
liP RES AVOIR PRESIDE LES H ÒTELIERS SUISSES PENDANT 21 ANS r

II. Franz Seller rentre dans le rang P E T I T E  P L A N E T E
M. Franz Seiler, docteur en droit,

vient rie se démettre de ses fonctions
de président centrai de la Société
suisse des hòteliers.

Cette information, panie dans quel-
ques journaux, a passe sans que l'on
ait pris conscience de l'événement. Or,
c'est là plus qu 'un événement ordinai-
re, banal et sans histoire. C'est une
page importante que tourne un homme
arrive au terme d'une étape de sa vie.
La page d'un livre qui englobe toute
une existence consacrée à l'economie
de notre pays et à l'hótellerie plus par-
ticulièrement.

Tous les éléments sont là, toute la
matière existe qui permettrait de re-
diger un gros bouquin à la gioire de
ce modeste mais combien brillant ar-
tisan de l'essor pris par l'hótellerie
suisse. Sous sa houlette il s'est fait
tant de choses qui rempliraient des
thapitres entiers sans épuiser jamais
le sujet Ce livre reste à ecrire. Quel-
qu 'un le fera sans doute et probable-
ment sous la forme d'ime thèse.

Depuis Alexandre, grand-pére de
Franz , la famille Seiler n'a pas cesse
de s'illustrer dans l'hótellerie.

Dans chaque generation, un honune
est sortì du rang en faisant grand
honneur à la dynastie.

Les uns et les autres ont anime avec
autant de genie que d'enthousiasme
cette branche de l'economie souvent
menacée par Ies crises monétaires, en-
travée par Ies guerre», soumise en per-
manence aux exigences croissantes de
la clientèle et aux fluctuations du tou-
risme international.

•
Franz Seiler est né le ler mai 1897

a Brigue. Il est fils d'Alexandre II,
lui-mème juriste, economiste et politi-
fien , bourgeois de Blitzingen, de Bri
gue et de Zermatt.

Etudiant à Feldkirch, à Lausanne et
à Berne, il décroche le grade de doc-
teur en droit avec une thèse sur la
démocratie en Valais. Peu après, il
obtient son brevet d'avocat. Stagiaire
chez son grand onde Felix Clausen.
il est à bonne école puisque ce dernier
devient jug e federai.

Le jeune juriste écrit aussi. Il tient
la piume avec aisance. Rédacteur au
«Briger-Anzeiger», ne craignant pas
la polémique. il se distingue très jeune
en politique et entre au Grand Conseil
à l'àge de 23 ans. Va-t-il faire carrière
en Valais ? Est-il un futur conseiller
d'Etat. Ses amis comptent sur lui. car
il a du talent et le format.

Mais M. Motta , conseiller federai
l'envoie en mission en Tchécoslova-
quie après la guerre de 1914-1918.

Le jeune Valaisan. dès cet ins tam
chance sa destinée.

Quand il rentre au pays, on lui offre
la direction de la Fiduciaire suisse
Pour l'hótellerie créée en 1921 par le
Conseil federai conscient de la néces-
sité qu 'il y a d'établir des mesures dt
protection par une aide financière On
est en plein marasme. La grande criso
clcploye ses elfets. L'hótellerie <'st ter-
riblement endettée. Il faut sortir du
pétrin. M. Franz Seiler s'y empiine à
fond. Los mesures d'assaini-isement,
l'intcligcntc du direotpur ot son sens
(les affaires  suffisent à redresser la

M. Franz Seiler lors d' une réunion de fami l l e  a Zermatt

situation. Le pire est évité. L'hótellerie
est sauvée.

En 1945, les hòteliers suisses recon-
naissent les mérites de M. Franz Sei-
ler l'appellent à la présidence de la
S. S. H. Il y resterà pendant vingt et
un ans et s'y distinguerà de cent ma-
nières.

Il n'est pas un événement qui ne se
préparé ou ne s'achève sans qu 'il in-
tervienne directement ou indirecte-
ìnent dans l'intérèt des sociétaires.
Quand il faut donner une impulsimi
forte à l'hótellerie et chaque fois
qu 'une adaptation impose des modifi-
cations de structure, c'est le Dr Franz
Seiler que l'on trouve à l'origine des
idées et des plans de réforme, des
transformations et des innovations en
matière de politique sociale.

Les témoignages sont là qui prou-
vent la valeur de cet homme. Ses pairs
ont reconnu ses qualités en le nom-
mani président de l'Association in-
ternationale de l'hótellerie.

Si l'on feuillette les gazettes, on voit
combien le Dr Seiler est tenu cn
haute estime. Retenons seulement
«L'Hótel-Revue» où, par la piume de
M. Bojen Olsommer un bel hommage
est rendu à ce Valaisan exceptionnel:
« ...La lignee des Seiler explique M.
Franz Seiler. Ce qui frappe toutefois
encore davantagc, c'est combien par
lui on comprend les Seiler. Il les re-
constitue...

L'cei.l broussailleux, singulièrement
clair , aigu , pénétrant. saisit au-
trui : intuition du tout , et rigoureuse
ubservation des particularités. celles-
là memo que l'individu sent comme le
situant par rapport aux autres. En
sorte que l'attention personnelle qui
va suivre, la remarqué, la gentillesse
n 'est pas une chose banale, elle tr i-
verse d' un coup la convention, elle
jiorte , on est conquis. C'est lo secret
accueil Seiler... Ur. président fait sur
mesure. Organisateur né, diplomate
infatigable. Taillé pour mener à chef
des ceuvres de longues haleine... Une

dose de malice, d'humour vrai, et de
scepticisme aussi; un grand caractère,
un esprit positif , pontière , mais avec
des explosions de fantaisie et un en-
thousiasme communicatif... Et comme
il est avec cela d'une exquise urbantté,
captivant causeur, esthète et gourmet,
sachant recevoir, on comprend qu'il
soit parfois compare à un homme de
la Renaissnace, comme son pére, et
qu 'il ait des amis sous tous les cieux.»

Ce portrait peut paraitre outrancieu-
sement élogieux, dithyrambique et ex-
haustif. Je sais qu'il gène le modeste
Franz Seiler. >

II n'est pourtant pas exagéré ce des-
sin. Les traits sont justes. Mais il faut
connaitre Franz Seiler pour le retrou-
ver te] qu'il est. A ses grandes vertus
d'homme passionné par les sciences,
il ajouté l'amour de l'art , de la mu-
sique surtout, et il est pétri d'huma-
nisme.

A tous les points de vue il est grand.
De faille d'abord mais plus encore par
l'esprit, par ses qualités morales et
intellectuelles. Il est aussi grand de
cceur et d'esprit.

En un mot, c'est un grand Valaisan
qui fait honneur à son canton d'ori-
gine.

Il prend sa retraite mais il reste
au service de l'hótellerie et du tou-
risme. C'est dire que le Pays aura en-
core le privilège de pouvoir compter
sur l'appui d'un homme expérimenté
et éminemment représentatif.

F.-Gérard Gessler
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nelle qui , de tout temps, a uni le m
peuple russe au peuple frangais... m

Ouiche ! A quoi est-ce que nous B
avons servì ?. se demandent . les 11
deux empereurs. Nous nous étions m
pourtant appliqués à nous faire 11
tout le mal possible.

C'est decourageant.

Dégustation et analyse des vins valaisans
Chaque année, à paratile epoque, la

Fondatimi du chàteau de Villa fait
procéder , par la commis'sion des vins,
à la dégustation des vins offerts au
public au chàteau de Villa.

Au cours de cette séance de dé-
gustation, les experts analysenit tous
les vins figurant sur la carte ou of-
ferts à la eritique par les pro-
priétaires.

Chaque vin est analyse, dègusté,
puis oritiqué. Selon les résultats, il est
admis à la venite ou refusé , ou , cas
échéamt, soumis à une seconde dégus-
tation quelques jours plus tard

H vaut la peine de suivre une fois
urne telle dégustation. En quelques
heures, on apprend un langage jus-
qu 'ailors inconnu.

On apprendra ainsd qu'un Pendant,
s'il fait figure de bon et loyal servi-
teur, peut accèder à la dignité de
grand Chambellan lorsqu'il a la fière
allure d'un Montibeux, d'un Ba.lavaud.
D'un tempérament très doux , il se
hausse parfois à la causticité lorsque
les princes lui rappellent qu 'il n'en
est qu 'à son premiar quartier de no-
blesse. C'est ainsi par exemple que le
poète Aloys Theytaz, un comnaisseuir
en la matière, definii le Pendant.

Le Johannisbarg, avec son fin bou-
quet élégant de fleurs parfurnéas, an-
nonce allégrement, sous des dehors
désinvoltes, une certaine volupté.

L'Ermitage, par cantre, toujours
d'après M. Theytaz. ne se fait pas
faute de s'iintituler « Prince de
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Les dégustateurs scrutent , hument et goùtent les 83 vins qui ont été présentes
hier au Manoir de Villa. On reconnaìt de g. à dr. MM. Hubert de Wolff , Bernard
Favre, Henri Varone, Elie Zwissig, Robert Sartorctti, Leon Monnier , M. Dela-
loye, et en premier pian de dos le Dr Venetz. (VP)

l'Amour » en disanit que plus ili vieni-
li ra plus il sera désirable et. puissant.

L'Arvine en dépit de sa consonnan-
ce féminine est un seigneur plein de
vivacité et de fantaisie qui menerà
encore grand train dans sa verte
vieillesse alors que l'Amigne possedè
un brin de fan taisie.

Il en va ainsi de tous les vins
valaisa ns.

Cependant, il ne faut  pas croire que
cette dégustation n 'est que poesie.

La commission des vins présidée
par M- Henry Imesch de Sierreput ivi . amij  unescii _ bierre Dans i' aprèS-midii. une quarantaine
entend que le travati soit fait et bien , . . ,.
fait. Aussi , le jury, prèside par M. Ve- de n̂s furent encore degust.es et
netz. directeur du Laboratoire canto- commentes.
nal , et forme de MM. Alfred Kramer,
oenologue. Leon Monnier . Joseph De-
laloye . reno'.ogue , Hubert de Wolff ,
cenolo^ue. et Bernard Favre, cenolo-
gue. avec comme invités MM. Robert
Sarloretti de Granges et Henri Va-
rone de Sion, a-t-il éliminé sans pitie
les quelques vins qui ne correspon-
daient pas exactement à la qualité re-
quise.

Durant la matinée, ce ne sont pas
moins de 40 sortes de vins blancs et
rosés qui ont été analysés et dégustés.

A midi , dans la salle des chevaliers
du Relais du Manoir , tous ces mes-
sieurs, auxquels s'éta ient joirats quel-
ques membres de la Fondation du chà-
teau de Villa , dont MM. Elie Zwissig,
président de la fondation, Paul-Albert
Berclaz . président de la commission
artistique, Wal ther Schoechli , Guy
Zwissig et Robert Morand , membres,
ainsi que M. Pierre de Chastonay,
conseiller, firent honneur à un ex-
cellent repas. digne des merveilleux
vins qui venaient d'ètre dégustés, et
préparé par M. et Mme Zimmermann,

A noter que ces vins, servis par des
jeunes filles en costumes, étaient ca-
mouflés par le caviste en chef , M.
Rodolphe Seewer, afin qu 'on ne puis-
se connaìtre à l'avance le propriétaire.

Gràce à une telle dégustation, le
public est assure de trouver, au chà-
teau de Villa, des vins de grande
classe et faisant honneur à leurs prò-
ducteurs. SP
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A VENDRE

Lancia Fulvia
Coupé

1966, véhicule neuf, garanti»
d'usine. Couleur bianche. Valeur
neuf Fr. r4 000.—, cède a Fr.
11 900.—.
Tél. 026 / 2 26 16 (heures des re-
pas).

P 33615S

aDoartement
de 4 Vi pièces, tout confort. Libre le
ler aouf.
Fr. 93 000.—.
Renseignemenrhs à:

Ì£h2jjt ALOIS SCHMIDT SIERRE
^P̂ AGENCE IMMOBILIARE

Tel. Bureau 027 / 5 60 21
Sion 2 27 95

P 867 S
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A vendre à DIOLLY-La MURAZ,
commune de Savièse,

terrain à batir
de 800 à 1000 m2. Belle situation,
vue rmprertable, prix avanlageux.

Ecrire sous chiffre PB 33635 à
Publicitas, 1951 Sion. .

Entreprise d'électricité
B. GROUX
2000 NeuehSIel

cherche pour entrée immediati
ou date à convenir

Important commerce de fruits,
région Saxon, cherche pour en-
trée immediate :

1 chauffeur
camion POIDS LOURDS

1 employé de dépot
Ambiance de travail agréable.
Borvs gages.

Ecrire sous chiffre PB 51791 a
Public itas, 1951 Sion.

monteur-électricien
effecfuer des travauxpouvanf effecfuer des travaux

seul.

Se présenter ou féléphoner su
Tél. (038) 5 3313.

P 3047 N

EPICERIE A SION cherche

1 aide-vendeuse
ou

1 apprentie
Faire offres à C. MAYOR, épice-
rie, rue du Scex 26, SION.
Tél. 027 / 2 39 74.

P 33645 S

MAISON ALPHONSE ORSAT SA
VINS, MARTIGNY
engagerait

1 chauffeur
1 aide-chauffeur

apprenti cavisfe
(àge maximum 30 ans)

Entree immediate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prióre de faire offres par écrit.

P 33614 S

On cherche une

sommelière
connaissant les deux services

Congo le dimanche. Debutanti
s'abstenir.

Tél. 027 / 218 98.
P 33630 !

Entreprise Confort i frères
Martigny
CHERCHE

1 chauffeur de trax
è pneus

1 chauffeur de trax
a chenilles

1 chauffeur
pour Dumper (Muyr-Hill).
Italiens acceplés.

Tél. 026 / 2 22 26.

P 33623 S

Bureau technique de Sion
engagerait

apprenti
Semaine de 5 jours. Entrée im-
mediate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 33636 a Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur de trax
à chenilles

chauffeur de trax
a pneus.

Debutante s'absiteniT.

Tél. 027 / 814 87 ou 815 31
(après 18 heures).

P 663 S



Association
valaisanne
de football

et d'athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28
Siim I — Télégramme: Association
Valais-unne Football Sion — Cpte
de chèque* postaux : Ile 782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
? in 4? <5fx-rét*:r. 01271 ? 18 fin

Communiqué officiel No 57
1, RÉSULTATS DES MATCHES DES

18 ET 19 JUIN 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Matches éliminatoires pour la pro-
motion en lère Ligue
Malley - Monthey 1-1
Bulle - Internationa] 1-2
3me Ligue
2me match eliminatole pour le titre
de champion valaisan et la promo-;
tion en 2me Ligue
Saxon - St-Léonard 2-1
Match d'appui pour la désignation
de l'equipe classée dernière du
groupe n
Leytron - St-Gingolph 2-1
Juniors A. - ler Degré
St-Léonard - St-Maurice 5-3
Vannayaz - Monthey 3-1
2me Degré
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan
Conthey - Vollèges • , 5-0

2. CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 25 juin 1966
Terrain FC Raron
Juniors B. • Régionaux
A 1530 heures
Finale pour le titre de champion
valaisan
Martigny jun. B 2 - Brig jun ; B
A 1700 heures
Finale de la Coupé valaisanne
Rarron - St-Léonard

3. SUSPENSIONS
1 dimanche Gruber Leo, Visp (2
averi com. of. Nos 49 et 54) ; 1 di-
manche Monnet René. Leytron jun.
A (2 avert. com. of. Nos 47 et 54) ;

"" 1' dimanche Berner Heinz, Sierre 2
(2 avert. com. of. Nos 44 et 55) ;
1 dimanche Burgeniex Othmar, Ra-
ron jun. A (2 avert. com. of. Nos
54 et 55) ; 1 dimanche Chablais
Marcel US Port-Valais jun. A (2
avert. com. of. Nos 46 et 55).

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président: René Favre
Le Secrétaire: Michel Favre

TENNIS

Le T.C. Martigny
en demi-finale

Le Tennis-Club de Martigny, pour-
suivant la sèrie de ses succès, s'est
qualifié dimanche pour Ies demi-fi-
tiales du Championnat suisse sèrie D
(région- romande) en battant le TC
Carouge par 5 viotoires à 2.

L'equipe victorieuse était composée
de J.-P. Torrione, J.-M. Ziircher, O.
Muflry, J. Ducrey, H. Morand et R.
Darbellay .

Martigny jouera cette demi-finale
dimanche prochain 26 juin contre un
adversaire non encore désigné.

Après le TC Valére en sèrie B, le
TC Martigny se distingue, ce qui nous
donne deux clubs valaisans qualifiés
en demi-finale. C'est dire que le ten-
nis se porte bien chez nous.

20me FETE CANTONALE DE GYMNASTI Q UE — 20me FETE

Brigue s'apprète à recevoir
un millier de gymnastes

Le comité d' organisation de la pro -
chain e f è t e  cantonale de gymnastique,
qui aura lieu à Brigue les 25 et 26
j uin prochains , arrive bieruót au bout
de ses peines. Lors de sa dern ière as-
semblée — qui se déroula en présence
de M M .  Tony Kalbermatten et Chris-
tian M art ig ,  respectivement président
et vice-président de la commission
techniq ue — on pro f i ta  de l'occasion
pour mettre au point les derniers dé-
tails de cette importante manifesta-
tion sportive

C est auec satisfaction que les parti-
cipa nts ont pris connaissance du pian
de travail établi par M. Kalbermat-
ten et qui prévoit un déroulement in-
interrompu des d i f féren tes  discipli-
nes impo.sées aux concurrents. La fa -
con de présenter ce spectacle sportif
es! digne d'ètre relevée et son aute.ur
l'a pas craint de sortir des chemins
bot tus a/ in que chaque spectateur y
trouue le plus grand plaisir.

Gràce à la compréhension du Con-
seil communal , les athlètes seront cer-
tainement heureux d' apprendre que la
Piscine sera mise complètement à leur
disposition . Aussi. nous ne saurions
Otssez recommander à chacun de fa i re

preuve d'attentìon d Péf/ard des f leurs
et des plantes qui s 'y trouvent.

Tout près de la place des sports ,
une cantine — pouvant abriter 2000
personnes environ — est en bonn e
voie de construction tout comme les
di f férent es installations nécessitées
pour la parfai te  réussite de cette f è t e
de tous les gymnastes valaisans, re-
présentés par un millier d' athlètes.

A noter que le gran d cortège , qui
sera organisé dimanche après-midi , ne
manquera pas d'intérèt puisqu 'il sera
en outre rehaussé par la participation
de 7 groupements musicaux qui ac-
compagneront les participants jusqu 'à
Vemplacement de fè te .  Une telle ma-
nifestation qui n'a plus été organisée
à Brigue depuis quelque 30 ans et
pour laquelle les organisateurs se dé-
vouent sans compter pour que cha-
cun garde le meilleur souven ir des
quelques heures sportives passécs
dans Vhospitalière cité du S implon.

C'est d'ailleurs le vceu que nous for -
mulons a l'adresse de tous les parti-
cipants comme nous souhaitons, d' ores
et déjà , à chacun la plus cordiale
bienvenue dans la capitate haut va-
laisanne.

Grand derby romand
ce soir à Monthey

Le bassin de la Plantaud servirà
ce soir de cadre à la première ren-
contre de Championnat de Ligue na-
tionale A disputée cette année à
Monthey. Celle-ci promet d'ètre achar-
née car l'adversaire du jour est Ve-
vey contre qui les Montheysans ont
toujours dù livrer de dures batailles
dans lesquelles ils ont parfois laissé
des plumes. La Fédération suisse de
nata tion est d'ailleurs consciente de
l'àpreté de la lutte qui se déróulera
dans le bassin montheysan puisque
c'est l'excellent referee international
Haltinner , de Berne, qui a été dési-
gné pour diriger une rencontre que
les deux équipes doivent absolument
gagner étant donne leur départ assez
moyen en Championnat, lors du der-
nier week-end, dont voici les résultats
de Ligue nationale A :

Arbon - Vevey, 7-4 ; Zurich -
Monthey. 2-2 ; Horgen - Vevey, 6-0 ;
Soleure - Limmat, 5-5 ; Soleure -
Lugano, 10-0 ; Arbon - Monthey ,
9-6 ; Zurich - Lugano, 12-3.

Monthey handkapé
Comme on le voit, les Bas-Valai-

sans n 'ont récolté qu'un seul point
au cours de leur doublé déplacement
en terre suisse alémanique. Ce résul-
tat peut paraitre maigre, car Monthey
espérait fermement s'en retourner
chez lui muni d'un capital de deux
points au moins. Nos vaillants repré-
sentants ont cependant des circons-
tances atténuantes à faire valoir •
étant arrivés au rendez-vous fixé avec
une dizaine de minutes de retard , ils
ne trouvèrent pas leur gardien lau-
sannois Simon au rendez-vous fixé
dans la capitale vaudoise. Dès lors.
ce fut l'entraineur Sauer qui dut gar-
der les buts, ce qu'il fit avec beau-
coup de bonheur pour un avant. Ceci
semble néanmoins coùter la victoire
à Arbon dont l'equipe disputait son
premier match en Ligue A et parais-
sait à portée des Montheysans, mal-
gré les encouragements de quelque
700 spectateurs très sportifs. Coderey
fut le grand homme de ce match,
marquant les 6 buts montheysans
d'une rencontre que nos représentants
perdirentp par 9-6 (1-2, 2-1, 3-0 3-3).

Le lendemain, à Zurich, Monthey
put obtenir un match nul très méri-
toire, compte tenu de l'absence de
son gardien. H prit à nouveau l'a-
vantage en début de rencontre pour
se faire remonter au troisième quart
(c'est habituel ou presque) et faire
jeu égal lors de la dernière période
de jeu. - - -- ¦' ..- -.- .. . • ;

Coderey se fit une nouvelle fois
l'auteur des buts valaisans au cours
de ce match qui se termina sur le
score de 2 à 2 (0-1, 0-0, 1-0, 1-1) et
que les Montheysans disputaient com-
me suit : Sauer, Kaestli, Bianchi , Ta-
rin, Bussien, Ferland, Coderey, Grand-
jean, formation déjà alignée la veille
à Arbon.

•Ainsi, Monthey ne totalise qu'un
point après les deux premières ren-
contres, ce qui lui est inhabituel. Il
espère augmenter ce maigre pécule
ce soir - contre Vevey, rencontre qui
sera précédée des matches d'ouver-
ture Monthey IH - Martigny I (2me
Ligue) et Monthey n - Vevey II (Ire
Ligue). jec.

NATATION

Succès de la première éliminatoire
du Challenge Jean-Suter à Sion

Malgré une pluie battante, oe ne
sont pas moins d'une quarantaine de
garcons et de filles qui se sont me-
sures pour cette première éliminaitoire
du samedd 18 juin passe.

Résultats :
FILLES

(50 m. nage libre)
1951 : Boand Evelyne, 55' 2 ; Raspar

Regine, 55"3 ; Dayer Elisabeth , 1* 14"3. |
1952 : Perraudin Daniele, 1' 09"8. , |
1953 : JuiLlerat André, 57"6 ; Band 1

Nicole, 1* 08"7 ; Kamerzin Chantal, 1
V 10"4. I

1954 : Vadi Patricia, 58"8 ; Revaz |
Christiane, 59''5 ; Grossat Christine, j|
1' 07"2 ; Oggier Josiane, 1' 14"6. |

1955 : Walker Gaby, 51"6 ; Cappi i
Fabienne, 1' 14"4. |

1956 : Brantschen Christine, 1' 16"5 ; |
Kummer Nicole, l'47"2. |

1957 : Pitteloud Véronique, 1' 18"9. 1

GARCONS |i
(50 m. nage libre) <^

1950 : Bruderer J.-P., 3S"5 ; 1951 : |
Schoepfer Bruno, 40"3 ; Rothenmund S
Beat , 44"9 ; Reber Bruno, 45"6 ; Maret 1
Louis, 49"6. ^1952 : Senggen Christian, 32"8 ; In |
Albon Jean-Pierre, 57"7. S

1953 : Riatti Dominique, 1' 11"6 ; Ri- I
chard Dominique, 1' 17"8 ; (Balzachi H
Enrico, 43"2). j |

. 1954 : Lamon Pierre , 48"8 ; Michel- 1
lod Pierre, 49"5 ; Barras Laurent , 54"6; fe
Jacquod Pierre-Henri , 54"6 ; Dubuis ' S
Christian, 56"6 ; Brantschen Domini- =?!
que, 57" ; Garin Serge. 1' 03"7.

1955 : Dieing Jean-Paul , 36"6 ; Pit-
teloud Didier , 55"3 ; Blaetter Tony, |
57"5 ; Bonvin Jean-Pierre, 58"2.

1956 : Perraudin Francois, 1' 12"3 ; S
Panigas Alain , 1' 21"4.

1958 : Boand Francois, 1' 52".
Toutefois. rien n'est encore joué ! La

prochaine et dernière éliminatoire au- ''
ra lieu le samedi 25 juin prochain , dès
16 h. à la piscine. Les inscriptions sont te
ouvertes et nous sommes persuadés ;
qu 'il y a encore à Sion une bonne .1
centaine de gargons et filles qui atten-
dent le moment de se faire inserire 'M
sur les tabelles du Challenge Jean
Suter destine à récompenser l'écolier |j
le plus rapide. Y

Gargons et filles. l'hésitez plus, ins-
crivez-vous en masse ! CNS i?.

Pour la deuxième fois Rudi Altig ler maillot ialine

St-Léonard,
tir en campagne 1966

En remportant pour la seconde fois
la première étape du Tour de France
(il avait déjà gagné en 1964, ce qui
lui avait permis de porter le maillot
jaune pendant trois jours), l'Allemand
Rudi Altig a confirmé qu'ij serait cette
année un adversaire redoutable pour
les deux favoris, Jacques Anquetil et
Raymond Poulidor. En progrès dans
la montagne (il l'a démontré au cours
du dernier Giro), Rudi Altig, véritable
force de la nature, est tout a fait ca-
pable de tirer profit d'un parcours
moins accidente que migliòre pour se
hisser parmi les tout premiers de ce
Tour de France. Entre Nancy et Char-
leville, il a fait la décision durant les
dix derniers kilomètres. Parti en
compagnie du Belge Momteyne, il ne
tarda pas à le distancer pour termi-
ner seul, dans son style de poursuiteur
avec 47" d'avance sur le peloton lan-
ce à ses trousses.

Cette première étape, disputée à la
moyenne élevée de 41 km 579, a sur-
tout été considérée comme une mise
en j ambes par Ies concurrents qui, la
plupart du temps, se sont contentés
de rouler en peloton, à vive allure.
Parmi Jles cinq premiers de Charlevil-
le, on ne retrouve pas moins de trois
des quatre premiers de l'an passe au
terme de la première étape, Van Looy
avait alors devancé Vandenberrghen,
Sels et de Roo. Cette fois, Rudi Altig
a pris le meilleur sur PJanckaert, Van-
denberghen, Van Looy et de Roo.

Après le traditionnel cerémonia] de
départ , les 130 coureurs sélectionnés
traverserei Nancy où une foule im-
mense jalomnait le parcours, afin de
gagner Champigneulles, lieu de départ
réel de la première étape, qui devait
s'achever à Charleville.

Meilleurs résultats avec médaille :
Bótrisey Eloi, 81 pts ; Pitteloud Jean

(jt), 81 ; Schwéry Jules, 81 ; Studer
Léonce, 80 ; Bétrisey Bdmond, 79 ;
Bétrisey Jean, 79 ; Bétrisey Joseph,
79 ; Balet Bernard (jt) , 78 ; Balet
Charly, 78 ; Balet Henri, 78, Fardel
Edgar, 78 ; Fardiel Roland, -78 ; Mo-
rand C-André (jt), 78 - fBótrisiey Fran-
cois, 77 ; Bétrisey Modeste, 77, etc. , .

Mentions fédérales :
Clivaz Patrice, 74 phs ; Gaiflilet Jo-

seph (jt), 74 ; Haefligerr Joseph, 74 ;
Schwéry Paul, 74 ; Studer Roger, 74;
Zufferey Ch., 74 ; Bétrisey A., 73 ;
Bétrisey M., 73 ; Clivaz A., 73 ; Haas
M„ 73 ; Studer Bruno, 73 ; Cotisban-
tin Edmond, 72 ; Righini Henri, 72 ;
Schwéry Rémy, 72 ; Studer Hubert, 72.

Très brillante participation de la
section la Villageoise de St-Léonard,
avec 12 tireurs à 300 m. et 52 tilneurs
à 50 m. Récompanses ofttenues : 27
médailles, 15 mentions fédérales. et 20
mentions cantonales.

Un grand merci à tous ces amis du
tir pour cette participation qui au-
jourd'hui est digne de niòtre belile so-
ciété. F. Bétrisey.

Le départ réel était donne à 11 h.
30. La pluie, qui était tombée an dé-
but de la concentration des coureurs,
puis avait cesse, recommencait juste au
moment où le peloton s'ébranlait, elle
ne durait toutefois pas.

Le début de la course se déroulait
en peloton, à bonne allure. A Mou-
Wns-Iès-Metz (km 48), l'italien Neri

| Classement de la he étape I

I Nancy-Charleville (203 km) I
I 1. Rudi Altig (Ali), 4 h.' 52' 1
H 56" (moyenne 41,579) ; 2. "Willy I
i Planckaert (Be), 4 h. 53' 43" ; |
1 3. Georges Vandenberfehe (Be) ; È
1 4. Rik van Looy (Be) ; 5. Joop 1
1 de Roo (Ho) ; 6. Guido Rey- É
È broeck (Be) ; 7. Georges van B
B Coningsloo (Be) ; 8. Gerben 1
fi Rarsten (Ho) ; 9. Jan Janssen 1
» (Ho) ; 10. Hermann van Sprin- fc
I gel (Be) ; 11. Sels (Be) ; 12. i
j | Wouters (Be) ; 13. Sweerts (Be) ; 1
j| 14. van der Vleuten (Ho) ; 15. 11
U Brands (Be) ; 16. Grain (Fr) ; 1
É 17. Simpson (GB) ; 18. Benet 1
1 (Fr) ; 19. Bodin (Fr) ; 20. Aimar a
I (Fr) ; 21. Sorgeloos (Be) ; 22. I
j  Izier (Fr) ; 23. Derboven (Be) ; §
i 24. Momene (Esp) ; 25. -Neri 1
I (It) ; 26. Denson (GB) ; 27. Boo- I
1 nen (Be) ; 28. Depauw (Be) ; 29. 1
É Geldermans (Ho) ; 30. Poulidor 1
1 (Fr) ; 31. van Dongen (Ho) ; É
H 32. Perurena (Esp) ; 33. Malie-
I paard (Ho) ; 34. Willy Altigpaard (Ho) ; 34. Willy

(AH) ; 35. Genet (Fr)
Wolfshohl (Ali) ; 37. de
(Be) : 38. Pingeon (Fr)

; 36.
Wolf
; 39.

Schutz (Lux) ; 40. Spruyt (Be) ;
puis : 75. René Binggeli (S),
tous dans le mème temps que
Willy Planckaert.

L'italien Lenzi est arrive hors
des délais en 5 h. 15' 51".

La distance de l'étape, qui
i| devait ètre de 208 km. 500, a 1
É finalement été de 203 km. C'est g
|g la raison pour laquelle la jj
S moyenne, qui ressortait tout a
» d'abord à plus de 42 km.-h., 8
Il est tombée à 41 km. 579. É
|| Prix de la Montagne à la i
|| còte de la Chevée (4e catégo- 8
i rie) : 1. Fornini (It) 3 p. ; 2. 1
1 Perurena (Esp), 1 ; 3. Neri at), i
|JJ?' .; «,,.,. ... ..,..„,;; ... .. :,.,, ,: I

gagnait la première prime devant Len-
zi et Genet. Au 78me km., le vent,
défavorable à cet endroit, provoquait
la dislocation du peloton. Quatre grou-
pes se formaient mais, quatre kilomè-
tres plus loin, c'était le regroupement.

L'allure demeurait soutenue. Néan-
moins, Lefebvre, qui avait crevé, re-
joigna it rapidement, comme Favaient
fait Novales (victime d'une crevaison
après un km de course), Benet, Grain
et Beuffeuil. Delocht et Lopez-Rodri-
guez, qui tombaient sans se faire de
mal, rejoignaient eux aussi le peloton
à Boismont.

La première tentative d'échappée se
produisait à Pierrepont (km 106) où
se détachaient Messelis, Van Conings-
loo, Mathy, In't Ven et Novak, imités
par Carlesl. Mais a partir de Lon-
guyon (km 116), le peloton revenait
Aussitòt. Neri et Fornoni démarraient.
m::'yy:"' ' •y. .ryy ms^sssMm£:ss,

A Montmedy, ils se ravitadUaient 30
secondes avant les autres comeurrents
aux còtés desquels Gabica et de Ros-
so, qui avaient été stoppés par des
crevaisons, étaient revenus.

Après la còte de la Chenée, que
Fornoni franchissait en tète. Perure-
na remplacait les deux Italiens au
commandement. Derrièré, Bitossi cre-
vait mais rejoignait peu après. Peru-
rena était successiveiment rejo int par
Den Hartog, Huysmans, Groussard, A.
Destmet, enfin par Galera. Au 154me
km., tout rentrairt cependant dans l'or-
dre.

Une nouvelle offensive avortait
après Carignan (km 165). Parmi ses
auteurs, on trouvait Darrigade, Den
Hartog. Huysmans et Wolfshohl. Au
170me km, Stablinski, Groussard,
Mendibu.ru , van Springel, Vranken,
Molenaers, Van deir Vleuten et Sor-
geloos - attaquaient mais quatre kilo-
mètres plus loin, devaient s'incliner.
Zilverberg, Wolfshohl, Messelis, Sor-
geloos, Molenaers, Le Grevès, van
Vlierberghe et Carlesi prenaient le re-
lais à Sedan. Hs étaient rejoints à 20
km du but.

Aussitòt, Rudi Altig demarrait, uni-
te par Moniteyne, qui ne pouvait tou-
tefois le suivre longtemps. AAtig fon-
cait et augmentait rapidement son
avance. Il franchissait finalement la
ligne d'arrivée 47" avant le peloton,
dont le sprint revenait an Belge
Planckaert

Ies jeunes Montheysans
se distinguent

C'eslt en France, à Annecy plus prt-
clsément, que sont allés courrir di-
manche quatre cadete montheysana
qui partócipaient à une épreuve inter-
nationale de 42 km, opposant 71 ca-
dete francate et suisses. Ces dernietns
furenit grandiemenit handicapés, le rè-
giementt de leur fétàeratic_ limitant
leurs dévetoppemente nettement au-
dessous de celui dee Framcais.

En dépit de ce handicap, Philippe
Pousaz se classa 8me lors dù sprint
du peloton de tète (23 coureura), au
sein duquel ia aurailt pu obbenir une
médlleure place avec un braquet plus
grand. Quant aux autres Monìheysants;
Daven, Fumagalli et Duplan, ils fi-
gurent dans le second peloton, assez
largement dàgtencé (5'). ,

*¦/ '>¦ •>" if-it. yz ^Kiz.. } -  .*: " -,
Pendahi '.ce tempi, 'Jr-^Cll Bernèr et

Gobinot participaient au Prix Wedss-
flog à Lausanne en compagnie d'urna
septantaine de juniors. Berner termi-
na également dans le groupe de tète
obtenant une septième place honora-
ble tandis que le Franco-Montheysani
Gobinot se classadt 46me.

Vers un Memoria}
Maurke-Chappex

En souvenir de leur ancien prési-
dent, M. Maurice Chappex, decedè le)
19 mars 1965. les dirigeants du V.-C
montheysan organiseront le 3 juillet
prochain. un memorila! pour juniors
qui se disputerà sur deux tours du
parcours suivant : Monthey, fflarsaz ,
Vouvry, Bouveret, Monthey, Chenjar-
lier, l̂ oistorrents, Monthey.

Ce dernier sena dote du Prix de la
Ville de Monthey. j ec

I LE SPORT AUX AGUETS
1 : 

1 Controle antidoping à la Coupé du monde
m Selon le journal anglais « Daily
3 Mirror », des contróles antidoping
B pourront étre faits lors de la pro-
fz j  chaine Coupé du monde. Le jour-
m nal annonce que ces mesures ont
B été discutées au cours d'une réu-
p nion secrète , tenue cette semaine
É à Londres entre des représentants
H de la FIFA et des experts medi-
li caria:.
Ì| « Je crois savoir que ces dèci-
f i  sions seront soumises comme nou-
tó veaux règlements aux seize na-
P tions engagées avant le début de
U la phase f inale , le 11 juillet »,
S écrit Ken Jones , spécialiste du
18 football  du « Daily Mirror », qui
H af f i rmé  qu 'au cas où les examens
m révéleraient que des stimulants
m ont été pris , les joueurs et les o f f i -
fj ciels seraient automatiquement
s suspendus par la FIFA. Toujours
3j selon le quotidien londonien, plu-

sieurs médecins seront attachés à
chacun des quatre groupes et ce

H sont ces docteurs qui examineront
l : les joueurs d'une formation si
"M leurs adversaires le demandent.

L'Angleterre , comme la Belgi-
que — et maintenant la France —
a èdìcté une loi pour la lutte anti-
doping. Aussi, for ts  des prérogati-
ves que leur accordé ce décret , les
organisateurs de la prochaine Cou-
pé du monde de f ootball  ont-ils
décide que des contróles anti-
doping pourront se faire.  C'est
donc sous le mode conditionnel
qu'est présente cett e a f fa i re , car
on sait pertinemment que , dans
les sports d'equipe , on trouve
moins de ces « marchands d' exci-

tants ». Il ne fait pas de doute
qu'un joueur d'un certain àge
doit prendre quelques fortifìants
« pour tenir le coup », comme on
dit en jargon, mais en general, la
moyenne d'àge n'est pas très éle-
vée et les jeunes n'ont pas besoin
de cela. Du moins nous l'espè-
rons.

Si cette nouvelle n'éclate pas
comme une bombe, elle n'en cause
pas moins une sensation auprès de
toutes les délégations, car il va
planer une sorte de suspicion. sur
les uns et les autres. On se sou-
vient d'une af fa ire  qui avait fait
grand bruit , mais qui n'était nulle-
ment du doping : les fameuses
bonbonnes d'oxygène que don-
naient les soigneurs brésiliens à
leurs joueurs , ce qui leur renou-
velait l'air dans les poumons à la
mi-temps des matches. Quelques-
uns ont appelé cela doping, puis il
fu t  reconnu que c'était une méde-
cine tout à fai t  valable.

Il a été découvert une affaire
de doping en Italie , mais il ne fait
pas de doute que, lors de la pro -
chaine Coupé du monde, on n'aura
pas à déplorer de telles pratiques
car, d'une part, les soigneurs et
dirigeants sont avertis et, d'autre
part , la suspension de la FIFA
n'arrangerait nullement les choses
pour les offici els, soigneurs et sur-
tout les clubs qui prèten t leurs
joueurs , qui partent en confiance
et qui seraient trompés par des
aens sans conscience.

Georges Borgeaud.
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Extraii de café 27 %, de chicorée 23 % (Franck Arome), d'h ydrafes de carbone 50 %

THOMI + FRANCK SA, Bàie
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de 15 am CHERCHE 1 H Hi fi 11011T
EMPLOI pendant les ¦ Ul Uljlldll
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ne Nn  
° expérimenfé

T U  I AU lU l ì  Tel. 027 / 8 16 25. c . . . . . .  . ,¦ - ' ¦ « » -' ¦—  -'«¦  ' Entree immediate ou a convenir.
pour cantons Fribourg el Neuchàtel, visitami P 33441 S Tél. 027 / 5 60 83 ou 5 04 17.
déjà épiceries e) drogueries , pouva nt s 'inlé- IPIIMP FU I F 

' P 33604 S
resser à des arlicles supp lémenlaires mis en JCUINt I ILLL 

Q^ rjHERCHE une 
~

reclame a la TV possédaml certifica) • __ _*ll
est cherche CK-ÈRCH E"' ' £L ì, . ,vil-ivv.iib libérée des écoles ou évenfuelle-
par DIPRA S.A., Lugano - Tél. 091 / 3 49 36. 

EMPLOI msni DAME Pou,r s 'occuper des
enfanits ef aider au ménage. Vie

P 776 Q dans bureau à Sion. de famì||,e et bon gage Enfréa
Ecrire sous chilfre ler juillet ou à convenir.
PB 17839 à Putoli- Tél. 026 / S 33 62.
cilas, 1951 Sion, P 33628 S

Entreprise suisse cherche pour le camion du
Valais un .—_—_—_—_—_______—————^^^^—_ _̂_

. ... _i _ ¦ L J cherche pour son dépòt de SionLa prelerence sera donnee a jeune homme de , ¦ r ^
25 ans au minimum ayant déjà une certaine un J^une
exp érience de la vente en lanit que représen-

„ „ „ , chauffeur-magasinier
» Revenu minimum garanti au depart , presta- *_•

tions soc ia les d'une grande 1 entreprise , caisse
de relrai,e' avec permis pour voitures.

Possibi l i té d'ouvrir une succursale par la sulle Age idéal 25 - 30 ans. Caisse de
et de se créer une situation iniléressanle. nension

Faire offres manuscrites à FIRES-
Adresser olfres manujcrlles avec curriculum TONE S.A., Rue de l'Ecole de
vllae, photo, références el prélenllons de la- Commerce 1, 1000 Lausanne, tél.
laire à Case ville 40 818, 1002 Lausanne. C0211 25 56 51

Ola 03.428.01 B P 313 Q

sommelière

COIFFEUR

2 jeunes filles I cch8" hde9 ;n.p,," 4Glm , lu8 ,
toni demandées pour petitis tra-
vaux d'hotel.

Oifrei lèi. 025 / 4 41 68.
Champéry.

P 33632 S

de lère force, capa-
ble de Iravaillei
seul (coupé Hardi),

Mercredi 22 juin 1966

Débutan+e acceptée, pour la
mois de juillal, comme rempla-
canle.
Tél. 027 / 2 36 91.

P 33606 S
RESTAURANT
VIEUX-MOULIN,
MONTANA,
cherche pour juillet
et aoùt,

CHERCHE
PLACE
Libre dès le ter
aoùt .

Ecrire sous chiffre
PB 17842 à Publi-
crtai, 1951 Sion.

Jeune fille, ayantf
suivi l'école secon-
daire, cherche place
à SION comme

aide de
bureau
Ecrire s>ous chiffre
PB 17837 à Publi-
cita s, 1951 Sion.

On cherche pour
ZERMATT

boulanger
qualifié, pour com-
merc e bien organi-
le. Place à l'année
ou sakon. Bon sa-
laire. Entrée die sui-
te.

Olfres a A. Wein-
gand, bouiangerie-
pàtisserie, Zermatt.
Tél. 028 / 7 74 22.

P 639 S

Jeurve homme de 24
ams, posrsédanit di-
plomo du Techni-
que Onken Kreuz-
lingen, en technique
du bàrimenit, CHER-
CHE PLACE d'ams
grande enifreprise
du bàfimenf comme

AIDE
TECHNICIEN

CONTREMAITRE
Pour tous renjeigme-
ments : tél. 027 /
5 6619.

P 33596 S

potage*
nouveaux

i excUisrfs

Germes de blé -.60
contient toute la force naturelle et saine des eermes de bló

A la Reine -.50
un potage velouté, léeet idéal pour de nombreuses variantes

Petites Pàtes -.50
pw»'

tm potage clair avec de petites pàtes et diflerents leguases

(^owcwf»^ v^ _&&m

V E R B I E R
ON CHERCHE

vendeuses
pour la s«ison d'été.

Faire olfres a CARRON SPORTS
1936 VERBIER.

P 33563 $

JEUNE FILLE
ou DAME
pour off ice et linge-
rie.

GARCON
D'OFFICE
Tel. 027 / 7 17 18.

P 3361 1 S

Café de l'Avenue,
St-Léonard, cherche>'-"¦""'«¦ «->¦• garcon ou
sommelière fille de cuisine
.... . , ,, pour le 4 j uri Ieri..
Debutante acceptée.
Bon gain. S'adresiser chez M. Emile Rielle,
Tal mi i A AS ti confisene, av. de la Gare, 1950Tel. 027 / 4 41 61. Sion - Tél. 027 / 2 13 66.

P 33393 S P 3358é $

NOUS CHERCHONS

REPRÉ SENTA NT
dynamique et de confiance pour rendre visita
a nos gros consommateurs du canton de Vaud
(hotel», res.|auran*s, contine», hòpitaux, erfic,),

Nous offrons d'agréables condiiHon» d'engage-
ment avec fixe , provisiion, frais, vacances
payées ef caisse de retraite»

Si vous cherchez une place stable et d'averVir,
envoyez vos offres manuscrites avec curriculum
vr!>ae, cop ies de certificats è la maison

HACO SA GUMLIGEN

Fabrique de produits olimenitwire *.

. Ofa 03,428.01-2 B

abonnez-vous à la FAV



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de sei-vice _ Pharmacie Pharmacie de service, — Pharmacie
A ,TÌ 72 A , .£,serv,ce- farmacie Vouillo^ ^ 2  2179.Allet, tél. 5 14 04.

Médecin de service. — En cas d'ur-
Clinlque Sainte-Clalre. — Visite aux gence ei en l'absence de votre méde-

malades ton.* les Jours de la semaine, cm traitarut veuillez vous adresser è
dimanche y compris, l'après-midi de l'hópital de Martigny. tél 6 16 65.
13 h à 1(5 h 30

Hòpital d'arrondissement. — Visite SAINT-MAURICE
aux malades de 13 h à 16 h 30

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
ChSteao de Villa. — Musée Rilke, Gaillard

ouverl en permanence.
Ambulance de service, — Tél. (025)

3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Festival international dos Jeunes
artistes. — Vendredi 24 jui n à 20 h. 15,
à la basilique, concert pour orgue ert
orchestre avec le concours du cha-
noine Georges Athanasiadès , et du pe-
tit orchestre du Festival,

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud. tél 2 42 35

Médecin de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin tral tant  veuille7 vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui vous
renseignera

Dépannage de service : Michel Sier-
ra r>l 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance : Michel Sierro. — Tél.
2 59 59 - 2 54 63

Piscine : temperatu re 22 degrés.
Garage de service : Garage de la

Matze Sion , tél. 2 22 76. du 20 au 26
juin.

CAS, Groupe de Sion. — Les 25-26
juin , course à l'Arète de Bertol. Ins-
criptions et renseignements jusqu 'au
vendredi 24 à 18 h. c/o Gilbert Piton,
« Calorie S.A. », tél. 2 11 71 pendami
les heiur&s de bureau.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Lens : M. Pierre-Louis Briguet, 81
ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 22 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash; 9.00 Miroir-flash; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon anmii-
versa.ire ; 12.45 Informations ; 12.55
Des Bretelles pour le Ciel ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez soi ;
15.0Q Miroir-flash ; 15.20 Eéalités ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Trésors de notre diisco-
thèque ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Sérénade à trois inconnues ; 19.55
Bonsoir les enfants ; 20.00 Magazine
66 ; 20.20 Adagio ei Rondo, W.-A. Mo-
zart ; 20.30 Les Concerts de Genève ;
l'Orchestre de la Suisse romande ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine
littéraiire ; 23.00 Au pays du blues ert
du gospel ; • 23.25 Miroiir-demière ;
23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Pour urn jourr nouveau ;
7.00 Informations ; 7.05 Chroniique
agricole ; 7.10 Chansons canadiennes ;
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse ; 8.30 Musique de concert et
de ballet ; 9.00 Informations ; 9.05
Entracte ; 10.00 Mèteo. Informations ;
10.05 Concerto pour deux violons et
cordes, dit de l'Echo, Vivaldi ; 10.20
Radi oscolaire ; 10.50 Partita pour fluite
et clavecin, Telema nn ; 11.00 Infor-
mations ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Chansons napolitaines ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Informations ;
12.40 Commentaires . Nos compliments.
Musique réeréative ; 13.00 L'Orch. ré-
oréatif de Beromunster ; 14.00 Pour les
mères ; 14.30 Musique de concent et
d'opera ; 15.00 Informations ; 15.05
Compositeurs suisses ; 16.00 Mèteo.
Inform ations ; 16.05 Jeunes musioiens ;

16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Inf. Actualités ; 18.15 Mu-
sique pour un invite ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Mélodies de R. Stolz ;
20.20 La Maison de l'Ange d'Or ; 21.00
Chansons et danses appenzelloises ;
21.45 Visite au Musée suisse d'art
populaire ; 22.00 K. Gander, harmoni-
ca ; 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse ; 22.30 Musique pour
rèver ; 23.15-23.20 Mèteo. Informa-
tions.

Monsieur
S U B I T O

Hitbu
Copyriehl by
Opera Mundi

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin de service. — Les diman-

ches letrdls et Jours fériés tél 4 11 92
Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.

4 20 21. En cas d'absence. s'adresser
à la rx'lice municipale,  tél 17

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -

16.45 Le cinq à six des jeunes
— Le Joyeux Trio.
— La Forèt magique.
— Une aventure de Rin-
tlntin.

17.55 Football :
Italie - Argentine

18.45 Bulletin de nouvelles
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Mort dans son lit

Firn. Rèalisation de Geor-
ges Lac ambe.

21.00 Jeux sans frontière
Erkelenz (Allemagne) -
Ath (Belgique).

22.20 Kelambàkham
Un reportage réalisé par
Sergio Locatela' et Enzo
Regusoi.

22.35 Chronique des
Chambres fédérales

22.40 Téléjournal
Deuxième édition.

*_ QUE V0ULIEZ.V0US \SIMPLEMENT CECI ;
Unii— ME DIRE . MAOEMOl- ÉL0IGNEZ-V0US DE I
ì ry^S ŷ-y SELLE LA . / vie, OU VOUS LE /
î f^J 

«ARE 
' yUEGRETTEREZ^

-MTA^JÉfiPI &4k, ^>%-
Pil lil i ~ 1 "s il ^^-̂ VÌ|B|»H i*JHl_jr FAUDRA QUE \
B̂ îiil BfflS» , J E PARLE A ||| |H|l |l|

B-w ' rH —Si V MYRA ... /j Sm^tj i i i
IBVA>_H_D__[X--tV_

DANS SON BUREAU. VIC PRESSE LE
BOUTON D 'UN APPAREI L DE TÉLE-
VISION DE CIRCUIT INTÉRIEUR...

Valais, terre d'Helvétie

150e ANNIVERSAIRE
V I N  DE F E T E

FENDANT bt. 7/10 Fr. 2.50
GORON bt. 7/10 Fr. 2.80

Parmi les nombreux articles qui ont été consacrés an beau spectacle
de Maurice Zermatten et de Jean Daetwyler, il nous paraìt interessami
de reproduire celui de M. Pierre Barras, pam dans « La Liberté », parce
qu'il est le reflet de l'enthousiasme general suscité durant toutes Ies
représentations (Réd.).

Pour faire communier le peuple
valaisan au souvenir de ces 150 ans
d'histoire, son gouvernement a résolu
de faire représenter dans ce théàtre
naturel merveilleux du plateau de
Valére, là mème où un nombreux
public goùte depuis quelques années
le spectacle « Son et lumière », un
jeu commémoratif. Il en a demandé
le canevas et le texte à l'écrivain
Maurice Zermatten, la musique à
Jean Daetwyler, la mise en scène à
Jo Baeriswyl, et en a offert la pri-
meur à la presse vendredi soir, en
levée de rideau des festivités anni-
versaires.

ti
Par un des plus beaux soirs que

l'on puisse rèver, nous sommes donc
montés sur ce haut lieu de la terre
et de l'histoire valaisannes. Sous les
remparts crénelés de Tourbillon , illu-
minés, Sion, cette ville espagnole,
s'estompait et tout un peuple s'est
recueilli pour entendre les stances du
poète, riches comme un brocart , avec
les fleurs de ses images, les adjectifs
sonores, l'apostrophe lyrique, nous
raconter l'histoire mouvementée de ce
coin de pays si bien marque par la
nature et par l'homme. Passant des
éléments naturels à la superposition
des civilisations qui laissèrent toutes
leurs sédiments, Zermatten évoque,
selon la formule connue, les Celtes,
les Romains, les martyrs d'Agaune,
les évèques, les princes et le peuple
qui se heurtèrent tant de fois dans
ce corridor fortifié. Après Schiner et
Supersaxo, voilà Rousseau, un des
premiers à déeouvrir la beauté du
Valais , puis les secousses de l'Helvé-
tique, l'accueil du nouveau canton
par la Diète et la scène la plus émou-
vante, celle du blason sur lequel on
vient piquer les 13 etoiles des dizains.
Pourquoi n 'est-il pas demeure sur
scène jusqu 'à la fin , ce bel écu , véri-
table centre d'action du Valais mo-
derne ? Celui-ci nous montre ses
vendanges, sa terre devenue feconde
et ses usines, ces dernières fournis-
sant l'argument d'un des meilleurs
ballets avec la naissance du Rhòne.

Sur le pian technique, une nou-
veauté : texte et musique ont été
enregistrés au préalable et sont re-
distribués par haut-parleurs ; ac-
teurs, figurants et danseurs n'ont
plus qu 'à mimer les gestes et à dan-
ser dans un seul souci plastique. La
formule est heureuse, surtout quand
le réglage de l'intensité des haut-
parleurs satisfera complètement l'o-
reille, ce qui n'était pas encore le
cas vendredi.

Le texte sonore et très haut de
couleur gagnerait peut-ètre à une

1 Coup d oeil sur le petit écran
1̂ y*i::; ILa critique est en soi une chose tout sans discernement. On ne ||
H excellente , nécessaire mais à la propose aucune solution de re- li'
H condition qu 'elle ne soit pas pure- changé. On abat sans présenter 1
m . m,e.nt nénative. Or. aue vovons- les matériaux de construction. mH . ment negative. Or, que voyons-
H nous aujourd'hui ? Que lìsons-nous
H plutó t dans certains journaux ?
H Des jeunes gens qui n'ont rien

, « produit » sinon qu 'ils ont ali-
menté la rubrique des chiens écra-

ì < sés pendant des années , jugent  et
/ ]  critiquent avec une sévérité impi-
/. toyable. L'écrivain, l' auteur d'une
H pièce de théàtre , les acteurs , les
B réalisateurs sont malmenés à lon-
M gueur d' année. On juge ex-cathe-

dra des ceuvres et des hommes
m sans rien connaìtre ni du théàtre

ni des auteurs . On s'attaque a consciencieusement. Gége. i

diction plus simple et moins empha-
tique. La musique trahit en Daetwy-
ler un compositeur qui a de l'inven-
tion , qui se plait dans la description
et qui est également heureux dans le
tendre et le violent. C'est un musi-
cien de théàtre.

Mais la palme, si nous devons la
donner , c'est peut-ètre à la choré-
graphie qu'elle irait. Elle a bénéficié
de deux aubaines. Il y a d'abord Jo
Baeriswyl qui apporté à ce genre de
spectacle, comme toujours, le meilleur
de lui-mème et de son expérience.
Il est servi par une distribution de
750 figurants. Tirant admirablement
parti du site, le jeu se déroule tantòt
sur les sommets, au chevet de la col-
legiale de Valére, tantòt ou simulta-
nément, sur un plateau à gauche ou
sur une grande esplanade coupée
d'arbres, de bosquets, et qui permet
au metteur en scène des mouvements
de masse, de multiplier effets, en-
trées, et de brasser véritablement
une foule à pleins bras du geste et
de la voix.

Mais Baeriswyl est servi à son tour
par l'école de danse et de rythmique
sédunois sans laquelle l'on ne se-
rait jamais parvenu à des résultats
chorégraphiques aussi remarquables.
Nous en avons eu une confirmation
en admirant le ballet-duo dansé par
la fille de Jean Daetwyler (le Rhóne)
et un danseur etoile représentant le
soleil : un des beaux moments de la
soirée.

ti
En résumé un beau spectacle enle-

vé d'un bout à l'autre d'un bon
rythme, et qui valut aux 3 000 spec-
tateurs du théàtre naturel de Valére
une belle soirée dans ce pays qui
peut miser sur le soleil.

Pierre Barras.

Il reste un pelli loi de bouteilles
avec l'étiquelfe speciale du 150e
anniversaire, à vendre è prix
avantageux :

Stock limite.
Les commandes soni à adresser à
Edmond Héritier, canlinier. Ora-
nois / Savièse - Tél. 2 56 55.

P 33649 S

Certains « joumalistes » sem- m
blent appartenir à une entre- ||
prise de destruction. Ils dèmo- M
lissenj systématiquement tout ce m
qui tombe sous leur piume. Or, È
d la télévision, tout n'est pas né- g
gatij , tant s'en faut .  La critique ||
demandé et presuppose une qb- ||
jectivit é fon cièrement honnète. ||
Mais cette objectivité ne peut pas ti
ètre maintenue par ceux ou par I;
celles qui ne font  pas leur métier ||
co?rsciencieusemerit. Gégé. m

¦Ulìl J'EN Al ASSEZ. .. OCCUPE-TOI DE
&M TES AFFAIRES , COMPRIS ' CESI
' > \fk FINI. TU SAISIS ' ... r-

'Z

JE T'EN
PRIE. VIC '

A SUIVRE

tésgg
Mercredi 22 juin
La grande aventure de demain,
avec le porte-avions Clémen-
ceau

LE CIEL SUR LA TETE

Un film d'aventures et d'anti-
cipation fantastique un suspen-
se angoissant.
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans rév.

Du mercredi 22 au dimanche 26
16 ans révolus
Margaret Rutheriord - Terry
Thomas - BemaLrd Cribbins
dama

LA SOURIS SUR LA LUNE I

La conquète de l'espace...
dans une version du plus halft
comique
Parie frangais - Eastmancolor

Du mercredi 22 au dimanche 26
Louis die Funès - J.-P. Marielle
Yvonne Clech dans

FAITES SAUTER LA BANQUE

Un film aux gags multiples et
aux rebondissemenitis
imprévus... à tout casiser !
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans r.
Un spectacle grandiose et puis-
sant

BECKET OU
« L'HONNEUR DE DIEU »

avec Richard Burton et Peter
O'Toole
Majoration : Fr.—.50 la place

Dès ce soir mercredi - 16 ans r.
De l'action sans aucun répit !—

DUEL AU TEXAS

avec Richard Harrison

Mercredi 22 - 16 ans rév.
Des aventures spectaoulaires

HERCULE, SAMSON ET ULYSSE

Vendredi 24 - 16 ans rév.
Des émotìong fortes !

LE BOURREAU DE VENISE

Aujourd'hui :
RELACHE

Du samedi 25 au Mercredi 29
FANTOMAS SE DECHAINE

Ce soir :
RELACHE

Saimedi et dimanche - 18 ans
UN CRIME DANS LA TETE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 23 - 16 ans rév.
HERCULE. SAMSON ET ULYSSE

Dès vendredi 24 - 16 ans rév.
MARCHAND D'ESCLAVES

Mercredi at jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h . 30 - 16 ans r.
Un film qui vous tiendrra en
haleine du début jusqu 'à ls £iì

LE CRAPAUD MASQUÉ

Joachim Fuchsberger - Grit
Bottcher - Charles Regnier
D'après le roman d'E. Wallace

Glenn Ford - Elke Sommer
Rita Hayworth - Ricardo
Montalban - Joseph Cotten

PIEGE AU GRISBI
Un « policier » dramatique,
impitoyable !
18 ans révolus

B ĵ
rB

û ^^^^^VjttjHjJlih ĵJyJJ^̂ jl

Mercredi 22 juin
RELACHE

Dès demain :
Claudia Carcfinaile - Jean Sorci
dans

SANDRA (Les etoiles de la Gde Ourse)
de Luchino Visconti

i 18 ans révolus
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ESSAIS SANS ENGAGEMENT Sous-agents :

GARAGE TRANSALPIN AAARTIGNY-CROIX - Tel. (026) 61824
Garage du Nord S.A. - Sion - Tel. (027) 234 44 GARAGE MONDIAL SA . BRIGUE Tèi. (028) 31750
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Pour chaque
ménage

UN FRIGO
de très haute qualité

au fonclionnemenl

irréprochable el

économique :

SIBIR
le frigo de fabrication suisse

lolalement garanti 5 ans,

Magnifiques appareils de 60 lilres
(Fr. 295.—), 130 lifres (Fr. 395.—),
190 lilres (Fr. 495.—) et 250 lilres
(Fr. 800—), au somme) de l'expé-
rience technique el de la qualité.

Ola 05.696.01 G

Mei mtmm fèti „.
Lo Santi! DB UDÌ
budget.!

Lara seche a air

60
50
75

Plat de thon du Japon .f iss g
Fromage en boite

Choco Drink
Von Café
Von Café 2.15

-.90
-.90
1.90

Jus de grape-fruit
Jus d'orange
Sirop de menthe «

** Biscuits fourres «Ghoc  ̂ _***« l.™
bli n LOOK {pour bronzer) atomiseur 150 g. _Sa_ _bV

Sun Milk' _.___ „.. 1.50

100 g

225 g

« Dessert assort i »

(conservation
UperiSG 3 semaines) Vi litre

50 g.Care so uh e

Café soluble sans cafeine

boite 5,3 di

boite 5.3 di

OOnOOnS « Mélange 4 saisons » paquet 295 g

Dépliant avec 16 paysages valaisans

AUTOMOBILISTES

UN SUCCÈS
HgM§|j& _fflJMgim&^m "™y_i
BLAUPUNKT

Autoradio

|̂ ||jj| Pl|
dan« volre voilure, installò par
notre

lechnklen specialità

Demandez devi* a

[BOSCHI
(N SI«VICJ(J

Av. Tourbillon 43 • Tél. 216 43
S I O N

P35 S

Voitures occasions
A VENDRE

PEUGEOT 404, 1964
45 000 km.

MORRIS 850, 1963
40 000 km.

SIMCA 1300, 1964
Voitures en excellenl étal et ex-
pertisées.

LUCIEN TORRENT - GRONE
Tél. 027 / 4 21 22

P 33543 S

1.10

L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Feuille d'Avisdu Valais

I affaire
1 divan-tit 90 x 190

cm.
1 prolège-matelas
1 matelas ressonls
1 duvet léger et

chaud
1 couverture 150 x

210 cm.
1 oreiller
2 draps coton-extra
Les 8 pièces
Fr. 235.—
(port compris).

Le Jardin d'enfants

«LE BLE QUI LEVE»
a SION,

est transféré
dès le 13 septembre,

ò l'avenue de la Gare, Sion
[Bat. Ecole de Commerce;

Inscription et rensei gnements É

Mlle Geneviève MARIE
Gravelone 11 , SION
Tél. 027 / 2 24 51

el dès le 27.6. 022 / 8 62 25

_ _ _ P 33587 S

Vercorin

JOURNÉE DU CARILLON
Dimanche 26 juin

Concours d'enregisrremenis ouvert
aux chasseurs de son,

2 CONCERTS: 14 h. ef 16 h.

P 33595 S

La carte-chèque vaut la peine d'ètre utilisée!
Adoptez-la, vos dettes seront vite réglées!

Notre carte-chèque moderne permet le règle-
ment de factures jusqu'à fr. 5000.— par pré-
lèvement en compte suivant le système le plus
simple. Nos formules pratiques assurent un gain
de temps au commercant.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

V

De Pargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?...UV 1 ili geni ìiquiuc inaili.climii , jjviuiaii-ii vuu& aiuu ;... coupon______
ŝ ^̂ satìoI}

à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. vi^uwSéfSepar'e ___
, 

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: 5-111 il TI £1 ^^ 
___

_—-— ' Ti
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. Ct/t*iJLJL-._.C*J Financements mici1?! • Crédits en espèces-Crédits pour autos et appareils ménagers-Leasing H£——¦ ' _ 

1211 Genève. 17 rue du Ccndner, télcpboas QU 3197 50. Egalemuit a Brugg, Zurich et Lugano. P"*'

G. K U R T H
1038 BERCHER
Tél. 021 / 81 82 19.

P1673 L



Conseil des Etats: biens culturels

Le timbre de 50 et.
de la Fète nationale

BERNE. — Le Conseil des Etats a
approuvé à l'umniimiité mardi, après y
avoir apporté quelques modifications
rédactioTunelles la loi sur la proteotion
des biens culturels en cas de conflit
arme. La Suisse a, en effet, adhéré
il y a quatre ans à la Convention de
La Haye et nous devons adapter notre
législation à ses normes. La protection
des biens culturels est en principe
l'affaire des cantons. C'est un devoir
comparable aux obligations de la pro-
tection civile. La Confédération pour-
ra verser des subventlons pour les
mesures de protection, qui seront en-
core précisées dans une ordomnance.

On reprend ensuite l'extension du
eontròle parlementaire, objet qui fait
une longue navette entro les deux
Conseils. M. Dietschi (rad-Bàie) relève
avec satisfaction que les principales
divergences ont été éliminées. En ce
qui concerne le droit des commissione
de consultar des experts, le Conseil
des Eta ts maintiant que la décision

La quatrieme ima-
ge de la sèrie consa-
crée à la Fuite en
Egypte (plafond peint
de l'église St-Martin
à Zillis), représente
l'ange marchant vers
le but qu 'il désigne de
son index droit. Sa
main gauche porte un

bon augure , et il toume
main gauche porte un anneau , signe dr
son augure, et il toume un visage encou-
rageant vers ceux qui le suivent. Les
plis de son manteau, qui dessinent sy-
métriquement des motifs quasi flo-
raux, son large pas, et ses ailes rouges
déployées, formerai un tableau parti-
culièrement expressif de sa mission

doit ètre prise « par la majorité des
membres de la rornmission », et non
« par une majorité de la commission ».
Oe point mineur devra dono encore
une fois ètre examiné parr le Conseil
nablomal. En revanche, par 19 vodx
contee 12, la Chambre Haute cède sur
un autre point : elle admeit, cornine le
Conseil national, que les commissions
pourront interrogar des fonctionnai-
res après avoir simplement « enten-
du » le Conseil federai, donc, le cas
échéant, sans son autorisation. Enfin,
le Conseil malntlent -une divergence
concernant le service de documenta-
tlon et le secrétariat de la commis-
sion de gestton. L'activité de ces nou-
veaux organismes doit ètre défiraie
par une loi et non par un simple rè-
glement qui entrerait déjà an vigueur
le lar janvier 1967.

Le Conseil approuvé ensuite, sur
recommandation de M. Bolla (rad-
Tessin) la ratlfication de six conven-
tions du Conseil de l'Europe ooncer-
raani notamment la oirculation des
personnes, l'entiraide judiciaire et les
brevets d'invention. La séance prend
fin par l'adoption d'une motion du
Conseil national qui invite le Conseil
federai à régler de manière definitive
la question des imtiatives individuel-
les. On sait que réeemrnent plusieurs
parlamentai res ont fait usage de ce
droit d'iniitiative prévu à l' article 93
de la Constitution pour la procedure
à suivre ; le Conseil national a édieté
des dlrectives provisoires, qui ont été
refusées par le Conseil des Etats.
M. Guisan (lib-Vd) précise que le fait
d'approuver la motion ne signifie pas
que le Conseil des Etats approuvara
cette facon d'intarpréter l'article 93.
Le conseiller federai von Moos. chef
du département de Jusbice et Police,
accapte de préparer un rapport et des
propositions. Prochaine séance mer-
credi.
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SALINS. au-dessus de Sion
Mod. 1964, 23 0OC
km.

TERRAIN A CONSTRUIRE m ,Z S
pour villes, a vendre par parcelle de 1 000 m2 A VENDRE
environ ou en bloc de 13 000 m2, avec possi-
bilité de construire 11 villas, accès sur route Q /»L»Xwn/\ o
principale, eau, electricité sur place. Très jolie £_ CliGVrCS
situation, vue imprenable. , . , ,

blanches, bonnes
Prli : Fi. 14—- te mi. lailières.

S'adresser à Gilbert
Ecrire sous chilfre PB 45488 à Publicitas, 1951 Bianche!, 1912 Lev-
Sion tron.

"~ P 33647 S
Pour juillet, on offre A VENDRE au co-
à louer un teau de Saxon, en

bordure de route,

A LOUER,
rue Oscar-Bider, A VENDRE

appartement \ champ
à NENDAZ (Les Rai- rJ'abriCOtiefS
rettes), 3 lifs, cuis-
,»n = , Birbn», °e 4 000 m2 envi-son au outagaz. . ,,¦y ron, avec recolte.
S adresser a Mme
Agnès Cretton, rue Ecrire sous chiffre
de la Dranse 28, PB 65858 à Publi-
Marfigny. citas , 1951 Sion.

P 65857 S 

A LOUER A SION,
Centre, l I

- , ,. chambre
studio .... 

A LOUER A SION

1 indépendanle, avec
Libre tout de suite. eau courarvte et
_ . , .,, douche.
Ecrire sous chilfre
PB 17838 à Publi- Tel. 027 / 2 48 48.
cilas 1951 Sion.

P 33613S

A louer à Derbo- A LOUER, avenue
rence, alt. 1500 m., de France,

chalet chambre
indépendanle

avec débit de bois-
sons avec salle de bain.

Libre ler juillet,
Tél. 027 / 2 32 38.

Tél. 027 / 2 08 07.
P 33639 S

P 33551 S

appartement fi "*

URGENT 
Couple sans enlanf , On cherche à louer
propre et soigné, a SION, pour le dé-
cherche à Sion cen- bui septembre ,
tre,

2% pièces, mi ou prix moderò,
sans confori. Tél. 027 / 2 95 19,
Tél. 021 / 51 97 43. heure* de bureau

PI 7840 S P 33520 S

URGENT I
A louer en ville de Sion

appartement
ef petite

EPICERIE
Situation et conditions très inté-
ressantes.
Tél. 027 / 210 47 (dès 19 h.).

P 33605 S

chambre *°UL0TTE

meublée MAISON DE
indépendanle, avec W EEK-END
douche. Fr. 80.—
par mois. de 4 Places '-' avec

eau, electricité, bu-
Tél. 027 / 2 53 35 fagaz, toilette et
SION. douche.

P 33612S

MARTIGNY S' adresser ; Falcy,
A remettre La Falalse, GLAND.

Tél. 64 10 27.

appartement IM*±
3 Vi pièces, tout Je cherche a ache-
confort. Libre de ter d'occasion, un
suite ou date à con-
venir, f .
Fr. 253.—, charges UfÓI»*»
comprlses. V C I U
Ecrire sous chilfre
PB 33631 à Publi- d'enfant, en bon
citas, 1951 Sion. état.

Tél. 027 / 2 30 22.

viali. ..' .^.~ . :.- -:. une bonne

On cherche à ache- I >chevre
f HI impali S'adr. chez ADRIEN
lUUMI.UU RIELLE , 39SC Sainf-
1 I •_ Léonard.a DO s umi
avec plaques chauf- A VENDR L
fantes.
Mme Albert Rosset, 1/lil lOOO
Ste-Marguerlle, Sion V VV /Il '

P 17841 S ' " • *-wv/

A vendre par la fa- nodèle 61, 62 000
brique de tricotage km.
Bau—li à Willisau
(LU), quelques bon- *., 027 / 5 11 42
nes el belies machi-
nes à tricoter P 30688 <¦¦

Dubìed A VENDRE
d'occasion. Avec la- _ — . .
cilités de paiement , / I y
instrucHons, garan- t v i
He el jP'l **

travail Lltroeil
m _, . -i Mod 1961 . experlia domicile _ à ._ .

Ola 07.146.05 Lz Tél. 027 / 2 36 30.

Conseil national : prestations
postales et horaire de travail

Àjournement de la révision des contingents

BERNE. — Mardi maQn, le ConseU
national examiné le rapport de ges-
tion des PTT. Le débat d'entrée en
matière est l'occasion de soulever la
question de la distribution des jour-
naux. La réduction des prestations
postales ne doit pas nuire à la diffu-
sion de la presse. M. Akeret (PAB -

BERNE — Par un message aux
Chambres, le Conseil federai propose
d'ajourner la révision des contingents
de fromage, prévue pour 1966.
L'arreté sur le statut du lait de

1953, complète en 1957, dispose en
effet que les contingents des maisons
de commerce membres de l'Union
suisse du commerce de fromage SA
sont périodiquement révisés. La pre-

mière de ces révisions était fixée au
ler aoùt 1959, alors que les suivantes
devaient avoir lieu tous les quatre
ans. La troisième devrait en consé-
quence ètre entreprise le ler aoùt
1966.

Mais, écrit le Conseil federai , étant
donne les difficultés rencontrées lors
des dernières révisions des contin-
gents, et en considération de l'état
avance des travaux de révision de la
réglementation du marche du fro-

Zurich) demandé notamment le main-
tien de la distribution des journaux le
samedi après-midi. M. Muller (SOC -
BE) s'y oppose au nom du personnel
des PTT.

M. Schmitt (RAD - GÈ) aimerait que
les émissions de la télévision zuricoise
puissent ètre captées en Suisse roman-

mage, on peut se demander si la ré-
vision des contingents ne pourrait pas
étre reportée à une date ultérieure.

Le message expose en détail le
système fort compliqué qui règie la
répartition des contingents. En résu-
mé, il s'agit de favoriser les maisons
qui pratiquent une politique com-
merciale particulièrement dynamique.
Malheureusement, la situation est en
partie faussée par la pratique de la
sous-enchère qui a incité le Conseil
federai , lors de la première révision,
à ne pas considérer comme régulières
toutes les ventes.

Le Conseil federai conclut à l'op-
portunité du renvoi de la révision,
en raison aussi des considérables tra-
vaux administratifs qu 'elle suppose.
La nouvelle réglementation pourrait
entrer en vigueur le ler aoùt 1968.

de et vice versa, ce qui renforceralt la
cohésion du pays.

Le conseiller federai Gnaegi met fin
au débat en relevant que la poste n'a
pas le monopole de la distribution des
journaux. Une solution réside dans le
recours aux messageries. La question
du samedi est à l'étude. En ce qui con-
cerne la TV, il faut aussi attendre le
résu.Uat d'études techniques. Mais en
principe la SSR est aussi favorable à
une meilleure diffusion des program-
mes nationaux.

La gestion des PTT est alors votée
par 119 voix sans opposition.

M. Wartmann (RAD - Argovie) de-
veloppe une motion qui invite le Con-
seil fédéi-al à préciser ses vues en ma-
tière de réacteurs atomiques. Devons-
nous poursuivre les recherches dans la
direction prise à Lucens ? Faut-il pré-
férer un autre modèle de réacteur ?
Devons-nous importer des réacttnrs
américains ?

Le conseiller federai Gnaegi répond
que Ja publication d'un rapport est en.
visagée. II abordera les questions tech-
niques et les questions financières,

La motion est acceptée.
En une étape ou en deux (d'abord

de 46 à 45, puis 44) ? Faut-il tenir
compte de la situation économique ?
La réduction entraìnera-t-elle un fori
accroissement de I'effectif du person-
nel ? Sur ce point, il semble que les
chiffres avancés par le Conseil federai
sont exagérés. n faudra environ 1 500
hommes de pJus, et non 2 800. Mais il
faudra aussi un nouvel effort de ratio.
nalisation.

Il fut difficile de constituer une ma-
jorité au sein de la commission. Fina-
lement, on decida de proposer une da.
te limite, 1968, pour l'introduction de
la semaine de 44 heures. Au Conseil
federai de préciser les modalités.

Il y a deux minorités. La première
veut Ies 44 heures en 1967 déjà. La se-
conde se rallie au ca.lendrier du Con-
seil federai (45 heures en 1967 et 44 en
1969, si la situation économique le per-
met).

18 orateurs sotìt inscrits pour le dé-
bat d'entrée en matière. On entend
d'abord Ies porte-parole des groupes,
M. Dueby, président de la Fédération
des cheminots, socialiste bernois, s'es-
prime aussi au nom de la première mi-
norate de la commission. Le personnel,
dit-il , a montre assez de patience. D
mérite d'autant plus Ja semaine de 41
heures, appliquée déj à dans de nom-
breuses branches de l'economie, que
son horaire de travail est irrégulier.

M. Vontobel (IND - Zh) est du mème
avis. Il est juste que le personnel d'ex-
ploitation obtienne la semaine de 44
heures dès l'an prochain . M. Klingler
(St-Gall), qui parie au nom du groupe
conservateur, approuvé l'entrée en ma-
tière, mais ne précise pas encore IH
position du groupe quant au calen-
drier. M. Bienz (Berne) est en revan-
che catégorique : le groupe P.A.B. son-
tient le point de vue du Conseil fede-
rai. Une réduction trop rapide aurait
de graves conséquences économiques
et sociales. Après que M. Sauser (DEM)
eut exprimé un point de vue analogue,
M. Mossdorf (Zh) propose au nom do
groupe radicai , une formule légère-
ment differente : 44 heures en 1963
mais sans la restriction prévue par 'eConseil federai (qui propose 1969 «si
la situation sur le marche du travail
le permet »).

Enfia , M. Muret (pdt Vd), appuie
l'introduction immediate de la semai-
ne de 44 heures. soit au changement
d'horaire de 1967. Le Conseil federai
a fait des promesse», il doit les tenir

Le débat d'entrée en matière, qui
se poursuivra mercred i, porte aussi
sur la question de la compétence. te
refus du Conseil fèdera] de tranchei
lui-mème la question de la durée do
travail est critiquée notammen t P81
M. Leuenberger (soc.-Zh), qui park
d'une « lamentable volte-face ». 0»
évoque aussi la possibilité d'un refe-
rendum M. Clottu (lib-Ne), qui parli
au nom de son groupe, relève qu 'il est
difficile de prendre une décision ?e-
reine et obj ective. n est donc bon
qu 'à l'avenir la compétence soit di
nouveau laissée au Conseil federai.

Le groupe liberal est lui aussi favo-
rab.'e à une réduction en deux étapes,
donc : 44 heures en 1969. Un conserva-
teur d'Obwald . RI. Gasser. soutienl
la version du Conseil federai et souli-
gné que la réduction devra ètre com-
l>ensée par des heures supplémentai-
res.

Quand vers 12 h. 30 le présidenl
Graber lève la séance, huit orateurs
sont encore inscrits pour l'entrée ts
matière.

OCCASION
A VENDRE

salle a manger
ctóssiqu-e, argentier, dressoir, ta-
ble, 6 chaises. Noyer.

Tél. 027 / 2 30 65, le soir.

P29 S

A VENDRE une

chienne
Berger allemand. Noir et (eu, 1
année Vi, avec pedigree, gar-
dlenne de première force. Pro-
venant de pére et de mère de
chien d'avalanche.
S'adresser à Maurice LENOIR,
Chenil des Alpes, 1837 Chàteau-
d'Oex - Tél. 029 / 4 69 67, le soir.

P 33610S

AUX ORGANISATEURS DE

KERMESSES
B A R

A votre disposition ì
Bar, long. 5 m., livré ©I monte
sur place gratuilemenf par la
Maison F. DUSSEX, eaux mine-
rale:, liqueurs, blères - S I O N
Tel. 027 / 2 28 69 P817S

A VENDRE pour I t
causo de cessafion rT^MlW*^iMj|ìt\
d'exploitation, belle il ;  mjgpìlffi - -. '}

race d'Hérens, forte ^̂ ^JJJMSJSÌSM'
laitière; Ihorax 2 m ^̂ ^
05, garantie portan-
te pour novembre. D E A E E

Tél. 027 / 4 63 73. ' ' '' " "

P 33643 S ««TABLE
A VENDRE IOLI Avez-vous vraimen
. , déjà rélléchl sé

Tfl l IPflP Al I rieusement combiei
IUUI l l vOU d'argent vous pour
rond, en pìerres de rez réellement épar
Bagrves. gner as/ec une ma

chine à coudre mo
S' adresser à Arthur darne de la mar
Oiroud, Martigny- que PFAFF ?
Batiaz.

P 65856 S J. NIKLAUS
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GRANDE VENTE
DE

MEUBLES
D'OCCASION

à des prix sensalionnsis
et imbattables

TOUS LE MONDE
EN PARLE...

Voyez nos prix
sans pareils /

70 tables depuis Fr. 25.—
toutes dimensions

50 chaises » Fr. 6.—
10 armoires » Fr. 65.—
15 commodes » Fr. 65.—
25 tables

de chevet » Fr. 20.—
35 lits complefs » Fr, 100.—

avec bonne Irtene
15 grands lits » Fr. 250.—
20 divans » Fr. 60.—

avec matelas
10 chambres à coucher d'occa-
sion, bas prix ; salles à manger
d'occasion, bas prix ,- dressoirs
de salle à manger d'occasion ;
meubles combinés d'occasion et
salons d'occasion.

TAPIS D'OCCASION
ef divers meubles d'occasion
seuls.

Miroirs Fr. 22.—

Choix grandiose
en tous genres de meubles...

en neuf
NOS PRIX RECLAMES

Divani avec matelas à ressorts ga-
rantis, complefs , depuis Fr. 145.—
Armoires » Fr. 130.—
Salons, 3 pièces » Fr. 185.—
Tables de cuisine, formica , pieds
tubes chromés Fr. 89.—
Lifs piiables avec matelas , s'ou-
vre ou se ferme en une minute.
Prend peu de place, sur rouleftes
se déplace facilement Fr. 235.—

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

modernes , classi ques et de slyles
SALONS MODERNES, ANGLAIS,

STYLES
PRIX A LA PORTÉE
de toutes les bourses

FACILITÉS — ECHANGES

A la BONNE ADRESSÉ à SION

CENTRALE des OCCASIONS
DU VALAIS

Tel. 027 / 2 14 16 - PLACE DE
FOIRE, au fond de la PLACE du
MIDI, Maison Jules Rielle, après
la rivière la Sioraie, ou entrée
par la rue du Scex 9 (ancienne
rue des Bains, après la station
de benzine à gauche).

P 171 S

CONSERVATOLE DE SION
La clòture et le palmarès du
Conservatole auront lieu

mercredi 22 juin à 20 h. 30
en la Chapelle du Conservatoli*

La Direction.
P 336375



De Monthey au Lac

Flatteuse nomination
MONTHEY (Fg). — La semaine der-

nière a eu lieu à Zuricb une assem-
blée generale au cours de laquelle
M. Emmanuel Défago, hótelier à
Champéry, a été appelé à la vice-
présidence de la Société suisse des
hòteliers.
Cette distinctìon, qui vient ho-
norer un membre d'une famille d'hó-
teliers de pères en fils. est tout parti-
culièrement flatteuse pour la station
champérolaine. Président en outre de
la Société de développement de Cham-
péry. M. Défago a été accueilli cha-
leureusement et félicité à son retour
de Zurich M. E. Défago a été en
outre appelé à la nrésidenee dn Rota-
ry-Club de Monthey pour la pro-
chaine période qui s'ouvrira en juillet.
A notre tour , nous voudrions féliciter
JI. Défago pour cette brillante nomi-
nation pt lui présenter nos meilleurs
vceux dans cette nouvelle tàche qu 'il
.s.éf v tp -ra  sans nul doute avec brio et
d'ns l'intérèt de la région et de Cham-
péry.

Le Grand-St-Bernard
est ouvert

Le T.C.S. et l'A.C.S. commuiniquiemt
que le col du Grand-Saint-Bernard
est maintenant ouvert sur les deux
rersants.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

rfìvroioi
. rhi im e tere

IR* prenez
_HI I li 11 iiF^Issa ls„ %$i %_ '%#'_
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Il In1138

nifi

Ce fut alors que le major arriva.
— Tiens ! caporal.. Vous ètes enco-

re ici ?
— Le sergent-major m'a dit de gar-

der les lieux, major. Ca m'enmuie un
peu, mais...

— J'ai des cartouches dans mon ti-

FRANK STEVENS EDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRED 'ARAKAN
13
U se servait trop de sa « cafetière »
Pour commettre une erreur aussi gros-
sière. Et d'ailleurs il n 'allait pas se
easser les pied s à parcourir le camp
pour les dénicher Si on avait besoin
ie lui. on savait où le trouver .

Le pliiì presse, c'était d' aller pìsser.
U se rendi t le plus silencìeusement
possible jusqu 'aux herbes II tendi*
l'oreille Pas un bruit. Il était seul au
centr e du camp, à part le poste de
premier secours, à deux cents mètres
de distance

— J'pourrai s aussi bien ètre sur une
Putain d'ile deserte ! rumina-t-il.

Il s'av.inca en ligne droite dans les
herbes. pour mesurer la profondeur
de eette bordure. Il compta quarante
Pas j usqu 'au pied de la paro i rocheuse
" la longea ensuite en direction du
nord, eri tàton.nant contre la pierre
froide

Soudain . son cceur fit un bond. Lui .
Robbo. s'animai t  enfin ! Sa main avait
rencontre une corde II ne perdit plus
de temps , mais revint en nàte — en
'oute hàte ! — mais sans bruit , jusqu 'à
son véhicule

Dans un tiroir de son bureau, il prit
un troussea u de clefs Cette fois, il
* magnait le train en amortissant
tout efois le frnttemem de ses savates.
Il se dirigea:i vers le dépót d'essence
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Sierre et la Noble Contrée
Retour aux missions

(GRONE (Pd). — Le rd pére Emile
Baiestraz, qui a paissé quelques mois
dans son village ristai, retournera dlarus
sa mission de Madagascar au début
de la semaime prochaine.

Quant à som frère Edmond égale-
ment missionnaire en Guinee qui était
ausisi en congé. ili regagnera sa mis-
sion le 8 juillet.

C'est la première fois depuis 10 ans
que ces deux frères issus d'une fa-
mille de 17 enfants. tous en vie, se
sont retrouvés.

Maintenant, ils vont poursuivre la
noble tàche qu 'ils ont choisie.

Nous leur souhaitons un excellen t
retour et un fruotueux apostolat.

Prochaine assemblée
de la Société

de développement
MONTANA (FAV) — L'assemblée

generale annuelle de la Société de
développement de Montana a été
fixée au vendredi ler juillet , à l'ho-
tel Valaisia , dès 21 heures. L'ordre
du jour de cette assemblée est le sui-
vant : 1. procès-verbal de l'assem-
blée generale 1965 ; 2. admissions, dé-
missions ; 3. rapport de gestion 1965-
1966 ; 4. comptes de l'exercice 1965-
1966 ; 5. rapport des vérificateurs de
comptes ; 6. approbation des rapport s
et des comptes ; 7. fixation du taux
de la taxe de séjour et des cotisa-
tions annuelles ; 8. propositions indi-
viduelles et divers.

Signalons d'autre part que cette
assemblée sera suivie d'un exposé de
M. Fritz Erne, directeur de l'TJVT.

Sortie de la Stéphania
GRIMENTZ (FAV). — C'est à Gri-

mentz dimanche dernier que se sonit
retrouvés pour leur sortie annuelle
une quara ntaine die musiciens de la
société de musique de Granges « La
Stéphania ».

Le matin . après l' office religieux . la
fanfare se produisit sur la place du
village, à l'in tention des habitants de
Grimentz et de quelques estivants.

Après le banquet servi au restaurant
dee Mélèzes, nos musiciens purent dé-
eouvrir le charmant village de Gri-
mentz.

Une agréable sortie pour les musi-
ciens de la « Stéphania »,

Manifestation de clòture
à l'Ecole des Roches
SIERRE (FAV). — Les maru'festa-

tions de clòture de l'année scolaire
1965-66 de l'Ecole des Roches et du
Pensionnat Prés-Fleuris à Bluche, au-
ront lieu les 23 et 24 juin prochains
selon le programme suivant :

Jeudi 23 juin à Sierre : 20 h. 15, à
la Maison des Jeunes, soirée théàtrade
et musicale présentée par les élèves

Veindredi 24 juin , aux Roches : 15
h. gymnastique et sport ; 18 h . 30 dis-
tribution des prix ; visite de l'école et
de l'exposition des travaux d'élèves.

Sorties annuelles
GRONE (Pd). ¦—• C'est dimanche

prochain 26 juiin que la société de
musique « La Marcelline » fera sa
sortie annuelle. Cette année. elle ira
rendre la visite que Imi avai t faite la
Société de musique de Grandvillars
en Gruyère à l'occasion du petit fes-
tival de ce printemps.

D'autre part, la Société de chant a
choisi le jour de Sts-Pierre-et-Paul
pour se rendre en promenade à Praz-
de-Fort.

A ces deux sociétés. nous souhai tons
beaucoup de soleil et de bonne hu-
meur.

le plus voisin. Il y avait autour une
clòture en ruban d'acier. fermée d'un
cadenas. C'était pour empècher les
chapardages nocturnes . ri laissait tou-
tefois l' enclos du pétrole ouvert pour
que les gars puissent alimenter la nuit
leurs réchauds « primus » C'était un
mal nécessaire Pour l' essence, c'était
différent .

Il déboucla le cadenas et déposa
doucement la barre de fermeture sur
le sol. II prit deux bidons sur la pile ,
puis les emporta jusqu 'au bord des
herbes II en placa un à terre, par-
courut vingt pas et déposa le second.

Il fit en tout cinq voyages entre le
dépòt. d' ess<mce et le bnrd de la prai-
rie. Chaque fois il trimbalait deux bi-
dons de vingt litres qu 'il aligna de
vingt mètres en vingt mètres Cela
faisait  deux cents litres d'essence en
tóut.

— Bt maintenant .  bande de salo-
pard s jaunes. essayez de vous y plan-
quer. là-dedans ! marmonna-t-il.

Il retourna s'asseoir sur les marchés
du fourgon , se demandant s'il ne de-
vait pas rejoindre les lignes. Il lui
aurait fallu un homme par bidon d'es-
sence. pour les vider tous dans l'herbe
et enflammer la totalité. S'il essayait
de s'en acquitter tout seul . les Japs
auraient le temps de se précipiter par
les brèches.

Travaox
SIERRE (Pd). — Pour parmebfcre

certains travaux , la rue des Écoles
est depuis urn mois et demi fermée
à la circulation. Une conduite d'égout
s'étant rompue, on était dans l'obli-
gation d'ouvri r la chaussée. A présent
on en a pose u nie nouvelle. La condtù-
te de téléphone sera améliorée et on
prolongera celle du gaz. D'autre part,
le goudroninage sera eff eobué de ma-
nière à satisfaire tout le monde, cair
jusqu 'à présent, cette chaussée don-
nait lieu à de nombreuses et fréquen-
tes réparations. le goudiron étant ap-
plique sur un matériau non consistami.

Ces travaux dureront 7 à 8 semaines
encore. Après, ce sera une bonne par-
tie de la rue des Ecales qui presenterà
un aspeat nouveau et digne de la cité
du soleil.

Première messe
SIERRE (FAV) — C'est donc di-

manche prochain 26 juin que le pére
Armand Tschopp dira sa première
messe à l'église Sainte-Croix de Sier-
re. Le programme de la journée est
le suivant : 9 h. 45, rassemblement
des sociétés devant l'église Sainte-
Croix , départ en cortège pour aller
chercher le primiciant ; 10 h. 10, dé-
part du cortège depuis la maison du
primiciant ; 10 h. 30, messe solennelle
concélébrée en l'église Sainte-Croix ;
après la messe, vin d'honneur offert
par la paroisse , devant l'église ; 16 h.
30, actions de gràce à l'église Sainte-
Croix. Relevons que -le vin d'honneur
sera, pour la circonstance, offert à
tous les fidèles.

Au profit de la Société
de développement

CHANDOLIN (FAV) — Une grande
fète sera organisée à Chandolin les
23 et 24 juillet au profit de la So-
ciété de développement. Au program-
me, sont prévus, d'ores et déjà , un
grand bai , tir et radette. Le comité
d'organisation de cette manifestation
se réunira mercredi soir pour mettre
au point cette importante kermesse.

poudre ou comprimés

soulage rapidement

qui leur était ménage.
Le stratagème était habile, mais il

fallait que l'ennemi s'infiltre dans les
herbes pendant les heures de nuit.
Robbo aurait parie sa solde que cela
se passerait ainsi. Mème si toute l'her-
be était rasée, les Britanniques en
tireraient encore profit, car cela pri-
verai l'ennemi d'un bon couvert, à
courte portée du camp.

Robbo respira une dernière fois l'air
de la nuit et alla se glisser dans son
lit , sous la table.

CHAPITRE VII
Une demi-heure avant l'aube, le si-

gnal se transmit de bouche en bouche
aux hommes charges des bidons. Sans
bruit , soigneusement, chacun d'entre
eux vida ses vingt-cinq litres d'essen-
ce au pied des herbes géantes. Les ti-
ges desséchées absorbèrent avidement
le. liquide. Après s'ètre reculé pru-
demment de quelques pas, chacun des
incendiaires làcha une balle sur son
petit terri toire.

Dans un souffl é puissant , un rideau
de tlammes aveuglant monta dans la
nuit . L'herbe se mit à craquer et à
siffler tandis que le feu dévorant pro-
gressait à vive allure, écorchan t et
brillant vifs les Japonais les plus rap-
prochés.

Des hurlements d'agonie et des cris
de rage s'élevèrent quand les Jaunes
comprirent qu 'ils étaient dans la sou-
ricière. Bien entendu , ceux qui étaient
restés au pied de la hauteur foncè-
rent sur les cordes. Mais le brasier
les éolairait , les dessinant en cibles
parfaites pour les fusiliers.

D'autres coururent vers les rocs,
mais sans y trouver de protection
contre la chaleur intense. Es décou-
vrirent vite qu 'il restait une brèche
dans l'incendie. C'était la seule issue.

_ leur fallait s'y précipiter, sous pei-
ne de perir brùlés vifs.

Leur chargé fut d'une violi enea
inoui'e. Deux cents Japonais affolés
arrivèrant en avalanche, en tàraiiHant,
telles des bètes féroces.

Le S.-M. et ses hommes balayaienit
le terrain devant eux à la mitrail-
leuse. Des vingtaines d'assaillants s'ef-
fondrèrent sous cette faucheuse infer-
nale, mais l'élan des autres n'en fuit
pas ralenti. Autant vouloir endiguer
les vagues de l'océan.

Le spectacle de deux cents forcenés
chargeant entre deux murs de flam-
mea aurait suffi à effrayer les plus
temerà ires.

— Rompez ! orla le S.-M. se ren-
dant compte que c'était pure folie de
s'exposer à un choc de front.

Ils avaient atteint leur but en em-
pèchant les Japs d'établir la jonc-
tion avec leurs camarades à l'exté-
rieur du camp, et maintenant ils
avaient le temps de les descendre po-
sément. Mais il était inutile de se sui-
cider pour autant.

Le major avait envoyé des renforte
pour couvrir les deux flancs de la
brèche, de facon que l'ennemi se
heurtàt à des hommes résolus, de tous
les còtés. Les Japonais, pris entre
deux forces, étaient dans la confu-
sion la plus complète. Certains par-
taient à droite, d'autres à gauche...
peu importait, ils se faisaient abattre
des deux còtés.

Le S.-M. fit replier son équipe, ren-
forcée des « pétroleurs », jusqu'à un
obstacle naturel situé juste devant
l'infirmerie. Cette éminence protégeait
en partie la plus petite des trois ten-
tes du poste de sante.

(à suivre)

— Bien, major, je vais vous les
chercher.

Il fouilla dans le tiroir du major et
en tira une botte de cent cartouches
de pistole!

— Nous aurons besoin de toutes nos
munitions , grogna l' officier. Après ca...
A Dieu vat !

Robbo lui exposa son pian ainsi que
les mesures qu 'il avait déj à prises. Le
major en fut assez impressionné.

— C'est une idée excellente, capo-
ral. Je vais prevenir le sergent-major.
Mais il faut laisser une brèche par
laquelle les Japonais se préci piteron t
tous comme des moutons. De la facon
dont vous avez dispose vos bidons. ils
n 'auraien t qu 'à remonter par leurs
cordes. Il faut les inviter à se déeou-
vrir. Dix hommes aux bidons, en mé-
nageamt un passage suffisant , et vingt
autres pour couvrir l'ouverture. Je
m'en occupé immédiatement .

— J'imagine qu 'une demi-heure
avant l'aube serait le moment favora-
ble pour incendier l'herbe ?

— Oui... oui.. . oui... à moins qu 'ils
se remuent avant ca.

Mais les Japs ne bougèrent pas. Le
S.-M. disposa ses hommes près des
bidons et se mit  à la tète des tirail-
leurs qui surveilleraient la brèche.
Dès que le brasier serait allume , il
gagnerait sans rencontrer d'obstacles
le pied de la montagne. Seuls les
Nippons restés à proximité des cordes
auraien t une chance d'en réchapper.
Les autres fonceraient dans le piège
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Volture ecrasee entre 2 camions
Son coiiilucteur tue sur Be coup

Allemands de l'Est
à Zermatt

VIEGE (FAV). — Un accident de
la circulation s'est produit hier matin,
vers 10 heures, sur la route cantonale
entre Rarogne et Viège.

Une voiture conduite par M. André
Pont, àgé de 46 ans, représentant, do-
micilié à Gravelone-Sion, circulait de
Viège en direction de Rarogne.

A un certain moment, cette voiture
dépassa un camion. Ce dernier véhi-
cule. immatriculé en Valais, se dépla-
ca alors sur la gauche de la chaussée
pour emprunter un chemin agricole
sur la droite.

Au mème instant, survenait en sens
inverse, un deuxième poids lourd
bernois.

La voiture de M. Pont heurta tout
d'abord le véhicule bernois, fut pro-
jetée contre le camion valaisan, sous
l'effet du choc, pour ètre finalemen t
prise en sandwich entre Ies deux
poids lourds.

Le choc fut d'une violence inouìe.
Le chauffeur fut tue sur le coup.
Il fallut mème utiliser des chalu-

meaux pour dégager le corps du mal-
heureux chauffeur coincé dans sa

voiture complètement demohe.
Le corps a été transporté à l'hópi-

tal de Viège.
La nouvelle de ce décès a jeté une

grande consternation tant à Sion que
dans le canton où le défunt était
honorablement connu et estimé. Re-
présentant, il était connu pour son
caractère empreint de gentillesse et
de bonté.

Il faisait partie de nombreuses so-
ciétés dont notamment la Cible.

A son épouse et à ses enfan ts, si
cruellement touches par cette mort
subite, la « Feuille d'Avis du Valais »
exprime ses sincères condoléances.

ZERMATT (Co). — L'equipe matto-
nale de ski de l'AUemagnie de l'Est
séjourne actueilemant à Zermaitt où
elle a fixé son camp d'entrainement.
Ces skieurs, auxquels nous souhaitons
un bon séjour dans notre canton, se-
ront à Zermatt jusqu'au 4 juillet.

Sécurité accrue
sur le BVZ

ZERMATT (Jn). — De grands tra-
vaux viennent d'ètre entrepris sur la
ligne du Brigue-Viège-Zermatt. En
effet , des ouvriers sont en train de
construire des protections contre Ies
avalanches pour couvrir les derniers
500 mètres avan t la gare de Zermatt.

La voie sera doublé sur ce troncon
et cette galerie assurera toute la sé-
curité nécessaire.

On pense que ces travaux seront
terminés pour cet automne déjà.

Avec le Furka-Oberalp
BRIGUE (Go). — Hier apres-midi ,

la compagnie de chemin de fer Furka-
Oberalp avait convié la presse à une
visite de ses installations pour mar-
quer l'ouverture de deux nouvelles li-
gnes soit la liaison Fiesch-Fieschertal
et Fiesch-Binn, par cars, mais dont le
F.O.B. est concossionnaire.

Le président des Forces électriques
des communes de Conches et le pré-
sident de la Société de développement
du district de Conches-Inférieur hono-
raient cette visite de leur présence.

Les participants purent visiter Fie-
schertal, puis Binn où M. Imhof fit un
exposé sur l'histoire de la mineralogie
dans la région du Binntal.

Enfin , à Ernen , le directeur du
F.O.B. donna des explications sur les
deux nouvelles liaisons qui sont inté-
ressantes pour le développement tou-
ristique de la région.

Tracteur
contre locomotive
Un blessé grave

GAMSEN (FAV). — Hier soir, vers
17 h. 10, un grave accident s'est pro-
duit au passage à niveau de Gam-
sen.

M. Michel Lerijen, àgé de 27 aais.
conduisait un tracteur depuis le dé-
part du téléphérique de Mund en
direction de Gamsen.

Au passage à niveau précité de la
compagnie du Brigue-Viège-Zermatt,
il ne vit pas arriver une locomotive
qui roulait de Brigue en direction de
Viège.

La collision fut d'une extréme vio-
lence et le véhicule agricole fut pro-
jeté à quelque 10 mètres du point de
choc.

Son conducteur, M. Lerijen, griè-
vement blessé, fut aussitòt amene à'
l'hópital de Brigue.

Les dégàts sont considérables.

Mort subite
d'un sexagénaire

SAAS-FEE (FAV). — M. Theodor
Bumann, àgé de 60 ans, veuf , menui-
sier, domicilié à Saas-Fee, se prome-
nait dans une rue de la station lors-
que soudain, pris de malaise, il s'é-
croula sur la chaussée.

Le malheureux fut terrassé par une
crise cardiaque et le médecin mandé
d'urgence, le Dr Supersaxo, ne put
que constater le décès.



A PROPOS DES PREVISIONS METEOROLOGIQUES CONCERNANT LE VALAIS

LE DilECTEUR DE L'INSTITUT SUISSE DE
METEOROLOGIE EXPOSE LA SITUATION

r r

BERNE (ATS). — Il y a quelques
jours, M. Francis Germanier, conseil-
ler national, de Veytroz, écrivait au
directeur de l ' institut suisse de meteo-
rologie pour se plaindre des prévisions
météorologiques relatives au Valais,
lesquelles, aff i rmai t - i l,  sont souvent
inexaotes. Copie de sa lettre fu t  en-
voyée à M. Tschudi, conseiller fede-
rai, chef du département de l'inté-
rieur. dont relève l 'institut suisse de
meteorologie.

Le directeur de l'institut, M. R.
Schneider vient de répontlre par une
lettre circonstanciée. dont copie a éga-
lement été envoyée à M. Hans-Peter
Tschudi. au conseiller national valai-
san pour lui donner toutes explica-
tions utiles.

Prévisions inexactes
Llnstitut admet que la prévision

météorologique du 9 ju in  dernier , va-
lable pour le lendemain, n 'était pas
exacte. Pourtant, tous les documents
à disposition laissaient entrevoir une
aggravation du temps. Pour d'autres
jours, les prévisions se révèlent exac-
tes.

« Vous faites allusion, ajouté le di-
recteur de l'institut à l' adresse de M.
Germanier. à la somme de 5 G81 540
fran cs à laquelle se monte le budget
de notre Institu t en 1966. Signalons
que le dixième à peine tic celle-ci est
consacré au service des prévisions
météorologiques générales, cette tàche
— bien que l'une des plus importan-
tes attribuées à notre Institut — n 'é-
tant pas la seule. En effet , une bonne
part du montant ci-dessus est destinée
au service de l'aéronautique (près de
100 employés tant à Genève-Cointrin
qu 'à Zurich-Kloten), où la meteoro-

logie joue un róle primordial pour
l'aviation. D'autre part , nos sections
de climatologie et de lutte contre la
pollution de l'air sont appelées à faire
des campagnes de mesures et des
expertises d'une ampleur considérable,
dont Ies résultats sont utilisés avec
grand profit par Ies services d'amélio-
ration du territoire, de planification
de l'agriculture. par les usines hydro-
électriques, thcrmo-éleclriques et ato-
miques , les entreprises de genie civil,
etc.

Travaux de recherche
« Enfin , une part de nos crédits est

affeetée à des travaux de recherche,
lutte contre la gréle, intensification
des précipitations, mesures de l'élec-
tricité atmosphérique, et aussi — je
tiens à le relever — pour chercher à
améliorer la qualité des prévisions.
Quant aux prévisions météorologiques
émises pour le Valais, nous convenons
qu 'elles n 'atteignent pas toujours le
mème degré de qualité que celles que
nous faisons pour les autres régions
de la Suisse : si. pour ce qui concerne
revolution de la situation météorolo-
gique, le taux d'exactitudc atteint 80
à 83 %, je dois reconnaitre quo. tou -
chant la nébulosité et la durée d'inso-
lation, ce taux varie entre 72 et 75 %
seulement. Mais il est un fait  que.
dans un pays au relief tourmenté
comme le nótre. le problème de l'éta-
blissement de prévisions combinant
concision et exactitude est beaucoup
plus complexe que dans les régions
plates. En résumé, on neu t dire ce qui
suit quant à ce problème : la meteo-
rologie n 'est oas, aujourd'hui , avancéc
au point qu 'on ne puisse éviter des
erreurs de pronostics. Bien qu 'il soit

possible d esperer une aniclioration
notable dans un avenir pas trop éloi-
gné, gràce à des méthodes plus objec-
tives et à l'utilisation de calculatriccs,
des fautes d'appréciation se produi-
ront toujours. Vous n'étes pas sans
savoir combien , par exemple, le fochn
peut influcncer le temps. Les météo-
rologistes vouent depuis longtemps
leurs efforts, et cela non seulement
en Suisse, mais particulièrement en
Autriche, à l'établissement d'une bon-
ne théorie du fochn , afin de pouvoir
en tirer des règles pratiques pour la
prévision. Malheurcusement, les
moyens mis à notre disposition pour
la recherche sont insuffisants pour
nous permettre une étude approfondie
de ces problèmes. »

Le directeur de l'institut déclaré en
conclusion regretter que l'institut ne
puisse pas fournir les prévisions idéa-
les pour l'agriculture. le tourisme et
tous Ies usagers de facon generale,
comme ceux-ci le désireraient. Il faut
tenir compte aussi des diff icultés de
la tàche de l'institut et montrer quel-
que indulgence pour son activité.

Concert de l'Harmonie municipale de Sion
SION (FAV) . — C'est donc ce soiir

qu'a lieu le dernier concert de la sai-
son donne par l'Harmonie municipale
de Sion, sous la direction de .M. Ceoil
Rudaz, professeur.

Ce concert aura pour décor la rue
des Remparts et debuterà à 20 h. 30.
On y entendra les ceuvres suivantes :

PROGRAMME
1. Necoìd Hayes
2. Nachruf an J. Haydn Friedemawn
3. Suite orientale Poppy
4. El Sitzio de Saragoza Oudrid

5. Vodka Spuirgmn
6. On Wisconsin Puirdy
7. Im Somerset Harvey
8. Congo love song Parham
9. Balkainfieber .... Majo

10. National amblem Bagley
La population ne manquera pas

d'alter entenidre oe beau concert et
d' encourager nos musiciens dont les
progrès s'affirment sous la direction
de M. Cecil Rudaz. .Les oeuvres sont
variées et plairomt à l'ensemble des
auditeurs.

Inauguratici! du réservoir
d'eau potable de Tourbillon

SION. — Hier , eut lieu au pied du
chàteau de Tourbillon l'inauguraibion
d'un réservoir d'eau potable destine à
l'alimenta tion de notre ville.

En présence de MM. Bernard de
Torrente, représentant du Conseil gé-
merai , Etienne Duval , directeu r des
Services industriels, et Durolet, M.
Michel Parvex, ingénieur, orienta les
invités sur la teneur d'une telle rèali-
sation devenu e nécessaire an raison

d'une oonsommatioin de plus en plus
eonséquente.

M. Parvex releva ensuite la parfaite
compréhension des autorités religieu-
ses et oivhles à l'endroit de catte heu-
reuse rèalisation, qui se chiffre à
700 000 francs.

Après visite du réservoir et de
l'usine à gaz , les invités furent con-
viés à um apériti f bienvanu. RAPH

Marche des porcs

yz\ .

1886.
Au bord du réservoir intérieur de Tourbillon, M. Michel Parvex , ingénieur, Le premier marche qui aura à nou
donne ses informations aux conseillers généraux de Sion . En premier pian , on veau lieu est f ixé au 13 aoùt lflf if i
voit l 'échclle de contcnancc int l iquant  le niveau actuel à 4 500 iu3. (VP) O f f i c e  vé tér inaire  cantonal.

Nous portons a la connaissance des
intéressés quo les marchés de porcs
de Sion sont supprimés à part ir  du
ler jui l let  1066 et jusqu 'au 8 aoùt

L'HEURE DES EXAMENS

Quelques-unes des nurses qui passent actuellement leurs examens. (VP)

SION — Dans les collages , les écoles normales , les instituts, ainsi qu'à
l'Ecole cantonale de nurses, se déroulent actuellement les examens de f i n
d' année ou de f i n  d'études jusqu 'à la maturité.

Il  nous a été donne de suivre les épreuves orales que subissent les
jeunes nurses. Aujourd'hui , elles traiteront des questions pratiques de leur
profession. Nous reviendrons donc sur l' ensemble de ces épreuves quand
elles seront terminées.

Premiere messe de M. l'abbé G, Lagger
SION — Dimanche passe, dans la

magnifique église de Miinster (Goms),
trois jeunes diacres ont été ordonnés
prèlres par Mgr Adam. Il s'agit de
MM. Ics abbés H. Brunner, H. Imo-
berdorf et Germain Lagger.

Ce dernier , cinquième enfant  d'une
famille qui en compte huit et qui
est honorablement connue à Sion, est
le frère de M. l'abbé Marc Lagger,
vicaire à Fully. Entré dans la congré-
gation des salésiens (don Bosco), il
interrompit ses études pour se consa-
crer , cinq ans durant , à l' apostolat
missionnaire au Vietnam. Pendant
son absence, il perdit sa mère et, si-
tòt après son retour en Europe, il
devait assister à la mort accidentelle
de son pére.

Aujourd'hui , pourtant , il revient
parmi ses frères, sceurs et amis pour
célébrer dans la joie missionnaire sa
première messe.

Cclle-ci debuterà a 9 h. 45, diman-
che prochain 26 ju in , dans l'église du
Sacré-Coeur. Elle sera précédée d'une
entrée solennelle , une procession me-
née par le clergé qui se t'assemblerà ,
à 9 h. 30 précises , sur la place situce
avenue de la Dixence , à l'est de la
salle de gymnast ique des écoles du
Sacré-Cceur. Tous les fidèles sont
prics de participer activement à cette
entrée solennelle en bordant la rue
des Arcades au passage de la pro-
cession puis en suivant  le clergé jus-
que dans l'église.

Que cotte journée soit une journée

de solidarité afin que M. l'abbé G.
Lagger emporte avec lui aux missions
le souvenir de précieux encourage-
ments. J. F.

Remlse des médallles
à l'Ecole des nurses
SION (FAV). — Contrairement aux

autres années, la Fète de la bénédic-
tion et rremiise dea médaililes qui avait
lieu aux Mayens-de-Sion, dains la
chapelle Zimmermianin, se déróulera
dans la chapelle du Conservatoire
cantonali de musique, le 28 j uin pro-
chain.

C'est à la suite de l'état de sante
assez préoaire de la direotrioe de
l'Ecole des nurses qu'est intervenu oe
changement.

Le programme se présente comme
suit :

13 h. 30 : arrivée à l'Ecole valai-
sanne de nurses et visite de l'exposi-
tion des objets confectionnés par les
élèves durant l'année scolaire.

14 h. : lecture du palmarès. béné-
diction et remise des médailles à la
chapelle du Conservatoire. - Partie
réeréative.

Pèlerinage d ete
à Lourdes

Pour des raisons majeures et indé-
pendantes de leur volonté , quelques
personnes inscrites pour le pèlerinage
d'été de la Suisse romande à N.-D.
de Lourdes (17 au 23.7.1966) doivent
bien à regret renoncer , pour cette
année, à leur projet.

Ces défections de dernière heure
permettent de prendre en considéra-
tion la demandé des pélerins de la
onzième heure, lesquels sont priés de
s'annoncer au plus tòt , le soir , entre
19 et 20 heures , au responsable du
groupe valaisan : J.-O. Pralong, au
No de téléphone 218 63, à Sion.

5me Féte cantonale des quldes du Valais

Au Panathlon-Club
du Valais

La 5me Fete cantonale des guides
du Valais aura lieu samedi et diman-
che 25 et 26 juin , à Evolène, avec
le programme suivant :

SAMEDI 25 JUIN
16 heures : rendez-vous des parti-

cipants à Evolène.
17 heures : apéritif offert par la

commune d'Evolène aux Haudères et
à La Sage.

19 h. 30 : dìner officiel dans les
hòtels.

21 heures : ouverture des manifes-
tations sur la place de fète au Clos-
Lombard. Discours du président du
comité d'organisat ion , M. Lucien
Gaudin. Discours du président de la
commune d'Evolène , M. Jean Maistre.
Productions. Jeux. Feu d'artifice.
Cantine.

DIMANCHE 26 JUIN
9 heures : rendez-vous des hòtes

d'honneur et des guides sur la place
de fète.

9 h. 30 : sainte messe concélebrée en
plein air  sur la place de fète par les
prétres-guides Bonvin , Volluz , Rausis
et Mayor. Sermon. Bénédiction des
cordes et piolets.

11 heures : au cimetière : dépòt d'u-
ne couronno à la mémoire des guides
défunts du vai d'Hérens. Hommage
de M. Pierre Pralong aux guides.

11 h. 30 : apéri t i f  offert par les
Sociétés de développement sur la pla-
ce de fole. Bienvenue du président
de la commune d'Evolène. Discours
de M. Roger Bonvin , guide d'hon-
neur ; de M. Maurice d'Allèvcs, pré-

sident de la Commission cantonale
des guides du Valais ; de M. Pierre
Métrailler, président de la Société de
développement d'Evolène.

12 h. 15 : diner dans les hòtels
d'Evolène.

14 heures : départ du cortège :
Grand-Hotel d'Evolène. Arrivée . sur
la place de fète. Musique.

Démonstration de varappe, rappels
et sauvetages en montagne. Com-
mentaires ) Xavier Kalt.

Discours de M. Felix Julen , prési-
dent de la Société des guides du
Valais , et de M. Frison-Roche, pré-
sident de l'UIAG.

Concert par la fanfare  <; Echo de
la Dent-Blanche ».

Concert par les Fifres et Tambours
de Saint-Martin.

Productions. Jeux divers. Bai. Can-
tine.

SION (FAV) — Lors de la dernière
séance du Panathlon-Club du Valais,
M. René Zryd a donne une intéres-
sante causerie sur les problèmes de
I' a th lé t isme suivie de la présentation
de deux fi lms.

Ce mème soir . plusieurs nouveaux
membres ont été recus au sein du
club. Ils ont été salués par Me Mi-
chel Evéquoz , président.

Une sortie est en prép aration. Elle
aura lieu au mois de septembre à
Ovronnaz.

GRAIN DE SEL

Examens...
— Dans toutes les hautes écoles

du cantori ont lieu les examens.
— C'est un mauvais moment à

passer.
— Personnellernent , j 'ai toujours

eu en sainte horreur les examens
oraux. Les écrits ne sont pas ter-
r i f i an t s  mais les oraux sont para-
lysants .

— C' est exactement ce que m'a
dit une jeune  f i l l e  qui tremblatt
de peur avant de passer au «tour-
niquet» . De quoi avait-elle si peur?

— De ne pas tomber sur un
choix de questions correspondant
aux matières qu 'elle avait bien
irauail/ées , sans doute.

— C'était cela pour une part.
Mais elle avait une peur panique ,
une de ces appréhensions que l'on
ne peut pas contróler et qui prend
la forme de l'angoisse la plus tra-
gique. Alarmée et en transe , elle
perdait  tous ses moyens avant mè-
me de se trouver en présence de
ceux qui devaient l 'interroger.

— Et qu 'est-ce que cela a don-
ne ?
— L'interrogée semblait étre bien

informée des sujets  à traiter. Mais
elle s 'a f fo la i t  et dans son désarroi
répondait à coté de la question.
Bon prince, l'un des examinateurs
la ramenait sur le bon chemin et
alors tout allait bien.

— La peur , c'est quelque chose
d' e f f r o y a b l e , une sensation atroce ,
cornine une décomposition de l'à-
me, un spasme a f f r e u x  de la pen-
sée et du cceur, dont le souvenir
seul donne des frissons d' angoisse.
Sans doute , Maupassant , qui a é-
crit cela devait se rappeler les
mauvais instants que lui valurent
les examens.

— J'ai vu une première de classe
piquer une tète dans le néant.
Dans sa détresse elle était pale
comme la mort. De sa bouche bien
dessinèe ne sortaient que des ono-
matopées, S u f f o q u é e  par l'angois-
se elle n'était plu s qu'un pantin
désarticulé et me faisai t  réellement
pi t ie .  Elle uiuait un terrible cau-
chemar au f o n d  d'un immense trou
dans lequel elle é touf fa ì t .  Un mo-
dèle pour un sculpteur chargé de
ciseler la statue du désespoir. Pau-
vre f i l l e  qui , tout au long de l'an-
née , brillait par son savoir et son
intelligence.

— J'ai toujours pensé que l' exa-
men , suivant comment il est con-
duit , peut ètre inhumain au possi-
ble et , dans ce cas, n'avoir qu 'une
valeur  subjective qui fauss e tou-
tes les données.
— En general , mon cher, les exa-

minateurs tiennent compte de tous
les éléments et ne se prononcen t
pas uniquement sur les notes d' exa-
men. Quand ils ont devant eux
un sujet  nerveux, angoissé , torturi
par les a f f r e s  de la peur, ils pren-
nent des mesures per mettant à Te-
leri e ainsi traqué de refaire l'exa-
men dans un climat de calme, de
sérénité de telle sorte que les ap-
préhensions qui créent la panique
soient presque totalement éliminès

— A propos d' examen, écrivait
Flaubert , je  n'ai point encore ou-
vert mes livres de droit. Ca vien-
dra vers le mois d' avril ou de mai;
alors j e  travailleraì quinze heu-
res, serai refusé et traiterai en-
suite mes examinateurs de canali-
les , de ganaches...

— Il  est bien entendu qu 'il vaul
mieux «potasser» la matière ò
temps. Les ouvriers de la dernière
heure n'ont jamais f a i t  de la belli
ouvrage.

Isandre.



La Cible de Sion
en deuil

Une f o i s  de plus , la mort a f r a p -
pé dans nos rangs. Notre cama-
rade André Pont-Miiller , accom-
plissant sa mission de représen-
tant , a perdu la vie dans un acci-
dent de voiture dans le Haut-Va -
lais , le matin du mardi 21 juin
1966.

Nous avons eu de la peine à
croire à cette pénible nouvelle
mais nous devons , hélas , nous
mettre à la réalité.

André était encore avec nous
au stand de Champsec dimanche
passe , lors de la f inale  cantonale.
Il était encore avec nous le jeudi
16 juin , entrainant les jeunes
tireurs et leur prodi guant ses bons
conseils.

André Pont-Miiller est né ¦ en
1920 et était entré a la Cible de
Sion en 1960. II s'est toujours fai t
remarquer pour sa bonne humeur ,
sa gentillesse et san amabiìité.

Son plaisir était de rendre ser-
vice à son prochain. Les membres
de la Cible de Sion garderont tou-
jours un excellent souvenir de leùr
camarade André qui les a quittés
beaucoup trop tòt.

A Mme Pont et à sa famille si
cruellement touchées , la Cible de
Sion présente ses plus sincères
condoléances.

Le Comité de la Cible invite
tous les membres de la société à
accompagner André à sa dernière
demeure en se groupant autour du
drapeau.

Le Comité de la Cible de Sion.

Haute distinction a Lucerne
pour le chceur mixte Ste-Cécile de Bramois

Le sympathique chceur mixte Ste- La FAV se fait un plaisir de féli-
Cécile de Bramois , que dirige avec citer ces dignes ambassadeurs du bel
talent M. Gabriel Obrist , organisait et noble art qu 'est le chant. Sp
samedi et dimanche passés sa tradi-
tionnelle sortie annuelle. _ _ _ _ _

Les organisateurs de la Fète can-
tonale de chant de Lucerne les ayant
invités à participer à leur manifesta-
tion , nos chanteurs , revètus de leur
très beau costume, se rendirent sur
lea rives du lac des Quatre-Cantons
où ils regurent un accueil inoubliable.
Plus de 105 sociétés participaient au
concours organisé en cette circons-
tance. Dans la catégorie « invités »,
et la classe IV (qui correspond en
Valais à la Division supérieure), le
chceur de Bramois a obtenu un ré-
sultat extrèmement brillant puisqu 'il
enlève, avec un maximum de points.
les lauriers d'or. Le jury fut unani-
me à reconnaitre les excellentes pres-
tations du chceur valaisan.
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DANS LE MONDE ENTtEB
telle qu'elle jaillit en Provence

L'Echo du Valais » à l'honneur
SION (Ty) — Voici 17 ans que la

chorale « L'Echo du Valais » main-
tient les us et coutumes du Vieux-
Pays.

Ses productions folkloriques sont
très appréciées , tant à Genève qu'en
Valais.

Lily Carrard , directrice de « L'Echo
du Valais » , gràce à ses qualités de
musicienne et à ses compétences,
assure une discipline qui est de ri-
gueur.

Oui, depuis plusieurs années , « L'E-
cho du Valais », chceur mixte costu-
me, prèside avec autorité par ' Fran-
cis Solioz , prète son concours appré-
cié , dans des manifestations qui se
déroulent soit à Genève, soit à Sion et
dans d'autres communes du Vieux-
Pays.

Jeudi 23 juin , « L'Echo du Valais »
enregistrera à Radio-Genève. C'est
marquer simplement la cote et le
degré d'estime qu 'il s'est acquis.

« L'Echo » est une association des

plus marquantes de la colonie valai-
sanne de Genève. Malgré les charges
auxquelles il doit faire face, il est
toujours dispose et se fera un plaisir
de prèter son concours à toute mani-
festation qui se déróulera à Genève
ou dans le Vieux-Pays, à la demandé
des organisateurs .

Son répertoire est étendu (chants
folkloriques, chansons d'epoque), à
telle enseigne qu 'à chacune de ses
productions, il est ovationné et féli-
cité.

Soulignons encore que les chora-
liens portent le costume du Valais
tandis que les choraliennes arborent
le costume authentlque des vallées
valaisannes, ce qui , en plus des qua-
lités de chanteurs, donne un attrait ,
du charme à « L'Echo du Valais » de
Genève.

Retenons simplement que « L Echc
du Valais » enregistrera les vieille;
chansons de chez nous, le jeudi 23
jui n, à Radio-Genève.

Inauguration du drapeau de « L'Edelweiss »
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CONTHEY (FAV) — Les 25 et 26
juin prochains , aura lieu , à Conthey,
la cérémonie d'inauguration du nou-
veau drapeau de la fanfare « L'Edel-
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weiss » d'Erde-Premploz et la fète de
son 40e anniversaire.

A cette occasion, plusieurs fanfares
des environs seront invitées et le
programme se présente comme suit :

Samedi 26 juin : dès 20 h. 30, grand
concert.

Dimanche 26 juin : 12 h. 30, re-
ception des sociétés, vin d'honneur.
discours de reception , morceau d'en-
semble ; 13 heures, cérémonie d'inau-
guration du nouveau drapeau ; 13 h.
30, cortège officiel ; 14 heures. con-
cert et discours sur la place de fète ;
15 heures, clòture de la partie offi-
cielle.

L'assemblee generale de IO SI E

Bravo la Rosablanche

Parachutiste valaisan

Il appartenait à la section de Saint-
Gali - Appenzell d'organiser, en 1966,
les assises annuel.les de l'Union suisse
des installateurs-électriciens . Les ins-
tallateurs-électriciens de la Suisse en-
tière se sont dono retrouvés les 17 et 18
j uin 1966 à Saint-Gali.

Vendredi s'est dóroulée l'assemblée
generale administrative dans la sa.'Ie
des congrès de l'Ecole des hautes étu-
des de Saint-Gali.

Après Pallocution de bienvenue du
président centrai , M. Lutiger, l'ordre
du jour , comprenant sept ob,)e(s, fut
passe en revue.

Le problème des prix de vente des
appareils ménagers a été très longue-
ment traité par le président centrai.
Ce dernier n 'a ]>as manqué de relever
toutes Ics anomalies constatées par la
suite au suj et de l'cnquète entreprise,
enquète relative à l'objet cité ci-
dcvant.

Par son exposé intitulé « L'avenir et
les perspectives de l'economie suisse »,
M. le conseiller national Biirgi , de St-
Gall. sut retenir l'attention de toute
l'assemblée sur ce problème complexc.

L'assemblée generale de l'Associa-
tion suisse d'achats électro (A.A.E.)
eut lieu samedi matin sous la prési-
dence de M Reeenass.

Après une excursion en cars dans le
pays d'Appenzell . les cinq cents parti-
cipants à ce congrès se retrouvèrent
samedi soir pour le banquet officiel au
Palais des congrès du SchiitzenRartcn
à St-Gall.

II est intéressan t de relever que l'ef-
fectif de l'Union suisse des instaVa-
teurs-éleotriciens dont le siège centrai
est à Zurich. comptait , à la fin 1965, un
effeotif d'environ 1 350 membres.

L'Association valaisanne des instal-
lateurs-électriciens était représentée à
ces j ournées par son président, M.
Louis Baud, de Sion , plusieurs mem-
bres, ainsi que par M. Bagnoud , du
Bureau des métiers. MB/me

NENDAZ (CE) — Dimanche, peu
avant midi , lors de l'émission « Ro-
mandie en musique », nous avons eu
le plaisir d'entendre sur nos ondes
la « Rosablanche » de Nendaz , placée
sous la direction de M. Aimé Devènes.

Elle nous a interprete successive-
ment : « Allégresse », de M. Carron ;
« Les Trois Galiciens », paso-doble.
de R. Groba ; « Hoch Beromunster »,
marche de Maeder ; « Souvenirs »,
polka pour trois trompettes , de M.
Carron (solistes : Pierre Theytaz , Hen-
ri Glassey et Michel Fournier) .

SION (FAV). — M. Jean-Paul Flu-
ry de Charrat vient de passer avec
succès sa licence de parachutiste, à
Ecuvillens, canton de Fribourg, en
compagnie de plusieurs parachutistes
romands.

« Mardi les gars »
SION (Ce). — Hier, peu après 13

heures. lors de l'émission * Mardi les
gars » . animée par Emile Gardaz et
Michel Dénériaz, nous avons eu l'oc-
casion d'entendre parler du Vieux-
Pays.

Oui, en effet, cette emission était
consacrée aux erreurs météarologiques
sur notre canton !
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Concours de fenètres et parterres fleuris
MARTIGNY (Dr). — La Société de

développement de Martigny orgaoise
un concours de fenètres, balconis et
parterres fleuris dont le règlermemit
est publié ci-après :

d'une séance speciale dans le cadre
du Comptoir de Martigny, donit la
date sera annoncée ultérieurement.

Le montant total distribué aux con-
currents sera de 1000 francs.

— Chacun à sa manière, dans une
rue ou sa demeure peut contribuer à
rendre notre ville toujours plus fleu-
rie et aocueillante. N'hésltez donc pas
à vous inserire à l'Office régional du
tourisme à Martigny, place Centrale.

RÈGLEMENT
Les catégories suivantes sont pré-

vues :
a) partiouliers avec décorations com-

plètes (facades, fenètres, balcons et
parterres) ;

b) partiouliers avec un sujet de déco-
ratlon soit: balcon ou faoade, ou fe-
nètres ou encore parterres.

La Municipalité et le Collège Sain-
te-Marie participent hors concours.
— La décoration doit ètre visible

d'une rue principale ;
— Les inscriptions doivent parveniir

à l'Office régional du tourisme à
Martigny jusqu'au 27 juin pro-
chain.

— Un jury de personnes compétentes
sera désigné.
Ire visite : début juillet.
2e visite : début septembre.

— La valeur de la décoration sera ju -
gée sur la base suivante (max.
20 points) : originante (2 points),
moyens utilisés (5 points), ingénio-
sité (5 points), effets décoratifs (2
points), couleur (5 points), disposi-
tion, essai et arrangement (5 pte).

— Des prix seront distribués aiu cours
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Agents de voyages
en visite

CHAMPÉRY (Mn). — Les agente de
voyages des cantons de Genève et du
Valais. au nombre d'une centatoe. se
sont rendus dimanche à Champéry,
puis, par télécabine, jusque sur le pla-
teau de Planachaux.

Leur but était la visite des installa-
ticrns du télécabine et de la région de
Planachaux qui attire en été une fou-
le de promeneurs.

Ce groupe était conduit parr M.
Wùscher.

Malgré le temps pluvieux, oe fuit
une journée agréable.

t
La Société des sous-officiers de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur membre

SERGENT

André PONT
survenu accid entellement le 2/1 juin.

Nous gardeirons de notre très dévoué
camarade un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques. les membres de
la société se rassembleront en unifor-
me devant la cathédrale à 10 h. 45, le
23 juin 1966.

P 33698 S

t
L'Entreprise Billieux et Cie, Gramds

Chantiers SA, a la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Adrien TORRENT
pére de ses fidèles ouvriers JosepK,
Maurice et Firmin.

Pour les obsèques, prière de con-
sulteir l'avis de la famille.

P 33697 S
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Nous avons la très grande peine de faire part du décès suibìt de

MONSIEUR

André PONT
mon époux aimé, notre cher pa.pa, frère, beau-frère. onde, cousin et ami,
mort accidenitellement le 21 juin, dans la foi en la Résurreotion des morts et
de la Vie éternelle, muni des Sacraments de notre Mère I'Eglise.

Nous' vous demantdons de bien vouloir partagar notre souffrance et de
prier pour lui.
Madame André Pont-Miiller et ses enfants Danieli-André, Janick, Chantal,

Yves-Marcel , Pasoal et Solange , à Sion ;
Monsieur et Madame Danbal Pont-Clavien, à Veyras ;
Monsieur et Madame Max Pont-Devanthéry, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre Tschopp-Pont et leurs enfants, à Sierre ;
Madame Berthe Peyamiras-Milller et ses enfanits. à Lausanne ;

Les familles parentes et alliées Pont, Moller, Clavien, Fuchs, Bagnoud, Berclaz,
Emery, Bonvin , Pellissier, Rivoire et Nanchen ;

L'ensevelissement aura lieu le jeud i 23 juin 1966 à LI heures. à la cathé-
draile de Sion,

« Pére, ceux que tu m'as donnés, je veux
que là où je guis ils y soient aussi avec
moi. » Jean 17-24,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

T
Madame Adrien Torremt-Bruttin , à

Nax ;
Monsieur Armand Torrent, à Nax ;
Monsieur et Madame Joseph Tor-

rent-Balet, à Nax ;
Monsieur et Madame Henri Torrent-

FoMonier et leurs enfanits à Nax ;
Monsieur et Madame Marc Torrent-

Métral et leurs enfanits, à Gróne ;
Monsieur Firmin Torrent , à Nax ;
Monsieur Maurice Torrent , à Nax ;
Mademoiselle Marie Torrent , à Nax;
Mademoiselle Rose Torren t, à Nax ;
Monsiieiur et Madame Daniel Tor-

rent-Berthlod et leurs enfants, à Nax;
Monsieur et Madame Francois Tor-

rent-Rossier et leurs enfants, à Gròne;
•Madame Veuve Emile Torrent-AI-

légroz et ses enfants, à Gròne ;
Madame Veuve Josephine Grand»

Torrent et ses enfants à Nax ;
Madame Veuve Hyacinthe Bruttin-

Constantiin et ses enfants. à Gróne,
Noes et Martigny ;

Madame Veuve Adelaide Bruttin-
Torrent et ses enfants, à Nax ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Torrent , Grand, Bruttin, Solioz,
Théoduloz at Maury, ont la diouleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Adrien TORRENT
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection le 21 juin 1966, à l'àge de 65
ans. muni des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax^
le jeudi 23 juin à 10 heures.

P. P. L.

Cet aviis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Premier résultat à Moscou
Un accord de principe est réalisé
pour des consultations politiques

MOSCOU. — Un premier résultat a été acquis hier au cours des entretien s
franco-soviétlques qui se sont ouverts au Kremlin.

D'un commun accord, on a décide de retenir le principe des consultations
entre la France et l'Union soviétique sur les problèmes européens.

C est un résultat important, souli-
gnait-on hier soir dans ,'es milieux de
la délégation francaise. Il figurerà
sans doute dans le communiqué final
des entretiens.

Le general de Gaulle, qui fut seul
à parler du coté francais, a souligné
à ce propos qu 'il serait désirable que
d'autres pays européens occidentaux
entreiJrennent des consultations sem-
blables avec hs pays de l'Est, notam-
ment .l'Allemagne federale,

II semble qu 'en dehors d'une ap-
probation très generale de ce souhait,
M. Leonide Brejnev , qui dirigeait la
délégation soviétique, n'ait pas cher-
che à le transformer en une proposi-
tion concrète. Il s'aglrait là de consul-
tations bilatérales, alors que le gou-
vernement soviétique. par la voix de
M. André Gromyko, son ministre des
Affaires étrangères, a déjà propose la
tenue d'une conférence intereuropéen-
ne sur la sécurité de l'Europe.

Kossyguine re lance
une vieille idée

Hier matin, M. Kossyguine a reilan-
cé l'idée et il n'y eut pas cette fois du
coté francais d'écho très encourageant.
Une conférence qui poserrait comme
principe que les Américains ne sont
pas intéressés par la sécurité en Eu-
rope ne verrai t aucune chance de réu-
nir ni la Grande-Bretagne ni quelques
autres pays occidentaux.

Aussi si l'on se montre très satis-
fai, du coté francais, de l'atmosphère
dans laquelle ont débuté les présents
entretiens on fait preuve de plus de
réserve en oe qui concerne Ies résul-
tats politiques.

Consultations
entre Paris et Moscou

Les consultations à venir entre Pa-
ris et Moscou ont été décidées en prin-
cipe, mais aucun mécanisme n'a été
étahli. C'est pourtant un fait nouveau
qu'un pays occidental et le principal
pays de l'Est se soient reconnus prèts
à se consulter sur les problèmes eu-
ropéens. Il est important aussi que
le general de Gaulle ait temu à en-
courager un dialogue entre Bonn et
Moscou. Si l'Europe a fait l'objet des
conversations d'hier. la séance de ce
matin sera sans doute consacrée à
l'Asie et aux intéréts franco-sovié-
tiques. Sur le problème du Vietnam
les deux positions sont très proches.
Un certain nombre de projets de col-
laboration existent d'autre part entre
Paris et Moscou dans les domaines
économique et scientifique.

Du coté russe, on affirmé notam-
ment que le projet de coopération
pour la construction automobile avec
la Règie Renault est en bonne voie et
sera conciu dans les prochaines semai-
nes. On a aussi beaucoup parie de col-
laboration spallale. Il semble peu pro-
babile que ce problème si vaste et si
complexe puisse étre traité en détail
au cours de ces entretiens, mais il sera
sans doute évoqué de part et d'au-
tre.

Podgorny le cicerone
On a appris hier soir que c'est M.

Podgorny qui accompagnerà le general
de Gaulle jeudi jusqu 'à Novossibirsk.
M. Kossyguine, le président du conseil
des ministres, rejoindra le président
de la République francaise dans cette

ville et lui tiendra compagnie pendant
le reste du voyage à Leningrad, Vol-
gograd et Kiev.

C'est pourtant M. Leonide Brejnev,
secrétaire general du Parti commu-
niste, qui hier matin est apparu com-
me le principal personnage de la di-
rection collegiale. Ce fait n'a pas man-
qué de frapper les participants fran-
cais de la conférence.

L'après-midi, la visite au Conseil
municipa,! de Moscou s'est terminée
par un événement unique dar,s l'his-
toire de la capitale : un hòte étranger
a été autorisé à prendre la parole du
haut du balcon de l'Hotel de Ville.
Seul Lénine par trois fois avait use
de ce privilège.

y.

La leucemie fait partout |
de nouvelles victimes 1
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GENÈVE — Les taux de morta- bués à la leucemie, le taux de h
lite par leucemie ont augmenté mortalité étant en 1963 de 6,1 pour II

I dans le monde entier au cours des 100 000 au Canada et de 7,2 pour ||
six récentes années pour lesquelles les Etats-Unis. Pour les enfants È
i'Organisation mondiale de la san- jusqu 'à l'àge de 4 ans, il est de |

I té a réuni. des statistiques (1953- 4,5 et 4,6 au Canada et aux Etats- f i
1962), indique un communiqué de Unis, puis il décroit à partir de B

1 l'OMS. L'étude de Vorganisation cet àge et atteint dans les deux B
montre que la leucemie atteint pays son niveau le plus bas entre \q
D IUS d'hommes que de femmes et 15 et 24 ans. Il atteint son maxi- I

H que les décès, échelonnés sur tou- mum pour les individus dgés de j
tes ' les périodes de la vie. sont plus de 65 ans. ffi
surtout fréquents chez les enfants En Europe également , augmenta- H

li de moins de 4 ans et chez les tion generale de la mortalité par m
adultes de plus de 65 ans. leucemie , qui provoque en moyen- m

ne environ 3 % des décès ìmpu- m
En Amérique du Nord , 4,5 % tables aux tumeurs malignes de m

B des décès par cancer sont attri- tous genres. ||

Déclaration de M. Robert McNamara sur les
forces américaines stafionnées en Europe

WASHINGTON — Il existe des rai-
sons légitimes qui militent en faveur
d'une réduction des forces militaires
américaines en Europe et ces raisons
doivent ètre sérieusement considérées
a déclaré hier le secrétaire à la Dé-
fense, M. Robert McNamara , devant
la sous-commission senatoriale sur la
sécurité nationale.

Toutefois , a-t-il ajouté, le Gouver-
nement n 'a pas l'intention « dans les
circonstances actuelles » de diminuer
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ses capacités de combat en Europe.
Répondant à certains sénateurs qui

se demandent si les Etats-Unis n'ont
pas affaibli leurs défenses en les dé-
ployant à l'excès, le secrétaire à la
Défense a déclaré « simplement et
catégoriquement que les Etats-Unis
sont à mème de maintenir leur capa-
cité de combat en Europe tout en
continuant à déployer leurs troupes
dans le Sud-Est asiatique selon les
plans prévus ».

Des grands transports de vacances ont été prévus pour
les touristes entre la Suisse, l'Italie et la France

BERNE. — En prévision des va-
cances estivales, les Chemins de fer
| fédéraux ont pris de multiples me-
I sures qui devraient faciliter le dé-
! placement des touristes et le leur
9 rendre agréable.

Trafic international :
En fin de semaine, durant Ics mois

! de jui llet et d'aout, le nombre des
| voitures directes sera augmenté
I d'une à quatre unités entre la Suis-
"è se, l'Italie, l'Allemagne et l 'Antri--
I che, et des trains supplémentaires
E seront mis en marche, de sorte que
| tous les grands centres touristiques
; d'Italie, par exemple, pourront ètre
¦ atteints sans changement de train.
[ De Bàie et de Zurich , on pourra
j mème aller directement à Vcnise et
; à. Trieste ou à Naples, gràce à de
I nouvelles relations supplémentaires,
! narrai lesquelles on nommera en-

core Bàlc-Impcria-Vintimille, Na-
ples et Pise, Biennc-Pescara et Ri-
mini, Genève-Rimini.

Les travailleurs italiens auronl
aussi à leur disposition 50 trains spé-
ciaux dans les fin s de semaine de
j uillet ; ces trains circuleront de
Bàie, Zurich. Romanshorn , Saint-
Gali, de la région du .Tura, de Bien-
ne, de Berne et de Genève à Bari
ot Lecce, à Naples, Reggio et Pa-
lerme, à Venisc et Udine.

Trafic interne :
Pour le début et la fin des vacan-

ces scolaires dans les grands centres,
des trains spéciaux seront mis cn
marche et des Communications di-
rectes, sans changement de train ,
seront établies entre Ies villes et les
principales régions touristiques. Zu-
rich, par exemple, sera directement
reliée aux régions Interlaken-Bri-

guc, Aigle-Martigny-Sion ou à Lo- ;
carno. En outre, comme on l'a fait g
à Pàques, on fera circuler soit des I
trains rapides, soit des voitures di- i
rectes entre Bàie ou Berne, par :
exemple, et le Tessin.

Enfin, on pourra faire réserver sa ||
place dans quelques trains de la li- |
gne du Saint-Gothard . entre Bàie- I
Zurich et Chiasso, mème pour un |
déplacement interne suisse. Comme |
il s'agit là d'un essai, la mesure est |
encore d'application limitée.

Toutes les innovations précitées m
tendent à émousser Ics pointcs de
trafic et à prevenir autan t que pos-
sible les cohues, en d'autres termes,
à offrir plus de places et de confort ;
aux voyageurs auxqucls on recom-
mandera néanmoins de faire réser-
ver leurs places pour de grands de- ì
plaoements hors de nos frontières. H
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Indonèsie : le general Abdul Haris Nasution
reprend sa place sur la scène politique

DJAKARTA. —
Le general Abdul
Haris Nasution,
qui fut l'àme et le
bras de la lutte
contre les commu-
nistes, a repris sa
place aujou rd'hui
au premier rang
de la scène politi -
que indonésienne.
Soutenu par l'ar-
mée, il est candi-
dat à la présiden-
ce du C o n g r è s
nonsultatif du peu-
ple qui tient à
Djakarta sa 2e sé-
ance et l'on s'at-
tend à ce qu'il
élu.

De nombreuses
ques souhaitaient

soit unanimement

organisations politi-
que le general Na-

sution pose sa candidature au poste de
vice-président de la République, poste
vacant depuis la démission, il y a
dix ans, de M. Mohammed Hatta, qui
s'était oppose alors au président Sou-
karno. Mais le general Suharto, au-
quel le présiden t Soukarno a délégué
l'essentiel de ses pouvoirs en mars
dernier , et l'armée indonésienne esti-
ment, semble-t-il, superflu d'élire ac-
tuellement un vice-président. Le ge-
neral Suharto a précise que le prési-
dent du Congrès pourrait aussi bien.
s'il le fallait, tenir le róle du vice-

president et diriger le pays en l'ab-
sence du chef de l'Etat.

Démis en février dernier de ses
fonctions de ministre de la Défense
nationale par le président Soukarno,
le general Nasution, malgré la vic-
toire des militaires sur leurs ennemis
communistes, n'avait pas retrouve de
poste politique important. L'hostilité
du président Soukarno l'avait relégué
au poste secondaire de ministre, vi-
ce-président du Kogam (commande-
ment pour l'éc-rasememt de la Ma-
laysia).

Emeujtes
à la Jamaique

KINGSTON. — Une véritable
bataille rangée s'est déroulée luridi
à Kingston, entre policiers et ma-
nifestants. Après avoir attaqué un
poste de police et incendie une
boutique, la foule exaltée, qui
avait commencé ses déprédations
dans les quartiere pauvres de la
périphérie, s'est répandue dans Ies
rues de la capitale, s'attaquant aux
passants.

La police a aussitòt entrepris une
opération de nettoyage de grande
envergure, mais elle n'a pu par-
venir à capturer les meneurs.

Selon certains observateurs, il
s'agirait là des premières échauf-
fourées entre partis politiques a,
l'approche des élections eommuna-
les prévues pour la fin du mois.
Selon d'autres commentateurs, l'at-
mosphère de révolte qui règne de-
puis quelque temps en Jamaique
est le résultat de la visite officielle
fai te en avril dernier par l'empe-
reur d'Ethiopie Haìlé Sélassié, don t
la présence physique a détruit. chez
les masses, la croyance en sa divi-
nité et en son pouvoir de Ies con-
duire en Afrique. Depuis . de nom-
breuses années, en effet , les Ja-
maìquains les plus déshèrités de-
mandent à ètre envoyés en Afri-
que, qu 'ils considèrent comme la
terre de leurs ancètres.

Vote belge pour le prochain
transfert du Shape en Belgique

BRUXELLES — C'est
auec une majorité con-
fortale — 118 « oui »
contre 61 « non » et
16 abstentions — que
la Chambre belge des
députés a adopté hier

nomiques) se sont de-
solidarisés de leurs
collègues socialistes
pour adopter l'ordre
du jour de la majorité ,
cependant que cinq
autres députés socialis-
tes s 'abstenaient.après-midi la motion

déposée la semaine
dernière par la majo-
rité (sociaux-chrétiens ,
libéraux) en faveur du
transfert  du SHAPE
en Belgique. Seul élé-
ment de surprise dans
ce vote sans histoire ,
deux anciens ministres
socialistes , M M .  Paul-
Henri Spaak (A f fa i r e s
étrangères) et Antoine
Spinoy (A ff a i r e s  éco-

Ont vote contre , ou-
tre la majorité des so-
cialistes , les commu-
nistes et les représen-
tants des partis wal-
lons de tendances fe-
deraliste». Par contre :
les 11 députés de la
« Volfcsunie », parti
extrémiste flamand ,
dont ont attendait gé-
néralement un vote
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negatif ,  ont pré féré
s'abstenir , expliquant
que s'ils restaient f idè-
les au principe de
l'OTAN , ils étaient op-
posés à l'installation
en Belgique des com-
mandements militaires
de l'Alliance. Au mo-
ment précis où se dé-
roulait ce vote à la
Chambre, le Séna t en-
tamait à son tour le
débat relatif au trans-
fer t  du SHAPE. La
majorité au Sénat
étant supérieure à cel-
le de la Chambre , le
vote favorable des sé-
nateurs est d' ores et
déjà assure.

Collision de deux avions
Dix-sept maisons détruites

HAMPTON (Virginie). — Huit per-
sonnes ont été tuées et 45 blessées
lorsque denx avions sont entrés en
collision au-dessus de Buckroe Beach
et sont tombes en flammes sur cette
localité balnéaire.

On ne connait pas encore Ies cir-
constances exactes dans lesquelles
deux bombardiere à réaction du corps
des marines des « A-6 Intrudere ».
se sont heurtés en plein voi. Les deux
avions volaient à basse altitude en
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Notre  bel ino montre l'incendie cause par la chute d' un des deux bombardiers
sur un quart ier  de Hamp ton.

mission d'entrainement lorsque la col-
lision s'est produite au-dessus d'un
groupe de magasins. Toutes les victi-
mes sont des civils , Les quatre hommes
qui constituraient Ies équipages des
appareils ont pu sauter en parachute
et sont sains et saufs.

Dix-sept maisons ont été détruites,
partiel'.ement ou en totalité, par un
des avions. L'autre appareil est tombe
dans la baie de ChesapeakeL, à proxi-
mité de la ville.

Les forces frangaises en Allemagne
forment un problème politique

PARIS — Dans une déclaration
qu 'il a faite au début de la séance
d'hier matin du Conseil des repré-
sentants permanents de l'OTAN, M.
Pierre de Leusse, délégué de la Fran-
ce, a notamment rappelé, apprend-
on de bonne source , que du point de
vue du gouvernement francais , la
question du maintien ou du retrai t
des forces francaises en Allemagne
revètait d' abord un aspect politique.

Le gouvernement. francais a com-
mencé à examiner , le 13 juin dernier.
à Bonn , lors des entretiens que M.
Jacques de Beaumarchais , directeur
des Affaires politiques au quai d'Or-
say, a eus avec son homologue alle-
mand , M. Meyer-Lindenberg. les
questions politiques et juridiq ues po-
sées par ce problème des forces fran-

yaises en Allemagne. Pour ce qui est
des autres problèmes relatifs à ces
forces, ils ont un caractère essentiel-
lement militaire. estime le gouverne-
ment frangais. Il s'agit de faire , en
cas de conflit , des prévisions en ce
qui concerne la coopération des for-
ces francaises et des forces alliées.
Cela relève de la planification mili-
taire. c'est-à-dire des états-majors.

H LONDRES. — 15 000 personnes ont
été tuées au Boouganda depuis que le
palais du « roi Freddy » a été atta-
qué le 24 mai dernier à Rampala, et
plus de 8000 personnes, dont la fa-
mille du Kabaka , y sont actuellement
détenues, a affirmé hier à Londres le
frère du roi , le prince Henry .


