J., Flanthey, 1,50.
CADETS :

100 m : 3. J.-P. Rossier. Ardon , 12 '2
. 1000 m : Pitteloud R„ Sion, 2'54"6

Longueur : 5. Rossier J.-P., Ardori
5.53 : 7. Praplan P.-A.. Sion. 4,94.

Hauteur : 2 Avert J.-C, Sion, 1,50
3. Avert J.-P., Sion, 1,45.

prèt pour s'attaquer aux records. Les
experts américains avaient cru limi-
ter ses possibilités à 21m.50, maximum
qu'il aurait , selon eux, atiteirut l'an
prochain. Mais cet athlète, à la tech-
nique parfaite et possédant une vitesse
d'exécution peu commune dans le cer-
cle, a bousculé toutes les prévisions.

Interroge après son exploit, Randy
Matson ne cacha pas une certaine las-
situde : « Je ne pense pas pouvoir faire
mieux cette saison. C'est la 19ème réu-
nion à laquelle je participé cette an-
née et je commence à ètre fatigue ».
Le géant américain révéla en ouitre
qu'il avait été oblige de lancer cette
fois avec une genouillère car la dou-
leur qu 'il avait ressentie au genou, il
y a trois semaines lors d'un concours,
allait en s'amplifiant.

A prendre ou à laisser
« Si je ne parviens pas à gagner ma

place dans l'equipe nationale des Etats-
Unis qui affronterà celle de l'URSS cet
été, je réduirai de moitié mon activité
sportive . Par contre, si je suis sélection-
né, je poursuivrai mon activité jus-
qu'aux Jeux olympiques de Mexico »,
a déclaré à Nashville (Tennessee),
l'Américain Ralph Boston , détenteur
du record du monde du saut en lon-
gueur avec 8 m. 34. Boston , qui est
àgé de 25 ans, préparé un diplòme
supérieur de bio-chimie à l'université
du Tennessee.

PÉTANQUE

Dimanche à Monthey :
la Coupé Suisse de pétanque

Près du tiers des quelque 1300 li-
cenciés que compte la Fédéraition suis-
se de pétanque se sont donne rendez-
vous dimanche prochain à Monthey où
aura lieu l'une des deux grandes
épreuves helvétiques (l'autre étant le
championnat national) : la Coupé suis-
se, pour laquelle on attend plus de
400 joueurs.

Cette importante participation (le
record sera peut-ètre battu) ne poserà
pas trop de problèmes aux organisa-
teurs locaux. Les services publics de
la ville viennent d'aménager , à pro-
ximité immediate du Pare des Sports ,
un emplacement qui permettra à plus
de 60 parties de se disputer simulta-
nément et ceci à partir de 8 h. 30.

Les concurrents viendront des can-
tons de Genève . Vaud , Fribourg et,
bien entendu , du Valais. Dans ce der-
nier canton. l'essor pris par la pétan-
que est particulièrement réjouissant :
en cinq ans , 11 clubs ont été formes,
ils représentent plus de 200 licenciés.
C'est dire que les « pétanqueurs » se-
ront chez eux à Monthey où le club
que preside M. René Ciana est parti-
culièrement. actif .

En ce qui concerne les favoris , il est
assez malaise de les designer mainte-
nant ; les inscri ptions ne sont pas con-
nues nominalement . On peut cepen-
dant prévoir que les Genevois — qui ,
avec Thònex et «Les Falnises» , avaient
fait de la Coupé une chasse gardée
et ceci jusqu 'en 1963 — feront le ma-
ximura pour la reprendre à l'equipe
de « Fort-Chabrol » (Renens) qui , avec
Theiler . Lello et Burla , avaient réussi
à l'emporter en 1964: Cette captivante
épreuve peut cependant donner lieu à
pas mal de surprise étanit donne que
l'elimina ^"" est directe et que le tirage
au sort se fait sans tète de sèrie.

jec.

Un Sierrois
se distingue

Pour inaugurer la saison 1965, le
pilote Albert Eggs, de Sierre, a di-
gnement défendu Ies couleurs du
Groupe Compétition Valais.

En effet , dimanche, à la course de
còte de Verbois-Genève, Eggs, sur
Lotus Monte-Carlo, a effectué le
meilleur temps de la catégorie
sport, battant Zurich, que nous avions
vu à Sierre-Montana dans sa Porsche
Carrera.

D'autre part , Eggs se place au deu-
xième rang au classement general
sur 120 concurrents, battu de jus-
tesse par le pilote chevronné qu'esl
Ramu-Caccia sur Alfa-Tubulare.

MOTOCYCLISME

Victoire suisse
Une victoire suisse a été enregistrée

au cours des 13mes courses internatio-
nales de Bourg-en-Bresse. En side-
cars , Scheidegger, second la veille à
Salzbourg, s'est impose devant son
compatriote Camathias. Voici les ré-
sultats :

50 cm3 : 1. Roca (Fr), sur Derby, les
31 km en 18' 36" 7 (99 km 942). Le tour
le plus rapide a été réalisé par Roca
en V 47" 7 (103 km 624).

125 om3 : 1. Giura (Fr), sur Honda,
les 62 km en 34' 35" 6 (107 km 780).
Le tour le plus rapide a été réalisé
par Giura en 1* 41" 7 (109 km 735).

250 cm3 : 1. Mully (NZ), sur Bul-
taco, les 62 km en 32' 19" 8 (115 km
662) ; puis : 7. Pauchon (S) ; 9. Buri
(S). Le tour le plus rapide a été réali-
sé par Mulloy en 1' 34" 6 (117 km 975).

350 om3 : 1. J. Smith (Af. S). sur
Norton , les 102 km en 52' 20" 5 (117
km 272) ; puis : 9. Pauchon (S). Le
tour le plus rapide a été réalisé par
Fitton, en 1' 32" 6 (120 km. 525).

500 om3 : 1. Mullpy (NZ) sur Norton,
les 102 km en 52' 57" (115 km 958). Le
itour le plus rapide a été réalisé par
Smith (Af S), sur Norton en 1' 29" 1
(125 km 255).

Side-cars : 1. Scheidegger-Robinson
(S-GB), sur BMW, les 62 km en 33'
04" 9 (110 km 122) ; 2. Camathias-Du-
cret (S) , sur BMW, 34' 51" 2 ; 3. Duhem
(Fr) , sur BMW , 34' 51" 7 ; puis : 6.
Hubacher (S) ; 9. Fellay (S) ; Muehle-
mann (S).
¦ La dernière épreuve du Grand Prix
de Cesenatico a permis à l'Anglais Mi-
ke Hailwood d'ajouter une nouvelle
victoire à son palmarès. Voici le classe-
memt de cette course :

1. Mike Hailwood (GB) sur MV-
Agusta, les 28 tours, soit 112 km en
48' 16" 3 (moyenne 138 km 211) ;.2.
Agostini (lt). sur MV-Agusta, 48' 19" 4;
3. Milani (lt) , sur Aermacchi , à 1 tour;
4. Mandolini (lt) , sur Guzzi ; 5. Driver
(Af.-S), sur Matchless, à 2 tours.

Scheidegger en Autriche
Le traditionnel Grand Prix d'Autri-

che s'est dispute sur un trongon de
l'autoroute près de Salzbourg. C'est la
dernière fois que oette épreuve se dé-
roulait sur ce trace. En effet, en rai-
son du développement du tourisme, les
autorités ne donneront plus l'autori-
sation de bloquer l'autoroute. Un seul
Suisse était au départ : Fritz Scheideg-
ger, associé au Britannique Robinson
en side-cars. Scheidegger a pris la se-
conde place derrière l'AHemand Deu-
bel, qu'il avait battu dimanche der-
nier pour le championnat du monde
en Allemagne.

Voici les résultats :
125 cmc. : 1. Hugh Anderson (NZ)

sur Suzuki , les 51 km. en 26'36"18
(116km.030 - nouveau record) - 2. Die-
•ter Kruimpholz (Al-E) sur MZ. 26'54"
40 - 3. Heinz Rosner (Al-E) sur MZ,
27'00"38.

250 cmc. : 1. Dieter Krumpholz (Al-
E) sur MZ, les 61km. 200 en 31'43"23
(115km.750) - 2. Frantisek Stastny
(Tch) sur MZ. 32'12"57 - 3. Rudi Thal-
hammen (Aut) sur CZ. 32'17"86.

350 cmc. : 1. Frantisek Bocek (Tch)
sur Jawa , les 61km.200 en 31'26"56
(116km.790) - 2. Jack Ahearne (Aus)
sur Norton. 3127"65 - 3. Ron Robinson
(Aus) sur Norton . 31'29"28.

500 cmc. : 1. Dan Shorey (GB) sur
Ncrton . les 76km.500 en 38'28"38 (119
km.370) - 2. Chris Coon. (GB) sur Nor-
ton. 38'47"26 - 3. Gyoergy Kurucz
(Hon) sur Norton , 38'53"36.

Side-cars : 1. Deubel-Hoerner (Al)
sur BMW, les 51km. en 26'19"05 (116
km.27) - 2. Scheidegger-Robinson (S-
GB) sur BMW , 26'29"90 - 3. Ausrba-
cher-Rlekers (Al-AUs) sur BMW 26'
46"f!3.

BOXE

Sélection suisse
pour Berlin-Est

^our les championnats d'Europe qui
se disputeront du 23 au 29 mai à Ber-
lin-Est , la Fédération suisse de boxe
a retenu les cinq boxeurs suivants :

Hans Aeschlimann (Soleure). en
poids piume, Jean-Pierre Friedli (Ber-
ne), en poids surlégers. André Bau-
mann (Berne), en poids surwelters,
Bela Horwath (Bàie), en poids mi-
lourds et Ruedi Meier (Winterthour)
en poids lourds.

Horwath qui se trouve aotuellement
à l'école de recrue. a obtenu les auto-
risations nécessaires pour se rendre a
Berlin-Est et pour partici per aux
camps d'entraìnement qui auront lieu
chaque week-end à Macolin jusqu 'au
départ pour l'Allemagne.

/JoamieJ (f a Am
Evionnaz :

18e Derby du Salantin
Le S. C. Salantin d'Evionnaz fera

disputer dimanche son traditionnel
Derby du Salantin dont ce sera la 18e
édition. Ce long passe atteste la po-
pularité d'une épreuve soigneusement
préparée et qui a pour cadre la ma-
gnifique région de la cime de l'Est
et de la Combe du Jorat. Le coin , du
reste, est extraordinaire si le soleil est
de la partie où neige et bruyère s'y
font de l'ceil sous le regard attendri
de la cime de l'Est.

Huit challenges sont en compétition
pour permettre aux meilleurs skieurs
at skieuses d'obtenir la récompense de
leurs efforts.

La clòture des inscriptions et le ti-
rage des dossards a lieu vendredi 7
mai a 20 h.

Les inscriptions sont à faire par
écrit au président du ski-club ou au
tél. (026) 6 46 36 - 8 41 36.

Voici d'ailleurs le programme de cet-
te importante manifestation qui cloru-
rerà en quelque sorte la saison de ski.

Dimanche 9 mai : 6 h. 30 arrivée des
trains à Evionnaz ; 6 h. 45 Messe à
Evionnaz ; 7 h. 15 : départ pour Mex ;
11 h. départ du premier coureur ; 18 h.
résultats et distribution des prix à
Evionnaz.

Etite : 1. Zogg Beat, Arosa , 1.09.7;
2 Sprecher Andreas, Davos, 1.10.1;
3. Perren Victor, Zermatt, 1.10.6; 4.
Huggler Kurt, Murren , 1.11.3 ; 5.
Schmid Harry, Arosa , 1.12.2.

Sen. 1:1. Krueger Wolfram, Brig,
1.15.9; 2. Niederhauser Hanspeter,
Wimmis . 1.17.4 ; 3. Zenklusen Erwin,
Graechen, 1.17.7.

Juniors : 1. Franzen Peter , Zermatt,
1.12.8; 2. Andenmatten Ambros, Saas-
Fee, 1.13.9; 3. Fuchs Charly, Zermatt,
1.14.2; 4. Arpagaus Retus, Arosa,
1.15.2; 5 Bumann Hermann, Saas-
Fee, 1.17.6.

OJ : 1. Bregy Christian , Saas-Fée
1.22.5; 2. Burgener René, Saas-Fée,
1.27.8; 3. Burgener Nestor, Saas-Fée
1.33.5.

Le Derby de i'Est
à Saas-Fee

Dimanche s'est disputée une grande
épreuve à Saas-Fee à laquelle parti-
cipaienit quelques-uns de nos meilleurs
spécialistes. Voici les résultats :

Descente
OJ Dames : 1. Burgener Sylvia,

Saas-Fee, 1.28.1 ; 2. Supersaxo Pris-
ka, Saas-Fee, 1.43.6; 3. Supersaxo An-
nelise Saas-Fee, 1.44.1.

Junior : 1. Cuche Catherine, St-
Imier, 1.18.4; 2. Dulio Anna, Brig,
1.24.2; 3. Bumann Martha, ÌSaas-Fee,
1.33 5.

Sen. 1: 1. Conscience Josiane,
Chaux-de-Fonds, 1.18.1; 2. Wyler
Marliese, Lausanne, 1.21.1 ; 3. Reich-
muth Margrit , Stoos, 1.28.6.

MESSIEURS. — Sen. IV: Escher
Anton, Brig, 2.08.7.

Sen. II : 1. Burgener Anton, Saas-
Fee, 1.20.7; 2. Zurbriggen Caesar,
Saas-Fee; 1.22.2; 3. Ma'ttig Sepp, Bett-
meralp, 1.28.3.

Football à l'étranger
¦ A Reims, en demi-finale de la
Coupé de France, Sedan a battu le
Stade Frangais par 4-3. Sedan ren-
contrera en finale Rennes qui ven-
dredi, avait éliminé Saint-Etienne.
¦ Finale de la Coupé de la Ligue
francaise à Paris ! Nantes bat Toulon
4-1.
¦ En match international amateurs
à Heilbronn, l'Italie a battu l'Alle-,
magne de l'Ouest par 1-0 (0-0).
¦ En match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupé du monde,
à Bucarest , la Roumanie a battu la
Turquie par 3-0 (mi-temps 1-0) . A-
près cette rencontre, le classement
du groupe 4 est le suivant : 1. Portu-
gal 3-6 (7-1); 2. Roumanie 1-2 (3-0) ;
3. Tchécoslovaquie 1-0 (0-1); 4. Tur-
quie 3-0 (1-9).

Championnat suisse
de Groupe à Martigny
Se sont présentés 20 groupes et 109

individuels.
Sont qualifiés pour le deuxième tour

à Monthey les 10 groupes suivants :
1. Martigny I 416 pts ; 2. Martigny

II 415 ; 3. Finhaut II 409 ; 4. Vernayaz
I 406 ; 5. Salvan I 405 ; 6. Martigny
III 396 ; 7. Martigny VI 393 ; 8. Mar-
tigny IV 390 ; 9. Finhaut IV 387 ; 10.
Finhaut I 385.

Les meilleurs résultats individuels ,
avec distinction , ont été obtenus par :

95 : Marc May, Martigny - 92 : Stra-
giottì M., Martigny - 91 : Moret Lau-
rent, Martigny ; Revaz Raymond . Ver-
nayaz - 89 : Gillioz Paul , Martigny -
88 : Holzer Otto , Martigny ; Favre
Pierre , Martigny ; Bruchez Fernand.
Martigny ; Décaillet Marc , Martigny ;
87 : Rappaz Martial , Martigny - 86 :
Moulin Jacques, Martigny ; Formaz
Frangois , Martigny ; Lugon Moulin
A., Finhaut ; Carrier Michel , Fin-
haut - 85 : Charles J.P.. Vernayaz ;
Gay des Combes J., Finhaut - 84 :
Burger Rodolphe , Martigny ; Farqueì
Denis, Finhaut - 83 : Délez Charles,
V.. Vernayaz.

Cours de moniteurs et monitrices
ST-MAURICE (J.J.). — St-Maurice

accueillait dimanche les moniteurs et
monitrices des pupilles et pupillettes
du canton pour un cours de mise au
point et inspection du terrain .

En effet, la section de St-Maurice
aura l'honneur d'organiser le 13 juin
prochain la fète cantonale Valaisanne
des pupilles et pupiilettes . Un comité
à laquelle se trouve M. Boeh .er tra-
vaillé activement à l'organisation de
cette manifestation. Rien ne sera ne-
gligé et nos pupilles et pupillettes se-

ront certainement enchantés de leur
fète 1965.

Ce cours cantona; était dirige par
les responsables MM. Wohlen. Cop-
pex et Chanton. 80 représentants de
nos sections valaisannes participèrent
a ce cours.

Le matin était réservé à une mise
au point de la partie technique et
visite du terrain.

L'après-midi une sortie à la Grotte
aux Fées permit à nos moniteurs et
monitrices de se détendre avant la
grande journée du 13 juin.

Slalom special
DAMES. — OJ : 1. Burgener Sylvia,

Saas-Fée, 2 180 pts; 2. Supersaxo An-
nelies , Saas-Fée, 2 206; 3. Supersaxo
Priska, Saas-Fée, 2 337.

Sen. I : 1. Conscience Josiane, Ch.-
de-Fonds 1 900; 2. Wyler Marlies,
Lausanne 2 031.

Jun. 1. Cuche Catherine, St-Imier,
1 864 pts; 2. Dulio Anna , Brig, 2 328.

MESSIEURS.  — Elite : 1. Frei Pe-
ter , Davos, 1 621 ; 2. Mottet Willi, Biel,
2 148

Sen. II : 1. Burgener Anton, Saas-
Fee 1 958; 2. Zurbriggen Cesar, Saas-
Fée, 2 006.

Sen. I: 1. Sprecher Andreas. Davos,
1 601 ; 2. Feuz Albdert , Murren, 1 696;
3. Hettinger Jorg, Lausanne, 1823.

Juniors : 1. Schmid Harry, Arosa,
1 692; 2. Huggler Kurth, Murren, 1 705
3. Franzen Peter, Zermatt, 1 741.

OJ : 1. Bregy, Christian, Saas-Fée,
1910; 2. Burgener René, Saas-Fée,
2 116; 3 Burgener Nestor, Saas-Fée,
2 182.

Combine
Dames : Cuche Catherine, St-Imier,

3 683; 2. Conscience Josiane, Ch.-de-
Fotids, 3 713; 3. Wyler Marlies, Lau-
sanne, 3 903.

OJ : 1. Burgener Sylvia, Saas-Fée,
4 181; 2. Supersaxo Annelies, Saas-
Fée, 4 468; 3. Supersaxo Priska, Saas-
Fée, 4 591.

Messieurs : 1. Sprecher Andreas,
Davos, 3 245; 2. Frei Peter, Davos,
3 332; 3. Huggler Kurt , Murren, 3 375;
4. Schmid Harry, Arosa, 3 382; 5.
Feuz Albert , Murren, 3 441; 6 Fran-
zen Peter, Zermatt, 3 444.

OJ. : 1. Bregy Christian, SasfeFée,
3 308 ; 2. Burgener René, Saas-Fee,
4 112:

HOCKEY SUR GLACÉ

Réunion du comité centrai de *
la LSHG

Le comité centrai de la Ligue suisse
de hockey sur giace s'est réuni à
Berne sous la direction de son prési-
dent, M. Josef Kuonen (Viège). Il a
pris connaissance de la démission de
M. Herbert Kessler (Zurich), membre
du comité centrai. La décision de Her-
bert Kessler est motivée par des rai-
sons de santé. Herbert Kessler fut
pendant près de 20 ans président ré-
gional de la Suisse orientale. Sa dé-
mission a été accueillie avec regret.

Plusieurs clubs ont été admis à ti-
tre provisoire au sein de la Ligue :
Chiasso, Signau, Thunstetten, Mont-
mollin-Corcelles, Università Neuchà-
tel. Quant aux trente clubs suivants,
ils n'ont pas acquitté leurs devoirs
financiers vis à vis de la Ligue : Ai-
rolo, Glaris, Bad Ragaz , Samedan, Uz-
wil, Oerlikon, Hochdorf , Belp, Weis-
senbuehl , Heimberg, Kandersteg, Lyss,
Menziken , Morat , Olten, Uttigen, Petit-
Huningue, Ayer, Les Diablerets, Ge-
nève-Jonction , Monthey, Payerne,
Reuchenette, Saas-Grund, Le Sentier,
Sion, Sainte-Croix, Saint-Imier, Tra-
melan et Tourtemagne.

Sur le pian technique, il a été dé-
cide que l'equipe nationale effectue-
rait une tournée en Suède du 3 au 12
octobre 1965. Durant cette tournée,
elle disputerà six rencontres. D'autre
part, un club étranger a invite l'e-
quipe nationale à un camp d'entraì-
nement d'une semaine. La commis-
sion technique a décide de poursuivre
la saison prochaine les cours pour en-
traineurs. Cette fois, ces cours seront
concentrés en début de saison.

Montreal gagne la Coupé Stanley

L'ultime rencontre de la finale de
la Coupé Stanley a vu la victoire
des Montreal Canadians sur les Chi-
cago Black Hawks par 4-0. Ainsi,
l'equipe canadienne remporte la Cou-
pé, qu 'elle avait déjà gagné de 1956
à 1960.
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La 404 vous offre: mostables> avec Servo-frein — pneus
<Haute Vitesse) — diamètre de braquage

1618 cm3 — 4 cylindres —76 CV-SAE — de 9,6 m seulement—simili cuir de haute
8,24 CV à l'impòt, plus de 145 km/h — qualité ou drap — toit ouvrant — antivol
ventilateur débrayable (n'embraye que si Neiman — chauffage (Grand Froid) —
latempérature de l'eau atteint 84°C)—di- siège couchettes, etc. (livrable égale-
rection précise à crémaillère — 4 vitesses ment avec moteur à injectiòn d'essence,
synchronisées — freins puissants <ther- ou avec moteur Diesel).

va de l'avant

Importateur pour la Suisse: dfFl'fok

Sn22££n. frff GaraSe Couturier S.A.
70 ans d'expérience Vp^
dans la construction Plus de 150 ' Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027 - 220 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualità
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^̂  Merci de votre visite

notre démonstration ! faSSe I 'I (M^̂ stCù^
AAARDI 4 MAI _ . pouvez repasser éLECTRICITé

MERCREDI 5 MAI toute la |0urnee avec la machine I I I Av- ^S'YiV» S'°N

à repasser framMÉnmfr^
BOSCH U UTT3025 ^̂ ,

appartement
4% pièces, tout con-
fort, deux terrasses,
cheminée de salon,
dans bàtiment de 2
appartements.
Fr. 400.— (charges
comp.lses].
Libre dès le ter
jui l let 1965.

Ecrire sous chiffres
P 51123 è Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
3 pièces.
Libre dès le 15 mai
1965. Loyer mensuel
Fr. 275.— plus char-
ges.

S'adr. a Règie Im-
mobilière Armand
Favre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

appartement
3 pièces et hall.
Libre immédiate-
ment. Loyer men-
suel Fr. 215.— plus
charges.

S'adr. a Règie Im-
mobilière, Armand
Favre, 19, rue de
la Dixence, 1950
Sion.

Tel. (027) 2 34 64

P 877 S

appartement
3 pièces el hall.
Libre immédiate-
ment.

Loyer mensuel Fr.
294.— plus charges.

S'adr. è Règie Im-
mobilière Armand
Favre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER è Sion,
bàtiment Tivoli, un

appartement
de 3 pièces J/a.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 31038 a Publici-
tas, 1951 Sion.

65 Chaque jour, visita de la

MENAGERIE

avec le redoutable
BISON d'Amérique Centrale

P 2117 X

A REMETTRE pour cause de santé, dans ville
importante du Bas-Valais,

COMMERCE
D'ALIMENTATION GENERALE

spécialisé dans les produits laitiers, en défail
ef mi-gros.

Affaire très importante e) en plein rapport.

Ecrire sous chiffre P 65569 a Publicitas, 1951
Sion.

vos imprimés: gessier sion

ON CHERCHE à louer,
région CHARRAT - SION,

ENTREPÒTS FRIGORIFIQUES
(60 - 80 m2) ou locaux qui pourraient èira
aménagés dans ce bui pour la location.

Ecrire sous chiffre P 31022 a Publicifas, 1951
Sion.

A LOUER dès le mois de mai, à l'Avenue da
France, dans pefif immeuble neuf, zone tran-
quillo,

Appartements
2 pièces, 3%, 4, fa,
Studios, garages

Tout confort : ascenseur, bloc cuisine compiei
avec cuisinière ef frigo 150 litres, loggia et
balcon cuisine, cave, galetas, jardin d'en-
fants.

Location : Tél. (027) 2 21 56 - Sion

P 28418 S

l!l!li;il!!lllll|lllìlil!llll!lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

ON CHERCHE A ACHETER A SION, si pos-
sible Pratifori ou Avenue de France, dans g
immeuble neuf ou en construction,

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces.

Faire offres écrites avec détails sous chiffre jj
348 au bureau du journal.

I P 200 S 1
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M E M E N T O
R A D O

Martigny

St-Maurice

Mardi 4 mai

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de midi ; 12.35 Bon anniversaire par
M. Dénériaz; 12.45 Informations; 12.55
Trois Femmes sur le Dos ; 13.05 Mardi
les gars ; 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Le disque de concert ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes ; 16.55 Réalités ; 17.15 Le kiosque
à musique ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
Le forum ; 20.10 Au rendez-vous du
rythme ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du
coeur ; 22.45 Plein feu sur la danse ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Trois Femmes sur le Dos ;
20.25 Mai-di les gars ; 20.35 Au goùt du
jour ; 21.00 Prestige de la musique ;
22.00 Sleepy time jazz ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires suisses ; 7.00 Informations ;
7.05 Musique légère ; 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 8.30 Arrèt ;
10.15 Disque ; 10.20 Emission radioseo-
laire ; 10.50 Disques ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Avec le pianiste W.
Atwell ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Mélodies de films ;
13.30 Orchestre Mantovani ; 14.00 E-
mission féminine ; 14.30 E. Laszlo, pia-
no ; 15.00 Les fresques de Piero della
Francesca ; 15.20 Jumeaux, triplés,
quadruplés , quintuplés ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Musique légère et chan-
sons ; 16.30 L'Offrande du Pére Valen-
tino ; 17.05 Quatuor ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05 Or-
chestre Quincy Jones ; 18.30 Le bulle-
tin du jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Echos du temps ;
20.00 Orch. symphonique de Berne ;
21.15 Découvertes au fond des eaux ;
21.50 Chants de Brahms ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 150me anniversaire de
la musique de Berne ; 23.15 Fin.

POUR LA FETE
INTERPAROISSIALE DE SION

Une importante action a éte declen-
chée en ville de Soin en vue d' alimen-
ter le stand de livres qui sera ouvert
lors de ia fète interparoissiale Les
responsables demanrienl ins tamment  à
toutes les personnes ayant  des livres
à donner de bien vouloir les informei
en téléphonant au No 2 17 74 ou au
No 2 55 72 de telle manière qu 'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile

Harmonie municipale — Reprises
des répétitions générales le vendredi
7 mai . a 20 heures

Conservatoire cantonal - Début des
examens le lundi 17 mai

Cine-Club de Sion — Mardi 4 mai.
à 20 h. 30, au cinema Capitole , pro-
jection du film « Pick Pocket » de Ro-
bert Bresson.

CSFA — Réunion mensuelle, mard:
4 mai , a l 'Atlantic. à 20 h 30.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser è
l'hòpital de Mart i gny.  tél 6 16 05

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber , tél. 6 10 05 (la pharmacie Clo-
suit est fermée jusqu 'au 8 mai).

Hotel Central — Tous les: soir.:
bonne ambiance au son du piano

Petite Galerie — Exposition Thérè-
se Martin (jusqu 'au 8 mai) .

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

TELEVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Voi 272, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.15 Carrefour
20.25 Liverpool - Inter Milan
21.10 330 secondes
21.40 Où en est la télévision scolaire en

Suisse romande ?
22.20 Soir-information
22.30 Téiéjournal
22.45 Fin

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener , tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire — Visites aux

malades tous les lours de la semaine
dimanche y compris. l' après-midi. dt
13 heures à 16 h 30

Hópital d'arrondissement — Heuref
de visite semaine et dimanche de 13 li
SO _ 16 h 30

Manoir de Villa — Musèe Ri |l <
(ouvert en piTm. inence)

Sion
Médecin de service : Di Due . tél

2 5." H4 ou 2 58 05 (en cas d urgonce e
en l'absence dt votre medecin-trH
tant)

Pharmacie de service — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36

Ambii la net-!, .e scr\ ,joui el nui!
— Michel tè: 2 . " 3y s< )

dip
Uitbu

Copyriaht by

Opci o M undi

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches. j eudis et jours férjés. No 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

CHIPPIS : M. Jules Frély, 63 ans,
10 h. 30.

MARTIGNY : Mme Anai's Giroud,
73 ans, 9 h. 45.

GRONE : M. Joseph Alleerò, 10 h. 30
65 ans.

ORSIÈRES : M. Adrien ' Darbellay,
53 ans, 10 h. 15.

ST-MAURICE-DE-LAQUES : Mme
Vve Philomème Clivaz-Crettoì.

Mardi 4 mai 1965 ¦ dès 20 h. 30

Grand Concert
de

l'Orchestre Philharmonique
de Zagreb

Direction : Dr. Milan Horvalh
Solista Carlos Villa, Violoniste

Programme :

Haendel ¦ Wassermusik
Brahms : Concerto pour violons

el orchestre
Fchaikovsky Symphonie No 6

(Pathétique)

Spectacle abonnement musi que.
Prix des places Fr. 6.— à 18.—
Réduction Bor IM No 10 el Mi-
gros.

Location : Bazar Revaz-Tronchel ,
rue de Lausanne - 1950 Sion -
Tél. (027) 2 15 52 P 1309 S

Soignez bien vos yeux Nobella du Di

Nobel soulage. lorlifie les yeux P ->RS? J L

Visite au dernier fabricant de barils

(Suite de la premiere page) mélèze, M. Bonvin va tirer de longues
_ -.> L „ ... .. . .  „.-,, .... *... ,,__ bandes flexibles, épaisses d'environ unC est une activité magnifique , ' r

mais qui à l'heure qu'il est, ne nour-
ri t plus son homme. Moi-mème, j'en
fabrique toujours , il est vrai , mais ca
n'est plus coemme avant. La plupart
de ces barils s'en vont pour la déco-
ration de caves, carnotzets, etc. Les
bazars m'en commandent passable-
ment. Mais cette fabrication est de-
venue un coté accessoire de ma profes-
sion. Elle ne nourrit plus son homme,
je vous l'ai dit , c'est pourquoi je me
suis petit à petit oriente vers la char-
pente et la confection de .meubles.

UNE ETONNANTE DEXTÉRITÉ
Il y a près de 40 ans que M. Bonvin

travaillé le bois. Il a aujourd'hui 54
ans, 7 enfants et un-e telle habitude
de son métier — il nous avoue avoir
fabrique jusqu 'ici plus de 10 000 barils
— qu'il ine calculé\pas , ne fait aucun
dessini préalablei a^nt^de commencer
une pièce, ' ./Zs

Afin d'en savoir plus long, nous al-
lons le suivre à l'intérieur de son ate-
lier où nichent des centaines d'outils
aux formes les plus diverses. Très vite,
nous nous rendons compte de ]g com-
plexité du processus de fabrication.

Pour les « barillons », comme on a
coutuime de les appeler dans la vallèe,
il s'agit tout d'abord d'avoir à dispo-
sition du beau bois de mélèze. sec
d'au moins cinq ans, et, pour les cer-
cles, du bois jeune pris dans du cceur
de mélèze.

M. Bonvin attiré à lui un solide
tronc et se met en devoir de débiter
huit bandes .ongitudinales , de largeur
différentes . L'urie après l'autre, il les
fixe sur le « banc fou ». sarte d'étau
à pedale sur lequel il s'assied et qui
sert à bloqusr le bois pour qu 'il puis-
se ètre travaillé.

Sur son ventre, l'artisan porte une
planchette à encoches retenue par un
cordon. destinée à appuyer ses dou-
ves lorsqu 'il les creuse. Pour ce faire ,
il procède au moyen d'qne lame re-
courbée qu 'il tient horizontalement .
par les dsux bouts.

Les copeaux s'échappent à une ca-
dence ahurissante. Quelle rapidité et
quelle préccision ! En trois minutes.
la première douve est terminée. Les
7 autres ne tardent pas à suivre et ici.
il est bon de rappeler que ce genre
de réeipierat ne contient ni clous ni
vis. C'est pourquoi une forme sera
maintenant nécessaire pour mcinter les
douves et les maintenir momentané-
ment ensemble.

Afin d'en assurer la flexibilité lors
de !a mise en place des cercles , le
barìl est rempli de fins copeaux aux-
quel s on met le feu.

LF. CCEUR DU MELEZE...
La manière de refermer les cercles

sur le barillon est un véritable secret
qu'il serait pour le moins difficile de
vous livrer . Du cceur d'un tout jeune

centimètre. Après en avoir déterminé
la longueur voulue, il pratique, à cha-
cune des extrémités. une incision par-
ticulièrement savante qui va permet-
tre de joindre les deux bouts. Et ceci
plus solidement encore qu 'avec de la
colle ou des vis...

Avant d'ètre pliés et montés sur les
barils . ces cercles sont trempés dans
i'eau bouillante. Après quoi, on les
rentré à chaud sur le récipient à l'ai-
de d'un petit marteau.
PLUS DE 10 000 BARILS !

Il y a près de 40 ans, la petite in-
dustrie de Màche fournissait en ba-
rils les trois quarts du Valais. En l'an
1947, M. Bonvin a fabrique en une
seule année 960 barils ! Il ceuvrait pour
ce faire 14 à 15 heures par jour en
moyenne.

— He, oui ! C'était la belle epoque!
Et aujourd'hui . quoique je n'en fabri-
que plus énormément, il est pouir moi
très difficile de rester plus de trois à
quatre jours sans en tailler un. Une
espèce de besoin... la force de l'habi-
tude !

— Avez-vous déjà établi un bilan?
— Ma femme m'y a aidé et nous

avons réussi à établir que j' avais fa-
brique jusqu 'ici plus de 10 000 de ces
barils !

— A quand remontent les premiè-
res pièces ?

— Difficile de vous répondre. Le
barile le plus vieux que j'aie eu entre
les mains datato de 1711. (A en croire
la date). C'est probablement l'epoque
à laquelle remonte la fabrication des
premiers barils. Celui dont je vous
parie avait une forme quasi ronde ; un
melon en quelque sorte... La forme a
passablement change depuis, mais le
principe est reste.

Un principe que nos nouveaux mo-
des de vie rendent bien inutile au-
jourd'hui...

Première messe du Pere
GERARD MORAND

il faut  bien que le printemps re-
vienne. Il est heureusement là en ce
dimanche 2 mai, pour la première
messe solennelle du Rd Pére Gerard
Morand . Il est le dix-huitième depuis
1937 qui, à Hérémence, dit sa pre-
mière messe. La joie de la population
se faisait sentir partout dans les dé-
cors du village d'Hérémence, dans
tous les coeurs, mème dans la nature
en réveil. ¦ •. v __ , • ,

Un cortège très Héhè én~-c'&ulèiirS
du terroir conduit le jeune primi-
cìant à l'église , sous la conduite des
f i f r e s  et tambours, précédés de tou-
tes les sociétés de jeunesses avec
drapeaux et costumes.

A l'autel le Pére Morand est ae-
compagné par son près spirituel R.P.
Emile Mayoraz et les abbés Seppey
et Dayer , trois jeunes prétres de la
paroisse.

Dans son sermon de circonstances
le Pére Mayoraz relève la .valeur é-
vangélique du sacerdoce, eh ce sens
que le prètre est venu pour servir,
Le Concile du Vatican fai t  remarquer
ce fai t .  Connaìtre les hommes et sa-
crifier mème sa vie, pou r leur ap-
porter le salut , voilà le róle du prè-
tre. Et s'adressant au nouveau prètre
il dit : Que votre sacerdoce vous en-
gag é totalement au titre de bon pas-
teur , pour ne faire qu'un troupeau
de quantité de brebis mème égarées.

Il y a quelque chose d'émouvant
dans la journée d'aujourd'hui. C'est
que des brancardirs doivent s'occu-
per de la maman du jeun e prètre , im-
potent e dep lus plus de dix ans, elle
doit suivre la journée , debout ou
couchée sur un brancard , son infir-
mile l' empèchant de se tenir assise.

Elle a dù rèssentir une immense
j oie en recevant la communion des
mains de son f i l s .  Cette joie , elle la
faisai t ressortir à son entourage.

C'est à la salle de la nouvelle mai-
son d'école de Màche qu 'a eu lieu le
banquet o f f i c ie l  copieusement servi
par des cuisiniers et des serveuses
du pays en costumes.

Dans les dicours prononcés au ban-
quet dont le major de table était un
grand Pére, le Pére Louis Dayer , a
été un peu plus qu'à la hauteur de
sa tàche , parce qu'il a su assimìler
la circonstance avec les exigences du
moderne.

Le Président de la Commune ainsi
que le Cure ont su faire  la part qu'il
convenait , remarquer chaque chose ,

M. le pré fe t  Pralong félicite la

famille , principalement sa maman,
qui ont pris la responsabilité de sa
vocation. Et là dessus il faut simple-
ment revenir sur ce que nous avons
dit ci-dessus. Le grand sacrifice c'est
celui des parents et du primicant lui-
mème.

De nombreux télégrammes de fé -
licitàtions son parvenus au Pére Ge-
rard Morand à l'occasion de sa pre-
mière messe. Ils provlennent de M.
Angelin Mayoraz , ptofesseùf - j e t.̂du
Rd cure Magnin, etc:

M. l'abbé Joseph Gauye, parie en-
suite en tant que doyen des prétres
d'Hérémence. Il dit que la paroisse
est privilégiée en vocations sacerdo-
tales. C'est une paroisse vivante, grà-
ce à la collaboration de chacun. Et
les prétres d'Hérémence sont dans la
joie pour en avoir un dans l'equipe
et surtout ceux d'Euseign e dont il est
le sixième.

Le Pére Gerard Morand lui-meme
se fait l'interprete de sa famille pour
exprimer ses sentiments et ceux de
sa famille vis-à-vis de tous, en don-
nant les remerciements à tous pour
la joie d'ètre prètre , aux parents,

papa et maman en pairiculier et tous
les autres, ainsi qu'à tous ceux qui
l'ont aidé à tenir sa vocation. Il re-
mercie le Pére Emile Mayoraz pour
son aide spirituelle à M. le Cure, et
pour tous les exemples de dèvoue-
ments qu'il a regu. C'est certaine-
ment une joie pour la famille et la
paroisse de voir arriver autant de
vocations sacerdotales. Se référant à
la parole du Seigneur par laquelle
personn e n'aura à le regrettey qu'il
y a un nouveau prètre .

C'est l'une des plus belles fè tes
quon a pu vivre à Hérémence en
cette journée des première s journées
du printemps.

Nous devons fél ic i ter  et remercier
la famil le  d'Alexandre Morand d'Eu-
seigne , et principalement sa maman,
qui a eu ce jour une des plus grandes
joies de sa vie , de voir arriver un
de ses f i l s  à la plus belle des voca-
tions , celle de prètre , de représentant
du Christ sur ìa terre.

Nous sommes tous dans la joie ,
parce qu 'un jeune  des nótres sait
ce qu 'il vent f a ire . se dévouer au
seri'ice de tous . mème au mépris de
sa. vie. Nous lui souhaitons de lon-
gues années de f écond ministère , là
où Dieu le piacerà pour le salut de
nos àmes et de celles de nos frères
dans le Christ.

Alexandre Bourdin.

tQH'J
¥^__STl

TREIZE ETOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne lllusfrée
elegante et intéressante

En vente dans les kiosques
ou par abonnement : Fr. 16.—
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JUWO

Les très nombreux amis des
Pomy-Chips Zweifel jouissent
d'une nouvelle surprise:
L'emballage de famille, si
avantageux comme prix,
contient maintenant 3 points

Et voici encore quelque chose
Connaissez-vous également
les Pomy-frites Zweifel?
Ce sont des pommes frites
prètes à ètre consommées,
f inement découpées, comme
il convient selon la nouvelle
ligne en France, vraiment
róties à point, merveilleuse-
ment croquantes et toujours
fraìches.
Du four de cuisson — en une
minute sur la table!
Dans la nouvelle brochure
JUWO vous trouverez la
recette si simple: Pommes
frites sans travail ni peine!
Bon appétit!

;;z:7'

Agence pour le Valais: Couturier SA,
Sion (027) 2 20 77
Schi-lmann, Leuk/Susten
(027) 5 32 48
Couturier SA, Martigny (0261613 33
Garage Fuchs & Co., Naters-Brig
(028)312 12
Bruttin, Noes s/Sierre (027) 5 07 20

a présent
avec

IMPORTANTE entreprise de la Rivièra vau
doise cherche

TECHNICIEN
EN GENIE CIVIL

de naiionalité suisse et àgé de 35 à 45 ans.

Personnalité de première force, connaissant
è fond la surveillance des chantiers , l'orga-
nisation du Iravail, métrés, études de prix, etc.
trouverait place stable ef salaire intéressant.

Faire offres détaillées sous chiffre P 55-24 V,
Publicitas 1800 Vevey.

1 APPARTEMENT de 4 pièces
2 APPARTEMENTS de 3 pièces

dans immeuble neuf , tout con-
fort , ascenseur , grand balcon au
sud ef balcon de cuisine.

1 GARAGE
Libres de suite ou date & con-
venir.

Tél. (027) 2 32 16 P 31069 S

Appartement
de 41/2 pièces

à louer à l'Immeuble Gagliardi.
Av. de Tourbillon Sion. Libre
fout de «ulte Toul conferì.
Tél. (027) 2 57 80 ou 2 21 33

E 27136 S

JEUNE FILLE
cherche divers

travaux
de bureau
à domicile.

Ecrire sous chiffres
P. 17633 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

une

sommeliere
S adresser au
lèi. (027) 5 17 28
Sierre (jusqu'à 20 h.)

E 10848 S

Nouveau

points JUWO!

Garanti fraTches
gràce au service
de fraìcheur Zweifel

sommeliere
ainsi qu une

i e
pour aider à la cui-
sine. - Débutanfes
accepfées. Entrée à
convenir.
Café-restaurant de
la Promenade -
Ovronnaz.
Tél. (027) 4 75 72

P 30875 S

NOUS CHERCHONS
pour de suite ou à
convenir une

sommeliere
S' adresser au Café-
Bar Arlequin - Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P 30980 S

ON CHERCHE
gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage el au magasin.
Vie de famille. Li-
bre le dimanche.

S'adresser chez M.
René Bircher, rue
des Hòtels 3 - 1 9 2 0
MARTIGNY-VILLE.

E 65570 l

JE CHERCHE PLACE
comma

debutante
perforeuse
si possible à Sion,

Ecrire sous chiffres
P 31077 à Publici-
tas , 1951 Sion.

JE CHERCHE poui
les mois de juillet et
aoùt

jeune fille
ou personne plus
àgée pour aider au
ménage. Séjour en
montagne au-dessus
de Martigny. Con-
gés réguliers.

Faire offre s. chiffre
P 31001 à Publici-
tas , 1951 Sion.

sommeliere

fille
d'office
Bar le Signal, Sion.
Tél. (027) 2 39 78

ì. 30944 S

JEUNE FILLE
cherche place com
me

DEMOISELLE
DE RECEPTION
chez dentiste ou
médecin.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 31078 à Publici-
tas , 1951 Sion.

une
» • %\

cuisinière
pour pension. Sai-
son d'été.

Ecrire sous chiffres
P 31096 à Publici-
tas , 1951 Sion , avec
prétentions.

fille
de cuisine
ou GARCON

Restaurant de la
Matze - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 33 08

F 30826 S

A LOUER
dans immeuble neuf à Champlan.

très beaux

appartements
de 3 pièces
Fr. 255.— plus charges

de 2 pièces
à Fr. 185.— el 190.—

studios spacieux
__ Fr. 125.— charges comprises

disponlbles immédialemenf.

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponible immédiatement

appartements
résidentiels
V-h el 4% pièces avec loggia,
culslnes modernes avec balcon.

locaux au
rerde-chaussée
Il reste encore environ 175 m2
divistole, pour bureaux, cabinet
medicai et dentaire, atelier ou
exposition.

P 863 S

A VENDRE, A REMETTRE
cause expropriation, à SAXON

scie r appartement
de cote .2 ' •_¦ pièces, loul
déplaqable (Man- conforl. Loyer mo.
cholte) état de neuf. déré.
Bas prix.

Tél. (026) 6 21 73
Francois Moulin -
1931 Vollèges.

P 31093 S
Tél. (026) 6 61 46 r 3 Ì W 3  a

P 31085 S A LOUER è Sion,
pour le ler juillet ,

bétail appartement
Francis Udry - 1963 4 pièces %, toul
Vétroz. confort , è la rue de

la Dixence.
P 17649 S

ON CHERCHE Tel. (027) 2 38 08
a acheter autour de ~ ^QQ _ 5 C
5ion 

terrains Coiffeur
bien situés. Bas prix. |_.„__ _ „, n,_„r nomme et Dame
Faire offres par écrit cherche place.
en indiquant empia- Llbre tout de suite '
cemenl, surface et
prix sous chiffre 352 Clélio Jacquemin -
au bureau du jour- Rue Xavier de Mais-
nal- fre 14 - Aoste.

A LOUER à Sion p <7647 s

appartement ON CHERCHE

de 3 pièces %. Fr. $011161 6̂
300.— charges com-
prises. _ . ,  .r Debutante accep
S'adr. : Max Pont - tée ' B°" g«'"-
Avocai - 3960 Sierre T .. ..... . ,„ ,rTe . (026) 6 30 45
Tél. (027) 5 15 21

P 31091 S P 31084 S

A 4-fc-i-»» /¦_-»__ <¦*•»• i *-* C__" ¦ ¦ a /— ,". rt

Attnbution
de la médaille
du fonds Golaz

BERNE. — A l'occasion de la célé-
bration du 75me anniversaire de la
Société suisse de pharmacie, sur l'ini-
tiative de M. H. Golaz , pharmacien à
Vevey, fut créé un fonds, destine à ré-
compenser chaque année des travaux
originaux dans le domaine de la phar-
macie.

En 1965, la commission scientifique
du fonds a accorde un prix de 1 000
francs et la médaille traditionnelle à
M. Otto Sticher, pharmacien à Zolli-
kon. L'objet du travail couronne était
la déterminaition de l'action atibio-
tique du lichen islandais « lichen is-
landicus » en utilisant des exemplai-
res récoltes par l'auteur lui-méme ou
acquis dans le commerce. Cetile déter-
mination intervenant selon les rèles
adoptées par la pharmacopée. La mé-
daille en or massif fut remise à l'au-
teur du travail couronne, par le pré-
sident de la Société suisse de pharma-
cie. M. A. Nisodi, de Winiterthour, lors
de l'assemblée annuelle de cette so-
ciété à Berne, sous les applaudisse-
ments de tous les pharmaciens pré-
sents.

Tue par une pierre
BRIENZ. — Des opérations de dy-

namitage ont eu lieu sur la route de
la vallèe du Glessbach pour fàcilitér
la circulation. Une pierre a atteint
l'ouvrier italien Arturo Gobber, 52
ans, qui a été tue sur le coup. Le mal-
heureux est de la province de Trente,
où il laissé cinq enfants mineurs.

Association européenne
des directeurs

de bureaux de concerts
LAUSANNE. — L'Association Eu-

ropéenne des directeurs de bureaux
de concerts, qui possedè à Lausanne
son secrétariat general, a tenu son
assemblée ordinaire à Stockholm. Elle
a élu son présiden/t en la personne de
M. Hubert Droz, sous-directeur de la
maison Foetisch SA, à Lausanne, ad-
ministrateur de la Société de l'orches-
tre de chambre de Lausanne.

Le violoniste Isaacc Stern, et le mai-
tre Paul Klecki (Montreux), ainsi que
nombre d'artistes suédois éminents,
ont pris une part active à plusieurs
conférences organisées au cours de
cette assemblée generale.

Installations douanières
à Bargen

BERNE (ATS) — En novembre , le
Conseil federai avait sollicité des
Chambres un crédit de 3,4 millions
de francs pour la construction d'ins-
tallations douanières à Bargen, dans
le canton de Schaffhouse. Le Conseil
national avait vote ce crédit mais , à
la session de printemps, le Conseil
des Etats le ramena — dans le cadre
de la lutte contre la surchauffe —
à 2,9 millions de francs.

La commission des douanes du
Conseil national a donc de nouveau
dù se saisir de la question. Elle
vient de tenir séance a Berne et,
ayant entendu quelques explications
complémentaires. elle a décide à la
majorité de proposer au Conseil na-
tional un crédit « quelque peu ré-
duit » (le communiqué ne précise
pas le nouveau montant).

La commission a d'autre part ap-
prouvé la subvention a l'Office suisse
d'expansion commerciale ainsi que
l'accord de consolidation Suisse-Bré-
sil avec garantie de la Confédération
à un consortium de banques pour un
crédit en faveur du Brésil.

La commission, dit enfin le com-
muniqué , * s'est longuement entrete-
nue de son travail futur ainsi que de
son appellation ».

Les travaux étaient présidés par
M. R. Gnaegi , de Berne. Y ont assis-
tè les conseillers fédéraux Bonvin
et Schaffner ; M. Stopper , directeur
de la division du commerce ; M.
Lenz, directeur general des douanes ;
M. von Tobel , directeur des cons-
tructions , el M. H. Buehler , vice-di-
récteur de la division du commerce.

A LOUER à Sion [_j $ez

PETITE , , ...
CHAMBRE ,a « Feuille
indépendante d'Avis
Tè i. (027) 2 51 06 . . .p 17648 s du Valais »



L'augmentation du prix de l'essence
BERNE (ATS) — En principe, le

prix de détail de l'essence ne devrait
pas augmenter immédiatement, tel
est le point principal des déclara-
tions faites lundi matin à la presse
par le conseiller federai Bonvin, chef
du département des Finances et des
Douanes, et par ses collaborateurs,
MM. Redli , directeur de l'Adminis-
tration des finances, et Lenz, direc-
teur general des Douanes.

Le Conseil federai a estimé qu 'il
fallai t  agir rapidement, afin d'éviter
les abus enregistrés lors de la fixa-
tion de la première surtaxe. II s'est
demande s'il disposait d'une base le-
gale pour appliquer la décision des
Chambres avant l'echeance du délai
de referendum. Il a trouve cette
base dans la soi sur les tarifs doua-
niers (du 19 juin 1959), dont l'article
5 a la teneur suivante : « Le Conseil
federai peut décréter de lui-mème la
mise en vigueur des augmentations

de taux isolés du tarif general qu 'il
propose simultanément dans un pro-
jet d'arrété federai. Lorsque cela est
indispensable aux fins visées par ces
augmentations, un tel arrèté du Con-
seil federai est valable, sauf abroga-
tion antérieure par cette autorité,
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ar-
rétée federai de portée generale qui
le remplacé ou jusqu'à la date du
rejet de la proposition par l'Assem-
blée federale ou du rejet de l'ar-
reté federai par le peuple ».

Pourquoi a-t-on choisi cette date
du 3 mai ? La décision du TCS de
renoncer au referendum n'y est pas
étrangère, mais on a surtout tenu
compte d'indications selon lesquelles
les importations augmentaient assez
fortement ces derniers temps. Le
rythme du dédouanement semble
s'accélérer. On savait en outre que
des moyens de transport de grande
capacité étaient réservés pour ces
prochaines semaines.

On n'a pas voulu la répétition du
phénomène de janvier 1962 : au mo-
ment où fut appliquée la surtaxe de
5 centimes, les intermédiaires purent
soustraire au compte des routes na-
tionales une somme évaluée à 20
millions de francs.

Actuellement, la situation est la
suivante : les stocks des importa-
teurs représentent en moyenne une
consommation de trois semaines, ce
qui est assez peu. Il y aura peut-ètre
ces prochains jours une ruée vers
les colonnes d'essence, ce qui fera
diminuer ces stocks rapidement. Quoi
qu'il en soit, la hausse, chez le pom-
piste, ne vas pas tarder, mais ce
peut-étre dans quelques jours comme
dans plus d'une semaine ou deux. On
sait que les grands importateurs ont
pris l'engagement moral de vendre
à l'ancien prix l'essence dédouannée
à l'ancien tarif.

Le rapport final sur l'accident de Duerrenaesch

Les délégués de la Société suisse
de sauvetage se sont reunis dimanche à Baie

BERNE (ATS). — La commission
federale d'enquète sur les accidents
d'aéronefs vient de remettre au chef
du Département federai des trans-
ports et Communications et de l'e-
nergie, ainsi qu'aux autorités intéres-
sées, son rapport final sur la chute
de la Caravelle HB-ICV de Swissair,
le 4 septembre 1963 à Duerrenaesch.
Ce document de 80 pages a été publié
lundi matin. La conclusion principale
du rapport est la suivante : le procède
de dispersion du brouillard par les
réacteurs est presque certainement la
cause de l'écha'uffement des freins
(qui devait provoquer l'incendie fa-
tal), mais la commission est persuadée
qu'à lui seul ce procède n'a pu
échauffer dangereusement les freins.
Il y a eu d'autres facteurs concomi-
tants. On n'a pu établir lesquels.

Voici, établi par le Département
des transports et Communications et
de l'energie un résumé du rapport et
de ses conclusions :

La chute doit étre attribuée à la
destruction d'importantes parties de
la structure par l'incendie, lui-mème
provoqué par un échauffement exces-
slf " des freins avant le décollage.
Avant de se piacer en tète de la piste
pour l'envoi, le pilote avait roulé sur
une distance d'environ 1,5 km. en par-
courant la piste dans les deux sens
avec un regime des propulseurs par
intermittences très élevé. Cette ma-

nceuvre doit avoir servi à la recon-
naissance, tout en visant très proba-
blement aussi à l'amélioration des
conditions de visibilité dans le brouil-
lard au moyen du flux des réacteurs.
Ce roulage avec regime par intermit-
tences très élevé des propulseurs a
sans doute augmenté la temperature
des freins des roues. La commission
est cependant d'avis que les tempé-
ratures ayant été atteintes ne peu-
vent avoir été provoquées que par
l'action concomitante d'autres fac-
teurs. Il n'a pas été possible tou-
tefois d'établir si l'échauffement sup-
plémentaire a pu se produire par un

BALE. — Il ressort du rapport an-
nuel de son président, le docteur Ro-
bert Schluter, de Stein am Rhein, que
Ies buts du programme de la société
n'ont pas encore été atteints. Ainsi,
dans une piscine de la Suisse orien-
tale et sur une plage de la Suisse
centrale, il est arrive l'été dernier que
lors de noyades seuls des spectateurs
étaient présents et aucun nageur de
sauvetage. La société mettra en outre
tout en ceuvre pour tenter de réduire

freinage volontaire ou involontaire.
En tout cas, rien ne laissé supposer
qu'il puisse y avoir eu des dérange-
ments ou défectuosités dans le sys-
tème de freinage. Quoique une telle
possibilité ne puisse ètre exclue com-
plètement, la commission la tient pour
invraisemblable. Quant à ce qu'on
appelle le procède de dissipation du
brouillard, le rapport dit qu'il con-
sistait, selon la description qui en était
faite dans un précédent manuel de
Swissair, à regagner en roulant le
début de la piste avec l'avion à réac-
tion, en augmentant le regime des
propulseurs.

le nombre des victimes d'accidents de
la route. Dans ce domaine, la Suisse
est cn retard de plusieurs décennies.

La société adressé un appel aux au-
torités , aux organisateurs de la circu-
lation routière, aux compagnies d'assu-
rances et aux caisses-maladies, afin
qu'elles mettent suffisamment de
moyens financiers à la disposition de
la Société suisse de sauvetage.

« L'AFFAIRE DU JOUR !... »
Chacun pourra la réaliser, le 6. le

7 ou le 8 mai en achetanit « en gros »
— soit à raison d'une demi-douzaine
au moins — le « clip » de la Croix-
Rouge suisse et des Samaritains, soit
une fort jolie pincette bianche de for-
me aérodynamique bien précieuse —
nous en avons fait déjà l'expérience !
— pour... pincer toutes sortes de cho-
ses : les papiers qui s'envolenit, les
timbres-escompte qui se perden t. les
faotures qu; s'égarent. En fait une seu-
le ne suffit pas dans un ménage ni au
bureau et personne ne devra rater
« l'affaire du jour » en se procurant
une provision suffisante de ces ravis-
sants clips à tout faire .

Mois de mai , mois de !a Croix-Rou-
ge suisse au cours duquel cette der-
nière et l'Alliance suisse des Samari-
tains , sa principale institution auxi-
liaire. font appel à la générosité de
tous en vue de s'assurer les fonds
doni elles ont besoin poùr mener à
bien leurs tàches nationales dont l'am-
pleùr et la muliliplicité ne cessent de
croìtre. Ce soni notamment :

la transfusion de sang et la fabri
cation de produits sanguins :

— le développement et la surveillance
de la formation de personnel soi-
gnant professionnel :

— la formation de volontaires, de
personnel soignant non-profession-
nel, de secouristes :

— la mise à disposition de volontaires
pour le service sanitaire de l'ar-
mée ;

— l'instruction et l'entrainement des
Samaritains ;

— l'assistance aux personnes àgées et
handicapées ;

— l'enseigiiement pratique de l'entrai-
de à l'école ;

— l'aide aux familles dans le besoin ;
— Ies interventions d'urgence en cas

de catastrophe.
Toutes ces tàches sont indispensa-

bles à la sauvegarde. à la sante, au
bien-ètre physique et moral de cha-
cun d'enitre-nous. Que chacun d'entre-
tious réponde donc aux appels de la
Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des Samariitains.

Croix-Rouge suisse
Alliance suisse des Samaritains

La Fédération suisse des éclaireurs et
l'excursion à ski à la cabane de l'EtzIi

BERNE (ATS) — Le conseil de la
Fédération des éclaireurs s'est saisi
de la question de l' excursion pascale
de ski d'une patrouille d'éclaireurs de
Horgen, qui, à la suite de conditions
météorologiques extrèmement défavo-
rables, se trouva enfermée dans la
cabane de l'Etzli et dont le sort sus-
cita 1 inquiétude de l'opinion publi-
que. Le conseil de la Fédération :i
fai t  les constatations suivantes :

I. Diverses autorités. la radio et la
télégraphie sans fil , les services pu-
blics se sont donne grand mal poui
sauver les jeune s montagnards. La
reconnaissance profonde du conseil
est acquise à tous . en particulier aux
membres du Club alpin et de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage. grà -
ce à leur intervention qui parfoi.
mettai t  leurs vies en danger.

2. Le chef éclaireur de Horgen e
préparé et conduit l'excursion à ski

scrupuleusement selon les prescrip-
tions. Avant le début de la marche,
il s'est informe auprès des experts
de la localité de l'état de la neige.
On ne lui a pas conseillé de renoncer
à son excursion. Les mesures de sé-
curité qu 'on lui avait recommandées
furent ordonnées et contrólées par
lui. Les éclaireurs étaient soigneuse-
ment équipes et ils se sont conduits,
pendant la marche de montagne et
dans la cabane. avec discipline. L'en-
quètè a démontré que les critiques
formulées hàtivement ci et là n'é-
taient pas justifiées. Le groupe scout
de Horgen et ceux qui le dirigent
continuent à mériter pleine confiance.

Lisez la «Feuille d'Avis du Valais»

B O U R S E
JOURNÉE DU 3 MAI 1965 :

PLACES SUISSES : marche légère-
ment af faibl i , volume moyen.

Début de semaine maussade où les
cours ont eu tendance à s'e f f r i t er
d' une manière generale.

Parmi les di f férences les plus mar-
quantes, signalons SBS (— 25), Italo-
Suisse (— 5), Nestlé porteur (— 30),

BOURSES SUISSES
30.4 3.5

Sté de Bques Suisse 2360 2335
Aar & Tessin 1030 1040
Aluminium Chippis 5620 5650
Bally 1575 1560
Bque Comm. de BSle 370 d 370 d
Bque Pop Suisse 1550 1540
Brown Boveri 1925 1880
Càbleries Cossonay 3750 3750
Ciba S.A. 5260 5200
Condl-Llnoléum H10 1090 d
Crédit Suisse 2645 2620
Elektro Watt 1850 1800
G. Fischer, porteur 1495 1450
Geigy, nominat 3940 3850
Hero 6150 6100 d
Holderbank , porteur 518 508
Indelec 1150 1130
Innovation 560 of 555
Interhandel 4895 4860
Italo-Suisse 272 267
Jelmoll 1370 1300
Landis & Gyr 1825 1820
Lonza 1440 1405 National Dairy Prod. 94 , 33 3'lMetallwerke 1710 1700 d National Dlstillers 33 1/8 57 3.'.Motor Columbus 1320 1300 New York Central 57 3'8 116 l'INestlé porteur 3010 2980 owens-niinois 117 34 1/1do nominat. 1930 1915 Radlo Corp. o{ Am. 34 V8 44 3''Oerlikon 800 800 Republic Steel 45 1/8 415/1Réassurances 2045 2020 Ro£ai Dutch 41 3'4 80Romande Électr. 520 d 540 standard Oil 78 7/8 49 71
!andoz 5750 5680 Tri-Continental Corp. 49 5/8 13311
SauJ-er 1440 1430 Union Carbide 132 3'4 66 1':irr i êx a' s*«r ^7;8 i? 3"r^srr 3?^ »$ SSreE,ect 

LZurich Assur. '850 4775 Ford Mot0 6 l 1 2  60 X '
A T T  296 1/2 297
Dupont et Nemours 1035 1037 winm.» •Internickel 384 384 volume .
Philips 181 170 ex Dow Jones : 5 190 000 5 340 000
Roj-al Dutcb 177 1/2 171 1/2
n_.ff fflta. ,2i3o A ??l Industrielles ,922.31 922,11Raff. du Rhftne U8 d 117 ch. de fer '212,63 212.68

Services public* 161.76 161.79

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des btUets
nous soj it obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

Nestlé nominative (— 15), Réassuran-
ces (— 25), Alusuisse ( 30), BBC
(— 45), Fischer (— 35), Ciba (— 60).
Gdgy nom. (— 90), Sandoz (— 70).

Au compartiment étranger, Philips
cote 170 ex bonus de 8 H4, Royal
Dutch répète son cours de vendredi .
Les américaines sont stationnaires et
les allemandes un brin irrégulières. '

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS :
légèrement irrégulière, séance calme,
caraetérisée principalement par quel-
ques points de résistance assez mar-
quée, entrecoupés de points de fa i -

BOURSE DE NEW YORK
30.4 3.5

American Cynaramld 78 5/8 80
American Tel & Tel 68 1/8 68 1/8
American Tobacco 37 1/2 38172
Anaconda 65 63 3/4
Baltimore & Ohio 32 3'4 38 7/8
Bethlehem Steed 38 78 61
Canadian Pacific 61 1/2 52 1/2
Chrysler Corp. 53 1/4 40 14
Croie Petroleum 41 l'8 238 12
Du Pont de Nemours 23??(4 165
Eastman Kodak 164 3 4 42 1/8
General Dynamics 42 1'4 105 1/8
General Electric- 104 l'4 108 Vi
General Motors *"9 55 1/4
Gulf Oil Corp. ,55 1/4 483 1/2
I.B.M. 485 87 1/2
International Nlkel f 2 ?,S 57 1/4
Inti Tel & Tel "12 106 12
Kennecott Copper ,2, 5 30 7/8
Lehmann Corp. 30 1 2 45 7/8
Lockeed Aaircraft 44 3 4 36 3/g
Montgomery Ward 35 7/8 g3 3/8
National Dairy Prod. sSt/o 33 3'8
National Dlstillers 33 1'8 57 3'4
New York Central 57 3/8 116 1/2
Owens-nilnois 117 34 1/8
Radlo Corp . of Am. 34 V8 44 3'4
Republic Steel 45 l'8 41 5'8
Royal Dutch 41 3'4 80
Standard Oil 78 7<8 49 7 8
Tri-Continental Corp. 49 5/8 133 18
Union Carbide 132 3'4 66 1/2
U.S. Rubber 67 53 3/4
U.S. Steel 53 7'8 51
Westlnghousse Elect. 50 7'8 —
Ford Motor 61 l '2 601'2

blessé plus nombreux et souvent as-
sez importants. FRANCFORT : légè-
rement irrégulière, dans l'ensemble,
les cours évoluèrent dans des limites
très ètroites, flèchissement peut-ètre
un peu plus prononc é de certaines ac-
tions de sociétés d'assurances. AMS-
TERDAM : irrégulière, Philips déta-
cha dividende et droit. BRUXELLES :
légèrement irrégulière. MILAN : bien
soutenue. Gains nombreux, mais gé-
néralement insignifiants. VIENNE : af-
faiblìe. LONDRES : ferme.
NEW YORK '¦ soutenue. M. Rx

BOURSES EUROPEENNES

30.4 3.5
Air liquide 620 626
Cie Gén. Électr. 499 498,50
Au Printemps 227 225,50
Rhdne-Poulene 30Ì 302
Sain-Gobin 259 256,20
Uglne 275.50 271,90
Einsider 920 922
Montecatini 1691 1693
Olivetti priv. 1945 igso
Pirelli s p. A. 336O 3350
Daimler-Benz 636 635
Farben-Bayer 597 601
Hoechster Farben 527 1;'» 528 l'2KHrstadt 892 891
NSU 444 442
Siemens & Halske 489 l'2 488 12
Deutsche Bank 469 512 l'2Gevaert 2960 3000
Un. Min Ht-Katanga 91Q QQ6
A K u - 502Hoogovens — 533 1/2
Organon _ 180.10
Philipp8 Gloeil 137,20Royal Dutch 141 90Unilever _ ĵj,)

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 87. 90, 
Livres sterlings 12̂ 05 12,25
Dollars USA 4,32 4,36
Francs belges 8,60 8,85
Florins hollandais. 119.75 121,75
Lires italiennes ,68 1 2 ,71
Mark allemand 107,50 110,'—
Schllllng autrich. 16,65 16.95
Pesetas espagnoles 7 05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4900.— 4940,—
Plaquette 100 ar. 490,— 505,—
Vreneli 20 fr. or 41,— 43, 
Napoléon 38,— 40 —
Souverain 41,75 43,75
20 dollars or 180,— 185,—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S
30.4 3.5

Industrie 224.6 224,4
Finance et Assurance 173.9 172.1
Indice general 205.4 204.6

t- ' '̂ .» tw^T .̂1'1 '. ' r—-—. . . ¦ ¦ ' *- !-

[ De Monthey au Lac

Assembléenag^muicc gcnci aiu

des artisans et cómmergants

Célébration
de la féte du travail

MONTHEY (WAn) — Jeudi dernier,
dans la coquette salle du Central, la
Société des artisans et cómmergants
de Monthey, a tenu son assemblée ge-
nerale annuelle sous la présidence
de M. Paul Marclay, assistè du secré-
taire permanent, M. Werner Antony.

A l'ordre du jour figuraient les ob-
jets habituels, à savoir la lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, les comptes et le rapport des
vérificateurs, le rapport présidentiel.
Les deux premiers tractanda furent
acceptés sans commentaires par l'as-
semblée unanime, cette dernière pre-
nant par ailleurs un vif intérèt au
rapport du président qui soulignait
l'activité déployée au cours de l'an-
née écoulée.

Fait à relever, la disparition de
l'Hotel des Postes prive la place cen-
trale de Monthey d'un attrait majeur
et le président ne s'est pas fait faute
de souligner combien cette dispa-
rition porte un préjudice certain au
commerce de cette partie de notre
ville. Une protestation énergique a
d'ailleurs été adressée en son temps à
la Banque cantonale du Valais, ceci
sans résultat, les positions prises ne
pouvant ou ne voulant pas étre mo-
difiées par les intéressés.

Dans le rapport du président Paul
Marclay figuraient également les pré-
occupations des commercants face aux
grands magasins et centrales d'achats
de toutes sortes qui bénéficient d'un
privilège fiscal alors que les petits
cómmergants sont lourdement taxes.
Le problème de la vente du lait —
qui fera l'objet de la votation popu-
laire du 16 mai prochain — les ar-
rétés fédéraux sur la surchauffe, eu-
rent aussi les faveurs de ce rapport,
qui rompit aussi une lance pour une
collaboration plus étroite des classes
moyennes avec la Société de dévelop-
pement et une solidarité plus grande
entre cómmergants et artisans.

Autre objet important de cette as--
semblée, celui du renouveilement du
comité. Faute de candidats, l'assem-
blée reconduisit purement et sim-
plement le mandat des personnes en
charge. Ainsi, pour une nouvelle pé-
riode de deux ans, le comité directeur
sera forme comme suit :
Président : M. Paul Marclay; vice-
président : M. Michel Bòsi; secrétaire,
caissier : M. Werner Antony.

Le comité élargi comprendra 21
membres représentants tous une pro-
fession ou un genre de commerce dif-
férents.

f  r »

Enfin, les' « divers » permirent à de
nombreux membres de poser diverses
questions intéressant la société, telles
que les heures d'ouverture des maga-
sins, la vente de certains articles, etc.

Cette assemblée ne pouvait mieux
se terminer que par la projection de
films et par une verrée generale qui
permit à tous les participants à cette
réunion de fraterniser dans le meil-
leur esprit.

Notons encore, pour les besoins de
l'information, que l'après-midi de ce
mème jeudi , une quarantaine de cóm-
mergants et d'artisans du chef-lieu
firent visite à la Centi-ale thermique
de Chavalon sous la conduite de M.
Lebet, ingénieur, spécialement mis à
disposition des visiteurs par l'EOS.
Cette visite offrit à chacun l'occasion
de se rendre compte de visu de ce
que c'est qu'une usine thermique.
Cette ceuvre colossale fit forte im-
pression et il ne fallut rien moins
qu'une bonne verrée et une assiette
valaisanne bien gamie pour ramener
les visiteurs à la notion normale des
choses.

Un merci à la direction du chantier
de Chavalon et aux responsables de la
cantine pour cette après-midi sì bien
réussie.

MONTHEY (Eg). — Organisée sous
les auspices du Cartel Syndical de
la Plaine du Rhòne, la manifestation
du ler mai s'est déroulée dans tout
le district de Monthey, samedi. C'est
la fanfare ouvrière L'Aurore de Mon-
they qui accompagna les differente
cortèges organisés dans le district ; à
noter que cette tnémae société, dirigée
par M. Vuadens pour la circonstance,
s'esit rendue encore à Aigle et Marti-
gny. L'orateur de la journée avait , été
désigné en la personne de M. A. Gel-
phl, secrétaire syndical et rédacteur
d'un journal syndical. Comme chaque
année, cette manifestation du ler inai
a été marquée par le cortège et des
discours e!t c'est un grand bai popu-
iaire en l'Hotel de la Gare à Monthey
qui mit fin à cette journée. Relevons
encore qu'à l'intention des travailleurs
étrangers. un orateur s'est exprimé en
langue italienne.



La propriété par étages
(Suite de la première page)

et chaque fois que les affaires l'exi-
gent, l'ensemble des copropriétaires.

L'organe exécutif de la communaute
est constitue par l'administrateur. Ce
dernier n'a pas besoin d'ètre lui-mè-
me copropriétaire ; c'est un véritable
mandataire de la communaute des co-
propriétaires et, en fait , ce sera pra-
tiquement un gérant d'immeuble ou un
régisseur.

L'administrateur est nommé par
l'assemblée des copropriétaires ; si cel-
le-ci n'arrive pas à se mettre d'accord
sur une personne, chaque coproprié-
taire et mème un tiers ayant un inté-
rèt légitime (créancier hypothécaire,
assureur, etc.) a le droit de s'adresser
au juge qui le designerà. L'assemblée
des copropriétaires peut révoquer l'ad-
ministrateur en tout temps, sous réser-
vé de dommages-intérèts éventuels. Si
elle ne le fait pas et qu 'il y ait de jus-
tes motifs pour une telle révocation
(négligence grave, etc), tout coproprié-
taire peut, dans le mois, demander au
juge de le révoquer. Relevons encore
qu'un administrateur nommé par le
juge ne peut étre révoqué par l'admi-
nistration avant le délai pour lequel
il a été désigné, qu'avec l'accord du
juge lui-mème qui l'a nommé.

L'administrateur a un large pouvoir
qui, sauf dispositions contraires de la
loi, du règlement et des decisions de
l'assemblée des copropriétaires, est ce-
lui d'un gérant d'immeubles. Il exé-
cute tous les actes d'administration,
prend toutes mesures urgentes néces-
saires pour empècher ou pour réparer
un dommage. Il répartit les charges et
frais communs entre les copropriétai-
res, leur adressé les factures, pro-
cède à l'encaissement de leurs contri-
butions, il surveille l'immeuble, veille
à ce que le règlement de la commu-
naute et le règlement de maison soient
observés et à ce que chaque coproprié-
taire fasse un usage conforme à la loi
et à ses droits des parties et installa-
tions communes, soit du bàtiment, soit
du bien-fonds. L'administrateur repré-
sente la communaute et les coproprié-
taires vis-à-vis des tiers dans toutes
les affaires qui relèvent de l'adminis-
tration commune. Il peut agir en jus-
tice comme demandeur et défendeur
au nom de la communaute, mais seu-
lement en procedure sommaire ; sans
cela, il lui faut pour plaider l'autori-
sation préalable de l'assemblée des co-
propriétaires, sauf en cas d'urgence, où
cette autorisation lui sera donnée ulté-
rieurement. Par ailleurs, c'est l'admi-
nistrateur à qui toute déclaration,
sommation, jugement et décision des-
tinés- à l'ensemble des copropriétaires
peuvent ètre hotifiés valablement et,
cela, à son domicile ou au lieu de si-
tuation de l'immeuble. Le róle que
l'administrateur joue dans la gestion
de la communaute des copropriétaires
est donc très important.

ni
On constaterà que la réglementation

de la propriété par étages, telle qu'elle
est prévue dans la nouvelle loi, n'est
pas simple. S'il est relativement aisé,
par l'adaptation du Registre foncier, de
venir à bout des problèmes juridiques
qui se posent, le fonctionnement pra-
tique de la propriété par étages reste
néanmoins assez compliqué et lourd.
On se rend compte que la propriété
par étages du nouveau droit n'a pas
été créé pour les petits bàtiments de
quelques appartements seulement,
mais surtout pour les constructions
dans lesquelles le nombre des copro-
priétaires est grand. C'est là que cette
réglementation rendra les services
qu'on attend d'elle ; c'est là aussi que
l'organisation (assemblée des copro-

priétaires, comité, administrateur, rè-
glement d'administration et d'utilisa-
tion) n'alourdira pas trop sensiblement
le fonctionnement, puisque, dans un
bàtiment important , une certaine or-
ganisation est de toute fagon indispen-
sable, ne serait-ce que par le truche-
ment d'un gérant-administrateur qui
soumet les problèmes aux différents
propriétaires. Bien au contraire, dans
ce genre de bàtiments, cette organisa-
tion est souhaitable, puisqu'elle crée
des compétences claires et nettes, évite
des insécurités et contribué sans doute
grandement au bon fonctionnement de
la vie en commun et à l'exploitation
rationnelle du bàtiment.

Dans les petits bàtiments, l'organi-
sation sera pratiquement réduite au
minimum, mais — nous l'avons vu — il
suffira qu'un seul copropriétaire et,
souvent mème, un tiers interesse le
demandent, pour obliger les autres co-
propriétaires de créer cette organisa-
tion, et nous pensons qu 'en cas de di-
vergences dans une maison, il se trou-
vera toujours une partie qui deman-
derà de faire jouer les dispositions lé-
gales.

Pour sauvegarder le plus possible
Ies droits « absolus » du propriétaire
par étage à l'instar du propriétaire
tout court, la loi prévoit une régle-
mentation differente de celle régissant
la copropriété en matière du droit de
disposer de la chose.

Tout d'abord, il n'existe pas de droit
de préemption des autres propriétai-
res du bàtiment sur la part qu'un pro-
priétaire veut vendre. Bien entendu,
les parties peuvent toujours créer un
droit de préemption conventionnelle-
ment si cela leur paraìt opportun, mais
de par la loi, il n'existe pas.

Ensuite, alors que dans la coproprié-
té, chacun a en principe le droit de de-
mander la liquidation de la copropriété
(licitation), ce droit est exclu dans la
propriété par étages.

Ce sont là deux dispositions qui ten-
dent à rendre le droit de propriété par
étages le plus large possible et de l'é-
loigner de l'influence des autres pro-
priétaires de la maison.

H faut reconnaìtre que le succès de
cette nouvelle institution legale dé-
pendra beaucoup de deux facteurs :
des dispositions d'application cantona-
les que le Grand Conseil sera appelé
à débattre et à décider dans sa pro-
chaine session déjà , puisque la loi est
entrée en vigueur le ler janvier 1965
et qu'il faut donc pouvoir l'appliquer.
Il est vrai que la loi federale ne laissé
que très peu de latitude aux cantons,
les questions principales étant réglées
avec un luxe de détails dans la loi fe-
derale elle-mème. A ce sujet, on ne
peut assez regretter la pratique du le-
gislateur federai en matière de droit
civil : de plus en plus, les adaptations
du Code civil suisse et du Code federai
des obligations se font par des lois qui
forment elles-mèmes de véritables co-
des, avec moult détails et une régle-
mentation minutieuse des institutions,
qui souvent sont déjà dépassées par
les èvénements au moment de la mise
en vigueur. On est loin de la simplicité
et de la clarté du Code civil suisse,
tel qu'il a été congu il y a passe 50 ans
par Eugène Huber, qui fixait les nor-
mes de base en laissant à la jurispru-
dence, inspirée par la doctrine, le soin
de suivre revolution du droit qui doit
s'adapter à la vìe sociale et économi-
que du pays, si l'on veut éviter que la
loi ne devienne lettre morte et desuète,
parce qu'elle est en contradiction ou,
tout simplement, en retard sur la réa-
lité de la vie. Quoi qu'il en soit et
pour revenir à la propriété par étages,
les cantons devront à brève échéance

édicter les dispositions d'application de
la loi federale. Il est extrèmement im-
portant à ce sujet de constater que
l'ancienne propriété par étages, telle
qu'elle existe en Valais certainement
dans des milliers de cas encore, est
également soumise aux dispositions
nouvelles, mème si les étages ou par-
ties d'étages ne constituent pas des ap-
partements ou des locaux commer-
ciaux formant un tout.

Mais il existe des cas où l'ancien-
ne propriété par étages a été trans-
formée en copropriété en vertu des
dispositions transitoires du Code ci-
vil suisse, notamment au moment où
le Registre foncier federai a été in-
troduit dans certaines communes. Ce-
la ne pouvait se faire sauf accord
écrit des anciens propriétaires par
étages. Ici, les cantons ont le droit
de laisser subsister la copropriété,
ou ils peuvent aussi soumettre cette
propriété par étages transformées aux
nouvelles- dispositions. Il nous semble
que, du moment que la transforma-
tion de la propriété par étages en co-
propriété s'est faite sur la base d'une
convention, soit d'un accord de tous
les propriétaires, il faut de nouveau
un accord unanime pour retransfor-
mer la copropriété en propriété par
étages.

Il en va ainsi, a notre sens, pour
les cas de propriété avec servitude
de jouissance perpétuelle et trans-
missible, car ici encore, les parties
ont choisi par convention et libre-
ment cette forme, et on ne saurait
les obliger de la transformer en pro-
priété par étages, à moins qu'ils ne
se soient engagés à le faire dès que la
loi le permettrait. Comme cette loi
est en discussion depuis de nombreu-
ses années, il y a passablement de
cas où cela a été prévu. Enfin, il
est clair que rien ne peut étre chan-
ge en ce qui concerne les sociétés
dites actionnaires-locataires, par le
legislateur. Si la société décide elle-
mème la cession de parts d'immeu-
bles, d'étages, à ses actionnaires, il
est évidemment possible de le faire,
mais cela ne va pas sans difficultés
car, selon les statuts de ces sociétés,
il faut l'unanimité pour une telle
cession et, d'autre part , les incidences
fiscales de cette opération ne sont
pas négligeables.

L'autre facteur dont dépendra le
succès ou l'échec de la propriété par
étages, est incontestablement le sort
qu'en fera la jurisprudence. Tout au
long de Panalyse des dispositions lé-
gales sur la propriété par étages,
nous avons constate que le juge doit
intervenir non seulement pour rendre
des jugements matériels, comme dans
les autres litiges de droit civil, mais
aussi et surtout pour arbitrer des
questions de détail par la voie de
l'ordonnance. H est extrèmement im-
portant que la procedure y relative
soit simplifiée au plus haut point,
pour éviter des longueurs et des frais
qui paralyseraient le bon fonction-
nement de cette institution. Il faut
qu'une vraie procedure sommaire soit
instaurée, permettant au juge de
prendre ces decisions de nature ad-
ministratives sans longues formes de
procedure. Le justiciable ne désire
pas — pour des decisions concernant
l'organisation et le fonctionnement de
la propriété par étages — prendre les
risques d'un procès long et coùteux,
sans parler mème des inconvénients
personnels que cela peut comporter
de vivre pendant une longue période
en litige avec son voisin de porte.
Il renoncera à son droit (et à la co-
propriété par étages) plutót que de se
soumettre à de tels risques.

était en lambeaux et ses grosses chaus-
sures défoncées. Bri un mot son as-
pect était celui de quelqu'un qui vient
de s'evader de prison ou qui va bientót
y entrer, ainsi du moins le meunier
en jugea-t-il. Son regard , pourtant,
était plein de compassion lorsque. fort
ému, il lui dit :

— Mon bon monsieur, je ne sais qui
tu es, ni comment tu es ici. Mais je
sais que, tant que je vivrai, je ne pour-
rai te rendre tout le bien que tu m'as
fait. Tu m'as sauvé d'une mort certai-
ne, mais aussi tu as sauvé mon enfant
et mes vieux jours d'une chose pis en-
core — de l'infamie. Que Dieu te bé-
nisse et te récompense ! Et tout le pays
te sera reconnaissanit ! Le connais-tu
celui-là ? (Il montra Emexis). C'est
celui qui a fait pleurer les enfants
dans les entrailles de leur mère. Le
monde est maintenant débarrassé de
ce monstre. Sois bèni, mon fils !

Kralitch écouta , les larmes aux yeux,
ces simples paroles empreintes de sin-
cérité. Puis. tout haletamt encore, il ré-
pondit :

— Ce n'est pas beaucoup ce que j'ai
fait , grand-pére; nous n'en avons tue
que deux , mais des monstres pareils il
y en a encore des milliers et des mil-
liers. Le peuple bulgare ne s'en débar-
rassera et ne jouira de la liberté que
lorsque tout entier il brandirà les ha-
ches pour exterminer ces oppresseurs.
Mais , dis-moi. grand-pére, où enfouir
ces deux cadavres. C'est qu 'il ne faut
pas laisser de traces !

— J'ai une fosse toute prète pour les
infidèles, donne-moi un coup de main
pour les trainer jusque-là . dit le vieil-
lard.

Alors les deux hommes, que cette
sanglante nuit avait liés à tout ja-

H faut donc qu'il ne soit pas né-
cessaire de faire une longue proce-
dure pour amener le juge, par exem-
ple, à nommer l'administrateur (art
712 q.) pour le révoquer (art. 712 r.),
pour autoriser un copropriétaire de
faire inserire le droit de gage legai
en faveur de la communaute (art. 712
i.), ou seulement pour ordonner les
actes d'administration sur lesquels
les copropriétaires ne peuvent se
mettre d'accord (art. 647), sinon la
propriété par étages du nouveau droit
ne rendra pas les services qu 'on peut
attendre de cette institution et mème
indispensable pour que le droit suive
les nécessités économiques et sociales.
Il est donc bien de le rappeler ici,
à la veile de l'édiction des disposi-
tions cantonales d'application.

En definitive et sans vouloir se

mais, emportèrent les cadavres dans
Ies buissons derrière le moulin et
les enfouirent dans une vieille fosse
qu'ils nivelèrent pour qu'il ne reste
aucune trace. Quand ils revinrent
avec la pelle et la pioche, une forme
bianche glissa à coté d'eux.

— Ah ! le lévrier s'écria Kralitch.
Il va róder par-là et nous trahir.

Il le guetta et lui assena un coup
de pioche sur la tète. L'animai, hur-
lant lamentablement, se traina sur
le ventre au bord de l'eau. Kralitch
l'y poussa de sa pioche et l'eau l'en-
gloutit aussitòt.

— Ah ! il fallait enfouir ce chien-
ci auprès des deux autres, remar-
qua le meunier.

Ils nettoyèrent le sang de leurs vè-
tements et recouvrirent la fosse de
terre fraiche.

— Qu 'est-ce que c'est ? Tu saignes ?
demanda le meunier, voyant le sang
couler du bras de Kralitch.

— Rien, il m'a mordu, le salaud !
quand je l'étranglais.

— Viens vite que je te fasse un
pansement, dit le meunier, et il le
banda avec un mouchoir déchiré.
Puis , làchant le bras, il le regarda
dans les yeux et lui demanda :*Excu-
se-moi, mon fils , mais de quel coté
viens-tu ?

Et de nouveau il enveloppait l'é-
tranger d'un regard curieux.

Je te le dirai tout à l'heure, grand-
pére. Pour le moment sache que je
suis Bulgare, et un bon Bulgare. Ne
doute pas de moi.

— A Dieu ne plaise ! Est-ce que
je ne le vois pas ? Tu es des nótres,
mon bon monsieur, et pour des frè-

perdre dans des exagérations , la nou-
velle loi pourra ètre appelée à jouer
un róle important dans l'economie du
pays. Elle permettra à un plus grand
nombre de citoyens d'accèder à la
propriété immobilière, ce qui n'était
plus possible à la suite de la hausse
des prix de la construction et de la
raréfactiori du sol construisible. Elle
permettra ainsi d'éviter — à condi-
tion que les banques et compagnies
d'assurances puissent jouer leur róle
de prèteurs sur gages immobiliers —
que la main publique ou des entités
semi-publiques, avec l'aide des pou-
voirs publiques, ne mettent la main
sur la propriété immobilière à l'ins-
tar de ce qui se passe dans beau-
coup de pays et que, par là , on ne
transforme en definitive , lentement
et insensiblement, la structure socia-
le et politique de notre pays.

res comme toi je suis prèt à donner
ma vie.

— Où trouverai-je maintenant ,
grand-pére, d'autres vètements et
un gite pour la nuit ?

— Viens, nous irons au monastè-
re, chez le diacre Vikenti. C'est un
parent à moi. Que de bien il a fait
à des gens comme toi !... Lui aussi ,
c'est un bon bulgare fidèle , mon bon
monsieur. Allons, nous y passerons
tous la nuit. C'est bien que personne
ne nous ait vus.

Le pére Stoi'an se trompait : car
près du tronc d'un noyer la lune
éclairait la forme d'un homme qui ,
immobile et inapergu, avait suivi
l'ensevelissement des deux Turcs.

Peu après, le meunier, Kralitch et
Marika qui , pendant la lutte , s'était
enfuie et sanglotait éperdument au
pied d'un orme, se dirigeaient vers
le monastère dont les hautes mu-
railles blanches éclairées par la lu-
ne surgissaient à travers l' enchevètre-
ment noir des noyers et des peu-
pliers.

La forme inconnue leur avait em-
boité le pas.
3 LE MONASTÈRE

Il traversèrent une clairière parse-
mée de grosses pierres, sous les bran-
ches de noyers centenaires aux troncs
éventrés par l'àge, et bientót leur ap-
parurent les hautes murailles du mo-
nastère qui, à la lueur mystérieuse de
la lune, rappelait la silhouette d'un
chàteau gothi que aux créneaux fan-
tastiquement dessinés.

(à suivre)
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SOUS LE JOUG I

D'abord , il crut que les Turcs venaient
pour lui et que son sort était décide.
Sa volonté croulu sous le poids du sen-
timent qu 'il avait de son entière im-
puissance ; le peu d'energie qu'il lui
restait ne pouvait plus lui servir que
pour aller se livrer aux mains des
Turcs et épargner ainsi au meunier de
lourdes responsabilités. Mais , lorsqu'il
devint clair qu 'il allait assister à quel-
que chose de plus horrible encore, et
surtout quand il entendit le meunier
appeler Marika à son secours , son sang
bouillonna d'une colere folle. Et bien
qu'il n 'eùt jamais verse de sang, les
Turcs lui apparurent aussi peu redou-
tables que des mouches. Fatigue , fai-
blesse, tout s'évanouit. D'un geste d'au
tornate sa main avanga vers la hache,
la saisit; id sortit machinalement de sa
cachette, se glissa courbé derrière les
sacs de blé et. blème comme la mort,
surgit d'un bond derrière Emexis et
lui enfonga la hache dans !a nuque. Ce
qu 'il venait de faire. il l'avait exécuté
comme en rève.

Le Ture culbuta sans un ràle.
Topal-Hassan fit  face a cet ennemi

inattendu , làchant la corde avec la-
quelle il ligotait le meunier . il brandii
son pistolet et le déchargea sur Kra-
litch. Le moulin se remplit de fumèe.

La lampe s'éteignit sous l'effet de la
détonation et tous furent subitement
plongés dans l'obscurité la plus com-
plète. Alors une lutte enragée à coups
de poing, d'ongies, de pied et de dents
s'engagea dans les ténèbres. Les com-
battants . d'abord deux , ensuite trois ,
roulèrent ensemble à terre; leurs voci-
férations sauvages, leur halètement et
leur gémissements se mèlaient à l'a-
boiement feroce du lévrier. Topal-
Hassan, fort comme un taureau , résis-
tait désespérément à ses deux adver-
saires qui devaient vaincre à tout prix.

Quand la lampe fut rallumée, Topal-
Hassan se tordait dans les soubresauts
de l'agonie. Au milieu de la mèlée, son
poignard était tombe par hasard sous
la main de Kralitch qui le lui avait
enfongé dans la gorge. Les cadavres
des deux Turcs gisaient dans la mare
de leur sang.

Alors le meunier se redressa et con-
templa , étoruné, cet inconnu dont l'ai-
de lui était venue de fagon si inatten-
due. Il vit un grand jeune homme
brun , aux yeux noirs et pergan ts en-
foncés dans un visage mortellement
pale, aux cheveux longs ébourrifés et
pleins de poussière ; sa veste trempée.
couverte de boue. était en loques; son
gilet sans boutons laissait voir qu 'il
n'avait pas de chemise ; le pantalon

Malte se joint au Conseil de l'Europe

Le conseiller federai Wahlen siégeant

(Suite de la première page)
plein air. Les couleurs maltaises his-
sées sur un nouveau maàt s'en iront
rejoindre les autres emblèmes na-
tionaux.

Quant à la délégation parlemen-
taire qui représente les 330 000 habi-
tants • de l'ile, elle siégera dès cet
après-midi sur les travées de l'as-
semblée consultative. Trois sièges lui
sont attribués comme c'est le cas
pour d'autres petits pays, l'Islande,
Chypre et le Luxembourg. Ainsi ren-
forcée, l'assemblée compte désormais
147 membres et autant de suppléants.

PERSONNALITÉS AMÉRICAINES
A STRASBOURG

C'est demain que s'ouvre le débat
politique auquel sont cqnviées d'in-
fluentes personnalités américaines,
parmi lesquelles le bien connu séna-
teur Fullbright. Pour qui mesure l'im-
portance actuèlle des relations entre
l'ancien et le nouveau monde, il ne

d l'Assemblée du Conseil de l'Europe.

fait pas de doute qu'une libre et fran-
che confrontation, d'autant plus libre
qu'elle n'engage nullement les instan-
ces gouvernementales, ne peut que
bénéficier aux deux parties.

Quant à la scission persistante de
l'Europe commerciale en deux zones
— Marche commun et AELE — elle
sera au centre du débat économique
de fin de semaine, auquel doit parti-
ciper le Suisse Rohner, conseiller aux
Etats de Saint-Gali. Notons qu'un
autre parlementaire, le conseiller na-
tional Reverdin de Genève, est char-
d'exposer les activités du Conseil en
matière culturelle et scientifique.

Il appartiendra au maire de Stras-
bourg Pierre Pfimlin de clore une fois
de plus la session. Sa réélection au-
jourd 'hui à la présidence de l'Assem-
blée consultative parait assurée. Ce
politicien habile qui est aussi un eu-
ropéen convaincu apparait, en effet,
comme l'homme de tous, comme le
pivot d'une assemblée souvent à la
recherche d'un commun dénominateur.



La nouvelle école secondaire de Viège sera terminée pour Piqué 66
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C'est ce que nous a promis M. Hans
Wyer , président de Viège lors de no-
tre dernière visite à l'Hotel de Ville.
Lors de l'assemblée primaire de 1963,
les citoyens de Viège avaient été ap-
pelés à voter un important crédit
pour la construction d'écoles. Deux
années se sont écoulées et un pas
important a été fait depuis la mise à
disposition des responsables d'un
grand montant. Aujourd'hui, nous pou-
vons admirer dans ses grandes lignes
le nouveau bàtiment de l'école se-
condaire. Sur la « Pfarrmatte », une
animation toute particulière a régné
depuis l'automne dernier. Premier
coup de pioche avec les premiers
jours de septembre 1964 et toujours un
premier du mois, celui d'avril 1965, on
pouvait planter le mai.
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Selon les plans du Dr Pfammatter
de Zurich et confiée à l'entreprise
Bodenmueller S.A. de Viège, la nou-
velle école secondaire est un tout aux
lignes osées s'incorporant bien dans ce
coin de verdure à l'abri de tout bruit
et circulation automobile. Un bàti-
ment de 40 mètres de long, de 20 mè-
tres de large, de 12,5 mètres de haut
avec deux étages au sous-sol, offre
seize salles au total dans la disposi-
tion , moitié gargons, moitié filles.
Nous avons en premier 12 classes d'é-
tude , une grande salle de chant , puis
viennent ensuite trois salles-ateliers,
soit travaux de cartonnage, sur bois et
sur metal , le tout étant complète pal-
line salle de dessin et une de physique
alors qu 'en retrait nous trouvons éga-
lement une salle pour élèves externes.
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En outre, pour utiliser au maximum
le terrain à disposition , on construit
sur le coté est l'école ménagère et à
l'oppose la maison d'habitation pour
le concierge et sa famille.

Si pour le moment les élèves de
Fècole secondaire de Viège sont bien
à l'étroit , en revanche, le cadeau de
Pàques qu 'ils recevront l'année pro-
chaine les comblera sur toute la ligne,
eux et le personnel enseignant. Un
grand merci Monsieur le Président, à
vous personnellement et à tous ceux
qui ceuvrent souvent bien humble-
ment pour qu'un jour notre jeunesse
soit dotée d'écoles modernes aux lar-
ges fenètres, par lesquelles, soleil et
air pur pourront entrer à profusion.

M. Muller

Quelques instants avec le «Scìiiitzenzunft» de Viège

Concert
de l'Hctrmome

Précède du tambour, le commandant du détachement , le procureur Summer-
matter , sabre au clair, conduit les tireurs parmi lesquels on reconnait à gauche
le juge cantonal Paul-Eugène Burgener . (Photo Valpresse)

Un incident technique a rendu la
première publication de cette ma-
nifestation incompréhensible. Voici
donc ce texte rétabli. (Réd.).

A l'histoire proprement dite de
Viège sont liées trois dates impor-
tantes, dates que l'on retrouvé éga-
lement dans les archives de la Con-
frérie des tireurs. Nous avons pour
commencer le « Mannenmittwoch » ou
plus exactement le 23 décembre 1388.
Nous trouvons ensuite l'année 1548
pendant laquelle un tir en campagne
de 3 jours eut lieu sur le « Grafin-
Biel » et finalement en l'An du Sei-
gneur 1664 la construction de I n
« Zunfthaus » autrement dit de la
maison de la Confrérie.

A la date gravée sur la fameuse
« Blauen Stein » cn souvenir de la
victoire des gens de l'endroit sur les
Savoyards. est également liée l'his-
toire de la noble Confrérie des tireurs
de Viège. A cette epoque déjà la bour-
geoisie de l' endroit avait le devoir
d'instruire et de tenir à disposition
un corps arme dans lequel chaque
citoyen était tenu de servir. C'est
aussi dans les archives du 16e siècle
que nous retrouvons de nombreux
passages et notes se rapportant ;'i
l'achat des premières armes à feu et
à l'instruetion de leurs desservants
Toujours selon les archives on decida
de réserver la région du « Gràfin-
Biel » comme place réservée pour le
maniement des armes. A cette epo-
que le tir en campagne l'ut déclaré
obligatoire et devait durer au mini-

mum 3 jours. Un siècle plus tard , en
1664 exactement , la bourgeoisie decida
de la construction d'une maison des
tireurs et en mème temps on elabora
les statuts de l'actuelle confrérie se-
lon les fameuses « Schytzen-Reglen »
de l'epoque. C'est de cette date qu'e-
xiste également le livre d'or de la
société dont le premier membre fut
le révérend recteur Christain Schrò-
ter qui paya 4 livres pour figurer en
tète de liste. Avec l'invasion napo-
léonnienne de 1797 à 1804, la Confré-
rie des tireurs fut dissoute mais nous
pouvons lire dans le protocole du 3
mai 1804 que la Confrérie était réta-
blie dans tous ses droits et cela pour
répondre à un vceu formule par de
nombreux citoyens afin que vive et
reste à jamais l'idée , de 1664. Nous
trouvons également dans ce mème
livre des comptes la date de 1893 et
en mème temps l'obligation pour la
Confrérie de construire un stade que
l'on dut modifier en 1919 par suite
de l'introduction de la nouvelle muni-
tion. Trop à l'étroit par suite de l'é-
lectrification du Viège-Zermatt , les
tireurs durent s'en aller pour finale-
ment s'établir à proximité du cime-
tière et construire en 1931 un nou-
veau stand avec un charge de 22 000
francs pour la Confrérie.

Malgré les nombreuses modifica-
tion de statuts depuis 1678 à 1938, la
Confrérie est restée fidèle aux prin-
cipes de 1664 et en mème temps aux

Schytzen-Reglen » du moyen àge
Cependant une réorganisation fut né-
cessaire en 1938 pour liei- aux temps
modernes l'héritage des ancètres , hé-
ritage dont chacun peut ètre fier.

Si le nouveau stand au « Schwarzen
Graben » est quelque peu retiré, en
revanche les tradifjpn du « Zunf .t » y
ont été maintenues plus vivantes que
jamais. Quatre fois par année, c'est-
à-dire, deux fois en mai et deux fois
en septembre, les frères tireurs, l'ar-
me à l'épaule, se rassemblent sur la
place principale pour marcher der-
rière le tambour jusqu 'au pont de la
Viège avant de se rendre au stand
pour y accomplir. les tirs obligatoires.
Avec les années les uniformes ont été
supprimés, pour ne garder que le
geste symbolique du commandant, qui
le sabre au clair, s'avance à la tète
de sa troupe. Quant aux tirs obliga-
toires, ils se font en position debout
avec deux coups sur cible de 100
mètres à 60 centimes la cartouche,
le montant total de l'encaisse reve-
nant au meilleur tireur de la jour-
née. Aujourd'hui la Confrérie des
tireurs compte 120 membres venant
de toutes les souches de la popu-
lation.

Quant à la part de la très noble
Confrérie des tireurs de Viège à la
construction du nouveau stand où se
déroulera pour la première fois dans
l'histoire de la localité une fète can-
tonale de tir, elle est liée au Mer-
credi des Hommes du 23 décembre
1388, aux statuts de 1664, à l'héritage
d'une tradition et finalement à un
serment place sous le signe du Tout
Puissant. M. Muller.

SALQUENEN (FAV) — Au concert
de la société de musique, l'Harmonie
de Salquenen avait attiré un grand
nombre d'auditeurs. Le directeur , M.
Edmund Kuonen et ses musiciens
avaient préparé un programme très
chargé. Consciencieux et appliqués,
les musiciens de Salquenen présen-
tèrent un concert très apprécié. Voici
le programme :

1. Them Basses, marche, Huffinc.
2. Perles de cristal , polka , Hamel.
3. Ouverture romantique, Jàggi ;
4. Renouveau valaisan , Rudaz.
5. Resurgam, poème symphonique.

Ball.
6. La veuve joyeuse, valse, Lehar.
7. Marche fiorentine , Fucik.
La deuxième partie du concert

était constituée par des productions
du trio Bertona (2 clarinettes et pia-
no). Ces productions regurent un ac-
cueil chaleureux de la part du pu-
blic. Ce trio plut par sa finesse, sa
cohésion et par la virtuosité de ses
•nusiciens. Voici les oeuvres présen-
'ées :

1. Calife de Bagdad , ouverture
oieldieu.
2. Concerto No 1, Mendelssohn.
3. Air varie, Saupe.

Au sujet de la modification du décret de l'OPAV du 14-11-1951

L'Union Valaisanne des Yiticulteurs présente
une importante requète au Conseil d'Etat

et au Grand Conseil
Le Grand Conseil va se reunir ce

prochain lundi 10 mai sous la prési-
dence de M. Aloys Copt , président
du Grand Conseil. Lors de cette ses-
sion, première officielle de la nou-
velle legislature, les députés devront
examiner le projet de décret de mo-
dification du décret de l'OPAV du
14 novembre 1951. A ce sujet, l'U-
nion valaisanne des viticulteurs, que
prèside M. Marc Udry, d'Erde-Con-
they, a pris une importante décision
sous forme de requète adressée au-
jourd'hui au Haut Conseil d'Etat et
aux membres de la Haute Assemblée.

Nous donnons ci-après les consi-
dérations de l'UVV :

« Au nom de l'Union valaisanne
des viticulteurs, nous avons l'honneur
de vous présenter la requète sui-
vante dont le comité élargi réuni à
Sion, le 8 avril écoulé, a précise,
après un examen approfondi , le sens
et les propositions qui suivent :

Lors de la création du décret de
l'OPAV, celui-ci prévoyait la créa-
tion de l'economie vinicole valaisan-
ne en voulant assurer les ressour-
ces nécessaires à l'organisation ra-
tionnelle de la production agricole.
Les fonds recueiljis par l'Etat chargé
de l'encaissement des redevances au-
prè's des producteurs de vigne étaient
versés à l'OPEVAL. Il était bien spé-
cifié que le 50 °/o au minimum de
ces fonds devait ètre mis à dispo-
sition de l'OPAV. L'OPEVAL pour-
rait disposer pour ses frais et pour
les organisations membres du 50 °/_
au maximum. Évidemment, chaque
organisation en était du reste bien
consciente, les fonds versés par l'E-
tat étaient bien modestes, alors mème
que le taux de la redevance fut por-
te au maximum, soit à Fr. 6 par
1000 m2.

Cependant , le GOV était oblige
d'obtenir le montant nécessaire pour
couvrir ses dépenses réduites _au mi-
nimum, soit Fr. 13 500 par an. Les
représentants de l'Union des négo-
ciants en vins du Valais (UNV) ont
été toujours opposés au versement de
cette ristourne, alors mème que le
commerce pouvait disposer pour leurs
organisations du mème montant. Ce
n'est que lorsque, enfin, les délégués
de l'OPEVAL, à l'exception de M.
Albert Biollaz , président de l'UNV,
se furent prononcés en faveur du
versement au GOV, de Fr. 13 500, que
la question a pu ètre résolue. A ce
moment là, M. Albert Biollaz a ob-
tenu du secrétaire-caissier de l'OPE
VAL le versement du mème montant
en faveur du commerce, cela sans
décision de l'OPEVAL.

Cette simple question a nécessité
de multiples, longues et pénibles dis-
cussions, a créé un malaise très dés-
agréable et occasionné une perte de
temps qui eut mieux été utilisée à
l'étude de problèmes importants.

C'est pourquoi les viticulteurs re-
vendiquent une indépendance finan-
cière totale afin de faire respecter
leur dignité. Ce postulat est un point
essentiel qui ne tolère aucune res-
triction.

Il est naturel que les revendica-
tions formulées dans cette requète
provoqué, auprès de certaines per-
sonnes qui ont encore une concep-
tion erronee de l'individu , des senti-
ments d'ironie, de dédain et de mé-
pris. Une telle attitude inspire de la
pitie plutót que de la colere, mais
renforce encore la prise de conscien-
ce des viticulteurs.

Les viticulteurs comprennent très
bien que la redevance actuèlle est
insuffisante. C'est du reste un de
leurs représentants qui a propose
de modifier le décret lors d'une séan-
ce du comité de l'OPEVAL, afin
d'augmenter les fonds en faveur de
l'organisation et de la propagande.
Une motion dans ce sens avait été
déposée sur le bureau du Grand Con-
seil, il y a de longues années , mais
le fruit n'était pas mùr.

Aujourd'hui , par contre, tous les
esprits se sont ouverts. Les viticul-
teurs sont décidés à prendre comme
toujours leurs responsabilités.

Un point essentiel retient leur at-
tention et doit ètre précise dans le
décret.

C'est celui de la fixation des prix
et des marges par l'OPEVAL.

La fixation des prix officiels des
vendanges dans le cadre de l'OPE
VAL doit intervenir au plus tard
un mois après celles-ci afin que le
paiement puisse ètre effectué entre
le 15 et le 30 novembre.

Il est normal que les prix résul-
tent d'une discussion et d'une en-
tente afin de sauvegarder les intéréts
des uns et des autres. Les prix doi-
vent ètre fixés par kilo pour les
vendanges, par litre pour les moùts
et le vin clair, en calculant les ren-
dements réels. Ces prix doivent tenir
compte des frais effectifs de pro-
duction, de vinification, de commer-
cialisation et de propagande. De plus,
un contact officiel doit exister avec
les cafetiers et les restaurateurs,
comme ce fut le cas à plusieurs re-
prises jusqu'en 1960.

Les viticulteurs ont de graves pro-
blèmes à résoudre ; ils doivent béné-
ficier des travaux des stations can-
tonales, soit de gestion, soit d'essais
viticoles. Cette dernière station n'est
pas au service seul de la production,
mais est responsable avec le service
cantonal de viticulture de l'economie
viti-vinicole valaisanne.

Pour ces raisons si impérieuses,
l'UNV, consciente de ses responsa-
bilités, de l'importance de l'economie
viticole, de la nécessité d'améliorer
la productivité et la qualité de nos
vins, s'adresse avec confiance au
Haut Conseil d'Etat et à la Haute
Assemblée.

Elle est convaincue que sa requète
sera étudiée avec toute l'attention
que mérite le sort de notre popu-
lation vigneronne.

Les propositions qui vous sont sou-
mises prévoient :

1. La mise à disposition des orga-
nisations viticoles des fonds néces-
saires pour effectuer un travail fruc-
tueux en faveur de notre economie
viticole.

2. La mise à disposition de l'OPAV
des fonds nécessaires pour continuer
une propagande de grande ampleur
en faveur de nos vins. L'intensifica-
tion de la propagande en faveur des
vins doit s'effectuer avec des moyens
de l'ordre de Fr. 400 000 annuelle-
ment, propagande indispensable.

3. L'obligation pour l'OPEVAL de
fixer les prix et les marges prévues
du reste dans ses statuts. Il est évi-
dent que la contribution du commer-
ce, si celle-ci n'est pas dìscutée, sera
calculée sur les prix des vendanges
et sera ainsi payée par les viticul-
teurs.

L'UNV ne peut accepter un projet
d'arrèté qui plàcerait les représen-
tants des viticulteurs dans le róle de
quémandeurs. Toutes les promesses
et les déclarations de bonne volonté
ne peuvent satisfaire les viticulteurs
qui doivent pouvoir disposer libre-
ment de leurs fonds propres et veu-
lent pouvoir décider en toute liberté
des travaux à exécuter.

Voici enfin le texte propose pour
remplacer celui actuel du décret à
l'article 10 :

ECONOMIE VITICOLE
1. Par une contribution annuelle de

la production pergue sous la forme
d'une taxe de Fr. 2 à Fr. 6 par 1 000
m2 de vignes, avec exonération d'u-
ne surface de 500 m2.

Le taux est fixé par le Conseil
d'Etat sur préavis du Gouvernement
des organisations viticoles valaisannes
(GOV).

La perception de la taxe viticole
se fera par les soins de l'Etat qui
en verserà la totalité au GOV.

Le GOV pourra en verser une par-
tie à l'OPAV à condition que les en-
caveurs versent le mème montant à
celui-ci.

2. Par une contribution des enca-
veurs de Fr. 1 par 100 kilos de ven-
dange.

Cette taxe sera due par tous les
encaveurs soumis au contróle des
livres et des caves et par tous les
autres encaveurs qui transforment de
la vendange, la vinifient et vendent
des vins.

Elle sera pergue directement par
l'OPEVAL sur la base du contróle
des vendanges établi par le labora-
toire cantonal.

Le 50 % de cette contribution , soit
Fr. 0,50 par 100 kilos de vendange,
sera retenu au viticulteur qui livre
sa récolte au commerce sur les prix
des vendanges fixés officiellement
par l'OPEVAL.

2. L'OPEVAL remettra à l'OPAV le
montant disponible après déduction
de ses frais. »

•La position de l'Union valaisanne
des viticulteurs est donc bien pré-
cisée à la suite de cette requète que
le Conseil d'Etat et les députés sont
invités à examiner. Une telle posi-
tion, claire et franche, qui tient
compte des difficultés que rencontre
notre secteur viticole, sera certaine-
ment appréciée pour son objectivité
par les intéressés. Nous devons dire
à la défense de l'honorabilité de nos
vignerons qu'ils mettent un enthou-
siasme solide à défendre leur cause
par amour de leur métier et de leurs
vignes surtout.

Valpresse.

t
La Société de musique « l'Union »,

de Venthone, a la très profonde dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Rémy MERMOUD
son cher et dévoué président

Pour les obseques, consulter l'avis
de la famille.



Vernissage au Manoir
Le mai culturel 1965 de Martigny a

débuté, samedi après-midi , par le ver-
nissage de l'exposition de peinture ré-
servée aux artistes italiens du grou-
pement 6 + 1 et à un certain nombre
de peintres et sculpteurs valaisans.

Qu'est-ce que ce groupement au nom
ésotérique de 6 + 1 ? Pour l'expli-
quer, je voudrais conter une petite
histoire. Il était une fois un joyeux
barbu, écrivain coté et , par surcroit,
amoureux des arts plastiques. Il y
avait aussi, ailleurs, de jeunes pein-
tres. conscients de leurs . moyens, mais
dispersant leurs efforts en vaines ten-
tatives d'affi rmation. Et ainsi , un peu
par hasard, un peu par volonté com-
mune, est né ce groupement artistique
de 6 peintres et 1 écrivain-mécène-
ménager-impresario. Dans son groupe-
ment, Vincenzo Parrella accepté n 'im-
porte quel artiste sincère à la condi-
tion qu'il vernile travailler dans un
idéal commun, tout en restant fidèle
à son genre propre. Si cette idée mer-
veilleuse est née aux pieds des mon-
tagnes, dans la belle vallèe d'Aoste,
les membres du groupement se répar-
tissent un peu partout. Ainsi Balan
et Canavèse habitent Aoste, Bulgarel-
li vit à St-Vincent, alors que Alice
Felice travaillé à Turin et Morelli et
Spera résident à Rome. D'autres ar-
tistes se sentent également attirés par
l'esprit qui règne dans le groupement
des 6 + 1. Un candidat habite Vienne,
un autre, le sud de l'Italie. Bientót ce
groupement changera de nom. Il de-
viendra le 8 + 1 ou mème, et nous
le souhaitons, le 10 + 1.

Ce groupement cherche. tout en con-
servai la plus entière liberté d'ex-
pression artistique de ses membres.
de s'imposer vis-à-vis d'une presse et
d'un public qui tendent à les ignorer
complètement. Comme nul n 'est pro-
phète dans son pays, c'est à l'étranger
qu'il a cherche et obtenu ce succès
d'estiime indispensable à chaque ar-
tiste. Avant de se soumettre à l'appré-
ciation du public valaisan , il a déj à
présente les ceuvres de ses membres
en Hollande et en France.

Du coté valaisan, on pourrait éga-
lement chercher un parallèle aux 6
+ 1. En effet, nous avons retrouvé
parmi les exposants six anciens élèves
de l'Académie cantonale des Beaux-
Arts et un artiste « libre », Jean Col-
laud. A l'inverse des Italiens, les Va-
laisans ressentent étrangement l'in-
fluence de leurs maitres communs. Si
certaines ceuvres n 'étaient pas signées
d'un nom différent, nous pourrions les
attribuer sans nous tromper à ces co-
pies de Fred Fay ou de Jean Lurgat

La liste des artistes italiens forme
un tout de par elle-mème, tandis que
celle des jeunes artistes valaisans n'a
rien d'exhaustif. Pourquoi s'ètre limite
à ces 7 noms, alors que l'on oublié
d'inviter un Jean-Claude Morend . un
Jean-Claude Rouiller ou un Antoine
Fornage ? Je ne sais pas quels critères
ont incité les organisateurs de l'expo-
sition à limiter leur choix à quelques
noms seulement, mais il me semble
que l'exposition aur ait gagné à com-
prendre encore les ceuvres d'autres
j eunes artistes.

La confrontation entre les tendances
actuelles de la peinture et de la sculp-
ture italiennes et valaisannes est: enri-
chissante aussi bien pour le public
éclairé que pour les artistes eux-mè-
mes. Il n'est pas dans mes intentions
d'établir un « score » en faveur d'un
groupe ou d'un autre. Nous ne nous
trouvons pas à une partie de foot-ball
où l'on peut compter les points par
des faits précis. En art , les goùts va-
rient tellement d'une personne à une
autre qu'il est à peu près impossible
de trouver un critère de comparaison.
Dans l'ensemble, toutefois. il convient
de relever que les artistes italien s sont
bien supéirieurs à leurs collègues va-
laisans. Ils prouvent la possession
d'une véritable maturité artistique .
alors que les Valaisans restent canton-
nés, dans la plupart des cas , dans des
ceuvres scolaires.

Je ne veux pas entreprendre ici
l'analyse détaillée de chacun des ar-
tistes présents. Tout d'abord parce que
l'exposition elle-mème n'a pas le but
de faire ressortir tel peintre ou tel
sculpteur. mais uniquement de per-
mettre la rencontre de courants artis-
tiques différents. Et puis le nombre
des oeuvres présentées ne permet pas
de juger et surtout de classer un ar-
tiste dont nous ne connaissons que
vaguement les antécédents et les abou-
tissemenits.

Parmi les Italiens, j' ai été particu-
lièrement impressionné par Alice Fe-
lice. Ses toiles semblent sorties en
droite ligne de l'héritage de Giotto ,
mais interprétées par de* yeux naif?
d'une jeun e fille. Il y a beaucoup de
fraìcheur dans oes tableaux. avec un
brin de sensibilité féminine et surtout
un dépouillement absolu de toute fio-
riture inutile.

Mais les autres exposants ne res-
tent pas dans l'ombre pour autant
Franco Balan. avec ses toiles tissée?
de brumes, Lucio Bulgarelli, avec sor.
lyrisme lunaire et presque crépuscu-
laire. Sergio Canavèse, chercharat è
« faire » des tableaux avec des maté-
riaux divers. Vittorio Morelli , plon-
geant les objets dans un mi-abptrac-
tisme et Michele Spera , plus graphiste

que peintre, permettent au visiteur
d'enrichir ses connaissances des tenta-
tives modernes des jeunes artistes ita-
liens.

Parmi les Valaisans , se détaché net-
tement Angelo Dall'Antonia. Je pré-
fère de loin ses sculptures à ses toiles.
On sent chez lui la nécessité de la
troisième dimension , alors que ses ta-
bleaux manquent un peu de profon-
deur.

Francis Michelet nous présente un
nombre impressionnant de belles ta-
pisseries. J'ai beaucoup aimé son pois-
son apocalyptique évoluant au milieu
des algues et des coraux. Mais la per-
fection de la facture et la beauté des
coloris n 'arrivent pas à estomper l'ab-
sence de personnalité. C'est bien signé
Michelet , mais on dirait des copies
de Jean Lurgat.

Jacques Burrus nous montre quel-
ques sculptures assez originales , alors
que Jean Perruchoud et Jean Bourdin
sont représentés par quelques dessins
qui n'ont rien de transcendanit. D'Eli-
gio Glardon nous avons adimiré un
nombre asse^ relevant de toiles. Elles
attestent toutes d'une bonne facture,
mais ne se détachent qu'exceptionnel-
lemerut de l'influence scolaire subie. Si
Glardon pouvait enfin mettre un peu
plus de personnalité dans ses ceuvres,
il pourrait nous réserver de bonnes
surprises.

Seul à n'avoir pas eté influence par
notre Académie cantonale des Beaux-
Arts, Jean Collaud nous livre quelques
sculptures sur bois d'un très bel élan.
Sa « maternité » en bois noir semble
evoquer quelques figures du Greco.
Toutes ses oeuvres sont d'une inspira-
tion et d'une exécution très personnel-

Les travaux avancent
VERBIER. — Des échafaudages mé-

aalliques sont places ces jours pour
permettere l'achèvement des travaux
du clocher de la nouvelle église de
Verbier-Staticn . Parm i cet enchevé-
trement de metal il est difficile de pré-
voir des formes , aussi mieux vaut
s'abs tenir...

les et le détachent nettement des au-
tres artistes présents.

Il convient de féliciter chaleureuse-
ment le Cercle des Beaux-Arts et
tout particulièrement son président , le
Dr Charles Bessero, d'avoir congu et
réalisé une telle exposition. Sans
grande prétention , mu uniquement par
le désir d'elargir le cercle étroit de
notre pseudo-culture quoti dienne , il a
permis la réalisation d'une exposition
qui s'adresse non seulement aux vieux
esthètes croulants, mais surtout aux
jeunes générations . Celles-ci pourront
trouver dans les ceuvres exposées non
une opposition entre diverses tendan-
ces, mais la comparaison entre les
deux facettes d'un mème bijou . Et le
Manoir , récemment acquis et restauré
par la Municipaiité de Martigny, con-
vient admirablement de cadre à ce
genre de manifestations.

Une foule nombreuse de personnali-
tés et d'amateurs d'art a assistè au
vernissage. Elle a entouré les organi-
sateurs et les artistes au cours de cette
cérémonie qui a penmis de eélébrer
la fraternité intellectuelle liant les po-
pulations des deux versants du Grand-
St-Bernard. Une joyeuse radette ser-
vie au « carnotzet » du Manoir a per-
mis aux participants italiens et valai-
sans de mieux se connaìtre, de par-
tager le pain essentiel d'une culture
commune.

Le public pourra visiter cette inte-
ressante exposition jus qu'au 15 mai.
Le samedi 8 mai, à 20 h. 30, un Fo-
rum aura lieu dans la grande salle du
Manoir et sera anime par Vincenzo
Parrella , Eligio Glardon et Angelo
Dall' Antonia.

Pépin

SAILLON (J.J.R.). — Samedi soir,
la population de Saillon était con-
viée au traditionnel concert de la fan-
fare l'Helvétienne. Cette soirée fut
une réussite. Le mot de bienvenue
fut prononcé par M. Charles Ray-
mond, président de la Société, qui
souligna les mérites du directeur, M.
Roland Roduit, remercia les familles
des musiciens qui acceptent toujours
avec gaìté les longues soirées de ré-
pétition qui les privent d'une présen-
ce familiale. M. Raymond se plut à fé-
liciter M. Paul Vouillamoz pour ses
50 ans d'activité bien remplie au sein
de la société.

Nos musiciens interprétèrent mar-
chés, valses, polkas et divers mor-
ceaux de fantaisie.

L'enthousiasme dans la salle fut tel
qu'on bissa le dernier morceau.

Colonie de vacances
de Martigny à Ravoire

Nous avisons les parents que la
colonie de vacances de Martigny à
Ravoire ouvrira ses portes :

— pour les gargons : du 26 juin au
26 juillet ;

— Pour les filles : du 29 juillet au
29 aoùt.

Les inscriptions sont prises jus-
qu'au 31 mai chez Mlle Digier, infir-
mière-visiteuse, av. de la Gare, Mar-
tigny, tél. 616 54.

Meilleurs vceux
VERBIER — M. et Mme Marius

Michellod et M. et Mme Lue Besson
de Verbier-Village viennent de fèter
en commun leurs 25 ans de mariage.
Nos meilleurs vceux les accompagnent.

Statistique paroissiale
de Martigny

Ont comparu devant Dieu :
Henri Edouard Thévenon , 1897,

Combe ; Rachelle Guex-Crosier, 1881,
Ville ; Willy Adolphe Stalder , 1909,
Bourg ; Jules Alfred Fracheboud,
1890, La Bàtiaz ; Gabriel Petoud,
1921, Combe ; Lucie Alphonsine Pier-
roz , 1875, Combe ; Augustin Crette-
nand , 1899, Combe.

La «reine» de I annee des Alpes

La lutte a été ardente à Chamoson pour la conquète du titre de reine
cantonale. (Photo Valpresse)

A Chamoson, dans un verger en
fleurs, s'est déroulé l'ultime com-
pétition d'où sort la reine cantonale.
Près de 4000 spectateurs dont une
bonne centaine venue des cantons
voisins ont suivi avec une réelle
passion ses joutes pacifiques.

La recette doit étre coquette et
c'est tant mieux puisqu'elle servirà
à la création d'une colonie de va-
cances pour enfants. C'est pour cette
raison certainement que le ciel fut
clément.

L'organisation a joué dans tous les
secteurs, police de circulation com-
prise. L'arène était disposée selon le
règlement ad hoc, à doublé enceinte,
et le mélèze symbolique ne manquait
pas en son centre. Tout cela est dù
à la bonne entente entre l'organisa-
tion locale et la commission canto-
nale des combats de reines, où s'est
spécialement dévoué M. Innocent Ver.
gères, son président.

Les joutes étaient réparties en 5
catégories. Rarement un combat de
reines a été aussi anime. Chaque
catégorie a présente des passes pas-
sionnantes. Le jury avait un gros tra-
vail à contróler le champ de bataille.
Il faut dire que les « rabatteurs » ont
montre un esprit d'intervention spon-
tané pour alimenter les rencontres.
Ils méritent un grand éloge. On
pourrait relever des passes mémora-
bles, mais sans pouvoir en donner
l'image extraordinairement animée,
qui enthousiasma des milliers de pas-
sionnés. Le jur y était prèside par M,
Innocent Vergères qui au micro diri-
geait les opérations.

Comment on devient reine canto-
nale. On appelle dans l'arène les lut-
teuses ayant obtenu le plus de points
dans chaque catégorie. C'est donc
une joute entre reines. Un compli-
ment à la plus jeune, celle de la ca-
tégorie génisse qui a bravement tenu
le fanion des jeunes.

La distribution des prix : En clòture
des joutes, M. Vergères procèda à la
proclamation du classement et à la
distribution des prix (sonnettes, cais-
ses de bouteilles, etc). Puis , descen-
dant du podium, il s'est approche de
la « reine cantonale » la félicitant en
lui passant le ruban aux couleurs
cantonales.

A Evolène, se déroulera dimanche
prochain le combat de reine qui sera
celui de VAnnée des Alpes.

Gr.
PALMARÈS DU COMBAT
DES REINES — PROCLAMATION
DE LA REINE CANTONALE
Ire catégorie :
1. Mirette à Lamon Henri , Lens
2. Drapeau à Crittin Gaby, Chamoson
3. Marmotte à Oreiller CI., Verbier
Ile catégorie :
1. Bergère à Riquen Albert , Ardon
2. Dragonne à Roh Fernand , Vétroz
3. Margot à Perrier Cyrille , Saxon
fife catégorie :
1. Réveil à Fauchère Maurice, Sion
2. Néant à Vital Salamin , Grimentz
3. Doli à Praz Charles, Bramois
IVe categorie '
1. Moren Emile, Vétroz
2. Meinrad Roduit , Fully
3. Berclaz Roger, Veyras
Ve catégorie :
1. Dragon à Buchard Charles , Leytron
2. Couronne à Praz Charles, Bramois
3. Fauvette à Granges Meinrad , Fully.
LA REINE CANTONALE
Résultats de la rencontre des reines
des catégories :
1. Mirette à Lamon Henri , Lens, pro-

clamée Reine canto?.a.e
2. Bergère à Riquen Albert , Ardon
3. Réveil à Fauchère Maurice, Sion

Première communion
CHARRAT (Dy). — C'était aussi

jour de féte à Charrat dimanche puis-
que les enfants àgés de 7 ans rece-
vaient leur première communion tan-
dis que les plus àgés renouvelaient
leurs vceux de baptème.

La messe a été rehaussée par les
chants, qui étaient de circonstance.

La joie se lisait sur tous les visages
des premiers communiants qui vi-
vaient un grand jour dans leur vie
de chrétiens.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

,<1 3 MAI :
Il y a 306 ans (3 mai 1659) : bé-

nédiction de la première pierre du
couvent des Capucins de Brigue.

Il  y a 167 ans (3 mai 1798) : le
R.P. Don Martin du Fay de Laval-
laz de Sion, reste seul au couvent
d'Einsiedeln et fai t  face  aux sol-
dats frangais de Schauenbourg et
sauva ainsi ce centre religieux de
la destruction.

Il y a 166 ans (3 mai 1799) : de-
vant Wasen, un détachement haut-
valaisan fa i t  essuyer un f e u  meur-
trier aux troupes frangaises. Il se
retire à Schoellenen , voulant faire
sauter le pont du Diable ce qu'em-
péchèrent les habitants de la val-
lèe d'Urseren , ne voulant pas se
compromettre vis-à-vis des Fran-
gais. Ce détachement se dirigea en-
suite à la Furka pour protéger les
frontière s de son pays.

Il y a 113 ans (3 mai 1852) : con-
férence à Fribourg entre les can-
tons du Valais , Vaud , Neuchàtel et
Fribourg pour la création d'un che-
min de f e r  sous le Grand-Saint-
Bernard. Un projet de l'ingénieur
Ignace Venetz est établi pour un
tunnel routier de 5 km. à 2100 m.
d' altitude.

Il y a 36 ans (3 mai 1929) > ou-
verture à Sion de l' exposition du
peintre Raphael Ritz à l'occasion
du centenaire de sa naissance.

Valpresse-Sion

Les amis du vin ne sont
pas nombreux en Valais

Concert
de « l'Helvétienne »

FULLY (VP). — Dimanche après-
midi se tenait à Fully, au Restaurant
de la Poste, l'assemblée generale or-
dinaire de la section valaisanne de
l'Association nationale des amis du
vin.

Peu de participants ont répondu à
l'appel du comité. Il est vrai que les
nombreuses manifestations qui se dé-
roulaient un peu partout , à la mème
heure dans le canton , étaient respon-
sables pour une bonne part de ces
défections.

Les absents, une fois de plus, ont
eu tort, car ils ont manque une re-
marquable causerie de M. Fernand
Carron , ancien président de la com-
mune qui presenta , d'une belle ma-
nière, « le vignoble de Fully ».

En ouverture de séance, M. Theler ,
président, excusa l'absence de M,
Marc Zufferey, trésorier, retenu pai
d'autres obligations. Dès lors, l'as-
semblée fut rapidement liquidée , ceci
d'autant plus que l'ordre du jour éta-
bli, annongait la nomination d'un
nouveau membre du comité, en l'occu.
rence un secrétaire. Cette nomination
n'a pu se faire et a été, de ce fait , re-

pcrrtée en automne. En cours d'assem-
blée. MM. Julier . Clausen et Udry,
regurent une distinction pour les ré-
compenser di? 'eur talent de dégusta-
teurs. Dans les divers, une seule pro-
position intéressante fut formulée , par
M. Edouard Dorsaz , de Fully, qui con-
via toute l'assemblée à venir déguster
quelques-uns de ses fameux crus.

Le morceau de résistance de cette
assemblée, et de loin le plus intéres-
sant point de l'ordre du pour fut la
causerie de M. Carron. Gràce à ce re-
marquable orateur , les membres pré-
sents apprirent , avec surprise , que le
vignoble de Fully s'étendait sur 320
hectares environ et que de ce fait il
venait en second rang, juste après ce-
lui de Sion. Cependant , alors que le
vignoble de la capitale diminuait
chaque année, par suite des construc-
tions, celui de Fully se maintenait à
son étendue initiale . Une seule com-
mune viticole peut prétendre dépasser
celle de Fully, c'est celle de Chamoson ,
qui deviendra , d'ici quelques années ,
la plus grande commune viticole de
Suisse^Long de quelque 9 km., le vignoble
de Fully s'élève jusqu 'à près de 900
mètres d'altitude.

C'est avec un plaisir évident que
les membres présents apprirent une
foule d'autres détails concernant cette
région viticole qui jouit d'un enso-
leillement maximum.

Afin de mieux se rendre compte de
l'importance de cette culture , les amis
du vin se rendirent en groupe sur les
hauteurs juger de l'étendue du vigno-
ble.

Après les dégustations chez M. Dor-
saz, chacun put rentrer chez lui , heu-
reux d'avoir passe une agréable après-
midi avec de vrais amateurs de bon
vin, dans le meilleur sens du terme et
regrettant que tous les membres
n'aient pas pris la peine de se rendre
à Fully à cette assemblée statutaire.

f^A IUI AM^-LtAW OBI 
I «__ «%u_t __, niuiKiicjr au ___.a __.

Chamois chasse par des chiens

ST-GINGOLPH (Md). — Chasse par
des chiens, un magnifique chamois est
descend u jus qu 'à St-Gingolph , où pen-
dant quelques instants , il a observé,
un peu surpris , la circulation sur la
route cantonale . Méme le passage d'un
train ne l'a pas trop effrayé , nvant
qu 'il ne retrouvé ses hauteurs.

Une journée peu banale dans une
vie de chamois...

Concert apprécié
VAL D ILLIEZ — La fanfare Echo

de la Vallèe donnait son concert an-
nuel de soirée, dimanche dernier ,
dans la salle de l'hotel du Repos, à
Illiez, en présence d'un nombreux au-
ditoire enthousiasme par les produc-
tions musicales riches en harmonie
mises en valeur par une sérieuse pré-
paration , dirigées par une personna-
lité de valeur , le dévoué maestro
Louis Bertona.

Ce fut cn mème temps une réjouis-
sante et joyeuse confrontation d'ami-
tié entre les musiciens et leur habi-
tuel et sympathi que auditoire.

D. A.



Sierre se préparé à accueillir «Le Petit Prince»

Les responsables du spectacle « Le Petit Prince » ont présente leurs travaux et
semblent avoir fa i t  le maximum pour la réussite de cette ceuvre. On reconnait
de gauche à droite Pierre Salamin, directeur de la Maìtrise , Cilette Faust ,
responsable de la mise en scène et des ballets , Georges Zuber , président de la
Maìtrise , et Gaston Moulin , organìsateur du spectacle. (Photo Valpresse)

Si Martigny devient la capitale des L'oeuvre du chanoine Michellod avaitSi Martigny devient la capitale des
arts , Sierre, elle, peut revendiquer, à
juste titre , l'appellation de capitale
de la danse et du théàtre tant ces
deux arts comptent d'amateurs dans
la ville du soleil , amateurs qui tous
font preuve d'un réel dynamisme.

Dans moins d'une semaine, les ama-
teurs d'opérettes pourront assister à
la première valaisanne du Petit Prin-
ce, une ceuvre du révérend chanoine
Marcel Michellod , thème sur lequel le
compositeur Paul Fluckiger a écrit
une musique délicieuse.

C'est la maìtrise de l'église Sainte-
Croix et l'école de danse de Cilette
Faust qui interpréteront cette ceuvre.

Beaucoup se poseront sans doute la
question de savoir comment cette ceu-
vre a été trouvée et surtout pourquoi
elle est présentée à Sierre et surtout
pourquoi la maìtrise de l'église colla-
boro à cette présentation . Il y a quel-
ques mois, la maìtrise de l'église
Sainte-Croix , dont la réputation a
largement dépassé le cadre des fron-
tières valaisannes a été désignée pour
représenter notre pays lors du grand
rassemblement des maitrises à Rome
en 1966.

Après avoir pris contact avec Mlle
Faust, ils tombèrent d'accord pour
présenter une ceuvre susceptible d'ètre
interprétée tout ou en partie par des
enfants , membres de la maìtrise ou
de l'école de danse.

été interprétée une seule fois , en 1956
à Porrentruy, alors que l'auteur ré-
sidait dans cette ville. Convenant par-
faitement aux Sierrois, ces derniers
décidèrent de la créer en Valais et
demandèrent à l'auteur l'autorisation
qui fut accordée non sans que le com-
positeur de la musique, M. Fluckiger,
ait demande à connaìtre la valeur de
la maìtrise car il n'entendait pas lais-
ser son ceuvre ètre interprétée par de
mauvais amateurs. Après avoir audi-
tioriner la maìtrise et s'ètre rendu
compte de la qualité de ce groupe-
ment, il donna son accord.

Dès octobre dernier , les répétitions
commencèrent. sous la direction de M.
Salamin pour la partie musicale et de
Mlle Faust pour la partie chorégra-
phique.

Immédiatement un mouvement de
sympathie se dessina en faveur des

"¦promòteurs de cette réalisation.
C'est ainsi que Mlle Fialovitch mit

à disposition son groupe de violons
tandis que la Gérondine , très genti-
ment , prètait de ses musiciens pour
compléter ainsi l'orchestre accompa-
gnant les chceurs.

Certes, les répétitions furent quel-
que peu difficiles , non pas parce que
les enfants manquaien t de discipline
ou parce que les autorités mettaient
le bàton dans les roues, mais bien

du fait que les musiciens n'étaient
libres que le soir, il fallait dès lors
prolonger un peu certaines répétitions,
d'où peut-ètre; au début, une certaine
réticence compréhensible de la part
des parents.

Finalement, et c'est heureux, gràce
à la paternelle autorité des respon-
sables, tout rentra dans l'ordre et ces
derniers espèrent qu'il en sera de
mème pour les soirs à venir.

Il faut une extraordinaire dose de
courage et des nerfs à toute épreuve
pour diriger près de 300 exécutants
dont la plupart sont des enfants, et
qui dit enfants, dit turbulence.

Un fait mérite d'ètre signalé à l'at-
tention des lecteurs. Une partie de la
musique a dù ètre transposée par M.
Salamin qui 'assume également toute
la direction musicale, soit chceur et
orchestre. Pour sa part , Mlle Faust a
coupé et monte, avec l'aide de ses
élèves, 600 costumes chàtoyants.

Gràce à d'innombrables bonnes vo-
lontés, gràce à de généreux cómmer-
gants et privés, Sierre pourra applau-
dir , dans quelques jours , une ceuvre
remarquable de fraìcheur, où l'oreille
sera aussi satisfaite, par la musique
et le texte, que l'ceil par les décors
et les costumes ainsi que par la cho-
régraphie.

Notons que raffiche mentionnant ce
spectacle a été réalisée par une jeune
fille de Sierre qui tient à garder l'a-
nonymat. C'est dommage car cette de-
moiselle aurait droit aux plus vifs
compliments tant sa création est chose
réussie.

Voici ce que le public pourra ap-
plaudir. Le Petit Pince, un spectacle
de plus de deux heures, créé et joué
par des enfants sierrois pour permet-
tre à d'autres enfants sierrois d'aller
à Rome représenter la Suisse et faire
honneur à l'art choral sierrois, partant
de là, valaisan. Pour cette seule rai-
son déjà , avec en plus celles mention-
nées plus haut, ce spectacle mérite
d'ètre un succès.

Lorsqu'on connait l'accueil que ré-
servé Sierre aux artistes, il ne fait
aucun doute que ce sera un succès.

Réunion du Panathlon valaisan
SIERRE. — Hier, à Sierre, au Relais

du Manoir, les membres du Panath-
lon-Club valaisan se sont reunis sous
la présidence de M. Gerard Gessier.

Rappelons que le but de ce grou-
pement est d'encourager le sport ama-
teur et de susciter sa vraie raison au
sein de la jeunesse.

Cette réunion s'est surtout faite
pour préparer l'organisation du Con-
grès du Panathlon les 18 et 19 juin
prochains.

Le 18, se fera la réunion des di-
vers groupements de I'ANEP, forte de
53 organisations sportives. Cette réu-
nion se fera à Sion tandis que le len-
demain à Ovronnaz se dérouleront
plusieurs manifestations sportives
dans ce cadre. Aoste enverra une im-
portante délégation.

Disons encore que hier, M. Gaspoz
donna une intéressante causerie sur
le tir en general et ses origines.

Nous reviendrons plus en détail sur
cet important groupement et ses ac-
tivités.

M. Joseph Clivaz a regu
la médaille « Bene Morenti »

SIERRE — Dans la journée de
dimanche, M. Joseph Clivaz, sacris-
tain de l'église Ste-Catherine, s'est
vu décerner la médaille « Bene Me-
renti » des mains de S.E. Mgr Adam,
ceci pour 30 ans de service au sein
de là paroisse.

M. Clivaz est une figure connue
en ville de Sierre. Pendant 30 ans
— avec beaucoup de dévouement —
il a assume la charge de sacristain
à l'église Ste-Catherine. Jusqu'à il y
a 5 ans, il fut seconde par son épou-
se, Mme Clivaz, qui devait decèder
alors.

La FAV présente à M. Clivaz, à
l'occasion de ce jubilé bien mérite,
ses félicitàtions et ses meilleurs
vceux pour l'avenir.

societes des quatre villages — s est
déroulé dans une belle ambiance.

Maillot rouge de la chanson
CHIPPIS — Le Maillot Rouge de

la Chanson a été attribue samedi
soir à M. Richard Robyr, de Corin.
Par ailleurs, le challenge a été remis
à M. Jean-Claude Roch , de Sion, qui
a été vainqueur du Maillot Rouge
en 1963 et 1964.

Le choix du candidat a été fait par
le public. Rappelons que la soirée
était animée par l'orchestre les Ri-
cardy's et que l'animateur Robert
Rouge a remis le challenge au vain-
queur.

Assemblée primaire de Chippis
L'assemblée primaire qui s'est dé-

roulée vendredi 30 avril , à la Halle
de gymnastique , avait attiré un grand
no.libre de citoyens. L'ordre du jour
était le suivant :

1. lecture du protocole de l'assem-
blée primaire du 14 janvier 1965 ;

2. verìte d'une partie de la parcelle
no 796 à une société coopérativve, en
vue de la construction d'un cinquiè-
me bloc locatif ;

3. vente d'un solde de terrain à M.
Maury Robert , Chipp is ;

4. lecture des comptes 1964.
L'assemblée était présidée par M.

Armand Marin , président de Chippis.
Tous les conseillers communaux é-
taient présents. Après avoir honoré
la mémoire des citoyens disparus en
1964 et après avoir salué la présence
de M. Alphonse Schmidt , ancien pré-
sident , M. Marin donna la parole à
M. Edgar Walzer , secrétaire, pour la
lecture du protocolc. Ce dernier fui
approuvé sans discussion.
VENTE D UNE PARTIE DE LA
PARCELLE No 796

A ce sujet , M. Marcel Gaillard , vi-
ce-président de la commune et res-
ponsable des travaux publics , pre-
senta la manière dont sera utilisée
cette parcelle. En plus d'un bàtiment
de 12 appartements, comprenant en
annexe bùchers et garages , sont éga-
lement prévu l' aménagement d'un
jardin public et la constructio n d'une
école maternelle. Une partie de cette
parcelle (env. 1000 m2) était deman-
dée par une société coopérative en
vue de la construction d'un immeu-
ble locati!. La vente de cette partie
fut approuvee par l'assemblée.
CESSION D'UN SOLDE DE
TERRAIN

Par suite de la construction de nou-
velles routes , un triangle d'environ
25 m2 se trouvait sans emploi appa-
rent L'assemblée apptouva la vente
de ce soldo de terrain à M. Maury
Robert.
LECTURE DES COMPTES 1964

A ce sujet , un cahier contenant un
compte-rendu des comptes 64 ainsi
que des commentaires , fut remis à
chaque citoven. L'exercice 1964 se
solde par 1214 278.20 de recettes et
par Fr. 2 219 977.10 d? dépenses , soit
par un excédent de dépenses de Fr,

1005 698.90 (le budget 1964 prévoyait
un excédent de dépenses de Fr.
1 187 985.—) Si les dépenses attei-
gnent un chiffre relativement élevé,
cela s'explique par le fait que de
nombreux travaux furent exécutés en
1964.

La lecture des comptes fut égale-
ment approuvee sans discussion par
l'assemblée.
NOUVEAU CARILLON

L'assemblée decida ensuite la mise
en place des 4 cloches en bronze, de
l'ancienne église ainsi que l'achat de
2 nouvelles cloches en bronze. On
espère que cette nouvelle sonnerie
de 6 cloches sera en place cette an-
née encore. En effet , il y a cent ans,
les cloches de l'ancienne église son-
naient pour la première fois. (Ce
projet est budgeté pour environ Fr.
65 000.—).
DIVERS

Diverses interventions eurent lieu
au cours de cette assemblée, les ci-
toyens de Chippis faisant preuve d'in-
térèt pour leur commune. Parmi ces
différents orateurs, citons cn parti-
culier MM. Alphonse Schhmidt , an-
cien président , et Edgar Zufferey, dé-
puté. Ces interventions portaient sur
différents sujets : problème du par-
quage des autos aux blocs locatifs :
salle de loisirs pour les jeunes , si-
gnalisation au carrefour vers le pont ,
pose des pannaux aux entrées du vil-
lage, avec heures des messes, etc. M.
Marin répondit d'une manière pré-
cise à toutes ces interventions. Tous
ces problèmes ou presque avaient été
abordés par le Conseil communal lors
de ses séances. D'autre part , M. Ma-
rin annonga que dès que l'étude d'a-
ménagement complet du territoire se-
ra terminée. une assemblée primaire
extraordinaire serait convoquée (ce-
ci vers le mois d'aoùt) où tous les
projets seront exposés et discutés
selon un ordre d'urgence. Signalons
que lors de cette assemblee primaire
du 30 avril, M. Gaillard exposa les
problèmes de son discatèrc : les tra
vaux publics. Il renseigna Ics citoyen-
sur l'état des travaux et sur les plair
pour l'avenir.

En résumé , ce fut une assemblée
très instructive , qui s'est déroulée
dans une excellente ambiance.

Sierre ti rendu
un dernier hommage

à M. Jean Arnold

SIERRE (Ae). — Nous avons evoque
brièvement dans notre édition de sa-
medi la carrière de M. Jean Arnold ,
au lendemain de son décès survenu à
Lausanne, mais nous avion s l'intention
d'y revenir. Cette personnalité sierroi-
se a laissé une profonde impression
partout où elle a passe, soit : aux Ser-
vices industriels où M. Arnold regut
sa formation commerciale , à St-Imier
où le défunt a fait un stage et à la
Banque Populaire de Sierre d'où il est
devenu directeur de la succcursale
SBS sierroise. M. Arnold n 'aura pas eu
la joie de voir la banque — sa der-
nière ceuvre — sur son beau point de
départ. Consciencieux, il savait trou-
ver les solutions simples. bien propres
à ménager les deniers de la banque.
M. Arnold a donne le meilleur de lui-
mème dans l'administration bourgeoi-
siale où il a pu déployer son sens
administratif très sur.

Malgré une apparence froide . il était
d' une courtoisie exquise , plein de
cceur, d'esprit , et mème parfois de
malice. Il faisait , d'autant meilleur tra-
vailler avec lui qu 'il avait une bonne
culture , une àme d'artiste, puisqu 'il
fut fondàteur des « Compagnons des
Arts ».

Hier , une foule emue et recueillie a
' enu à lui rendre un dernier homma-
»e. Autorités communales et cantona-
es, sociétés polit iques du parti radicai.
CJérondine , Compagnons des 'Arts ,
ìombreux groupements d'administra-
;ion bancaire . entre autres la direc-
tion generale de la SBS, parents et
amis, tout ce monde a aecompagné le
défunt à son dernier lieu de repos.

Sion et la reoion-«MIT B _̂T 9 ¦ v_r « B *_** « VJ^I V D I
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Un gigantesque incendie détruit une grange

Un dosg! cScins une «ralle

De la grange-écurie , il ne reste que des poutres calcinées et de la tole tordue.
(Photo Valpresse)

SION (FAV). — Hier matin , aux en-
virons de 10 h. 30, un incendie qui
devait rapidement prendre une grande
extension, s'est déclaré dans une gran-
ge, sise à proximité des bàtiments de
Provins, en bordure de la route de
l'aérodrome.

En quelques heures, la grande de-
vait étre complètement détruite. Elle
était la propriété de Mme Vve Joseph
Haefliger.

Sept ».orcs ont péri dans les flam-
mes ; un seti., pouvait ètre récupéré
pour la boucherie.

Dernier adieu
VEYSONNAZ (Wz) — Samedi ler

mai a été ensevelie, à Veysonnaz.
Mlle Alexandrine Fragnière. La de-
funte était àgée de 65 ans et habi-
tait Clèbes.

La Feuille d'Avis du Valais pré-
sente aux membres de sa famille ses
sincères condoléances.

Touriste vaudois blessé
SION (FAV). — On a dù conduire à

l'hòpital de Sion, un touriste vaudois ,
M. Charles Stòckli , àgé de 21 ans , de
Prilly sur Lausanne, qui souffrait d'u-
ne jambe fracturée.

Ce touriste faisait du ski dans la
région lorsqu 'il fut victime d'une chu-
te.

Après avoir regu les premiers soins
en notre ville, il fut transporté à Lau-
sanne.

Pris de malaise
5 jours après un accident

LES HAUDÈRES (FAV). — Un ha-
bitant des Haudères , M. Henri Schnei-
der, àgé de 19 ans , avait fait une
chute à scooter , vendredi passe.

Or, il se trouvait hier sur le quai
de la gare, lorsqu'il fut pris d'un ma-
laise et s'affaissa. On le conduisit à
l'hòpital , mais son était ne semble pas
grave,

Les pompiers de la ville, aidés par
ceux de l'aérodrome , se rendìrent ra-
pidement sur les lieux. Ils durent tirer
l'eau à plusieurs centaines de mètres et
se bornèrent à protéger la mai-
son d'habitation qui se trouvait à
quelques mètres du lieu du sinistre.

Les dégàts matériels s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

Les chaudières qui servaient à la
cuisson de la nnurr i ture  des porcs se
trouvaient à proximité et on pense
qu 'une braise se sera échappée. bou-
tant le feu au foin qui était dans la
grange.

CONTHEY (FAV). — Une habitan-
te de Conthey, d'Origine italienne , Mme
Argentina Datcrinì.  née cn JH29 , a eu
un doigt coincé dans une giille et sé-
rieusement blessèe.

On lui fit  "lugieura point s do suture
à l'hòpital de Sion où elle fut  trans-
portée.

Les deux nouveaux
Conseillers d'Etat

sont entré? hier en fonction
SION (FAV) . — Les deux nouveaux

conseillers d'Etat , MM. Wolfgang Lo-
rétan et Arthur Bender sont donc en-
trés cn fonction hier au pouvoir exé-
cutif. Nous en profitons pour leur sou-
haiter une nouvelle fois de nombreu-
ses satisfactions dans leur nouvelle
charge.

Mauvaise fracture
NENDAZ (FAV). — A la suite

d'une chute , un habi tant  de Fey-Nen-
daz . M. Francis Délèze. àgé de 23 ans,
s'est f ra c ture  un e épaule et fut aussi-
tòt conduit à l'hò pital régional de
Sion.

Les musiciens
de l'Amicale ont fèté

le printemps
GRANGES (ae) — Les quatre so-

ciétés de musique de Bramois, de
Gròne, de St-Léonard et la société
organisatrice de Granges ont donne
leur petit festival dimanche 2 mai,
à Granges, sur la place des Écoles.

Un morceau d'ensemble dirige par
M. André Balet a clòture le cortège
qui a parcouru la rue principale de
Granges. Après quoi , chaque société
s'est produite à la satisfaction des
nombreux auditeurs.

Les quatre sociétés ont réussi en
s'unissant dans leur fète printanière
à rasséréner un soleil qui s'était
quelque peu voile en ce début d'a-
près-midi.

Avant le cortège principal , M. Al-
fred Rey, député et conseiller de
Granges, s'est exprimé au noni des
autorités du village.

Cette amicale — qui a pour but de
resserrer les liens d'amitié entre les



Mardi 4 et mercredi 5 mai
Jean Marais - Josette Day dans

LA BELLE ET LA BETE
l'oeuvre de Jean Cocteau , mi-
racle du cinema frangais.
16 ans révolus

L'U.V. T. et la presse

Brillant concert de la « Lyre » de Conthey

Le F. C. Sion au cirque
SION (FAV). — Nous apprenons que

le F. C. Sion sera l'hòte d'honneur ,
mercredi 5 mai à 20 h. 15, du cirque
City Circus, dont on dit le plus grand
bien.

Nul doute que nos joueurs passeront
une agréable soirée sous ce nouveau
chapiteau.

Sécurité accrue
SION (UG). — La route du Vieux-

Moulin, qui enjambe la route can-
tonale, au sommet de la ville, vient
d'ètre élargie, et a été dotée de glis-
sières de sécurité pour véhicules au-
tomobiles. Malheureusement ces glis-
sières, n'étant pas très élevées, repré-
sentent un certain danger pour les
piétons. C'est pour cette raison que
l'on procède actuellement à l'adjonc-
tion de barrières normales à cet en-
droit délicat.

Nous publions ci-apres la suite de l'exposé présente à la presse par M.
Fritz Erné, directeur de l'UVT, lors de la conférence tenue vendredi après-mid.

L'UVT entrentient d'evcellents rapports de travail avec les j ournaux va-
laisans tout comme avec la presse nationale et internationale.

Cette Association accomplit une mission intéressante qui sert les intérèrs
de notre tourisme le mieux possible avec

VOYAGES DE PROSPECTION
Après Bruxelles, Amsterdam, La

Haye, Milan , Rome, Londres et Mu-
nich, nous organiserons, cet automne,
des manifestations valaisannes à Co-
penhague et à Stockholm. Il en sera
de mème pour Zurich où aura lieu une
« Semaine » ou « Quinzaine » Valai-
sanne.

Rappelons que toutes nos soirées va-
laisannes d'information ont été orga-
nisées sous les auspices de l'Office Na-
tional Suisse du Tourisme et en étroi-
te collaboration avec l'OPAV, dont
l'activité dans ce secteur ne saurait
ètre dissociée de la nótre, puisqu'elle
a trait à la propagande en faveur de
nos excellents vins, nos fruits et au-
tres produits de notre sol. La réalisa-
tion de films documentaires (voir der-
nier film PTT-OPAV-UVT : Valais,
pays des contrastes»), les vitrines com-
binées OPAV-UVT, prouvent tout
l'intérèt qu'il y a d'unir nos efforts
de propagande touristique et agricole,
car n'oublions pas l'importance capi-
tale que revèt la gastronomie pour le
tourisme.

A fin mai , nous recevrons un grou-
pe de booking-clerks (employes d'a-
gences de voyages) et de journalistes
italiens qui visiteront nos principales
stations.

Du 2 au 16 mai, notre chef du ser-
vice de presse, M. Guy Rey-Bellet, se
rendra en Allemagne (Hambourg -
Hanovre - Brème et Lubeck) et en
Hollande (Amsterdam, Rotterdam et
la Haye) pour visiter les agences de
voyages de ces villes importantes.

Du 17 au 30 mai, M. Etienne Gard ,
chef du service des public relations,
fera un voyage de prospection en
France, en visitant notamment les vil-
les de Lyon, Nimes, St-Etienne, Mar-
seille et Nice. Le retour se fera par
Turin où il prendra également contact
avec les principales agences de voya-

,ges.
AFFICHES
Gràce à la collaboration du photo-

graphe et artiste Oswald Ruppen ,
nous avons réalisé la sortie d'une at-
tiche dont l'originalité et les qualités
graphiques sont incontestables. L'é-
cho, aussi bien sur le pian national
qu'international, a été particulière-
ment favorable et nous nous réjouis-
sons de ce beau succès remporte par
cette affiche baptisée « Anorak ».

Ces jours-ci est sortie de presse en
5000 exemplaires une affiche-cadre
pouvant servir soit à l'UVT, soit aux
stations pour annoncer des manifes-
tations de tous genres. Ces affiches
seront vendues aux Sociétés de Déve-
loppement au prix de revient. Leur
succès nous parait d'ores et déjà as-
suré.

PROSPECTUS
DE PISCINES CHAUFFEES
Devant le succès remporte par l'é-

dition allemande, nous avons procède
au tirage de ce prospectus en langue
frangaise et anglaise, soit respective-
ment 50.000 exemplaires de chaque
version.

REVUE « TREIZE ETOILES »
« Treize Etoiles », dont chacun se

plait à reconnaìtre la très belle tenue,
constitue un prospectus vivant et un
magnifique véhicule de propagande.
Preuve en est par exemple la deman-
de recente de l'agence londonienne
de l'ONST pour la reproduction de
l'article et des illustrations, dans un
grand journal catholique de Londres,
de « Bonjour Pére Hugues », parus
dans l'édition de rnars 1965 de « 13
Etoiles ».

L'UVT souscrit mille exemplaires
par édition.

LOGEMENT DANS CHALETS -
APPARTEMENTS DE VACANCES,
ETC.
Statistique chalets. — A défaut de

statistiques , nous dépendons dans ce
secteur exclusivement d'estimations.

VERNAMIÈGE (f) . — De plus en
plus, le problème des pàtres dans les
divers alpages ( de notre canton de-
vient difficile. Vernamiège devait di-
manche se pencher sur le choix de
ceux qui conduircm làlhaut , dans le
Tzan , les troupeaux qu'on leur aura
confiés. I! faut d'abord trouver les pro-
cureurs et sous leur houlette débattre
l' acceptation des candidats , déjà ex-
trèmement rares.

Le maitre-fromager est également
un poste de toute première valeur. Le
choix pour le fixer doit retenir la
confiance de tous, tant il est vrai que
pour défendre honorablement la gioi-
re des fromages de cet alpage situé

les moyens financiers dont elle dispose
Mais celles-ci nous démontrent tout
de mème un accroissement régulier
de nuitées dans ces modes d'héberge-
ment. Bien que l'apport économique
de ce genre de tourisme ne puisse
ètre compare à celui de l'hotellerie,
un recensement statistique de la fré-
quentation des chalets s'impose. Aus-
si sommes-nous en pourparlers de-
puis 1963 avec le Bureau federai des
statistiques à Berne pour obtenir une
olution satisfaisante. Entre temps,
une demande a été soumise par les
grandes associations touristiques suis-
ses au Conseiller federai M. Willy
Spuhler , en vue de l'introduction de
cette statistique et nous attendons
donc sa décision . Au cas où cette so-
lution ne serait pas agréée sur le pian
suisse, nous continuerions nos démac-

CONTHEY (Ez). — Samedi soir la
Lyre de Conthey donnait , en la salle
de gymnastique de Conthey, son tra-
ditionnel concert annuel. Le succès fut
complet malgré le mauvais état du
locai qui cette année fut remis quel-
que peu en ordre par les sociétés lo-
cales ainsi que par la gracieuse col-
laboration des ouvriers d'une impor-
tante entreprise électrique.

M. Emmanuel Rémondeulaz souhai-
ta a bienvenue aux autorités commu-
nales, aux représentants des socié-
tés locales ainsi qu'à tout ce nom-
breux public. Il ne manqua pas, dans
son discours, de remercier le grand
artisan du concert, M. le professeur
A. Bussard, directeur depuis 6 ans
déjà.

Puis ce fut le programme musical
dont voici les titres :

1. Moyeure, marche de V. Verk-
meister ; 2. Les Trois Inséparables,
variations pour bugles et pistons de
L. Langlois ; 3. Mitty gen de F. Mer-
tens ; 4. Iphigénie en Aulide, ouver-
ture de Gluck ; 5. Le jour le plus un orchestre emmenait la tradition
long, de P. Anka ; 6. Le Belliqueux, nel bai.

ches en vue d'un recensement officiel
sur le pian cantonal du moins.

Bail à loyer et carte-réponse. —
Afin d'éviter à l'avenir, dans la me-
sure du possible, les nombreux diffé -
rends qui opposaien t souvent le pro-
priétaire de chalet au locataire, par
suite d'imprécision lors des confirma-
tions de réservations, nous avons èdite
un bail à loyer de courte durée que
nous remettons aux Sociétés de Dé-
veloppement également au prix de
revient.

D'autre part , nous avons èdite à
l'intention des propriétaires de cha-
let une carte-réponse leur permettant
d'aviser les intéressés de l'occupation
de leur chalet pour les dates prévues,
tout en ayant la possibilité de faire
part des mois pendant lesquels il est
encore disponible. Cette carte-réponse
faciliterà les relations avec les inté-
ressés dont les demandes restaient
trop souvent sans réponse.

marche de G. Ailier ; 7. La pie vo-
leuse, ouverture de Rossini ; 8. Pot-
pourri No 1, de P. Herthom ; 9. Ra-
milette de Espana bolèro de H. Ma-
quet ; 10. Cocarde Rose, marche de
H. Maquet.

Il convient de féliciter spécialement
les musiciens et leur directeur car un
programme tel que celui-la comporte
de nombreuses et énormes difficultés.
On imagine aisément le travail qu'ont
dù fournir les musiciens durant l'hi-
ver pour présenter un programme
aussi chargé.

Un grand mérite revient certes au
directeur qui malgré sa sévérité, aux
dires des musiciens, a fait un immen-
se travail depuis qu'il dirige la Lyre.
Il a su former des jeunes talents et
créer une véritable fanfare digne du
nom. C'est du reste pour le remercier
de tous ses efforts que M. Rémondeu-
laz lui remit une corbeille de produits
du pays.

Pour clore cette magnifique soiree,

Mardi 4 mai
Une grande réalisation en une
seule epoque

LES MISERABLES

avec Jean Gabin
Vu sa longueur les soirées com-
mencent à 20 h.
Dimanche: matinée à 14 h. 30
Le feuilleton de la radio qui
remporte un grand succès
16 ans révolus

Mardi 4 mai

CINE-CLUB

Ce soir - 16 ans rév. - Cinedoc

SPLENDEURS
DE LA FORET VIERGE

Un monde étrange et saisissant
Dès mercredi 5 - 1 6  ans rév.
Après James Bond... O.S.S. 117

BANCO 'A BANGKOK
POUR O.S.S. 117

Mardi 4 - 1 6  ans rév. - Der-
nière du « policier » avec Wil-
liam Holden

MIDI, GARE CENTRALE

Dès mercredi 5 - 1 6  ans rév.
Un « western » fracassane tetm-
pétueux

LA DERNIÈRE CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

Aujourd'hui : RELÀCHE

Samedi - Dimanche
LE BOURREAU DE VENISE

Aujourd'hui : RELÀCHE

Jeudi 6 - 1 6  ans révolus

MIDI, GARE CENTRALE

Dès vendredi 7 - 1 8  ans rév.

MASSACRE POUR UN FAUVE

Ce soir : RELÀCHE

Samedi et dimanche

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

avec Sean Flynn

Aujourd'hui : RELÀCHE

Mercredi 5 - 16 ans révolus

MIDI. GARE CENTRALE

Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.

LE MERCENAIRE

Aujourd'hui : RELÀCHE

Dès mercredi

LA NUIT DE L'IGUANE

Bergers pour I alpage du Tzan
au-dessus de 2000 mètres d'altitude , il
faut des connaissances et une prati-
que qu'on ne doit pas sous-estimer.
Le devoir de chacun est donc de par-
ticiper à ces débats. On y vient non
seulement par tradition , mais par de-
voir , défendre le troupeau dont on est
fier, les produits qu 'on garde jalou-
sement, qu'on conserve religieusement
dans les caves. Autant de considé-
rants , découlant de ceux qu'on aura
acceptés pour monter là-haut pendant
la saison d'été.

Aux dernières nouvelles, les candi-
dats ne sont pas encore connus. Ce
sera pour une autre fois. On se réunit
volontiers là-haut.

La vie économique... VéGé Valais
Dimanche 2 mai, la Communaute de

vente VéGé-Valais, membre de l'U-
nion VéGé européenne, a tenu son as-
semblée generale à la Matze à Sion.

Cette chaine commerciale à la for-
me verticale classique : fabrique ,
grossiste , détaillant. Elle s'efforce de
suivre les progrès techniques, éco-
nomiques et politiques qui se font
jour dans le cadre de la distribution
des biens de consommation et d'en-
tretien. Elle tient surtout à organiser
le commerce indépendant du canton ,
à redonner aux cómmergants les
moyens de rehausser son prestige.
Elle le rend conscient de sa dignité et
du ròle nécessaire qu 'il joue dans la
distribution.

Le commerce moderne doit servir .
11 doit pour cela s'organiser et méri-
ter la confiance.

Rejouissanf essor des apprentis valaisans
SION (VP). — Dans son rapport

annuel, M. Hyacinthe Amacker, pré-
sident -de l'Union valaisanne des arts
et métiers, a relevé les progrès réali-
sés en Valais, dans le domaine des
apprentissages officiels.

En 1964, on a dénombré près de
4200 apprentis en activité. A la fin de
l'année dernière, 1131 d'entre eux se
sont présentés aux examens de fin
d'apprentissage. Le 8% d'entre eux
ont essuyé un échec. Cependant, fait
très intéressant à relever, la note
moyenne d'examen pour tous ceux qui
ont réussi se situe à 1,9, ce qui est , de
l'avis des connaisseurs en la matière,
tout simplement remarquable. Enfin ,
signalons qu'à la fin de l'apprentissa-
ge officiel, on relevait la présence de

Les travaux de réparation
ont commence

NENDAZ (Fr). — Les travaux de
réparation de l'église paroissiale de
St-Léger, à Basse-Nendaz, ont com-
mence. La tribune des chantres sera
démolie et les orgues déjà sont démon-
tés. On sait que le proje t de restau-
ration est dù à MM . Salamin et Dubuis.
Les travaux se powrsuivront au cours
de ces prochains mois.

Une artiste valaisanne
sur les ondes

SION (FAV). — La célèbre pianiste
valaisanne bien connue, Mlle Clorinda
de Stockalper , jouera , le vendredi 7
mai , à 14 h. 45 sur les ondes de Sot-
tens dans le cadre du Prix Sandoz.

D'autre part , la mème artiste inter-
preterà le 9 juin prochain , des ceuvres
de Haendel , Tippett , Mozart, Haydn ,
Tchaikovsky. Elle sera accompagnée
par te grand orchestre « Bristol Sin-
fonia » de Bristol.

251 apprentis du monde du bàtiment,
et que sur ce total, on dénombrait 50
magons, ce qui indiqué clairement que
les professions ayant trait à la cons-
truction sont à l'honneur en Valais. A
la suite de l'acceptation des crédits
pour les écoles professionnelles de
Viège, Martigny et Monthey, il ne fait
aucun doute que tant le nombre des
apprentis que la qualité de ces der-
niers augmentera encore dans une
appréciable proportion.

L'orchestre philharmonique
de Zagreb le 4 mai

à la salle de la Matze
3 L'orchestre philharmonique de Za-

greb, qui compte plus de 100 musiciens,
est le meilleur orchestre de Yougosla-
vie. Sous la direction de Milan Hor-
vath , il a acquis une renommée Inter-
nationale.

L'orchestre de Zagreb a déjà donne
des concerts en Allemagne, en Autri-
che, en Italie et une grande tournée
est prévue en 1966 aux Etats-Unis.

Le soliste du concert de mard i, le
jeun e violoniste Carlos Villa, est né à
Cali, en Colombie. Après des études
au conservatoire de Carthagène et à
l'Institut Curtis à Philadelphie. avec
Yvan Galamian , il est venu en Suis-
se en 1958, où il a travaillé avec Yehu-
di Menuhin . Carlos Villa a participé
aux Festivals de Salzbourg, Ascona,
Munich, Spolète et Zurich ; il est, de
plus, diplòme du concours internatio-
nal Tschaikowsky à Moscou.

L'orchestre de Zagreb a inscrit à son
programme de mardi à 20 h. 30 : Was-
sermusik, de Haendel ; Concerto pour
violon et orchestre de Brahms ; Sym-
phonie No 1 de Tschaikowsky.

Un spectacle de tout ler ordre
LES HAUDÈRES. — Contrairement

à ce qui a été annoncé antérieurement ,
nous informons la population que le
dernier match de reines pour l'année
1965 aura lieu- aux Haudères , le di-
manche 9 mai.

De nombreuses reines d'alpage, d'un
peu partout seront présentés à ces
joute s sportives.

Les combats seront d'une ampleur
tout à fait speciale et débuteront à
12 h. 30.

Ne manquez pas d'y assister d'au-
tant plus que c'est la première fois
qu 'un match de reines est organise sur
le territoire de la commune d'Evolène.

Mise au point
Dans un article paru il y a quelque

temps déj à, je notifiais les decisions
prises par le conseil communa! de Sa-
vièse.

J'employai dans mon préambule les
mots « disputes et palabres ». Je n 'ai
pas voulu dire que l'on en était venu
aux mains ou que l'on s'était violem-
ment pris à partie duramt cette as-
semblée. Il fallait interpréter « dispu-
te » dans le sens premier donne par le
Larousse : débat contradictoire. dis-
cussion. Il fallait donc comprendre :
après de nombreuses discussions.

Je crois que cette mise au point s'a-
vérait néc;ssaire pour éviter toute
équivoque.

GRAIN DE SEL
De tout un peu...

— Un lecteur de Sion nous pose
la question suivante : « J'ai vu un
message, il y a quelques jours , sur
lequel , en tète , il était écri t : « em-
bargo jusqu 'au ler mai ». Embar-
go .'... Qu 'est-ce que cela veut di-
re? »

— Vous ne l 'ignorez pas Ménan-
dre , mais à l'intention de notre
correspondant , parlons-en.

— D' après Quillet , l' embargo est
la défense fa i te  à un nauire de sor-
tir du port et , par extension, une
confiscation , une saisie. On met
l' embargo sur des marchandises...

— Oui, cela est juste , mais, dans
le cas qui nous occupe , on met un
embargo sur des livres ou sur une
publication ...

— Quand on veut les confisquer ,
les saisìr ou en arrèter la publi-
cation.

— Tout cela est parfaitement
juste , dirait le notaire de l 'émis-
sion télévisée 320 secondes, mais
nous recevons assez souvent , à la
rédaction , des textes f rappés  d' em-
bargo. Et pour nous, la chose est
claire. Cela veut dire » « A ne pas
publier jusqu 'au ler mai. » Ainsi, il
y a des manuscrits qui sont remis
à la presse avant une manifesta-
tion : des discours d'hommes d'Etat ,
par exemple. Il va de soi qu 'ils ne
peuvent ètre publiés avant qu'ils
aient été prononcés. Donc , les jour-
nalistes respedent l'embargo, car
ils savent à quoi ils s'exposent en
trichant...

— A quoi ?
— A ne plus jamais recevoir à

l'avance des matériaux destinés à
un moment précis à la publication
et qui leur permettent de préparer
un article ou «ne page du journal.

— Maintenant, ce mème corres-
pondant, qui a entendu parler du

. hanneton » faisant partie de la
faun e typographique et journalis-
tique, souhaité une petite explica-
tion.

— Le « hanneton », dans le jar-
gon professionnel , est une « idée
f ixe  » et quelquefois saugrenue.
Mais bien d'autres que des typos
et des journalistes ont eu et ont
encore <r un hanneton dans le pla-
fond » à moins que ce ne soit « une
sauterelle dans la guitare » ou
« une araignée dans la coloquin-
te »...

— Vous avez aussi le « mulet »
dans le métier...

— Bien sur ! Il s'agit de l'aide
du metteur en pages que l'on ap-
pelle plus souvent « l'homme de
bois »... La faune est riche puis-
qu'elle comprend encore: l'éléphant ,
le crapaud , la grenouille , les pu-
naises, les vaches, le hareng, la
sangsue, le morpion, le bceuf,  le
caneton, la chèvre, le chien, le lé-
zard, l'ours, le papillon, les reptiles,
le smge, le ver solitaire, etc. Si ga
vous amuse, on pourra en parler
une autre fois. Pour nos confrères
de France (spécialistes de l'argot),
le couperet de la guillotine devient
le « rasoir national » et le con-
damné qui passe sa téte dans la
lunette de la guillotine, en atten-
dant d'ètre « raccourci », « met la
tète à la fenètre »... Quant à la
« tartine » c'est l'article lourd et
indigeste, exagérément long, que
l'on nomme « Mattone » en Italie ,
« un' articolessa » (articolo mis au
féminin parce que les femmes , dit-
on, sont plu s bavardes que les
hommes — et pourvu d'un su f f ì xe
péjorati f) .  Chez nous, les « tarti-
nes » sont le fa i t  des hommes, car
les femmes écrivent si peu. Il est
vrai que, lorsqu 'elles se mettent à
ecrire, elles ne font  plus des « tar-
tines » mais du « roman-fleuve »...

Isandre.
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District de Saint-Maurice

Les chanteurs Bas-Valaisans
à Evionnaz

Le soleil a tenu ses promesses et,
du méme coup, nous aussi, du moins
en ce qui concernait les prévisions.

La 12e Féte du groupement des
chanteurs du Bas-Valais a donc pu
se dérouler sans encombre et sans
anicroche, dans un village décoré
avec goùt , où chacun a rivalisé d'i-
magination pour donner v a  Evionnaz
une note de joyeuse bienvenue.

L'organisation Impeccable dans ses
moindres détails, n 'avait pas negligé
non plus un service d'ordre qui per-
mit à environ 1500 chanteurs et vi-
siteurs d'aller et venir confortable-
ment, malgré une circulation intense.

Samedi soir, les « Joyeux Copains »
de l'Union chorale de Lausanne pré-
sentés avec humour par M. Piot et
dirigés par André Maeder, eurent
l'honneur d'ouvrir les festivités par
un programme dont la fantaisie et
l'exécution impeccable furent les
principaux atouts tandis que le Vieux
Pays de St-Maurice apportait une
note folklorique qui obtint un large
succès avec le « Bossu », sous la
direction de Fernand Dubois.

Dimanche matin, une foule recueil-
lie assistait à }a grand-messe chan-
tée par la Thérésia d'Epinassey sous
la direction de Guy Revaz, puis, très
tòt au début de l'après-midi, affluè-
rent chanteurs et chanteuses venant
de tout le Bas-Valais, soit de Saxon
à St-Gingolph.

L'après-midi fut reserve au concert
devant le jury, en l'occurrence M.
Oscar Moret, de Fribourg, et un pu-
blic pour lequel la salle de la mai-
son de la commune fut trop petite.
Chaque société s'est ef forcée de don-
ner le meilleur d'elle-mème et M.
Moret reconnaissait, en fin de con-
cert , avoir entendu de très belles
choses et dans des domaines très di-
vers.

Ses impressions et appréciations
(critiques et compliments) seront
communiquées ultérieurement à cha-
que société.

Vers 17 heures, debuta la partie
officielle devant la maison commu-
nale et M. Armand Jacquemoud, an-
cien juge, speaker de cette manifes-
tation , adressa ses remerciements aux
chanteurs d'abord , à la population
d'Evionnaz ensuite, qui s'est dévouée
à la réussite de cette féte et à la-
quelle il dédie le concert des choaurs
d'ensemble qui va suivre.

Les productions des Choeurs de da-
mes, sous la direction de Mme Co-
lombara , ouvrit ce concert, après quoi
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
salua les chanteurs bas-valaisans et
leur président au nom du gouverne-
ment, tout en se réjouissant du re-
tour du printemps qui ramène avec
lui l'ère des manifestations culturel-
les de l'année.

Il se fait le porte-parole des chan-
teurs pour remercier le comité d'or-

ganisation prèside par M. Maurice
Jacquemoud pour l'ordonnance im-
peccable de ce 12e rassemblement.

M. Gross a ensuite une pensée
émue à la mémoire de Charly Martin
qui aurait dù ètre de cette féte dont
il a été l'àme des années durant. Il
rend hommage à Mme et Mlle Martin
qui ont accepté de participer à cette
journée et les assuré du fait que la
semence répandue par le musicien
remarquable que fut Charly Martin,
non seulement ne perirà pas mais
continuerà à produire des fruits mer-
veilleux.

C'est ensuite le tour des Choeurs
mixtes réunìs, qui interprètent deux
pièces de Mermoud et Parchet. sous
la direction du chanoine Marius Pas-
quier.

Puis M. Vital Jordan , président
d'Evionnaz, relève le plaisir que sa
commune a éprouve à organiser cette
journée bas-valaisanne ; il retrace
l'activité de la toujours jeune « Ly-
re » quoique centenaire, et ce qu'elle
doit au groupement des chanteurs
bas-valaisans. Il s'adresse aux chan-
teurs qui sont venus faire plus am-
pie connaissance avec Evionnaz,
créant ainsi de nouveaux liens d'a-
mitié gràce à cette fète et termine
en adressant ses voeux au groupe-
ment afin qu'il continue à chanter
dans la joie et dans la paix.

Après les Choeurs d'homme diri-
gés par Michel Veuthey, M. Leon Ri-
chard , président du groupement, féli-
cite les chanteurs pour leur fidélité
et les remercie de l'effort Constant
accompli en vue d'améliorer sans
cesse la qualité des productions.

M. Richard , tout en rappelant le
souvenir des anciens qui ont oeuvre
pour que croissent les premières
pousses, rend également un homma-
ge à Charly Martin dont le souvenir
se perpetuerà gràce à ses ceuvres.

Une émotion sans conteste a piane
sur cette journée où Charly Martin
aurait dù ètre présent, actif comme
il le fut encore l'an dernier. Et cha- mm
que chanteur conscient d'une pert. - , :, .,..-,,̂ 1*_SS____S_^^__^_^___^______^_M_SS_S_M_^_^__I
reelle, lui a adressé une pensee de Brigue : le propriétaire de la galerie « Zur Matze » dispose quelques-unes desreconnaissance avec une pnere a son belles mhos dans sa salle d >exposition. (Photo VP)
intention.

La partie officielle fut clólurée par
la production Mu- chceur final -forme
de tous les chanteurs « Voici la Ter-
re » (réadaptation par Charly Mar-
tin de «e Mon beau Valais ») dont
Oscar Morat a bien voulu composer
une harmonisation à l'intention de
l'accompagnement pour fanfare.

Un imposant cortège conduisit en-
fin tout le monde à la cantine de
fète où une collation bienvenue fut
servie aux chanteurs.

Et la page se tourne sur cette 12e
fète des chanteurs bas-valaisans qui
participeront l'an prochain à la fète
cantonale qui aura lieu à Martigny.

El.

!&%&-»____»-__-

Brigue. (ER). —<S|andredi dernier 23 oeuvres d'artistes contemporains nous
avril, il nous a été donne d'assister en venant d'un grand nombre de pays
soirée à la galerie « zur Matze » à Bri- différents. Nous avons des oeuvres de
gue au vernissage d'une exposition l'artiste suisse Emi dont la réputa-
d'un caractère bien particulier. Si jus- tion en la matière a depuis longtemps
qu'à ce jour le propriétaire de la gate- dépassé les frontières de notre pays.
rie, M. Walter Willisch, de Ried-Bri- Frappant est en outre le style de i'ar-
gue, n'avait ouvert les portes de ses tiste frangais Buffet dont les ceuvres
locaux que pour la présentation d'ceu- attirent tout particulièrement les re-
vres modernes et courantes, on peut gards des visiteurs.
affirmer que l'exposition du moment En tous cas ce n'est pas le choix qui
est bien unique en son genre. Nous manque puisque 43 exposants ont con-
avons en effet pour la première fois fié leurs originaux à M. Willisch que
la possibilité d'admirer une vraie ga- nous tenons à remercier et à féliciter
lerie d'art eraphique groupant des pour la réussite de cette première.

La fanfare dans ses nouveaux uniformes

COLLONGES — Préludant à la fète
inaugurale fixée aux 15 et 16 mai
prochains . la fanfare « La Collon-
gienne » a revètu pour la première
fois ses nouveaux uniformes pour
participer , en tant que société invitée.
à la fète des chanteurs à Evionnaz , ce
dimanche 2 mai. Le soleil , toujours
hésitant, dardait ses rayons sur une
féerie printanière. La matinée de ce
dimanche fut consacrée à une petite
cérémonie au cimetière. Après l'exé-
cution de l'« Ave Maria » de Gounod.
le président de la société, M. Dar-
bellay eut des paroles émouvantes à
la mémoire des membres disparus.

On notai t  entre autres. la prèsene
à cette cérémonie , de 2 membres fon-
génaires , MM. Albert Blanchut e!
Cyrille Pelloux. Après une ferventi
prière de M. le Cure, le « J'avais un
camarade. exécuté dmis le plus pro-
f md reci illement, mit fin à cettta
cerémonie funebre.

Au cours de 1 office religieux qui
suivit , M. le Cure Brouchoud , dans un
sermon de haute inspiration chrétien-
ne, magnifia la musique, don de Dieu,
dans les cérémonies religieuses. Puis
la société se rendit en corps donner
une aubade devant le domicile d'un
membre vétéran qui vient de se re-
lever d'une opération chirurgicale. Ce
dernier , M. Marius Tacchini en fut
touche et offrit le traditionnel verre
de l'amitié.

Importante réfection
SAINT-MAURICE (UG). — D'im-

iortants travaux de réfection ont
lieu actuellement en gare de Saint-
Maurice . Une équipe d'ouvriers est
occupée à reconstruire entièrement le
mur de beton qui soutient le quai
numero 1 et le séparé de la voie de
chemin de fer.

Nouveau college a Saint-Maurice

SAINT-MAUR ICE (J -J )  — Le Conseil d'Etat du canton du Valais a decide
lors d'une précédente séance d'accorder une subvention cantonale en faveur
de l'association « Regina Pacis » à Saint-Maurice pour la construction d'un
collège classique pour jeune f i l le .  Voici le bàtiment en cours de construction.

Exposition d'art graphique

f,
l
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Madame Hubert Elmiger-de Roten ;
Monsieur Maurice Elmiger ;
Le dooteur Jean Elmiger ;
Le docteur et Madame Jost Elmiger et leur fils Christian-Hubert ;
Mademoiselle Anne-Marie Elmiger ;
Monsieur et Madame Hans F. Elmiger ;
Mademoiselle Ginette Elmiger ;
Monsieur et Madame Jost Elmiger ;
Monsieur Alexandre Elmiger et sa famille , en Argentine ; v
Monsieur et Madame Alphonse Scherer-Elmiger et leurs enfants , en Argentine ;
Madame Joseph Zen-Ruffinen-de Roten , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond de Roten , leurs enfants et petits-enfants ;
Le dooteur et Madame Bernard Zimmermann-de Roten , leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petite-filie ;
Madame Marcel Mensching-de Roten , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri de Roten et leurs enfants ;
Mademoiselle Mina Brey ;

Les familles parentes eit alliées ;

ont la douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Hubert C. A. ELMIGER
leur cher époux , pere, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère , oncle et cousin
pieusement decèdè à Berne le ler mai 1965 dans sa 72me année. muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ofice de requiem , suivi de l'eniterrement, aura lieu le mercredi 5 mai
1965, à 10 heures, à la Collegiale de Lucerne.

Domicile mortuaire : chapelle funérake de la Collegiale.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lebtre de faire-part.
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Madame Madeleine Rey-Bonvin, a
Mon tana ;

Monsieur Paul Borgeaud-Rey et sa
fille, à Muraz-Collombey ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Rey-Berclaz et leur fille, à Veyras ;

Mademoiselle Sidonie Rey, à Monta-
na ;

Monsieur Narcisse Rey, à Montana;
La famille de feu Jean-Joseph Rey

à Montana et Corin ;
La famille de feu Lucien Bonvin,

à Montana et Corin ;
ainsi que les familles parente^ et al-.
liées Rey, Bonvin, Briguet, Robyr,
Berclaz, Borgeaud, Clivaz, Taparel et
Barras, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph-Louis REY
leur tres cher epoux, pere, beau-pere,
grand-pére, frère, beau-frère. oncle et
cousin , survenu à Sierre le 3 mai 1965
dans sa 69me année, après une longue
maladie chrétiennemenit supportée et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monr
tana-Village mercredi le "5 mai 1965
à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction et la Rédaction de la

«Feuille d'Avis du Valais » ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès du
petit

Yves LAYAZ
fila de l*un de ses rédacteurs.

L'ensevelissemenit aura lieu ce ma-
tin mardi à 11 heures en l'Eglise du
Sacré-Cceur.

t
La Société de gymnastique « Octo-

duria » de Martigny, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Rapond MORAND
Ancien vice-président

Pour les obseques, consulter l'avis
de la famille.
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La Maison Joseph Clivaz S.A., à
Sion, a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph ALLEGRO
leur dévoué employé

Pour les obseques, se référer à l'avis
de la famille.
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t
Le Club des Lutteurs de Martigny

a te pénible devoir de faire part du
décès de

Rapond MORAND
son membre fondàteur.

Pour tes obseques, se référer à l'a-
vis de la famille.



Impitoyable duel américano-soviétique
sur St-Domingue au Conseil de sécurité

NEW YORK. — Les débats sur la plainte soviétique contre les Etats-Unis
à la suite de « întervention armée des Etats-Unis dans les affaires intérieures
de la République dominicaine » se sont ouverts au Conseil de sécurité. Le
Conseil, preside par M. Rad-Hakrisna Ramani (Malaysia), a invite le représen-
tant de Cuba, qui en avait fait la demande, à participer aux débats du Conseil,
sans droit de vote.

D'emblee le représentant des Etats-
Unis, M. Adlai Stevenson commente la
demande cubaine de participer aux
débats en rappelant que Cuba a per-
mis à l'Union soviétique d'installer
sur son territoire des fusées balisti-
ques braquées sur des villes nord-
américaines, que la Havane fornente
l'agression et la subversion contre le
Venezuela et la Colombie entre autres
et a été mis au ban de l'organisation
des Etats américains comme Etat
agresseur. C'est là, dit M. Stevenson,
une illustration du róle que joue le
communisme international dans les
èvénements de la République domi-
nicaine et en general dans le monde
sous le couvert de « combats de li-
bération ».

« Nous sommes en présence d'une

intervention armée flagrante des USA,
membre permanent du Conseil de sé-
curité, contre la République domini-
caine, pays souverain, membre des
Nations Unies », déclaré M. Nicolas
Fedorenko (URSS), dès le début de son
intervention. « Les Etats-Unis, dit-il ,
foulent au pied la Charte de l'ONU
et les principes du droit international.
Saint-Domingue est entièrement aux
mains des troupes américaines d'oc-
cupation et tout te territoire domini-
cain est investi par les forces améri-
caines ».

« Plus de 14 000 fusiliers marins ont
déjà debarqué en République domini-
caine, ce qui démontré l'absurdité et
l'hypocrisie de la fable selon laquelle
l'intervention américaine serait une
opération humanitaire pour sauver des

vies humaines », dit M. Fedorenko, qui
rapproché l'intervention en Républi-
que dominicaine de la « pseudo mis-
sion de sauvetage » belgo-américaine
effectuée l'automne dernier au Congo.

Le représentant soviétique fait va-
loir devant le Conseil que les troupes
américaines ont été envoyées en Ré-
publique dominicaine — pays souve-
rain — « bien plus facilement qu'elles
n'auraient été envoyées en Alabama
ou au Mississippi ».

M. Fedorenka reproche par ailleurs
aux Etats-Unis d'avoir une fois de
plus « agite l'épouvantail de l'anti-
communisme », ce qui , dit-il , « est tou-
jours le cas lorsque tes forces impé-
rialistes se déchainent » tandis que
« les militaristes américains se con-
duisent en République dominicaine
comme en terrain conquis ».

« Les Etats-Unis utilisent l'organisa-
tion des Etats américains comme ins-
trument de leur interventionnisme, et
tout l'édifice juridique qu'ils ont cons-
truit à cet effet s'est écroulé après le
debarquement des « marines » en ver-
tu du seul droit du plus fort », déclaré
M. Fedorenko, qui cite à l'appui de
cet argument les déclarations de l'an-
cien président Bosch de la République
dominicaine.

Le 8 mai 1945 eut lieu la capitulation sans conditions de l'Allemagne après la
deuxième guerre mondiale. Les forces des alliés avaient détruit les pouvoirs et
étaient en train de pénétrer au coeur du troisième Ketch. Notre photo montre des
soldats américains et russes qui se sont rencontres des deux cótés à Thorgau an
der Elbe et qui se donnent les mains. Les Russes étaient sous les ordres du
general Rusakow, les Américains de ce secteur étaient sous les ordres du general
Reinhardt. En ce moment, le Ketch de Hitler était totalement encerclé.Les communistes russes

ont noyauté la révolte
WASHINGTON. — Le département

d'Etat a affirmé hier que l'administra-
tion américaine était en possession d'u-
ne abondante documentation permet-
tant de prouver les allégations du pré-
sident Johnson selon lesquelles des
conspirateurs communistes ont noyau-
té la rebellion en République domini-
caine.

Le porte-parole du département d'E-
tat, M. Robert McCloskey, a fait cette

déclaration après les nombreuses cri-
tiques qui ont fait suite à l'ailocution
radio-télévisée prononcée hier soir par
le chef de l'exécutif américain, dans
la mesure où M. .iohnson avait évoqué
une ingérence communiste pour jus-
tifier l'action militaire américaine.

M. McCloskey s'est attaché à expli-
quèr qu'il n'y avait en fait, pas eu
d'intervention à proprement parler
et que les « marines » et les parachu-
tistes se retrouvent à St-Domingue
pour protéger la vie des ressortissants
américains et étrangers.

Cessez-le-feu
au Pakistan

LA NOUVELLE-DEUn. = Des mi-
lieu* diplomatiques ont déclaré lundi
à La Nouvelle-Delhi qu'un cessez-le-
feu avait eu lieu entre Ies forces in-
diennes et pakistanaises dans la région
disputée du « Rann of Kutch », à la
frontière entre les deux pays.

Un correspondant special de l'agen-
ce d'information « Press Trust of In-
dia » a toutefois communiqué de cette
région que les forces pakistanaises y
avaient de nouveau ouvert le feu pen-
dant une courte durée lundl matin.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE DANS LE MARCHE COMMUN

Attentats
à Léopoldville

BRUXELLES (AFP) — Le ralen-
tissement de la croissance écono-
mique dans le Marche commun s'est
poursuivi et peut-ètre mème légère-
ment accentué au cours des cinq
derniers mois. C'est ce qui ressort

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Les at-
tentats à la grenade commis, la nuit
de samedi à dimanche, dans plusieurs
bars de Léopoldville, ont fait sept
morts et une trentaine de blessés, ap-
prend-on ce matin dans la capitale
congolaise.

Dans un communiqué publié hier
soir, M. Godefroi Munungo, ministre
congolais de l'intérieur, accuse « cer-
tains candidats malchanceux » aux
élections législatives du 28 avril der-
nier d'ètre les auteurs des attentats .

Le ministre affirme que les cou-
pables « seront punis avec la plus
extrème sévérité ».

des enquetes mensuelles de conjonc-
ture effectuées par la commission de
la CEE auprès des chefs d'entrepri-
ses du Marche commun depuis la fin
septembre 1964 à fin février 1965.
Tous les pays de la communaute
ont participé à ces enquetes, à l'ex-
ception des Pays-Bas.

Sauf en République federale alle-
mande, les résultats des enquetes
font apparaitre que la demande inté-
rieure est devenue moins dynamique.
Dans les derniers mois, environ un
tiers des chefs d'entreprises faisaient
état d'un faible carnet de comman-
des total. D'après les jugements des
entrepreneurs, les stocks de produits
finis continuaient de s'alourdir. Pa-
rallèlement au moindre dynamisme
des marchés intérieurs, tes perspec-
tives de production sont devenues
plus hésitantes en France et en Bel-
gique, tandis qu 'en Italie, en dépit
d'appréciations toujours pessimistes,
une certaine amelioration a pu ètre
constatée.

En Allemagne federale , les pers-
pectives des prix sont restées orien-
tées à la hausse. Dans les autres
pays, l'atténuation constante de la
pression de la demande se traduit
maintenant avec un certain retard
par un relàchement des tensions. Le
phénomène, déjà apparu depuis quel-
ques mois en Italie et surtout en
France, parait maintenant s'étendre
à la Belgique.

Journée de l'OTASE
LONDRES (AFP). — M. George

Ball , sous-secrétaire d'Etat américain ,
a développe hier après-midi en sé-
ance à huis clos les points essentiels
de la politique américaine au Viet-
nam, dont il avait hier matin trace
les grandes lignes à l'ouverture de la
conférence ministérielle de l'OTASE.

Il a répété que les Etats-Unis sou-
haitaient un règlement régocié de la
guerre, mais qu 'ils n'accepteraient rien
de moins qu 'une solution garantissant
l'indépendance du Sud-Vietnam. En
attendant, a dit M. Ball , la pression
contre te Nord-Vietnam continuerà
jusqu'à cessation de l'agression com-
muniste.

D'autres pays, a-t-il ajouté, sont en
proie à la subversion communiste.

Vers !a nomination
d'un nouveau chef

des jésuites
ROME (Ansa). — La 31e congré-

gation de la compagnie de Jesus
s'ouvrira le 7 mai. Au cours des
travaux qui dureront 4 mois, on
procèderà à l'élection du nouveau
« general », qui succèderà au pére
Jean-Bapiiste Janssens, decèdè le
5 octobre dernier. Quelque 200 pè-
res, qui représentent toutes les
« pro vinces » de l'ordre, se ren-
dront à Rome pour cette congréga-
tion. Depuis sa fondation , en 1540,
l'ordre a eu au total 27 «généraux»:
11 Italiens, 5 Espagnols , 4 Belges,
2 Allemands, 1 Tchécoslovaque , 1
Hollandais et 1 Suisse.

Tremblement de terre
au Salvador

WASHINGTON'(AFP). — La Répu-
blique de Salvador a été secouée lun-
di matin par un violent tremblement
de terre, selon l'ambassade du Salva-
dor à Washington, il y aurait des vic-
times parmi les populations voisines

de la capitale.

Des milliers de parachutistes des USA
vont arriver en reofori au Vietnam

SAIGON (AFP) — L'annonce de
l'arrivée prochaine au Sud-Vietnam
de 3 500 parachutistes américains en-
voyés en renfort a été rendue pu-
blique par un communiqué conjoint
américano-vietnamien diffuse à Sai-
gon hier à 17 heures (heure locale).

« Dans le cadre de la poursuite
des efforts du gouvernement vietna-
mien pour assurer la sécurité des
installations clés, déclaré le commu-

niqué, et en vue d'intensifier l'effort
de guerre contre le Vietcong, le gou-
vernement du Vietnam a demande au
gouvernement des Etats-Unis de
fournir trois bataillons de parachu-
tistes destinés à ètre utilisés au Viet-
nam et le gouvernement des Etats-
Unis a fait droit à cette requète.

« Ce contingent des forces armées
des Etats-Unis renforcera te poten-
tiel de sécurité affecté au complexe

militaire vital de Bien Hoa et Vung
Tau.

« Un détachement précurseur est
arrive le 3 mai et sera complète
les prochains jours », conclut le com-
muniqué, publié à Saigon et confir-
mé simultanément à Washington.

Les 3 500 hommes attendus au Viet-
nam appartiennent à la 173e brigade
de parachutistes américains, places
sous le commandement du general
Ellis W. Williamson. La brigade a
été formée en 1963 à Port-Bragg
(Etats-Unis), et succèda à l'ancien
53e groupe qui avait été dissous.

Les forces attendues au Vietnam
comprennent deux bataillons d'infan-
terie et un bataillon d'artillerie aéro-
porté auxquels s'ajoutent une com-
pagnie de « cavalerie », qui est une
unite de reconnaissance equipée de
jeeps légères, et une compagnie an-
tichars ainsi qu'une compagnie du
genie et une compagnie de comman-
dement. Le bataillon d'artillerie dis-
pose notamment de pièces de 105
pouvant ètre parachutées.

Cette unite de parachutistes dis-
pose ainsi de toutes les armes et
services qui se trouvent habituelle-
ment dans une division d'infanterie.
La mission et les attributions des pa-
rachutistes américains, précise-t-on
de source américaine, seront exac-
tement semblables à celles des « ma-
rines » qui assurent la défense du
complexe de Nang-Hué-Phubai, au
Centre-Vietnam.

Rupture entre le Cambod ge
et ie gouvernement américain

WASHINGTON (AFP) — Le gou-
vernement du Cambodge a officielle-
ment informe le chargé d'affaires des
Etats-Unis à Pnom Penh de sa déci-
sion de rompre les relations diplo-
matiques avec le gouvernement amé-
ricain.

Une note à cet effet a été remise
hier à l'ambassade des Etats-Unis au
Cambodge. Les relations consulaires
entre les deux pays ne sont pas rom-
pues, précise-t-on dans les milieux
officiels américains.
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On ignore encore les répercussions
que cette décision pourra avoir sur
une éventuelle conférence internatio-
nale demandée par le prince Siha-
nouk — et à laquelle Washington
a déjà accepté de participer — pour
garantir les frontières du Cambodge.
On sait que le prince a récemment
indiqué qu'il était oppose à la par-
ticipation des Etats-Unis et du Sud-
Vietnam à une telle conférence pour
ouvrir la porte à des négociations au
Vietnam.

Escroc en colis expres |
BERLIN (AFP). — Soucieux de

ne prendre aucun risque, un escroc
berlinois evade de prison avait
clioisi de voyager en colis express
pour aller voir sa mère, à Konz,
vìa Francfort. Soudeux également
de ne pas ètre trop bouscoulé par
les manutentionnaires, il avait pris
le soin, gràce à une étiquette judi-
cieusement collée, de se faire pas-
ser pour une marchandise fragile ,
en l'occurence une « commode ba-
roque ».

Karl Hardt , détenu pour détour-
nement de fonds à Berlin, avait
obtenu la permission de retourner
à son domicile pour y prendre des
papiers nécessaires à son procès.
Arrive chez lui, il avait pu fausser
compagnie aux policiers en laissant
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croire qu'il s'était enfui par la f e -
nètre de la salle de bains. En fai t ,
il s'était dissimulé entre la bai-
gnoire et le chauffe-eau. Reste
seul, il confedionna une caisse de
1 m. 30 sur 70 cm. et, avant d'y
prendre place, il téléphona à l'aé-
roport pour que l'on Vienne pren-
dre livraison de ce colis à destina-
tion de Konz , via Francfort .

L'entreprise de Karl Hardt au-
rait pu réussir. Elle a échoué à
quelques pas du but. Les camion-
neurs, arrivés devant la porte de
la mère de l' escroc, avaient décide
d'ouvrir la caisse pour fàcilitér
leur travail. Karl Hardt en est
sorti épuisé par six jours de voya-
ge pour comparaitre aujourd'hui
devant le. tribunal.

Incidents
à l'Ile Maurice

PORT LOUIS (ile Maurice) (AFP).
— De violents incidents ont marque
te ler mai à Port-Louis, capitale de
l'ile Maurice, où la police est inter-
venue pour disperser les manifestants
qui saccageaient les maisons appar-
tenant à des musulmans. Deux per-
sonnes ont été blessées. La police a
procède à une vingtaine d'arrestations.

Procès Gaston Naessens
PARIS (AFP). — Remis déjà deux

fois, le procès de Gaston Naessens
pour exercice illégal de la médecine
et de la pharmacie, a commence enfin
hier. Il durerà au moins quatre jours.

Il y a 20 ans : capitulation de l'Allemagne

Trois enfants
trouvent la mort

DUELMEN. — Près de Duelmen
(Rhcnanie du nord-Westphalie) , trois
enfants de 4, 6 et 10 ans ont été tués
par une voiture alors qu 'ils traver-
saient Ja chaussée après avoir passe
derrière un train omnibus arrèté.

¦ BOLZANO. — 22 Tyroliens du sud ,
incarcérés à Trente et qui ont fait pen-
dant 72 heures une grève de la faim
pour protester contre la mise en li-
berté provisoire des auteurs présumés
d'un attentat dans le Salzkammergut,
ont mis fin à leur mouvement diman-
che. \
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Pris
sous un éboulement
SION (FAV). — Occupe à travailler

sur le chantier qui se trouve à proxi-
mité de l'école des infirmières. un ou-
vrier d'origine italienne, M. Frances-
co-Angelo Borderia . àgé de 28 ans,
a été victime d'un accident de travail.

En effet , il se trouvait dans une
fouille et soudain un éboulement se
produisit.

Secouru par ses camarades, il fut
transporté à l'hòpital. Le malheureux
p ouffre de contusions sur tout le corps.

Inquiétante
disparition

MASSONGEX (FAV). — On est sans
nouvelles depuis le 27 avril. jour ou
il fut  apergu pour la dernière fois
d'un habitant de Massongex. M. Ren<'
Ondario , fils de Jean, àgé de 33 ans
menuisier et travaillant dans l' entre-
prise Multane à Monthey.

Des recherches ont été entreprises
par les membres de sa famille mais
se sont avérées sans résultat.

La police cantonale nous commu-
niqué son signalement : 180 cm., cor-
pulence mince , cheveux chàtains. cou-
pés en brosse. yeux gris-bleu. visage
maigre, teint pale, cicatrice de 3 cm.
environ au poignet gauche.

Tout renseignement concernant M.
Ondarlo sont à communiquer à la po-
lice cantonale au (027) 2 56 56 ou au
poste le plus proche.


