
Les ambitions sournoises des partisans de Waldeek Roche! malmenées

Mise en accusation du clan communiste
par le parti socialiste français unifié

PARIS. — Une violente mise en accusation du par ti communiste par le porte-parole d'un parti de gau-
che, le parti socialiste unifié, a constitué hier soir l'élément dominant de la campagne électorale fran-
çaise. Au nom de ce parti, dont Pierre Mendès- France est l'un des membres les plus en vue, M.
Michel Rocard, 37 ans, secrétaire général, a exp osé aux auditeurs et téléspectateurs français que
le parti communiste avait « choisi de contribuer délibérément au maintien en place du régime gaulliste».

Parlant des récents événements étu-
diants et ouvriers, qui selon lui ont
failli mettre bas le gaullisme, le por-
te-parole du PSU a précisé que le
parti communiste avait « freiné » le
mouvement « parce qu'il n'en avait
pas le contrôle complet » . Il l'a accu-
sé d'avoir « une vision autoritaire bu-
reaucratique, centralisée » et - en fait
contraire au marxisme, de la société
socialiste.

Le PSU avait présenté, lors des
élections de mars 1967, une centaine
de candidats et avait eu quatre élus
à l'Assemblée nationale. Il en pré-
sente 317 pour 487 circonscriptions
dans les élections actuelles. Cette « in-
flation » de candidats est sévèrement
jugée par les formations de gauche
qui reprochent au PSU de diviser
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Prop os sur la violence
L'assassinat du sénateur Robert

Kennedy, suivant de près celui du
pasteur King, a provoqué une im-
mense, émotion non seulement aux
Klats -Uni s  mais dans le monde en-
tier.

Ces gestes inénarrables de bruta-
lités éveillent l'attention de tous les
esprits sur la terrible réalité de la
violence qui enveloppe la vie publi-
que et privée de notre monde.

Aucune époque de l'histoire n'a
été plongée dans un tel climat gé-
néral de violence. Deux guerres
mondiales à une vingtaine d'années
de distance ; des révolutions san-
glantes qui ont bouleversé les deux
tiers du monde ; des guerres partiel-
les toujours présentes dans l'une ou
l'autre partie du globe ; des crimes
sensationnels qui se succèdent pres-
que sans discontinuer et , avec tout
cela , une course effrénée à des ar-
mements dont l'usage serait capa-
ble de détruire à peu près la to-
talité de notre planète : c'en est
assez pour inspirer les plus vives
inquiétudes à tout homme sensé !

En réfléchissant à ce déferlement
de brutalité absurde, on ne peut
s'empêcher d'éprouver de la honte
pour l'espèce si peu raisonnable
dont nous faisons partie.

A cet envahissement écrasant de
violence, il y a des causes multi-
ples.

La principale est sans doute dans
le cœur des hommes, dans les ins-
tincts d'égoïsme et de domination
qu 'ils portent en eux , comme des
traces lointaines de l'animalité sous-
ja cente à la vie rationnelle.

A la lnmiôrp chrétienne, nous re-
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dangereusement les voix de l'opposi-
tino au gaullisme. Le PSU est en par-
ticulier une des cibles principales des
dirigeants et de la presse communistes
qui lui reprochent à la fois son anti-
communisme et le soutien qu 'il appor-
te ainsi indirectement à la campagne
gaulliste et le recrutemen t de ses mi-
litants dans les groupes révolution-
naires, trotskistes ou maoïstes.

Au cours de la même émission of-
ficielle de la télévision, M. Georges
Pompidou a renouvelé de son côté ses
attaques contre les communistes et
la gauche non communiste. Le Pre-
mier ministre a notamment estimé que
si l'opposition avait réussi dans son
entreprise contre le gaullisme, M,
François Mitterrand, leader de la gau-
che non communiste, aurait été poussé

connaissons la les conséquences du
premier péché, qui subsistent tou-
jour s au fond des âmes tant qu'el-
les n'ont pas été restaurées et trans-
formées par la grâce et la charité
du Christ.

Les situation sociales et psycholo-
giques dans lesquelles l'homme mo-
derne est appelé à vivre, offrent
un terrain particulièrement favora-
ble au développement des virus de
violence qui sommeillent dans les
cœurs.

L'exaltation de la force par la
puissance extraordinaire de nos
moyens de communication porte
sans doute une large responsabilité
dans les explosions de violence aux-
quelles nous assistons.

A cela s'ajoute l'orgueil natio-
nal que l'on entretient par la recher-
che et la publicité d'engins de des-
truction toujours plus puissants.

Dans cette atmosphère, la conta -
gion de la violence est inévitable.

D'autant plus que la démoralisa-
tion croissante des âmes supprime
toutes les barrières intérieures.

L'individu, dénué de sens moral et
spirituel , perdu souvent dans des
masses humaines, anonymes et sans
âme, contaminées par un esprit de
rapacité dévorante, cherche quasi
spontanément dans des manifesta-
tions incontrôlées de force brutale,
un exutoire à l'amertume de son
cœur sinon un moyen de s'exprimer
et de réclamer.

*
Le remède ne se trouve pas dans

un pacifisme naïf et inopérant. On
ne peut pas se livrer béatement
comme des brebis innocentes à la
férocité des loups.

par la fenêtre « comme a Prague il )
a quelques années » et que le « dra-
peau rouge flotterait aujourd'hui su:
l'Elysée ».

Ebouiement catastrophique
CINQUANTE MORTS

RIO DE JANEIROy"—*• Une cinquan-
taine de personnes"*ont péri ensevelies
sous la terre et les pierres à la suite
d'un glissement de terrain survenu lun -
di à Salvador, capitale de l'Etat de
Bahia.

Une colline entière s'est éboulée.
Seuls cinq cadavres oftt été dégagés

par les sauveteurs. Trente-cinq maisons
ont été détruites.

Non qu'il ne faille croire à la for-
ce expansive de la douceur. Mais
d'une douceur ferme, prudente et
sage, qui n'exclut pas l'utilisation de
la force pour se faire respecter au
besoin. Tel est le paradoxe de la
condition humaine, réelle : il faut
parfois défendre la douceur par la
force !

Encore est-il toujours nécessaire
que cette défense, courageuse et pé-
nible, s'accompagne d'un effort de
purification des cœurs, sous l'in-
fluence lente et pénétrante de la
charité évangélique.

Cette action morale est essentielle
et principale.

La souligner et la promouvoir de
toutes manières n'est pas une fuite
devant les problèmes et les respon-
sabilités , comme nous le disait der-
nièrement un journal iste à la télé-
vision.

Sans elle, les initiatives et les ré-
formes politiques et sociales, indis-
pensables aussi , n 'auront jamais
d'efficacité durable. Elles ne seront
qu 'un emplâtre sur une jambe de
bois !

La honteuse violence diminuera
dans les mœurs à mesure que la
grâce du Christ s'étendra à toutes
les régions sauvages du cœur hu-
main.

C est à cette œuvre sincère de
moralisation et de pacification que
doivent s'atteler aujourd'hu i toutes
les forces vives des peuples et des
individus, si nous voulons non seu-
lement sauver l'honneur et la civi-
lisation de notre race mais préser-
ver l'humanité d'une destruction
pure et simple.

I. DAYER

EDITORIAL
La France et les élections

Les Français voteront les 23 et
30 j u i n .

Il  est assez d i f f i c i l e  de prévoir
le résultat de cette consultation po-
pulaire.

Pour ceux qui s 'intéressent à la
polit ique f rançaise , on peut rappe -
ler ce que fu ren t  les élections des
5 et 12 mars 1967.

Entraient en lice : la major i té
Ve République (UNR-UDT , les gaul-
listes de gauche et les répbl icain s
indépendants de Valéry Gisca rd
d'Estaing) , la Fédération de la gau-
che (socialistes SFIO . radicaux,
clubs réunis sous la présidence de
François M i t t e r r a n d )  le Centre dé-
mocrate ( indépendants  el MRP.
présidé par Jean Lecanuet) ,  e n f i n
le parti communiste et d' autres or-
ganisations telles que le Parti  so-
cialiste un if i é  (PSU) ,  l 'Alliance ré-
publicaine pour les libertés et le
progrès de Jean-Louis Tixier- Vi-
gnancourt. le Rassemblement euro-
péen de la liberté (REL) de Domi-
nique Venner , les gaullistes dissi-
dents de la Convention Ve Répu-
blique de Pierre Draillard et J .
Bégué et le Centre démocrate et
républicain de Roger Palmieri.

La campagne f u t  menée à grand
fracas .  Elle f i t  sortir les Français
de leur torpeur. Bien plus encore
qu'en 1962, pour les législatives , et
qu'en 1965 pour les élections prési-
dentielles.

Une chronique du temps nous
donne une image des élections
1967 : le premier tour se déroule
dans les 470 circonscriptions de la
métropole — 5 de plus qu 'en 1962
— et pour les 17 sièges des territoi-
res ou départements d' outre-mer
le 5 mars.

On compte 28 millions et demi
d'électeurs et électrices (53°/o.) en
métropole, 650.000 outre-mer. Il y a
2.190 candidats, à peu. près autant
qu'en 1962. Deux étiquettes sont
représentées dans toutes les cir-
conscriptions, sans exception : celle
du parti communiste et celle de la
Ve République.

La Fédération de la gauche pré-
sente 416 candidats, le Centre dé-
mocrate 360, le PSU 106 ; les peti-
tes organisations de droite et de
gauche, qui ont toutes moins de
50 représentants, et les sans-éti-
quette , modérés et gauches divers,
représentent 470 candidats.

Dans ce numéro
vous trouverez :

ir Nouvelles: de " Suisse et
échos du monde en page 2

• Val d'Aoste et lettres de
Rome en page 3

ir TV, Radio et bandes des-
sinées en page 4

ir Los sports en pages 6 et 7
ir TJe Saint-Maurice au Lac

en page 9
ir Martigny et les Dranses en

page 10
-•JV L'Opéra de Berlin à Lau-

sanne en page 12
ir Théâtre et cinéma en pa-

ge 15
ir Notes de voyages en page

17
ir Sion et le Centre en pages

21, 23 et 24
ir Los dernières dépêches de

Suisse et du monde en pa-
ges 27 et 28

Résul ta t  du premier t o u r :  la Ve
République maintient  intégralement
ses positions en voix (37 ,75'lv) ; le
par t i  communiste progresse légè-
rement (22 ,46"U) sans retrouver son
électora l de 1956 ; la Fédération de
la gauche , qui a moins de s u f f r a -
ges que le PC ( lS ,79"lo) ne retrouve
ni les t-oi.T rie François Mitterrand
à l'élection prés ide nt ie l le , ni la to-
talité des électeurs des partis qui
la composaient en 1962 ; le Centre
démocrate recule p lus nettement
encore (12 ,79"l«) : Vextrême-droite
est écrasée (0, S7 nh), le PSU demeu-
re peu important (2 ,26 0!o), lès gaul-
l i s tes  dissidents , centristes et di-
vers de droite ou de gauche ne f i -
gurent  guère (5 ,08"l«) . I l  y  a 81
élus , dont U membres du gouver-
nement .

Le 12 mars, au second tour , il y
a des surprises :

La majorité sortante , que l'on
considérait  comme assurée d'être
largement reconduite, ne gardait
que d' extrême justesse la majorité
aboslue dans l'Assemblée, avec 244
sièges sur 487. (Ces renseignements
sont ' extraits du « Journal de l'An-
née •> récemment paru en France).

A Paris la Ve République per-
dait 10 sièges et , en tout , laissait
sur le terrain 73 députés , ne rega-
gnant ailleurs que 33 élus. Les
communistes passaient de 41 à 73
députés , la Fédération de la gau-
che de 91 à 116.

Le Centre démocrate se voyait
attribuer off iciel lement 27 élus ,
mais revendiquait la plupart des
15 divers modérés , alors qu 'il avait
en tout 41 sortants et qu'il y avait
9 ?ion-inscrits.

Ainsi, tout en gagnant  des voix
d' un dimanche à l'autre (42,99 "lu
au second tour), la Ve République
perdait des sièges et f r i sa i t  la dé-
fa i t e .

A noter que le recul de I UNR
et l'échec des gaullistes de gauche
étaient d'autant plus sensibles que
leur allié , Valéry Giscard d 'Estaing,
progressait au contraire de 34 à 44
députés. L'alliance de la gauche et
des communistes avait joué à plein ,
tandis que l'assurance a f f i chée
après le premier tour par les lea-
ders gaullistes démobilisait certains
de leurs partisans. Le Centre dé-
mocrate, dont les voix étaient al-
lées ici à la Ve République, là
aux fédérés  et même quelquefois ,
pour une petite part , à des commu-
nistes, apparaissait comme le grand
vainqueur.

Voilà ce qui nous est rapporté
en ce qui concerne les élections de
1967.

On peut en conserver le docu-
ment pour le comparer aux résul-
tats qui apparaîtront après les élec-
tions du 23 et 30 juin.

On verra mieux ainsi l'avance
ou le recul des d i f f é r e n t s  partis.

Les augures donnent une position
favorable  à la Ve République et à
l'équip e de Valéry Giscard d'Es-
taing.

Le gênerai De Gaulle a dénonce
les communistes et les a désignés
à la vindicte populaire .  Ce sont,
aujourd'hui , les ennemis numéro
un de la Ve République.

Les événements qui viennent de
se dérouler en France pèseront-ils
sur  ces élections ? On peut le pen-
ser. Mais les désordres — quels
qu 'ils fu r e n t  — n'ont pas été du
goût de tous les Français tant s'en
f a u t .  Il  se pourrait bien que, p a r
leur nature  el l'insécurité qu 'ils
ont f a i t  naî tre , ces désordres fas -
sent pencher la balance en faveur
d' une stabi l i té  gouvernementale,
d' une continuité en dépit des con-
testations qui sont apparues.

Dans l'isoloir , le Français se dira
qu 'il vaut mieux ne pas courir à
l'aventure
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• LA CONFERENCE DE L'EU-
ROSPACE. — Cest un oppel d un
renforcement considérable de la
coopération spatiale entre les pays
d'Europe et les Etats-Unis que le
Dr Gerhard Stoltenberg, ministre
fédéra l  allemand de la . Recherche
scientifique, a lancé hier matin à
la conférence de l'Eurospace qui
s'est ouverte à Munich.

• M. JULIUS NYERERE A PE-
KIN.  —. Une grande manifestation
a été organisée mardi à P ékin à
l'occasion de la visite de M. Ju-
lius Nyerere , président de la Ré-
publique africaine de Tanzanie.

• PAKISTAN : CONSPIRATEURS
SUR LA SELLETTE. — Le chéik
Monjibour , dirigeant du parti d' op-
position « Au*ahii » au Pakistan
oriental , et 29 autres personnes
comparaîtront mercredi devant un
tribimal de Dacca sous l 'inculpa-
tion de complot contre la sécurité
de l 'Etat.

f LE MARCHE DE L'OR A
FRANCFORT. — Pour la premiè-
re fois en A llemagne fédérale , de
l'or, a- été coté mardi à la Bours e
des valeurs de Francfort.  Au fi-
xing, le lingot .d' un kilogramme
(titrant 999,9) a été négocié 5.290
Marks.

# LES SOUVERAINS DANOIS
EN BELGI QUE. — Les- souverains
danois sont arrivés hier matin, à
Bruxelles pour une visite off iciel le
de trois jours en Belgique.

9 ESPIONNE HONGROISE 'CON-
DAMNEE A ROME. — Henriette
Hingyi , ressortissante hongroise de
28 ans, s'est vue infliger 5 ans de
prison par un Tribunal de Floren-
ce. Elle a été reconnue coupable
de tentative d'espionnage en fav eur
de la Hongrie.

# JDEVX ESPIONS NATIONALIS-
TES EXECUTES EN C H I N E  PO-
PULAIRE. — Les autor ités natio-
nalistes chinoises ont annoncé crue
deux de leurs agents de renseigne-
ment ont été récemment" exécutés
dans la province du Honan , en
Chine populaire.

9 « M1STERIEUX » INCENDIES
A MADRAS . — De « mystérieux »
incendies ont ravagé 800 huttes de
chaume, hier, dans la ville de Ma-
dras, faisant 4.000 sans abri.

# COLLlSlbN DE TRAINS AU
JAPON. — 18 personnes ont été
blessées, dont trois grièvement,
lors d'une collision entre deux
trains survenue mardi en gare de
Kwana, station située à 97 kilo-
mètres de Tokyo.

9 LE SIEGE DE LA POLICE IS-
RAELIENNE TRANSFERE A JE-
RUSALEM. — Le siège de la police
israélienne va être transféré de
Tel-Aviv à Jérusalem-Est, dans un
immeuble qui est presque achevé
— a annoncé hier devant la Knes-
set M. Sharabi, ministre de la Po-
lice.

9 MENACE DE GREVE SUR LE
S T-LAURENT. — La menace d'une
paralysie complète du trafic sur le
St-Laurent , à la suite de la déci-
sion des 1.200 ouvriers de la voie
fluviale de se mettre en grève à
partir de vendredi prochain.

9 LA SANTE DE BEN BELLA
EST BONNE. — L'ancien président
de la République algérienne , qui
depuis sa chute il y a trois ans a
été incarcéré dans un endroit se-
cret, est en bonne santé , a déclaré
lundi un membre de sa famille.

9 GREVE DE PROFESSEURS A
MEXICO.  — Les 3.000 professeurs
de l'enseignement préparatoi re aux
grandes écoles — qui compte 40.000
élèves — se sont mis en grève lun-
di à Mexico pour appuyer des re-
vendications de salaires.

9 GROSSE IM PORTATION D 'OR
DES ETATS-U NIS .  — Le déparle-
ment du Commerce américain com-
munique lundi que les importations
d'or ont fortement augmenté aux
Etats-Unis depuis que le système
du marché libre a été introduit.
En avril, qui a été le premier mois
après te changement , les importa-
tions du métal précieux ont atteint
29,3 millions de dollars , alors qu 'en
mars elles n'étaient que de 12,6
millions.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. 1.1. growth fund
S 12.02

Au Conseil national, le programme de
BERNE. — Le grand débat sur le

programme de législature du Conseil
fédéral s'est ouvert , mardi, au Con-
seil national.

On entend d'abord les porte-parole
des partis. M. Weber (rad., Uri), relè-
le qu'en principe ce programme n'en-
gage nullement le Parlement, mais
qu 'il facilite" le contrôle parlementaire.
Toutefois des liens existent : si le pro-
gramme n'implique aucune obligation,
pour les partis de former une coalition,
il représente pour eux un engagement
politique auquel on ne peut se sous-
traire.-

M. Graber (soc, Vd) relève qu 'on est
fort éloigné du « contrat de législatu-
re » que d'aucuns avaient souhaité. Il
s'agit d'une simple déclaration d'inten-
tions. Le groupe socialiste estime que
cette formule est la seule qui convien-
ne à nos institutions. Les partis repré-
sentés au gouvernement conservent leur
liberté et leur indépendance. De même
le gouvernement garde sa liberté, com-
me il l'a montré en élaborant seul son
nouveau programme fiscal.

Pour M. Furgler (CCS, SG), le gou-
vernement et le Parlement sont éga-
lement responsables de la politique du
pays. Ce qui importe, c'est le dialogue
et ce programme ne peut que le fa-
voriser. Commentant le chapitre con-
sacré à la politique étrangère, M. Fur-
gler souhaite que l' on insiste sur la
disponibilité de la Suisse, sur la né-
cessité de mieux faire comprendre no-
tre neutralité à l'étranger.

Ce programme, conclut-il , représen-
te pour les partis un engagement mo-
ral. En y souscrivant, ils acceptent
de contribuer à sa réalisation.

M. Vincent (DT, Ge). ironise sur
« cet engagement qui n'engage pas »,
sur ce « plan sans planif ication ». Le
groupe du parti du travail réclame le
droit à la méfiance et il votera le
renvoi au Conseil fédéral de ce pro-
gramme qui n 'est qu 'une liste de ti-
mides intentions.

Au nom du groupe P. A. B., M.
Tschanz (Be) déplore que les priori-
tés ne soient pas mieux marquées. Mais
du moins a-t-on fixé des buts, et les
partis doivent s'engager à collaborer
et à faire des compromis pour obtenir
leur réalisation. Sur le plan de la
politique agricole, le groupe PAB ré-
clame une meilleure protection contre
les importations de « dumping » . Mais
dans l'ensemble, ce programme est réa-
liste et positif.

LA NOUVEAUTE
PEUT EXCUSER LES FAIBLESSES

M. Kcenig (Ind., Zh) dépose un amen-
dement : il propose le renvoi du pro-
gramme au Conseil fédéral , en l'invi-
tant à présenter aux chambres un rap-

La révolte estudiantine contre la société bourgeoise

L immobilisme
ZURICH. — Dans une conférence te-

nue lundi soir, à l'aula de l'université
de Zurich, sur la révolte estudiantine
contre la société bourgeoise, le profes-
seur Walter Rueegg, recteur de l'uni-
versité Goethe, à Francfort-sur-le-
Main , a déclaré notamment que, de-
puis toujours , c'était le rôle de l'uni-
versité, et en particulier des jeunes
étudiants, d'exercer une critique ra-

Condamné pour ivresse
au volant

DIESSENHOFEN. — Le tribunal de dis-
trict de Diessenhofen a condamné un
automobiliste pour ivresse a>i volant à
deux semaines de prison. 150 francs
d'amende et aux frais du jugement.

Le poteau se casse
LUGANO- — M. Gerardo Pign atelU
d'origine italienne , âgé de 34 ans, de
Paradiso, était occupé à travailler sur
un poteau d'une ligne électrique à Lu-
gano.

Subitement, le poteau, en bois, s'est
cassé à la base, et l'ouvrier a fait une
chute de 10 mètres environ. Transporté
à l'hôpital , il est décédé dans la soirée
de lundi.

Cours des billets
Allemagne 107.— 100,50
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.55 16.85
Belgique 8.40 8.65
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4.29 4.33
France 79.— 85.—
Grèce 14.— 15. —
Hollande 118.50 120,50
Italie —.68 — .70 '/•
Yougoslavie 30.— 38.—
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part dont îles conclusions seraient sou-
mises à là décision du Parlement. Le
groupe des indépendants ne peut ad-
mettre que ce programme soit simple-
ment distuté, sans engagement des
partis. Lé Conseil fédéral rappelle des
vérités élémentaires, qui figurent dans
la constitution, ou alors il annonce
des décisions qui, en fait seront pri-
ses par le législatif. Il appartient donc
à ce dernier de sanctionner . ce pro-
gramme, dont il portera la responsa-
bilité. Ce n'est pas après avoir renfor-
cé le' contrôle parlementaire que l'on
peut "soudain accorder des pleins' pou-
voirs au gouvernement.

Au nom du groupe démocrate et évan-
gélique, M. Schlumpf approuve le rap-
port du Conseil fédéral , qui constitue
un bon moyen de discuter nos problè-
mes dans un contexte général et à
long terme.

M. Reverdin (lib., Ge), estime que
la nouveauté de ce rapport excuse ses
faiblesses. Le Conseil fédéral a fait un
effort louable pour sortir de l'em-
pirisme. Le groupe libéral approuve
les idées émises sur l'O. N. U., la con-
vention des droits de l'homme, le suf-
frage féminin, l'intégration européen-
ne, la défense nationale. L'orateur s'é-
tonne en revanche que le congrès du
parti socialiste ait pu prendre des op-
tions qui désavouent ce programme,
élaboré avec l'accord des deux conseil-
lers fédéraux socialistes. Un engage-
men t minimum devrait lier les par-
tis représentés au gouvernement, c'est
la condition d'une politique plus fer-
me.

Deux mors
de prison pour
ne s'être pas

présenté à l'école
de recrues

SAINT-GALU,«- Le tribunal de di-
vision 7 a condamné un jeune hom-
me de 21 ans àedeux mois de pri-
son pour nt*nr«!etre pas présenté à
l'école de reqrwesy -i- .... ..

La future recrue avait omis d'in-
diquer son adresse aux autorités et
était d'autre part dans l'impossibi-
lité de donner suite à son ordre de
marché, se trouvant en prison pré-
ventive pour une série de vols com-
mis à. Zurich.

bureaucratique responsable
tionneile en face de conditions exis-
tantes et autoritaires.

Les fonctions critique qui appar-
tiennent à l'université ont pris actuel-
lement une forme ' radicale, parce que,
un peu partout, dans les hautes éco-
les les rapports et le statut entre ' les
professeurs, les assistants • et le per-
sonnel d'administration ne sont pas
ajustés. Par leur rébellion quasi géné-
rale, les étudiants ont pu obtenir, sous
la pression de l'opinion publique, des
réformes nécessaires dans les univer-
sités, que plusieurs professeurs avaien t,
d'ailleurs demandées depuis longtemps.
Elles n 'avaient pu être réalisées à cau-
se d'un immobilisme bureaucratique des
administrations universitaires d'Etat.

Le professeur a lancé un appel contre
le danger d'une politisation de l'univer-
sité Il faut éviter que les sociétés
d'étudiants ne s'inféodent à des partis
politiques et que par des mesures pri-
ses par une majorité , influencées par
des opinions de partis politiques , ne
cherchent, par ce moyen , à déformer
l'enseignement universitaire

La société bourgeoise doit se montrer

Les camionneurs
sont inquiets

ALTDORF. — L'« AUTOVIA », Union
suisse des camionneurs , qui a tenu lun-
di à Altdorf son assemblée générale,
a volé une résolution soutenant les ef-
forts entrepris pour une collaboration
de toutes les organisations de trans-
ports routiers.

Les camionneurs expriment leurs in-
quiétudes devant l'augmentation cons-
tante des frais d'exploitation, due en
partie à des mesures de l'Etat , par
exemple la hausse des taxes douanière s
sur les carburants et le renforcement
des dispositions concernant les chauf-
feurs. Ces augmentation ne peuvent pas
ôtre compensées entièrement par la ra-
tionalisation. Il est dès lors d' autant plus
nécessaire de ne pas prendre de nou-
velles mesures pour l im i ter  la capacité
de concurrence des transports par rou-
te.

législature: un engagement moral
M. Schwarzenbach (sans parti, Zh),

trouve que le Conseil fédéral manque
de hauteur de vues. Il ne souligne pas
assez que notre indépendance est sur-
tout menacée de l'intérieur. Passant
divers problèmes en revue, l'orateur
s'oppose à notre adhésion à l'O. N. U.,
mais pense, en revanche, que nous
aurions dû il y a bien des années dé-
jà donner à .l'Europe l'exemple de
notre fédéralisme. C'est en restant fi-
dèle à elle-même que la Suisse sera
respectée.

M. Franzoni (CCS - •Tessin', qui trou-
ve le rapport positif , souhaite toutefois
moins de considérations générales et
plus de précisions sur certains points.
Ainsi, il faudra nous dire comment on
entend resrtructurer la vie universitaire
pour éviter les explosions de violence.
Et s'il y a, au sein du Conseil fédéral .
des désaccords qu 'on le dise aussi. Le
député tessinois déplore ensuite que le
rapport ne souligne pas assez la né-
cessité de maintenir la cohésion de?
trois régions linguistiques du pays, cohé-
sion que l'intégration européenne peut
dangereusement menacer. La question
jurassienne aurait aussi dû être men-
tionnée.

TROP DE BANALITES

M. Alllgoewer (ind. - Bâle) s'étonne
que, dans un programme à long terme,
on fasse l'éloge du pragmatisme, alors
que l'avenir est calculable. Pour l'éta-
blissement d'une conception globale des
transports, par exemple, le rapport de-
vrait fournir des chiffres. Tl y a trop
de banalité dans ce programme, de sor-
te qu'un vrai dialogue n'est pas possi-
ble.

Après ces explications générales, on

AU CONSEIL DES ETATS

Du transfert de l'EPUL
à la 7e revision de TAVS
BERNE. — Le Conseil des Etats a vote
sans opposition mardi la reprise de
l'Ecole polytechnique de l'université de
Lausanne par la Confédération, ainsi
que la nouvelle loi sur les écoles poly-
techniques fédérales. Le Conseil na-

ferme contre les provocations des
mouvement* idéologiques extrémistes.
Toutefois, les réformes de structures
doivent être entreprises sans retard
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Temps partiellement ensoleillé
• SITUATION GENERALE

La répartition de la pression reste très uniforme sur l'Europe et
favoorise la formation de zones orageuses. L'une d'elles a atteint les Py-
rénées et progresse en direction de notre pays.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
OUEST DE LA SUISSE

Le temps sera partiellement ensoleillé, mais le plus souvent très nua-
geux et des orages parfois violent", et accompagnés de coups de vent se
produiront. La température comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit,
atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi.

NORD-OUEST. CENTRE ET EST DE LA SUISSE
VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps sera généralement ensoleillé. Toutefois, quelques orages lo-
caux pourront éclater, surtout en fin de journée. La température sera
comprise entre 9 et 14 degrés tôt le matin, entre 20 et 26 degrés l'après-
midi. Les vents s'orienteront au secteur sud-ouest à sud. Rafales en cas
d'orages.

SUD DES ALPES. ENGADINE

Le temps sera ensoleillé avec une nébulosité variable, plus forte
après-midi et le soir. Quelques averses ou orages se produiront. La
température au dessous de fiOO m sera comprise entre 11 et 16 degrés en
fin de nuit, entre 20 et 25 degrés l'après-midi. Vents faibles et variables
en plaine, modérés à forts du secteur sud en montagne. Rafales en cas
d'orages.

• EVOLUTION PREVUE POUR JEUDI ET VENDREDI
Nébulosité variable. Averses ou orages locaux. Température en légère

baisse.

Mercredi 19 Juin 19OT

passe a 1 examen des divers chapitres
et M. Riesen (soc. - FR) analyse celui
qui est consacré à la défense natio-
nale. La conception adoptée par les
Chambres en 1966 semble être de nou-
veau abandonnée par le Conseil fédéral,
qui annonce en même temps de nou-
velles études sur la conception straté-
gique. Il serait préférable de fixer la
somme qui peut être consacrée aux dé-
penses militaires, une somme qui doit
être réduite au profit d'autres tâches
tout aussi urgentes. Les crédits mili-
taires pourraient en outre être soumis
au référendum facultatif , comme le
sont les crédits pour les universités.
Des économies sont possibles, notam-
ment par la suppression des cours de
landsturm.

M. Ziegler (son. - GE) invite le gou-
vernement à faire rapidement des dé-
marches en vu3 de notre adhésion à
l'ONU. Nos ambassadeurs devraient se
renseigner sur 'es conditions d'admis-
sion d'un pay< neutre. Le déliât parle-
mentaire sur ce problème s'en trouve-
rait clarifié.

M. Baechtol d (soc. - VD) aborde le
même thème : comrnerit notre peys
peut-il être absent lorsqu'une organisa*
tion mondiale codifie le droit interna-
tional ? L'orateur aimerait d'autre part
que l'on définisse mieux nos c engage-
ments envers la civilisation occidenta-
le », dont parle le rapport.

M. Chevailaz (rad. - VD). se rejouit
de ce que ce rapport puisse secouer !a
quiétude du peuple, trop confiant dans
notre destinée. Nous somme» dans l'Eu-
rope et nous sommes d*ins le monde.
Souhaiter l'échec du Marché commun,
ce serait préparer notre propre ruine.

Suite du débat mercredi.

tional ne s'est pas encore prononcé sur
ce projet.

Le Conseil des Etats a ensuite abor-
dé, également en première lecture, la
septième revision de l'AVS, qui pré-
voit pour le 1er janvier prochain une
augmentation des rentes de 25 ".'o. La
commission a proposé de porter la ren-
te simple de 175 à 190 francs, mais pour
le reste elle a invité le Conseil à adop-
ter sans changement le projet du Con-
seil fédéral, qu'elle a jugé équilibré.

La structure de base de l'AVS, fon-
dée sur le système dit* trois piMers, est
adéquat, a estimé le rapporteur, et la
plupart des orateurs ont été de son
avis à l'exception de M. Wenk, socia-
liste bàlois, qui a plaidé en faveur de la
nouvelle initiative socialiste de pré-
voyance sociale. La discussion de détail
aura lieu ,mercredi.
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Aiio, ici Val d'Aoste - Allô, ici Val d'Aoste
Dans le cadre des activités du Trian-

gle de l'Amitié, « Deuxième Rallye au-
tomobile européens des tunnels rou-
tiers», le 21 et le 22 septembre 1968.
Epreuve internationale de régularité,
à laquelle participeront de nombreux
coureurs, elle partirai de Martigny,
puis, par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, touchera Aoste ; continuera
sur Chamonix, via le tunnel du Mont-
Blanc, pour terminer au point de dé-
part : Martigny.

A partir du 13 juillet jusqu 'au 14
août prochain , « Troisième festival in-
ternational de concerts pour orgue » à
la cathédrale d'Aoste. Les deux pre-
mières éditions de ce festival ont ob-
tenu un énorme succès, non seulement
auprès des mélomanes locaux, mais
aussi en Italie et à l'étranger. Réus-
site due, surtout à la haute qualité
des interprètes, qui comptent parmi les
plus célèbres artistes mondiaux. Au
programme, 8 concerts : samedi 13 juil-
let, l'organiste anglais Ralph Downes
(Bach. Schônberg et Vierne) ; samedi 20
juillet : l'Anglais Simon Preston (Bux-
tehude, Hindemith, Liszt, etc.) ; mer-
credi 24 juillet : le grand organiste
suisse Eduard Muller (Mendelsshon,
Schumann, Honnezer, Franck, Brahms);
samedi 27 juillet : l'Allemand Michael
Schneider (Màndel , Mozart , Pachelbel ,
etc.) ; mercredi 31 juillet : l'Allemand
Viktor Lukas (Couperin, Duruflé, Mes-
sialn, etc.) ; samedi 3 août : l'Italien
Luigi-Ferdinando Tagliavini (Rossi ,
Pasquini, Scarlatti, Bach , etc. ; samedi
10 août : l'Italien Enrico Girardi (Fres-
cobaldi, Mozart, Zipoli. Mulet, etc.) ;
enfin, mercredi 14 août : le Français
Jean Costa ( Bruhns, Couperin, Dupré,
Franck, ete). Ce festival est- placé sous
les auspices du ministère valdotain du
tourisme.

Le ministère valdotain de l'Instruc-
tion publique ouvre un concours pour
six bourses de 700 FS chacune réser-
vées à des professeurs valdotains dé-
sirant suivre des cours d'été dans des
universités françaises.

Parmi 40 moniteurs de l'école de ski
d'été du Breuil-Cervinia , signalons la
présence de Luigi di Marco, record-
man mondial du kilomètre lancé, à la
moyenne fabuleuse de 174 km. 757
à l'heure.

Inauguration d'un tir au pigeon d'ar-
gile au Cercle de la société, nationale
Cogne d'Aoste, association culturelle
"très active, et comprenant également
une section artistique, musicale, litté-
raire, etc.

Congrès de l'union nationale du
« Soroptimist Club », à Saint-Vincent,
du 21 au 23 juin. Près de 200 person-
nes participeront aux travaux aux-
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Crise italienne: beaucoup d'épines
mais peu de roses pour M. Rumor

La chose saute aux yeux et les
journaux sont unanimes à le relever :
elle apparaît bien difficile la tâche de
M. Mariano Rumor, secrétaire de la
démocratie chrétienne, chargé par le
chef de l'Etat d'une mission d'explo-
ration en vue de la formation d'un
nouveau gouvernement ,1e premier is-
su des élections du 19 mai dernier.

LE « OUI » DES DEMOCRATES
CHRETIENS

ET LE « NON » DES SOCIALISTES

Il s'agit, en effet, de concilier deux
positions antithétiques et d'accorder
deux partis dont l'un dit OUI et l'au-
tre NON.

Sortis renforcés des élections du
mois dernier, les démocrates-chrétiens
préconisent la continuation de la po-
litique de centre-gauche, par une coa-
lition gouvernementale de la démocratie
chrétienne, des socialistes unifiés et du
minuscule parti républicain. Sortis af-
faiblis du scrutin , les socialistes uni-
fiés eux, à une faible majorité se
refusent pour le présent à une repri-
se de la politique de centre-gauche,
dans l'attente d'une décision définitive
réservée au congrès national du parti ,
en octobre prochain.

SANS ISSUE ?
Impossible actuellement de concilier

ces deux positions contraires à moins
que l' un ou l'autre parti ne fasse des
concessions substantielles.

Il faut pourtant sortir de l'impas-
se. L'Italie ne peut rester sans gou-
vernement d'ici octobre prochain , dans
l'attente d'un verdict des assises so-
cialistes. Après tout , le parti socialis-
te ne représente d'ailleurs que 14,4 %
des électeurs, et il ne saurait décem-

quels prendront part tous les con
seillers nationaux. Le 23, visite du gardes du parc pensent qu'ils ont été
château de Fénis et soirée folklori
que.

Grands travaux d'élargissement de
la route du Grand-Saint-Bernard, la
nationale 27 Aoste-Valais. Les techni-
ciens de l'Office des routes effectuent
les déblaiements, pour obtenir la lar-
geur désirée, plutôt en amont de la
route qu'en aval, afin de limiter la
construction de murs de soutènement
Plusieurs ouvrages d'art devront être
édifiés, cependant, et notamment, sur
les torrents, des ponts remplaçant les
anciens, trop étroits pour la nouvelle
chaussée.

Ouverte l'an dernier, la piscine mu-
nicipale d'Aoste a enregistré 27.000 en-
trées 'au cours de la saison, ce qui est
un succès, vu l'ouverture tardive. Il
est question , maintenant, de construi-
re une seconde piscine, couverte, celle-
ci, afin de permettre aux j eunes, no-
tamment, de s'adonner à ce beau sport,
même en hiver. Distraction plus saine,
assurément, et même plus agréable,
pendant la mauvaise saison, que cer-
taines salles enfumées où se célèbrent
certains étranges rites ayant plus d'af-
finité avec la ¦ danse des ours ou le
« mal des ardents » qu'avec l'art , même
avec un petit « a »

Fin juin , quatre itnéressantes mani-
festations : du 25 au 30, tournoi noc-
turne de tennis, double, catégorie « B »
masculin et féminin, seniors et juniors,
organisé par le Tennis club d'Aoste ;
le 29, trophée « Trois Villes », course
cycliste amateurs troisième catégorie,
organisée par le V. C. Vallée d'Aos-
te ; le 30, Xlïle édition du « Trophée
national de l'industrie » d'athlétisme
(hommes), organisé par le F. I. D. A. L. ;
IVe rassemblement international des
sociétés philharmoniques, organisé par
le Syndicat d'initative d'Aoste.

Au mois de décembre 1967, rentrant
chez lui à minuit, M. Pierre Chris-
tille, 58 ans, aveugle et grand invalide
civil, marié et père d'un enfant, tom-
bait dans une fosse creusée par les
Beaux-Arts effectuant des fouilles
dans la partie ancienne de la ville.
Bien qu'ayant tâté le terrain avec
son bâton blanc, il chuta juste à l'en-
droit où le trou n'avait pas de bar-
rière de protection. En conséquence,
le surintendant des Beaux-Arts et trois
de ses assistants comparaîtront devant
le tribunal, le 26 juin , accusés d'avoir
provoqué cet accident mortel par né-
gligence.

A Valsavaranche, des montagnards
ont trouvé un groupe de six bouque-

ment s'ériger en arbitre des destinées
politiques de la péninsule.

Si les démocrates-chrétiens repoussen1
l'idée — suggérée par les socialistes
— d'un gouvernement-pont ou gouver-
nement de transition, dans l'attente
du congrès d'octobre, il se pourrait
que, acculés à la nécessité de mettre
de toute façon un cabinet sur pied,
ils finissent par se contenter, bon
gré mal gré, d'un appui extérieur des
socialistes unifiés. Cet appui parle-
mentaire serait la contre-partie d'un
programme de gouvernement à la fois
précis et avancé.

D'autres formules existent encore,
dans cette terre féconde en « combi-
nazioni » pour concilier, moyennant
concessions réciproques, des positions
auj ourd'hui inconciliables.

DE LA LITTERATURE
A LA POLITIQUE

M. Mariano Rumor est peu connu à
l étranger. Issu, en 1915, d'une fa-
mille profondément chrétienne de Vi-
cence, dans le nord de l'Italie, il fit
des études es lettres pour se consacrer
à l'enseignement de la littérature dans
un lycée de sa ville natale. Survint
la guerre. Mariano Rumor participa à
la Résistance. U entra tout jeun e dans
l'assemblée constituante et fut réélu
à chaque législature. Il fut plusieurs
fois ministre de l'agriculture. En
1963 il prit , à la tête de la démocratie
chrétienne, la relève de M. Aldo Mo-
ro, devenu chef du gouvernement. U
a été élu naguère président de l'union
internationale des partis démocrates
chrétiens. .

Mieux que ses prédécesseurs immé
diats, M. Rumor sut maintenir et con
solider l'unité du parti des catholi

tins morts le long d'un couloir. Les

victimes, cet hiver, d'une avalanche

Assemblée générale de la Société
protectrice du Val d'Aoste, au cours
de laquelle M. Segat a été élu prési-
dent pour la période 1968-1972. Parmi
les nouveaux conseillers qui ont été
nommés, citons Mme Lilli Vincent,
dont le dévouement inlassable en fa-
veur de tous les pauvres animaux
abandonnés ou souffrants mérite cer-
tainement ces deux lignes d'admiration,
dut sa modestie en souffrir.

Près de 400 petits chamois sont déjà
venus au monde dans le Parc natio-
nal du Grand-Paradis, et les gar-
des s'attendent à ce que le nombre
augmente encore ces jours-ci . Les nais-
sances ont été facilitées par un hiver
particulièrement doux et clément.

Rappelons que le nouvel horaire des
cars sur la ligne Aoste (place Narbon-
ne) - Martigny (gare) est le suivant :
départ d'Aoste à 9 h. ; 13 h, 15 h. 20
et 17 h. 45 (horaire italien). Tenir
compte également du décalage horaire,
en vigueur ici jusqu'à fin septembre :
lorsqu'il est 8 heures à Martigny, il
est 9 heures à Aoste.

Parlera-t-on un jour de « l'école de
Brusson », comme on parle de « l'école
de Barbizon » ? C'est possible. Voici,
en effet, la troisième année consécuti-
ve qu'une trentaine de peintres, venus
de toutes les provinces italiennes, et
réunis sous l'emblème d'une chèvre
alpine, se donnent rendez-vous pour
passer l'été à Brusson. Traitant uni-
quement les panoramas de la vallée, les
montagnes, les habitants, leur pré-
sence est un hommage rendu au Val
d'Aoste, comme nous di ail , avant de
partir pour le pays de l'éternelle beau-
té, notre ami, le grand peintre valdo-
tain Italo Mus.

Travaillant sur un toit , a Cour-
mayeur, le charpentier Edouard Che-
neil, 44 ans, a été victime d'une chu-
te. Grièvement blessé, il est en obser-
vation.

Au hameau de Qbevr.ot, à Saint-
Marcel, une fermière, Mme Anasha-
sie Réan, est tombée dans une ravine
en essayant de rattraper un veau ca-
pricieux : fractures multiples.

Victoire, à Bra, près de Milan, du
champion aostain Ostoréro, du Moto-
Club Cogne qui, sur une 500 cm3, bat
nettement l'as international suédois
Patterson.

ques italiens. C'est un homme à la
fois dynamique et réfléchi. U donne
une impression d'énergie contenue. Il
inspire confiance.

ET M. MORO ?

Qu'adviendra-t-il de M. Aldo Mo-
ro, dont les trois gouvernements de
centre-gauche couvrent presque toute
la législature paaaée ? Verra-t-on
disparaître des prochains gouverne-
ments ce leader qu'une étude récente
présente comme un modèle d'esprit
démocratique (1) et comme un réali-
sateur heureux sur le plan politique de
« l'Humanisme intégral » de Jacques
Maritain ? M Moro a eu le mérite de
maintenir à flot une barque où se dis-
putait un équipage hétérogène Trop
exclusivement soucieux d'empêcher de
chavirer son embarcation , M. Moro ne
l'a pas assez fait avancer D'où au-
jourd 'hui l'amère déception des socia-
listes, qui estiment que le centre-gau-
che de M Moro était, sinon timide,
du moins trop modéré <* U n'a pas fait
le 10 % de ce qu'il s'était engagé à
réaliser dans son programme ».

La tâche confiée par le président de
la république à M. Mariano Rumor est
malaisée. U semble que personne, dans
aucun parti de l'ancienne coalition de
centre-gauche, n'envie le leader démo-
crate-chrétien et ne lui sussurre à l'o-
reille : « Oté-toi de là que j e m'y met-
te... ». Les épines sont apparentes et
abondantes ; les roses, encore loin-
taines.

Georges Huber.

(1) Luigi Conte : « La via italiana alla
democrazia », Ed. Capelli , Bologne,
1968, 142 p.)

A la suite de la nomination du secré-
taire régional du parti socialiste, M.
Franco Frojo, en qualité de président
de la Société nationale Cogne, M. Bru-
no Milanesio, récemment élu député
au Parlement valdotain, a été élu
secrétaire du parti.

Pêche ouverte, dans tous les cours
d'eau autorisés du val d'Aoste, le lun-
di, le jeudi, le samedi et le dimanche.
La fédération de pêche ayant abondam-
ment repeuplé, les truites sont abon-
dantes, cette année.

Dans le cadre des mesures destinées
à favoriser le tourisme, les magasins
aostains ont décidé de rester ouverts
jusqu'à 13 heures au lieu de midi et
demi ; ils seront également ouverts
les jours fériés.

Achèvement de la route touristique
du col de Saint-Pantaléon. L'asphal-
tage devrait avoir lieu prochainement.
Les travaux, entrepris par le minis-
tère valdotain des Travaux publics,
se sont élevés à 1 million et demi
de FS.

Le deuxième volume du « Guide du
Mont-Blanc » vient de paraître. Edi-
té par le Club Alpin italien, cet ou-
vrage a été rédigé, tout comme le pre-
mier tome, par R. Chabod, Saglio et
Buscaini, qui sont tous trois des alpi-
nistes réputés. Contenant des infor-
mations concernant notamment toutes
les ascensions accomplies dans la chaî-
ne du Mont-Blanc, une partie histori-
que qui suit l'exposé géographique, ce
livre ajoute un nouveau fleuron à la
bibliographie alpine.

Blessé à la tête, il y a quelques an-
nées, P. Bettineschi, 35 ans, de La
Thuile, a tenté, depuis, de se suici-
der à maintes reprises. Il vient de
recommencer, une nouvelle fois, absor-
bant une forte dose de barbituriques.
Sauvé «in * extremis », il est en ob-
servation.

Ayant renversé M. Jean Yon, qui
mourut trois mois après des suites de
ses blessures, l'automobiliste Guy Bo-
rettaz, 24 ans, d'Issogne, a été condam-
né à 8 mois de réclusion pour homi-
cide par imprudence.

Ecole
Moderne
Sion

Avenue de la Gare 5, 1950 SION

Dès le 5 septembre 1968
— Cours préparatoires aux études secondaires

— Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études para-
médicales
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français

— Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans.
Travaux pratiques. Stages obligatoires.

— Laboratoire de langues

— Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Mailliet, licenciée en psychologie de la
Sorbonne. Examens psycholog iques et orientation scolaire.

— Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles.
Allemand et anglais.

— Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves du degré primaire et secondaire, après l'école.

Dès le 2 juillet 1968
— Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves du degré primaire et secondaire.
Moyens audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.

Direction : Georges PENNING
licencié HEC de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements :

5, avenue de la Gare - Tél. C027) 2 60 96
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A Saint-Vincent, le jeune Bodano ,
14 ans, fit une chute alors qu'il des-
endait une pente à bicyclette. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital d'Aoste.

Records battus, si 1 on en croit les
statistiques que vient de publier l'ins-
titut de géographie. En effet , le val
d'Aoste possède 422 sommets alpins,
d'où se précipitent 512 torrents, ce qui
constituent, en rapport à la superficie,
le bassin hydrique le plus important
d'Europe, avec un débit de 1 mil-
liard 320 millions de litres à la minu-
te. Toujours d'après ce rapport, la ré-
gion valdotain© possède 204 cols, 190
glaciers totalisant 200 millions de ton-
nes de glace, et 22 cercles glaciaires.
Les forêts sont au nombre de 93 (dont
9 formées de conifères), avec 32 mil-
lions d'arbres. Ajoutons-y 3 grottes na-
turelles, 11 gouffres, 39 races d'oi-
seaux, 20 de mammifères, 17 de pois-
sons, 138 lacs de montagne, 3.600 espè-
ces différentes de plantes et, dites-
nous si ce n'est pas le paradis, avec
la canicule qui nous attend le mois pro-
chain ?

Pierre Raggi-Page.

The Royal Ballet
Covent Garden
London...

Avec Margot Fonteyn et Noureev,
donnera deux représentations au
Théâtre de Verdure de Genève les
lundi 15 et mardi 16 juillet à 21 h.

C'est un événement artistique consi-
dérable qui attirera la grande foules
étant donné l'excedlence des produc-
tions de la célèbre compagnie et la
présence des deux plus grandes ve-
dettes actuelles de la danse.

Au programme : ie 15 : les 2 acte»
de Giselle et Monotones , le 16 : The
Dream , Raymonda (acte III) etc.

Location : Maison Hallenbarter et Cil
15 , rue des Remparts , SION.

P 287 X



L ¦ Eln Film voiler Pracht und Glanz
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¦ i i l i Mercredi 19, è 20 h, 30
| ' SlTre j Une aventure extraordinaire
)HÇM||INN| OPERATION REQUIN BLANC
¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml Vous serez p longé dans le jeu diff ici le de

A.D.3 Jusqu'au cou I ,
18 ans révolus.

I BU- I Mercredi 19 à 20 h. 30
r̂
_ *i2i f̂ J Jean-Paul Belmondo, Nad]a Tlller, Mylène

¦KW^̂ TO
THS 

Demongeot dans
TENDRE VOYOU
Succès mérité de Babel dans un superspec
tacle gai et léger, le film relax 100 0/o.
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans
révolus.

I ein. I Du mercredi 19 Juin au dimanche 23 Juin

^̂
*«»

»̂ ^ l Paul Hubschmid-Hildegarde Knef-Steve Co.
^nl̂ ^V I 

chran 
dans

•̂ ¦¦•¦¦¦ ¦'¦̂ CARGAISON BLANCHE POUR ZANZIBAR

' ' Des aventures palpitantes sur les chemins
camouflés de la traite des Jeunes filles...
Parlé français - Technicolor - 18 ans révalus

» I s Du lundi 17 juin au mercredi 19 Juin
I Sion Bernard Lee-Wullliam, Sylvester-Marganj*
¦¦¦¦¦¦¦ dan;
"̂¦¦¦¦¦ ^B FABRIQUE D'ESPIONS

(027) 2 20 45 |e contre-esp ionnage anglais est sur les
dents, petit à petit le filet se resserre...

- " - ' : ~ Parlé français 16 ans révolus

I" -*SrS 1 Ce soir : RELACHE
\ Riddes
¦¦ ¦¦¦¦ ¦ Samedi e! dimanche
¦HaUSliSH LE DEUXIEME SOUFFLE

dès 18 ans révolus

. ; , i—:—; ¦—;——-
| Fully I Mercredi 19-18 ans révolus
Mm ng SUR LA PISTE DES APACHES

—̂~mm~mm~mmmmm* Dès vendredi 21 • 18 ans révolus
Le meilleur rôle de Fernande!
LE VOYAGE DU PERE

I ' Saxon I Aulouro'hul : RELâCHE.

HWPH Jeudi 20 - 16 ans révolus
HJŷ S S1JR LA PISTE DES APACHES

Samedi et dimanche • 16 ans révolus
NI VU... NI CONNU I

I Martiqnv i D*" ce »°ir mercredi-18 ans révolus
_ ^_wm__m _̂__* 

>-'n m°lange d'humour et de suspe ns

flEfflXQ JEU DE MASSACRE
avec J.-P. Cassel et Claudine Auger

¦ I Dès ce soir mercredi • 16 ans révolus
| Martigny $ L'aventure avec un grand A...
¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ J Anthony Quinn et Rosanna Schiafflno dans

WKLm L̂mmm\\m PEYROL , LE BOUCANIER

nÛïiBnthBW 1 Ursula Andréas , John Derek, Aldo Ray

IV-f-iPf-pffLTPH TENDRE GARCE
BHSHJJMËB U" " policier » audacieux I - 18 ans révolus

¦ ..—[. I Aujourd'hui : RELACHE
; Monthey ;
«̂ ¦¦¦¦¦ n Dos demain
¦ HWéUJI BENJAMIN

(Les mémoires d un puceau)
dès 18 ans révolus

KENTON Vi 4-tii*
ĝ

EST UN RAP1- MlTy'tV^as^
DE. IL A DÉJÀ iV\ fS'̂ SnABORD é mmV ,- J,

TASHIA. < \\\\sU. . -^

RIP
KIRBY

IL PEN-
SE L'AVOIR
APITOYÉE. ,

Superman On FRAPPE AVEC àinom
TE JtLAâRMPe PORTS

19 j^̂ rî ^3nFK3̂ n[̂ Kï!  ̂•
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SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit a l'hôpital, soit à la cli-
nique

('Unique Sainte-Claire i Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30
à 18 h 30

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res, tel 5 17 94 (heures des repas)

tmbulancf- 1 SAT tel S 63 63
Dépannage de service : Jour et nuit

tel S 0? S6
(Cabaret-dancing La Locanda : Tous les

soirs Pierre Bonglornl et son quar-
tette voenl avec en attraction Mlle
Mâcha

Bar du Bourg : • RI ver boa te > New
Orléans Hot club.

S I O N

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l'absence de son médecin
traitant s'adresser à l'hApItal. tel
S 71 71

Hôpital régional ; Heures de visite tous
les leurs de 13 h * 16 h

Pharmacie de service : Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

Ambulance i Michel Sierro. tel 2 89
50 et D 64 A3

Dépannage de service t Michel Sierro.
tel 2 5!) 60 cl 1 54 63

Dépôt de pompes funèbres -. Michel
Sierro tel 2 50 50 et 2 54 63

Pompes funèbres Voeffray : Tél. 2
28 30

Maternité de la pouponnière : Visites
autorisées tous tes tours de 10, è 12
h. ; de 13 a 18 h et dé 18 B 20 h ,30
Tel (0271 2 15 66

(Euv.re Sainte Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires! Toujours a dis-
position Pouponnière valaisanne,
tel (027) 2 15 66

Samaritains i Dépnl d'objets sanitai-
res. Michel Sierro, ouvert tous les
Jours de 13 h è 18 h. sauf samedi
et dimanche

Dancing La Matte s Orchestre « The
Six-Appeals ».

Le Gallon cabaret-dancing : Orchestre
variétés avec danseuse noire améri -
caine et danseuse allemande.

Service officiel de dépannage do 0.8 **• :
ASCA par Jérémle Mabtllard Slon,
tel (027) 2 38 89 et 2 23 95

- Baby-ultting . : Tel 2 43 10 et 2 43 51
MAYENS-DE-8ION : A Bon-Accueil ,

dès dimanche 9 Juin «t Jusqu'au 8
septembre, messes à 8 heures et à
10 heures. En semaine, messe tous
les Jours, à 8 heures.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Le von- __ wimWmmWmm%WrmWi V BH
drodi 21 , tête du Sacré-Cœur, mes- . £n '."*], if r I -jÏÏîTElIa
se chantée par le chœur mixte à hwétméaamÊimammmmmmmVmmmwe -
20 h. — 

Carrefour des Arts : Du 15 juin au 7
Juillet : Exposition Jeannette An- R/lanifCSteZ VOtTO intention!tille

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

Service de dépannage : Du 17 au 24
Juin : garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin à 7 h.

Service de dépannage do 0,8 *ht : ASCA,
par Gilbert Donnet, tél. 2 11 55.

,„CEQUI tttTSRROMPT M V/601/
Rét/X MATCH DE LUTTB ! t---- .

(tewe pwsjA
CAûS, renT! j ffl

DHs'wvrrêS! .

OL&ï

¦ ¦ ¦ ¦

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17
Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire. Mme Beytrlson. rue du Col-
lège, tel 3 66 85

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre. garage Casanova,
tel 3 63 90

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

quoz. tel (025) 4 21 43.
Médecin : Service médical teudi après

midi dimanche et lours fériés, té'.
4 11 92

Samaritains i Matériels de secours à
disposition tel 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : tel 4 20 22
Dancing Treize Etoiles Ouvert lus-

qu'è 2 heures Fermé le lundi
Hôpital régional : Visites tous les lours

de 14 à 16 heures Tel 4 28 22
Vieux Monthey : Ouverture du mu-

sée le 1er et le 3ème dimanche du
mois, de 10 i 12 h et de 14 à 18 h

BRIGUE
Ambulance : André LambrlgEer. Na-

ters. tel 3 19 87
Dépôt de pompes funèbres : André

Lamhrieeer Naters. tel 3 13 37
Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-

nltz Vlrtot Glis. 3 18 13
Atelier de réparation» et dépannages

TCS • aaraee Moderne, tel 3 12 81
Pharmacie de service : Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.

ViEGE

Pharmacie de service : Pharmacie An-
thamarten, tél. 6 26 04.
Un médecin n'est en service que du
samedi soir au lundi matin

Ambulance : André Lambrigger. tel
6 20 85
Andenmatteir* et Rovtna. tel B 36 24
(non réponse 6 22 28)

Service de dépannage : garage Al-
brecht, tel 6 21 23 : garage Touring.
tel 6 25 62.

A NOS LECTEURS

Nous rappelons è nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au « Mémento » est
fixé è la vt 'i' r> du lour de parution, à
8 heures le matin

Toute communication qui parvien-
drait î la rédaction après cette heure-
limite sera sans autre renvoyée d'un
jour.

SI GRAVES QUE SOIENT LES EN-
NUIS, ON NE DOIT JA- ^ MAIS FAIRE UN CHOSE XTKSEZPAmilï±sZj M0I I SI
ï>*\ ̂ ^¦•••• •̂vvous SA
îr^̂ tlrîr fs&Sm. VIEZ ...

T3 --——, ¦ ry mm

' * l̂lr \̂ mmmmm. i ~ *
___

^-+mm\
11*» ±J___ \ _ WmW^___̂^U, HÉ*M 1, I I  II r 
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Sur nos ondes

LE GORILLE VOUS SALUE BIEN *•

Il ne faut  pas se f ier  aux apparences. Les acteurs va '
lent souvent mieux que leurs rôles.

Ainsi Lino Ventura. Il eut jadis la chance de plaire A
Jean Gabin qui le f i t  débuter dans « Touchez pas au
grisbi » . Les producteurs , à cours d'imagination, se dirent,
qu 'à défaut d' avoir Gabin dans un f i lm  de gangsters, Ventu-
ra ferait  l'a f fa ire .  Ventura fu t  donc le « Gorille •> dans ce
f i lm uieua: de dix ans, réalisé par Bernard Borderie, un
Habile faiseur de f i lms  d'aventures.

Ce Gorille-là est un agent secret des services d'es-
pionnage français. On le charge de retrouver des plans se-
crets de l'aéronautique militaire. Qu'importe l'histoire, qui
s'en soucie ? Il s u f f i t  que les scènes d' action soient nombreu-
ses.

Le scénario est inspiré d'un roman d'Antoine Dominique,
qui , sous son vrai nom, Dominique Ponchardier , est actuelle-
ment ambassadeur du général De Gaulle , dans quelque répu-
blique sud-américaine.

Pour en revenir à Lino Ventura , il devina le danger,
pour un acteur , de rejouer touj ours le même rôle. IV tefusa.
d'incarner à nouveau le Gorille. Roger Hanin prit sa suc-
cession.

Ventura , en dehors de sa carrière d' acteur , consacre beau-
coup de temps à di f féren tes  œuvres pour l' enfance inadap-
tée. (20 h. 40).

La soirée assez homogène se poursuivra avec un*
émission de cinéma , deux portraits , d'actrice. Anna Kartna,
découverte par Godard et son égêrie , le temps où ils fu-
rent mariés. On s'étonne de voir Antonella Lualdi à l'affi-
che, car cette bonne actrice italienne a paru dans ses meil-
leurs films , il y a une dizaine d' années. Suit-on l'actualité
à « Cinéma-vif » ?

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUÎÇCP romande l"-00 Le 5 à sept des jeunes. 18.15
yie et méUer lg 40 Bulietin de

nouvelles. 18.50 Dix sur dix. 19.00 Affaires fédérales, 19JM
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 Notre feuilleton :
Les oiseaux rares. .28.00 Téléjournal. 20.10 Reflets du Tour
de Suisse. 20.15 Le fait du jour. 20.35 Carrefour. 20.40 Le
gorille vous salue bien. 22.15 En différé : Poule finale' de la
ligue nationale A. 23.00 Téléjournal .

SuISSe alémanique J1*15 Magazine féminiBU
^ 
17.0«

 ̂ L heure enfantine. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Kentucky
Jones. 20.00 Téléjournal. Tour de Suisse. 20.25 Magazine po-
litique, culturel et scientifique. 21.15 Chapeau melon et
bottes de cuir. 21.55 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 6.30
Roulez sua- l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 Informations.
11.05 Spécial-vacahces. 12.00 Informations, 12.05 Au carillon
de midi. 12.35 Dix, Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 Informa-
tions. Ce marin, dans le monde. 12.55 Compte à rebours (3).
13.05 Nouveautés du disque. 13.25 Réflexions de Gilles. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. Arrivée du
Tour de Suisse à Lenzerheide. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion nationale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Faites pen-
cher la balance. 20.05 Magazine 68. 20.25 Présentation du
concert. 20.20 L'orchestre de la Résidence de La Haye. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Réa-
lité et fiction chez Pirandello. 22.10 Moments musicaux.
22.30 Optique de la chanson. 23.00 Hymne national. Fin.

lERP^'IIMSTER Inf.-flash à 6.15 . 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00,
12.30. 15.00, 16.00 et 23.25! 6.10 Musi-

que. 6.20 Concert populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Chœur de jeunes filles
de Schwytz. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Chansons appenzel-
loise. 11.05 Orchestre. 12.40 Rendez-vous de midi : Informa-
tions et musique. 12.45 Tour de Suisse cycliste. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Musique populai-
re. 16.05 Tour de Suisse cycliste. 16.10 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Tour de Suisse. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps, 20. -00-20.15 Emission
en romanche. 20.00 Ensemble autrichiens. 20.15 Le Val Ve-
nosta. 21.30 Musique populaire. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 Rythmes et blues.

MONTE CENERI Inf.-flash à 5.30 , 6.30, 7.15 , 8.00, 10.00,
14.00 , 16.00 , 18.00 et 22.00. 6.25 Météo.

5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 La poésie dans le monde. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. Tour de Suisse cycliste. 13.00 Chansons
françaises. 13.20 Piano. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour
tous les âges. Tour de Suisse cycliste. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sonate pour flûte et clave-
cin. 18.30 Café-concert. 18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Accordéon. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.10 Une
histoire transparente (radio-drame). 21.10 Orchestre Radio-
sa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Pré-
lude en blue. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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Faîtes réparer votre

baignoire abîmée
Grâce aux procédés

RESPO-TECHNIK
il est possible de fa ire répare r ou rénover sa baignoire
sur placs et sans démontage. Voua évitez ainsi l'achat
d'une baignoire neuve et les frais de déposa et repose
qui en découlent.
Les travaux que RESPO-TECHNIK est en mesure d'assurer
sont :
— Réparation des éclats d'émail
— Polissags pour redonner l'aspect du neuf

Egalement plonges Inox
— Détartrage, nettoyage et élimination de la rouille
— Application complète d'une nouvelle couche d'émail
— Changement de couleur.

Ecrivez à RESPO-TECHNIK, Sierre - Lamberson 28.
Garanties et références.

AFFAIRES IMMOBILIERES
v.-.v.v. " ' ,".'.".".". V . V A "  V.V,V„V " v v . v .  .'.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. .¦ 

SI vous désirez acquérir, pour cet été /^̂ S»
encore , à un prix avantageux -̂ iViniaT*"

chalet A VENDREmuici à Cran8 8_ SierpJ
de 5 chambres, 7 lits, tout confort , S*"dlos
meublé, très bien sHué et très bien avec tout confort ,
construit à disponibles tout da

suite,
50 000 francs.

VclDIGl Renseignements :
Agence A. Schmidt ,

veuillez écrira esse 261, 1920 Marti- Slon.
qny Tél. (027) 2 8014.¦ny' P 867 S

MONTHEY
ARCADES A LOUER

divisibles au gré des preneurs

350 m2
(70 m de vitrines)

plusieurs entrées

Loyer annuel basé sur 60 è 100 francs le m2 selon
surface louée et situation.

Pour visiter : Mme Boehatey, 28a, av. de l'Industrie,
Monthey, tél. 412 23. .

i f̂ T̂fS^
fièvres

sous les tropiques
par Nathalie Joubert

— Mademoiselle Lène est servie.
C'était la voix de Symilien. Lène sursauta.

Sans un mot elle passa dans la grande salle à manger ou son
couvert était soigneusement disposé sur la longue table qui avait
connu jadis des repas plantureux et de joyeux convives.

Symilien observait du coin de l'œil la jeune fille et sa vieille
flgure prix une expression de tristesse.

— J'espère que Mademoiselle va manger de bon appétit , dit le
vieux serviteur pour rompre le silence.

Lène eut un pâle sourire.
— J'essaierai, Sylien... Maintenant va déjeuner tranquille-

ment au cas où U y aurait des visiteurs.
Lène toucha à peine à son repas et quand Symilien vint lui

apporter son dessert elle était déjà remontée dans sa chambre où,
à bout de forces, allongée sur son lit, elle s'était Immédiatement
assoupie. .

Devant la grille de l'avenue grande ouverte un car bondé de
touristes passa dans un nuage de poussière. Symilien resta figé
sur place.

— Voilà ! Ils sont passés sans entrer, dit-Il d'un ton navré qui
donna à sa vieille figure un air d'enfant malheureux.

Alors, à pas lents, il se mit à remonter l'avenue. Soudain
un klaxon le fit sursauter. Vivement il se retourna et aperçut
une voiture noire de grand luxe qui s'avançait silencieusement
vers lui. Symilien s'arrêta, prêt à refouler l'audacieux qui se
permettait de pénétrer ainsi dans la propriété. « Cet individu est
peut-être un malfaiteur ?»  se dit-il naïvement.

La voiture stoppa. L'homme qui la conduisait pouvait avoir

T* çue. vomt
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Pastis DUVAL, apéritif anisé 45°, 1217 Genève

de vingt-sept à trente ans. Il passa la tête par la glace ouverte et,
avec un accent américain très prononcé, mais dans un français
excellent, il s'adressa à Symilien.

— Bonjour, monsieur, vous êtes bien le gardien du château
historique ?

Symilien, sur la défensive, répondit d'un ton bourru.
— Oui, monsieur, mais... d'habitude les touristes viennent en

groupe. Le car est passé tout à l'heure et ne s'est pas arrêté...
Est-ce que vous désirer . visiter ? Vous faisiez peut-être partie des
autres ?

— En effet, répondit l'Américain, j'étais avec eux à la grotte
de la Mouthe. Le guide leur avait proposé de voir Sérac, mais ils
semblaient pressés par le temps ou cela ne les intéressait pas ;
mais moi ça m'intéresse, monsieur le garde, et je vous serai re-
connaissant de me montrer votre château et de me raconter
toute son histoire.

Là-dessus, Ben Mac Searthing sortit ses longues jambes de
dessous le volant, descendit de voiture, poussa la portière qui se
referma avec le bruit délicat d'une porte de coffre-fort et, réglant
son pas sur celui du vieux garde, remonta l'avenue à son côté.

— Pour tout vous dire, monsieur le garde, reprit monsieur
Mac Searthing, et surtout pour vous rassurer sur mes intentions ,
il faut que vous sachiez que je suis un ami de monsieur Lenoir.
C'est même lui qui m'a conseillé de visiter votre château.

— Ah ! s'exclama Symilien, si vous connaissez monsieur Le-
noir c'est différent.

Lène, réveillée en sursaut par le klaxon était allée jusqu'à sa
fenêtre qui donnait sur l'avenue. Elle ne pu refréner un sou-
rire en apercevant son tout petit Sylien , drapé dans la dignité
de son uniforme, flanqué d'un homme jeune, robuste, à la car-
rure d'athlète.

Le visage de la jeune fille, qui un instant s'était éclairé, re-
prit un air grave et énergique. « Assez pleuré, se dit-elle. Je ne
peux plus rester à Sérac. Il faut que je trouve du travail. De-
main je partirai à Paris. J'irai à la gare prendre les heures de
train quand le visiteur sera parti ».

De la terrasse, par la croisée entrouverte montait le son d'une
voix cassée, pleine d'autorité qui débitait un discours.

« Sérac, comme la plupart des châteaux de Dordogne fut
construit sur une hauteur afi n que les châtelains puissent voir
venir leurs ennemis et se défendre contre eux... »

Le miroir de la coiffeuse refléta soudain à Lène un visage
souriant. Quelle était donc cette jeune fille qui depuis tant de
jours l'avait regardée tristement ? « Quel brave homme que ce
Sylien et comme il est drôle dans ses nouvelles fonctions ! pen-
sa-t-elle.

Son préambule achevé, le gardien du château historique se
lança d'un seul souffle dans les siècles et les dates comme un

(A découper
coller sur un
carton et
épingler au
revers.)
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écolier qui récite d'un trait un poème craignant, s'il s'inter-
rompait , de ne plus savoir la suite.

L'Américain, le visage tendu, ne perdait pas un mot Ses yeux
allaient du château au vieil homme qui poursuivait :

— Pendant la Révolution, Sérac fut incendié. Par miracle
l'aile gauche ne fut pas touchée par le feu.

Et il entraîna son client par un sentier qui descendait vers
un ravin encombré de broussailles. ¦

Le jeune homme resta muet d'admiration : tombant à pic
dans ce précipice, s'élevait une grande toux carrée dont les murs
gris lézardés parsemés de mousse, presque en ruines évoquaient
un long passé.

— Les ouvertures que vous voyez, expliqua Symilien, repré-
sentaient les trous de guetteurs ; c'est par là que sans être vu
on apercevait l'assaillant et que l'on jetait sur lui les boulets et
l'huile bouillante.

Deux fois auparavant, Ben Mac Searthing était venu en
France ; mais à ses précédents voyages, outre l'université où il
avait suivi des cours, il s'était cantonné à Paris, et surtout à
Montmartre et à Montparnasse.

« Que j 'étais bête ! »se disait-il , tandis que ses yeux s'at-
tardaient sur cette sorte de ruine qu 'il essayait de replacer dans
le cadre de l'Histoire.

Symilien interrompit les rêveries de son visiteur.
— Si vous voulez, nous allons faire le tour du château.
— Je n'oublierai jamais, dit Ben en se levant, la tour carrée

qui tombe à pic dans le précipice !
— C'est beau, n'est-ce pas ? renchérit Symilien d'une voix

émue.
A pas lents ils s'acheminèrent.
— Le reste du château est du XVIIIe. Au moment de la Révo-

lution...
Avant de pénétrer dans la demeure, Symilien fit payer à l'Amé-

ricain le droit d'entrée.
Il faisait froid dans la galerie où une forte odeur d'encaus-

tique se mêlait à celle de moisi.
Ben, l'air grave regardait autour de lui. Une impression

curieuse l'étreignait : c'était une sensation inconnue qu'il ne
trouvait pas désagréable, mais qui cependant l'étonnait. Elle con-
tenait de la mélancolie, du rêve, un je ne sais quoi qu 'il ne
savait pas définir. Mais si , il connaissait déjà cette sorte d'émo-
tion... Alors un instant il se revit petit garçon , quelque part en
Ecosse, dans la gentilhommière de ses grands-parents maternels.

Copyright by Comospress (A suivre)
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CONCOURS No 42
des 22-23 juin 1968

,.f  COUPE DES ALPES

1. Bile - Kaiserslauterri
2. Eintr. Francfort - Juventus Turin
3. Cologne -' Fiorentina
4. .geçvètte - A.S. Koma
5.vï"ou«g Boys - Cagliari

COUPE SUISSE DES JEUNES
6. Berne-Nord - Soleure
7. Berne-Sud '- Valais
8. Genève - Fribourg
9. Suisse primitive - Teasin

10. -Neuchâtel - Vaud
II Suisse N.-O. - Zurich-Campagne
12. Suisse orientale sud - Argovie
13. Zurich-Ville - Suisse orientale N.

A DOUZE TTPS

I I I  2 1 1  x x 1 x x x
1 1 1  1 1 1  x x 2  1 2 2
1 1  1 1 1 1  x x x  2 1 2
2 x"*2 x 2 2 2 2 2  2 x x
2 " t 2 x x l  x 2 2 2 2 2
1 1 1  1 2 2  x x l  2 1 x
1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1
1 2  1 2 1 1  1 2  2 2 x x
i 1 2' - x 2 1 1 1 x x 1 1
X X X ' X X X  x x x  x x x
I 1 I' 2 x 2  2 1 1  1 1 1
1 1 1 • ¦'¦ n 1 1 1 x x x x x

% Coupe d'été (championnat Rap-
pa'n) : Sedan—ADO La Haye 3—0 (mi-
temps 2-̂ 0). '*

Qf Coupe ' de l'Amitié : Xamax—La-
nerossi Vicenza 0—1.

# Coupé des Alpes : Kaiserslauteirn—
Fiorentina 2—2 ; Bâle—AS Roma 2—2 ;
Y|^̂  ̂B ŝ-rEiirtrachrt FiraSkrfort 2—2 ;"
Schkike 04- '̂fflvénrttwî' Pri__\ Lucerfie -̂j
CatM8&-$rr4. 'î Servette- Ç̂wognie l-*ï. -

# Après Max Laupper, un deuxième
joueur devv^etitingen, Bruno. Richenber-
ger 028 "ajtejj v- été engagé • par les
Youttg - 'Peftlows. En corutre-partiie, -la
formation argovienrije a obtenu l'accord
de Etotore Schwick, qui a joué cette
aaison avec le cLub zrucricois.

# Le' FC Xiamax annonce rengage-
ment de l'AMemaïKl Ruedi Rrunrien-
meier, avacr-rt-ceirtre à Munich 1860, in-
ternational, qui est âgé de 27 ans.

# Les dirigeants de Napoli, qui a ter-
miné le Championnat d'Italie de pre-
mière division à la troisième place, ont
décidé d'engager Otto Gloria, entraîneur
de Benfica, comme directeur technique
pour la prochaine saison. La fédération
italienne fera connaître en cours de
semaine si elle autorise le club napoli-
tain' à engager Otto Gloria.

La Grande-Bretagne
et les championnats
du monde en 1970
La Grande-Bretagne a décidé de

poser sa candidature pour l'organi-
sation .des-, championnats du .monde

. i . . ' ¦ •
en Î970, annonce la Fédéraition bri-
tannique de cyclisme. La « British
Cycling Fédération » propose d'orga-
niser , ces championnats à .  Leioaster,
dams les Midlands.

• .L'état r du boxeur allemand Jupp
Elze , depuis six jours dans le coma ,
reste stationnaire, malgré les traite-
ments qu'il subit. La fièvre continue
à (monter mais les médecins n'ont pas
cojtstaité une aggravation de son état
comateux.

#'L'Itàlïen Fernando Aiz'ori , ' champion
d'Europe des poids mouche, mettra son
titre en jeu contre le Britannique John
Me Luskey le 26 juin au Palais des
Sports.de Naples.

9 Aux championnats du monde en Po-
ogne, le suisse Rudol f Seiler a remporté
a "troisième manche, un vol triangulaire
;uf 313 km. En raison des conditions
atmosphériques défavorables, aucun
concurrent n'a réussi à accomplir la
totalité du parcours, mais le suisse s'est
posé le plus près du but.

Rolf Maurer, vainqueur a Bellinzone, se réhabilite
Au Simplon, Junkermann, le vent en poupe... et contre lui

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD)

Avant toute chose, • il convient de rendre hommage au service d'ordre du
Tour de Suisse dans la colonne. En effet, aucune voiture étrangère à la cara-
vane ne peut s'intégrer. La veille, en descendant le col des Mosses, il a fallu
attendre le passage du dernier coureur avant de pouvoir amorcer la descente
et nous rendre à Sierre pour l'arrivée. Hier, la montée du col du Simplon était
interdite dans les deux sens dès 12 h 30 et ceux qui voulaient forcer le barrage,
fort bien organisé par la police valaisanne, étaient arrêtés un peu plus haut.

GESTE IMBECILE
On déplore souvent' la conduite de certains spectateurs qui veulent absolu-

ment pousser les coureurs dans certains cas. Hier nous avons assisté à diffé -
rentes . scènes au sommet du col du Simplon. Tout d'abord une anecdote comi-
que. Un spectateur lisait tranquillement son programme pour repérer les cou-
reurs. Au passage, un coureur français lui vola ce précieux document pour se
le mettre sur le torse afin de se protéger du vent dans la descente. Image co-
mique que ce spectateur restant les bras immobiles en avant et la bouche ou-
verte. II a finalement ri de sa mésaventure.

D'autres spectateurs attentifs ont offert des journaux ou leur programme
aux coureurs, ce qui constitue un excellent abri contre le froid en descente.
Par contre, ' geste i m b é c i l e  d'un jeune homme d'une quinzaine d'années
qui s'est précipité ' sur la route au passage d'un petit peloton afin d'attraper la
casquette d'un coureur comme souvenir. Il faillit faire chuter ces quelques hom-
mes car le coureur dut faire un brusque écart. Le coupable fut vertement ré-
primandé et aurait mérité une fessée sur place.

UN SUIVEUR SOLITAIRE QUI S'ENTRAINE
Quelques secondes après le dernier coureur nous voyons un homme seul

qui pédale revêtu d'un survêtement brique, portant l'inscription de « Molteni ».
Il s'agit du sympathique coureur genevois Francis Blanc qui, à sa façon, suit
le Tour de Suisse, mais qui, surtout, s'entraîne en vue du Tour de France au-

Pfenninger défend bien son maillot jaune

Rolf Maurer ,
vainqueur à Bellinzone

j m m m ¦¦¦ m COMITé CENTRAL
i\ \M mm g\ 1951 SION.

_ T m  W I A ^m  CASE POSTALE 28

COMMUNIQUE OFFICIEL No 49
RESULTATS DES MATCHES
DES 15 ET 16 JUIN 1968
Coupe suisse des jeunes
Valais - Genève 0-3
Championnat suisse
Deuxième ligue Q
Matches éliminatoires pour la
promotion en première ligue
Audax - Assens 3-0
Féligny - Saxon 6-1
Match d'appui pour la désignation
de l'équipe classée avant-derniè-
re du groupe 16
Grône - Coilombey 0-2
Juniors C
Match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan
Conthey - Martigny 2-6
REPARTITION DES CLASSES
DE JUNIORS POUR LA SAISON
1968-1969 Q
Juniors A : joueurs nés en 1950 ,
1951. ¦
Juniors B : joueurs nés en 1952,
1953 , 1954 .
Juniors C : joueurs nés en 1955 ,
1956, 1957.
DEBUT DES CHAMPIONNATS.
SAISON 1968-1969
Coupe suisse : dimanche 4 août
1968.
Coupe valaisanne pour les équi-
pes de deuxième, troisième et
quatrième ligues :
Dimanche 4 août 1968.
Championnat suisse pour toutes
les ligues actives et juniors :
Dimanche 25 août 1968.
DESIDERATA POUR LE PRE-
MIER TOUR DE LA SAISON
1968-1969
Selon décision de l'assemblée des
délégués de l'AVFA du 2 sep-
tembre 1967 à Monthey, les de-
siderata pour le premier tour do
la saison 1968-1969 doivent être
en possession du comité central

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

» i

Le premier sprint volant de l'étape,
peu après le départ de Sierre (donné
par le bobeur Jean Wicki) fut à l'ori-
gine de la principale attaque de la
journée. Les Allemands Junkermann
(vainqueur du Tour de Suisse en 1959
et 1962) et Kemper et les Suisses
L'Hoste et Binggel i, se détachèrent
alors. Le Genevois renonça rapidement
cependant que les trois autres pour-
suivaient leur action. A Brigue (km
37), l'avance des fuyards était déjà
de 5'35" sur le peloton. Kemper et
L'Hoste allaient renoncer dès les pre-
mières rampes du Simplon et Junker-
mann poursuivait seul la montée de
22 km 'pour 1.300 m de dénivellation.
A la moitié de l'ascension , l'Allemand
comptait 4'50" sur le Britannique Har-

de l'AVFA, case postale 28, 1951
Sion 1 pour le dimanche 1 juil-
let 1968, dernier délai. Passé cet-
te date, aucune demande ne sera
prise en considération.
DEMANDES D'ARBITRES POUR
LES MATCHES AMICAUX ET
LES TOURNOIS
Nous portons à la connaissance de
tous les clubs de l'AVFA que
durant la période du dimanche
30 juin 1968 au dimanche 28 juil-
let 1968 y compris, la désignation
des arbitres sera effectuée par
M. Gilbert Pittet, Grand-rue,
Saint-Maurice. Tél. (025) 3 63 71 ;
privé : (025) 3 66 89.
Nous vous rappelons que les ar-
bitres doivent être demandés dix
jours à l'avance.
INSCRIPTIONS D'EQUIPES
POUR LA SAISON 1968-1969
Afin de simplifier l'inscription
des équipes pour la saison 1968-
1969 , le comité central de
l'AVFA considère que toutes les
équipes ayant participe au
championnat de la saison 1967-
1968 y compris les équipes re-
tirées ou inscrites en cours de
championnat, sont inscrites d'of-
fice pour la saison 1968-1969.
Les clubs qui désirent retirer
des équipes ou inscrire de nou-
velles équipes peuvent le faire
auprès du comité central de
l'AVF A, case postale 28 , 1951 ,
Sion 1 d'ici au jeudi 4 juil-
let 1968, dernier délai. Passé cet-
te date , la formation des grou-
pes sera effectuée et plus au-
cune demande ne sera prise en
considération.

t.e comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

quel il participera. Bravo à Francis Blanc qui doit parfois faire un véritable
slalom entre les voitures qui forment une colonne sur plusieurs centaines de
mètres derrière la caravane du Tour, et qui s'entraîne consciencieusement.

LA FOLLE ECHAPPEE DE JUNKERMANN
Une très grande animation régnait hier sur la ligne de départ, lequel fut

donné à 12 h 10 à Sierre. Une foule considérable sur tout le parcours valaisan
— que ce soit lundi entre Saint-Maurice et Sierre ou hier entre Sierre et la
col du Simplon — avait tenu à saluer les coureurs qui livrèrent de belles ba-
tailles sur nos routes.

Cest à 9 km du départ que Junkermann, le vétéran du Tour, si nous ne fai-
sons erreur et qui le gagna en 1959 et 1962, s'échappa du peloton pour rejoindre
les hommes de la première heure. Nous avons suivi les efforts considérables pro-
duits par l'Allemand dans le col du Simplon. En effet , accélérant l'allure, Jun-
kermann augmentait son allure et passait, très marqué, au sommet du col ave*
5'30" d'avance sur cet étonnant Anglais Harrison et 9'15" sur le peloton.

VENT DEFAVORABLE
Junkermann grimpait avec une grande aisance dans les premiers kilomè-

tres, mais après Rosswald, c'est là, à notre avis, qu'il perdit l'étape et dut livrer
une bataille éprouvante contre le très fort vent contraire. Il dut lutter contre
des rafales fort irrégulières et oe fut un véritable calvaire, car par moments il
y avait des sortes de coups de vent — si vous me passez l'expression— d'une
grande violence. C'est très marqué par l'effort que Junkermann franchît en
tête le col du Simplon, alors que le groupe des poursuivants, parmi lesquels
nous avons reconnu Pfenninger, Maurer, Girard, van Springel, San MigueL
Gomez del Moral, etc., ne donnait pas l'impression d'avoir fourni de grands ef-
forts. Le film de l'étape nous donne raison, car Junkermann fut rejoint, puis
dépassé peu avant l'arrivée. Ce fut presqu'injuste.

De toute façon, Junkermann aura fortement marqué de sa personnalité
cette étape du Tour de Suisse qui quittait le Valais à 14 h 30 et que nous sou-
haitons revoir l'année prochaine.

rison, qui s etaift lance seul a sa pour-
suite, et 7'05" sur un peloton fort d'une
trentaine de coureurs, parmi lesquels
Louis Pfenninger et les autres favo-
ris.

JUNKERMANN
MAILLOT JAUNE !

A l'hospice, les écarts étaient de 5'
15" par rapport à Harrison et de 9'15"
par rapport au peloton, emmené par
l'Espagnol Gonzales. Junkermann était
alors théoriquement porteur du mail-
lot jaune. Dans la descente, il pou-
vait conserver la plus grande partie
de son avantage, qu'il augmentait mê-
me un moment. Dans les Centovalli ,
Louis Pfenninger éftait victime d'une
crevaison mais il pouvait revenir. La
difficile montée sur Finero ne modi-
fiait guère les positions. La descente,
en revanche, allait être à l'origine
d'un nombre inhabituel de crevaisons.
Tous les coureurs devaient pratique-
ment changer de roue au moins une
fois sur cette route de quartrième ca-
t égorie. Junkermann profitait de ces
incidents pour porter son avance à 11
minutes.

Cette avance n'allait toutefois pas
suffire au courageux Allemand. Der-
rière, un groupe de dix-sept poursui-
vants, comprenant les Suisses Maurer
et Pfenninger et le Belge van Springel.
mais duquel étaient absents Poulidor
et Hagmann, ne tardait pas à se for-
mer. A Brissago (km 152), l'avance de
Junkermann n'était plus que de 415''.
A Ascona (km 159) elle était tombée
à 3'10". A Gordola (km 168), elle n'é-
tait plus que de 2'15". Junkermann
était rejoint dans Bellinzone, avant la
côte finale de 2 km. W ne tarda pas
à être distancé dans l'ascension, dont
la dernière partie comportait des ram-
pes de 10 pour cent. A 100 m. envi-
ron de la ligne d'arrivée, Rolf Mau-
rer, qui avait pratiquement fait toute
la côte en tête, se détachait légère-
ment et il s'imposait facilement avec
quelques secondes d'avance sur les au-
tres membres du groupe de tête, qui
terminaient échelonnés.

9 Classement de la Gme étape, Sierre
- Bellinzone (191 km) : 1. Rolf Maurer
(S) 5h 37'32" - 2. Hermann van Sprin-
gel (Be) 5h 37'34" - 3. José Perez-
Frances (Esp) 5h 37'36" - 4. Hou-
brech'fcs (Be) 5h 37'38" - 5. Pinfens
(Be) 5h 37'40" - 6. Kunde (Al) 5h 37'
43" - 7. L. Pfenninger (S) 5h 37'46" -
8. van Rijckeghem (Be) Sh 37'55" - 9.
Gonzales (Esp) - 10. Otano (Esp) mê-
me temps - 11. Echeverria (Esp) 5h
37'55" - 12. Gomez del Moral (Esp) -

Le départ de l'étape à Sierrt

L A llemand Junkermann passe pre-
t mier au Simplon.

13. Girard -(S) même temps - 14. Lasa
(Esp) 5h 38' - 15. San Miguel (lEsp)
5h 38'10".

9 Classement général : 1. Louis Pfen-
ninger (S) 24h 52'20" - 2. Hermann
van Springel (Be) à 58" - 3. Gregorio
San Miguel (Esp) à l'24" - 4. Ferez
Frances (Esp) à l'26" - 5. Gonzales
(Esp) à l'40" - 6. Girard (S) à l'45" -
7. Pintens (Be) à l'47" - 8. Lasa (Esp)
24h 54'10" - 9. Kunde (Al) 24h 54*48"
- 10. Maurer (S) 24h 54'59" - 11. Hou-
brechts (Be) 24h 55'05" - 12. Van
Rijckeghem (Be) 24h 55'17" - 13. Ota-
no (Esp) même temps - 14. Echeverria
(Esp) 24h 55'22" - 15. Gomez del Mo-
ral (Esp) même temps.

• Classement de la montagne au
Simplon (Km 61 - 2.005 m. d'alt.) : 1.
Junkermann. 10 p. - 2. Harrison à 5'
15", 9 p. - 3. Gonzales (Esp) à 9'15",
8 p.

# Classemen t général du grand prix
de la montasrne : 1. G "'"nies, 17 p. •
2. Girard at Harrison 14.



Mercredi 19 juin 1968 Page 7

SPORT

. SPORT .

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

On espère une
La cinquième édition de cette épreuve

réservée aux amateurs-élites, est très in-
téressante cette année, au vu du renvoi
du Tour de l'Avenir . Plusieurs équipes
nationales préolympiques ont donné leur
accord de participation. C'est ainsi que
plus de 90 coureurs ont pris le départ,
dimanche à Châtillon pour la première
étape. L'organisation générale du Tour
appartient au Vélo-Club sportif de «Lys»
de Pont-St-Martin, présidé par M. Ennio
Pedrini, alors que le directeur est M.
Raimundo Jans.

DE GRANDS NOMS
AU PALMARES

La première épreuve fut mise sur
pied en 1962 et fut remportée par Ven-
demiriatti, devant Mugnaini et Zilioli ;
en 1963, Gianni Motta s'adjugea la vic-
toire finale devant Galbo et Passuelo ;
en 1964, ce fut au tour de Passuelo d'ins-
crire son nom au livre d'or devant Fran-
co Bodrero et Parrini. Depuis, trois an-
nées s'écoulèrent avant la quatrième
édition en 1967. Cette année un coureur
de Vareses, Arturo Pecchielan rempor-
tait l'épreuve, devant des hommes peu
connus, tels que Fradusco, Cattelan ,
Martinazzo et Petrucci. C'est dire que
cette épreuve valdotaine a déjà à son
palmarès des grands noms du cyclisme
international.

QUELS SONT NOS REPRESENTANTS?
Deux équipes helvétiques participent

à cette boucle. L'une valaisanne de
« Savro », la seconde, une partie de
l'équipe suisse de Plattner. Le GS Savro
aligne Burki, Guidali, Henzi et Fatton,
dirigé par l'ancien coureur Genoud. Les
quatre hommes de Plattner sont Thal-
mann, vainqueur du Grand Prix suisse
de la route, Rub, Rennhard et Œschger.
C'est dire que l'entraineur national a
délégué d'excellents grimpeurs, qui fe-
ront certainement honneur à nos cou-
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Derniers tests américains avant Mexico

Les sprints et le 400 m
en vedettes à Sacramento

Les sprints et le 400 mètres constitueront sans conteste les épreuves les i
plus spectaculaires des championnats des Etats-Unis, en fin de semaine A
à Sacramento, en raison du nombre et de la valeur des engagés. Sur une A
piste en argile rougeâ tre excessivement rapide — Tommie Smith y a éta- A
bli son record du monde du 200 m avec virage, en 20" —. Les organisateurs A
s'attendent franchement à « l'exploit ». A

Cet « exploit » que les journalistes spécialisés de Californie du nord f
s'aventurent également à pronostiquer serait le premier 100 mètres en A
moins de dix secondes. î

En dépit de la présence des meilleurs Américains, dont deux à dix A
secondes (Jim Hines et Charlie Greene) et d'un troisième, Willi Turner , A
dont les dix secondes n 'ont pas été homologuées, c'est un étranger, le A
Jamaïcain Lennox Miller , qui a réalisé deux fois 10' 1 la semaine passée, A
qui s'impose comme le favori. Le Français Roger Bambuck (10" 1), pratique- A
ment inconnu en Californie, sera parmi les possibles outsiders au milieu des i
grands noms américains de la spécialité , au même titre que Kirk Clayton , à
Mel Gray et Bill Gaines (10"1), Jerry Bright , John Carlos et Fred Kuller à
(10"2). )

Sur 200 m, le nouveau duel Jim Hines - Tommie Smith (20"3 cette S
année) retiendra surtout l'attention mais les candidats à l'arbitrage de cette A
rivalité sont également nombreux : John Carlos, Lennox Miller (20"3), Ro- i
ger Bambuck , Mel Pender (20 '4) et bien d'autres encore. \

Enfin , sur 400 m, où Tommie Smith semble vouloir tenter sa chance, les J45 secondes devraient être battues avec la lutte que se livreront Lee Evans, f
Larry James, Vince Matthews, Ron Freeman ainsi que Dave Morton. f

Mi* i fat ?. f

VITTORIO CUMINO, VAINQUEUR A POIMT-St-MARTIN
Le Sédunois Fatton, meilleur Suisse

Pronostic deviné au terme de cette
troisième étape du 5e Tour du Val
d'Aoste, La Thuile — Pont-St-Martin

victoire suisse
leurs et prouveront que leur stage de
Macolin fut profitable et nécessaire.

Comme nous avons pu le constater ,
nos coureurs se sont bien défendus jus-
qu 'à ce jour. Toutefois, l'épreuve valdo-
taine semble déjà terminée ; ce que nous
pouvons encore espérer, c'est une vic-
toire suisse ou valaisanne, ce soir à Sion.
Ceci pour prouver la présence du cyclis-
me helvétique dans ce concert des
espoirs italiens.

L'ORGANISATION VALAISANNE
Elle est pratiquement la même que

celle du Grand Prix suisse de la route,
le triumvirat Favre-Granges-Lomazzi,
a volontiers accepté que le Cyclo sédu-
nois prenne l'organisation de l'arrivée
dans la capitale valaisanne.

Notre journal a répondu aussitôt favo-
rablement pour patronner cette épreuve,
alors que le Garage de l'Ouest s'est
spontanément mis à disposition pour une
petite caravane publicitaire OPEL. Nous
les remercions, ainsi que quelques mai-
sons pour leur appui financier qui nous
permet de mettre sur pied ce passage
du 5e Tour du Val d'Aoste.

L'ARRIVEE EN VALAIS
Durant deux jours, le 5e Tour valdo-

tain cycliste sera notre hôte. La première
étape conduira les coureurs de Pt-St-
Martin à Sion par le col du Grand-
St-Bernard, avec arrivée à Sion, aux
environs de 16 h. 30, sur l'avenue de
France, en face de la patinoire. Le len-
demain, jeudi, la journée sera répartie
en deux demi-étapes, soit le matin Sion-
Martigny, puis transbordement en car
jusqu 'à Etroubles, où le second départ
sera donné pour rejoindre St-Vincent.

Nous souhaitons une heureuse bienve-
nue à nos amis valdotains et espérons
qu 'un nombreux public viendra à l'ar-
rivée saluer les champions de demain.

(184 km) : le jeune rouleur-sprinter
Vittorio Cumino a battu au sprint on-
ze coureurs, parmi lesquels le Sédu-
nois Gilbert Fatton s'est classé dixiè-
me. Le peloton du leader Vianelli est
arrivé avec l'33" de retard. L'étape,
qui était la plus longue du tour, a été
marquée par l'échappée de sept cou-
reurs qui se détachèrent du peloton
après Nus, c'est-à-dire à 130 km de
l'arrivée. Il s'agissait de six amateurs
italiens et du Sédunois Fatton, qui a
été presque toujours à la tête des
fuyards. Toutefois le Valaisan, très en
verve, a payé ses efforts au cours du
sprint final auquel , en effet , il n'a
pratiquement pas participé. Malgré
cela on doit signaler la bonne course
de ce valeureux coureur. Espérons qu 'il
***ilt nl,i4= p*,"-npi,  ̂ -•< *»>»ird'"**"' «t,,r '- *
ligne d'arrivée à Sion.. Quant au
maillot blanc, cerclé rouge et noir ,
l'Italien Vianelli , il a prouvé qu 'il c'ait
en excellente condition physique dans
une étape de plaine. A 20 km de
l'arrivée il se trouvait avec un retard
de 4'30" ; quelques violents dém arrages
à la tête du peloton lui ont suffi nour
gagner sur la ligne d'arrivée plus de 3'.
A signaler enfin , l'exploit du jeune
valdotain Pignarello : étant né à Pont-
St-Martin, il a mis tout son cœur
pour se bien classer aux yeux de ses
nombreux supporters ; il a pris le 6e
rang, précédant des amateurs plus
forts que lui.

L'EPREUVE
EN QUELQUES LIGNES

79 amateurs sur la ligne de départ ,
à 11 h 45, sous un soleil splendide, la
journée s'annonce difficile. Les cou-
reurs s'envolent dans la descente sur
Pré St-Didier, parcourant les premiers
45 km à l'incroyable moyenne de
60 kmh. Le peloton compact, on arrive
à Aoste (41 km), où le Tour est reçu
par deux haies de foule enthousiaste.
Près de Nus, la course se décide par
l'échappée de Porti, Bella, Sorlini, Pic-
oin, Canton, Lavo et Fatton. Ces cou-
reurs conjuguent leurs efforts si bien
qu 'au passage à niveau de Donnaz, ils
comptent une, avance de 2'13" sur Cu-
mino ,Di Caterina. Gonzales et Pigna-
rello, de 3'30" sur le peloton du leader
Vianelli. A 50 km de l'arrivée, les
sept fuyards sont rejoints par leurs
poursuivants immédiats ; à ce moment-

POIDS ET HALTERES

Avant le championnat
d'Europe

L'URSS favorite
Dix-huit niaitions pai-ticiperont, dès

mercredi à Leningrad, aux 43èmes
championnats d'Europe d'haltérophi-
lie. Durant sept jours, les 150 leveurs
de fonte en présence se disputeront
les titres dans toutes les catégories.

L'entraîneur de la sélection sovié-
tique pense que l'URSS, grande favo-
rite, conservera sa suprématie. Indi-
duetlement, te poids lourd Léonid Ja-
botinskd tentera de réussir l'exploit de
soulever les 600 kilos aux trois mou-
vements. « Jabotinski n 'a pas dit son
dernier mot, a déclaré l'entra îneuir
Arcadii Vorobielv. Les derniers résul-
tats de l'Américain Robert Bednarski
ont alerté les leveurs de fonte sovié-
tiques. Pour remporter la victoire à
Mexico, il esrt indiscutable qu 'il fau-
dra battre des records. »

# Le Britannique SUrling Moss a
démenti les informations selon les-
quelles ill reviendrait à la compéti-
tion , tout au moins dans la formule
des courses de vitesse pure. Stirling
Moss participera seulement au rallye
de Liège, comprenant dans son tracé
le circuit du Nurburgring. Il pilotera
une Lancia-Flavia.

L'équipe sédunoise sillonnera le parcours en distribuant la liste des coureurs

là, le peloton se trouve à 4'30" Il n'y
aura plus rien à signaler avant le
sprint final où le jeune sprinter Cu-
mino s'impose devant . Sorlini à 5 m.

Aujourd'hui, 4e étape, Pont-St-Mar-
tin—Sion (154 km) avec le Grand Prix
de la Montagne au Col du Grand-St-
Bernard (2479 m). A vous, messieurs
les grimpeurs ...

# Classement de l'étape La Thuile—
Ponit-St-Martn (184 km) :

1 Cumino 4 h 13'18" (moyenne -44,82
kmh) ; 2. Sorlini ; 3. Bella ; 4. Conton ;
5. Corti ; 10. Fatton m.t ; 31. Burk i
4 h 16'39" ; 32. Oeschger m.t. ; 43. Thal-
mann 4 h 17'08" ; 4^. Henzi ; 51. Rub
m,t. ; 72. Rennhaird 4 h 17*18".

Aban don du Sédunois Guidali pour
maux d'estomac.

0 Classement général après trois éta-
pes :

1. Vianelli ll h 26'03"
2. Pecchielan à 7'09"
3. Di Caterina à 7'20"

Ï̂^W/////////// ^̂ ^
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Une défaite sans conséquences...
LEMANIA MORGES—MARTIGNY

54—36 (18—19)

LEMANIA : Etter . (6), Troger, Perret
(8), Susstrunk (4), Périsse (10), Ja-
quet (17), Ditaler,- Hermann C3).
23 paniers - 8 coups-fraincs/14 - 22
fautes personnelles.

MARTIGNY : G. Gay, M. Berguerand
(6), G. Berguerand (9), J.-M. Michel-
lod (4), J. Imboden , G. Tissières, G.
Wyder, M. Wyder (11), J.-M. Wyder
(6).
14 paniers - 8 coups-fe-ancs/10 -
21 fautes personnelles.

ARBITRES : MM. Berger et Perréard
(Genève).

Le néo-promu est à bout de souf-
fle ! Cette constatation que nous avons
pu faire lors de la finale de la Coupe
valaisanne, n'était pas sans fondement.
A Morges, dans un match « de rem-
plissage », Martigny a perdu... sans
combattre vraiment. Les jeux étaient
faits : Lémania, sans espoir, éliminé
de la course à la LNA poutr la troi-
sième fois consécutive, a profité de la
dernière occasion d'évoluer cette sai-
son devant son public pour prendre
une revanche de prestige sur un Mar-
tigny amorphe, las, fatigué, par le poids
de 44 matches d'une saison admirable :
:'est bien plus beau lorsque c'est inu-
tile ! .

Jouant avec plus d allant et de vo-
lonté, Lémania s'est imposé d'emblée,
et de suite l'on s'aperçut que Martigny
n'avait guère l'envie de lui opposer une
réplique durable. La ligne d'attaque
val aisanne n'a pas fait valoir sa ré-
putation : que d'occasions gâchées, que
d'hésitations au moment décisif ! La
défense, par manque de combattivité,
s'est aussi faite souvent surprendre par
la mobilité de l'adversaire et son sens

Moto «Inter» à Sierre-Montana
On sait que le 25 août prochain, l'ACS, section Valais, et l'écurie 13

Etoiles orpani ent la traditionnelle course de côte pour voitures entre Sierre
et Montana , course comptant pour le championnat d'Europe de la mon-
tagne.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs qu'un accord est
intervenu entre les organisateurs et la Fédération motorisée valaisanne
afin que les motos participent à cette épreuve. C'est ainsi que nous aurons
les meilleur-- pilotes suisses et étrangers de la catégorie internationale.
Des pourparlers sont en cours avec des pilotes de renom et nous ne man-
querons pas de tenir nos lecteurs au courant des diverses tractations.

4. Gazzetta à 7'4fl"
5. Bakhizzi m.t.

17. Fatton 11 h 38'38"
20. Thalmann llh29'29"
35. Oeschger Hh49'51"
37. Burki 11 h 49'53"
41. Henzi l l h .51'05"
58. Rennhard " llhSS'lS"
69. Rub 12 h 03*35"

# L'ARRIVEE EN VALAIS
Cest aujourd'hui que les coureurs

du Tour du Val d'Aoste franchiront
la frontière. Le départ sera donné i
Pont-St-Martin à 13 h 30 ; le passage
au Col du Grand-St-Bernard est pré-
vu pour 14 h 40-50 (heure suisse). Mar-
tigny 16 h. Sion arrivée entre 16 h S*
et 17 h. Nous espérons que les sportifs
seront nombreux sur le parcours suisse,
afin d'encourager ces amateurs, qui mé-
ritent autant que les profs du Tour de
Suisse. Une caravane publicitaire dis-
tribuera la liste des coureurs depuis le
sommet du Grand-St-Bernard jusqu'à
Sion.

de l'anticipation ; à sa décharge, l'ap-
préciation fantaisiste des arbitres des
fautes de l'adversaire dans son camp
d'attaque ; les véritables « primes à
l'agression » offertes aux joueurs mor-
giens sont bien loin de l'esprit de la
fameuse règle du « passage en force »
que défend avec beaucoup de vigueur,
d'autre part , l'oirbitre inrtemattonal sé-
dunois M. Pfeuti.

n n'en reste pas moins que Lémania
a mérité son succès. Les Vaudois fu-
rent les seuls à faire le spectacle :
leuir saison peut donc se terminer sur
cette consolation.

Martigny a perdu le seul matche que,
durant ce championnat, il pouvait se
permettre de perdre ! Rien ne sera
modifié au classement. Mais, le 29 juin,
à Lausanne, contre Btrsfelden, titre de
LNB en jeu , les Mairtignerains devront
se présenter dans un autre état d'es-
prit. Gilbert Gay et ses hommes ont
devant eux deux semaines .pour re-
trouver leur souffle. Ils sont capables
de faire un dernier effort pour pré-
senter, en cette occasion, leur vrai
visage. Du moins, nous l'espérons !

LNA :
La Chaux-de-Fonds

ne se retire pas
Contrairement a ce qui avait été an-

noncé, l'Olympic de La Chaux-de-
Fonds, malgré le départ des frères
Forrer, jouera en LNA la saison pro-
chaine. Un retrait de l'équipe de la
ville horlogère lui aurait valu de re-
commencer la compétition à partir de
la dern ière division cantonale neuohâ-
teloise !
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OFFRES et
DEMANDES D'EMPLOIS

Famille habitant

Stockholm
cherche jeune fille
à partir de début
août , pour s'occuper
de deux enfants el
aider au ménage.
Sport d'hiver et été
en Suisse.

Tél. (021) 23 33 47
ou 23 49 70 ou écrire
sous chiffre PW
10460 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Assurance - invalidité
Mise au concours
d'un poste de gérant d'office régional de
l'assurance-invalidité pour le canton de
Neuchâtel.
Les candidats (nationalité suisse exigée)
doivent posséder une formation de

psychotechnicien
avec de l'expérience professionnelle.
Les titulaires d'un brevet d'enseignant , com-
plété par un certificat spécial pour le
reclassement professionnel d'invalides et
capables de procéder de manière indépen-
dante à oes examens psychotechniques,
peuvent présenter leur offre.
Traitement : classes 5-4 du personnel
fédéral.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres sont à présenter au Département
de l'industrie, château de Neuchâtel.

Café-restaurant de
Genève cherche

jeune fille
pour aider au buffet.

Vie (le famille. Con-
gé le dimanche.

Téléphoner au (022)
24 60 87.

P310X

On chercha

jeune fille
16-17 ans, pour les
mois de juillet et
août , pour aider dans
un café. Bons ga-
ges.

!
Tél. (027) 2 14 05.

P 28700 S

DEMOISELLE cher-
che place dans bu-
reau comme

sténodactylo
ou réception
Libre le 1er juillet
1968.

Faire offre écrite
sous chiffre P 17866
à Publicitas, 1951
SION.

On demande pour
tout de suite

sommelière
connaissant les deux
services, dans bon
café-restaurant. Gain
intéressant à person-
ne capable.

Offres au café du
Centre - 1874 Cham-
péry.

P 639 S

Commis
de cuisine
est demandé pour
tout de suite ou
à convenir.

Offre s au café du
Centre • 1874 Cham-
péry.

P 639 S

Jeune fille de cafe-
tier-restaurateur , 16
ans, cherche place
comme

serveuse

dans bar à café, ré-
gion Charrat. Libre
depuis la 10 juillet.

S'adresser au No
(025) 2 20 22 (12 h-
13 h.).

P 28680 S
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sommelière
pour travail en équipe.

Nourrie , logée , pas de nettoyage , bon
gain assuré.

Tél. (025) 4 21 62,

P 28721 S

Coiffeurs messieurs
cherche tout de suite.
Bon salaire - semaine de 5 jours.

Offres à coiffure Bernard Hagen , 26,
bd. Helvétique, GENEVE.

P313X

Magasin de la place de Sion
cherche

employée de bureau
à mi-temps

Libre le samedi.

Offres par écrit , avec copies des
certif icats , sous chiffre PA
54043, à Publicitas , 1952 SION.

P 6 S

Nous cherchons

jeune homme
pour aider a l'atelier. Entrée 1er juil-
let ou date à convenir. S'adresser
au magasin

rf f&à î^ûZg)
mmmm~r xa

P70 S

Ouvriers - ouvrières
J engage personnel pour la cueillette
et le triage des abricots. Etudiants
dès 17 ans et étrangers acceptés.

Durée : 1 mois environ dès le 25
juillet.

Ecrire à : MARIUS FELLEY , négociant ,
1907 SAXON ou télép honer au No
(025) 3 67 87 à Lavey-les-Bains , le
matin jusqu 'à 13 heures ou le soir.

P 608 S

Entreprise de terrassements de la
place de Sierre cherche

conducteur de trax
sur pneus

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail à l'année.

Tél. (027) 5 02 35 ou 5 12 28.

P 28674 S

Institut de jeunes filles à Montana
cherche pour juillet et août

jeune fille

comme aide de ménage (à partir
de 16 ans).

Tél. (027) 7 17 90 entre 20 h. et
21 h. ou écrire sous chiffra PA
28720 à Publicitas , 1951 Sion.

. 
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PANORAMA

DU VALAIS

La potinière du district

S'entendre parler
avant

de s'entendre...
Particuliers , hommes publics ,

nations, groupements de peuples
vivent de p lus  en plus sous le
régime de t'« inexactitude de la
position de !a question ». De ce
f a i t , ils éprouvent les plus  gran-
des d i f f i c u l t é s  à se comprendre
entre eux. .voire à se compren-
dre eux-mêmes. Leur donner
une langue universel le  est une
préoccupation qui devait natu-
rellement venir à des esprits
pleins de bonnes intentions.

Au vrai, depuis la Tour de
Babel , la confusio n n'a fa i t  que
croître et embellir.  A ux i n f i r -
mités naturelles du cerveau hu-
main . s'est ajoutée la multipli-
cation des moyens d'expression.
A l'époque même où le f rançais
triomphait dans les échanges in-
ternationaux , un esprit subtil es-
sayait de lancer sur le marche
mondial un langage apatride de
sa fabricat ion : le uoîapiik. L 'in-
vention f i t  long f e u .  Mais l 'idée
devait en être reprise. Soumise
à des triturations barbares , elle
engendra  l' espéranto, dialecte
composite à prétentions œcumé-
niques. On ne sait ce qui cloche
dans l'espéranto. Toujours est-il
qu'ignoré des foules  et même
des élites, il apparaît comme
une aimable fantaisie à la plu-
part d'entre nous. Tout compte
fait, il vaut mieux s'encombrer
de trois langues diplomatiques :
L'anjrlais, te russe et le français
•—¦ ce dernie r étant d'ailleurs
tenu en suspicion en raison de
son évidente clarté •*- que s'as-
treindre à en cultiver une seule,
-mais précisémen t entachée d'in*
culture.

Dans cette pénible conjonctu-
re, il faudrait rendre grâce à
celui qui oserait braver les H '
canements de la sottise plané*
taire en proposant de restaurer
le latin dans ses antiques pré-
rogatives. Depuis deux  mi l l éna i -
res , la p lus  remarquable, la
plus vieille et la pins cohérente
des institutions humaines, l'E-
glise catholique, ne promulgue-
t-elle pas ses lois ; ses p rélats,
dans leurs conciles ne délibè-
rent-ils pas dans la langue de
Çlcéron ? Les avis de l'£plise
ne sont-ils pas compris p ar les
clercs de toutes races dans leur
sens exact ? Pourquoi , dans ces
conditions, ne pas mettre au
service des activités profanes
l'instrument qui règle avec tant
de précision les activités sa-
crées ?

— Ouais .' objecteront les scep-
tiques , traduis ez-nous donc en
bon latin : cyclotron , rugbyman ,
jumping,  o f f  shore , holding,
krach, pool et boom.

Que l'on se rassure. La chose
n'est pas impossible. Mais  si.
comme probable , elle f in i t  par
ne pas se fa i re , c'est que les
particuliers , les hommes publics ,
les nations , les groupements
d'individus ou de peuples , ont
peut-être BEAUCOUP PLUS LE
DESIR DE S 'ENTENDRE PAR-
LER QUE CELUI DE S 'ENTEN-
DRE.

Pierre des Marmettes

Recherche

de témoins
Le mardi 11 juin 1968 vers 22 h 25,

i l'entrée sud d'Epinassey, une jeep
de l'armée, occupée par deux militaires
est sortie de la route et s'est renver-
sée.

Les blessés ont été transportés à la
clinique Saint-Amé, Saint-Maurice, par
un automobiliste de passage.

Dans l'intérêt de l'enquête, nous in-
vitons ie conducteur de cette voiture
et les témoins éventuels à s'annoncer
à la police cantonale Sion (tel, 027 -
2 56 56) ou au poste de gendarmerie
de leur domicile.

Sion. le 18 juin 1968.

Le commandant
de la police cantonale
E. Schmid
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Assemblée de printemps des imprimeurs valaisans
BOUVERET — Les imprimeurs valai-
sans ont tenu , le samedi 15 juin 1968.
leurs assises au restaurant du Léman,
au Bouveret , en présence de MM. R.
Favre, secrétaire romand et R. Dind,
titulaire de l'Office de Devis de l'Ar-
rondissement II.

Jetant un regard rétrospectif sur l' an-
née écoulée, M. G. Luisier a relevé,
dans son rapport présidentiel, que
l'économie valaisanne a été plus sen-
sible que la moyenne suisse aux fluc-
tuations de la conjoncture. De gros
efforts ont été réalisés dans le domaine
de la rationalisation des imprimeries.
D'une manière plus générale , on ne
saurait assez insister a f in  que les so-

On «coule» le lait... par citerne

VAL D ILLIEZ — Depuis 1 ete dernier,
le lait des alpages du Val d'I l l iez est
récolté par « ramassage » à domicile.
Plusieurs jeeps avec remorque équi-
pées de citernes de 500 à 1.000 litres
parcourent un groupe d'alpages, chaque
matin, pour récolter la production en
lait de ceux-ci, afin d'en assurer le
transport jusqu 'au village où attend le
camion-citerne spécialement équipé de

De l'art du sorcier... à la pharmacie

ÏAf t ..l>j é&tciÈ-

Un Valaisan à la tête du SSC
MONTHEY — La section du Bas-Va-
lais de la Société suisse des contremaî-
tres que préside M. William Bressoud.
de Vionnaz. a le droit .d'être fière d' un
de ses membres. En effet , réunis en
assemblée générale à Zurich les sa-r
medi et dimanche 15 et 16 juin , les
délégués des sections de la SSC ont
appelé au poste de président M. Roger
Erb. de Vernayaz. Jusqu 'ici vice- pré-
sident central de la SSC. il remplacera
M. Hans Etter qui dirigea les destinées
de la SCC durant 14 ans.

Avec un effectif de plus de 13.000
membres, répartis en 96 sections, la SSC
est la plus forte organisation représen-

Sai.it-Maurice :
écoles de promotion

¦y ... ¦.A^uaiinjn

des travaux
SAINT-MAURICE — Les parents
des élèves des écoles de promotion
et toutes les personnes s'intéressant
à ces classes sont cordialement in-
vitées à visiter l'exposition des tra-
vaux des élèves.

Cette exposition est ouverte au
public , à l'institut Lavigerie. le
vendredi 21 juin après-midi, de 14 à
19 heures.

lutions apportées aux problèmes des
prix et des salaires assurent à l' ave-
nir une croissance équilibrée tout en
maintenant  notre capacité concurren-
tielle sur les marchés de Suisse et de
l'étranger.

Le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 28 octobre 1967 est adopté
avec remerciements à son auteur. Le
rapport de Me Mottet et des vérifica-
teurs de comptes permet de constater
une exacte gestion des finances.  Ils sont
acceptés avec décharge à ces derniers.

M. J.-C. Jonneret . président de la
commission pari taire  vala isanne de
l'imprimerie, a présenté un rapport dé-
taillé. L'activité principale de cette

la FVPL. Ce dernier, à son tour, le
transporte à la laiterie centrale.

Cette pratique adaptée aux besoins
modernes de la concetration est entrée
dans les moeurs. Chacun «r reconnu le
bien-fondé de cette rationalisation. No-
tre photo : devant la gare AOMC de
Val d'Illiez. on procède au pompage
du lait de la citerne de la jeep à celle
du camion.

%

mMïtu.**

tative dus cadres moyens de la Suisse.
Elle voue toute son attention à la dé-
fense des intérêts et au perfectionne-
ment professionnel du contremaître.

M. Roger Erb , dans sa nouvelle
fonction , aura la tâche de poursuivre
le développement de ce programme de
poli t ique professionnelle. Il pourra
compter sur l ' appui et le soutien mo-
ral des contrmaitres du Vieux-Pays,
surtout en cette année 1968 où la SSC
fêtera son 75e anniversaire.

commission a été concentrée sur les
visites aux apprentis. Le nombre de
ceux-ci s'élevait , au 30 avril 1968, à
soixante-six , soit trente-huit composi-
teurs, vingt-sept conducteurs et un
stéréotypeur. M. H. Tcherrig a été fêté
pour ses vingt-cinq années d'activité
au sein de ladite commission dont il
assuma la présidence durant plusieurs
périodes. M. Jonneret a annoncé, pour
terminer , que des dispositions allaient
être prises avec l'Ecole romande de
typographie pour éviter dorénavant
deux déplacements hebdomadaires aux
apprentis  conducteurs de 2e et 3e an-
née à Lausanne, chaque troisième se-
maine.

M. R. Dind a brossé - un tableau des
mult iples  activités de l'Office de Devis
et a relevé en particulier l'importance
d'une introduction généralisée de l'a
comptabil i té  industr ie l le  dans l ' impri-
merie. Dans le domaine tarifaire , cer-
ta ins  problèmes inhérents aux procédés
d'impression typo et offset ont été
soulevés.

M. Dind s'est plu à constater les

L» grande Oeuvre de presse : diffu-
sion de tant de directives pontificales,
épisoopales, service d'Eglise, service de

De grandes journées
à l'Œuvre de Saint-Augustin

SAINT-MAURICE — Le 34 mai dernier, l'Oeuvre St-Augustin avait fêté
Notre.Dame Auxillatriee dans une joie familiale toute particulière.

(laissant son offertoire à celui de la messe solennelle, une jeune
fille de Rapperswil répondit à l'appel du Seigneur et fit son entrée dans
l'Oeuvre comme postulante. Puis, une jeune et ardente Valaisanne s'enga-
geait plus avant B«r «a rentrée au noviciat. Quatre jeunes soeurs étaient
également hei ireu-es  de redire à Dieu leur fidélité par la rénovation des
vœux temporaires. Knl 'in , comme couronnement de la cérémonie, un fai t
assez, rare : oinq membres de la Communauté avaient le bonheur de
de fêter leur jubilé de profession religieuse. Celles-ci , émues, mais con-
fiantes et assurées, renouvelèrent à l'autel leur fidélité au Seigneur et à
l'irremplaçable Oeuvre de presse à laquelle elles ont déjà consacré cin-
quante ans de dévouement : ineffable mystère de grâce et de réponse à
r Esprit-Saint.

MONTHEY — Un pharmacien de
Monthey qui a transformé et magnifi-
quement modernisé son officine a eu
l'heureuse idée de monter une vitrine
avec des objets et statues de i'art
africain qu 'il a intitulé : de l'art du
sorcier... et d' un alambic savamment
monté qui porte le titre... A la phar-
macie.

De nos jours le pharmacien manque,
certes, de pratique pour que l'on puisse
admettre qu 'il est un sorcier. En ef-
fet, il est rare qu 'il ait à composer un
médicament , celui-ci é tant  dans l'im-
mense majorité des cas, déjà prêt à la
vente sous forme de pilules , de poudre ,
d'onguent ou de potion fabriqués di-
rectement et emballés par les usines
de produits pharmaceutiques. Pour-
tant ,  la formation d' un pharmacien
exige des études universitaires. C'est
là qu 'intervient  la science et non plus
la sorcellerie... Notre photo : de l' art
du sorcier... à la pharmacie, une vitrine
originale el suggestive.

CHALAIS, 22 et 23 juin 1968
Inauguration du Centre sportif

Stade des Bozon
Samedi 22 dès 14 h. 30 : tournoi de football
dès 20 h. 30 ; concsrt d'accordéon (Echo du Léman)
GRAND BAL

Dimanche 23 à 16 h. 30. match représentatif
ANCIENS INTERNATIONAUX
(Stuber-Parlier-Dutoit-Neury-Fatton-Friedlander etc.)
SELECTION VALAISANNE VETERANS
(Panchard-Guhi-Balma-Troger etc.)

excellentes relations établies entre
l'Economat cantonal et l'Arrondissement
II à la suite de la réglementation in-
tervenue en novembre 1967.

Il appartint ensuite au secrétaire ro-
mand d'exposer la situation contrac-
tuelle et les questions qui proéecupent
momentanément les organes direc-
teurs. Divers problèmes traités à l'as-
semblée des délégués SSMI à Locarno
ont été commentés et des propositions
émises par les membres de la Section
à l'issue d'un débat fort intéressant.

Première étape d'un système de co-
tisation globale, le taux de la contri-
bution annuelle des membres a été
modifié et fixé d' après un pour mille
sur les salaires techniques. Autre in-
novation : le secrétariat de section se-
ra dorénavant assumé par une secré-
taire d'une entreprise graphique du
canton.

A l'issue de l' assemblée. un vin
d'honneur a été offert par la munici-
palité de Port-Valais et d'aimables
paroles échangées entre son syndic et
le président de section.

paroisses, tant à St-Maurice qu'a Lu-
gano ou à Fribourg, et maintenant à
Delémont et en pays de mission, au
Togo ; nous devons souhaiter que tous
ceux qui désirent l'ouverture du monde
a la vérité se rendent compte dç. l'im-
portance de son influence en notre
pays.

* * +

Hier , 18 juin, quelques jours avant
la fête du Sacré-Cœur qui lui est très
chère, la Maison, dans une même in-
timité familiale, rendait hommage à la
Mère Anny Coudray qui, pendant de
longues années, fut directrice pleine
de talent à Lugano, avant de devenir
Supérieure générale de l'Oeuvre, à
St-Maurice.

Ici, jetant un regard sur les impor-
tantes, et fécondes activités de la
Mère Coudray , durant son supériorat,
nous estimons qu'au lieu de mots hu-
mains, il est plus indiqué de citer la
merveilleuse parole de la Sainte Ecri-
ture : « Le silence peut, seul, exprimer
ta louange. »

• * •
Comme pour la Supérieure précé-

dente, mais à qui nous ne faisons pas
d'adieux, parce que nous lui souhaitons
encore une longue et heureuse vie,
nous observerons un même silence vis-
à-vis de la nouvelle Supérieure génér
raie, élue en la personne de Sœur
Marie VVuilloud, de Coilombey.

Etant donné son esprit surnaturel , la
jeune Mère supérieure Marie Wuil-
loud, à n'en pas douter, répondra plei-
nement à la confiance de sa Commu-
nauté, tant elle a de savoir-faire et
d'autorité innée.

Nous lui apportons plus que des
vœux ou des fleurs symboliques : la
promesse d'une obéissance librement
consentie et d'un travail fructueux
sous son intelligente direction, dam
l'Oeuvre St-Augustin.

Ainsi , d heureuses perspectives peu-
vent être envisagées en faveur de la
bonne presse, et nous souhaitons que
bien des jeunes filles désirent se met-
tre au bénéfice d'une Oeuvre riche de
culture et de formation. Se plaçant au-
dessus du travail matériel et d'un en-
semble de vie déjà attrayants par eux-
mêmes, elles y découvriront encore une
fin plus noble.
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PANORAMA

DU VALAIS

EN QUELQUES
LIGNES

9 MARTIGNY. — Les élec-
teurs martignerains, réunis en
assemblée primaire en la grande
salle de l'Hôtel de Ville, ont
ratifié deux décisions de leur
Conseil concernant des échanges
de terrains avec l'Etat pour ce-
lui de Longeraie où sera cons-
truite l'Ecole professionnelle ré-
gionale contre le Pré-de-la-Scie
destiné à abriter le Comptoir
de Martigny dès 1970 ; avec Me
Rodolphe Tissières ensuite. Il
s'agit dans ce second cas d'une
propriété située dans la région
de Chemin.

*-

• SALVAN. — C'est samedi et
dimanche prochains qu'aura lieu
la Fête cantonale des guides. A
cette occasion se tiendra le ' sa-
medi l'assemblée de l'Union in-
ternationale des associations. Le
soir, à la cantine, on visionnera
un film de montagne. La jour-
née du dimanche sera consa-
crée au traditionnel cortège (le
matin) et à une démonstration
de la technique alpine dans les
rochers voisins de la patinoire.

• MARTIGNY. — Hier matin ,
à 6 h 30, ceux qui dormaien t
encore ont été brusquement ré-
veillés par une violente secous-
se sismique suivie d'une autre ,
plus faible.

*
• MARTIGNY. — C'est same-
di, en fin d'après-midi, qu 'aura
lieu, au Manoir , le vernissage
de notre grande exposition esti-
vale intitulée « Le Valais d'Au-
berjonois ». Elle durera jusqu'au
26 septembre. Une partie des
salles sera aussi consacrée à l'é-
talage d'une riche documenta-
tion bibliographique et icono-
graphique qui , à côté de l'ar-
tiste-peintre, fera revivre l'hom-
me Auberj onois.

îliL.:.. P» 8OR0 OBïfc^g ^iAlHT- r̂ ilUlIlCl ;̂ ^
Les «poloïstes» montheysans... dans le bain
MONTHEY — Sous la présidence de
M. Ernest Wacker. les membres du
club des nageurs ont tenu leur assem-
blée générale de printemps. Après un
rapport sur l'activité hivernale , spécia-
lement des poloïstes qui suivirent un
entraînement en salle, puis en piscine
à Lausanne, ils participèrent au cham-
pionnat d'hiver, le président passa au

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

0 MONTHEY.  — Une tradition
établie depuis plusieurs années
par l'hôpital psychiatri que de
Malévoz veut qu'une kermesse
annuelle soit organisée dans les
jardins de l'établissement au
profit des pensionnaires avec
production de sociétés de musi-
que et folkloriques. En 1968
cette kermesse aura lieu le di-
manche G juillet. Ce même jour ,
les parents des pensionnaires et
le public en général pourra vi-
siter l'établissement librement.
• COLLOMBEY. — Mardi, au
stand de tir de Coilombey, a eu
lieu l'épreuve réservée aux
membres des corps de police des
villes de la plaine du Rhône.
• MONTHEY.  La Lyre mon-
theysanne a donné un concert
public vendredi dernier, dans
les jardins du café Helvêtia
sous la direction de M. R. De-
haye. Le dimanche 30 juin , les
lyriens se rendront aux Crosets-
pour une sortie-raclette.
• BOUVERET. — Samed i der-
nier , les maîtres-imprimeurs va-
laisan s se retrouvaient pour leur
assemblée do printemps sur les
bords du lac , sous la présidence
de M. Georges Luisier, on pré-
sence de M. Henri Baruchet.
président de Port-Valais.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Fête des promotions

MARTIGNY — La manifestation des
promotions des écoles primaires de
Martigny aura lieu, cette année, à
Martigny-Bourg, le

jeudi 20 j uin 1968, dès 20 h 15
SUT le préau des écoles.

En efifet, selon l'usage, cette fête a
lieu alternativement en Ville et au
Bourg, avec la participation des clas-
ses de toute la commune.

Il appartiendra à lia fanfare munici-
pale « Edelweiss » de rehausser la ma-
nifestation qui se déroulera selon le
programme suivant :
1. Production de 'la fanfare.
2. Chant d'ensemble : « Tout au long

de ma vie ».
3. Chant mimé : « En passant par la

Lorraine ». Classes de Mmes Ger-
mianier et Fumeaux.

4. Allocution de M. Edouard Morand ,
président de la Ville et président
de la commission scolaire.

5. Production de la fanfare.
6. Chant d'ensemble : « Oui , j'ai rê-

vé . . .  »
7. Chant mimé : « Quand nous étion s

petits enfants ». Classes de Mmes
Perret et Rouiller.

8. Chant d'ensemble : « Par le inonde
entier, les copains ».

9. Production de la fanfare.

La joie des gosses

VERNAYAZ. — Le village des bords
du Trient s'agrandit de plus en plus
dans sa région du vieux village dit « Les
Sondzons ».

Les rues ont été goudronnées et élar-
gies jusqu 'au terrain de football. L'é-
olairage a été considérablement amé-
lioré et, sera parfait dans quelques
mois.

Dernièrement une innovation vient

problème financier et à la discipline
des membres â la nouvelle piscine.

Une très importante discussion s'en-
gage ensuite sur les séances d'entraî-
nements tant en natation qu 'en water-
polo. Les membres estimant que le
comité de la piscine est trop restrictif
lorsqu 'il offre deux entraînements de
water-polo par semaine, à savoir le
mardi et le jeudi de 19 heures à la nuit ,
et tous les soirs de 17 h 30 à 19 heu-
res pour la natation en mettant à dis-
position deux lignes d'eau. Le comité
du club devra intervenir auprès de
celui de la piscine pour obtenir davan-
tage d'heures d'entraînement. Il faut
reconnaître qu'un nombre plus élevé
d'heures d'entraînement est, pour les
organes de la piscine, une charge fi-
nancière plus lourde. U y aura donc
lieu de trouver un terrain d'entente
afan de donner satisfaction , dans la
mesure du possible, aux poloïstes
quoiqu 'il faudra être très réservé quant
aux résultats financiers de l'exercice
pour la nouvelle piscine.

Les responsables de l'entraînement
en natation seront MM. B. Défago et
Paul Giger ainsi que M. C. Turin.
L'entra 'neur Gérard Sauer continuera
à s'occuper uniquement des équipes de
polo tandis que M. P. Estampes sera
responsable de 1' « Ecole de water-
polo », celle de natation étant sous la
responsabilité de M. Kuhn , gardien de
la piscine. 'Les objectifs que devront atteindre
les poloïstes montheysans ont été assi-
gnés : un excellent classement en LNA
de la « première » garniture , l'ascen-
sion en première ligue de la seconde
équipe et' la formation do jeunes po-
loïstes pour assurer la relève.

Quant à la natation , elle ne sera pas
laissée pour compte puisque les jeunes
auront la possibilité ide s'entraîner sous
la direction de nageurs chevronnés. Le
championnat valaisan de natation qui
devait avoir lieu à Monthey a dû être
abandonné au profit ; des Sédunois qui
l'organiseront' à la fin de la saison.
La Coupe des Jeunes est prévue pour
fin août , début septembre.

En ce qui concerne les finances du

Succès de la saison d hiver
ORSIERES. — Les membres de la
société coopérative « Aménagements
touristiques du val Ferret » ont tenu
leur asemblée générale annuelle à Or-
sières, le 15 juin écoulé, sous la pré-
sidence de M. Jacques Darbellay .

D'emblée, les souscrip teurs pouvaien t
être satisfaits puisqu 'une lecture com-
mentée des comptes d'exploitation par
M. Gaspard Maillard, caissier , fai-
sait ressortir , pour la première an-
née, des résultats inespérés. En effet ,
grâce à une sage gestion , grâce à l'en-
tregent et l'intérêt dont fit montre
l'agent principal d'exploitation , grâce
enfin à l'engouement de toute une
population pour les champs de ski
de Barfay, le comité a réussi la per-
formance d'amortir les installations
de 23.000 francs environ. C'est, pou r
un début, une réussite ; réussite qui
ne peut que décider de nouveaux
souscripteurs. Car, à rencontre d'une
société anonyme, les parts sociales ne
couvrent pas ici le coût total des ins-
tallations. De nouvelles souscriptions
seraient donc agréées et contribue-
raient à alléger la dette bancaire.
D'autre part, le rapport du présiden t

de naître vers la piace du Pas. En ef-
fet, nos autorités communales ont amé-
nagé un jardin public surtout destiné
aux enfants .Des balançoh-es furent
construites de même que des tobog-
gans.

Remercions ici nos autorité - pour leur
geste vis-à-vis des gosses.

NOTRE PHOTO : les gosses du quar-
tier sur la nouvelle place de jeu.

club , elles sont saines pour l ' instant ,
mais il faut compter avec de gros-
ses dépenses pour l'équipement de la
nouvelle piscine et le caissier, M. Veu-
they, lance un appel pour que les
membres recrutent des membres pas-
sifs.

On est donc en droit de remarquer
que le club des nageurs de Monthey
est bien... dans le bain et qu 'il nage-
ra jusqu 'à la limite de ses possibili-
tés pour satisfaire ses nombreux
supporters.

Heureuse
initiative

Depuis plus de 20 ans , le Ski-Club de Martigny dé- Cette décision heureuse éveille chez les dirigeants
ploie une activité réjouissante à l'égard de la jeunesse , du ski des responsabilités. Aussi le comité du Ski-Club
activité étroitement liée au programme scolaire , preuves de Martigny va-t-il essayer de résoudre le problème d'une
en sont le cours de ski des écoliers , les Casques rouges, manière pratique pour la saison prochaine déjà.
l'Ecole des neiges, la compétition , etc. Comme annoncé dans l'une do nos précédentes édi-

L'espnt combatif des jeunes qui mijotaient dans l'om- tionS ) un cours d-eté pour les a j . et Jes iunlors du s.bre depuis quelques années a éclaté cette saison au c. M, pratiquant la compétition à skis est mis sur piedS. C. M. avec la bonne tenue des O. J. et des juniors ;iu mois dc juillet pl.0chain.qui forment le croupe compétition. Aussi les dirigeants -, , . , , .. .
du S. C. M„ non contents du chemin parcouru et des G™œ a„la bonne compréhension des parents qui ont
résultats acquis, veulent-ils que les jeunese puissent allier ^

cu

1̂
11! cette innovation avec enthousiasme, grâce au

les efforts physiques au développement harmonieux du Skl\C,ll!b ~° Martigny qui patronne ce cours a la mai-
cœur, de l'esprit et du corps. Ils veulent ainsi permet- ™n VUatata, » Saxon, et au directeur du collège Sainte-
té aux jeunes skieurs, épris de compétition , de poureui- Mane', ains)1 f x a  m^nes professeurs sous l'autorité
vro leurs études ou leur apprentissage sans avoir , ù un desquels est place ce cours d ete, une douzaine de jeu-
moment donné à faire un choix. ncs compétiteurs de Martigny bénéficieront durant qua-

Le département de l'Instruction publique et les respon- tre semaines d'un enseignement correspondant au degré
sables du ski valaisan représentés en l'occurrence par molaire de chacun pour les branches intel cctuelles pnn-
M. Gilbert Petoud , ont défini officiel lement la posi- cipales. Ces enfants auront journel ement. deux heures
tion que l'Ecole doit adopter à l'égard des élèves qui consacrées à 1 étude et une heure à la pratique du sport,
pratiquent la compétition. Nous ne pouvons que féliciter les initiateurs de met-

« Seuls sont autorisés à prendre des congés, pour la. tre sur pied un tel cours qui permettra aux jeunes
participation aux concours et aux entraincments , les élè- skieurs dc se libérer occasionnellement de l'école, durant
«es ayant mérité des notes su f f i san tes  dans les bran- la saison du ski, sans que ces absences ne causent trop
ches intellectuelles. » de retard dans leurs études

Deux sportifs se marient

SKÎ DANS
pour les jeunes compétiteurs de Martigny

j^??f?S

L'ECOLE

laissait aussi entrevoir qu une lancée
si réjouissante ne devait point s'ar-
rêter en si bon chemin. Le problèm e
lancinant du logement pour l'hiver ,
celui d'une décentralisation d'exploi-
tation des pistes en aval de la Fouly,
veirs Prayon ou Branche , se devaient
de retenir l'attention du comité en
action et des actionnaires.

L'ouverture d'une école suisse de
ski par le guide Michel Darbellay
pour l'hiver 1968-69 est également de
bon augure pour le développement hi-
vernal du val Ferret.

Quoiqu 'on parle plutôt « avenir », un

FULLY — Récemment deux' joueurs de la première équipe de footbal l  de Ful ly ,
M M .  Charles-Albert Bruchez et Raymond Pellaud ont pris respectivement pour
épouse Mlles  Irène Granges, de Ful ly  et Luciana Darioly. de Charrat. Cette der-
nière étant secrétaire de la gym-dames de Charra t, ses collègues , ainsi que
quelqu es joueurs du club ont prouvé leur reconnaissance en .faisant la haie
d'honneur à ces couples qui viennent de jouer le match de leur vie.

Joie au Grand-St-Bernard
VERNAYAZ — Nous apprenons avec
j oie que deux religieux du Grand
Saint-Bernard vont très prochainement
recevoir le sacrement de l'Ordre. 11
s'agit de MM. Maurice Revaz, de Ver-
nayaz, qui sera ordonné prêtre par
Mgr Haller , abbé de St-Maurice, dans
sa paroisse d'origine , le dimanche 23
j uin ,et René Kaelin , qui recevra le
sacrement de l'Ordre des mains de Mgr
Adam, à Chermignon, le samedi 29 juin.
En Union avec leur famille et avec la
congrégation du Saint-Bernard, nous
remercions Dieu du don qu'il nous
accorde en la personne de ces deux
nouveaux prêtres, car le prêtre res-
tera toujours l'être le plus nécessaire
aux hommes. De par la volonté même
du Christ Jésus, c'est par le ministère
des prêtres que les fruits de sa Ré-
demption sont offerts aux hommes pour
leur salut. Fidèle à la pensée cons-

aperçu rétrospectif sur la construction
du téléski de Barfay intéresse l'audi-
toire. Le président rend publiquement
hommage à son équipe du comité, plus
particulièrement à M. Gratien Lo-
vey, mécanicien, responsable du ser-
vice technique et au tra nsporteur spé-
cialisé de haute montagne Marcel
Duay, dont ni l'hiver, ni la pente
abrupte ne réussissent à saper le courage.

Assemblée vivante, empreinte à la
fois de sérieux et de familiarité et de
laquelle chacun s'en va bien décidé
à épauler un comité qui mérite plus
que des encouragements verbaux.

tante de l'Eglise, le Concile nous l'a
rappelé très clairement.

Demandons à l'Esprit-Saint de sanc-
tifier ces deux nouveaux prêtres afin
qu'ils soient toujours fidèles à la mis-
sion que le Christ leur confie.

Ligne de haute
tension endommagée

par un obus
MARTIGNY . — A la suite des tirs d'ar-
tillerie de Savatan des obus ont coupé
la ligne à haute tension de Salante.
Conséquences de ces dommages : deux
stations de pompage immobilisées, cel-
le de Giétroz et celle de Clusanse, soit
au total treize pompes.
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Avant qu'il ne soit trop tard , vous vous devez d'entreprendre
quelque chose pour assurer votre avenir I De plus en
plus les entreprises s 'automatisent en utilisant les calcu-
lateurs électroni ques. Sans avoir de connaissances spéciales
préalables vous serez formés comme

PROGRAMMEUR
opérateur , tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
14, avenue Ruchonnet, 1003 Lausanne.

Saississez cette occasion de vous renseigner (sans enga
gemén t et gratuitement) en nous retournant cette annonce

Nom : 

Prénom :

Rue : 

Localité : FS 4

Appartements
avec confort sis à Chalais-Sierra , de cons-
truction récente sont mis en vente avec
prise de possession immédiate:

un 2 pièces pour 41 000 francs
un 3 pièces et demie pour 52 000 fr.
un 2 pièces et demie pour 41 000 fr.
un garage pour 7 000 francs

Possibilité d'obtenir les subsides pour cons-
tructions à caractères sociaux , pour rensei-
gnements s'adresser chez Edmond Rudaz,
à Chalais-Sierre , tél. (027) 5 03 53 ou
5 04 66.

Une visite vous convaincra !

L'association des scieries
de la vallée de Joux

LE BRASSUS
Tél. (021) 85 58 71

livre ra pidement et aux meilleures conditions :

LAMES DE SAPIN TOUS GENRES - BOIS DE ME-
NUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE - MADRIERS
RABOTES.

L.annonce entrelient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

A vendre plantons de

choux
Langendijker original : rouge, blanc , frisé.

ETABLISSEMENT - TEL. (026) 6 21 83
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Duvet
120x150 Fi

28
120x160 Fr

39
120x160
Piqué Fr

45
Oreiller

60x60, 800 gr
plume Fr

7.50
60x60 1 kg.
plume Fr

8.50

Fourres
à fleurs cou
leur.
60x60 Fi

2.90
60x90 Fi

3.95
120x150 Fr

12.50
Drap
de lit

molletonné,
blanchi avec
bordure cou-
leur,
170x250 Fr

14.9G
Drap
de lit

molletonné
écru à rayu
res
170x250 Fr

10.80

de lit
double chaîne
blanchi, belle
qualité. avec
bordure cou-
leur.
170X260 Fr.

16.50
De dessous.
170X260 Fr

12.90
Molleton
doublé

protège - mate-
las
90x150 Fr

850
Tissu

éponge
au mètre

12 coloris en
stock. Largeur
165 cm. Fr

14.50
le mètre.

Chemise de tra-
vail pour hom-
me Fr

9.80
Couver-

tures
Un lot à liqui-
der pour cau-
se de légers dé-
fauts.
Grandeur :
150x210
170x220
200x240
RABAIS de

Fr.
8 à 20

Imitation
Gobelin

Tis su  pour
ameublement
et rideaux, 130
cm., qualité
très solide Fr

11.50
le mètre

.¦»•*" __ ~̂

'̂ 0^(3

pour
vous

roifraichir

servir f rais oonranH
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A vendre à Sion, avenue de
Tourbillon 72-74

appartements
de 3 et 4 pièces

Immeuble récent , tout confort mo-
derne. Prix de vente à partir de
58 000 francs. Hypothèque 50 à
60 % à disposition. Pour traiter
s'adresser

Les robes
d'avant-garde pour tous les
goûts et à .tous les prix.
Tailles 36 à 50.

Çtâfi*vfÇ/ _____ mm~~ \

Martigny.
A 100 m. de la gare - 30 m. de
vitrine.

P65 S

Depuis dix ans, nous payons

3/Q

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂ ^

La Financière [SA|j
Industrielle S.A. \ A\\ À

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

Garage Horizonville

H» i
B
9 onn . 

promièrB pour la S"l88e romande la voiture rie sport Grand Prix Fiat 850 Spécial aux hautes performances , plus de 200 km-h pour le prix sensationnelde 12 900 francs , avec moteur Abarth . Autres modèles : Spring Fiat 850, 8 450 francs. Gamine cabriolet 500 6 200 francs. 
P P sensationnel

AGENT GENERAL REJNA POUR LE VALAIS

A louer à Sion, à monsieur , pour le
1er juillet

vous présente les 22 et 23 juin 1968

chambre
indépendante, tout confort.
Centre ville. Tél. [027) 2 34 79

P67 S

Concordat par
abandon d'actif

Gérald HUBER, sellier , Martigny

Vente aux enchères
publiques

Le samedi 22 juin 1968, dès 14 heu-
res, au Café Industriel , à Martigny,
le liquidateur soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques des
immeubles suivants appartenant au
débiteur , Gérald HUBER, sis sur terre
de Martigny :

1) Parcelle No 1406 , fol. du plan 17,
Le Verney, pré, 5950 m-', taxe ca-
dastrale 4046 fr. Estimation off i -
cielle : 5 fr. le m2.

2) Parcelle No 796 , fol. du plan 7, Les
Neuvilles , pré 1315 m', taxe cadas-
trale 1052 fr. Estimation of f icel le :
15 'fr. le m-.
+ construction :, estimation offi-
cielle 11 883 fr. 50.

3) Parcelle No 75, plan fol. 7, Zouil-
laz Mourays , pré , 4044 ms, taxé
2588 fr. Estimation of f ic iel le : 10 fr.
le m-'.

Les immeubles sont mis en vente sé-
parément. Les condtions de vente sont
déposées auprès de Me Francis Thur-
re, liquidateur , avenue do la Gare 29,
à Martigny, où chacun peut en pren-
dre connaissance.

Le liquidateur :
Francis Thurre , avocat.

P 65805 S

gravures anciennes
Sujet vin, art culinaire.

Case postale 590, Bâle 1
P40 Q

omsœs ET
HMM p 'Bmm

Jeune dame cherche poste do

gérante
ou responsable

dans commerce , éventuellement
tea-room , etc., de moyenne impor-
tance , si possible avec apparte-
ment à disposition.

Faire offr e écrite sous chiffre
P 17861 à Publicitas. 1951 SION.

Les derniers modèles FIAT-SPECIAL
carrosses par Vlgnalo - Siata et Lombard

Pour vos nettoyages , adop-
tez aspirateurs et cireuses
Hoover , marque de qualité
chez CONSTANTIN FILS SA
SIOI-J • •< ; .

Apprenti de
commerce

Voulez-vous faire un apprentissage
comp let dans une importante entre-
prise de la place de Martigny ? Une
possibilité vous est of ferte si vous
avez suivi au moins deux années
d'école secondaire.

Faire offre par écrit à Bompard
& Cie, industrie du bois,
1920 MARTIGNY.

*
yJlH+rïLJ

wnr
^Mj
portable
nouveau
avec Stopmatic

Un enfileur automa-
tique, une tablette
de couture abatta-
ble. un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer.
Qui vous offre tous
ces avantages sinon
PF A F F ?

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont • SION¦ 

.4
Tél. (027) 2 17 69

P 'Sft. S

^ vendre a bas prix!
l'occasion , en par-
lait état

une chambre
à coucher
comp lète ,

ainsi qu'un

divan-canapé
Tél. (027) 2 54 25.

P 28578 S

PRIX
DISCOUNT

OR A P
P E R C A L E

rose, blanc , ciel ,
jaune, vert
La paire 20.—
Taie assort ie

4.50
Traversin assorti

6.50
10 linges de cui-
sine quadrillas
seulement

10.—
Serviettes de
table blanc
damassé *|,25

ma
Livraisons rapi-
des par poste ,
tél. (027) 2 13 07.

P69 S

P 741 S

Poussettes
dès 155 fr.

Le p lus grand choix
du Valais.

AU BERCEAU D'OR ,
Rte du Simplon 21 ,
Sierre.

P911 S

Chemises
Réparation en 30
minutes: cols et poi-
gnets. Envois pos-
taux.

Coudray, Chauderon
26. Lausanne, tél.
(021) 25 98 77

Réparation
chemises
et draps
Mme A. Bochatey, 20
route du Guercet ,
Echelettes , 1920
Marti gny. Colis pos-
taux.

P 520 S

Machine à laver
100',0'o automatique ,
comme neuve. Ga-
rantie 1 année. Très
bas prix. Facilités de
paiement.
Bellon (021) 97 10 86

P 760 L

A VENDRE

vache
forte laitière, 14 I.
de lait par jour.
Tél. entre 12 et 13 h.
(027) 4 52 81 , M.

Charles Glassey,
Basse-Nendaz.

P17854 S

A vendre ou à louer
pour la saison d'été

une bonne mule
S' adresser à Adrien
Verselin aux Mayens-
de-Sion.

A gents régionaux demandés pour le Valais

Etudiant
cherche du travail
pour la période du
1er juillet au 15
août.

Ecrire sous chiffre
PA 28657, à Publici-
tas , 1951 Sion.

Conducteur de
pelle rétro
cherche emploi.

Tél. (027) 2 44 09.

P 17862 S

A vendre

Peugeot 404
injection
50 000 km., vi tesses
au plancher. Toit ou-
vrant. Parfait état.

Le soir , dès 19 h.,
chez Germain NIG-
GELY, Troistorrents.

A vendre

première main, dou-
ble emploi , 4 pneus
neufs, 21 000 km.

NSU Prinz 4 1966
Parfait état , housses
radio.

Tél. (025) 4 39 88.

A vendre

Ford Corsair
GT 200
1966. très propre.
Garantie et faci l i té
de paiement.

S' adresser à L. BO-
GADI, Leytron . tél.
(027) 8 7012 ou
(027) 2 81 41.

P 374 S

Particulier vend

Taunus 17 M
Super
Modèle de.luxe-1965 ,
.blanche.

Tél. dès 18 h. (027)
5 25 47.

• ¦ P 28662 S

Fusils de chasse
è vendre

1 fusil à 1 coup, cal.
12'70 mm.

I fuis! à 2 coups, cal .
12/70 mm.

Fusils n'ayant jamais
servi.

Tél. (021) 51 36 53.
Mont-Pèlerin.

A vendre au plus of-
frant

Peugeot 403
en bon état.

Tél. (021) 53 13 81.

Poussettes
dès 155 fr.
Le plus grand choix
du Valais.

Au Berceau d'Or
rte du Simplon 21,
Sierre.

P91 1 S

Machine à laver
100 °/o automatique.
Cédée à bas prix.

Gaudard • tél. heures
des repas et dès
18 h. (021) 25 01 87.

P10582 L

SAINT-MAURICE PRES D EGT

Tél. (025) 3 63 20

On demande a ache-
ter

1500 à 2000
kilos de foin
ainsi qu'un

pressoir
de 8 à 10 branles.

S'adr. au téléphone
(026) 5 36 75.

A vendre

deux banques
de magasin
long. 200 cm., étal
de neuf , dessus el
avant vitrés, chez

E. Martin, la Grenel-
le, Sion , tél. (027]
2 16 84 - 2 23 49.

P 605 S

50 duvets
neufs, 120 160 cm ,
belle qualité, légers
et chauds.
35 fr. pièce.

G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

Etablissement horti-
cole F. Maye, Cha-
moson
Tél. (027) 8 71 42

offre superbes

géraniums
et
pétunias
qualité exception-
nelle,
p lantons
poireaux
et
choux-fleurs
grosse quantité dis-
ponible.
tomates ,
courgettes ,
melons, poivrons ,
aubergines,
cornichons,
persil, choux
divers,

plantons fleurs
gueules de loup, ta-
gettes , zinias , reines-
marguerites, lobé-
lias, bégonias.

Prix avantageux.

P 28701 S

A vendre d'occasion

une citerne
à mazout
15 000 litres, con-
viendrait pour chan-
tier.

Tél. (027) 8 17 13.

P17864 S

A louer

appartement
de 5 pièces. Libre
dès le 1er juillet.
Avenue de la Gare
38, Martigny.

Tél. (026) 2 28 04.

P 28603 S

On cherche è Sion
pour le 1er septem-
bre ou 1er octobre
1968.

appartement

2 pièces
avec cuisine et toul
confort.

Offres sous chiffre
895-43 à Publicitas
SA, 5401 Baden.

Cynologie

Entente de l'Est vaudois
C'est l'actif groupe de dressage de

Bex et environs qui organisait le con-
cours habituel de l'Entente de l'Est
vaudois des clubs de dressage de
chiens d' utilité.

Ce concours, qui s'est déroulé ex-
cellemment à l'Hongrin , avait attiré
des concurrents de toute la Suisse ro-
mande ; il était dirigé par M. P a u l
Rappaz . les juges étant MM. Lavan-
chy, Schober et Wieland.

Voici les premiers classés :

Classe A : 1. Gilbert Jaggi. Ve-
vey, 226 pts, excellent ; 2. Jo Vidou-
dez. Bex, 211 pts, très bien.

Classe 1 :1 .  Pierre Petten . Vevey, 389
pts .excellent : 2. Marc "Melden , Pen-
thalaz , 382 pts , excellent ; 3. Roger
Monnard . Vevey, 370 pts. excellent ;
4. Léo Schwarz. Fiesch , 368 pts, excel-
lent ; 5. Martin Jager, Turtmann, 362
pts, excellent.

Classe II: 1. Frédy Davet , Vevey,
586 pts , excellent ; 2. Armand Lagger,
Romont. 574 pts. excellent ; 3. Jean
Lugon . Finhaut , 565 pts. excellent ; 4.
Charles Moret , Vevey, 561 pts, excel-
lent.

Classe III : 1. Alphonse Borner, Ve-
vey. 597 pts. excellent ; 2. Séraphin Bar-
man. Vevey, 593 pts. excellent ; 3. Gas-
ton Perret. Lausanne. 592 pts , excel-
lent ; 4. Charles Zehnder. Le Locle,
585 pts , excellent : ' 5. J.-Cl. Cochet,
Morges. 583 pts, excellent ; 6. Frédy
Heimann. Vevey, 580 pts, excellent.

Suivent encore six concurrents obte-
nant la mention >< excellent ».

Avec les publicistes
catholiques

ENGELBERG. — Réunie dimanche à
Engelberg sous la présidence de M.
Ruedi Keei. rédacteur à Saint-Gai!,
l'Association suisse des publicistes ca-
tholiques a discuté divers problèmes
en relation avec la transformation de la
presse, la concentration des journaux et
l'évolution de l' agence catholique « Ki-
pa ».

L'exercice écouté a été marqué par
l'organisation de cours - et de séances
d'étude. L'association a rencontré les
éditeurs catholiques, parfois en assem-
blée pou r toute la Suisse, parfois en as-
semblée pour la Suisse romande. C'est
ainsi que s'est tenue à Genève une con-
férence sur la presse à la lumière des
décisions du dernier Concile.

Les membres ont aussi visité les nou-
velles rédactions de l'Agence télégra-
phique suisse, à Berne.

L'Association suisse des publicistes
catholiques compte actuellement 127
membres actifs en Suille alémanique
et 30 en Suisse romande, ainsi que 15
membres passifs et 9 membres d'hon-
neur.

Cherchons, à louer
à Sion , pour date à
convenir

une chambre
indépendante

A louer , aux Mayens Faire offres sous
de Sion chiffre PA 54041 à

Publicitas . 1951 Sion .
chalet 
tout confort. A VENDRE
Tél. (027) 2 35 67. , ,

deux chalets
P 28673 S j de vacances

à St-Luc sur Sierre,
Saint-Gingolph » 45 000 fr. et 78 000

francs. Bonne situa-
A louer , des le 1er tion, ensoleillée,
juillet , dans villa, tranquilité et accès

facile. A proximité
un appartement de pistes de ski.
de 3 pièces

Tél. (027) 5 64 94.
avec grande cuisine
et salle de bains AS 639 S
moderne.
Toutes les chambres
viennent d'être réno- On cherche à ache-
vées et l'apparte- ter à OVRONNAZ
ment est entièrement
meublé.
Prix de location : chalet ou terrain
4800 fr. à l'année.
-; charges.
V i l la  Si tuée dans In pairo nlfroe npri loeVil la située dans le Faire offres écrites
parc de 10 000 m-', à sous chiffre PA
100 mètres de l'hô- 54040 à Publicitas,
tel-restaurant - Vil la j 1951 Sion.
Eugénie » . Très belle
vue sur le lac et la ""
côte vaudoise. A vendrB à RIDDES

petite maison
Pour tous rensei gne. de campagnements , tel. (021)
51 05 55, interne 505 comprenant 3 cham-
de 7 h. 30 à 16 h. 45. bres , cuisine. W.C.,

eau, 4360 m5 de tsr-
A vendre au centre n**'."' .„„„„,
du Valais un Prix : 45 000 franc».

appartement | gnce VALC O
de 4 pièces mÊàmt^r^rraV
Prix : HBSSSiSS
S' adresser au tél. Sion
(027) 2 04 10. I

Tél . (027) 2 50 27.
P 28696 S 1 P 279t
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AVIS OFFICIEL
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Monitorge, de Olavoz et de Leritine aura
lieu le samedi 22 juin 1968, à 13 h 30,
à da salle du café Industriel, rue de Con-
they, à Sion.

L'Administration

Communiqué
pour les vignerons

Les pluies survenues samedi et di-
manche peuvent, en certains endroits,
favoriser le mildiou. Les vignes qui
n'ont pas encore été traitées, le seront
immédiatement. Au moment de la flo-
raison et après la floraison, les jeunes
fruits qui n'ont jamais reçu de bouil-
lie sont aussi sensibles à l'infection par
le mildiou : donc appliquer tout de suite
un deuxième 'traitement.

Toutefois, à noter comme très impor-
tant : dans les vignes en pleine flo-
raison utiliser seulement un produit
sans cuivre, sinon risque de coulure.

Châteauneuf , le 18 juin 1968.
Stations agricoles
1950 Châteauneuf - Sion

Clôture annuelle
du conservatoire

cantonal
SION. — Jeudi 20 jui n, à 20 h 15, à
la chapelle du conservatoire en présen-
ce des autorités cantonales , municipa-
les et religieuses, des élèves et leurs
familles, aura lieu la distribution des
prix , des certificats et diplômes.

On aura le plaisir d'entendre les lau-
réats dans leurs meilleurs répertoires.

L'entrée est libre.

Heureuse gagnante !
Nous apprenons que la porteuse du

billet No 3486, numéro gagnant le pre-
mier prix de la loterie interparoissiale
dont le tirage a eu lieu jeudi dernier ,
est Mme Irma Défago , épouse d'An-
dré, domiciliée à Sion, chef de service
à la direction des téléphones.

Nous nous associons à la joie de la
famille Défago qui n 'était pas proprié-
taire de véhicule à moteur et qui re-
çoit aujourd'hui une voiture de marque
Austin 1100.

A M. Défago (ou Mme) qu'un heureux-
sort incitera certainement à devenir
porteur d'un permis de conduire, nous
souhaitons d'ores et déjà bonne route !

SHIi^^^^BHHHH
Ils ont uni leurs destinées

FINHAUT. — Samedi matin, une nom-
breuse foule d'amis de la police canto-
nale valaisanne, de camarades de la
société de tir de Finhaut, des autorités
communales de ce dernier village, se
sont rassemblés devant la chapelle du
prévôt du Grand-Saint-Bernard à Mar-
tigny pour manifester leur sympathie à
Mlle Brigitte Michaud, de Troistorrents ,
qui a épousé M. Raphaël Lugon-Mou-
lin , de Finhaut, nouveau gendarme au
poste de Vex.

La rédaction de notre journal adresse
ses meilleurs vœux à ce sympathique
couple.

NOTRE PHOTO : les nouveaux époux
à la sortie de la chapelle.

Pour une assurance-maladie sur
mesure
Adressez-vous à

Première Générale
Cie d'assurances contre les acci-
dents et les dommages de toute
nature

Pierre Siegenthaler
4genl général pour ie canton du
Valais bâtimeni UNIP 2e étage •
Case 108 Sion 2 Tel (027) 2 72 17

Au Tribunal d'arrondissement de Sion
Il excellait dans l'art de tromper le monde...

H. V., natif de Fribourg, est âgé de 30 ans. Il se' dit représen-
tant de commerce. En fait, il ne représente rien du tout en ce mo-
ment puisqu'il est détenu au pénitencier de Sion.

Le 18 mars 1968, il a été condamné par le Tribunal de Sion à
dix mois d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable d'es-
croquerie et de filouterie d'auberge.

Par l'intermédiaire de son avocat Me Pascal Couchepin, H. V.
a interjeté appel de ce jugement.

C'est ainsi qu'il se trouvait hier par devant le Tribunal d'arron-
dissement, présidé par Me Pierre Antonioli, assisté de Me Pierre
Delaloye, président du Tribunal d'Hérens-Conthey et de Me Paul-
Albert Berclaz, président du Tribunal de Sierre.

Me Louis Allet, procureur général, occupe le siège du repré-
sentant du Ministère public ; Me André Franzé fonctionne comme
greffier.

Deux personnes lésées se sont constituées partie civile et sont
présentes à l'audience.

Me André Franzé donne lecture de
l'acte d'accusation. Il est dit que V.
a logé dans un home de l'Armée du
Salut, à Bâle. Il l'a quitté sans payer
la note. Et sans laisser d'adresse. Plus
tard, à l'hôtel de France, à Sion, il
s'estt offert un séjour sans honorer la
facture . Ce sont là deux cas de filou-
terie d'auberge que V. ne conteste
d'ailleurs aucunement.

« Je ne serai jamais grande rivière ... »

ARBAZ. — Le Tzanlon est un bisse des mayens d'Arbaz. H n 'est pas très grand.
Il passe même inaperçu une partie de l'année.

Un chalet a été construit près de ce torrent. Sur l'une des parois de ce
chalet, le propriétaire a fait graver la chanson de ce torrent.

Ce torrent n'a aucune prétention. Il n'envie pas les grands torrents, ni les
rivières,,ni les fleuves. Mais malgré cela il a une fonction à remplir, et en défi-
nitive c'est ce qui compte.

Ouverture de la colonie
VERNAYAZ. — Les enfants de la com-
mune de Vernayaz et du Valais tout
entier , après avoir passé plus de neuf
mois sur les bancs d'école vont bientôt
avoir leur moment de détente sur les
hauteurs de Giétroz-Finhaut.

En effet, la colonie Eden que dirige
depuis de nombreuses années M. Léo
Randegger , ouvrira ses portes le lundi
24 juin 1968 avec la montée des filles.

Souhaitons que le beau temps revien-
ne au plus vite pour cette jeunesse.

On peut visiter les gorges
du Triège

LE TRETIEN. — Chaque année, l'hiver
rigoureux laisse les traces de dégâts
dus aux intempéries et aux glaçons dans
les célèbres gorges du Triège. Les frè-
res Gross propriétaire de ces lieux
enchanteurs, remettent tout en état et
dès à présent on peut visiter les im-
pressionnantes cascades.

Actuellement, le spectacle est féeri-
que vu l'abondance d'eau provenant de
la fonte des neiges.

Si© N ET LE ÇlliTRfi

Cet homme, marie, père de quatre
enfants dont l'aîné n'a que cinq ans
ignore totalement sa famille.

Il fait la connaissance d'une Valai-
sanne, à Bâle ; il lui laisse entendre
qu'il veut se fiancer avec elle, mais
lui cache — astucieusement, dira M.
le procureur — sa véritable situation.

A plusieurs reprises, il lui emprunte
de l'argent.

Pèlerinage au sanctuaire
de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

au Scex-Châtel-Saint-Denis
le dimanche 30 juin 1968

SION — Tous les amis de N.-D. du
Sacré-Cœur, et spécialement ceux qui
ne peuvent pas se rendre au grand
pèlerinage d'Issoudun, sont cordiale-
ment invités à participer à celui-ci,
au sanctuaire du Scex, pour honorer
ensemble celle qui est «l'espérance
des désespérés ». ,

En voici l'ordre du jour :
10.30 Messe à la chapelle.
14.00 Chemin de la Croix.
15.00 Rassemblement sur l'esplana-

de de la chapelle.
Un autocar est prévu :

au départ de SION : vers 7 h 15, chez
Cyrille Theytaz, place du Midi , Sion,
tél. (027) 218 01.

au départ d'AYENT : se renseigner
chez Gérard Beney, transports,
Ayent, tél. (027) 4 42 30.

au départ de SAVIESE : se renseigner
auprès de « Autocars Norbert Du-
buis ».

au départ de SIERRE : se renseigner
auprès de Melly, transports.

VEYSONNAZ : inscriptions chez Pier-
re Laithion, av. Gare 6. Sion, tél.
(027) 2 48 23.

NENDAZ : inscriptions chez Pierre La-
thion, av. Gare 6, Sion . tél. (027)
2 48 24.

MARTIGNY : inscriptions chez M. Mé-
trai, excursions, tél. (026) 2 20 71.
S'insorire assez tôt .
Prendre son pique-nique avec soi.

Merci, je ne fume pas !
Oh pardon ! si vous permettez , je
ferai tout de même une exception
puisque c'est une Virginie. Je n'ai
jamais pu résister à son goût fran-
çais , à son arôme spirituel.
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UN HOMME
QUI TROMPE SON MONDE

Me Louis Allet , très ¦ en verve ce
matin , rappelle les faits qui ont con-
duit V. devant la Justice.

En ce qui concerne la « fiancée »,
cette dernière, après avoir rencontré
V. dans un restaurant où il lui fut
présenté par des amis communs, l'a
revu plusieurs fois. Il porte beau.
Il sait parler aux femmes. Mlle X. ne
tarde pas à tomber amoureuse. V. lui
laisse croire qu'il travaille, qu'il a une
bonne situation. On se rencontre à
Bâle. On va se retrouver en Valais.
Mais V. téléphone à sa « fian cée » :

— Peux-tu m'envoyer un peu d'ar-
gent pour le voyage. On m'a volé
mes habits et mon portemonnaie.

L'innocente lui expédie une somme
d'argent et l'homme arrive à Sion. Il
descend à l'hôtel de France. Et il in-
vite sa « fiancée » à venir le rejoindre.
De Sion, on va fair€ des excursions
à Montana et à St-Luc. V. fait encore
appel aux deniers de Mlle X. En con-
tant une nouvelle « chanson », bien
entendu. Après le séjour à l'hôtel,
d'où l'on part sans que V. ait payé
le boire, le manger et la couche, Mlle
X. prête encore de l'argent à l'hom-
me de ses rêves. •

V., recherché à Sion par la police de
Bâle, est arrêté.

H est amené à Sion pour être en-
tendu au sujet de la plainte déposée
par M. André Décaillet.

C'est alors, seulement, que Mlle X.
apprend qui est son « fiancé ». Elle
tombe de la lune. Son rêve devient
cauchemar.

V. excelle dans l'art de tromper le
monde et d'imaginer un scénario

LE FILLEUL
ETAIT SON ENFANT

Un jour , V. emprunte de l' argent
à un ami , à Bâle. Il invite celui-ci à
venir avec lui à Lugano pour assister
au baptême d' un enfant dont il est
le parrain. A Lugano , il présente une
jeun e femme à son ami ' « C'est ma
fiancée ». (Ce n 'était pas Mlle X.). Il
montre les enfa nts : « Ce sont des gos-
ses du village ». Le petit que l'on
baptisait : « C'est mon filleul ».

La vérité est différente . La « fian-
cée » de Lugano est en réalité son
épouse ; les enfants « du village » sont
les siens ; le petit « baptisé » est son
dernier enfant. Ma is V. ne voulait pas
que l'ami de Bâle rapporte à la .< f ian-
cée » du Valais cette vérité. U ment.
Il ment toujours et à tout le monde.

LA « FIANCEE »
PORTE PLAINTE

Revenue brutalement sur terre, après
avoir connu quelques ivresses sur le
chemin d'un bonheur auquel elle
croyait de toutes ses forces, Mlle X.,
dépitée et dégrisée, a déposé plainte
contre son Roméo déjà uni ailleurs
par les liens du mariage. Elle récla-

Une conductrice est condamnée
pour homicide par négligence

Au début de l'après-midi , le Tribu-
nal siège dans la même composition ,
sauf que Me J.-P. Perraudin remplace
Me André Franzé, greffier.

Le 1er novembre 1967, une dame,
domiciliée à Sion, âgée de 62 ans,
quittait le parc de stationnement de
la place de la Panta pour se diriger,
au volant de sa voiture, dans le che-
min des Collines.

Elle ne vit pas arriver M. F. C, de
Botyre, qui descendait l'avenue de la
Gare sur sa motocyclette.

Ce dernier fut happé par l'avant du
véhicule et coincé contre une autre
voiture sortant du chemin des Colli-
nes.

Grièvement blessé, M. F. C. fut
transporté à l'hôpital où il ne tard a
pas à succomber.

La conductrice est accusée d'homi-
cide par négligence et de violation
des règles de la circulation.

Actuellement malade, elle ne com-
paraît pas à l'audience. Me Henri
Dallèves assume sa défense.

Après que Me Louis Allet, procu-
reur général, eut exposé les fa its et
demandé une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis. Me
Henri Dallèves plaide en démontrant
le rôle que la fatalité a joué dans ce
regrettable accident.

Me Dallèves demande au Tribunal
de ifaire preuve de clémence en faveur

Samedi et dimanche 6 et 7 juillet à GLIS
Fête cantonale des costumes valaisans

Samedi : soirée récréative à la halle de fêle - Dimanche :
GRAND CORTEGE

- 

me la restitution des prêts qu elle a
consentis et des cadeaux (une cheva-
lière et un livre) qu 'elle a offerts à
celui qui parait maintenant à ses yeux
comme un escroc au mariage.

Me ALLET DEMANDE
CONFIRMATION DU JUGEMENT
Ayant stigmatisé le comportement

de V., qui regrette si peu ses actes,
Me Louis Allet, procureur, demande
au Tribunal de confirmer le jugement
de première instance, de maintenir la
peine de 10 mois d'emprisonnement
sous déduction de la préventive et de
condamner V. aux frais des deux ins-
tances.

DEFENSE DIFFICILE

Me Pascal Couchepin assume la dif-
ficile défense de l'accusé. U conteste
que V. ait agi astucieusement, et ten-
te de le démontrer à travers la juris-
prudence. Il s'en prend à Mlle X.

— Il est assez courant de voir des
femmes faire des cadeaux aux hom-
mes sans que cela finisse au tribunal
ou à l'église. Entre le mythe de l'in-
firmière (Mlle X.) et le mythe de V.
on est tenté de faire le choix pour le
mythe de l'infirmière. Mais Mlle X.
ne possède pas une ferme structure
morale.

Me Couchepin dénonce encore les
qualités morales d'un beau-tflrère d»
V., de son père, puis s'en prend à
l'hôtelier.

Il demande au tribunal de réduire
les prétentions de Mlle X., qui se
montent à 600.— francs et d'annuler
la décision d'escroquerie.

REPLIQUE DE Me ALLET

— Si je comprends bien la défense,
l'honnête homme serait V. A part lui ,
tout le monde est sale : la « fiancée »,
le père, le beau-frère, l'hôtelier, etc.
Dans une affaire pénale, on ne doit
pas saligoter ainsi tout un chacun.
V. s'est comporté, vis-à-vis de Mlle
X., comme un goujat. Ses propos ne
sont que tissus de mensonges. Il a été
astucieux en cachant sa situation, en
empruntant en sachant bien qu'il ne
pouvait pas rendre l'argent. La pre-
mière peine correspond à la bassesse
de cet homme qui charge tout le mon-
de, sauf lui-même. Le jugement doit
donc être confirmé.

JUGEMENT
Me Couchepin dupliqua Puis le

Tribunal , un peu plus tard, par la
voix de son président, annonce que
le jugement de première instance est
confirmé. V., reconnu coupable d'es-
croquerie et de filouterie d'auberge,
est condamné à 10 mois d'emprison-
nement sous déduction de la préven-
tive subie. Il payera les indemnités
réclamées par le home de l'Armée du
Saluit, à Bâle, par M. Décaillet, à Sion,
et par Mlle X., ainsi que les frais des
deux instances.

Ce jugement s'imposait.

de sa cliente, conductrice prudente
qui , depuis 1955 (année où elle a ob-
tenu son permis) n 'a jamais eu d'acci-
dent ni contravention.

Jugement : La conductrice, reconnue
coupable d'homicide par négligence,
est condamnée à 300.— francs d'amen-
de et aux frais.

t.-g. a-

A l'Union valaisanne
pour ta vente

des fruits et légumes
SION. — Dans sa dernière réunion le
comité de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes a :
• approuvé le rapport de l'Office cen-

tral pour 1967 ;
• approuvé les comptes de l'Union

pour 1967 ;
• fixé au samedi 6 juillet l'assemblée

générale de l'Union et établi son or-
dre du jour qui comprend notamment
les élections statutaires ;

% fixé à 150 000 francs la participation
de l'Union à l'augmentation du ca-
pital social de ORVAL dans le cadre
de la transformation de cette société
en S.A.
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Brasserie Valaisanne Sion

CAMION MERCEDES Ford Taunus 20 M TS Coupé
mod. 82, cabine avancée, 26 CV, avec Modèle 1966 - 9000 km. - Etat de
bâche et double ridelles. Beau véhi- neuf - Cause double emploi.
cule et bien soigné. 30 000 km. de
première main. GaraB- du Simp|on . yiicardl a Clo,

Garage Albrecht, Viège , Bex. Tél. (025) 5 21 97.
tél. (028) 6 21 23.
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GENEVOISE ASSURANCES, recherche pour son service
externe

deux collaborateurs actifs
devant s'occuper d'acquisition et de la gestion du
porte-feuille dans les districts de Monthey, Saint-
Maurice et Bagnes.

Si vous
— êtes Intéressés par une activité Indépendante
— aimez le contact humain
— faites preuve d'un enthousiasme nature l

vous êtes l'homme que nous cherchons.

Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assurance,
mais que vous avez des connaissances commerciales
ou de vente , nous vous préparons méthodiquement è
vos nouvelles tâches.

En outre, vous aurez le possibilité d'exercer votre
activité pour la GENEVOISE VIE et la GENEVOISE
GENERALE, de sorte que l'éventail d'assurances qui
s'offre è vous est très complet.
Votre salaire de base garanti est Intéressant; Il se
compose d'un fixe, de frels et de commissions et
il sera de plus adapté à vos résultats.

Les conditions de travail sont agréables et les pres-
tations sociales da notre compagnie très étendues.

Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement avec
le chef de l'organisation à Genève, ou avec l'agent
général , qui vous donneront volontiers de plus am-
ples renseignements sur le poste à pourvoir.

Votre demande sera traitée avec une discrétion
absolue.

LA GENEVOISE ASSURANCES
place de Hollande 2, Genève
Département de l'organisation , tél. (022) 25 03 38
ou LA GENEVOISE ASSURANCES, Alfred Pfammattor ,
agent général , 19S1 Sion, place ru Midi 24,
tél. (027) 2 41. 41.
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On ch*erche à louer è SION ou ¦̂̂ ^Bl1 11 ' " - L-JMllBll ŴWBBlfĉ W-MOn chercha à louer à SION ou
environs,

appartement de 5 pièces
si possible au dernier étage et sans
vis-à-vis , ou mce ..

elle boi
ONIRô

On cherche à louer

villa de 5 pièces
Tél. (027)816 02.

P17865 S

café-restaurant
Faire offre sous chiffre OFA 1004 è
Orell Fûssli Annonces SA, 1951 SION.

Loye-Grêne
A VENDRE

chalet neuf
terminé pour début Juillet , tout con-
fort , cheminée française , grand séjour
balcon, chauffage central. Possibilité
de mettre 9 lits.
Prix 76 000 fr. avec 700 ma environ
de terrain.
Tél. (027) 4 23 70 ou écrire sous
chiffre PA 54037, à Publicités , 1951
SION.

fe':c<

magnifiques 2 pièces
pour le prix de 265 fr

3 pièces
pour le prix de 320 Ir.

S'adresser è René Antllle, rue de
Slon 39, Sierre. Tél. 5 06 30.

AS 639 S

A louer, à SION, centre ville Rester mince, redevenir mince, cela revient à éliminer au- F
hllPAflllY tant OU plus que lon absorbe* Si vous buvez de l'eau IB
UUreuUX minérale de Contrexéville vous stimulez les fonctions d'éli- §§§

tout confort. mination confiées à votre foie et à vos reins. C'est un bon H;
Tel (0271 2 34 79 

départ pour lutter contre le poids et contre la cellulite. Li
P 67 S #*"N . . . f iHContrex contrepoids

Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La booteMe "fr. 1.— net per caisse / verre 30 cts

On cherche à louer en ville de
Slon dès le 1er octobre 1968

appartement de 2 ou
2 pièces et demie

Ecrire sous chiffre PA 28703 à
Publicitas, 1951 Slon.
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De Valère à Tourbillon

La fin du monde...
L'actualité — ce pain quoti-

dien — n'a jamais connu autant
d'événements. Le journaliste ne
¦manque pas de matière. Il peut
facilement aligner un nombre
impressionnant de lignes à un
tarif intéressant. La guerre, les
émeutes, les ' voyages , les élec-
tions, tiennent régulièrement
l'affic he...

Les gens s'habituent à ces évé-
nements. Ils opinent de la tête
en signe d'approbation ou de dé-
saccord. Mais c'est tout. Une
nouvelle que certains qualifiaient
de « prédiction » a -failli noyer
les grands événements de l'heu-
re. Elle a en tout cas le pou-
voir - de semer le doute, la peur
chez certains.

Il s 'agissait ni plus ni moins que
de l'annonce de la f i n  du monde.

Un « saint », dont on a pas mal
parlé, aurait prédit la f in  du
monde pour la période du 13 au
16 juin écoulé. Cette période -fa-
tidique est passée. La f i n  du
monde n'a pas eu lieu.

Pour les superstitieux, le chif-
13 est peut-être néfaste. D'autre
part, si la « prédiction » émane
d'un saint, c'est une vérité de foi.
Le catholique sincère y croit.

La nouvelle a été colportée à
voix baisse, de vielles dames à
vieilles dames, presque sous le
signe du secret. C'est la formule
type permettant en fait à tout
le monde d'être renseigné.

Dans la rue les traditionnels
« comment allez-vous ? » étaient
suivis de <• pas mal mais, de-
main, c'est la f in  du monde ! » Au
village de la Luette, un cortège
aurait été organisé. L'informateur
qui a eu la gentillesse de me
renseigner et qui, de plus, était
le principal organisateur de ce
cortège, précisait très largement :

%f ^GétU ¦manifestation n'avait
.'d'autres buts que de 'tourner en
ridicule les personnes qui « en-
caissaient » les prédictions com-
me une vérité de foi . Des pan-
neaux ont été promenés dans te
village. Sur l'un d'eux il était
écrit : « Bienheureux les pauvres
d'esprit car le royaume des deux
leur appartient ».

L'exclusivité de l'annonce de la
f in  du monde n'appartient pas à
n'importe qui. Cette f in  du monde
uiendra au moment où personne
ne s'y attendra.

- gé —

Plus de marchés de porcs
SION. — Nous portons a la connaissan-
ce des intéressés que Les marchés de
porcs de Sion sont supprimés à partir
du 1er juillet 1968 et jusqu'au 1er sep-
tembre 1968.

Ainsi le premier marché qui aura à
nouveau lieu est fixé au 7 septembre
1968.

Office vétérinaire cantonal

On compte sur 8,5 millions de kilos
d'abricots

Quantités expédiées du 9 au 15 juin 1968. *
Fraises Choux-fl. Asperges

9.6-68 9- 190 3*394 300
16-6-68 46.029 23.454 1.645
U-6-68 26.683 18.065 909
12-8-68 27.504 29.020 1.197
13-6-68 13.482 4.698 -
14-6-68 46.065 26.577 865
15-6-68 — — —
TOTAL 168.943 105.208 4.916
REPORT S8*9*1? 76.293 50.010
EXPEDITIONS au 15-6-68 237.890 181.501 54.926

OBSERVATIONS
Fraises :

La chaleur manque et les apports de fraises ont augmenté moins rapidement
qu'on ne le prévoyait. Les expéditions seront nettement plus élevées cette se-
maine.
Abricots ;

La récolte 1968 a été estimée à 8 - 8,5 millions Ide kilos.
Sion, le 17 juin 1968

Que se passe
'.

ARBAZ — Le 26 février 1967, j'assis-
tais à la mémorable assemblée grou-
pant les propriétaires de terrains tou-
chés par le remaniement parcellaire.
Dans la salle de gymnastique les gens
se pressaient.

Ça sentait la poudre.
A la moindre étincelle l' explosion

devait se produire. Il n'y eut pas d'ex-
plosion mais les débats étaient très
tendus. Il fallait découvrir ce qui ne
marchait pas et essayer de fixer les
éléments défavorables à une conclusion
équitable des travaux menés pendant
dix ans.

Le géomètre fit les frais de l'opéra-
tion. Une votation à bulletin secret le
mit carrément à pied.

Dans mon compte rendu du 27 fé-
vrier, que certains auraient souhaité
plus virulent, voire méchant, et que
d'autres regrettaient, j'avais relevé
les considérations suivantes :
O Au lieu d'activer les travaux, cette

décision va certainement avoir un
effet contraire.

O Elle va provoquer des frais supplé-
mentaires et des difficultés. .

Q II sera intéressant de voir la posi-
tion de la Confédération et du can-
ton dans cette affaire. Il ne faut
pas oublier que d'importants subsi-
des sont versés.

O Le remaniement parcellaire sera-t-il
repris au départ ou le nouveau
géomètre ne fera-t-il que conti-
nuer les travaux en cours, tout en
essayant de donner satisfaction aux
lésés ?

O Cette reprise en mains aurait dû
intervenir bien plus tôt.

O Un remaniement parcellaire ne se
fait pas sans difficulté. Inévitable-
ment la répartition des lots ne cor-
respondra pas aux désirs de chacun.

O Une seconde étape est envisagée.
Il faudra partir sur le bon pied pour
éviter de telles mésaventures.

i Ayant eu l'occasion de reparler du
problème avec pas mal de gens, je
donnais chaque fois cette argumenta-
tion : « Les propriétaires de terrains
vont faire les frais de la situation
provoquée par l'assemblée du 26 fé-
vrier. Aujourd'hui — 15 mois après —
il est intéressant de revoir le problème.
Les esprits sont plus reposés et je
constate que chacun commence à s'in-
terroger : « Que va-t-il se passer main-
tenant ? »

Sl@N IT LI CINIRE

t-il à propos du remaniement parcellaire?

Une vue du village d 'Arba

UN CAILLOU DANS LA MARE !
Dans le journa l « Walliser Volks-

freund » du 11 mars 1968, un article
signé Heinrich Heinzmann, relance
tout le problème. Il est plus que pro-
bable que les Bas-Valaisans n'ont pas
pris connaissance de cet article. Par
contre les services compétents de l'Etat
ont certainement lu et relu les accusa-
tions portées.

Il a été écrit :

ASPECTS EDIFIANTS
DE LA POLITIQUE

DE SUBVENTIONNEMENT

Dans un journal carnavalesque du
Valais romand on lisait , entre autres,
la remarque que le géomètre responsa-
ble des remaniements parcellaires de la
commune d'Arbaz ne sera pas nom-
mé momentanément comme bourgeois
d'honneur et que le Conseil d'Etat au-
rait interdit aux employés d'Etat res-
ponsabl es de porter les armes dans le
village d'Arbaz.

Cette plaisanterie, comme d'autres
des temps du Carnaval, a aussi son
pas sé. Voici les faits :

Il y a dix ans les citoyens d'Arbaz
ont décidé le remaniement parcellaire.
Le devis se^ak^raj.t^ - f '.r,. 1,5. million.
Comme la ÇànYëd&tutiqn et les cantons
accordent les subventions habituelles
pour ce genre de projet, les- proprié-
taires n'ont plus beaucoup à y contri-
buer sous forme d'argent. Il règne au-
jourd'hui <* eine Stimmung » que le
rédacteur du journal cité plu s haut a
senti la nécessité d'intervenir.

Le géomètre a été suspendu, c'est-
à-dire la surveillance des travaux lui
a été enlevée. La mauvaise humeur de
la population provient moins de la
nouvelle répartition des parcelles, que
d'autres manquements concernant l' e-
xécution du projet, la direction des
travaux et les décomptes finau x. J' ai
reçu des documents qui m'ont très sur-
pris et m'ont engagé à écrire ces lignes.
Les comptes établis par le géomètre
fourmil lent d' erreurs. Des multiplica-
tions sont fausses , des virgules ont été
déplacées , des travaux ont été exécutés
qui n'avaient pas été prévu s dans tes
plans ou tout au_ moins pas da?i s cette
mesure, du matériel mis gratuitement
à disposition a été facturé à l'Etat et
le comble de tout : l'Etat n'y a vu que
du feu  et il a sagement payé les sub-
ventions conformément aux comptes
que le géomètre lui a présentés. C' est
tout au moins ce qui ressort de la
documentation qui m'a été soumise.
Aussi demandons-nous aux services
responsables de l'Etat de nous dire ce
qu'il en est réellement . Les contribua-
bles — dont je suis — ont le droit et
le devoir de tirer au clair ces anoma-
lies. Nous n'acquittons pas nos impôts
pour voir notre argent utilisé comme
il semble l'avoir été à Arbaz.

C est pourquoi j 'attends que les au-
torités de surveillance nous donnent
des explications. Dans l'intérêt de
tous, l'autorité compétente devrait ré-
pondr e à ces critiques pour que l'on
puisse faire la part du vrai ou du
f a u x  ! Si l'on devait essayer d'étouffer
l'a f fa ire , je serai en droit d'admettre
que je peux f o r t  bien publier à ce
sujet des détails dans la presse.

Heinz Heinzmann

Jusqu'à ce jour, à ma connaissance,
aucune réponse n'a été officiellement
donnée ( . . ! . .)  Je ne me pose pas de
questions à cet égard. Je ne prends pas
position, j'ai tout simplement constaté
les faits.

UN SONDAGE D'OPINION

Sans tambour ni trompette j'ai ques-
tionné une cinquantaine de personnes.
J'ai enregistré les réponses que
j 'énumère ci-après. Je précise que j e
n'ai pas'la prétention de déclarer qu'il
s'agit de point de vue de la majorité.

O J'ai constaté chez la plupart des
propriétaires une méfiance difficile-
ment explicable. Ces gens connais-
sent ma profession. Ce fait les mets
peut-être en garde.
« J'ai beaucoup de choses à dire. Je
ne suis pas content du tout. Mais
j e ne veux pas d'histoire, je m'abs-
tiens de commentaires. »
Pourquoi cette peur ?
Je ne me l'explique pas. Ce n'est

pas ces personnes qui ont essayé de
me l'expliquer.

O J'ai rencontré quelques propriétai-
res qui se montrent ulcérés de la
répartition des terrains. Chose cu-
rieuse, ils citent, comme exemple,
le cas des propriétaires X et Y.
Mais ils ne donnent pas leur propre
situation. En somme, ils se plai-
gnent, ils se morfondent pour d'au-
tres propriétaires.

Q J'ai parlé avec quelques-uns qui
sont mécontents parce que tel pro-

Nouveaux citoyens et citoyennes

SION — Depuis quelques années la
Municipalité organise une petite céré-
monie pour les nouveaux citoyens et
citoyennes de la cité.

Cette cérémonie s'est tenue hier soir
à la salle de La Matze, contrairement
aux années précédentes où elle se dé-
roulait à la saille du Grand Conseil.

La Municipalité était représentée
par M. Emile Imesch, président, Jean
Fardai, conseiller municipal, M. Cal-
pini, archiviste communal et Serge
Marguelisch, secrétaire communal.

pnetaire a été vraiment favorisé
dans la répartition des terrains. (Le
voisin sera toujours mieux loti pour
la répartition des terrains).

O Quelques propriétaires sont formels:
la répartition n'a pas été faite équi-
tablement. Us donnent, preuves à
l'appui, des exemples.
Une omelette ne se fait pas sans
casser des œufs ! Un R.P. ne s'exé-
cute pas sans froisser, sans mécon-
tenter des propriétaires. U y a la
possibilité de présenter un recours,
du moins de s'expliquer. A-t-on
tenté un dialogue avec les respon-
sables ?

UNE ENQUETE
PLUS APPROFONDIE

Pour ne pas rester sur ma f*>'n*i.
pour avoir en somme le cœur net , .Val
mené une enquête plus approfondie
auprès des responsables de ce « Rema-
niement parcellaire ». Je crois que 'es
revendications adressées par le com'*é
du R.P. en date du 14 mars 1967 au
chef du Département de l'intérieur dm
canton du Valais situent parfaitement
le problème. C'est avec plaisir que je
les donnerai intégralement dans un
prochain numéro.

(à suture)

M. Imesch a souhaite la bienvenue
aux 92 participants, soit 47 jeunes fil -
les et 45 jeunes gens. Il a rappelé les
devoirs qui attendent tous nouveaux
citoyens et les droits dont ils peuvent
se prévaloir. Le secrétaire communal
a donné un bref cours civique et M.
Calpini a fait un exposé historique.

Chaque participant a reçu une bro-
chure dédicacée sur la ville de Sion.
Le verre d'amitié a été ensuite servi.

Notre photo : M. Imesch remet la
brochure à une jeune citoyenne.
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La terre tremble
SION. — La terre s'est mise à trembler
mardi à 6 h 30. La secousse a été forte-
ment ressentie dans tout le Valais cen-
tral.

On ne signale aucun dégât mais la
crainte s'est emparée de certaines per-
sonnes car cette secousse fut légèrement
plus longue que celles ressenties ces an-
nées' passées en Valais.

Causerie: «La

SION — L'Union technique suisse, en
collaboration :avec la firme Willy
Biihler, • a prévu pour jeudi soir à 20 h
15, jusqu'à environ 22 heures, à la salle
du buffet de la gare, une conférence
de M. Hugentobler, ingénieur-conseil
à Lausanne."

Cette conférence intéressera au plus
haut point les chefs d'entreprise. En
effet*, M. Hugentobler développera le
sujet d'actualité : « La gestion mo-
derpe ».

M. Hugentobler a commencé sa car-
rière dans une entreprise de génie ci-
vil , à Fionnay. Il s'est spécialisé en-
suite dans les problèmes de gestion. Il
il présenté de nombreuses conférences
daris différentes universités ainsi qu 'à
l'Ecole polytechnique en Suisse. Lors
de l'Exposition nationale de Lausanne,
il s'est occupé de la réalisation du sec-
teur du port dont il a coordonné les
travaux par les méthodes les plus ré-
centes de planification. Il s'est fait re-
maftftieï aïissi» par des publications en
Angleterre, en Allemagne et en You-
goslavie.

Notre-Dame du Mont d'Orge
SION. — Je suis libre cette après-
midi. Le temps est favorable ; pas
trop chaud; pas de danger de pluie.
Allons au Mont-d'Orge, je  n'y ai
plus été, ¦depuis si longtemps. Il
me sera agréable d'aller saluer la
Vierge que Mgr Adam a désiré
donner comme protectrice à sa bon-
ne ville épiscopale. Quel émerveil-
lement que cette petite ascension,
en ce mois de juin ! Arrivé au pe-
fit' lac, je  prends le chemin à gau-
che. Tiens, le voi là goudronné ! Il
y en a qui chicaneront ce détail ;
pas moi. Mais après, ô surprise !
Chacun peut évidemment suivre le
petit, raidillon, qui longe l'arête du
mont ; mais voici que de larges
f lèches rouges à la pointe d'ébène
m'indiquent le chemin du château ;
je le suis et rencontre un sentier
tout neuf qui serpente à travers
la. pente. Pas rapide , avançant en
zig-zag sur la côte , il nous permet
de monter sans peine tout en ad-
mirant un paysag e de toute beau-
té: Là-bas, au pied de Valère et
Tourbillon, la ville qui s 'étale en
éventail avec une coquetterie de
bon aloi. Plus loin, le quartier neuf
de Pro Familia , puis les pentes
de ' Saliris et des Agettes et sur
l'autre rive, le coteau de Nax et
le charmant village de Vernamiè-
ge, blotti comme un nid au pied
du Mont-Noble. Confortablement
assis sur un des bancs disposés de
distance en distance , je  puis admi-
rer un spectacle de toute splen -
deur qui se déroule à mes pieds
et en face de moi depuis la Bella
Tolla jusqu 'au-dessus de Ravoire.

Mais me voici arrivé au pied du
château . Je n'ai plus à faire de la
vara/ppe ; un escalier a été cons-
truit avec goût-et , sans fatigue , je
pénètre dans l'enceinte d'Orge. Je
suis seul , et , à loisir , je  peux con-
templer ce chef-d 'œuvre dû à la
main . habile de sœur Marie de Saint
Paul de Rivaz. La Vierge , le visage
tourné vers Sion, lient élégamment
élevé au-dessus de. son épaule le
petit Jésus , qui tend ses bras à la
ville , comme pour l' embrasser. O
Sion, comprends que le Christ , por-
té par sa Mère , te béni t et t'aime
et- désire te voir fidèle à la foi
qui a toujours fai t  ta gran deur !

De ce belvédère , je  puis porter
mes regards sur tout le centre du
Valais. Maintenant , c'est le pano-
rama de Savièse , de Conthey, qui
se déroule devant mon regard ; il
$'ètend aussi vers Lens , où j' aper-
çois la statue du Christ-Roi. J' au-

Les bebes de la
Pour témoigner sa sympathie au

« Club des aînés », Mlle Marie-Rose
Zingg avait invité spontanément les
membres du club au chalet de la
Pouponnière aux Mayens de Sion. Ce
fut davantage qu 'un casse-croûte, un
dîner complet et des mieux préparés
par les Rdes sœurs. Le ciel d'un bleu
pur le matin était devenu menaçant
durant la montée puis se dégagea au
moment de l'apéritif pour être des
mieux intentionnés jusqu 'au retour. Le
parcours par la route de Vex, bifur-
cation des Collons, a permis de jouir
de la vue variée sur la rive droite
et traverser les forêts embaumées du
parfum des bourgeons' tout frais. Les
invités furent reçus par Mlle Zingg en
personne à peine remise d'un acci-
dent. Us avaient le choix entre la sal-
le à manger du beau chalet ou les ta-
bles dressées sur la place fleurie de
géraniums et boutons d'or. La gaîté
embrayée au départ ne fit que mon-
ter au cours de la journée. Au nom

gestion moderne»

M .  H.  Hugentobler

rais voulu découvrir la-bas , au-
dessus de Ravoire, une autre sta-
tue de la Vierge et de son Fils
prenant tout le Valais sous leur
bienveillante protection , et je  me
suis dit : « ça pourrait venir un
jour ».

Sion compte 20.000 habitants.
Combien ont gravi ce belvédère ?
On court loin pour admirer des
paysages qui ne valent p as celui
que je  viens de contempler et .,on
ne sait pas apprécier les merveil-
les qui sont à sa portée. En tout
cas, j' ai béni dans mon cœur et
Mgr l'èvèque et les généreux do-
nateurs qui ont placé cette statue
de la Vierge et de son Fils là-
haut sur ce mont et je félicit e ceux
qui ont eu l'heureuse idée de cons-
truire ce nourveau sentier, qui per-
met un accès facile à ce lieu béni
et qui l'ont réalisé avec goût.

Notre photo : La statue.
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Pouponnière reçoivent les «aines»

du comité et des membres, Mme An-
dcéoli exprimait la reconnaissance à
Mlle Zing de la part des septante in-
vités touchés de tant de belles preu-
ves de générosité envers les anciens.
Que de félicitations aussi à l'adresse
de la directrice-fondatrice de l'œuvre
de grande charité au profit des nou-
veaux-nés et des bébés — pour la
belle ordonnance et l'ordre qui règne
dans tous les locaux de la maison de
vacances des petits estivants.

La pelouse de la terrasse, bien meu-
blée, a résonné quatre heures durant
et plus même des chants d'enfance ,
des chansons du boulevard , style
« Ramona », « Au bord de la Rivie-
ra », des mots et blagues des apôtres
de la rigolade. Un aîné, entre autres,
avait plein les poches de ses histo-
riettes composées entre deux coups
de palette au-cours de décennies de
service.

De « jamais vu » dans les annales
féminines : d'honorables dames s'é-
taient vieillies de vingt et plus d'an-

Décès de M. Jean
Charbonnet dit Pierrot

S I O N  — Hier est décédé M. Jean
Charbonnet, dit Pierrot. Après 8 ans
de maladie il s'est endormi dans la
paix du Seigneur à l'âge de 52 ans.
Il avait été pendant des années ma-
çon et contremaître chez M. Pierre
Vadi , entrepreneur. Père de deux en-
fants , M. Charbonnet était très estimé.

Notre journal présente à la famille
d'ans le deuil ses sincères condoléan-
ces.

Piétons, manifestez
votre intention...

SAVIESE. — M. André Dubuis , 28 ans ,
dc Roumaz-Savièse, circulait hier peu
après 18 heures de Savièse en direc-
tion de Sion au volant de sa voiture.

Au lieu dit « La Gasse », il happa
un piéton qui traversait inopinément la
chaussée de droite à gauche, sans avoir,
au préa lable, manifesté son intention.

Ce dernier , M. Ulysse Varone, né en
1924, a été hospital isé à Sion souffrant
d'une commotion et de contusions di-
verses

Estomac brûlant ?
Un repas cop ieux ou simplement ..  trop
rapide , des obligations toute In journée ;
et puis , soudain... votre estomac devienl
boule de feu. Pour éteindre ce feu décou-
vrez les pastilles digestives Pennie. Dès le
moindre signe de brûlure, de lourdeur ou
de ballonnement, essayez donc de sucer
une ou deux pastilles Rennie. Elles neutra-
lisent l'excès d'acidité de l'estomac et
soulagent rapidement et de façon durable.
Faciles è glisser dans la poche ou le sac ,
agréablement parfumées à la menthe, les
pastilles Rennie vous soulageront en dou-
ceur.

nées pour participer à cette soirée
des anciens.

Mlle Zingg gardera un souvenir tan-
gible de son aimable attention aux
aînés sous la forme d'une cassette
sculptée et marquetée que lui remit
M. Jos. Farquet. Que ce coffret soit
le symbole de toute l'estime et l'admi-
ration que lui portent les « aînés » qui
ont suivi ses efforts pour mettre sur
pied les belles institutions, la Pou-
ponnière, l'Ecole de nurses et l'œuvre
des filles-mères dues à son initiative,
à son courage et à sa foi.

Notre photo : Un groupe d'aînés

Coup d'œil sur le petit écran
C'est avec un double plaisir que

j' ai suivi l'émission consacrée au
centième anniversaire de la nais-
sance de Gandhi.

Tout d'abord , parce que je  connais
assez bien le p ère Pire, Prix No-
bel de la p aix, pour apprécier à
leur juste valeur les propos qu'il
tient partout où il va répandre ses
messages et entreprendre une action
humanitaire. Ensuite parce que j' ai
eu le privilèg e de rencontrer un
jour le Mahatma et de m'entretenir
avec lui. J e n'ai jamais oublié ce
qu 'il m'a dit en me quittant : <- Dans
la vie, jeune homme, allez droit de-
vant vous, selon votre conscience.
Mais il fau t que votre conscience
•oit . noble toujours. Efforcez-vou s
d'être bon et de comprendre la mi-
sère d' autrui ».

Le père Pire a su nous restituer
l'image exacte de celui qu'il a ap-
pelé très justement : le martyr du
respect des consciences.

Sans f la- f la , sans grandiloquenc e,
le père Pire s'est exprimé avec beau-
coup de franchi se et de courage.

Il faut éviter d'être prisonnier de
la violence.

En Algéri e, Ben Bella , qui fu t  un
violent, est aujourd'hui captif du
système qu 'il a engendré.

L'homme qui p ossède une auto
dit : ma voiture, mais c'est elle
qui le possède. Le violent dit : ma
révolution, c'est elle qui le pos sède.

La non violence ne semble pas
désarmer la violence. Souvent , elle
fai t  un e f f e t  contraire, elle fa i t  un
jeu f acile du violent.

La non violence c'est un exemple :
elle fai t  entendre la voia* de l'hon-
neur dans un monde dur. Elle sau-
ve l'honneur mais le système que
nous connaissons ne sauvera pas le
monde.

Parfois la violence peut être égale
à une opétation chirurgicale exacte-
ment comme lorsqu'on coupe un
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Vrai cortège de cinquantenaire
SION. — C'est donc en fin de semaine
que la section Siewe-Chippis de la
FOMH fêtera son cinquantième anni-
versaire et d'importantes manifestations
ont été prévues, à Sierre, à cet effet.

Le samedi soir est réservé à diverses
productions, notamment celles du New
Oiieans Jazz Hot Club, de Sierre, et les
Zachéos, le tout se terminant par un
grand bal. .

Le dimanche, les cérémonies débu-
tent sur la place des écoles avec les
services religieux catholique et protes-
tant. Puis, ce sera le « clou » de ces
journées, le grand cortège qui traversera
la villa dès 11 heures et qui verra plu-
sieurs centaines de personnes défiler.

La Gérondine, la fanfare de l'Alu-
suisse et les tambours conduiront les
divers groupes comprenant des repré-
sentants des autorités, des délégations
de sections FOMH et de sections sœurs,
des délégations patronales et quelques
personnalités, ainsi que les sections ju-
bilaires.

Ce cortège sera rehaussé par la pré-
sence d'une douzaine da chans qu'ont

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

# SION — Le jardin public sis
sous la Banque cantonale du
Valais est une réussite. Les
arbres, le gazon , le jet d'eau, les
passages asphaltés, apportent un
cachet particulier. Beaucoup
d'encre et de salive ont coulé au
sujet de ce jardin. Aujourd'hui
l'on regretterait s'il n'avait pas
été aménagé.

0 SION — La poète de Sion
connait . un trafic de voyageurs
très intense. Les cars qui assu-
rent ce trafic sont nombreux.
La place aménagée à cet effet est
occupée jusqu'au dernier recoin.
Ces jours-ci il est procédé, com-
me chaque année, au marquage
des places de stationnement.

6 SION — L'hôtel de la gare ne
vas pas tarder à être démoli. De
grands panneaux ont été placés
devant le bâtiment qui attend les
démolisseurs. Des bureaux , des
locaux seront loués dans la nou-
velle construction dont nous
avons fait paraître , il y a peu de
temps, la maquette.

0 NAX — D'importants travaux
s'effectuent actuellement à l'in-
térieur du village. La rue qui
le traverse a subi d'im-
portantes transformations. Elle
va en-uite être asphaltée. Le
village prend ainsi un aspect
particulier , n devient toujours
plus accueillant.

??!e?nbre grangrené pour sauver le
corps.

Les mérites de Gandhi , on peut
les résumer ainsi : c'était un être
profon dément humain, pur, coura-
geux , qui a donné sa vie pour un
idéal el pour ses compatriotes. Il
prenai t de grands risques en jeû-
nant. Il payai t de sa personn e, il
était plus un homme d' action que de
pensée. Certains croient qu'il était
homme d' action politiq ue et de non
violence. Il était plus que cela, il
avait le souci d' aider le pauvr e et le
malade. Il voulait davantage de ju s-
tice et d'égalit é pour son pe uple.
Il avait le respect de la misère et
de la femme -à laquelle il voulait
rendre sa dignité et son rôle so-
cial dans le monde.

Mais c'était un idéaliste qui avait
beaucoup de sens pr atique.

Nous devrions, pendant cette an-
née qui marque le centenaire de la
naissance de Gandhi , essayer de
creuser le vrai personnage qu'il fu t .

Le message de Gandhi était le res-
pect de la misère individuelle. Il
disait : il n 'y a pas trois milliards
d'hommes sur la terre mais trois
milliards de douleurs. Gandhi se
plaçai t devant la douleur de cha-
que individu.

Le père Pir e nous propos e une
année d'action qui ne se limite pas
à des coktails ou à des exposés sa-
vants dans les universités. Il faut
descendre au niveau des écoles pri-
maires. Il f au t  faire quelque chose
de concret dans son pays (les In-
des) pour les pauvres de son pays.

Le père Pire paie d' exemples. Il
constiute en ce moment , aux In-
des , une île de paix qui portera le
nom de Gandhi.

Georges Kleimn ann a très bien
conduit l'interview. Cette émission
qui nous a fai t  méditer et réfléchir
en vaut cent autres du genre « Au
cœur du temps », par exemple.

f - -9- g-

prépares les usines de la région cou-
verte par la section de Sierre-Chippis,
qui va d'Ardon à Brigue. Cela promet
un défilé intéressant et le public pour-
ra se rendre compte de ce que sont
les divers métiers de la métallurgie.
Les grandes usines ont fait de gros
efforts pour être dignement représen-
tées par un ou deux chars — Aiu-
suisse, Métalléger, Métafa , etc.

La journée j ubilaire se poursuivra
par le banquet officiel et les discours
des personnalités. On ne manquera pas
non plus de fêter comme il convient les
membres jubilaires.

Cinquante ans d'organisation ouvriè-
re, cela permet de constater que tout
n'était pas facile et que ceux qui com-
mencèrent eurent beaucoup de coura-
ge. Ceux qui reprirent le flambeau et
p>ermirenit de tenir et de progresser sont
également à féliciter.

Sierre sera donc, dimanche surtout,
un but idéal de promenade car l'occa-
sion est unique de voir autant de tué»
tiens réunis se présentai*-* a* pubUev
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Valaisans de Fribourg a Grimentz

Dans la salle de la Bourgeoisie , au premier p lan M.  Firimn Salamin, prési-
dent de la Bourgeoisie, au fond M.  A ndré Coquoz, président du Cercle des

Valaisans de Fribourg.

GRIMENTZ. — Le cercle des Valaisans
de .Fribourg faisait dimanche leur sor-
tie annuelle. Partis le matin de la cité
universitaire, ils regagnaient peu avant
midi Grimentz. En compagnie du prési-
dent des Valaisans émigrés, M. André
Coquoz, chacun s'est rendu à « l'Ile au
Bosquet » pour une raclette servie par
le racleur des Alpes, M. Aloïs Bonvin.

Chaque année la société visite le Va-
lais : histoire de se refaire un peu.

Après s'être agréablement restaurés,
les Valaisans de Fribourg ont eu le plai-
sir d'entendre un exposé historique
commenté par le président de la bour-
geoisie de Grimentz, M. Firmin Sala-
min, dans la salle même de la bourgeoi-
sie. Une belle journée qui a fait du bien
à tous — même avec la pluie —. Le
Valais n'a-t-il pas ses caprices ?

INHUMATION
M. Max MORAND - 19 juin , à 11 heu-

res, à l'église de Saint-Guérin, à
Sion.

Avec les Tessinois du Valais
VISSOIE. — La société Pro Ticino, qui Valais ont fait une entrée bien remar-
réunit tous les Tessinois de Sierre et quée à Vissoie. Durant toute la journée,
du Valais central, organisait dimanche au son de la musique folklorique typi-
— malgré la pluie — sa sortie annuel- quement tessinoise, tous les membres
le. Quelque cinquante membres avaient ont retrouvé des amis lointains dans
répondu à l'appel de M. et Mme Jean une ambiance « tessinoise ».
Bottinelli , sympathique couple dont l'hu- Les organisateurs ont insisté pour
mour est aussi caustique que l'art culi- faire connaître le mouvement à tous
naire dont ils sont les maîtres. les Tessinois du Valais, qui l'ignorent et

Drapeaux en tête,' les Tessinois du peuvent en faire partie.

t
Madame Charles ZUMOFEN-de CHASTONAY, à Lausanne;
Mademoiselle Jeanne ZUMOFEN, à Genève;
Madame et Monsieur Jean SCHAILLEE-ZUMOFEN . en Turquie;
Madame et Monsieur René GINDROZ-ZUMOFEN et leurs enfants Dominique

et Rémy, à Lausanne;
Monsieur et Madame Frédéric ZUMOFEN--HAUENSTEIN et leurs enfants Da-

nièle et Claire, à Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre HUSER-ZUMOFEN et leurs enfants André et Marc,

à Préverenges;
Madame et Monsieur Maurice KOHLI-ZUMOFEN et leurs enfants Michèle et

Francine, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur le chanoine Edouard ZUMOFEN, à Bagnes;
Monsieur et Madame Charly ZUMOFEN-JACCARD et leur fille Claude, à

Préverenges;
Madame et Monsieur Pierre RICKENBACKER-ZUMOFEN et leurs enfants

Pascale et Laurence, à Olten ;
Mademoiselle Paule ZUMOFEN . à Paris;
Madame et Monsieur de SELYS-LONGCHAMPS-SCHAILLEE et leur fils

Jérôme, à Bruxelles;
Madame Isabelle TRUC-ZUMOFEN , ses enfants , petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants, à Lausanne et Paris;
La famille Robert JULIER , à Loèche-les-Bains;
Monsieur et Madame Ferdinand LORETAN, à Bulle;
Madame Caroll TODD, à Victoria (Australie) ;
La famille de feu Alfred ZUMOFEN, leurs enfants et petits-enfants, à Loèche-

les-Bains ;
Les familles de CHASTONAY , à Loc, Sion , Sierre;
Les familles IMESCH-de CHASTONAY, à Sierre ;
La famille DELAPIERRE-de CHASTONAY , à San Remo;
Les familles ZUMOFEN , REY et BERCLAZ, parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles ZUMOFEN

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle cousin parent et ami. enlevé à leur tendre affection
le 13 juin 1968, muni des sacrements de l'Eglise, dans sa 78e année.

L'inhumation a eu lieu à Lausanne, le lundi 17 juin , dans l'intimité.

Vissoie organise la 15e Fête des patoisants

Violente collision

quatre blessés
SIERRE. — Un accident de la circula-
tion s'est produit hier , vers 20 h 20,
sur la route Sierre-Venthône.

Une voiture, conduite par Mme De-
nise Crettol. née en 1915, fut déportée
sur la gauche dans un virage à droite,,
probablement à la suite d'un excès de
vitesse, et entra en collision avec un
véhicule venant en sens inverse.

Ce dernier était conduit par M. Pierre
Bonvin, garagiste à Montana, qui souf-
fre de diverses contusions mais qui a
pu regagner son domicile en fin de
soirée. Sa passagère, Mlle Bernadette
Posse, née en 1947, de Leytron, souffre
d'une commotion et d'une plaie à la tête.
Mme Crettol a des plaies au genou gau -
che et au visage et sa mère. Mme Léo-
nie Berclaz, née en 1893, a subi des con-
tusions et probablement des fractures
aux côtes.

Les trois blessées ont été transportées
à la clinique Sainte-Claire à Sierre.
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VISSOIE. — , S&aMrJs comité cantor.
nef des patoisarfts , que préside M. Jean
Duay s'est ré^md à Vissoie avec la sec-
tion régionale qui organise cette année
la 15e Fête cantonale les 13 et 14 juil-
let. Au comité s'étaient joints le curé
Salamin de Sierre, le représentant de
la société genevoise la « Communs »,
M. Berra, M. Défago, vice-président de
Val-d'Illiez, le secrétaire cantonal Dayer
d'Hérémence, ainsi que M. Edouard Flo-
rey, président de la société des Amis
du patois et costumes et de son vice-
président M. Savioz.

Le comité a passé en revue divers
points relatif s à la 15e Fête cantonale
I.es spectacles, chansons, contes en pa-
tois de nature compétitive primés ne
seront pas mis en concours . Par contre
des prix d'encouragement seront attri-
bués aux sociétés méritantes. Un con-
tact plus étroit sera entrepris avec les
sociétés de l'extrémité du lac Le der-
nier délai d'inscription pour les produc-
tions en patois a été fixé au 30 juin.

Le comité cantonal a présenté les
hymnes de l'Association cantonale des
amis du patois valaisan. Ces hymnes
ont été mis au concours, le résultat sera
proclamé le 14 juillet.

Les représentants cantonaux ont vi-
sité — après la séance —, le musée que
la section de Vissoie a inauguré l'an
passé. Le président s'est déclaré émer-
veillé par l'excellent travail fait au val
d'Anni\)*iers et a vivement félicité M.
Edouard Florey pour son dévouement.

NOTRE PHOTO : le comité cantonal,

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Agostino BELINGHERI

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois dp couronnes et
de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Brouchoud, au docteur Moser de l'hô-
pital Nestlé à Lausanne, au -*onsei!ler
national A. Bochatay, entreprise de gé-
nie civil à Monthey et Saint-Maurice.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, la famil-
le de

François AYMON
remercie toutes les personnes qui les
leur ont témoignées, soit par leur pré-
sence, leurs messagges, leurs envois de
fleurs, leurs dons de messes et les pri e
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial à M. le curé, au Dr
Mazzone , à la société de chant la Si-
eirmenda. à la commune de Vérossaz,
à Mme Richoz et aux Télé-Verbier.

Vérossaz, juin 1968.

Très sensible aux nombreuses mar
ques de sympathie manifestées à l'occa
sion du deuil qui l'a frappée, la famil
le de

Madame
Hilda WALKER-TRUFFER
profondément reconnaissante, remercie
sincèrement tous ceux qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs.

Un merci spécial au docteur Jean-
Jacques Pitteloud, au révérend curé
Masserev, à l'aumônier et au person-
nel médical de l'hôpita l de Sion et de
Lausanne, aux ingénieurs et au per-
sonnel du centre de la Veyre, et aux
amis du quartier.

Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deui l et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun

Monsieur et Madame
Flavien BITZ-ANTILLE

prient toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expresiion de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial a la direction et au
personnel de Margotabac ainsi qu 'aux
docteu rs et au personnel de l'hôpital de
Lausanne et de Martigny.

Martigny, juin 1968.
P 28797 S

Madame Maurice ZUFFEREY, son fils
et sa famille, profondément touchés par
les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice ZUFFEREY

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui par leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leur présence aux obsè-
ques ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de
son deuil, la famille de

Monsieur
François FOURNIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Brignon-Nendaz, juin 1968.

EN CAS
DE DEUIL

les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercuells-couronnes-crolx <*¦) <-)•-) Qf
Corbillard automobile L LL J J
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Madame Mariette CHARBOiNINOT-

BERTHOUZOZ et ses enfants André
et Ginette, à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest CHAR-
BONNET et famille, à Uvrier ; ;

Madame veuve Rose HUBER, à Sioa ;
Madame veuve Julie, BRISELET e* ses

enfants, en France ;
Madame Berthe CHARBONNET, à

Sion ;
Monsieur et Madame Othmar CHAR-

BONNET et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edouard HABER-

LI. à Bussigny ;
Madame et Monsieur Edouard VISÏ->

NAND , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel CHAR-

BONNET et leur fille, à Sion ;
Monsieur Constant CHARBONNET, à

Sion ;
Mat-tome et Monsieur Henri SEVERIN-

BERTHOUZOZ et leurs enfants, à
Conthey ;

Monsieur et Madame Louis BERTHOU-
ZOZ-VERGERES et leur* enfamits, à
Conthey ;

-y-opc.i^-if et' Madame Cyrilùe BER-
THOU70Z-FUMEAUX et leurs en-
fants, à Conthey ;

Monsieur Jean BERTHOUZOZ, à Con-
th ey ;

Madame et Monsieur Pierre MARET-
BFRTHOUZOZ et leurs erafaûts, à
Conthey ;

ainsi que les familles parentes et sit-
uées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Jean CHARBONNET

di! PIERROT
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
onei'e, neveu et cousin, pieusement dé-
cédé aorès une longue et crueîle me.-
ladie chrétiennement supportée, i l'âge
de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'égUee
du Sacré-Cœur, à Sion, le jeudi 30 juin
1968, à 11 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Domicile mortuaire : 17, Dent-Blan-

che , Sion. •' P 28766 S

t
Le club cynophite de Sion

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

Monsieur
Max MORAND

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 19 juin 1968, à 11 heureg, en l'é-
glise Saint-Guérin, à Sion.

t
Monsieur Nicolin ROUSSI, ses enfante

et petite-fille, à Dletikon ;
Madame et Monsieur Siegfried SAL2-

MANN-ROUSSI, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à La Souste et Sierre ;

Madame et Monsieur Jean BUSCHI-
ROUSSI, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre, Sion et Fribourg ;

Monsieur Roman CANAL, à Delémont ;
Madame et Monsieur Stelvan MICHEL-

ANTONIOLI. leurs enfants et petits-
enfants, à Schuls et Ooiire :

Révérende sœur Adeirlka ROUSSI, à
Ingenbohl ;

Madame et Monsieur Robert AM-
BUEHL-ROUSSI, aux USA :

Monsieur et Madame Henri ROUSSI, à
Genève ;

Madame veuve Anna ROUSSÏ-WEC-
KER, ses enfants et petits-enfants, a
Chippis ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Angelina ROUSSI

née ANT0NI0LI
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante, cousine et
parente alliée, enlevée à leur tendre af-
fection à '.'âge de 81 ans. munie des sa-
crements de l'Eglise, le 18 juin 1968.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
en l'église Sainte-Catherine, le vendre-
di 21 juin , à 10 heures.

Domicile mortuaire : ancienne route
de Salquenen 9.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre d« faire

part.
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Fin tragique j
d'un prêtre *j

valaisan !
BRIGUE. — Mardi, alors qu 'il t
portait une lourde écuellp pour al- t
1er cueillir des cerises, le curé de t
Termen, dans le Haut-Valais, a f
fait une chute. i

Gravement blessé, il rendit peu t
après son dernier soupir. é

Le curé Léo Gerold était âge i
de 65 ans. C'est depuis neuf ans i
qu'il dirige la paroisse de Ter- f
men après avoir été durant vingt- f
deux ans curé de Mund. '

ito&T^

Bilan du trafic au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY. — A Vevey, s'est tenue,
sous la présidence de M. Marcel Gard ,
l'assemblée générale des actionnaires
du tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.
de siège social à Bourg-Saint-Pierre.
Elle est composée uniquement des ac-
tionnaires des cantons, des communes
et des organismes touristiques à l'ex-
ception des personnes privées et évi-
demment de la Confédération quî  n 'a
pas versé un centime pour cette œuvre
d'intérêt public alors qu 'elle finance
des tunnels similaires en Suisse. Mais
ceci est une autre histoire comme dit
Kipling.

Plus de cent délégués venant de tous
les . cantons romands ont participé à
cette assemblée qui permit de faire le
point de la situation actuelle et de re-
garder l'avenir avec confiance.

CONSIDERATIONS GENERALES :
TROIS MILLIONS DE TOURISTES

Nous dégageons du rapport du con-
sei l d'administration les considérations
suivantes : « Ces quatre années — rap-
pelons que l'exploitation a commencé
le 19 mars 1964 — ont permis le tran-
sit de 1 275 783 véhicules, c'est-à-dire
environ trois millions de personnes.

La position du tunnel du Grand-
Saint-Bernard sur le plan des grandes
voies européennes se renforce. En effet
tunnel et col (qu 'il ne faut  pas oublier
dans les statistiques) ont vu en 19C7
plus de 500 000 véhicules emprunter
cette voie historique plus moderne que
jamais.

Le tunnel du Grand-Sainl-Bernarci
établit le trait  d'union de toute une série
de liaisons européennes nord-sud qui de
Paris à Hambourg convergent sur lui ,
en direction de l ' I tal ie du Nord (et sin-
gulièrement de Géncs-Savone et l' auto-
route du Soleil) ainsi que de la Côte
d'Azur.

LE TRAFIC ROUTIER

En 1966 le t raf ic  a été de 293 297
véhicules , tandis qu 'en 1967 le t ra f ic
a atteint le chiff re  de 306 907 véhicules ,
soit une augmentat ion de 13610 passa-
ges, selon le barème su ivan t  :

1966 1967
Suisse-Italie 147871 154720
Italie-Suisse 145426 152187

Total : 293297 30H907
En 1967 , la moyenne journalière a

été de 841 véhicules (804 en 1906). Le
t r a f i c  quotidien max imum a été de
3468 passages le 29 ju i l l e t  1907 (3404
le 31 ju i l l e t  1966).

Les résultats sont donc positifs. Mal-
gré la concurrence du tunnel du Mont-
Blanc — qui  est en quelque sorte com-
plémenta i re  — le tunnel du Grand-
Saint-Bernard main t i en t  pleinement sa
position primordiale comme liaison
nord-sud européenne. Cependant un
point demeure : l ' insuff isance de la si-
gnalisat ion.  Il ne faut  pas oublier que
les touristes étrangers (60 %)  ne con-
naissent pas tous l' existence du tunnel
du Grand-Sainl-Bornard. En Valais , il

SMON t5T tE CE-NÎRI

REFLEXIONS MUSICALES
Ce prochain «Festival Tibor Varga»

F=t-il encore nécessaire de définir
une nouvelle fois le « Festival Tibor
Var'ga » . Non car, depuis plusieurs an-
nées, cette manifestation musicale de
première importance s'est tai 'Cé une
ré futation indéniable tant  en Suisse
qu 'à l'étranger. Soucieux jusque dans
les moindres détails , les organisateurs
adoptent , cette année , une nouvelle
formule qui se veut plus pratique, plus
rationnelle , plus méritante.

Si l'on a gardé — avec raison sem-
b'e-t-il — le mois d' août pour date des
différentes productions, M faut  souligner
que si Sion , « capital e du violon », de-
meure le port d'attache de cette nou-
velle édition , le « Festival Tibor Varga<>
profitera cette année également à Loè-
che, Brigue et Martigny. En effet , le
programme des concerts prévoit le 13
août un concert de musique de cham-
bre en l'église de Loèche, un autre au
château Stockalper (24 août) et un
troisième enfin à Martigny lt 27 août.

A ce propos, les organisateurs sont
grandement à féliciter car d'une pierre
ils font deux coups. D'une part ils per-
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mettent aux mélomanes non Sédu-
nois de profiler à leur tour , chez eux,
de la belle musique. D'autre part le
programme sédunois, trop concentré an-
térieurement selon l' opinion de nom-
breuses personnes, s'aère quelque peu
pour laisser « respirer » les innom-
brables mélomanes du Valais central.

De plus, le « Festival Tibor Varga »
se scinde cette année en trois parties
chronologiquement clairement distinc-
tes. Le 4 août on débutera avec l'es-
sence même du festival , le cours d'in-
terprétation (plus récitals et conféren-
ces) qui durera jusqu 'au 10 août et qui
sera dirigé par trois maîtres de répu-
ration internationale : Tibor Varga pour
le violon , André Navarra (le soliste de
l'an dernier) pour le violoncelle, et Mme
Ilona Kabos, professeur de la Juillard
School de New-York, qui fera les dé-
lices des pianistes.

Puis, dès le 11 août et jusqu 'au 14,
nous assisterons au Concours interna-
tional de violon , concours doté de
10.000.— frs de prix et dont on pense
qu 'il sera brillamment fréquenté tant
sur le plan de la quantité que de la
qualité.

Troisième et dernier volet', les con-
certs en public dont cinq concerts
symphoniques (1 à la Matze et 1 à
l'église du collège), de la musique de
chambre , un récital (avec artistes va-
laisans) et une soirée de musique con-
temporaine. Tout ceci à la chapelle du
Conservatoire.

DE LA QUALITE

Depuis fort longtemps, Me Tibor Var-
ga nous a montré qu'on pouvait lui
faire confiance. Cette année encore il
a tout mis en œuvre pour que nous
profitions au maximum de sa géniale
production.

Ainsi aurons-nous le plaisir d'en-
tendre, outre les traditionnels « Ensem-
bles du Festival Tibor Varga » et
1' « Orchestre de chambre Tibor Var-
ga », un grand orchestre symphonique,
en quelque sorte invité d'honneur :
1' « Orchestre symphonique philarmo-
nia hungarica » qui montera trois fois
sur le podium.

Le 5e Festival verra monter sur scè-
ne des artistes mondialement connus
tels les chefs d'orchestes Rudolf Kel-
terborn , Antal Dorati et Jasha Horens-
tein. Nous réentendrons avec un im-
mense plaisir le violoncelliste André
Navarra qui nous revient avec un con-
certo de Dvorak , ainsi que, naturelle-
ment, Tibor Varga lui-même qui ma-
niera tantôt l'archet , tantôt la baguette.

Quelques première auditions mon-
diales dirigées par Pierre Mariétan ,
attireront à Sion d'éminents spécialis-
tes de la musique contemporaine.

Mais je ne saurais entrer dans tous
les détails certes des plus intéressants.
Contentons-nous, pour l'instant de ne
pas manquer de réserver l'une ou
l' autre soirée du mois d'août qui nous
apportera les immenses qualités musi-
cales offertes par un Tibor Varga de
plus en plus en verve.

n y a aucune signalisation a ce sujet
comme si on voulait  escamoter l'exis-
tence de cette grandiose réalisation ,
alors qu 'en Italie ou en France, les
indications pour la voie d'accès aux
tunnels respectifs sont claires et nettes
et d'un très grand intérêt pour le tou-
riste étranger. A la suite d'une inter-
vention , il semble qu 'une signalisation
— si discrète spit-elle — sera réalisée
dans la région de Martigny. Il ne
semble pas tout de même que le pro-
blème soit insoluble, la bonne volonté
aidant...

LA SITUATION FINANCIERE

Les recettes ont augmenté do 98 839.30
francs passant de 1911940 ,75 en 1966
à 2 010 780,05 francs en 1967.

Elles ont permis un amortissement
général de 325 000 francs. La taxe
moyenne de passage est de 15 francs 25
par véhicule. Il est évident que si les
autres tunnels routiers en Suisse ne
prévoient pas de péages, il y aura une
inégalité de traitement au détriment
du tunnel du Grand-Saint-Bernard, ce
dernier n 'ayant reçu aucune subven-
tion de la Confédération.

LES VOIES D'ACCES

L'amélioration des voies d' accès se
fait sur un rythme assez len t, mais
enfin elle se réalise aussi bien du côté
suisse que du côté italien pour être à
la hauteur de la situation actuelle.

CONCLUSION

Ces quelques lignes permettent de
donner une image de la situation géné-
rale du tunnel du Grand-Saint-Bernard
qui joue un rôle important et bénéfique
dans le tourisme de notre pays et de
notre canton. L'assemblée générale fut
suivie d'un déjeûner au Casino du Ri-
vage à l'issue duquel un exposé l'ut pro-
noncé par M. Dubochet , ingénieur on
chef , sur les travaux gigantesques de
l' aulo-route du Simplon que la plupar t
des participants eurent le privilège de
constater lors d'une visite commentée
sur les lieux. |

Victor Dupuis,

président ORTM. Martigny.

Restaurant
« Le Français »

Place de la Gare Slon, tél. 2 50 98,
tous les jours son assiette à 4 fr.
et ses spécialités.
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Les imprimeries Moderne S.A.
et Beeger S.A. communiquent :

Selon les termes de la convention signée le 22 décembre 1967, le journal
fusionné « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » œuvre en collaboration étroite
et permanente avec l'Imprimerie Gessler S.A., à Sion.

En conséquence, les imprimeries MODERNE S.A. (propriétaire du quotidien
fusionné) et BEEGER S.A. — se spécialisant uniquement dans l'édition ou
l'impression de lournaux —

se sont mises à la disposition
de l'Imprimerie Gessler S.A. pour tout
ce qui touche aux divers imprimés
typographiques et offset

Ceux de nos clients qui continuent à nous adresser leurs commandes d'im-
primés peuvent être persuadés que nous ferons honneur à celles-ci en les
faisant exécuter par l'Imprimerie Gessler S.A. qui possède le parc de machines
le plus moderne et le olus Important du canton.

C'EST DONC EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE QUE NOUS POUVONS VOUS RECOM-
MANDER L'IMPRIMERIE GESSLER S.A. AVEC LAQUELLE NOUS AVONS DÉFINITIVEMENT
SCELLÉ UN PACTE DE COLLABORATION.

La direction des Imprimeries
Moderne S.A. et Beeger S.A.

i ._.. _ _̂  ___ . . . 
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Dimanche, Viège fêtera l'un de ses enfants

VIEGE — Apres avoir ete ordonne
prêtre dimanche dernier à l'église pa-
roissiale de son village natal, Jean-
Marie Perrig célébrera dimanche pro-
chain 23 juin sa première messe so-
lennelle. Cet événement est attendu
avec impatience par toute la popula-
tion de l'endroit qui s'apprête à vivre
cette belle et grande journée de l'un
de ses enfants.

Jean-Marie Perrig est né le 8 mai

LES TRAVAUX VONT BON TRAIN AU SIMPLON

r -*..»--¦:/ d̂ÉÉ

Le Tour de Suisse ayant emprunte
hier le col' du Simplon, nous avons pro-
fité de l'occasion pour admirer les tra-
vaux qui s'exécutent sur la route du
Simplon et avons été saisi par l'am-
pleur de ceux-ci.

Une fois terminés, ils permettront de
maintenir le col ouvert dix mois de
l'année sur douze.

NOTRE PHOTO montre une vue

194-2. Il était le ôème enfant des époux
Albert Perrig et Anna , née Viotti.
Après avoir suivi les écoles primaires
de son village natal , de 1949 à 1955, en
automne de la même année , il entrait
au collège « Spiritus Sanctus » de Bri-
gue où il passait ses examens de ma-
turité en 1960. Le tournant décisif de
sa vie se situe avec son entrée au
Grand Séminaire de Sion en automne
1963 et sa consécration comme prêtre
pendant cette magnifique journée de
dimanche 16 juin en même temps que
4 autres religieux.

Pour le moment Viège se prépare à
fêter dignement le nouveau prêtre qui
dira sa première messe dans la mê-
me église où il avait été baptisé le
14 mai 1942.

Quant à l'office solennel de di-
manche prochain il se déroulera sous
la forme d'une messe en commun dans
la langue de l'endroit alors qu 'à l'au-
tel Jean-Marie Perrig concélébrera la
messe avec le clergé de Viège et d'an-
ciens enfants de l'endroit travaillant
dans la vigne du Seigneur, soit les ab-
bés Jean-Louis Stoffel , Josef Sarbach
et Bernard de Cocatrix.

Aussi de notre côté nous ne vou-
drion s pas manquer de nous joindre
à la population de Viège pour souhaiter
à Jean-Marie Perrig, à ses parents, à
son frère et à ses sœurs, non seule-
ment une grande et belle journée ,
mais surtout que cette dernière soit
également pour nous, placée sous le
signe qui toucha un enfant de l'en-
droit.

W\wm

d'une galerie en construction a quel-
ques cinq kilomètres du sommet, alors
que le gros œuvre des galeries et du
tunnel peu avant le col sont pratique-
ment terminés.

Un travail gigantesque qui est tout à
l'honneur de nos ingénieurs et archi-
tectes, ces ouvrages s'intégrant parfaite-
ment au paysage.
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Heurts entre policiers et étudiants à Porrentruy
Perturbations inadmissibles ou brutalités policières ?
PORRENTRUY. — De violents heurts ont opposé mardi à midi, à Porrentruy, des étudiants de l'école cantonale
qui fêtaient leur dernier jour de classe et des policiers municipaux en service.

Deux communiqués au contenu parfaitement contradictoire ont été publiés, l'un émanant des élèves de
l' fccole cantonale de Porrentruy, l'autre de la Muncipalité.

Le premier document rapporte que très é tudiants , plus jeunes, qui étaient de Ville et se saisirent au hasard d'unLe premier document rapporte que
« pour fêter leur dernier jour d'école
et le début des examens. les élèves
qui vont passer leur bachot avaient
organisé — comme c'est la coutume
une petite manifestation. Vêtus de
vieux habits et de bleus de travail
et portant des banderoles aux slogans
humoristiques tels que « Pour une
septième heure de grec », et « Pour
la semaine de huit jours », ils ont par-
couru, vers midi, la grand-rue de
Porrentruy, sous l'œil amusé de la
population ».

UN POLICIER
TENTE DE DECHIRER

DES BANDEROLES

« Au carrefour de l'Hôtel de Ville,
à peine le cortège eut-il fait une fois
le tour de la place qu'un membre de
la police municipale — l'agent B —
tenta de déchirer des banderoles et ,
se saisissant d'un balai, il se met à
frapper au visage filles et garçons.
Pourtant, tou t le monde a pu consta-
ter que la circulation n'a été que lé-
gèrement entravée », toujours selon le
communiqué des élèves de l'école nor-
male, « on a également vu et entendu
le même policier encourager les voi-
tures à foncer dans les rangs des étu-
diants ». « Alors que le cortège s'éloi-
gnait, poursuit le communiqué, d a u -

la en spectateurs, restèrent masses
sur ie trottoir. Ils empiétaient d'un
mètre environ sur ta route. A la suite
de deux coups donnés (sans aucun
dégât) à une voiture qui. volontai-
rement, fonçait dans le groupe, trois
policiers se ruèrent hors de l'Hôtel

Jeunes cambrioleurs
BULACH . — Ln groupe de jeunes gens
avait été surpris au milieu du mois
d'avril alors qu 'il s'apprêtait  à cambrio-
ler une cave. Maigre leur fuite , ils ont
été arrêtés. Lors de l'instruction, il s'est
avéré que la bande, comprenant des ap-
prentis de 17 à 19 ans, avait commis
33 cambriolages au cours de l'automne
1967. Ils emoortaient du vin . des li-
queurs, de sboîtes de conserve. . .  Le
montant de leurs rapines s'élève à plus
de 2 000 -francs.

Ecrase par son tracteur
DELEMONT. — Un agriculteur-char-
pentier, M. Richard Meury. -âgé de 50
ans et habitant Blauen , a été écra.sé
par son tracteur. I! rentrait de la forêt
où il travaillait, lorsque, pour une cau-
se indéterminée, l'engin, qui suivait un
chemin très étroit, le quitta et dévala
te,, talus,., très, en.v penfe^-cet , endj-oit,
'. Lè7 tracteur se renversa et resta les
quatre roues en l'air, écrasant son con-
ducteur, qui fut tué sur le coup.

Un cours de perfectionnement
pour gardes-pêche

BERNE. — Un cours de perfectionne-
ment pour gardes-pêche a été organisé
dans le canton de Berne par l'inspec-
tion de la pêche de l'Office fédéral pour
la protection des eaux. Tous les can-
tons, sauf le Tessin et le Valais, avaient
envoyé des représentants. Le cours a
été suivi par plus de 70 personnes, sous
la direction de M. B. Mueller , de l'Offi-
ce fédéral pour la . protection des eaux.
L'un des conférenciers fut  M. W. Gei-
ger. de l'université de Genève. Les par-
ticipants ont notamment visité l'établis-
sement de pisciculture de G'.eresse. sur
le lac de Bienne.

La Société suisse des gardes-pêche,
fondée en 1943, a saisi l'occasion de ce
cours pour fêter son 2ôe anniversaire.

L'activité de la garde aérienne suisse de sauvetage
ZURICH. — La garde aérienne suis-

se de sauvetage a porté secours ou
transporté 326 personnes au cours de
303 sorties en 1967. Elle a, en outre,
pris en charge 58 morts. Dans plus
de 80 cas, l'intervention aérienne a
sauvé la vie des personnes victimes
d'accident, selon l'avis des médecins.

Depuis sa réorganisation, en 1960, la
garde aérienne a secouru près de
2.000 personnes et effectué 3.100 heures
de vol réparties en 1.343 sorties. En
1967, la part des hélicoptères à ces
activités s'est élevée pour en atteindre
les deux tiers : l'accord passé avec
l'armée en automne 1966 permettant

m UN PETIT ALGERIEN DE
5 ANS TUE PAR UNE AUTO
A BONNEVILLE

Ce fut  le scénario classique : Hocine
Guetteur, 5 ans. un enfant  algérien ,
flânait sur le trottoir de Bonne-
ville lorsqu 'il aperçut un compa-
gnon de jeu, de l' autre côté de la
chaussée. Il s'élança pour le re-
joindre et survint une a u t o . . .  Un
drame rapide et na v rant. Le gamin
fut  fauché et traîné sur une quin-
-saine de mètres. Mortellement bles-
sé, il n 'a pas tardé à succomber.
Il était le cadet d'une Cam il le  de

Fort tremblement de terre en Suisse
ZLRICH. — L'Institut suisse de sismologie communique :

« Mardi matin à 6 h 28, toutes les stations météorologiques suisses,
Bâle. Coire, Neuchâtel et Zurich, ont enregistré un fort tremblement de
de terre. L' ampl i tude  de l'enregistrement du sismographe dépasse 100 mil-
limètres avec une amplification de 10.000.

L'épicentre se situe à environ 200 km au sud de Zurich, vraisembla-
blement dans le Nord de l'Italie. Le tremblement de terre a été ressenti
dans toute la Suisse. On ne signale aucun dégât matériel . Toutes per-
sonnes pouvant donner des renseignements au sujet dc cette secousse sis-
mique sont priées de les communiquer à l'Institut suisse de sismologie,
case postale 266, 8049 Zurich ».

Arrestation de voleurs
de voitures

BUELACH. — Deu x frontaliers alle-
mands de 22 et 27 ans ont été arrêtés,
l' un près de Buelach. l' autre à Kob' enz
(Argovie) : ils avaient volé deux voi-
tures dans la région de Buelach et les
avaient utilisées sans permis de con-
duire. Ils avaient en outre volé une
veste en daim et un appareil de mesure
optique pour une valeur de 1 200 francs.

Jeune étudiant tué
BALE. — Circulant  à moto à proxi-
mité du jardin zoologique à Bâle. un
jeun e étudiant de 22 ans. Rudol f Leh-
mann. a percuté une automobil e de
plein fouet et a été projeté à plusieurs
mètres. Il a été relevé avec des blessu-
res si graves qu 'il est décédé durant son
transport à l'hôp ital.

d' utiliser ses appareils explique cette
évolution.

Trop souvent encore, on fait directe-
ment appel en cas d'alerte à un aéro-
drome régional, alors que la centrale
d'alarme de la garde aérienne est en
service jour et nui t  (tél. 051 84 04 11).
Cela provoque parfois des doubles em-
plois et des frais Inutiles.

La possibilité pour la garde aérien-
ne de transporter avec rapidité et sé-
curité des cas d'urgence d'hôpitaux
régionaux vers des grands centres mé-
dicaux ou des cliniques spécialisées
n 'est pas encore assez connue et de-
vrait  être mieux utilisée.

C'est pourquoi l ' initiative de nom-

i lNlVI INSOLITI
Il enfants. Sa maman , une Sici-
lienne, en attend un douzième . . .

# A PROPOS DES TRAITE-
MENTS DES CONSEILLERS
ADMINISTRATIFS

Le Consei l adminis t ra t i f  de la vi l-
le de Genève a décidé de renoncer
à présenter un projet d'augmenta-
tion , de traitements des conseiller s
adminis t ra t i f s , assorti d' une incom-
patibilité de leurs fonctions avec
toute autre occupation lucrative , en
raison du f.-.it qu 'il y aurait  néces-
sité de modifier  la Const i tu t ion.  I.e

de Ville et se saisirent au hasard d'un
élève — en l'occurrence absolument
innocent — et le maltraitèrent avec
une violence nui consterna tous les
spectateurs. L'ayant pris par les pieds
et les mains, ils le traînèrent bruta-
lement jusque dans l'Hôtel dc Ville ,
sans ménager les coups dc pieds, alors

Douze accidents

mortels

en dix jours
ZURICH, r— Neuf accidents ont cause
la mort de douze personnes sur les rou-
tes zurichoises en dix jours , du 6 au 1G
ju in .

Ces accidents ont été provoques par
des dépassements, des excès de vitesse
ou des pertes de maîtrise des véhicu-
les.

Pour une meille ure protection
pour les enfants mentalement handicapés
LUCERNE — Le comité central et les
délégués des associations régionales et
cantonales membres de la Fédération
suisse des Associations de parents d'en-
flants  mentalement  hadicapés. réunis en
assemblée générale ordinaire , présidée
par M. R. Vernaz. le 15 j u i n  1968 à
Lucerne. ont voté à l'unanimité la ré-
solution suivante  :

« Les parents d' en fan t s  menta lement
handicapés demandent ins tamment  aux
autori tés responsables et instances mé-

breuses communautés ou administra-
tions d'installer une place d'atterris-
sage pour hélicoptères sur leur hôpital
est la bienvenue. Ce qu 'on ignore éga-
lement , c'est que des Suisses accidentés
ou malades à l'étranger , hospitalisés
dans des établissements locaux , peu-
vent se faire rapatrier par la garde
aérienne à bord d'avions-ambulances.

Les sauveteurs de la garde aérien-
ne suivent régulièrement des cours de
formation pratique , théorique et médi-
cale : en effet , seul un en t ra înement
régulier les rend à même d'assurer
leurs services avec le maximum d' ef-
ficacité et de. sécurité.

Conseil a également renonce a pro-
poser des tra itements divers sui-
vant certains départements.  Le Con-
seil administratif demandera au
Conseil mun ic ipa l  do f i xe r  le t rai-
tement  de base dos conseillers ad-
min i s t r a t i f s  à 42 000 fra ncs auquel
viendront s'ajouter une  al locat ion
de vie chère, une i n d e m n i t é  pour
voi ture  do 3000 francs  et une in-
demni t é  de 4000 f rancs  pour f ra i s
de représentation. Le président du
Conseil d'administration , soit ie mai-
re de la ville de Genève , recevra,
en outre , une allocation de 280U
francs.

que la tête du malheureux frappait
le trottoir ».

COUPS DE PIEDS
ET COUPS DE POINGS

« Les gens envahirent le hall en
criant et se firent  refouler avec for-
ce à coups de pieds et coups de
poings. Pendant ce temps, un policier
emmena le Jeune homme dans une
autre pièce, où il le brutalisa d'une
façon incompréhensible et scandaleu-
se. Ses contusions, ainsi que celles
d'un autre étudiant , ont été consta-
tées par un médecin ».

Les élèves de l'école cantonale de
Porrentruy se déclarent « indignés de
ces méthodes dues à t'absenre de con-
trôl e d'eux-mêmes de certains poli-
ciers municipaux » et protestent con-
tre « ce manque de compréhension à
l'égard d'une manifestation d'étudiants
p a r f a i t e m e n t  innocente ».

Quant a la Municipalité de Porren-
truy, elle souligne dans son communi-
qué (me « de tous temps, des mani-
festations d'étudiants ou similaires ont
eu lieu en ville, presque toujours an-
noncées et organ 'sées avec la collabo-
ration de la police locale ». Elle dé-
plore uu 'il n 'en ait malheureusement
pas été de même cette fois : « Les
manifestants, rapporte le communiqué,
ont systématiquement bloqué la circu-
lation au carrefour principal de la
cité, à l'heure de pointe, s'en pre-
nant  même à certaines csrrojrsertes.
Les agents de police, fortement mis
à contribution à ce moment-là, ont
l'obligation, de par leurs fonctions,
d'assurer l'écoulement du t raf ic  et l'or-
dre dans la rue. Ils ne peuvent ad-
mettre de telles perturbations, d'où
l'énervement rt les heurts ».

Le communique de la Municipali té
rappelle que « de nombreuses person -
nes — ouvriers , artisans, commer-
çants, etc. — je. trouvent à midi dans
des cas d'urgence ». Aussi « les organi-
sateurs étudiants devraient avoir cons-
cience de ces problèmes et renoncer
à des manifestations intempestives en
un endroit et à une période de la
journé e mal choisis ».

d'icales de tout mettre en œuvre pour
qu 'une prévention efficace de l'arriéra-
tion mentale soit étudiée et mise en
place dans le plus bref délai.

Les responsabilités de la collectivité
vont en effet augmenter. L'intégration
des handicapés mentaux devient tou-
jours plus diff ici le  en raison du dé-
veloppement des villes et de l'évolu-
tion des méthodes industrielles.

Les lourdes charges matérielles et
morales dues à l' arriération mentale
doivent être évitées, dans la mesure
du possible, à la société et aux géné-
rations futures.  Grâce au résultat de
la recherche scientif ique et par une
bonne information , on peut déjà pré-
venir certain s oas avec des moyens
simples. La commisison de prévention ,
créée dans ce but et présidée par M.
Jacot-Guillarmod. professeur, mérite
l' a ttention et l' appui des autorités. No-
tre génération a l'impérieux devoir
d'appliquer et de diffuser les mesures
connues dans ce domaine , de les per-
fect ionner  et de stimuler la recherche
des causes de l'arriération mentale.

Il convient d'attirer l'attention des
responsables sur l'importance de l'in-
tégration de ceux qui sont affectés
dans leur développement.

De louables efforts sont déjà entre-
pris pour la scolarisation et la forma-
tion professionnelle avec l'aide de l'As-
surance-invalidité. Ceux qui en béné-
ficient  avec succès doiven t trouver à
l'issue de cett e période un débouché.

• ON RECHERCHE LA FAMIL- en
LE D'UN VALAISAN DECEDE du
A GENEVE

Un ressortissant de Martigny-Bourg. TI PAR LE FEU
M. Louis Guex. né ie 19 mai 1909. Très tôt mardi matin — le j our se
est mort récemment à Genève où levait à peine — un incendie spec-
i.1 était domici l ie .  Il était entre a
l'Hôpital can tona l  le 15 j u i n ,  à la
suite d'un malaise , et ne devait , hé-
las , pas survivre . Personne ne s'é-
t a n t  annoncé à l 'hôpi ta l  genevois ,
la direction de celui-ci  prie les fa-
miliers du défunt  de prendre con-
tact avec elle sans tarder.  M. Louis
Guex. qui  é t a i t  célibataire , vivait
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Grève fiscale
de la commune¦ 

de Wtden
BREMGARTEN. — Le conseil com-
munal de la commune de Vt'iden. près
de Brenigarten, dans le canton d'Ar-
govie, a \o té  la décision suivante lors
de sa dernière séance :

« L'administration communale a
reçu l'ordre de né plus payer d'im-
pôt jusqu'à nouvel avis à la re-
cette cantonale, la direction des tra-
vaux publ ics du canton ne s'étant
pas déclarée d'accord d'entreprendre
les travaux d'assainissement nécessi-
tés par la route OV-22 ».

Transfert
de l'aérodrome

à Noville
NOVILLE — Le transfert de l'asro-
drome ds Ren naz 'sur la rive gauche
du Rhône. sur les terrains envisagés
à NoviV.e, à Vionna z, à Vouvry. n'est
pas pour demain. La commission in-
ferca»tonale Vaud-Valais, présidée par
M. A. Vogelsang. syndic de Montreux.
recherche les terrains et s'assure qu 'ils
ne sont pas la cause de coûteuses spé-
cula tions.

Les deux in itiatives ccns-titu'tionncl-
les lancées par le comité contre l'im-
plantation d'un aérodrome sur le ter-
ritoire de NoViMe ' ont été tran ;m!;e«
au Grand Conseil, elles font l'objet d'u-
ne étude attentive de juristes. Là en?o-
re. le vote populaire n'est pas prév u
dans un avenir rapproché.

Cohn-Bendit est le bienvenu
à Bâle

BALE — Le comité de régence de
l'Université de Bâle a fait savoir que
si Daniel Cchn-Bendit le . désirait, il
pourrait môme prendre la parole à
l'Ailla de l'université. Dans le cas où
le chef du mouvement du. 22 mars dé-
s:a*ait .participer au meeting des . étu-
diants progressistes le 27 oii le 28 juin.
l'Associ'aition des étudiants de Bâle de-
vrait assumer la responsabilité de la
manifestation et l'Aula serait esckisi-
ment réservée aux étudiants et aux
docents:

une place de travail dans les circuits
économiques normaux ou protégés et
ne pas retombe r dans une structure
asilaire et le désœuvrement. Pour les
plus gravement touchés, la thérapie
par le travail est aussi vitale. L'inté-
gration doit alors avoir lieu en ateliers
d'occupation bien conçus. L'héberge-
ment protég é ne doit pas être oublié.

Les enfants différents des autres
ont leur place dans la société.

Une meilleure coordination des ef-
forts en faveur des handicapés men-
taux doit être réa lisée partout. Sur le
plan fédéral, la commission peur l'é-
tude de^ problèmes de l'arriération
mentale, présidée par M. Jean Wa.hil,
a commencé une vaste action qui re-
quiert le soutien de toutes les instan-
ces intéressées.

L'arriération mentale revêt des for-
mes nombreuses et les handicapés ont
souvent des affections multiples. Vou-
loir , pou r des raisons réglementaires,
déf in i r  t rop étroitement des catégories,
séparer trop rigidement les filières de
de formation , condu ira à des injustices
flagrantes et à des dépenses encore
plus élevées. Comme aux enfants nor-
maux , il convient de donner aux jeu-
nes handicapés le maximum de chances
et de possibilités d'orientation au dé-
part . En ce domaine, la coordination
des efforts des médecins, pédagogues,
travailleurs sociaux, parents et ins-
tances officielles de même que les ins-
titutions est indispensable. »

dernier lieu au Home de l'Armée
Salut.

UN BARAQUEMENT ANEAN-
TI PAR LE FEU

t acu ia i re  a ec.ate a la rue d'Arve.
à Carouge. dans un baraquement
d'ouvriers. Malgré la diligente in-
tervention des pompiers cette cons-
truction a été complètement anéan-
tie. On ignore encore dans quelles
circonstances le sinistre a pu se
déclarer. L'hypothèse d'un acte de
malveillance n 'est pas écarté.
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Encore 200 000 grévistes
l'éducation nationale et la télévision en France

PARIS — Trois importants secteurs restent touches par la grève en France : l'industrie automobile, 1 éducation na-
tionale et la radio-télévision.

Dans le secteur automobile, la tendance est à la détente. Dans celui de l'éducation nationale, la situation
est stationnaire. A I'ORTF, les positions se sont durcies. Il reste d'autre part, un petit nombre d'entreprises en
grève isolément, dans l'électronique et la sidérurgie notamment. En tout, les grévistes sont encore 200.000 environ.

La détente dans l'industrie automo-
bile est surtout marquée par la reprise
du travail dans les usines de la ré-
gie Renault dont les 68.000 salariés ont
mis fin à la grève hier matin, celle-
ci ayant duré 33 jours. Un protocole
d'accord a d'autre part été signé, la nuit
dernière, chez Berliet entre la direc-
tion et les syndicats CFDT (d'inspiration
chrétienne) et GC (cadres). Ce proto-
cole est en cours de discussion à la
base à l'usine de Vénissieux, près de
Lyon, qui emploie 12.000 personnes.
Les syndicats CGT et FO (d'inspira-
tion communiste et socialiste) ont réser-
vé leur position, mais ils semblent
s'acheminer vers la participation à une
consultation générale du personnel qui
pourrait être organisée en début
d'après-midi. A l'usine Berliet de Lyon-
Monplaisir , le scrutin a commencé hier
matin. Chez Citroën et chez Peugeot,
par contre, les négociations sont tou-
jours interrompues mais les syndicats
se déclarent prêts à les reprendre.
REACTIONS

Dans le secteur de l'éducation natio-
nale, l'occupation de la Sorbonne par la

Pinèdes de France et d'Italie
menacées de disparition

ROME. — Les pinèdes de France
et d'Italie sont malades et risquent
de périr. Depuis la côte d 'Azur
jusqu 'à Rome, tout le littoral de
la Méditerranée pourrait bientôt se
trouver sans arbres, et les terres
arables sans protection contre l 'é-
rosion.

C'est le cri d'alarme que lance
la FAO (Organisation des nations
pour l'alimentation et l'agricultu-
re) à la suite d'un rapport du pro-
fesseur Ervedo Giordano de l'uni-
versité de Florence sur la recher-
che forestière méditerranéenne.

L'ennemi public numéro 1 est
un insecte au nom barbare : le mat-
sococcus. Quand cette chenille s'at-

Sa j ambe de bois
L'A FAIT MOURIR
ANVERS — Un maçon, sa femme et un
tailleur de pierr e comparaissaient hier
devant les Assises d'Anvers pour avoir
assassiné l'homme à la jambe de bois
de Villebroek, près d'Anvers. Celui-ci,
Alphonse Steenakers, 77 ans, parlait
beaucoup, de son vivant , du magot
qu'il possédait , bien qu'il eut une vie
de clochard. On ignorait , bien enten-
du, si ce magot existait, et où il le
cachait, jusqu 'au jour où il f i t  u/ne
chute qui le conduisit à l'hôpital.

Ce jour-là, on s'aperçut que le ma-
got existait bien : sa jambe de bois
recelait 55 000 francs belges. On le
sut, on en parla dans le village, ce-
pendant que le magot s'arrondissait.
Si bien que le maçon de Villebroek et
ses complices, étranglèrent le vieillard
trop vantard pour s'emparer de la
jambe et des 90 000 francs belges
qu'elle contenait alors, pour acheter
une voiture, et mener la grande vie
à laquelle la police a mis rapidement
fin.

Nouveaux rites poui
l'ordination des prêtres

et la consécration des évêques
CITE DU VATICAN. — « Pontificalis
Romani », sous ce titre une constitution
apostolique a été publiée en dale d'hier.
Ce document vise à apporter une plus
grande simplicité au rite de l'ordination
des diacres et des prêtres et à la con-
sécration des évêques en vue d'en faci-
liter la compréhension aux fi-lèles.

9 SAIGON — Le chef dc l'Etat sud-
vietnamien, le président Nguyen Vain
Thieu , a exhorté ses compatriotes , mar-
di, au cours d'une émission télévisée,
à. répondre favorablement à Tordre dc
mobilisation générale qui sera signé
mercredi.

police a provoqué de vives réactions POSITIONS DURCIES
dans l'enseignement supérieur, toujours A L'O.K.T.F.
paralysé par la grève, et même dans
certains secteurs de l'enseignement se- A L'ORTF, les positions
condaire (lycéens), mais aucun mouve-
ment n'a été déclenché et il semble
que le refus de certains professeurs de
présider les jurys du baccalauréat
n'empêchera pas le déroulement régu-
lier de cet examen.

Il est cependant symptomatique que
les candidats à l'agrégation et au CA
PES (futurs professeurs), qui avaient
établiu n protocole d'accord pouvant
mettre fin à leur boycottage de ces
concours, aient rompu leurs négocia-
tions avec le ministère à la suite de
l'occupation de la Sorbonne par la
police. « Les négociations ne pourront
reprendre qu'après la libération de
tous les locaux universitaires qui est la
garantie nécessaire d'un dialogue sin-
cère et libre » précise leur communiqué
publié dans la nuit. L'occupation étu-
diante des locaux universitaires se
poursuit d'autre part à la faculté des
sciences et dans l'annexe de la faculté
des lettres notamment.

taque au pin maritime, la cime
commence à virer au rouge puis
sèche. L'arbre est alors assez af -
faibli pour que d'outrés insectes
achèvent l'œuvre de destruction.

Dans d'autres cas et notamment
pour les pins parasols d'Italie, c'est
l'homme qui assume la plus gran-
de responsabilité. L'ouverture de
routes, la construction de maisons
au milieu des pinèdes « déchire »
la forêt  et l'expose aux vents des-
tructeurs du littoral.

En France, dans le seul départe-
ment du Var, 60.000 ha ont com-
mencé à dépérir depuis 1964 et ce
ch i f f r e  n'a fai t  qu'augmenter de-
puis.

Augmentation des péages sur les autoroutes
ROME. — La commission ministérielle
italienne pour les péages sur les auto-
routes a décidé, lundi à Rome, d'aug-
menter de 15 °/o à partir du 1er juillet
les taxes perçues pour l'utilisation des

Maintien en détention de
l'assassin de Luther King
LONDRES — James Earl Ray comparaîtra le jeudi 27 juin devant le Magis-
trate's Court dc Bow Street pour s'entendre signifier la demande officielle
d'extradition présentée par le gouvernement américain. En attendant, il sera
maintenu en prison.

Cette décision a ete prise hier matin
au cours d'une audience de sept minutes
du même tribunal par le juge Frank
Million, devant lequel Ray, l'assassin
présumé du pasteur Martin Luther King,
avait déjà comparu le 10 juin dernier.

Les deux affaires qui feront l'objet,
de l'examen de la justice britannique
jeudi prochain sont l'accusation pour
meurtre du pasteur King portée contre
James Earl Ray et le vol à main armée,
commis en 1960, pour lequel il purgeait
une peine de prison à Jefferson City,
dans le Missouri , d'où il s'était évadé.
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Le gouvernement britannique battu a la Chambre des lords
LONDRES — Le gouvernement de
M. Harold Wilson a été battu mardi
après-midi à la Chambre des Lords
qui a repoussé par 193 voix contre
184 l'ordre du Conseil (émanant du
Conseil privé de la reine sur déci-
sion du gouvernement) appliquant
les termes de la résolution des Na-
tions Unies sur le renforcement des
sanctions économiques contre la
Rhodésie.

La majorité conservatrice dc la
Chambre Haute s'est prononcée con-
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dans l'industrie automobile

A L'ORTF, les positions :*e sont dur-
cies après le vain échange, avant-hier,
de propositions et de contre-proposi-
tions entre les grévistes et le gouver-
nement. Les positions sont d'autant
plus dures que le conflit porte moins
sur des revendications salariales ou
autres que sur une question de prin-

Les jeunes chefs d'entreprises
veulent réformer ie patronat
PARIS. — Les jeunes chefs d'entre-
prises français et cadres dirigeants ont
décidé, à la lumière des événements so-
ciaux qui viennent de bouleverser la
France, de prendre l'initiative d'un mou-
vement de réforme visant à transformer
les structures 'traditionnelles du patro-
nat français.

C'est ainsi que le centre les jeunes
patrons, jusqu'à présent essentiellement
un mouvement de réflexion et d'étude

Elle meurt après être
restée 865 jours

dans le coma
FRANUFORT — La petite Gordana
Martina, 7 ans, fÛle d'une famille
d'ouvriers saisonniers yougoslaves, est
décédée dans une clinique de Franc-
fort après être restée ' 865 jours sans
connaissance. Elle -avait été opérée des
amydales au début de février 1965. Au
cours de l'opération un incident pro-
venant de la narcose était survenu,
provoquant un arrêt du cœur de l'en-
fant. Après un massage de cet organe,
on parvint à tramimer la circulation de
l'enfant. Mais la fillette demeura sans
connaissance, les cellules essentielles du
cerveau ne recevant plus l'alimenta-
tion sanguine. Pendant deux ans, la
fillette a été nourrie artificiellement.

autoroutes dans la péninsule. Deux au-
tres augmentations de chacune 5 °/o sont
prévues pour les cinq prochaines an-
nées.

Ces deux affaires , a précise le juge
Mi'lton , seront examinées avant les deux
accusations britanniques dont Ray fiait
l'obj et portan t sur l'entrée en Grande-
Bretagne avec faux passeport et port
d'armes prohibée.

Hier matin, Ray, alias Rarnon George
Sneyd, n'a pas prononcé un seul mot
au cours des sept minutes de l'audience.
Seuls le juge Million ot los avocats Ni-
gcl Naw, au nom de l'ambassade amé-
ricaine et Roger Frisby, qui défendait
Ray, ont échangé des propos concernant
la date de la prochaine audience.

tre, cette aggravation des sanctions
et la défaite du gouvernement ne
constitue nullement une surprise.
Les observateurs s'attendaient même
généralement à un écart dc voix
plus grand. La grande réunion hip-
pique d'Ascot qui s'est tenue, mar-
di , a peut-être distrait plus d'un
lord.

Le décret gouvernemental pré-
senté le 10 juin prendra ainsi fin
le 8 juillet prochain , étant valable
pour 28 j ours seulement sans; l'ap-

cipe : celui de l'objectivité de la ra-
dio-télévision contrôlée par l'Etat.
L'intersyndicale du personnel en grè-
ve accuse le gouvernement de ne pas
vouloir engager le dialogue sincère-
ment. En ce début de cinquième se-
maine de grève, les téléspectateurs
français vivent donc toujours au
rythme de deux bulletins d'informa-
tion et d'un film par jour, sans qu'au-
cune reprise des programmes normaux
puisse être prévue. Les dialogues, ta-
bles rondes et interviews de la cam-
pagne électorale en cours sont donc
uniquement transmis par les radios des
postes périphériques, I'ORTF se bor-
nant à pré~enter les émissions officiel-
lement allouées aux représentants des
partis en lice pour le scrutin du 23
j uin.

n 'intervenant pas dans les négociations
sociales par exemple, vient de réunir
un conseil national extraordinaire aux
termes duquel il a décidé de se lancer
dans une action concrète pour réformer
les entreprises dans le sens d'un renfor-
cement de la participation.

Pas d'arrangements possibles pour le Vietnam...

U Thant se p rononce  sur
les p ourp arlers Je Paris
NEW-YORK — Les conversations
américano-nord-vietnamiennes de Pa-
ris resteront dans l'impasse longtemps
encore parce que, de part et d'autre,
on semble escompter une victoire mi-
litaire, a déclaré mardi au cours d'une
conférence de presse, M. Thant, secré-
taire général des Nations Unies.

M. Thant a constaté que les bom-
bardements sur le Vietnam - du Nord,
bien qu'effectués sur un territoire ré-
duit depuis le discours du président
Johnson du 31 mars, avaient dépassé
en intensité les bombardements effec-
tués avant cette date, le mois de mai
représentant un « record ».

IL A DEPLORE EN MEME TEMPS
« LES RAIDS BARBARES » ENTRE-
PRIS PAR LE VIETCONG CONTRE
LES POPULATIONS CIVILES DES
VILLES.

Le secrétaire général considère que
son plan en trois points énoncé il y
a plus deux ans — arrêt des bombar-
dements du Nord , désescalade mutuel-
le dans le Sud et conversations entre
tous les intéressés — est toujour s va-
lable et demeure susceptible de me-
ner à la conclusion du conflit.

N.d.l.R. — La position de M. Thant ,
au sujet du di f férend qui oppose le
Vietcong aux USA, a toujours été ex-
trêmemen nuancée, c'est-à-dire bien
dans la ligne de conduite que l'on peut
attendre d' un secrétaire général des
Nations Unies. Il  ne nous appre nd donc
rien de bien nouveau quand il a f f i r -

Brandt a Berlin-Est
BERLIN. — M. Willy Brandt , ministre
fédéral allemand des Affaires étran-
gères, s'est rendu mardi après-midi à
Berlin-Est, annonce la police allemande
de Berlin-Ouest. On présume qu 'il a
rencontré un représentant de l'ambas-
sade soviétique en Allemagne orientale.

A 21 heures, la voiture du ministre
n 'était pas encore revenue en secteur
occidental .

probatlon du Parlement. Mais le
gouvernement peut — et c'est très
probablement ce qu 'il fera — pré-
senter à nouveau le même décret
le 8 juillet pour 28 autres jours.
Si l'opposition conservatrice à la
Chambre clos Lords se maintient,
le gouvernement aura le choix en-
tre la présentation tous les 28 jours
du même décret ou la réforme ac-
célérée de la Chambre Haute, ré-
forme qui dépouillerait les lords
de leurs pouvoirs politiques.

Mercredi 19 juin 1961
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Appel du 18 juin

commémoré à Paris
PARIS — Le 28e anniversaire de
l'appel lancé le 18 juin 1940 par
le général De Gaulle, a été cé-
lébré mardi après-midi à Paris
en présence de plusieurs person-
nalités cu-iles et militaires.

A l'Arc de Triomphe, sous le-
quel f lottait  un immense drapeau
tricolore, la flamme a été rani-
mée par M. Duvïllard, ministre
français des anciens combattants,
et le général Dio, inspecteur gé-
néarl de l'armée. Plusieurs cen-
taines de Parisiens se pressaient
contre les barrières métalliques
érigées autour de la place.

Peu après, le général De Gaulle
a présidé une cérémonie analogue
sur l'esplanade du mont Valé-
rien, à la périphérie ouest de Pa-
ris, face au monument élevé à
la mémoire des combattants de
la dernière guerre. Le chef de
l'Etat a été accueilli par les accla-
mations d'une foule évaluée à
plusieurs milliers de personnes.
Le général De Gaulle a péné-
tré quelques instants dans la
crypte du monument où reposent
dans leurs cercueils, les corps de
16 of f ic iers , sous-off iciers et sol-
dats , tombés sur tous les champs
de bataille de la deuxième guerre
mondiale.

_ A l'issue de la cérémonie, le ge- _
_ néral De Gaulle s'est mêlé à la M
f fouie. =
| C'était la première fois depuis gI son voyage en Roumanie et après g
H le sévénements qui se sont dérou- g
1 lés en France, que le président =
_ de la République apparaissait en g
j  public. _
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me que les négociations de Pans sont
vouées à l'échec. Rien de bien nouveau
non plus quand il prône 'arrêt i-ncon-
ditionnel des bombardements améri-
cains comme premei r pas vers une
négociation positiv e. Il semble toute-
fois oublier que l'attitude du Vietcong,
qui ne cesse de multiplier ses atroci-
tés sur le terrain et d'éviter toute en-
trée en matière à la table des négo-
ciations, n'est pas  pour inspirer con-
fianc e aux Américains. On peut se de-
mander, en e f f e t, si, les bombarde-
ments supprimés, le Vietcong ne pour-
suivrait pas son carnage.. . tout en
intensifiant encore ses infiltrations vers
le Sud. Autant de réalités alors qui
mettraient les USA dans une pos ition
plus d i f f ic i le . . .

Des autobus
à impériale
aujourd'hui
dans Paris

PARIS. — Les autobus à impériale de
la RATP vont faire demain mercredi
leur première apparition officielle en
sei*vice dans Paris sur la ligne No 94
(Montparnasse-Levallois) qui traverse le
centre de la capitale.

L'adoption de ce type d'autobus ye
situe, indique-t-on, dans le cadre gé-
néral des mesures envisagées pour adap-
ter le service des lignes parisiennes aux
difficultés croissantes de la circulation
et aussi pour donner, à dimensions du
sol sensiblement égales ou même infé-
rieures, un plus grand confort par suite
de l'augmentation du nombre des pla-
ces assises.

• CANBERRA — Le navire de guer-
re australien « HMS Hobart » a été
atteint par un missile air-air américain
« Spairrow » par erreur, reconnait-on of-
ficiellement.

Cependant , les observateurs esti-
ment que la « démonstration » des
lords conservateurs ayant été faite,
M. Edward Heath, leader de l'op-
position , leur conseillera dc renon-
cer à une opposition plus specta-
culaire qu'efficace. Sur le plan tac-
tique, la bataille livrée par la ma-
jorité de la Chambre des Lordsi
à celle des Communes qui s'est pro-
noncée lundi soir en faveur de l'ag-
gravation des sanctions .semble plu-
tôt favoriser le gouvernement.
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Tous renseignements :

IEAN-CLAUDE BUCHARD
Quincaillerie - Sports , 1912
EYTRON, tél. (027) 8 71 86
8 73 37.

COMPTOIR FULLY S.A.
1926 FULLY, tél. (026) 5 36 18

ERNEST GLASSEY
appareilleur , 1961 BASSE -
MENDAZ, tél. (027) 4 52 38.

1ICHEL GERMANIER
appareilleur , 1961 , PREMPLOZ-
CONTHEY, tél. (027) 8 17 22.

HENRI RUMPF
1 968 EVOLENE, tél. (027)
i 62 64 - Appareils ménagers

ANDRE GALLETTI
appareils ménagers et service
officiel Hoover , rue Portier 5,
Vlonthey, tél. (025) 4 18 20.
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SIBIR
LE FRIGO SUISSE

de très haute qualité
(plus de 500 000 appare ils

en fonctionnement)

3 modèles réputés :

60 I. mod standa rd, 295 fr.
••• 190 I. BV . cong él. 24 I., 495 fr.
•** 250 I. av congél 50 I., 800 fr.

Sûr et robuste, votre SIBIR vous fera
long usage Garantie absolue de 5 ans

Agence générale pour la Suisse ro-
mande: ORMAX S.A. . rue Simon-Durand
11, 1227 GENEVE, tél. (022) 43 63 40.
Ouvert le samedi matin.
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car Nescoré est maintenant extrait
beaucoup plus rapidement - et plus délicatement
des grains de café et des cossettes 

^̂ ^de chicorée fraîchement torréfiés. Î H
En effet, Nescoré bénéficie du même procédé d'extraction il
unique que le nouveau Nescafé: plus rapide afin de préserver
la fraîcheur du goût et l'arôme, plus délicat afin de restituer
dans votre tasse la vraie richesse du café et de la chicorée
fraîchement torréfiés
Regardez le nouveau Nescoré: vous le reconnaîtrez bien sûr
à son emballage moderne, mais surtout à sa belle couleur
sombre et appétissante.
Ensuite, goûtez-le : vous serez enthousiasmé de votre nouveau
café au lait.
Le nouveau Nescoré: tellement meilleur... et toujours aussi
économique !

Grand choix de

meubles de cuisine
entièrement revêtus FORMICA-
ARPA, bars , armoires à balais ,
armoires à suspendre, armoires
pour salle de bain, tables, chai-
ses , tabourets.

— Prix Intéressant

— facilité de paiement

Art* ménagers Vlaret , Sion
Tél. (027) 135 41.

i 27480 S

MARTIGNY

3 pièces et hall
pièces et hall , è louer pour le 1er oc-
tobre 1968, rue de la Maladière , 6e éta-
ge. Confort moderne. Loyer mensuel :
333 fr. 80 charges comprises. S'edresser
SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne.
Tél. f021) 22 56 02.

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch - Glassey & Fils
1897 BOUVERET
Tél. [021) 60 61 22
Expose au Comptoir de
Martlany

P 979 S

«%ff ToWfiËpif: :
DEMANDES D'EMPLOIS

Employée
de commerce
cherche place dans
un bureau pouvant
travailler seule ou
év. dans étude d'a-
vocat.
Faire offre sous chif-
fre P 17850 à Pu-
blicitas S. A., 1951
Sion.

83
*«•

Important commerce de fruits et produits
agricoles, région de Martigny, cherche , pour
entrée immédiate

chef comptable expérimenté

Faire offres manuscrites eve-o curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 54042 S è Publicitas, 1951 Slon.

Je cherche
coiffeuse
pour la saison d'été ,
du 1er Juillet au 29
septembre.
A. Delaloye, talon de
coiffure, 1874 Cham-
péry fVS).
Tél. (025) 8 « 37.

Eaeeasi
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Entretiens avec Hans Pischner, Otmar Suitner,
Ludmilla Dvorakova, A. Burmeister et Théo Adam

Les représentations lyriques du 13e Festival de Lau- la troupe vont nous dévoiler quelques traits. Et tout
sanne ont attiré l'attention sur un type d'organisation d'abord le directeur de la « Deutsche Staatsoper »,
théâtrale que nous ne connaissons guère chez nous. Hans pisch , en , rfe , ,ourde chfl d> ..
La qualité du jeu d ensemble de I Opéra de Berlin- . . .  - .. -
Est, dans les œuvres de Wagner ou de Beethoven, mateur de la v,e lvr,t«ue de Berlin-Ett, trouve encore
comme chez les auteurs modernes, est obtenue grâce 'e temps d'être un brillant claveciniste et un actif
à un système et un effort dont les protagonistes de musicologue :

Je  dir ige une organisation de
quelque 1 200 personnes. Pour mettre
en marche une telle machine, il ne
su f f i t  pas de suture son bon plaisir,
de monter ce qu 'on veut. Il  y  a en
premier lieu l ' impérati f  de la présence
du public aux spectacles. Or , ce pu-
blic a des goûts fort  divers. En gros,
je  vois deux catégories : d' une part,
les amateurs de belles voix, de beaux
décors, de musique enchanteresse, qui
s'intéressent naturellement au répertoi-
re traditionnel ; d' autre part , les jeu-
nes, intellectuels et autres, qui vien-
nent à l'opéra avec le désir de trouver
dans l'art lyrique une vérité, une con-
naissance propres au théâtre musical.
Ces publics son t tous deux très cri-
tiques, car à Berlin-Est nous avons la
chance d'être en une perpétuelle om-
pétition avec l'Opéra-Comique dirigé
par Felsenstein : pour nous, c'est un
modèl e de mise en scène , alors que
pour lui notre qualité musicale est
exemplaire. Que va-t-on donner à nos
divers publics ? Du répertoire tradi-
tionnel, il ne reste pas une multitude
de chefs-d' œuvre : avec Mozart , Verdi.
Puccini, Wagner et deux ou trois au-
tres compositeurs , on a vite fa i t  le
tour. C'est pourquoi , chaque année ,
nous montons plusieurs ouvrages peu
connus, anciens ou actuels. Présente-
ment , nous venons de réaliser « Le
Coq d'or », de Rimsky-Korsakof f ,  et
nous approchons de la première du
« Nez » de Chostakovitch, ainsi que
de <* Daphné » de Richard Strauss.
Nous faisons aussi des commandes :
non seulement à des auteurs de l'Al-
lemagne de l'Est , mais aussi à l'Ouest.
Un des compositeurs les plus actifs ,
pour notre scène, est l'Allemand Paul

Hans Pischner, directeur de la «Deut-
sche Staatsoper » .

Dessau, qui , après « La Condamnation
de Lukullus » et « Puntila », d' après
les pièces de Brecht , est en train d'é-
crire un opéra d' après le texte du
Russe Eveguenyi Schwartz , « Le Dra-
gon » .

— Une fois l'œuvre choisie, com-
ment procédez-vous pour la monter ?

— Je  compte un minimum de trois
mois de préparation avant la première
représentation. Nous disposons de deux
locaux de répétit ion pour lu travai l
d' ensemble musical el scénique. Nous
avons la chance de pouvoir réunir
une très grande troupe , avec de f a -
meux chanteurs liés par contrat à
l' année (el non seulement , comme pres-
que partout  a i l l eurs , des hôtes invités
à l' occasion de tel ou tel spectacle).
L'orchestre , les chœurs, le ballet sont
tels qu 'on peu t  pratiquement jouer
chaque soir : noua donnons env iron
280 représentat ions à Berlin même,
sans compter les tournées. J e  suis
très attaché au principe de l' ensemble
f i xe , qui donne de l'homogénéité à
nos représenta t ions .  Il  f a u t  pour cela
réunir de grands  ar t i s t e s  qui t rava i l -
lent longuement , ensemble et s 'e f f o r c e r
de ne pas changer les distributions
après la première - ce qui , en dehors
du sys tème italien de la « stagio-
ne » arrive pratiquement partout ,
où les œuvres sont  reprises , sans ré-
pétit ions , avec d' a u t r e s  chan teurs , d' au-
tres instrumentistes.

Ainsi, par  exemple,  j e  ne mets  « Don
Juan » de Mozar :  an plan (pie lorsque
j e  peux compter  sur Théo Ad am , Peter
Schreier , Celeslina Casapie t ra . etc.  Ce
principe de l' ensemble f i x e  est propre
à VAl lemagne  de ' l'Es t ; il vient des
conceptions de Brecht et Stanislawski ,
opposés au système du vede t t ar ia t .

ae ser
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

in-Est a Lausanne

Nous pouvons, par exemple, distribuer
même de petits rôles à de très grands
chanteurs de notre maison, qui ont une
réputation mondiale, et sont invités
par Bayreuth, le Metropolitan de New
York, l'Opéra de Vienne ou le Théâtre
Bolchoï de Moscou.

Dans l'élaboration d'un spectacle, ce
ne sont pas les chanteurs ou les ac-
teurs qui dictent leurs volontés. C'est
tout d'abord le résultat d'un travail
d' ensemble entre le metteur en scène,
le chef d' orchestre, le décorateur, le
dramaturge (qui donne les indications
théâtrales, musicologiques, historiques).
Ce travail est encore soumis à une
sorte de collège comportant des artis-
tes, des représentants de la direction,
des autorités. On discute très libre-
ment, on fa i t  des suggestions, et en-
suite seulement, lorsque cette concep-
tion d' ensemble a été mise au point ,
le chef d'orchestre met en répétition
la partition, le metteur en scène s'oc-
cupe du jeu des artistes , le décora-
teur fa i t  réaliser ses maquettes et ses
costumes.

— Que faites-vous pour lu partici-
pation du public ?

— Les théâtres berlinois o f f r e n t  des
séductions qu 'on ne rencontre guère
ailleurs : les amateurs sont do/ ic assez
exigeants. Nous avons un public très
f idè le , qui bénéficie d'un abonnement
bon marché. Des associatiotas de spec-
tateurs, existent : les amis de la Deut-
sche Staatsoper , qui organisen t des
séances avec des artistes-compositeurs,
metteurs en scène, chefs , chanteurs ,
etc. ; et puis un club de jeunes , qui
se passionne pou r l'opéra nouveau.
Nos spectacles sont souvent organisés
pour les ouvriers d' une entreprise,
pour une volée d 'étudiants ou d'éco-
liers ; nous prof i tons  de leur fa i re
visiter le théâtre , de leur rendre vi-
vante celte réalité. Les jeunes, d' ail-
leurs , ont aussi leur . propre scène à
Berlin , le « Théâtre de l'amitié », où
ont lieu des représentations d' opéra ,
des concerts : ainsi ia nouvelle géné-
ration est-elle familiarisée avec le
théâtre musical. Bien entendu, les tou-
ristes étrangers assistent aussi à nos
spectacles.

— Croyez-vous à l'avenir de l'art
lyrique ?

— Oui. On dit depuis longtemps que
l'opéra est en crise, qu 'il meurt , et ,
tel le phénix, il renaît chaque fo i s  de
ses cendres. Aujou rd'hui , l' opéra béné-
ficie de l'intégration de nouveaux
moyens techniques et esthétiques :
danse , décor , éclairage , cinéma , télé-
vision , tout cela a beaucoup évolué ,
et doit nous permettre de mieux cerner
le sens du drame lyrique. La mission
de l'opéra est une véritable recon-
naissance de l'homme d'autrefois, de
l'homme d'aujourd'hui : notre tâche est
de former  un public ouvert, responsa-
ble , qui se forge  une vision critique
de l'homme fu tur , à travers une con-
naissance esthétique approfondie.

OTMAR SUITNER
L Opéra de Berlin-Est compte plu-

sieurs chefs attitrés : le principal est
Othmar Suitner, Autrichien, élève de
Clemens Krauss, qui a commencé son
métier en Allemagne de l'Est, avant
de devenir directeur général de la
musique à Berlin, et de faire une car-
rière internationale qui le mène no-
tamment à Bayreuth, où il dirige
« L'Anneau de Nibelung ».

— J' ai voulu faire  de l'orchestre de
l'Opéra de Berlin-Est , la « Deutsche

Otmar Suitner , principal chef attitn
de l 'Opéra de Berlin-Est.

Staatskapelle », un ensemble qui se
distingue des associations germaniques
traditionnelles, nous dit Otmar Suit-
ner : à la précision propre aux or-
chestres berlinois, je  veux lui ajouter
une transparenc e, une clarté qui l'ap-
parentent aux formations du Sud. Ce
goû t, je  le dois sans doute à mon as-
cendance : père autrichien, mère ita-
lienne. Je  pense que c'est , aussi un
caractère de notre époque. A Bayreuth ,
par exemple, nous avons entrepris avec
Wieland Wagner de débarrasser ce haut
lieu de tout ce qui en faisait  le palais
d' un romantisme attardé , en mettant
l'accent sur la clarté , en évitant le
pathos.

— N'est-ce pas transformer les con-

— On sait , par ses lettres , par les
indications de ses partitions , que
Wagner était un chef très rapide, ainsi
que Richard Strauss lui-même, dans
ses œuvres. La subjectivité des chefs
de la génération de Furtwàngler a
altéré ces musiques, les en f lan t  d' un
pathos , d'une philosophie qui en déna-
turent le sens : on a voulu en faire
du Schopenhauer... Pour ma part , je
donne raison à Thomas Mann , qui
demandait que Wagner f û t  aussi clair
que l'était Novalis. -I l  f au t  rendre à
cette musique le visage de son épo-
que : romantique, clair , capable de
parler aux hommes de notre temps.
C'est là mon travail , appliqué , plus
généralement , à tout le répertoire. La
« Deutsche Staatskapelle » a d'ailleurs
une tradition dans ce sens, puisqu 'elle
f u t  successivement dirigée , auparavant ,
par Richard Strauss , Weingartner et
Karajan. C'est un orchestre du Sud...
Et il ne contient pas de femmes !

Senez-vous antifeministe ?
Pou r la cohésion du travail or

chestral , ]e pré fère  avoir un ensemble
formé  uniquement d'hommes. Il y a
d' ailleurs une remarquable unité ins-
trumentale dans cette formation, qui
n'est constituée que d'Allemands.

— Comment travaillez-vous pour
monter un nouvel opéra , « Daphné »,
par exemple ?

— Pour ma part , j'établis d'abord les
données précises de la partition, avec
de multiples indications. Je remets
alors ce document aux répétiteurs, qui ,
comme des tiares, se saisissent des
chanteurs et les f on t  travailler ; en
même temps, les copistes établissent
le matériel d'orchestre, reportant mes
indications. Puis viennent les répéti-
tions d'ensemble, chanteurs auec pia-
no. L'orchestre f a i t  pour sa part une
dizaine de répétitions. Enfin, les chan-
teurs et les instrumentistes travaillent
de concert , pour une nouvelle série de
dix répétitions. Comme notre maison
est vaste, on peut monter en même
temps plusieurs spectacles. C' est un
système unique au monde. Pour ma
par t, je  trouve que la pratique de la
>< stagione » (1), telle qu'on le trouve
en Italie (rêd. : et à Genève), ne
permet pas de monter convenablement
des opéras, car le temps de répétition
est trop court.

— L'orchestre de l'Opéra se produit-
il aussi au concert ?

— Nous avons un cycle d'une dizaine
de concerts sympltoniques à Berlin-
Est, et nous faisons des tournées, à
Londres, à. Vienne, etc. Nous bénéfi-
cions de l'émulation de la vie sympho-
nique berlinoise, extrêmement riche,
puisqu'on compte, à l'Est , outre la
« Staatskapelle », le « Grosser Rund-
funksinfonie Orchester» de Klelnert, et
le «Berliner S in fon ie  Orchester» de San-
derling et que Berlin-Ouest a sa Phil-
harmonie , avec Kara jan , et le RSO
dc Maazel .

— Etes-vous satisfait  de l' accueil des
Lausannois ?

— Très. Dans « Tristan » , par exem-
ple , j' ai éprouvé tout l intérêt  que le
public portait à la représentat ion.  Au
début , les spectateurs mani fes ta ien t
une certaine tension , une inquié tude ,
puis , peu à peu ,  i ls  se sont laissés
gagner , le cercle se r e f e r m a n t  dans
un enthousiasme général  : c'est une
réaction cap t ivan te  pour les artistes.

— Comment parvenez-vous ù sentir
cela au cours d'un acte, sans entendre
une manifestations bruyante, sans ap-
plaudissement, rire , etc. ?

— C'est une sensation difficilement
analysable, mais très réelle ; un peu
si vous voulez , comme si une char
mante personne arrive dans votre dos
vous la sentez , sans même vous re tour
l i e r

LUDMILA DVORAKOVA

Après le responsable musical, voici
les chanteurs. Et tout d'abord la pro-
digieuse Isolde, Ludmila Dvorakova
Cette can tatrice a fait une rapide el
brillante carrière, après avoir étudie
au Conserva toire de Prague. C'est

Franz Komvitschny qui la découvrit
au Théâtre national tchèque et qui
l'emmena à l'Opéra de Berlin-Est, dont
il était alors le directeur général de
la musique. En quelques années, elle
s'est imposée comme l'un des meilleurs
sopranos wagnériens, chantant tour à
tour Elisabeth , Ortud , Senta , Gutrune,
puis Isolde et Briinnhilde. Elle appa-
raît à Bayreuth, au Metropolitan Opé-
ra de New York, etc. Si Wagner est
son auteur de prédilection, elle brille
aussi dans les personnages de Verdi et
dans Fidelio de Beethoven.

— Je  suis très contente de chanter
dans la troupe de Berlin-Est , nous dit
cette blonde Isolde , car les chefs  y
sont excellents et l' organisation du
travail favorise  notre travail.

— A quel rythme vous produisez-
vous en public ?

— Je m'e f f o r c e  de ne chanter qu 'une
cinquantaine de f o i s  par an , a f i n  de
pouvoir ménager ma voix. Un emploi
de soprano dramatique est en e f f e t
beaucoup plus éprouvant que toute
autre spécialité.

— Combien mettez-vous de temps
pour apprendre un rôle ?

— Dés rôles comme celui de Briinn-
hilde dans « La Walkyrie » , comme
Isolde dans « Tristan » m'ont demandé
plusieurs mois. Sans compter les ré-
pétitions avec l' ensemble, environ trois
mois. Je fa i s  une bonne partie de mon
travail seule, m'accompagnant au pia-
no ( je  voulais devenir pianiste autre-
fois) .  Mon mari, Rudolf Vasata , di-
recteu r général de la musique à l'Opé-
ra de Prague, me seconde aussi. Ce
qu 'il y a d'intéressant dans mon mé-

Ludmila Dvorakova, la prodigieuse
Isolde.

lier, moi qui suts paresseuse ( '¦), c est
que je  peux apprendre une bonne
partie de mes rôles... au lit — tout ce
qui , par exemple , est du domaine de
la mémorisation.

— Réfléchissez-vous beaucoup au
personnage que vous allez incarner ?

— Bien sûr. D'abord , je  dois m'im-
prégner de la conception du metteur
en scène. Ensuite , je  lis plusieurs  f o i s
le poème. J' apprends la musique et
les répétitions commencent , avec les
conseils pratiques du répét i teur , puis
du chef d' orchestre. Malgré  le f a i b l e
nombre de représentations que je  don-
ne, cela f a i t , croyez-moi , un gros tra-
vail quotidien. Dans ce métier , il f a u t ,
être assez lucide pour savoir quand
on doit en « mettre un coup » et
quand il f a u t  se ménager. Ne jama i s
fa t iguer  ses cordes vocales , voilà qui
me parait essentiel !

ANNELIES BURMEISTER
L'Allemande Annelise Burmeister

est aussi une des « valeurs sûres » de
l'Opéra de Berlin-Est, où elle chante
depuis 1961, après avoir fait ses étu-
des à Weimar et débuté à Erfurt. Elle
incarne Fricka dans « L'Anneau du
Nibelung » de Wagner à Bayreuth.
Sa voix, un mezzo-soprano ou un
contralto ?

— C'est vraiment d i f f i c i l e  à préciser ,
nous répond-elle. Tout dépend du rôle:
Orphée de Gluck , Ulrica dans le « Bal
masque » de Verdi , Fiordiligi dnits
« Cost f a n  tutte » de Mozart .  Bran-
gàne dans  « Tr is tan » , Fricka dans
le <¦ Ritig » de Wagner... C'est une
a f f a i r e  de déve loppement  personnel .
Chez certains chanteurs , on sait d' a-
vance à quel le  voix on a a f f a i r e  :
basse-baryton , ténor , etc. Quan t  à moi ,
j' ai gagné peu à peu mes possiblités
techniques et expressives — Wagner ,
par  exemple , m'a obligée à assurer
mon aigu.

— Travaillez-vous seule ?
— Oui. Je m 'accompagne moi-même

au piano.
— Mettez-vous beaucoup de temps

pour apprendre un rôle ?
— Sou vent il f a u t  t ravai l ler  très

vi te  : ainsi , la part ie  de Brangi ine . que
j' ai chantée à Lausanne, m'a pris  quel-
ques semaines... Mais normalement, à
Berlin-Est , on a beaucoup de temps
pour se préparer .

— Ne vous produisez-vous qu 'à
l' opéra ?

— Non.  Je  ne conçois pas ce métier
sans un équilibre entre l' opéra et le
concert. J' aime chanter  les oratorios
dc Hœndel , les « Passions » dc Bach ,
les « Licder » , de Mahler . Et , par-
dessus tout , d' un point de vue s tr ic te-
ment i>ocal , Montcvcrdi : « Orfeo »,
le « Lamenta d'Ariane ». C'est plus

Mercredi 19 Juin 1981

Annelise Burmeister, une des valeurs
sûres du prestigieux ensemble.

enthousiasmant que la p lupar t  des par-
tit ions modernes, malgré l'intérêt mu-
sical que celles-ci o f f r e n t  souvent...

THEO ADAM
Terminons par le prince des chan-

teurs, la basse-baryton Théo Adam.
Cet artiste incomparable est né en
1926. a fait partie pendant dix ans de
la fameuse maîtrise de Dresde, et
a commencé sa carrière à l'opéra de
cette ville. Dès 1952, il est engagé à
Bayreuth. pour y tenir d' abord de
petits rôles, puis, progressivemen t les
plus importants du répertoire wagr.e-
rien : le roi Marke (« Tristan -) , Am-
forta? ( :  Parsifal »).  Wotan (« Ring »)...
et , très prochainement , Hans Sachs,
dans les - Maîtres cha/iteurs », qu 'il
vient de tenir à Berlin.

— Etes-vous exclusivement attiré
par 1 opéra wagnerien ?

— Non. Mes deux principales acti-
vités à l 'opéra se répartissent entre
Mozar t  et Wagner . Du premier , je
chante , en al lemand et en i tal ien , Fi-
garo. Alfonso ( ¦  Cosi ' fan tut te  »),  et
Don J u a n . Mai s  j e  me produis  aussi
dans . Don Carlos ¦ , de Verdi , dans
« Boris Godounov •• de Moussorgski ,
dont je  viens de tenir la part ie  princi-
pale pour la premièr e f o i s  à Dresde:
j' ai la chance d' avoir  une voix pour
laque l le  de grands  compositeurs ont
écrit des rôles magn i f i ques

— Aimez-vous aussi chanter en
concert "'

— Oui. I l  y a un équilibre capital
à trouver entre l' opéra , le concert avec
orchestre et le lied : une bonne ré-
part i t ion de ces diverses activités per-
met à la voix d' atteindre sa plénitude
t echni que  et expressive. Je me pro-
dui t s  passablement dans les oratorios,
les messes , etc. J' enregistre prochai-
nement « Elie » de Mend elsshon. sous
la direction de Sau-allis ch . j 'ai chanté
dans la < .Veuuième Symphoni e » de
Beethoven avec Rudo l f  Kempe.  J 'aime
aussi le lied , que je  pratique notam-
ment avec le pianiste Rudol f  Dunckel.
Je  viens d' enregistrer les « Ballades »
de Lœwe (Teldec) .

— Travaillez-vous seul vos r 'ies ?
— Aujourd 'hui , j e  suis devenu « au-

tod idac te  » (car  nous ne cessons d' ap-
prendre  dans  ce métier !) Mais  j' ai
beaucoup a p p r i s  en écoutant les grands
chanteurs , à Bayreuth par exemple :
je  ne vous citerai que Hans Hotter.
Je  m'accompagne toujo urs au piano.

— Vous êtes attaché à l'Opéra de
Berlin-Est. Avez-vous beaucoup de pos-
sibilités d'être invité dans d'autres
théâtres 9

— Depuis que je f a is , part ie  de la
Deutsche Staatsoper , en 1955, j' ai beau-
coupe de liberté pour voyager. Je
chante régulièrement à Dresd e,, ma
ville , ainsi qu 'à Francfor t , Hambourg,
Vienne, Paris . Neiv York , Londres...
Dans cette dernière utile, j e  vais en-
registrer le « Fliegende Hollànder » de
Wagner, sous la direction de Klempe-
rer, et tenir le rôle de Wotan sous
la baguette de Solti au Covent Gar-
den.

Pierre Hugli.

Théo Ada m, le prince des chanteurs,
se maquillant pour incarner Wotan
dans « L 'Anneau des Nibelungen »
de Wagner.
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£es véhicules utilitaires
Fiat résolvent chaque

problème de transport
Le programme de construction Fiat de camions-légers,

moyens et lourds est complet.
Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques

Une expérience de 69 ans dans la construction des automobiles
se retrouve également dans les camions Fiat.

mnmn
Fia t (Suisse) SA ÔESêU

108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
Tél. (022) 44 1000

619 T
Camions lourds Puissance du moteur
619 N 208 CV-DIN
Puissance du moteur: Poids total
208 CV-DIN remorquable
Poids .total: 19000 kg 38000 kg
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WU * ŷi|Wf *%¦ :m_

&'" '.iim

>.' ^̂ IP' ^ ^^̂ B|

BBf!WKÏil"fe J__\\
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Pensez toujours en premier lieu
à votre silhouette !

Coordonnez votre robe avec ce gracieux soutien-
gorge somptueusement orné de dentelle , car vous
le savez :

Le raffinement de vos dessous souligne harmo-
nieusement votre bon goût I
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SION
Rue de la Porte-Neuve 23

Tél. (027) 2 55 91

693 N1
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Sans caution

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Paa da problème:
Comme client de le Banque Rohner, vous êtes,
vous eussi, eu bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez einsi retirer le montent qui vous estnécessaire, sens perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner; Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgesse 33, tél. 051230330
S001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitai de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonai sous No 071233922 entra 19 h.
et 21 h. at nous vous donnons tout les
renseignements désirés sur nos prêts.
Députe plut da 30 ans, fa Banque Rohner
accorda des prêts rapides, discrets et
favorables. 47g
Nom.'

®
des fumeurs exige une qualité

d'avant-garde. PEER<100>,
la grande cigarette, répond à

cette attente: légèreté sur 100 mm

légèreté sur 100 mm
Il H— 

"
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-J 20 cigarettes Fr. 1.50

La nouvelle génération
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Participez
au couconrs-ralIye-Gulf !

1er prix: 3 semaines anx USA
pour 2 personnes, argent de poche

y compris. Pas de voyage collectif t
Vous organisez votre voyage tout à
votre gré et en fixez de nov. 68 à fin
juin 69 — vous-même la date.

-wmw - ' ŷs
¦«SSSSSSISSWAVIOM
.«¦.•¦•winiiut

2eme prix: 2 semaines de croisière
avec «cap sur Dakar» pout 2 per-

sonnes, avec argent de poche. Date
de la croisière: 24 novembre 1968.

3eme prix: 2 semaines de vacances
blanches à Films (1968/69)

pour 2 personnes. Abonnement
de téléskis et argent de poche y
compris. 4

Si aucun de ces prix ne devait
vous convenir, vous pourrez en tou-
cher la contre-valeur sous forme de
chèques d'essence.

Vous ne le saviez pas...?

Les cordons bleus
l'affirment : «Mayona, .̂ ^̂ -̂ 

¦- ~ -une nouvelle Miayonnaise^̂ ^̂ »
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Pins 1000 bons d'essence à Fr. 10.—
chacun comme prix de consolation.

Avcz-vous déjà envie de vous
évader?

Le concours Gulf est dans ce cas
juste ce qu'il vous faut! Les rallyes
d'agrément, auxquels il vous convie,
vous apporteront une heureuse di-
version.

15 randonnées en voiture—
15 rallyes d'agrément s'offrent
à vous!

Gratis: demandez à la prochaine
station-service Gulf un carnet de
route de l'un de ces rallyes.

On si vous préférez, adressez-vous
directement à la Golf OU (Switzcr-
land), Herostrasse 20, 8048 Zurich,
qui vous le fera parvenir par retour
du courrier. Une carte postale suffit,
sur laquelle veuillez simplement in-
diquer (sans omettre Votre nom et
votre adresse) le No du rallye qui
vous intéresse. 

Entreprenez, ce weekend déjà,
votre premier
rallye d'agrément!

Tantôt vous roulerez par monts
et vallées, tantôt vous longerez des
lacs tranquilles, des ruisseaux lim-

pides... en quête de vétustés châteaux,
de majestueux donjons ou de roman-
tiques églises. Et surtout vous redé-
couvrirez la joie de rouler, sur des
chemins que notre bruyante civili-
sation n'a pas encore envahis.

Vous jouirez d'une vraie ballade,
choisie librement et pour laquelle
vous n'êtes tenu à aucun horaire, à
aucune date. Ne serait-ce pas une
excellente idée pour votre prochain
jour de congé?

Un concours passionnant,
pas comme les autres!

Pour pimenter ces rallyes d'agré-
ment, nous avons inséré dans chaque
itinéraire env. 6 questions faisant
l'objet de notre concours. Il s'agit
par ex. de trouver la date de restau-
ration d'une chapelle, d'indiquer une
maxime gravée au-dessus de la porte
d'une ferme ou encore de dire ce que
commémore tel ou tel monument
historique.

Et la partie continue
de plus belle!

Ces rallyes vous plaisent-ils? H
n'en tient qu'à vous de faire durer le
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plaisir en entreprenant d'autres rall-
yes! Sitôt les questions du concours
résolues, envoyez le ou les coupons de
participation à la Gulf jusqu'au
30 septembre 1968 au plus tard.
Seules les réponses justes peuvent
gagner l

Chacun des 15 rallyes étant assorti
d'un concours d'un même degré de
difficulté, il ne sera procédé qu'à un
seul dépouillement. Mais il va de soi
que plus vous effectuez de rallyes,
plus vous avez de chances de gagner
un prix. 

Aucune obligation de faire le
plein auprès d'une station Gulf!

Chaque pompiste Gulf en est in-
formé. Sur simple demande, il vous
remettra volontiers le carnet de route
du rallve oui vous intéresse.

Voulez-vous doper les chevaux
de votre voiture avant le départ?

Rien de plus ïimple : faites le plein
avec l'Extra Kick, la super Gulf
No-nox qui cravache les chevaux de
votre voiture... leur donne plus de
nerf... vous fait démarrer en trombe,
brrrm !
¦ 

r_--  ̂ 1 Cette vignette
A#YV -̂v indique qu'une
\̂ J -'l) '\ voiture roule à

e> trSs<VjjÉy l'essence Gulf No-
fig 1 nox... qu'elle a

quelque chose en plus: de l'Extra
Kick. Elle montre également que son
conducteur trouve l'idée des rallyes
d'agrément sympathique. Cette vi-
gnette, vous pouvez l'obtenir auprès
de chaque station-service Gulf 1

pour un bon départ, brrrm!

Commune de Val-d'Illiez

La commune de Va '-d'llliez met au concours
deux postes d'instituteur ou d'institutrice
pour les écoles enfantine et moyenne.

Les offres doivent parvenir au président
de la commiss ion scolaire où des rensei-
gnements complémentaires peuvent être
demandés jusqu 'au 30 juin 1968.
Val-d'Illiez , le 10 juin 1968

L'Administration

Fernand DUSSEX
£* i Dépôt exclusif à Sion
'__T-J C027) 2 28 69

HASESIDE
hargeuses

Ecole pédagogique privée

F L O R I A N A
Pontaise 15 - LAUSANNE - Tél. 24 14 27
Direction: E. Piotet

CL Excellente f&rmaSion de

«Jpg GOUVERNANTES D'ENFANTS

^P& JARDINIERES D'ENFANTS

ipET D'INSTITUTRICES PRIVEES

Rentrée : 9 septembre
La directrice reçoit tous les jours da 11
heures à midi (sauf samedi) ou sur ren-
dez-vous.
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SUR NOS ECRANS
BENJAMIN

Lorsque sortirent sur les écrans les précédents
films de Michel Deville et Nina Companeez, « Ce soir
ou jamais », « Adorable menteuse », « A cause d'une
femme », les critiques comparèrent leurs œuvres aux
comédies de Marivaux ou Beaumarchais. Cet hommage
mérité, nos deux auteurs le devaient à leur très fine
« peinture de la psychologie amoureuse », thème préféré
du créateur du « Jeu de l'Amour et du Hasard ».

Mais leur verve semblait se tarir, leur fantaisie s'af-
fadir et les cinéphiles enregistraient, non sans chagrin,
leur chute vers l'insignifiance, l'exercice de style gratuit,
la médiocrité.

Michel Deville et Nina Companeez, l'un metteur en
scène, l'autre scénariste, dialoguiste et monteuse, ont
retrouvé tout leur talent en revenant aux sources de
leur inspiration, en imaginant un conte galant, « Ben-
jamin », qui se passe au 18e siècle et qui est l'exact
reflet de l'esprit qui régnait dans un monde fermé :
celui des libertins.

Catherine Deneuvk et Michel Piccoli,
Interprètes principaux de « Benjamin »
une comédie libertine et cruelle de
M. Deville (Monthey, Plaza).
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Benjamin est le personnage princi-
pal, central, de cette histoire bien
construite. Toutes les péripéties sont
vues par ses yeux et reportées, sans
artificles, sans détours, sur son carnet
ses mémoires d'un puceau. Jusqu 'à
dix-sept ans, il a vécu isolé du monde,
dans la seule compagnie de son pré-
cepteur. Il ignore tout de l'amour, du
sens de certains mots, du plaisir phy-
sique, de la jouissance. Ce parfait in-
génu arrive un jour au château de
sa tante, centre d'une société où le
plaisir physique est la grande affaire ,
la principale préoccupation .

Il y rencontrera des professeurs très
avisés. Dès lors, toute la question est
de savoir si l'ingénu perdra son in-
nocence et si le roué qui a entrepris
de l'éduquer connaîtra le véritable
amour. Nous balançon s entre ces deux
pôles et l'habileté des réalisateurs est
telle que nous restons en haleine jus-
qu 'au dénouement.

Les leçons pratiques n 'auront pas
manqué à notre jouvenceau. Il seira
l'objet de soins attentits et intéressés
de trois soubrettes et deux châtelaines
qui dansent autour de notre pur en-
fant , objet de toutes les convoitises,
une danse sensuelle. Le déniaisement
de Benjamin sera cinq fois interrom-
pu par des incidents ou des fâcheux.
Toutes ces scènes — et ce n 'est pas
là un des moindres mérites des auteurs
— ne sont jamais vulgaires, sordides,
ou violemment erotiques.

Une comédie libertine
et cruelle

Clouzot, puis Aurel et Ceci! St-Laurent , avaient mo-
dernisé « Manon » ; Vadim avait de même transposé
« Les Liaisons dangereuses ». Nos deux talentueux
associés procèdent tout autrement et remontent le
cours du temps pour retrouver le ton, le sty le, la
morale, les habitudes de vie et de penser des libertins.
Ils s'inspirent de toute la littérature du 18e siècle, plus
exactement de son esprit, se réfèrent aux peintures
de Fragonard et Watteau, tout en évitant une copie
trop fidèle qui aurait pu figer la mise en scène.

« Le 18e siècle est dans « Benjamin » très sty lisé.
Les costumes sont débarrassés de toute dentelle super-
flue et les femmes ne portent pas de perruques blan-
ches. Jamais nous n'avons essayé non plus de faire,
par exemple, des reconstitutions de tableaux célèbres ».

Cette ligne de conduite allège le récit, le débarrasse
des références érudites. C'est vraiment une œuvre
originale, élégante, raffinée et non un pot-pourri de
livrets d'opurettes , de comédies et de contes grivois.

Une histoire bien construite

10 Du mimétisme à la représentation
Nous avons vu , dans un précédent

article que les origines vivantes du
théâtre se trouvent dans l'animisme et
dans la magie.

L'homme, dans ses cris, ses gestes,
ses balancements du corps, imite l'ani-
mal, n joue et se donne en spectacle.
Dans l'antiquité déjà , il revêt des
peaux de bêtes, met la hure sur son
front. C'est le masque. Le primitif
affolé par les déchaînements de la
nature, croit au surnaturel. Il conjure
les esprits et danse. Sa danse est in-
cantatoire. Elle prend un caractère
dramatique.

Il passe du mimétisme à la repré-
sentation et le jeu engendre des rites.

Des fragments dramaturgiques ont
été découverts, datant de 2000 ans
avant J.-C.

Les groupes se livrent à des sortes
de cultes aux formules magiques qui
se divisent en actes et en paroles. Ils
s'élargissent plus tard au gré des cé-
rémonies en ébauchant une liturgie.

Des spécialistes se sont livrés à des
recherches extraordinaires qui les ont
amenés à faire d'intéressantes décou-
vertes.

Contrairement à ce que l'on croit —
et à ce que les Grecs affirmaient —
c'est l'Egypte qui aurait inventé le
théâtre mille ans avant la naissance
de la tragédie grecque.

Parmi les documents qui en four-
nissent la preuve on peut citer : le
«Papyrus dramatique de Ramesseïon.»
le « Livre de l'Ouverture de la bou-
che », textes mnémotechniques conte-
nant des débuts de répliques et des
schémas de mise en scène. On doit ces
découvertes aux archéologues Sethe,
Drioton, Blackman et Fairman , notam-
ment dans le temple d'Horus à Edfou.

Moussinac nous rappelle qu 'en peu-
plant le monde de fantômes, la religion
primitive crée « ce reflet fantastique »
de la réalité qui lie dès lors les
hommes à .la communauté , oriente leur
activité . Avec l'idée d'âme, est née,
très confuse , l'image d'un monde
d'outre-tombe, du monde des morts,
qui aj outera aux rites de la chasse,
aux rites d'initia tion , par exemple, des
rites mortuaires importants.

Ces rites nous sont parvenus à tra-
vers le « Livre des Morts ».

« L'animisme et la magie prennent
alors les traits du totémisme, et la
prière naît. » (Moussinac).

Drioton a relevé à Béni-Hassan

Benjamin bénéficie des conseils et
des démonstrations pratiques d'un Don
Juan qui est l' amant de son hôtesse.
L'escrime amoureuse n 'a aucun secret
pour lui et , afin de frapper son élève,
il n 'hésite pas à courir les risques les
plus grands. Sous son regard , ébahi ,
il séduit une belle dame, visite son lit
sans même enlever ses bottes et, sur-
pris par le mari , lui déclare : « Voyez,
j' avais fait le pari de me coucher tout
habillé près de votre femm e endormie
sans la réveiller, et j' ai gagné. »

Mais l'éducation de Benjamin au-
société libertine. Michel Deville et Ni-
na Companeez possèdent toutes ces
qualités et bien d'autres.

Il y a dans Benjamin un accord très
subtil entre le langage parlé et le
langage cinématographique , entre les
décors et les personnages, le careetère
tour de laquelle semble tourner toute
l'action passe bientôt au second plan.
Son professeur tombe tout bêtement
amoureux d'Anne , une fille sauvage,
pitre, qui excite les sens blasés de
notre Don Juan. Du jeu des sens, de
l'assouvissement charnel , nous passons
alors à des rapports amoureux où le
cœur a sa part. Elle aime le séducteur ,
et déjà bien renseignée sur les méan-
dres des sentiments - humains, mène à
bien l'apprentissage de Benjamin et le
sien, pour se venger des brutalités , de
la suffisance, de la sûreté de celui
qu 'elle aime.

Richard Johnson et Rosann a Scluaf f ino dans « Peyro l le boucanier » d«
Terence Young.

Conclusion inattendue, douce-amère,
qui fait basculer ce divertissement de
l'enchantement vers le désenchante-
ment. Anne répond aux coups portés
par le subtil escrimeur en se servant
de la souffrance. L'invincible séducteur
est touché, au cœur, qu 'il croyait avoir
définitivement oublié.

UNE REALISATION PARFAITE
Il fallait beaucoup de tact , de fi-

nesse, de grâce pour évoquer cette
des personnages et leurs costumes.

Catherine Deneuve (Anne) , apparaît
toujours vêtue de couleurs très claires.
Michèle Morgan (Thôtesse), ports avec
beaucoup de distinction des habits
bleu turquoise , symboles de son expé-
rience, de sa maturité. Une des sou-
brettes , (Francine Berge), la plus vive ,
la plus pcompte à réagir , se déplace
très rapidement dans ses Jenu es rou-
ges. Odile Versoix , chatte indolence,
préfère les robes couleur thé. Tous
ces . costumes, toutes ces taches de
couleur se déplacent sur des fonds qui
les mettent en valeur. Les extérieurs
baignent dans une lumière très légère;
les intérieurs sont bleu foncé, gris fon-
cé.

Les dialogues de Nina Companeez,
sans verse-.- dans le pastiche, sans
archaïsmes superflus, sont d'une quali-
té exceptionnelle . Ils sont dits par des
acteurs de grand talent à la tête des-
quels, j e placerai sans hésiter Michel
Piccoli. Michèle Morgan l'égale lors-
qu 'elle se tait. Quan t à Catherine De-
neuve et Pierre Clementi , j e n'ai pas
trouvé leur physique adapté aux rôles
qu 'on leur avait confié Peut-être parce
que je n 'anrive pas à oublier leur
composition dans le film de Bunuel ,
« Belle de jour » dans lequel Pierre
Clementi était un horrible assassin et
Catherine Deneuve une nymphomane.
Les trois soubrettes , Francine Berge,
Anna Gael et Catherine Rouvel , sont
à croquer. Quant à Jacques Dufilho ,
il est brillant et drôle.

(tombeau de Khnoumhotep, 1900 av.
J.-C.) le « Jeu des Quatre Vents » qui
était vraisemblablement un spectacle
lyrique et chorégraphique, à contenu
magique conférant la « maîtrise des
vents du ciel ».

On admet donc que le théâtre prend
ses racines dans la religion. Il n'est
d'abord qu'un prolongement de la li-
turgie. Ce n'est que plus tard qu 'il
prend sa physionomie propre et par-
vient à « se transformer en un drame
vraiment indépendant ».

De l'Egypte nous passons en Grèce
où le théâtre fut d'abord une fête
religieuse. La comédie, la tragédie et
le drame satyrique dérivèrent de cer-
tains cultes pratiqués dans la Grèce.

« La preuve que la tragédie grecque
tire sa source du rite (disons même
qu 'elle en est la transformation), se
trouve- non seulement dans les légen-
des qui en accompagnent la naissance,
mais aussi dans sa structure même,
qui reproduit les rapports instaurés au
sein du rite entre l'officiant — per-
sonnifiant les êtres surnaturels et my-
thiques — et le chœur des fidèles. La
religiosité qui préside au développe-
ment de la tragédie à travers l'évolu-
tion de la religiosité perdant peu à peu
sa fonction originelle de représentation
du monde pour se faire instrument
pragmatique de la vie sociale. (Pan-
dolfi).

II ne faut pas oublier non plus que F.-Gérard Gessler

Les enfants ont besoin de Kaba!
Les jeux et le travail scolaire éprouvent la condition
physique de nos enfants. Seule une alimentation sub-
stantielle peut régénérer leurs forces. Kaba y pourvoit
à merveille. Reconstituant riche en éléments bâtis-
seurs, il contient en outre les 8 précieuses vitamines
A B, B, B6 C D E et PP. Les enfants adorent Kaba!
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Enfin est-tl besoin d écrire que tous
ces talents s'épanouissent grâce à l'in-
telligente direction d'aote*u*rs de Michel
Deville. .
MONTHEY , CINEMA PLAZA

A Martigny, vous pourrez voir :
Au cinéma Corso, « Peyrol le bou-

canier » de Terence Young avec An-
thony Quinn , Rosanna Schiaffino et
Rita Hayworth. Jean Peyrol est un
boucanier qui , après avoir forcé le
blocus anglais devant Toulon , se rend
sur la côte provençale où il est né.
Mais l'attrait de la mer combiné â
des manœuvres des émissaires de Na-
poléon le décident à reprendre son
métier...

Terence Young n 'a pas su choisir
entre le drame psychologique et l'a-
venture marit-me, d'où le demi-échec
de son entreprise.

Au cinéma Etoile : «* Jeu de mas-
sacre » . Ce film d'Alain Jessua nous
intéresse tout d'abord puisqu'il se
passe en Suisse, au bord du lac de
Neuchâtel. Avec son photographe Jac-
ques Robin , Jessua a composé quelques
belles images qui nous éloignent d'ail-
leurs des intentions ambitieuses de
l'auteur. Il voulait dénoncer les méfaits
des bandes dessinées, mais il en a été
la victime en réalisant une œuvre qui
ne dépasse pas le niveau de celles-ci.
Son scénario est péril et ses personna-
ges ne sont que des prétextes. L'ac-
trice principale. Claudine Auger ne
semble avoir qu 'un talent : celui de
se dishabiller toutes les cinq minutes.

« Le soleil des voyous », de Jean
Delannoy est le dernier Jean Gabin.
Bien réalisé, bien interprété, il a un
défaut majeur : il résume tous , les
films précédents sur le même sujet.
Un truand rassis et -rangé reprend du
service, mais bien mal acquis ne pro-
fite jamais.

ST-MAURICE, ROXY.

Hermann Pellegrml.

la civilisation Cretoise, qui atteignit
son apogée au XVe siècle av. J.-C,
avait déjà , elle aussi, transformé en
jeux théâtraux les vieux rites, instauré
des concours gymniques et musicaux,
construit des stades. Moussinac dit
que c'est sans doute à cet exemple
que les Grecs ont organisé leurs Olym-
piades et leurs concours dramatiques...
Sans doute est-ce dans les danses cir-
culaires qu 'il faut voir l'origine du
« chœur cyclique, qui , en chantant
le dithyrambe, évoluait en cercle au-
tour de l'autel du dieu. Sans doute,
des rites totémiques étaient sortis les
rites agraires au momemt où l'élevage
et l'agriculture avaient remplacé la
chasse. Les clans s'unissaient en tribus,
les tribus en peuplades, et la « com-
mune » primitive se développait . L'es-
clavage patriarcal naissait avec la
propriété, s'affirmant comme le résul-
tat d'une séparation continue et pro-
gressive entre les forces du travail et
cette propriété. En conséquence, le
sacerdoce s'extériorisait toujours da-
vantage, de façon à toucher l'ensem-
ble des individus par des cérémonies
et des fêtes rel'gieuses.

Le théâtre grec nous amène à la
découverte des premières « techniques »
théâtrales.

C'est ce que nous verrons dans le
prochain article.
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Les véhicules utilitaires
Fiat résolvent chaque %

préblèrne de transport
' xLpprogramrhe de construction Fiat de camions légers??,

moyens et lourds est complet.
Toïfc.Jes modèles sont esthétiques, robustes, et économiques
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L A U S A N N E  rue de Genève 75

Trolleybus No 7 depuis Saint-François. Arrêt : Recordon ou Couchirard. Téléphone (021) 25 74 22

Nous vous aidons a mieux vous meubler et a meilleur compte, parce que
nos prix avantageux et la ristourne-Coop déchargent votre budget.
Meuble-paroi selon illustration, en palissandre de Rio, 245x62x48x164 cm,
agencement intérieur luxueux, seulement Ff 2050.""Ensemble rembourré selon photo, avec coussins mobiles en cuir véritable,
extérieurs en beau simili-cuir noir, canapé-couch, les 3 pièces seulement Fr 2950.—

Et sur ces prix, nous vous offrons toujours, l'appréciable ristourne-coop.
Toujours plus d'acheteurs avisés font leur choix dans notre maison de
meubles Coop, parce qu'en notre qualité de coopérative à but spécial de
l'Union suisse des Coopératives de consommation, notre calculation est
basée sur l'intérêt du consommateur.
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ĵ^^K I 

Veuillez m'adresser sans engagement
rj l jpj  [ ' votre dernier catalogue de meubles comprenant des articles è prix sensationnels

> ^̂  ̂  ̂ D votre documentation sur vos conditions de vente à tempérament sur bases coopératives "
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Service RUTZ pour la Suisse romande
W. 0BRIST 13, chemin des Grands-Pins Neuchâtel

sur -̂
^̂  

W 
^̂ ^

Nouvelle collection de robes
depuis 49 francs

venant de Carnaby Street
of London

Place du Midi
Bâtiment Richelieu

SION
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La huitième merveille
dU mOnde Gilberte Favre

Le saviez-vous? En Turquie, des gens
vivent dans un décor lunaire. Michel
de Saint-Pierre lui-même ne voulait
pas le croire. Il y est allé, il a vu, il a
cru.

Vous, scep-tiques, imaginez des step-
pes tantôt coupées de champs d'où sur-
gissent des cônes, des pyramides, des
falaises criblées d'ouvertures et des
aiguilles vous dépassant d'une bonne
trentaine de mètres !
. Le décor* est si fantastique qu 'il a

incité plusieurs producteur s de cinéma
à tourner dans la Cappadoce des...
westerns.

TOUT PARAIT DEMESURE.
SURHUMAIN

Au premier regard , tout parait dé-
mesuré, surhumain.  Et pourtant, des
gens vivent dans ce décor. La Cappa -
doce ne fut-eile pas le refuse des pre-

Les cônes' troués de la Cappadoce

Depuis sa création en 1964, le Dio-
rama de musique contemporaine est
devenu un véritable festival romand
de l'art actuel. Cette année, avec une
vingtaine de manifestation s (concerts,
cours, conférences), avec une dizaine
de créations et une vingtaine de pre-
mières auditions , cette manifestation
patronée par la Radio suisse romande
s'est imposée par le caractère sérieux
et éclectique de son choix, ainsi que
par la qualité souvent excellente des
interprétations. On connaît le principe
qui guide les responsables du Diorama ,
M. Roger Aubert , directeur de la mu-
sique à la radio, et son « maître d'oeu-
vre » M. André Zumbach : il s'agit
d'appuyer diverses organisations ro-
mandes s'intéressant à la musi-
que contemporaine, par des subsides
et par l'enregistrement de leurs con-
certs — pourvu que de telles mani-
festations répondent à des normes d'in-
térêt et de qualité. Ainsi, cette année,
le thème développé était la musique
polonaise, confrontée à la production
helvétique. Trois cantons ont participé
è ce 5me Diorama : Genève, Vaud ,
et Neuchâtel. Espérons que l'année
prochaine les autres cantons romands
s'inscriront à cette fête de la musique
actuelle, notamment le Valais, qui ,
grâce au Festival Tibor Varga , à Sion ,
s'est déjà illustré dans ce domaine.

Par l extraordinaire intérêt de ses
programmes, par la fréquentation ines-
pérée d'un public attentif , le 5me Dio-
rama est devenu une composante vi-
vante de notre culture romande. Voici
qr^Is en furent , à mon sens, les mo-
ments les plus importants. Nous distin-
guerons la présentation de musiques
dites de référence. « classiques du
XXe siècle » , les créations , et l' apport
dc l'école polonaise — sans oublier la
69me Fête des musiciens suisses , qui
a terminé le Diorama à Zurich.

Bartok , Strawinsky . Schônberg, Berg ,
Webern : voilà bien (avec Varèse . Ho-

Francis Miroglio, auli ur de « Re
fractions ¦<• , créé à La Chaux-de

Fonds.

miens chrétiens ? N'a-t-elle pas abrité LES VILLAGES ENVIRONNANTS
Hittites, Phyrgiens, Perses et Macédo-
niens ?

Certains archéologues affirment que
le bassin d'érosion de la Cappadoce fui
habité aux temps préhistoriques déjà ,
3000 ans avant Jésus-Christ. Le sol de
la Cappadoce est un tuf volcanique,
très tendre. Il aurait été formé par l'ag-
glomération de cendres et de boue reje-
tées par l'Erciyas Dagi. Puis une vio-
lente érosion provoqua la désagrégation
et le lézardement du sol , conférant au
paysage un aspect très insolite. Ainsi ,
au sud de la Cappadoce, le tuf devient-
il très pur et très homogène. Ici et là,
de petites rivières ont entaillé le plateau
en creusant d'étroits vallons rectilignes
et très encaissés.

Ailleurs , l'on voit des cônes surmon-
tés d' un bloc de roche dure , accrochés
aux flancs des collines ou serrés les uns
contre les autres.

Le cinquième
de musique contemporaine

negger et Hindemith), les compositeurs
les plus importants de la première
moitié du siècle. De Bartok, le quatuor
Parrenin a interprété le « 6me Qua-
tuor », d'une manière à la fois éner-
gique et lyrique, en un fort beau
concert donné à La Chaux-de-Fonds.
André Charlet a dirigé, de son côté,
la « Cantate » et « ' In memoriarn
Dylon Thomas » de Strawinsky, deux
partitions datant des années 50, où
l'auteur de « Petrouchka » tâte de la
technique sérielle, tout en restant ré-
servé sur des positions modales :
style étrange, austère, intense, bien
mis en relief par les instrumentistes,
le Chœur de la Radio, les solistes, le
soprano Basia Ratchitzka , et le ténor
Eric Tappy. Lors du même concert,
on pouvait se familiariser avec le lan-
gage sériel le plus authentique, grâce
aux « Trois satires, op. 28 », d'Arnold
Schônberg — oeuvre humoristique,
écrite en 1925 sur un texte « blaguant »
narquoisement les esthétiques opposées,
néo-classicisme en tête. Cette cantate
pour chœur mixte , alto , violoncelle et
piano , très remarquablement interpré-
tée, est au demeurant fort bien écrite.

Schônberg fut à l'honneur en d'au-
tres occasions : lors d'une brillante
conférence du Français Claude Samuel ,
à La Chaux-de-Fonds , et surtou t au
cours d' une très grande soirée où la
jeune pianiste franco-américaine Marie-
Françoise Bucquet présenta l'intégrale
de l' œuvre des Viennois : Schônberg
et ses deux disciples , Berg et Webern.
Une grande artiste , cette jeune pia-
niste, qui sait imposer ces œuvres dif-
ficiles avec un tempérament , une pro-
bité et un pouvoir allusif prodigieux.
Elle n 'est , certes, pas de ces musi-
ciens qui inscrivent des « modernes »
à leur programme pour se faire bien
voir... Ellle vit intensément cette mu-
sique, et exprime sa passion avec un
frémissement, un raffinement qui réus-
sissent souverainement dans les œu-
vres transparentes de Webern — dont

eux aussi paraissent sortir d' une légen-
de. Il y a Urgub, une bourgade créée
par les ailluvions volcaniques, dont les
habitants utilisent les immenses grottes
comme greniers.

Gôrome, où se trouvent les fameuses
églises de la Cappadoce et les chemi-
nées de fées qui servirent de cachettes
aux premiers chrétiens.

Des sanctuaires et monastères parés
de magnifiques fresques sont taillés
dan s les flancs des cônes. La plus gran-
de de ces églises, « Tokali Kilise » est
ornée de fresques imageant la vie de
Jésus, les apôtres, l'Annonciation. Les
murs de ces églises présentent les ca-
ractéristiques de l'art syro-pales-tinien
et de l' art byzantin. L'existence de ces
chefs-d'œuvre prouverait que des gens
ont vécu là entre les Vile et XlVe
siècles déj à. Selon un historien , «l'as-
pect austère et grandiose du pavsa se
aura*i favorise reclosion d'une intense
vie monastique ». Ainsi , au TVe siècle,
'des familte* entières transformaien t
leur maison en cloître. C'était au début
du christianisme en Aanafolie. aux mo-
ment?  de; incursions arabes en terri-
toire byzantin. Dans ces falaises , aux-
quelles on accède oar des ouvertures
naturelles, le? ermites durent se grou -
per nour mieux assumer leur défense.
De nette manière, ils Douvaien * atten dre
pl usieurs mois 'p départ des oi'.lards...
Tout nrès. dans dp= villes -ou 'erra ii es,
des dizaines de rp * 'i; p***s d? personnes
vécurent ouelaues siècles
(A ce oronos .nour \t> visite de ces
v*r*ile° souterra i nes . mun *'sspz-vou; d' une
lam*--" de porhp Le "nH" en -i touj ours
une sur 'ni. bien si*ir. nais au ras où
vous aurie** quelnue p°;ne à le suivre
dape re= JPVM— * n'Huas r*-.c,rurs et mys-
tér ieux... )
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Une visite en Cappadoc e mérite aussi
que l'on s'attarde auprès de la popu-
lation d'Uchisar . d'Achisar et Nevchesir ,
ces village saccrochés aux cônes, qui
subsistent, presque miraculeusement ,
où l'on boit un vin délicieux, où l'on
foule de ravissants tapis. Où, sans nous
connaître , l'indigène nous sourit, nous
serre la main: des contacts qui font
chaud au cœur.

DIORAMA¦ x

elle joue une pièce posthume peu con-
nue, composée probablement en 1910,
un « Kinderstuck » inédit (1925), et les
merveilleuses « Variations op. 27 ».
Ce concert, en deux parties d'environ
une heure et demie chacune, captiva
un public médusé, peu à peu conquis
par une ascension et une ascèse qui
partent de la romantique « Sonate »
de Berg et s'élaborent grâce aux qua-
tre étonnants recueils de Schônberg.

Au chapitre des créations, voici deux
compositions de jeunes auteurs ro-
mands : « Chant d'amour et de mort »
de Jean Derbès, sur un poème de
Bernard Falciola , partition fort com-
posite qui manque moins de trouvail-
les que de rigueur — ce qui est tou-
jours bon signe chez un jeune ; et
« Visages » du Chaux-de-Fonmier Emile
de Ceuninck, au lyrisme finement
dentelé. Ces deux œuvres pour voix
et instruments bénéficiaient du super-
be solo d'Ariette Chédel, contralto
chaleureux aux nuances bien expres-
sives.

Plus affirmé, certes, est le langage
du Genevois Jacques Guyonnet, dont
a été créé « Let there be events »
pour un orchestre de chambre avec
percussion fournie : musique formel-
lement nette et concise, dont l'agence-
ment, mobile, provoque un réseau de
surprises sonores souvent plaisantes.
Jacques Guyonnet , au cours du même
concert donné à Genève, a dirigé
« Equivalences » pour 18 instruments
du jeune Français Jean-Claude Eloy,
partition remarquable, d'une écriture
aimant le relief et les situations de
choc, qui n 'excluen t nullement une
transparence méditative.

Je retiens aussi une cantate donnée
à Lausanne, pour voix et huit ins-
truments, sous la direction de Char-
let : le « Psalm of Christ » de Klaus
Huber, créé l'an dernier à Londres.
Le grand compositeur bernois a écrit
là , dans son langage original, apparen-
té aux « post-sériels », une partition

fe.£
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Paysannes de la Cappadoce

Une des très belles fresques que l'on découvre dans la région

concentrée, lyrique, explosive, qui fut
chantée avec une sève très directe par
Etienne Bettens, basse-baryton.

La création la plus importante du
Diorama me semble être « Réfrac-
tions » du compositeur français Fran-
cis Miroglio. Commande des concerts
de musique contemporaine de La
Chaux-de-Fonds, elle fait appel à une
flûte, un violon, un piano et une partie
de percussion. Dédiée à la directrice
du C.M.C., Lise-Martine Jeanneret, qui
tenait d'ailleurs la partie de piano
(préparé), cette composition s'inspire
du tableau-asesniblage « Sur une ligne
tendue » de Seuphor.

Elle fut précisément jouée à l'oc-
casion d'une exposition consacrée aux
œuvres du célèbre poète-graphiste. Le
grand mérite de « Réfractions » est
d'employer toutes les ressources so-
nores des instruments, selon les effets
les plus « à la mode » (par exemple,
piano préparé avec divers accessoires,
tels un mixer !) sans jamais donner
dans l'hétéroclite, l'anecdotique, le pit-
toresque : rien de gratuit à ce jeu ,
tellement absolue est la domination
des effets sonores par une pensée vi-
goureuse, marquée par une nécessité
expressive impérieuse. Cette musique
éclate en traits incisifs, en élans lyri-
ques , en fusées-hallucinantes, dans une
inspiration et un humour extrêmement
toniques.

Apres avoir présente, notamment, un
bon « Quatuor » de l'Allemand Gun-
ther Becker à La Chaux-de-Fonds, le
Quatuor Parrenin a joué, au Château
de Merlinge, des ouvrages des compo-
siteurs polonais les plus représentatifs
de notre époque, Penderecki et Luto-
slawski. Si le Quatuor de Penderecki
frappe par l'aisance et le charme avec
lesquels sont traités les instruments,
selon une technique des moins conven-
tionnelles , multipliant les effets agres-
sifs, le « Quatuor » de Lutoslawski
émeut bien davantage grâce à la ri-
chesse d'un matériau minutieusement

"" E?^-- - «fr* --*

élaboré. Witold Lutoslawski a marqué
de sa présence ce 5me Diorama, en
prononçant des conférences, en donnant
des cours, et en présentant encore
un de ses chefs-d'œuvre les plus réus-
sis, les « Trois poèmes d'Henri Mi-
chaux », pour chœur et orchestre, qui
furent dirigés, à Lausanne, par les
deux chefs Victor Desarzens et André
Charlet : c'est une œuvre pleine de
santé et de vigueur, d'un aspect formel
très neuf , appelé à faire école. L'écri-
ture en est très inventive , qui per-
met une sorte de « jeu d'ensemble ad
libitum » : chaque musicien , chaque
chanteur joue pour son propre compte,
sans avoir à se soucier — repères don-
nés par les chefs mis à part — de se
trouver ensemble avec ses collègues
(les mêmes principes déterminent l'exé-
cution du « Quatuor »). D'où un ré-
sultat rythmique foisonnant , et une
liberté merveilleuse pour l'interpète,
le compositeur lui-même contrôlant
l'ensemble des résultats par une esti-
mation statistique . C'est le fameux
« aléatorisme contrôlé », technique qui ,
mise au service de l'indiscutable puis-
sance expressive de Lutoslawski , don-
ne des résultats convaincants. Certes,
voilà un apport polonais d'une prodi-
gieuse richesse, qui efface l'image mi-
tigée que nous avait laissée l'ensemble
cracovien MW-2 , formé de jeunes in-
terprètes désireux de ruer dans les
brancards , mais qui m'apparaissent au-
tant manquer d'imagination que de
verve « contestatoire » .

Nous ne pouvons guère citer tous
les concerts du Diorama , qui ne né-
gligea_ ni la musique légère, ni le jazz ,
ni même l'opéra («L'Araignée noire»
de Sutermeister, jouée en oratorio sous
la direction de Robert Dunan d).  Le
dernier acte a eu lieu à Zurich, avec
la 69me Fête des musiciens suisses :
un opéra post-romantique d'Othmar
Schœck, conduit par Armin Jordan ,« Penthesilea » ; une partition sériel-
le joué e par l'Orchestre de la Tonhalle
dirigé par Charles Dutoit , « Mouve-
ments », du Bâlois Jacques Wildber-
ger ; « Miroirs » pour bois, piano,
harpe, percussion et contrebasses du
Bâlois Kelterborn , un autre « sériel »
de grande envergure, ainsi que- la 2me
partie des « Soliloquia » pour soprano,basse et orchestre de Klaus Huber ,
tels étaient les principaux moments
de cette importante manifestation.

Il y a quelques années, on s'inquié-
tait de voir la Suisse romand e dansun « ghetto » musical, coupée de toutcontact avec la réalité actuelle. Grâcea une institution telle que le Diorama,qui groupe fructueusement les effortsles plus divers, il est incontestable quenotre pays, notre public s'ouvrent peuà peu à la musique contemporaine.
Grâces en soient rendues à ses orga-
nisateurs !

Pierr« Huali.
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LA QUALITE DES MAISONS WINCKLER
EST UNE GARANTIE DE LONGUE DUREE

La construction d'une maison, qui doit durer plusieurs
générations, exige l'emploi de matériaux de première qua-
lité. Seuls des matériaux offrant toutes les garanties sont
utilisés dans nos constructions.

Les maisons Winckler inspirent confiance, car elles sont
le fruit d'une technique éprouvée et d'une très longue ex-
périence. La solidité, la bonne isolation, le bien̂ fini de toute
la construction donnent à la maison une valeur qui est
appréciée par ceux qui veulent de la qualité.

Les milliers de maisons familiales

que nous avons édifiées dans toutes les régions de la
Suisse sont la preuve et la garantie que notre entreprise
est capable de bien vous servir.

Demandez, sans frais ni engagement, la documentation
illustrée qui vous renseignera sur nos spécialités de cons-
tructions (villas « Novelty », chalets, maisons « Multiplan »)
et sur les « 7 avantages Winckler ».
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\? -̂ fr) £̂5_Û _ i\à partir de Fr- 580-"
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^•«••jt̂ lus aaâ̂ /̂ÉaawTJryjtK Tondeuses à gazon 390 fr.

r̂_r F̂*r(ir\ X¦ hKT'
/ "̂ ^ ^—\CSnfi< Occasions garanties.
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Un cadeau pour vous. Madame !

* Les produits de beauté

t

RENE RAMBAUD

vous offrent :

leur guide de beauté René Rambaud :
la conseiller indispensable pour les
soins et la mise en beauté que réclama
votre peau, ainsi que

un tube d'essai « Ramb' s tea », crème
unique au thé ;

un tube d' essai « Ramb' s tea •• émulsion

Remplissez et présentez le coupon-réponse ci-dessous à la

Parfumerie « Ariane » Salon de coiffure « Buenter »
1950 Slon 3960 Sierre
ou envoyer votre coupon en jo ignant un timbre-poste da 30 centimes.

BON
Veuillez me remettre ou envoyer gratuitement un guide d«
beauté René Rambaud, deux tubes d'essai Ramb's tea

Nom Rue

Prénom Localité

lliiNDEs Éëiïiiil Nous cherchons

contrôleur
de pièces mécaniques

Prière d'écrire, de téléphoner ou de sa
présenter avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire aux établissement SIM
S.A., 1110 Morges, tél. (021) 71 11
71 - Interne 40).

Etienne DUBUIS
lAgenco principale Winto rthur accidente ,
Sion
engage immédiatement ou pour date à con-
venir

un collaborateur
Genre d'activité : bureau et service externe.
Exigences :
— formation commerciale ou équivalente
— entregent.
Les candidats voudront bien présenter leurs
offres avec curriculum vitae et photo à
Etienne DUBUIS, place du Midi 27, 1950
Slon. 


