
QUE POUVONS-NOUS
faire pour notre coeur?

On sait que le taux de mortalite
par affections cardiaques augmenté
considérablement et que les maladies
du cceur frappent surtout les hommes
de plus de trente-cinq ans — les sta-
tistiques de mortalité montrent une
proportion de près de trois hommes
pour une femme.

Peut-on obtenir de son coeur , en lui
offrant quelques compensations ou en
faisant quelques concessions, des an-
nées supplémentaires de fidèles ser-
vices ? Les émotions, les tracas peu-
vent-ils modifier le comportement du
cceur ? Peut-on échapper à l'infarctus.
à l'angine de poitrine ou à d'autres
accidents cardiaques ? Le cholestérol
est-il aussi coupable qu 'on le prétend ?
Autant de questions que nous nous
posons. ou que nous ferions bien de
nous poser avant que s'ébranle la son-
nette d'alarme.

Quelques spécialistes vont nous indi-
quer quelques règles de prudence en
matière de sante, nous expliquer ce
que révèle l'électrocardiogramme et
nous apprendre des choses étonnantes-

EST-IL EXACT QUE LES SUJETS
ATTEINTS DE MALADIES CORONA-
RIENNES SONT TRES SOUVENT
DES GENS QUI SOUFFRENT MORA-
LEMENT ?

Le coronarien est fréquemment un
ambitieux. un autoritaire que sa na-
ture pousse continuellement à l'effort,
à la maitrise de soi et au surmenage.
Il s'impose souvent des taches hercu-
léennes qui excédent ses forces, il ne-
glige les « sonnettcs d'alarme » et Ies
règles de prudence err- matière de
sante. Notre manière de prendre l'exis-
tence, nos réactions émotives, sont
étroitement liées aux' acèidents car-
diaques. Il se peut qu 'elles j ouent un
ròle aussi important que d'autres fac-
teurs mieux connus tels que l'obésité,
le regime et I'hérédité. Notre langage
quotidien Iie d'ailleurs le coeur aux
émotions. N'avons-nous pas le coeur
brisé, le coeur lourd , le cceur serre,
des peines de cceur ?

COMMENT POUVONS-NOUS RE-
CONNAÌTRE LE CANDIDAT A LA
CRISE CARDIAQUE ?

Lorsqu 'on a étudie des coronariens
relativement jeunes, on sait qu 'ils pré-
sentent des caractéristiques assez ré-
vélatrices, c'est du moins ce que dé-
clarent les Dr Friedmann et Rosen-
mann. Par exemple, ils gesticulent
beaucoup en parlant, serrent volon-

tiers les potngs. Ils font d avance leur
pian de bataille pour le lendemain,
cherchant comment bourrer au maxi-
mum leur emploi du temps et accé-
lérer la réalisation de leurs projets.
Ils ont horreur d* perdre leur temps.
Deux cardiologues ont étudie deux
groupes d'hommes triés sur le volet.
Le premier compose d'arrivistes, d'am-
bitieux , de gens constamment sur le
qui-vive ; le second de gens aimant
à se laisser vivre et beaucoup moins
actifs. Ils ont trouve sept fois plus de
cardiaques parmi les premiers.

QUAND COMMENCENT LES DE-
GATS ?

En general longtemps avant la crise.
La lumière des artères se rétrécit peu
à peu par la formation de dépóts
graisseux. Les artères se durcissent,
deviennent rugueuses, si bien qu 'il
peut s'y former des caillots de sang
On pense. à l'heure actuelle, que la
tension nerveuse hàte aussi le rétré-
cissement des artères en entravant le
metabolismo normal des graisses. Il
s'accumule ainsi dans le sang une
substance graisseuse qui épaissit les
artères : le cholestérol.

LE CHOLESTÉROL EST-IL LE
GRAND RESPONSABLE DES MALA-
DIES DE COEUR ?

Voilà une question très débattue.
Le cholestérol devient l'ennemi de
l'homme lorsqu 'il s'accumule dans les
parois artérielles. particulièrement cel-
les des coronaires, artères nourricières
du cceur. Parfois, l'artère peut ètre
complètement obstruée. Au niveau des
artères du coeur, cela provoque une
crise cardiaque ; au niveau du cerveau,
une attaque d'apoplexie. L'importance
du cholestérol reste discutée, surtout
sur le pian des graisses. Dans les mi-
lieux médicaux, on s'accorde à con-
sidérer que Ies graisses, en general,
j ouent effectivement un róle dans les
maladies de cceur. La plupart des mé-
decins estiment que, dans notre ali-
mentation le pourcentage moyen de
calories provenant des graisses — 40
à 45 % aujourd'hui — devrait ètre ra-
mené à 25 ou 30 %. Une réduction des
graisses et de l'apport calorique au-
rait au moins l'avantage de provoquer
une baisse de poids ; on sait que l'obé-
sité predispose aux crises cardiaques.
D'autres facteurs que le regime ali-

(Sulte en page 8)

Premier appareil automatique pour controler l'alcool dans le sana

Le premici appareil automatique du monde pour controler la teneur en alcool dans le sang a été mis au point à
l ' Ins t i tu t  de médecine legale à Vienne par le docteur Nachata. en collaboration avec une maison allemande. Jusqu 'à
fronte prisca de sang peuv< >t ètre traitées automatiquement l'une après l'autre. Voici l'appareil « Multifrakt F 40 »
au moment etc l'ìntroduction d une prise de sang.
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f»^̂ H ^HBSsWdjaswri?rSTS«Baa__<S  ̂ HKlHRffffmB J____uHH___B____r-&-J '
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Plusieurs alpinistes ont pris part , à Genève, à une grande reception donnée par Air India et l'Office national indien
du thè en l'honneur de Nawang Gombu, le seul homme du monde ayant à son actif deux ascensions de l'Everest.
Voici Nawang Gombu bien entouré. A sa gauche, se trouve la fille de Tensing, Nima Tensing.

Journée mondiale de
MONTREAL. — Une foule de jeunes

gens a célèbre dimanche à l'Exposi-
tion de Montreal la « Journée mondia-
le de la jeunesse », sur le thème « Joie
et Paix ».

Si plusieurs rnanifestations — spec-
tacles, danses et chaiisons — ont ex-
primé la joie, la paix a été le thème de
deux rencontres, Fune l'après-midi à
la place des nations, l'autre dans la
soirée au pavillon de la jeunesse.

Au cours de la première rencontre,
à laquelle pa.rticip/vipnt des sociolo-
gues et des membres de mouvements
pacifistes , M. Ralph Bunche, sous-se-
crétaire des Nations-Unies, a insistè
sur l'importance de l'action des jeunes
pour l'établissement de la paix dàns le
monde et a souligné qu 'aux Etats-Unis
les jeunes, aussi bien blancs que noirs,
jou ent un róle « de plus en plus vital »
dans la lutte des hommes de couleur
pour les droits civils.
Un autre participan t, un moine boud-
dhiste vietnamien réfugié à Paris,
Tich-Nhat-Hahn, s'est élevé avec vé-
hémence contre Pintarvention des
Etats-Unis dans la guerre du Vietnam.

Un peu plus tard , au pavillon de la
j eunesse, M. Bunche a rappelé les ef-
forts des Nations-Unies pour établir
et maintenir la paix dans le monde.
L'ONU, a-t-il dit en substance, n'a pas
encore vu les effets de ses efforts en
faveur de la paix au Vietnam et elle

a jeunesse à Montreal
éprouvé un sentiment de frustration
en raison de cet insuccès, mais je arois
qu'il ne s'écoulera pas beaucoup de
temps avant que s'établisse une vraie
trève dans ce pays.

Les « marcheurs de la paix » venus
samedi des Etats-Unis se sont rendus
dimanche à l'Exposition, mais sans
pancartes, et leur passage est demeure
à peu près inapergu. Ils se sont rendus
dans les pavillons des quatre pays pos-
sédant des armes nucléaires (Etats-
Unis, URSS, Grande-Bretagne et
France) et les ont visite mais n'ont pas
rencontre, comme ils se. l'étaient pro-
pose, Ies commissaires de ces pavil-
lons,, auxquels ils voulaient manifestar
leur opposition à ces armes.

$ TOKYO. — D'apre^' le dernier re-
censement effectué en octobre 1965, au
Japon , le nombre d'habitants du pays
se montait à 98,27 millions. Si l'on con-
sidéré que la population augmenté de
100 000 àmes chaque mois, les Japonais
sont plus de 100 millions depuis le
mois dernier.

«Savoureuse» aventure des passagers
de l'avion contraint d'atterrir à Cuba

LA HAVANE. — «L'affaire a été
menée de telle sorte que nous n'avons
compris que l'avion avait été dérouté
que lorsque nous avons survolé Cuba »,
ont déclare deux passagers autri-
chiens, M. Hubert Schnetze et sa fem-
me, qui se trouvaient à bord de l'avion
de la compagnie « Aero-Condor » con-
traint d'atterrii- à la Havane.

« C'est à l'heure où nous devions
nous poser à l'ile Saint-André, ont-ils
ajouté , que le haut-parleur nous a an-
noncé que, par suite d'un accident sur
l'aérodrome, nous ne pouvions nous y
poser et allions faire route sur pana-
ma. Deux heures plus tard . nous com-
prìmes à la vue des còtes cubaines.
qu 'il se passait quelque chose ».

La plupart des passagers de l'appa-
reil étaient des Colombiens à l'excep-
tion de ce couple autrichien , de leurs
deux enfants en bas àge, et de trois
autres couples — un Américain . un
Anglais et un Ouest-Allemand — ie
couple ouest-allemand, M. Mangred
Hennefrund et sa femme, accompa-
gné de leur fils àgé de treize ans, et le
couple autrichien , qui ont raconte leur
aventure alors qu 'ils éta ient en train
de dìner à l'hotel « Nacional », pren-

nent celle-ci avec philosophie. « Celai
fera, disent-ils, une histoire à raconter
plus tard , si nous avions su que Cuba
était une aussi belle ile, nous serions
venus plus tòt ».

Quant aux Colombiens qui se trou-
vaient également à table, ils ont trou-
ve l'inciden t « très savoureux ». « Nous
allons fèter cela, ont-il dit... à condi-
tion qu 'on nous laisse partir demain ».
Tous les passagers sont indemnes et
ont déclare qu 'ils étaient bien traités.
Les membres de l'équipage sont invi-
sibles pouir le moment. Les quatres Co-
lombiens et l'Equatorien auteurs du
« rapt » et dont les noms ne sont pas
encore connus, sont détenus par la
police . sans communication avec l'ex-
térieur Selon des informations offi-
cieuses, l'avion partirait aujourd'hui
pour Saint André.

¦ DUNSTABLE. - A Dunstable,
dans l'Etat américain du Massachusetts
une femme a avoué avoir tue à coups
de fusil ses 4 enfants , àgés de 16, 11,
7 et 3 ans. Elle voulait d'abord les
asphyxier .au gaz, mais sa tentative
échoua.

| Volller soviètiche perdu dans l'Arctioue
MOSCOU. — Une opération de

sauvetage est engagée en URSS ,
pour tenter de retrouver un petit
voìlier de huit mètres , la « Chtche-
Ila », monte par le trappeur D.
Boutorine et l'écrivain M. Skoro-

H khodov , dont on a perdu la trace
depuis le 20 juillet dernier.

L'aviation polaire , les stations
arctiques et tous les bateaux navi-
guant dans les parages déserts de
Vembouchure de l'Ob parti cipent
a cette opération.

A la f i n  du mois de mai, les deux
hommes avaient quitte Arkhangelsk
pour tenter de g agner le port nor-
dlque de Dixon. Devangant les
brlse-glace , ils voulaient s'aventurer
sur un itlnéralre non reconnu, le
long des còtes totalement désertes

E et stériles. La route qu 'ils envisa-
g geaient d' emprunter était , du temps

des tsars, strlctement Interdit e et I
un Oukase punissait de la pein e de I
mort ceux qui tenteraient Vaven- 1
ture. Un itinèraire. avait cependant §
été vaguement reconnu. Il se termi- 1
nalt à la pre-qu 'ile de Yamal , ter- §
r i f i an t e  de solitude. Le reste restait X
i découvrir.

La « C'itchelia » arriva bien à la ifpresqu 'ile qu 'il tenta de traverser 1
en direction de Vembouchure de 7
'.'Ob , utilisant des voies d' eau ime- §
rieures. Le 31 juillet , un message I
provenan t d' un chantier proche de I
la còte situait le voilier « quelque
part dans la presq u'ile » . Depuis , i
Ies vagues indications concernant la 1
nature et le climat de la presqu 'ile
fo nt  craindre le pire. Le pays , voué 1
au gel éternel , n'o f f r e  aucune res- I
source , et les rivières qui le sillon- I
nent sont dangereuses , sinueuses et I
d' un f aible tirant d'eau.

Procureur de Geòrgie
tue par une bombe
JEFFERSON (Geòrgie). — Une bom-

be a explosé hier matin dans la voi-
ture du procureu de la ville de Jef-
ferson (Geòrgie), M. Floyd Hoard, ie
tuant instantanément.

Le shériff , M. L.G. Perry, a demandé
au FBI d'enquèter sur ce meurtre dont
il déclare ignorer le mobile.
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il MAZOUT DE CHAUFFAGE H
Si vous n'ètes pas encore servi... une adresse...

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP A BEX Tél. 513 131
qui vous livrera promptement les quantités dósirées.

Demandez une offre speciale pour grandes quantités

CHARBON
Nous le llvrons au prix d'été. Passez-nous sans tarder votre commande.

HUILE POUR MOTEURS
Notre marque « O.K. » - COOP - reconnue par les autorités militaires américaines coOte

MOINS CHER
La H.D. 20 ou 30, avec supplément I pour moteurs Diesel vous est livrèe pour

Fr. 1.50 seulement le lt.
en fùts de 204 lt. environ.

Un» référence : nos 14 camions et tous ceux du Mouvement Cooperati! suisse roulent avec
cette hulle.

DIESEL
Il coùte égaloment moins cher à la Cooperative. C'est volontiers que nous vous soumettrons

une offre

Renseignements et prise des commandés par

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP ¦ BEX

^  ̂
Service du combustible 

^̂
rag Tèi. 513 13 

n
vos imprimés ì gessler sa. sion typo-offset

J'engageral un

appareilleur
entrée Immediate ou date à con-
venir. Salaire intéressant.
S'adr. Bernard Darbellay, Marti-
gny.
Tél. (026) 2 17 60.

P 35896 S

Nous cherchons

un mécanicien
automobile
un laveur-curalsseur

Entrée de suite. Étrangers ac-
ceptés.

S'adresser au GARAGE DU
NORD S.A., Sion.

P 373 S

Institut medicai, région Bas-Va-
lais, cherche

une teline fille
comme AIDE. Entrée de suite ou
date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 35822 S à Publicitas, 1951
Sion. 

Je cherche

jeune fille ou dame
pour aider au ménage, 2 enfants
(6-11 ans). Pas de gros travaux.
Vie de famille. Entrée septembre-
octobre.
Mme Louis Farquet, Garage
Touring, St-Léonard-Sion.
Tél. (027) 4 42 96.

P 35797 S

Cherche

jeune homme
bonne présentation,

pour livraisons et ventes

Les caves R Wicht 3, Rue du
Reculet, Genève.
Tél. 33 11 31

P 35308 S

On cherche

sommelière
Bon gain. Horaire agréable.
Étrangère ou debutante accep-
tée.

Café Aéroport, Sion.

Tél. (027) 2 34 02
P 35830 S

« La Chaumière », Sion cherche

une apprentie
vendeuse

entrée de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 87 37

P 35828 S

Engageons

technicien -
chef de chantier

avec pratique.

Faire offres à Savro SA, 12 rue
Amandlers, Sion.
Tél. 027 / 2 25 92.

P 35865 S

On demando une

jeune fille
pour aider au magasin et au mé-
nage.

Tél. (027) 8 73 44.
__^___ P 35898 S

Je cherche Jeune fille comme

vendeuse
pour la pàtlsserle. Entrée de
suite ou à convenir.
Bon salaire.
Tea-room du Casino, Sion.
Tél. (027) 2 15 69.

P 35897 S

JEUNE HOMME
ayant fait 2 ans d'école secon-
daire et 2 ans d'école commer-
ciale, cherche place comma

apprenti
de commerce

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 18114 à
Publicitas. 1951 Sion.

Alfa
Giulia TI
Expertisée, bas prix
Tél. (027) 7 38 03

P 18115 S

A vendre à Grimi-
suat

2 propriétés
arborisées
de 4 000 et 10 0C0
m2 (places à bàtir)

Ecrire sous chiffre
PB 18110 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services. Libre le
dimanche.

Café des Mayennets
Sion.
Tél. (027) 2 18 98.

P 35727 S

EMPLOYÉ
DE BUREAU
bilingue,

cherche piace
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
PB 18113 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ETOIÀNT
universitaire en
sciences commer-
ciales ayant termi-
ne ses cours

cherche emploi
de préférence dans
le Valais centrai.

Ecrire sous chiffre
PB 35891 à Publici-
tas, 1951 Sion.

vous étes un client privilegio. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 4r

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Nous cherchons pour entrée immediate, |j
pour notre magasin spécialisé de Sion Ì9

VENDEUR 1
pour le rayon technique ]

VENDEUSE I
si possible bilingue. Nous offrons une ]
place stable avec une activité intéres- , j
sante et variée. Semaine de 5 jours.

Veuillez s.v.p. vous adresser par téle- [pi
phone ou par écrit à la direction, P I
Croix-d'Or 12, GENÈVE, ! i
tél. (022) 24 82 28 k" !

Jeux + Loisirs

^CSQmiìr 1 fiw Wl"> li
A vendre

1 TRACTEUR Ferguson F.E. 35
entièrement revisé, éventuelle-
ment reprise d'une jeep.

S'adr. chez Delaloye Jean-Jo-
seph, Garage, Machines agrico-
les 1917 Ardon
Tél. (027) 8 16 66

P 35487 S

PRÉTS K3S . ISans cautlon ¦

^̂ j^̂  
BANQ UE EXELI

llE"!!. ^"Sr Rousseau 5 E
L!_^#^^9^*' Neuchàtel |_"

(038) SA.  04 I

Fabrique de confection

aimerait mettre en conslgnatlon,
pour la vente aux particuliers,

coupons de divers tissus

(coton, laine, unis, imprimés etc.)

Demander détails à case postale
24, 1842 Territet.

P 35914 S



Le bilan des Jeux
panaméricains

Les 5es Jeux panaméricains se
sont achevés sous un soleil éclatant
alors qu 'ils avaient été ouverts, il
y a deux semaines, sous une pluie
diluvienne. Ce soleil était bien mé-
rité pou r les organisateurs qui ont
dirige et regie ces Jeux à la quasi
per fec t ion .  Et ce fu t  l'hymne du
Brésil qui retentit le -dernier dans
le stade , ce pays ayant remporté le
Grand Prix equestre des nations ,
l'ultime épreuve des Jeux.

Natation :
I l  records du monde

On retiendra surtout de ces Jeux
disproportionnés en raison de l'è-
crasante supériorité des Etats-Unis ,
les sensatlonnelles épreuves de na-
tation dans lesquelles onze records
du monde ont été battus et un au-
tre égalé et qui ont été marquées
par la personnalité des Don Schol-
lander , Ken Walsh , Mark Spitz ,
Dcbbie Meyer , Cathy Ball , Claudia
Kolb , tous Américains, et de la pe-
tite Elaine Tanner , de Vancouver,
l'idole du Canada. Il  convient aussi
de saluer la révélation d' un grand
« brasseur », le Brésil ien José Fiolo.

Athlétisme : déception
On attendait aussi beaucoup des

épreuves d' athlétisme dans lesquel-
les de grands champions étaient en-
gagés alors que quelques autres, tels
que Jim Hlnes et Tommle Smith,
n'avaient pu e f fec tuer  le déplace-
ment ou, tout simplement , avaient
dédaigné ces Jeux, comme Jim
Ryun. Hélas , les mauvaises condi-
tions atmosphériques gàchèrent les
compétitions. I l  y eut cependant de
grands vainqueurs : le Canadien
Harry Jerome, les Américains Lee
Evans, John Carlos, Van Nels on,
Wesde Bell , Earl McCullough , Ralph
Boston, Bill Toomey, Barbara Fer-
rell , la Cubalne Irene Martlnez , etc.

Les USA en tète
Les Etats-Unis ont evidemment

surclassé tous les autres pays en
remportant 225 médailles alors qu'à
Sao Paulo, au Brésil , Il y  a quatre
ans, Ils n'en avaient gagn é que 193.
Mais si ces Jeux ont été , de ce f a i t ,
disproportionnés, ils ont en revan-
che été fort  Intéressants en raison
de la lutte qui opposa les autres
pays , les Etats-Unis étant, disons,
hors concours. A ce sujet , Il f au t
surtout retenlr les très grands pro-
grès accomplls par le Canada (dont
les athlètes avaient , bien sur, l'a-
vantage d'ètre chez eux) qui s'at-
trlbua 91 médailles alors qu'il n'en
avait récolte que 63 au Brésil. Et à
la troisième place vient Cuba, dont
les progrès ont été encore plus sen-
sationnels puisque ce pays a gagné
48 médailles alors qu'il n'en avait
obtenu que douze à Sao Paulo. Sur
le pian des sports d'équipes , la mon-
tée des Cubains constitue le fa i t
majeur de ces 5es Jeux panaméri-
cains.

Le Mexique a pris la quatrième
place o.ec 43 médailles (27 II y a
quatre ans), démontrant également
une grande amélioration d' ensem-
ble. En revanche, d' autres pays
sont en nette régression : le Brésil
auec 28 médailles (53 en 1963), l 'Ar
geri t ine  avec 34 (42), etc.

Winnipeg bien équipe
Ces Jeux, nous l'avons di t .  ont

ite f o r t  bien organisés et Winnipeg
peut se vanter de posseder mainte-
nant un ensemble sportif qu'aucune
ville au monde d'un demi-mllllon
d'habitants ne peut lui disputer :
un palais des sports de 12 000 pla-
ces, un stade de football  et de ba-
seball de 25 000 places, un stade
d'athlétisme avec la merveilleuse
piste en « tartan », un vélodrome,
un stade de hockey, un nouveau
bassin d'avlron, une splendide pis-
cine couverte et bien d'autres sta-
des et plsctnes encore qui s'ajou-
tent à une bonne douzalne de ter-
rains de golf et d'tnnombrables pis -
tes de curiing. Winnipeg est incon-
testablement un paradis pour les
spor t if s  que sont ses habitants.

Ambiance amicale
Quant à l'ambiance generale , si

elle f u t  extrémement amicale en
raison du magnifique sens de l'hos-
pitalité et de la gentlllesse des gens
de Winnipeg, elle ne f u t  jamais
exaitante. Après le terrible hiver ,
qui commence en octobre et qui se
termine f i n  avril, il f au t  du temps
pour se réveiller pendant le court
printemps et l'été , quand en f in  le
soleil est là. Dans ces conditions, il
serait ridicule d'avoir voulu trouver
à Winnipeg quelque chose de sem-
bloble à l' enthousiasme mexicain
p ar exemple.

Rendons à Camarasca
Dans notre édition de lundi, nous

avons at t r ibue la Se piace de la cour-
se de còte à la march e Monthey  -
Champéry  au Frangais Huard. Un ai-
mabfe  correspondant nous signalé que
cette place revient au marcheur de
Leytron René Camarasca. Nous som-
mes heureux de pouvoir rendre à ce
sympathique marcheur ce qui lui re-
vient.

Roelants et Norpoth forfaèts pour Montreal
L'equipe d'Europe qui doit rencon-

trer mercredi et jeudi la selection
des Amériques à Montreal , a quitte
Francfort lundi par avion. Deux for-
faits de dernière heure ont été enre-
gistrés, ceux des Belges Gaston Roe-
lants et de l'Allemand Harald Nor-
poth, tous deux blessés. La selection
européenne sera finalement la sui-
vante :

Messieurs
100 m. : Bambuck (Fr), Giannattasio

(It) et Maniak (Poi). — 200 m. : Bam-
buck et Werner (Poi). — 400 m. : Wer-
ner et Badenski (Poi). — 800 m. :
Kemper (All-O) et Dufresne (Fr). —
1500 m. : Wadoux (Fr), Kvalheim (No)
et de Herthoge (Be). — 5000 m. : Wa-
doux, Mccser (Hon) et Salgado (Esp).
— 10.000 m. : Haase (All-E) et Kiss

haies : Frinolh (It), Sherwood (GB) et
Hennige (All-O). — Hauteur : Huebner
(Tch), Schillkowski (All-O) et Dahlgren
(Su). — Longueur : Davies (GB) et
Beer (All-O). — Perche : Papanicolau
(Grece) et d'Encausse (Fr). — Triple :
Kalocsai (Hon), Schmidt (Poi) et Rueck-
born (All-E). — Póids : Varju (Hon)
et Gloeckler (All-O). — Disque : Lud-
vik Danek (Tch) et Siméon (It). — Ja-
velot : Nemeth (Hon) et Kulcsar (Hon).
— 4 x 100 m. : Bambuck , Dclecour,
Piquemal, Berger, Fenouil (Fr). — 4 x
400 m. : Badenski , Werner (Poi), Nal-
let (Fr), Roeper (All-O) et Graham
(GB). — Marteau : Beyer (All-O) et
Zsivotsky (Hon).

Dames
100 m. : Irena Kirszenstein (Poi) et

Eva Lehocka (Tch). — 200 m. : Kirs-

kolic (You) et K"rin Kessler (All-O).
— 80 m. haies : Inge Schell (All-O)
et Elzbieta Bednarek (Poi). — Hauteur:
Ilona Gusenbauer (Aut) et Rita
Schmidt (All-O). — Longueur : Kirs-
zenstein et Ingrid Becker (All-O). —
Poids : Margitta Gummel. (All-E) et
Renate Boy-Garisch (All-O). — Dis-
que : Liesel Westermann (All-O) et
Karin Illgen (All-E), remplapante —
Jolan Klciber (Hon). — Javelot : Da-
niela Jaworska (Poi) et Ameli Koleska
(All-O). — 4 x 100 m. : Kirszenstein.
Bednarek, Moroslava Salacinska (Poi),
Lehocka et Toth.

(Hon). — 3000 m. steeple : Herriott
(GB) et Join (Hon). — 110 m. haies :
Ottoz (It) et Trzmiel (All-O). — 400 m.

zenstein et Annamaria Toth (Hon). -
400 m. : Karin Wallgren (Su) et Lil
lian Board (GB). — 800 m. : Vera Ni

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL - BASK

Les basketteurs octoduriens. apres
6 semaines de repos bien mérité, re-
prendront cette semaine leurs entraì-
nements. Dans le but  de préparer le
Championnat de Ligue Nationale B,
qui debuterà à fin septembre, l'en-
traìneur Gay a conclu toute une sèrie
de matches amicaux , entrant pourr la
piupart dans le cadre de différents
tournois.

Le<s Coupes de Martigny
Dimanch e 20 aoùt déià , le rink des

d'irne avant-première. la 2me Coupé
écoles communales seira le théàtre
Krieger. réservée aux juniors A, qui
réunira , outre le club organisateur,
l'excellente formation du Stade-Fran-
cais de Genève, finaliste du Cham-
pionnat suisse. ainsi que les solides
équi pes vaudoises de Vevey et de Pul-
ly.

Les 2 et 3 saptembre. en l'oceasion
de l'inauguration officielle de l'éclai-
rage du terrain des écoles communa-
les, se disputeront sirmultanément les
tournois féminin et masculin. Chez
les hommes, Neuchàteil-Basket, Vevey
et Pully (néo-promu en LNA) cher-
cheront à détròner le club locai et à
s'approprier les deux challenges mis

en compétition. Enfin , Nyon , Vevey
et Renens, chez les dames, débattront m
pour l'obtention de la magnifi que cou- 1
pe, offerte par un sportif bien connu : S
Clément Bohnet. 1

H
La suite de la préparation

Différents tournois compléteront le
programme d'avant-saison : à Cosso-
nay (27 aoùt) et à St-Imier (date non
connue), Martigny devra défendre les £
trophées conquis l'an passe. Après
quoi , l'equipe vailaisanne se rendra en-
core à Renens (24 septembre), pour
disputer le touirnoi organisé par le I
club locai. Enfin , le public octodurien
aura peut-ètre le privilège d' applau-
dir l'equipe championne suisse 1966
et 4me en 1967, le Stade-Frantjais de
Genève qui a manifeste le désir de se |
produ ire en Valais.

Comme on le voit, la préparation de
l'equipe de Martigny n'a pas été prise 1
à la légère. Gilbert Gay et ses hom- 1
mes pourront donc se présenter bien m
en soufflé dans les premiers matches
du Championnat de Ligue Nationale
B. dans lequel ils se proposent au
róle de « trouble-fète ». É

TMC

4e PATROUILLE
DES DENTS-DU-SVHBI
Patronné par l'UPA de la div. mont.

10 et du ler CA et organisé par la So-
ciété de développement de Vérossaz-
Daviaz, le 4e Tour des Dents-du-Midi
aura lieu les 9 et 10 septembre 1967.

L'an dernier 60 patrouilles se sont
présentées au départ et 70 fonction-
naires étaient répartis sur le parcours
pour divers contròles (service sanitaire,
liaison radio, ravitaillement, etc).

Ce parcours s'effectue par patrouille
de trois concurrents. Chaque patrouille
doit avoir un piolet. uno corde, une
boussole. un altimetro, etc. Les concur-
rents de la catégorie lourde , qui doi-
vent avoir 20 ans, effectuent deux éta-
pes. Ils partent de Vérossaz le samedi
9 septembre pour aller à la cabane de
Susanfe en passant par Mex - col du
Jorat - Salante - co! de Susanfe. Ils
repartent le dimanche pour Vérossaz
en passant par le Pas d'Encel - Bona-
vau - Antème - Sot - Les Sives - Les
Giettes - Vérossaz. soit un total de 40
km. pour les deux étapes.

Les patrouilles de la catégorie légère,
dont les participants doivent avoir 18
ans, effectuent un parcours réduit le
dimanche en empruntant l'itinéraire
suivant : Vérossaz - Mex - col des
Merles - glacier Plan-Névé - refuge de
Chalin - Les Sives - Les Giettes - Vé-
rossaz. soit un total de 20 km.

Six challenges sont en compétition ,
en particulier 1 challenge pour la pre-
mière patrouille vaudoise et 1 chal-
lenge combine Trophée du Muveran -
Patrouille des Dents-du-Midi.

Les inscriptions sont regues jusqu 'au
20 aoùt 1967 par le comité d'organisa-
tion des Patrouilles des Dents-du-Midi.
1891 Vérossaz.

Des renseignements complémentai-
res peuvent ètre obtenus au numérc
tél. (025) 3 70 28 a partir de 20. heures.

WATER-POLO

CYCLISME — CYCLISME

«Mondiaux»
La Suisse sera represcntee par les

coureurs suivants aux prochains
Championnats du monde qui auronl
lieu en Hollande :

Professionnels. — Route : Alfred
Ruegg, Peter Abt, René Binggeli.
Francis Blanc, Karl  Brand , Robert
Hagmann. Rolf Maurer .  Fritz Pfennin-
ger. Louis Pfenninger .  Willy Spuhler.
Bernard Vifian.  Paul Zollinger. Huil
seulement de ces douze coureurs pren-
dront le départ . — Piste, vitesse : Karl
Heberle. — Demi-fond : Al fred Ruegg
— Les champions suisses Fritz Pfen-
ninger (vitesse) et Bernard Vifian
(poursuite) ont renonce à leur selec-
tion pour s'aligner dans le Champion-
nat du monde sur route.

Amateurs. — Route : Paul KcechlL

Situation actuelle
CHAMPIONNAT SUISSE

DE Ire LIGUE
RÉSULTATS

Martigny - Vevey II 3-4
Sion - Martigny 5-4
Sion - Genève II 1-4

CLASSEMENT
1. Genève II 6 5 1 0  45-15 11
2. Vevey II 5 4 1 0  43-12 9
3. Sion 6 3 0 3 32-42 6 :

4. Yverdon 5 1 0  4 15-35 2
5. Martigny 6 0 0 6 22-53 0 ì
6. Lausanne, retirée

Championnat suisse
de 2me Ligue

RÉSULTATS
Montreux - Léman II 4-5
Nyon - Monthey II A 0-7
Montreux - Nyon 5-3
Léman II - Monthey H A  2-9
Monthey IIB - Sierre 5-9
Montreux - Monthey IIA 4-5
Léman II - Monthey IIB 5-5
Nyon - Sierre 5-2
Montreux - Monthey IIB 11-6

CLASSEMENT
Groupe 1

1. Monthey I IA 7 14
2. Sierre 7 10
3. Léman II 7 9
4. Montreux 8 4

Nyon 6 4
6. Monthey I IB 8 3

Groupe 2
1. Bienne II 2 4
2. Red-Fish N. II 2 2
3. Chaux-de-Fds 2 0

CYCLISME — CYCLISME —

selection suisse
Peter Atzli , Daniel Biolley, Jean-Pier-
re Grivel, Hansjcerg Faessler, Robert
Reusser , Kurt Rub, Erich Spahn. Six
de ces coureurs prendront le départ.
— 100 km. sur route par équipes : la
selection interviendra ultérieurement.

Piste, vitesse : René Raumann,  Rue-
di Frank. André Bigler. — Poursuite :
Xaver Kurmann . Walter Richard . —
Kilomètre contre la montre : Walter
Burki. Xaver Kurmann — Demi-fond:
Max Janser. Beny Herger, Candid
Grab , Robert Gubelmann (la sélec-
tino definitive interviendra ultérieu-
rement). — Tandem : Walter Burki -
F. Trichsler, Ruedi Frank - André
Bigler. — Poursuite par équipes : Xa-
ver Kurmann, Juerg Schneider , Ar-
thur Schlatter, Walter Richard, Erich
Spah.

UN NOUVEL ENTRAINEUR EN VALAIS

i IH #fe _ n *
uui ili n y ni'̂ i i e !

Depuis quelques temps deja le
comité du HC Sierre était à la re-
cherche d'un nouvel entraineur
pour succèder à Jimmy Rey qui
vient de prendre la direction des
hockeyeurs sédunois.

Le choix des dirigeants sierrois
s'est finalement porte sur le cana-
dien franpais Claude Sénéchal, ex-
entraineur de l'equipe de Liège.

Qui est Claude Sénéchal ?
En Valais comme en Suisse le

nouvel entraineur du HC Sierre est
pour ainsi dire un inconnu. Cela
ne veut pas dire que les respon-
sables de la belle formation sier-
roise ont joué à « pile ou face ».

Claude Sénéchal est né le 15 juin
1934 au Canada et parallèlement
à ses débuts d'hockeyeur il entre-
prit des études commerciales. En
tant que junior il évolua tout d'a-
bord avec l'equipe de l'Université
de Quebec où il eut notamment
comme partenaire le fameux Jean
Béliveau.

Durant trois saisons, il joua en-
suite avec Jacques Pichette (bien
connu des Genevois) et Roger Gay
(ex-entraìneur du HC Sion). Au
cours de ces trois saisons son équipe
remporta dcux< :'fói's- le -**•'<£}{_%£" de"
champion et 3 fois là coupé. -•¦'¦*

Il passa ensuite deux saisons dans
les rangs des Castors Cherbock.
Avant de venir en Europe (saison
65/66) il fonctionna une saison
comme entraineur au Canada. Cesi
à Liège plus précisément que de-
buta réellement sa carrière d'en-
traìneur. Durant la première sai-
son en pays belge on le vit évo-
luer en Suisse notamment à Lau-
sanne où sa formation remportaif
la Coupé de la capitale vaudoise.
Sa deuxième saison à Liège le ra-
mène une fois encore en Suisse ei
son équipe se distingue en obtenant
la deuxième place à la Coupé Spen-
gler.

Sa 4me saison d'entraìneur
En prenant en main le HC Sierre

!e 17 septembre prochain (premier
contact avec les joueurs de la Cité
du soleil) Claude Sénéchal entamera
sa 4me saison d'entraìneur.

Ce Canadien-francais a fait une
belle carrière cornine gardien e(
c'est à ce poste qu 'il évolua aussi
bien au Canada qu 'à Liège. Il serait
faut de croire que Ics Belges se
sont débarrassés de lui car dans
ce pays on aime, et plus, c'est pa-
raìt-il une tradition de changer

¦ " .:_ " zri, ,,. ' '..

Claude Sénéchal.

d'entraìneur chaque deux ans. Tou-
tefois c'est avec curiosité que l'on
suivra Claude Sénéchal dans ses
nouvelles fonctions d'entraìneur en
terre, valaisanne. Les dirigeants
sierrois }ùr ~ og.t .' dejà ^.Tfait savoir
qu'il aurait un iitre de champion
suisse de LNB à défendre au cours
de la saison à venir.

Nous sommes persuadés qu'avec
la belle phalange de joueurs mis à
sa disposition il pourra rééditer
l'exploit obtenu par son prédéces-
sieur.

Un contrat d
y
une année

Pour l'instant les dirigeants sier- f|
rois ont signé un contrat d'une É
année avec l'entraìneur Sénéchal, S
soit du 15 septembre prochain (da- B
te de son arrivée) au 10 mars 1968. S

L'un des critères qui a fait pen- É
cher la balance en faveur de Sé- 8
néchal est sans doute celui de la §|
formation d'une relève indispensa- H
ble. En effet , cn Belgique Sénéchal É
s'occupait également des juniors de g
Licge qui durant Ies deux dernières jl
saisons ont remporté le titre de S
champion du pays.

Nous souhaitons d'ores et déjà ||
que le nouvel entraineur sierrois, H
tout comme ses nouveau «patrons», ìi
parvienne à une entente parfaite ||
pour le bien d'une formation qui 11
ces dernières années a été l'un des 8
principaux porte-drapeau du hoc- 8
key valaisan. m

J. Mariéthoz

Ils se préparer.! mm Ees Jeux olympiques

ies membres de l'equipe nationale tchécoslovaque de hockey sur giace se
siréparent par un entrainement très sérieux p our la saison prochaine et les
Jeux olympiques.

Notre photo montre Jaros lav  Pittner , l' entraìneur de l'equipe nationale
de Tchécoslovaquie , donnant des « tuyaux » à ses protégés .

PETITES NOUVELLES
Athlétisme

Les Américains Tommie Smith, re-
cordman du monde du 200 mètres. et
Paul Wilson, recordman du monde du
saut à la perche, ont renonce à la
tournée que l'equipe des Etats-Unis
va effectuer en Europe. Smith vient
de se marier et Wilson souffre de
douleurs aux .iambes.¦

Pour la troisième fois consecutive,
l'Allemand Wilhelm Burgemeister a
remporté la Coupé de Genève. En
finale , il a battu son compatriote
Christian Pieper par 4-6 6-4 8-6.
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Aimable, prévenant et compétent , c'est ainsi que se présente nouvelle Agence Praille/Acacias (Genève). Sa journée terminée,
Monsieur Roger Voisard, l'un de nos collaboratemi à notre il se plonge dans la lecture, son passe-temps favori.

• 7.109. 1.201
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le Credit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Banque expérimentée, nous pouvons vous proposer judicieux de vos économies et collaborer utilement
de nombreuses formules pour le placement au développement de vos affaires.

A louer, pour le 1er septembre

appartement
2 pièces, rue du Scex à Sion

Tél. (027) 2 46 61
(heures de bureau)

LES VERGERS VÉTROZ
A louer

1 appartement
3 pièces et demle, 265 fr. +
charges

1 appartement
4 pièces et demie , 335 fr. +
charges
S'adresser à : Paul Monnet , 8,
rue des Remparts, 1950 Sion
Tél. (027) 2 31 91

OFA 06.658.06 L

LA TOUR - SION
A louer

appartement
3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall.
Immeuble neul, tout confort mo-
derne.
S'adresser à : Paul Monnet , 8,
rue des remparts 1950 Sion.
Tel. (027) 2 31 91

OFA 06.658.06 L

A louer à Sion Petit-Chas-
seur
deux

appartements
de 4 et 5 pièces

Eclre sous chiffre PB 35348 à
Publicitas, 1951 Sion.

X ¦ ¦ ¦'¦: ' ¦'.-:¦ : ¦ ¦ " .
¦ ". ¦¦ x ¦ i

' 'llllll
7lP7pi:7.7P7<7S7;PPPP7;-7 ..

t.\ '¦'.:. . .. l̂l
Uff r WVIfrAfcl f - <__* * 

'. *
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Demain, peut-ètre, nous irons
passer nos vacances ou nos
week-ends sur la lune ou sur
d'autres planètes. Mais il y a
gros à parier que le touriste de
l'espace, malgré l'attrait du
voyage, tiendra à ne pas perdre
tout à fait le contact avec sa
bonne terre. A part la télévision

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passlonnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyanta rotative au salon, bien
sur, mais une aorte de petit

appareil à photocopler d'une
conception rafflnée, télécom-
mandó parl'ódlteur. L'abonné
recoit, directement de la
rédaction, le contenu de son
Journal à domicile. Demain,
probablement, dans la fusée
spatlalequi l'emporteravers
Mars ou Vénus. Mais, quelles
que pulssent étre les techniques
utilisées par le journal de
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune Idée, ce journal
resterà toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

de bord, nous disposerons
certainement aussi d'un journal
special. Imprimé par bip...bip.
Comment pourrions-nous nous
passer de notre plus sympathi-
que moyen d'information?
li est un fait que le journal de
demain fera son profit de toutes
les nouvelles découvertes

cercle de lecteurs bien dólimité,
bien caractéristique. C'est ce qui
lui confère cette personnalité
tant appréciée des annonceurs,
à qui il offre des avantages
uniques, notamment celui de
pouvoir atteindre l'acheteur visé
avec un minimum de dlsperslon
et un maximum d'efficaclté.
Car le lecteur fait confiance au
journal, à son journal.

£f L'annonce,
reflet vivant du marche

y XXX - ' |.,'P
:

AVIS AUX MENAGERES !

HARICOTS ET
PETITS POIS CONGELB...
UN DELICE !

Congélateur Coli. S.I. Le Tunnel

Location case de 100 tit. 47.— par an
et plus grand - Vente de sachets. Ren-
seignements et location :
Gérance d'immeubles « La Sédunoise ••
Grand-Pont 18. Sion - Tél. 2 16 37

P 248 S

Bon restaurant de On cherche une
Sion, cherche

sommelière som*e
debutante accep-

connaissant les 2 tèe.
service3.
Entrée tout de suite Cafe du Simplon,
ou date à convenir. Martigny

Tél. (027) 2 47 13 Tel. (026) 6 11 15
P 35893 S P 18112 S
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ADMINISTRATION • RÉDACTION :
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Organa officiel de l'association valai-
sanne de football et d'athlétisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
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Pour l'étranger, demander nos con-
ditions.
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Partout le football reprend la première place
COUPÉ SUISSE DES JEUNES

Un premier finaliste
est connu

Situation
du Championnat

international d'été
Chaumont - Monthey. 5-2 (2-0) Résultats du Sport-toto

NI. STOJASPAL EN DEU L

Fète des bourgeoisìes
et Tir-Jubi!é

Chalais - Savièse, 3-1

Première Division
GROUPE 1

Bordeaux - Lugano, 2-1. Classe-
ment : 1. Lugano, 5 matches, 6 pts ;
2. Bordeaux , 5-6 ; 3. Sparta Rotter-
dam, 6-6 ; 4. SV Waregen, 6-4.

GROUPE 2
Strasbourg - Lausanne, 0-2 (0-2).

Classement : 1. Feyenoord Rotterdam,
6-10 ; 2. Saring Bruxelles, 6-7 ; 3.
Strasbourg, 5-3 ; 4. Lausanne, 5-2.

GROUPE 3
Lille - Sion, 0-0. Classement : 1.

Sion, 5-7 ; 2. Lille, 5-6 ; 3. Beerschot ,
6-5 ; 4. Groningue, 6-4.

GROUPE 4
Rouen - Granges, 1-1. Classement :

1 SK Lierse, G-9 ; 2. Granges, 5-5 ;
3. Rouen , 5-4 ; 4. Go Ahead Deven-
ter, 6-4.

Deuxième Division
GROUPE 1

Rapid Vienne - Hanovre 96, 0-2 ;
Norrkoeping - Lokomotive Leipzig,
0-2. Classement : 1. Hanovre 96, 9 p. ;
2. Leipzig, 7 p. ; 3. Norrkoeping, 4
p. ; 4. Rapide Vienne, 4 p.

GROUPE 2
Wacker Innsbruck - Djurgarder

Stockholm, 2-0 ; Zaglebie Sosnowiec -
Zagblebie Sosnowiec, 6-10 ; 2.
Schalke 04 1-0. - Classement : 1. Za-
glebie Sosnowiec, 6-10 ; 2. Schalke 04,
6-7 ; 3. Wacker Innsbruck, 6-5 ; 4.
Djurgarden Stockholm, 6-2.

GROUPE 3
Elfsborg Boras - Werder Bréme, MATCH AMICAL2-2 ; Polonia Beuthen - Grasshop-

pers, 5-1. Classement : 1. Polonia
Beuthen, 10 p. ; 2. Werder Breme,
8 p. ; 3. Elfsborg Boras, 3 p. ; 4.
Grasshoppers, 3 p.

GROUPE 4
Bohemians Prague - IFK Gote-

borg, 1-3 ; Young Fellows - Cari
Zeiss Jena , 1-2. Classement : 1. IFK
Goteborg, 6-9 ; 2. Cari Zeiss Jena,
¦»&&¦ - r jj jL BohemianSr. Prague,. 6-3.. ; .,4
£».Yój_mg_ Fé-lows,6-1. . .. . .. _ ,.,,, W;., .,;, . ,7 , '

GROUPE 5
Ruch Chorzou - Vienne, 2-0 ; Young

Boys - Frem Copenhague, 0-0. Clas-
sement : 1. Ruch Chorzow, 6-12 ; 2.
Frem Copenhague, 6-5 ; 3. Young
Boys, 6-4 ; 4. Vienna, 6-3.

GROUPE 6
Dynamo Dresde - Aarhus, 2-1 ;

AIK Stockholm - VSS Kosice, 1-1.
Classement : 1. VSS Kosice, 9 p. ; 2.
Dynamo Dresde, 7 p. ; 3. AIK Stock-
holm, 7 p. ; 4. Aarhus, 1 p.

GROUPE 7
KB Copenhague - Catovice, 3-2 ;

Union Teplica - Union Berlin-Est,
1-1. Classement : 1. KB Copenhague,
10 p. ; 2. Union Teplice, 9 p. ; 3.
Union Berlin-Est, 3 p. ; 4. GKS Ca-
tovice, 2 p.

GROUPE 8
Jednota Zllina - BK Vejle, 1-1 ;

Fortuna Dusseldorf - ASK Linz, 2-1.
Classement : 1. Fortuna Dusseldorf ,
6-8 ; 2. ASK Linz, 6-7 ; 3. BK Vejle,
6-6 ; 4. Jednota Zilina, 6-3.

Le 5e tour diu gaimedi 5 aoùt a été
marque par des résultats intéressants.
Berne-Sud est la première équipe
qualifiée pour les finales. Les trois
autres équipes ne seront connues que
dans une semaine. Les résultats de oe
jour sont les suivants :
Berne-Sud - Suisse primitive 6-1 ;
Genève - Argovie 8-3 ; Nord-Ouest -
Valais 5-3 ; Suisse orient. sud - Fri-
bourg 4-1 ; Soleure - Zurich-Ville
4-1 ; Vaud - Tessin 2-7 ; Neuchàtel -
Zurich-Campagne 2-2 ; Berne-Nord -
Suisse orient. Nord 1-2.

Les classements se présentent donc
comme suit :

Groupe 1
1. Genève 5 3 11 16 10 7
2. Zurich-Camp. 5 2 3 - 16 12 7
3. Neuchàtel 5 1 1 3  8 12 3
4. Argovie 5 1 1 3  13 19 3
Groupe 2
1. Nord-Ouest 5 3 1 1 16 9 7
2. Suisse or. nord 5 2 1 2  6 11 4
3. Berne-Nord 5 1 1 2  10 10 , 4
4. Valais 5 2 - 3  9 11'4

Groupe 3
1. Zurich-Ville 5 3 - 2  14 8 6
2. Fribourg 5 3 - 2  10 8 6
3. Soleure 5 2 1 2  11 14 5
4. Suisse or. sud 5 1 1 3  9 14 3
Groupe 4
1. Berne-Sud 5 1 1 - 21 7 9
2. Tessin 5 3 - 2  16 11 6
3. Suisse primitive 5 2 - 3  12 14 4
4. Vaud 5 - 1 4  7 24 1

Mi-temps 3 à 0.

Buts. En première mi-temps Zuffe-
rey 2, Lachat 1. Seconde Luyet, pour
Savièse. Arbitre M. Edgar Wutrich,
Chippis.

Cette partie amicale disputée di-
manche _.p_ ès-iiriidi aufà été im excel-
lent test avartt la compétition officiel-
le, le club locai a profité pour esisayer
trois nouveaux joueurs Darioly (ex-
Sion) Lachat (ex Sierre) et Favre (ex
Carouge). Il semble que ce dernier
manque visiblement d'expérience, en
revanche les deux premiers nommés
sont à suivre. De plus le nouvel en-
traineur Pannatier a fait son appa-
rition au centre du terrain. Savièse
avec la rentrée en deuxième mi-
temps de son nouvel entraineur -
joueur Roland Bertogliati s'est beau-
coup mieux comporté et a justement
sauvé rhonneur par Jean-Charles
Luyet. mais il a encore du travail
surtout en oe qui concerne les tirs
au but, quant au club locai avec l'en-
traìnement, il semble qu'il pourra fai-
re honorablament figure en troisième
ligue, encore faut-il pas trop se fier
aux résultats die renconitres amicales.

En lever de rideau avait lieu une
rencontre oomptamt pour la Coupé
valaisanne entre Chippis II et Chalais
II. Les visiteurs se sont imposés par
le core de 7 à 3. Pd.

Lors da dernier week-end, la pre-
mière équipe du FC Monthey s'est ren-
due en Haute-Marne pour y rencontrer
l'equipe professionnelle de l'endroit.
Représentant une ville de 25 000 habi-
tants, cette dernière a remporté un
succès mérité bien qu'un peu sevère
pour Ies Bas-Valaisans.

L'entraìneur montheysan, M. Er-
nest Stojaspal , a eu la douleur de
perdre sa mère, décédée vendredi ,
à Vienne. C'est un sort particuliè-
rement cruel qui le f rappe  puisque,
une semaine auparavant , il avait
déjà été endeuillé par la mort de
son beau-père.

Nos condoléances au nouvel en-
traineur montheysan.

jec.

C'est en première mi-temps que Ies
Francais, de Deuxième Division, se
montrèrent supérieurs. Entamant le
match à une vitesse folle, ils ouvriren t
le score à la 2e minute déjà par Roeth-
lisberger, sur un renvoi de la défense
montheysanne. Une réaction des visi-
teurs permit à Turin de battre le gar-
dien adverse. mais un défenseur sau-
vait derrière Boulens battu , et, bien-
tót, sur un nouveau renvoi des arrières
valaisans, le remuant Gillet marquait
encore (13e). Jusqu 'au repos, Ies Fran-

cais étaient supérieurs mais ne parve-
naient pas à augmenter l'écart.

En seconde mi-temps, les Monthey-
sans dominaient à leur tour et Dirac
marquait un joli but sur travail pré-
paratoire de Camatta (51e). Le méme
Camatta s'infiltrait ensuite mais était
retenu si bien que Monthey obtenait
un penalty que ratait Béchon. Ce
n'était que partie remise puisque Fra-
cheboud était également fauché et que
Camatta transformait le coup-frane à
18 mètres (COe) ; mais 2 minutes plus
tard, un coup-frane locai provoquait
un cafouillage devant Ies buts visiteurs
et Leynet marquait de près. Monthey
réagissait et Boulens était alerte sé-
rieusement par Béchon (64e et 75e),
mais c'était au contraire Chaumont qui
parvenait à creuser l'écart par Gillet
(81e) et Davério (87e) sur erreurs de la
défense adverse.

Score un peu sevère donc pour un
Monthey qui presenta de bonnes cho-
ses aux 1500 spectateurs de ce match
et ceci dans la composition suivante :
Reymond (Arluna) ; Girod, Daven.
Martin. Bosco ; Nervi (Fracheboud),
Camatta ; Maring (Donnet), A. Plaschy
(Dirac). Béchon. Turin (de Biiren).

Mercredi soir, Monthey recevra Ve
vey.

«Tireurs, ceci vous interesse.»
Sierre est la deuxième ville du Va-

lais à 16 km. de la capitale. Elle est
connue au loin pour son soleil lé-
gendaire, par les historiens pour ses
chàteaux et par les amateurs de bons
vins et ses ràclettes.

Mais Sierre annoncé autre chose
qui intéresssera bien des tireurs : la
société de tir «Le Stand» de Sierre a
éta chargée d'organiser le «tir des
bourgeoisìes valaisannes» et le tir-
jubilé (1942-1967) de la F.V.C.V.C. les
1. 2, 3 et 8, 9, 10 septembre 1967.

A part les cibles habituelles d'un
tir du groupe 4, le pian de tir compor-
te un concours intercantonal de grou-
pes à 5 tireurs et um concours canto-
nal de section des bourgeoisìes valai-
sannes. Toutes ces cibles seront do-
tées de dons d'honneur allant de Fr.
60.— à 150.—. A part cela les diffé-
rents_«Rod du Tir» .auront le . privilège
de gagner un. doti d'honneur special.

FOOTBALL

Liste des gagnants du concours dn
Sport-toto No 45 des 5 et 6 aoùt 1967 :

4 gagnants avec 12 pts : fr. 25.786,25
144 gagnants avec 11 pts : fr. 716,25
853 gagnants aveo 10 pts : fr. 120.90

© Championnat de Hongrie, Première
Division (17e journée) : Szeged - Vasas,
1-4 ;MTK - Honved, 2-1 ; Csepel - Ta-
tabanya, 1-0 ; Eger - Diosgyoer, 2-1 ;
Dunaujvaros - Salgotarjan , 4-0 ; Szom-
bathely - Ujpest, 1-3 ; Pecs - Komlo,
renv. ; Ferencvaros - Gyoer, 3-1. —
Classement : 1. Ferencvaros, 32 points ;
2. Ujpest et Vasas, 25 ; 4. Gyoer, 23 ;
5. Diosgyoer, 18.".'¦"-"¦ 7P^..\

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERNE GUI STO KIT-C

14
Je ne connais à nos concitoyens qu'un
défaut...

— C'est?...
— C'est. d'ètre quelque peu enclins

à la superstition et de croire trop
volontiers au surnaturel. Les légendes
avec revenants et fantòmes, évocations
et diableries ont le don de leur plaire
plus qu 'il ne convient.

— Ainsi , dis-je, non point le Dr Ro-
derich — un médecin doit , par défini-
tion , avoir la tète solide — mais votre
mère... votre sceur ?...

— Oui, et tout le monde avec elles.
Contre cette faiblesse, car c'en est une,
je ne rèussis point à reagir... Marc m'y
aidera peut-ètre.

— A moins, dis-je , que mademoi-
selle Myra ne le pervertisse !

— Maintenant , mon cher Vidal , pen-
chez-vous au-dessus du parapet... Diri-
gez vos regards vers le sud-est... là...
à l'extrémité de la ville, apercevez-
vous la terrasse d'un , bel vedére ?

— Oui. répondis-je , et il me semble
bien que ce doit ètre la tour de l'hotel
Roderich.

— Vous ne vous trompez pas. Or,
dans cet hotel , il y a une salle à man-
ger, et , dans cette salle, un déjeuner
vg ètre servi tout à l'heure. Or, comme

vous ètes un des convives...
— A vos ordres, mon cher capitaine.
— Eh bien, descendons, laissons le

Var à sa solitude féodale que nous
avons interrompue un instant, et reve-
nons en suivant la ligne des boule-
vards, ce qui vous fera traverser le
nord de la ville.

Quelques minutes après, nous avions
franchi la poterne.

Au-delà d'un beau quartier qui
s'étend jusqu 'à l'enceinte de Ragz, les
boulevards, dont le nom change à
chacune des grandes rues qui les
recoupent, décrivent, sur une longueur
de plus d'une lieue, les trois quarts
d'un cercle ferme par le Danube. Ils
sont plantes d'un quadruple rang d'ar-
bres dans la force de l'àge, hètres.
marronniers et tilleuls. D'un coté se
continue l'épaulement des courtines
au-dessus duquel on apergoit la cam-
pagne ; de l'autre, se succèdent les
habitations luxueuses, pour la plupart
précédées d'une cour, où s'épanouis-
sent des corbeilles de fleurs , et dont
la facade postérieure donne sur de
frais jardins, arrosés d'eaux vives.

A cette heure, sur la chaussée des
boulevards, passaient déjà quelques
équipages bien attelés et, dans la con-
tre-allée, des groupes de cavaliers et

d'amazones en tenue elegante.
Au dernier tournant , nous prìmes à

gauche afin de redescendre le boule-
vard Tékéli, dans la direction du quai
Batthyam.

Quelques pas plus loin, j'apergus
une maison isolée au centre d'un jar-
din. D'un aspect triste, comme si elle
eùt été délaissée, ses fenètres fermées
de persiennes qui ne devaient presque
jamais s'ouvrir, son soubassement
envahi par la lèpre des mousses et le
fouillis des ronces, elle contrastait
étrangement avec les autres hòtels du
boulevard.

Par la grille, au pied de laquelle
poussaiext des chardons, on pénétrait
dans une petite cour, plantée de deux
ormes que la vieillesse avait déjetés,
et dont le tronc, fendu de longues
entailles, laissait voir la pourriture
intérieure.

Sur la fagade, s'ouvrait une porte
déteinte par les intempéries , les bises
et les neiges de l'hiver, à laquelle on
montait par un perron de trois mar-
ches délabrées.

Au-dessus du rez-de-chaussée, se
développait un premier étage, avec toit
en grosses pannes et belvedére carré,
dont les étroites fenètres étaient dra-
Dées d'épais rideaux.

Il ne semblait pas que cette maison
fùt habitée, en admettant qu 'elle fùt
habitable.

— A qui appartient cette maison ?
demandai-je.

— A un originai, me répondit le
capitaine Haralan.

— Elle dépare le boulevard , dis-je.
La ville devrait l'acheter et la demolir.

— D'autant plus, mon cher Vidal ,
que, la maison démolie, son proprié-
taire qultterait sans doute la ville et
s'en irait au diable — son plus Droche

parent, à en croire les commères de
Ragz !

— Bah !... Quel est donc ce remar-
quable personnage ?

— Un Allemand.
— Un Allemand ?
— Oui , un Prussien.
— Il se nomme ?...
Au moment où le capitaine Haralan

allait répondre à ma question , la porte
de la maison s'ouvrit. Deux hommes
sortirent. Le plus àgé, qui paraissait
avoir une soixantaine d'années, resta
sur le perron , tandis que l'autre tra-
versai la cour et franchissait la grille.

— Tiens ! murmura le capitaine Ha-
ralan , il est donc ici ?... Je le croyais
absent...

L'individu , en se retournant , nous
apergut. Connaissait-it le capitaine
Haralan ? Je n 'en doutai pas, car tous
deux échangèrent un regard d'antipa-
thie, auquel je ne pus me tromper.

Mais de mon coté, je l'avais reconnu ,
et, lorsqu 'il se fut éloigné de quelques
pas :

— C'est bien lui , m'écriai-je.
— Vous avez déjà rencontre cet

homme ? interrogea le capitaine Hara-
lan , non sans manifester quelque sur-
prise.

— Sans doute, répondis-je, j'ai voya-
ge avec lui de Buda-Pest à Vukovar
sur la Dorothée. Je ne m'attendais
guère, je l'avoue, à le retrouver à
Ragz.

— Et mieux vaudrait qu 'il n'y fùt
pas ! s'écria le' capitaine Haralan.

— Vous ne paraissez pas, dis-je,
avoir des rapports agréables avec cet
Allemand.

— Qui pourrait en avoir ?... D'ail-
leurs, moi, j'ai des raisons spéciales
d'ètre en mauvais termes avec lui,
Autant vous dire qu'il a eu l'impu-

L'AVENIR DU FOOTBALL
AUX ETATS-UNIS

«Il n'y aura qu'une seule et
nnìque ligue professionnelle aux
Etats-Unis en 1968 et, en consé-
quence, qu'un seul et unique cham-
pionnat l'année prochaine » a dé-
clare à San Francisco M. Ken
Macker, commissaire de la « Natio-
nal Pro Soccer League », le groupe-
ment non reconnu par la FIFA. M.
Ken Macker répondait aux jour-
nalistes déslrenx-de savoir où en
étaient les pourparlers sur la réu-
nification des deux ligues rivales,
la « NPSL » et l'« United Soccer
Association », officiellement recon-
nue par la FIFA.

Après avoir constate avec satis-
faction que tes relations entre les
deux ligues s'étaient nettement
améliorées ces derniers temps, M.
Ken Macker a tenu à réaffirmer
que la réunification était l'une des
conditions sine qua non de la réus-
site de l'implantation du football
aux Etats-Unis. Il a cependant
fait remarquer que de nombreu-
ses divergences de vues séparaient
encore Ies deux groupements. A
son avis, le plus grand problème
réside dans le fait que chacune des
deux ligues possedè à l'heure
actuelle une équipe dans six des
plus grandes villes nord-américai-
nes, à savoir New York, Chicago,
Los Angeles, San Francisco, Boston
et Toronto. M. Macker espère tou-
tefois que, le bon vouloir et l'esprit
sportif des dirigeants aidant, cet
obstacle pourra également ètre
aplani. « En résumé et au vu des
expériences faites durant cette pre-
mière saison, nous croyons ferme-
ment au succès du football aux
Etats-Unis » a conclu, optimiste, le
commissaire de la NPSL.

Inauguration d'une place de sports a La Souste
Une nouvelle fois , nous avons pu

nous rendre compte de la place
qu'occupe la gymnastique au sein de
la population des villages de Loèche
et La Souste. Ne disposant que de
moyens modestes , mais armés d'une
volonté à toute épreuve , les gymns
de l' endroit ont réussi au f i l  des
années à rassembler le pécule néces-
saire pour l'achat et l'installation
d'une place de sports. Aussi, on
comprend facilement qu'en cet après-
midi de dimanche, tout le monde
était dans le coup pour la grande
fè t e  de l'inauguration officielle.

Quant à la manifestation propre-
ment dite , elle a débuté par un cor-
tège qu'emmenait la musique « I I I -
horn ». Sulvalent les gymns « Hom-
mes » de Sierre , puis les pupillettes
de Chalais , ensuite venait les artlsti-
ques et finalement les éléments les
plus en vue parmi les artistiques et
athlètes haut-valaisans du moment.

Le président de la section locale
se f i t  un plaisir de saluer les hòtes
et invités du jour alors que de son
coté M. l'abbé Joseph P f a f f e n , cure
de La Souste , procédalt à la béné-
dection de la nouvelles place de
sports de Loèche-La Souste.

De nombreuses exhibltlons de clas-
se de la part des spécialistes du saut
hauteur Werlen et Andereggen, de
Naters , se déroulèrent ensuite.

Parmi les invités, le champion
swisse aux anneaux Walter Schmit-
ter de Rothrlst f i t  une grande im-
pression.

Comme toujours , les jeunes de la
section locale , avec à leur tète le
champion aux engins Locher Ber-
nhard , se mirent en évidenee pour le
grand plaisir de leur entraineur
Wyssen Alexander , qui peut main-
tenant récolter les fruits de longues
années de patience.

Dimanche prochain
AU SPORT-TOTO
CHAMPIONNAT

INTERNATIONAL D'ETE
1. Granges - Rouen
2. Lausanne - Strasbourg
3. Lugano - Bordeaux
4. Sion - Lille

COUPÉ SUISSE
DES JEUNES

5. Argovie - Neuchàtel
6 Fribourg - Soleure
7. Suisse primitive - Vaud
8. Suisse orientale Nord -

Suisse Nord-Ouest
9. Tessin - Berne Sud

10. Valais Berne Nord
11. Zurich Campagne - Genève
12. Zurich Ville - Suisse orientale

Sud

MATCHES AMICAUX
SAMEDI

Schwenningen - St-Gall
Breitenbach - Thoune
Bruehl - Young Boys
Baden - Atalanta Bergamo
Moutier - La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE
Aarau - Lucerne
Berne - Minerva
Tournoi à Derendingen avec Grass-
hoppers, Wettingen, Soleure et De-
rendingen

dence de demander la main de ma
sceur. Mais mon pére et moi nous
avons refusé de fagon à lui òter toute
envie de renouveler sa demandé...

— Quoi ! c'est cet homme !...
— Vous saviez donc ?...
— Oui, mon cher capitaine, et je

n'ignore pas que je viens de voir
Wilhelm Storitz, le fils d'Otto Storitz,
l'illustre chimiste de Sprembere.

VI
Deux jours se passèrent, pendant

lesquels je consacrai toutes mes heu-
res libres à courir la ville. le faisais
aussi de longues stations sur le pont
qui unit les deux rives du Danube à
l'Ile Svendor, et ne me lassais pas
d'admirer ce magnifique fleuve.

Je l'avouerai , le nom de Wilhelm
Storitz me revenait malgré moi fré-
quemment à l'esprit. C'était donc à
Ragz qu 'il demeurait d'habitude, et,
ainsi que je l'appris bientót , avec un
seul serviteur connu sous le nom
d'Hermann , ni plus sympathique, ni
plus abordable , ni plus communicatif
que son maitre. Il me sembla mème
que cet Hermann rappela it par sa
tournure et sa démarche l'homme qui ,
le jour de mon arrivée, avait paru
nous suivre, mon frère et moi , tandis
que nous longions le quai Batthyani.

J'avais cru devoir ne rien dire à
Marc de la rencontre que le capitaine
Haralan et moi nous avions faite sur
le boulevard Tékéli. Peut-étre cela
l'eùt-il inquiète de savoir qui Wilhelm
Storitz était revenu voir à Ragz. Pour-
quoi obscurcir son bonheur d'une
ombre d'inquiétude ? Mais je regret-
tais que ce rivai éconduit ne fùt pas
absent de la ville, tout au moins jus-
qu'au jour où le mariage de Marc et
de Myra serait un fait accompli.

(à si'lvre)



M E M E N T O
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser è
l'hópital de Martigny - Tel 2 26 05

Le Manoir : Exposition Hans Erni
Peintures, sculptures, livres, philatélie
Tous les Jours dimanche y compri.-
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen. Tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire - Heures de.
visi'»'»? aux malades de 13 h. à 16 h..
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours

n est demanda de ne pas amenar
les enfants  en visite che? les malades
en maternità et en oèdiat.rie.

Prière de respectei les sisnaux d'in-
terdiction de circulei et de <itatlon-
n-.r aux abords de la c l in ique  a f in
d' assurer le repos des malades

Honital d'arrondissemi-nt - Visites 3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore
aux malades rie 13 h à 16 h 30

Chàteau le Villa - Musée Rilke
Ouvert en permanence

La Locanda : aoùt 67. — Tous les
soirs Orchestre — Attractions — Danse

(025) 3 62 12

MONTHEY

avec « Eusebio » et son quartett. En
attraction « Gypsi Panel. » danseuse
humoristique et « Flora » danseuse
moderne.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. Tél. 4 21 06.

Médecln de service. — Les diman-
ches jeudis et jours fériés, tél 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél
4 20 22 En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale Tel 17.SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann Tél 2 10 36, samedi 5 et
dimanche 6 aoùt au lieu de Pharmacie
Buchs (tél. 2 10 30) pour cause de va-
cance.

Médecin de sprvice. — En cas d'ur-
gence et er l' absence de votre mede
cin traitant veuillez vous adresser è
l'hópital de Sion - Tél 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les iours de 10 h
à 12 h et de 13 h à 16 h. et de 18 h
à 20 h 30.

CEuvre Sainte-Elisab^th - Toujour.
à disposition : Pouponnière va la isanne
Tél 2 15 66

Hó pital  '¦épional. — Visites autori-
sées tou s les iours de 13 h è 16 h

Depannage de service. — Michel
Sierro Tél 2 5!) 59 1 54 63

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

Service de depannage permanent
panne.s sur route - Bernard Loutan

*Tél 2 26 19

Pinte de Toui-Vents. — Exposltior
sculptures-dessins de René Ped retti

Baby-sitting Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thè
ler. Petit-Chasseur. Sion Tel 2 14 84

Musée cantonal d'Histoire naturelle
— Durant les mois de ju i l le t  ek aoùt
ouvert tous les jours sauf lundi el
mardi Heures d'ouverture : 14 h. à
16 h.

r C.S.F.A. Sion. - Mardi 8 aoùt 1967.
réunion du mois . bar Atlantic : ren-
seignements pour course du 26 aoùt

Bar de la <¦ Matze ». — Orchestre Lou
Andrini , tous les soirs dès 21 heures.
En attraction : le ballet « Topola » de
Wladimir Arapoff

Festival Tibor Varga. — Théàtre de
Valére à 20 h. 30, concert de musique
de chambre par l'ensemble du Festival
Tibor Varga avec au programme :
Mozart : Quatuor pour flùte et trio à
cordes kv 285 ré maj. — Mozart: Quin-
tet pour clarinette et quatuor à cordes
kv 581 la maj. — Mozart : Quintet en
do maj. kv 515 à cordes.

Location : Hallenbarter, Sion.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber. Tel 2 20 05.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard
Ambulance de service. — Tel (025)

Carnet de route d'une jeune Valaisanne en Orient
Les adieux

Je me souviendrai toujours de no-
tre dernière soirée à Istamboul. Nos
nouveaux amis eetimaient qu'après
quatre jours d'amitié, notre départ
méritait d'ètre fèté. Aussi, nous fù-
mes invitées à un pique-nique d'étu-
diants, nous dressàmes tomates, fro-
mage blanc et viande sur un plat
constitue par un papier journal , tan-
dis que Radio-Ankara diffusait une
musique folklorique.

Après, tous les membres de «l'As-
sociation de notre Hotel» nouvellement
créée se retrouvèrent à la ferrasse
de 23 h. à... je ne sais plus. L'air
était très doux. En face de nous, il y
avait le Bosphore illuminé. Nous pre-
nions le temps de suivre les mouve-
ments du phare. Ce soir-là, nous fù-
mes bien obligées de faire honneur
au «raki».

Le lendemain, nous pensions quitter
le plus tòt possible Istamboul. Mais il
fallait d'abord passer à l'aéroport en-
voyer le courrier, revenir, dìner... et
nous avions compte sans la circula-
tion, sans les chargeurs (il y en avait
une trentaine au moins, la plupart
des Kurdes) transportant des vingtai-
nes de caisses, on aurait dit des bètes
de sommes, certains avaient le visage
deforme par l'effort.
ENSU.TE...
notre fidèle 2 CV nous conduisit à
Brousse, ville qui fut chère à Pierre
Loti, où nous visitàmes la Mosquée
verte, le mausolée et le Bazar.

— Mademoiselle, des manteaux de
daim...

— Des bijoux...
— Des sacs en cuir...
O Dieu , s'il fallait acheter tout ce

qui est beau !...
Bérgama : une jolie ville avec, plus

haut, un site archéologique.
Troie : il ne reste plus grand-chose,

hélas, de l'ancienne ville de Troie.
Quelques pierres... La plaine où se
déroula la bataille est fort belle. La
région , peuplée d'oliviers et de fi-
guiers, est très fertile.

Nous avons dine dans un petit vil-
lage peu avant Edremit. A peine
étions-nous installés qu 'un jeune couple francais. Initialement, ces

homme moustachu est venu nous
dire :

— Soyez les bienvenus !
en frangais.

Il s'est ensuite soucié de notre
dìner et nous avons bu un excellent
vin de Troie. Les trois quarts du vil-
lage — des enfants et des hommes —
se sont attroupés autour de nous.
Certains grimagaient, d'autres riaient.

Le jeune homme moustachu — un
instituteur — nous dit que chez eux ,
les femmes ne buvaient pas de vin.

Cela ne nous empècha pas pour
autant d'apprécier la salade de to-
mates et de concombres... A dire
vra i, nous commencions à nous ac-
coutumer à notre condition de «bè-
tes curieuses», avec nos yeux clairs,
notre peau « européenne » quoique
bronzee, et nos robes bien en-dessus
des genoux, dans ce pays où les fem-
mes sont vétues jusqu 'aux pieds...

L'espace de quelques minutes, il y
eut un brouhaha. Le jeune institu-
teur ture nous confia :

— Ils me prient de vous dire qu'ils
aiment beaucoup les Étrangers.

Ils vous souhaitent la bienvenue...
II nous offrit des cigarettes et nous

invita à loger dans sa maison à
Edremit à une centaine de km. de
là , sans que nous ayons à modifiei
notre itinéraire pour autant. Ce que
nous acceptàmes devant son insis-
tance.

Lorsque nous arrivàmes à Edremit,
des soldats en uniforme de parade
étaient rassemblés sur la grande pla-
ce. Une fanfare jouait des morceaux
turcs.

— C'est la fète d'un soldat héros,
nous apprit-on.

Le soir, nous eùmes droit à un
délicieux fromage de chèvre et à des
pistaches.

D'Izmlr, nous avons rayonne vers
Cehifc où se trouve la Basilique de
Saint-Jean, et vers Ephèse , où aurait
vécu la Sainte-Vierge. Ces deux sites
renferment des vestiges très intéres-
sants mais ils sont devenus touristi-
ques.

Nous avons rencontre un jeune

jeunes avaient decide de se rendre à
Jérusalem, puis ils ont opté pour Ko-
weit. Comme nous, ils circulent en
2 CV. Je me rappelle maintenant
avoir déjà remarqué cette voiture à
Istamboul et à Brousse. Nous pour-
rions bien , après tout , nous revoir à
Koweit...

Ce matin, nous sommes allés dans
plusieurs sites dits archéologiques.
Didine, surtout , nous a più.

Mais... il commence à faire très
chaud.

— Quarànte degrés..., nous dit-on.
— Mais non , 38...
De toute manière, la différence

n 'est pas enorme. Nous «fondons > lit—
téralement. Nous savons que la cha-
rleur s'accentuerà de jour en jour , en
Anatolie, au Golfe Persique, à Ko-
weit. A Bagdad , on nous a prédit
entre 48 et 54 degrés... Nos épider-
mes ne sont pas habitués à cela,
mais elles ont tout le temps. Si d'au-
tres ont supporté des fournaises,
nous y passerons nous aussi. Nous
circulerons le matin à partir de 4
heures... voilà tout... En début d'a-
près-midi, il n'en sera plus question.

Je suis dans un «Restoran» (com-
me l'écrivent les Turcs), au bord de
la mer. Un mouton se frotte à mes
jambes en bèlant , entouré de dindons
et de poules. Il hume le papier car-
bone.

— Non, mon vieux, ce ne sont pas
des piments comme tu les aimes...

Le patron du «Restoran» — un
grand homme chauve — m'observe en
ronflant à demi. Comme je mourais de
soif , je lui ai demandé une pèche. Il
a refusé que je la lui paie.

Dix minutes après, il est revenu
avec une bouteille de « Soda » et m'a
ferme impérativement le portemon-
naie en me tapant sur l'épaule.

Je dois vraiment faire pitie...
C'est vrai que lui somnole, que les

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RAD'O

Mardi 8 aoùt

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez suir l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 Le bonheur à domicile ; 10.00 Mi-
roir-flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Spécial-Vaoances ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au Carillon de midi ; 12.35 10..à
20... 50.... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 L'Ile au Trésor ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique sams
pa/roles... ou presque ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Sur vos dieux oreilles ;
14.30 Fantaisie sur ondes moyenines ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Bonjour les enfants ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informatioins ;
18.10 Le mioro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Millésimusi-
que ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Inter-
mède musical ; 20.30 Mille Francs de
Récompense ; 22.30 Informations ; 22.35
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme

12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-
Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-

de ; 20.20 l'Ile au Trésor ; 20.30 Soirée
musicale ; 20.30 Hier et aujourd'hui ;
21.30 La vie musicale ; 21.50 Bncyclo-
pédie lyrique ; 22.15 Franz Liszt ; 22.35
Anthologie du j azz ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.00 ; 6.20 Joyeux
réveil en musique ; 7.10 Musique de
chambre ; 7.30 Pour les automobilis-
tes ; 8.30 Symphonie, Cherubini ; 9.05
Le savez-vous enco-re, le saviez-vous
déjà ; 10.05 Mélodies d'autrefois ; 11.05
Emission d'ensemble ; 11.30 Ensemble
champètre ; 12.00 Emission pour la
campagne ; 12.30 Communiqués. Infor-
mations ; 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique réeréative ;
13.00 Chants et danses populaires suis-
ses ; 13-30 Revues musicales ; 14.00 Ro-
man à épisodes ; 14.30 Quintette de
Radio-Zurich ; 15.05 L'Apoihicaire,
opera , Jos. Haydn ; 16.05 Lecture ;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Mèteo. Inf. Actualités ; 18.20
Mèteo. Inf. Actualités ; 18.20 Ondes lé-
gères ; Magazine réeréatif ; 19.00
Sports et comuniqués ; 19.15 Inf. Echos
du temps ; 20.00 Le Radio-Orchestre ;
21.15 Avant les Semaines musicales de
Lucerne 1967 ; 22.15 Inf . Commentai-
res ; 22.25-23.15 Musique de chambre
romantique.

autres se dorent sur le sable, et que 
^^^^^^^^^^^^^^^^^moi j'écris... Mais c'est un plaisir qui fTB^WPfPWWjSjWjW

vaut tous les autres. ™"____________________K________ »_________________ l___i___i__

- Merci pour le « Soda » et pour FERMETURE ANNUELLE
la pèche... ^__H_____________________________ «

Gilberte FAVRE. *1 -^.TF v^JSM'tfrTrTf

Martedì 8 agosto
I FIGI DEL LEOPARDO

con Franco Franchi - Ciccio
Ingrassi a
Parlato italiano - 16 anni com-
piuti

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. — 18 ans
Première vision (parie frangais)

MODESTY BLAISE
de J. Losey avec Monica Vitti

Mardi 8 - 16  ans rév.
Dernière séance du film avec
Gregory Peck

LA FLAMME POURPRE
Dès meroredi 9 - 1 8  ans rév.
Ce film vous donnera le frisson

077 ESPIONNAGE A TANGER

Aujourd hui : Relàche

Samedi-dimanche :
MARIE CHANTAL CONTRE Di- KAH

Ce sou
RELACHE

Aujourd'hui : Relàche
Mercredi 9 - 1 6  ans rév.

LA FLAMME POUPRE
Dès vend red i 11 — 16 ans rév

GUERRE SECRETE

A U J O U R D ' H U I
TV - TV -TV - TV
14.00 Télé-Bac

Sciences physiques - Ma-
thématiques - Sciences na-
turelles.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
19.30 Les Survivants

Notre feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

Le mois
21.20 Les cinq photos

Un film interprete par
Horst Niendorf. Reinhard

Glemnitz, etc.
22.10 L'ent raìnement d'un

gardien de football
22.30 Téléjournal

Mardi 8 aout
Marisa Meli - Jean Claude
Rollan dans

OBJECTIF 500 MILLIONS
Dans le mille (France Soir)
Un film admirable, allez le
voir. (Le Canard Enchainé)
Parie frangais 16 ans révolus

Mardi 8 aoùt
RELACHE

A C T I O N
Grande Mouveauté

Fr. 10.-
Eeau de vìe

Golden Delicious

LE CAVEA U - SION
38 av de la Gare G de Preu>

LISEZ LA FAV
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LE PASTEUR A PLANTE SA TENTE AU MILIEU DES CAMPEURS

«_

7.

L'horlogerie japonaise en 1966

Nouvelles des P.T.T

A Yvonand , un pasteur a piante sa tente au milieu des ca mpeurs et , chaque jour , il actionne une cloche d'une main
ferme et de petits groupes viennent près du clocher rudlm entaire. L'Evangile est prèché ainsi quotidiennement dans
les camps. M.  Robert Martin , pasteur à La Tour-de-Peilz , campe à Yvonand où notre photo a été prise. M.  Nicole,
Pasteur à Ballaigues , s 'est installé sur la plage , à Avenches.

LA CHAUX-DE-FONDS. — D'après
« La Suisse horlogère », l'horlogerie ja-
ponaise a produit en 1966, 29 294 378
montres et mouvements de montres
d'une valeur de 62,12 milliards de yens,
ce qui représenté 745,5 millions de
francs suisses, au taux de conversion
de 100 yens pour 1,2 fr. suisse' Les ex-
portations se sont élevées à 7,35 mil-
liards de yens ou un peu moins de 112
millions de francs suisses.

L'horlogerie japonaise se trouve au
troisième rang des pays producteurs de
montres, après la Suisse et l'URSS. Le
marche nippon n'étant plus en mesure
d'absorber la production indigène, le
Japon , dès 1962, a fait de gros efforts
sur les marches mondiaux. L'expan-
sion de l'horlogerie nippone est due au
fait que les fabricants japonais ont
concentre volontairement leur produc-
tion horlogère sur des articles se ven-
dant entre 3 000 et 15 000,.yens»-c 'est-
à-dire entre 36 et 180 francs suisses.

Dans ce secteur de la montre moyen-
ne, la demandé est généralement très
forte. Les meilleurs clients sont les
Etats-Unis, les iles Vierges, dans les
Caraibes où les montres sont réexpor-
tées aux Etats-Unis, et Hong-Kong.

L'organe de la Chambre suisse de

l'horlogerie releve que le consomma-
teur nippon est demeure fidèle jus-
qu'ici à la montre helvétique, lorsqu 'il
s'agit pour lui d'acquérir un article de
marque tandis que sa préférence allait
à la production nationale pour l'article
courant.

La production nippone progresse
plus rapidement qu 'on ne ,le croyait,
mais l'horlogerie suisse a également
progresse à la mème cadence en main-
tenant sa supériorité dans le domaine
de la qualité et de l'article de prestige.

BERNE. — Un essai d'emploi de
containers a été réalisé entre Berne et
Lausanne. Les containers renfermant
les envois postaux ont été transportés
sur rail dans un nouveau wagon a
parois latérales coulissantes .et.. . sur
route,'" dans les dèux villes et leur
région, dans les fourgons ordinaires
pour chariots transportables.

Depuis le changement d'horaire, les
transports postaux empruntent la
route au lieu du ràil dans certains
secteurs des régions de Genève, Lau-
sanne, Vevey, Montreux et Aigle.

ux nouveaux cas I

1 A PROPOS D 'UNE EXPOSITION j
S L'art : un produit de grande consommation j

Les dernières Vlngt-Quatre Heu-
res du Mans ont révélé au grand
public la beauté des formes des
prototypes engagés. Cette recherche

|j d'une pureté presque parfai te  n'est
pas gratuite ; elle est le résultat des
études entreprises par les construc-
teurs pour améliorer les perfor-
mances et accroitre notamment la
vitesse. Dans la construction des
voitures de course , comme dans

H celle des avions supersonìques, Ves-
thétique est naturellement fonction-
nelle. Dans d'autres secteurs, elle
est une nécessité commerciale ; elle
demeure fonctionnelle lorsqu 'elle
permet de vendre mieux certains
produits. L'art s'est aujourd'hui
intègre à l'industrie et , d' une facon

§| plus generale , à l'activité écono-
mique et sociale. L'artiste n'est
plus solitaire ; qu'il soit architecte ,
sculpteur ou graphiste , il participe

B activement au modelage d'un monde
en perpétuel mutation. Mais quel
est exactement son ròle dans notre
société modern e ? On l 'ignore trop
souvent et c'est pour le sltuer ou
simplement le rappeler que V«CEu-
vre » , association suisse d'artistes ,
d' ar t isans  et d'ìndustriels , a monte
cette année une exposition itine-
rante qu 'elle présente sous le titre
« L'art is te  répond à vos questions »
dans une trentaine de villes de
Suisse romande , en Suisse aléma -
nique et au Tessin.

L'artiste collabore à l'industrie
Les rapports  entre l' artiste et l'in

dustriel , pris ici dans son sens le
p lus  I a r g e , ont été évoqués p lus
haut .  I l s  consti tuent  l' un des quatre
chapi tres  de la démonstration d"
l' < CEuvre ». L'art is te  concoit des
f i g u r e s  ou des modèles qu 'il exé-
cute ou qu 'il f a i t  exécuter. Il peut
ètre sculpteur , céramiste ou bijou
ticr.  I l  peut ètre aussi styl iste ou
« des igner  » ; il crée alors des for-
mes pour  des objets . ùsuels ou non
produi t s  cn quelques  exemplaires
ou en grande sèrie : meubles , lam-
pes , f lacon s, récepteurs téléphoni-

__ _ .7 . ..¦___ . . ¦ ;  •- : p_^ssaa____-

ques, cuìslnières électriques, refrì-
gérateurs ou mème machlnes-outils.
Sa collaboration avec l'industriel se
manifeste encore dans d' autres do-
maines : l'architecte imagine des
stretures nouvelles, il propose des
solutions aux problèmes que pose la
préfabrication. Le graphiste crée,
par l'image, le choc publicitaire ; il
suggère , rappelle , impose une idée ,
un objet ou une entreprise et son
talent est d'autant plu s nécessaire.
que la publicité sous toutes ses
formes multiplle aujourd'hu i ses
solllcltatlons.

L'artise et la cité
C'est le thème d'un autre secteur

de l' exposition qui met en évidenee
le ròle de l'architecte. Il  est, dit l'un
d' eux, « dans un monde de plus en
plus conditionné par les techniques
(préfabrication et mécanisation), pa r
l'economie (penurie de crédit , ap-
pauvrissement croissant des com-
munautés publiques),  par les gran-
des concentrations (usines .d'élé-
ments, entrepreneurs généraux), le
seul à pouvoir ordonner l' espace
(aménagement du territoire), coor-
donner les éléments divergents dont
il doit tenir compte , subordonner
le détail à l' essentiel , donner à
l'homme la place qui luì revient » .

L'architecte conforme les villes ,
tout comme l'urbaniste , qui accom-
plit aujourd'hui une tàche essen-
tlelle , et le sculpteur dont l' art tend
à s'intégrer toujours davantage a
l' architecture.

Le graphiste injorme; il s exprimé
dans la création pub licitaire, l'éta
lage , la décoration ou la signalisa
tion. L'image a submergé notre vie .
elle la condit ionné,  souvent mème
sans que nous en rendions compte
Sa f orce  de persuasion est te l le  qui
sa portée dépasse la simple in/or
mation. On l'util ise chaque f o i s  qui
Von veut convaincre , instruire ou
éduquer . Le succès des moyens
audio-trisuels dans l ' enseignement
est à ce point de vue hautemen t
significati/ .

Objet d'un troisième chapitre de fi
l'exposition de l'« CEuvre », le ròle »
que l'artiste joue dans la cité se m
prolonge dans la demeure. L' artiste M
bàtit , il compose avec l' espace ; jj |
c'est encore un architecte qui dé- É
dare : « l'espace extérieur est fa i t  |§
de elei, de terre, d' eau, d'arbres... S
ce sont les saisons... l'ordre et la j ;
constante fondamentale, la vie, ||
l' exemple. Le volume intérieur de ì
la maison ne saurait ètre clos. Il fi
doit ètre largement ouvert à l'in- S
f luence de la vie extérieure. Ces §|
deux éléments sont étroitement liés, S
jusqu 'à se confondre et constituer |
un tout » . ì|

L'artiste aménage également la I
demeure ; architecte d'intérleur, dé- S
corateur, sculpteur encore, peintre f c
ou tlsserand , Il agence, meublé et |f
agrémente le logement af in  que ||
chacun trouve chez sol le bien-ètre, 1
l'ambiance favorable au maintlen 1
d'un certain équilibre psychique. ||
Les expériences fai tes  dans ce que ||
l'on appelle les grands ensembles, M
HLM ou non, montrent bien qu'un |
art de vivre individuel , voire inti- ì
me, apporte une indispensable com- I
pensation au déséquilibre dont souf- S
f r en t  tous ceux qui sont brusque- ;
ment transplantés dans un environ- I
nemeiit social auquel ils n'ont pas m
encore pu s'adapter.encore pu s'adapter.

L' « CEuvre » a pris l'heureuse ini- m
tiative d' ouvrir un dialogue entre
l'artiste et le public.  Qu 'en sortirà- SI
t-il ? I l  est d i f f i c i l e  de le dire , mais
on peut provisoirement conclure en
reprenant les mots de Marc J .  Sau-
gey ,  architecte-urbaniste , réalisa-
teur du secteur du port de la der- f|
iiière Exposition nationale , qui , ré-
pondant à la question « quel peut 8
ètre le róle de l' artiste dans notre
société d'a u j o u r d ' h u i ? » . soul igné
combien il est important , ¦ car
toutes les programinations. les pla-
n i f i ca t ions , les prév lslons insistent
pour  demain : sur le droit au beau
et à Vesthétique, comme une di-
mension du bonheur » .

Robert Junod

a Suisse

de rage de renards
g SCHAFFHOUSE. — L'Office §
H cantonal de l'hygiène publique S
g de Schaffhouse annoncé qu'un H
(f renard atteint de la rage a été ||
|| abattu, mardi, dans Ies environs ||
j| de Schaffhouse. Quelques jours ||
|| auparavant , un autre de ces ani- ||
H maux, également contaminò par |l
H ce virus, avait été tue à Opferts- ||
SI hofen. S

Un tournez sur route
sur l'autoroute

REICHENAU. — Durant le dernier
week-end, un automobiliste zuricois
se dirigeait, sur l'autoroute, de Coire
à Flims, dans la vallèe du Rhin posté-
rieur. N'ayant pas apergu la sortie de
Flims, le chauffeur /fit un tournez sur
route, afin d'emprùhter l'autre piste.
Au cours de cette manceuvre, il ne
remarqua pas une voiture qui le sui-
vait, et la collision se produisit. L'au-
tomobiliste fautif a été grièvement
blessé, tandis que l'autre ne le fut
que légèrement. Les deux véhicules
sont hors d'usage.

Un cycliste tue
WILLISAU. — M. Joseph Vogel, àgé

de 72 ans, de Malters, dans le canton
de Lucerne, circulait à bicyclette entre
Ettiswil et Willisau , et eut la priorité
coupée par une automobile. Le cycliste
a été violemment projeté à terre et
fut tue sur le coup.

M. Gnaeqi à Moscou
BERNE. — Le chef du département

des Transports et de l'Energie, le con-
seiller federai R. Gnaegi , ainsi que
des représentants de l'administration
federale, des cantons ayant un aéro-
port. de la presse, de la télévision et
de Swissair prendront part au voi
d'inauguration de Swissair Zurich-
Moscou. le 17 aoùt.

Accident mortel
DELÉMONT — Lundi, vers 17 h.

30, un motocycliste, le jeune Benoìt
Girardin . àgé de 18 ans , mécanicien-
outilleur , domicilié à St-Brais. circu-
lait entre Courtetelle et Courfaivre.
Déporté à gauche, il alla se jeter con-
tre l'avant d'un tracteur agricole.
L'infortirne fut transporté à l'hópital
de Delémont , mais il est decèdè peu
après.

Grisons : Chemin de fer
contre volture

DAVOS (Ats). — Lundi après-midi,
un accident qui a fait  un mort et un
blessé grave est survenu à Davos. Le
chemin de fer rhétique reliant Davos
Place a heurté à un passage à niveau
non gardé une camionnette, à bord
de laquelle avait pris place le jeune
Silvano Del Grosso. La voiture a été
trainée sur une quarantaine de mè-
tres et son conducteur a été griève-
ment blessé.

D'autre part , un enfant de 11 ans,
le j eune Roland Fuchs, de Kriems, qui
prenait des photos le long de la voie
ferree, a été happé par la voiture et
a été tue sur le coup.

Projet de construction
de la nationale 5

BIENNE — En consultant le rap-
port annuel de l'Office de planifica-
tion de la ville de Bienne, il ressort
que des améliorations ont été appor-
tées au projet du trace de la route
nationale: 5, qui , sera , construite sur
la rive nord du lac de Bienne. Le
projet de construction a été étudie
parallèlement avec celui de la route
Bienne - Seeland. La nouvelle artère
nationale aura les caraetéristiques
d'une route touristique. D'autre part,
un chemin suivant le bord du lac
sera construit de La Neuveville à
Bienne.

Rénovation de l'église de Miistair (Grisons)
i -  - > - :
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L'église du couvent de Mustair, dans le vai ATùstatr , au pied du col d'Ofen,
§ est soumise en ce moment à une sérieuse rénovation extérieure.

..

Genève : Elisabeth
de Danemark vient
passer 15 jours de
vacances chez nous

'*>- ¦ ?..

:: :S:

La princesse Elisabeth de Dane-
mark est arrivée à Genève-Coin-
trln. Elle vient passer quinze jours
de vacances dans la cité du bout
du lac. Voici la princesse Elisabeth
de Danemark à son arrivée.



USINE SOUTERRAINE DE BITSCH : TRAVAUX EM BONNE VOIE
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(Sp). — Les travaux de cons-
truction du complexe hydrauélectrique
de l'Electra Massa vont bon train. Les
travaux du palier de Bitsch qui sont
subdivisés en 4 lots soit : le barrage
de Gebldem, la galerie d'amenée, le
puits blinde et la cheminée d'équilibre
ainsi que la centrale de Bitsch avaient
commence en juin 1964. A la fin de

'rniirf.
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Vue extérieure de la centrale.

- l'année 1965, les travaux d'excavation
_ principaux étaient achevés sur tous
s les chantiers. La marche des travaux
t de bétonnage ainsi que l'avancement
2 des montages restent dans le cadre
3 du programme general qui a vu la
e mise en exploitation provisoire du pre-
t mier groupe ces jours passes. Le total
e du volume de beton du barrage sera

(Photo Vp)

de l'ordre de 230.000 m3.
La centrale de Bitsch recevra de

l'eau du bassin d'accumulation de
Gebidem qui a une capacité de 9 mil-
lions de m3. Après une chute de 742 m.
l'eau est regue dans la centrale de
Bitsch à 693 m. et qui se trouve en-
tièrement dans le rocher. La produc-
tion de cette centrale sera de 285 000 kw.

MATTMARK. OHE FETE VA MARQUER L'ACHEVEMENT DE LA DIGUE

. . .,«*._,. .

SAAS-ALMAGEL. — Une fète mar-
quera le 25 aoùt prochain sur les
chantiers de Mattmark l'achèvement
de la digue gigantesque du barrage.
Cette féte qui correspond à la pose
du sapin sur une oeuvre en voie d'a-
chèvement sera suivie, l'an prochain ,
Ear l'inauguration proprement dite du

arrage et de l'ensemble hydro- élec-
trique.

Les puissants engins de chantier qui
durant des années créèrent le « noyau »
du barrage et son corps d'appui char-
rient actuellement en effet les der-
niers milliers de mètres cubes. Rappe-
lons que plus de dix millions de mètres
cubes furent nécessaires pour consti-
tuer cette digue. On pense qu 'après
la féte du chantier quelques dizaines
de milliers de mètres cubes devront
encore étre mis en place pour achever
complètemnt la digue.

C'est en mars 1959 que fut fondée
la société des « forces motrices de
Mattmark S. A. » avec pour but l'amé-
nagement des forces hydrauliques de
la Viège de Saas et de ses affluents
ainsi que celles du Riedbach dans le
bassin versant de la Viège de Zermatt.

L'année suivante soit en mai 1960
débutèrent les travaux principaux.
Quatre ans plus tard , en décembre
1964 on mettait en service la centrale
de Stalden suivie en juillet 1965 de
la mise en service de la centrale de
Zermeiggern.

La production du barrage de Matt-
mark est de 976 millions de kWh pai
an dont 347 millions d'energie d'hiver
soit le 60 pour cent de la production
totale.

Voici d'autre part quelques chiffres
concernant la digue elle-mème. Il s'agit
d'une digue en terre et en enroche-
ments d'une hauteur de 115 m., d'une
longueur au couronnement de 780 m.,
d'une largeur à la base de 373 m., d'une
largeur au couronnement de 11 m.
La cote maximum du lac de Mattmark
est à 2197 m. et le volume utile du
lac de plus de 100 millions de mètres
cubes.

WZ : 7 7

<r *

:.-..•: ..
ft_-rr ._/¦' . r-r :

" 7.r,'I*_£E_»_ ."'- ~~ . t  ̂ *. .- .. .

Plus de 320 ouvriers sont occupés
actuellement encore au chantier de
Mattmark.

A la suite de la catastrophe du
30 aoùt 1965 qui fit 88 morts, le retard
accuse dans la construction de la
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digue a été d'une année environ. Le
barrage sera termine cet automne, si
tout va bien, au lieu de l'automne
1966 tandis que l'inauguration de l'en-
semble de l'oeuvre n 'est prévue qu 'en
1968 après la remise en état des lieux.

Le pont de la Souste en rectiligne

SION (Sp) — On se souvlent encore
du terrible éboulement qui avait , en
juin 1961, emporté le pont de La
Souste. L'Illgraben avait charrié des
eaux tumultueuses et il avait fallu
construire un pont provisoire en bois
pour maintenir un trafic normal par
la route du Simplon,

Un bel ouvrage en beton avait
bientót été mis en place. La solution
trouvée pour cet ouvrage paraissait
boiteuse, étant donne que la sortie
est, un virage très prononcé, créait
quelques fàcheuses surprises.

Des travaux très importants sont
actuellement en cours tendant à pro-

longer en ligne droite le trongon pont
de l'Illgraben - La Souste. D'énormes
pilliers en beton ont été construits et
implantés en bordure du Rhòne sou-
tenant toute l'oeuvre. Les coffrages
ont été construits et le bétonnage va
actuellement bon train. Les méfaits
de l'Illgraben cesseront d'ici peu.

QUE POUVONS-NOUS
faire pour notre coeur?

(Suite de la première page)
mentaire jouent un ròle dans la ma-
ladie coronarlenne, notamment le mo-
ral et le mode de vie, comme nous
l'avons vu plus haut. On peut , en outre,
citer encore le manque d'exercicc.
l'excès de tabac. l'hérédité. Par ail-
leurs, beaucoup de constituants ali-
mentaires non gras semblent entrer
cn ligne de compte : l'excès de sodium.
la carence en magnésium, l'abus des
protéines et des hydrates de carbone
En tout cas, dans notre ignorance ac-
tuelle, un changement radicai du re-
gime alimentairc ne parait pas justi-
fie.

QUE REVELE L'ELECTROCAR-
DIOGRAMME ?

Pour le spécialiste, ces messages du
cceur sont extrémement parlants. L'é-

lectrocardiogramme peut en effet aver-
tir de l'approche de troubles cardia-
ques et parfois détecter des crises si-
lencicuses qui se sont déroulées à notre
insù — 10 à 20 % des cas. Ainsi pré-
venu , le médecin peut prendre Ies
mesures qui s'imposcnt. Les tracés in-
diquent les lésions provoquées au sein
du muscle cardiaque lorsqu 'un caillot
nbstrue l'une de ses artères nourri-
cìères et interrompt l'apport sanguin.
Us pcrmettent aussi d'évaluer la rapi-
dité de la cicatrisation. Ils montrent
le moment où l'artériosclérose com-
mence à menacer la n ìtrition du coeur.
Si l'équilibre nécessaire entre certaines
substances chimiques du sang — le
calcium et le potassium par exemple
— vient à ètre rompu. l'clcctrocardio-
eramme agite le drapeau rouge.

Luciennc Lincio

Route de Loèche-les-Bains : nouveau visage
SION (Sp) — La recente disparition

du chemin de fer La Souste - Loè-
che-les-Bains et son remplacement
par le car a permis l'enlèvement des
rails qui présentaient de gros dangers
pour les usagers de la route. Aux
endroits où ces rails empruntaient la
chaussée, un revètement en bitume
permettra de donner à la route un

Les travaux vont bon train au-dessus de Loèche. ( Vp)

aspect engageant , supprimant les ca-
hotements et la poussière.

En de nombreux endroits , des murs
de soutènement en beton ont été mis
en place. Partout , la route est corri-
gée. Dans quelques mois, elle per-
mettra de rallier Loèche-les-Bains en
d'excellentes conditions.
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Il glisse sur un néve...
LEYTRON (tio). — En rentrant de

la cabane Rambert où s'était déroule
un concours de ski, M. Guy Luisier,
de Leytron, glissa sur un néve très en
pente et fut precipite dans une cre-
vasse.

On le releva inanime et on le trans-
porta d'urgence à l'hópital par les
soins de l'hélicoptère d'Air-GIaciers

Une f eur rare

VAL FERRET. — Si vous vous pro-
menez dans Le vai Ferret vous aurez
peut-ètre la surprise de découvrir cet-
te fleur magnifique qu 'est le lys maa>
tagon (lilium martagon) . On la trouve
dans les hauts pàturages à environ
deux mille mètres d'altitude.

Mais retenez surtout ceci : il est in-
terdit de la cueillir étant donne qu 'el-
le fait partie des plantes protégées.
On rencontre trop souvent des touris-
tes qui saccagent des régions entiòres
d'une féerique beauté.

Nous sommes tous tenus de sauve-
gardar ce bien ìnaltérable de nos Al-
pes sans quoi la nature sauvage perd
son beau visage.



A propos du premier Tir cantonal valaisan de chasse

LUTTE : PAS D'ABSALON AUX CHEVEUX LONGS

Nous avons donne hier un bref avoir pu vaincre ces difficultés , cela
compte rendu et les résultats com- fait sport ! Chapeau aux organisa-
plets de cette manifestation. Nous re- teurs !
cevons aujourd'hui une relation plus
détaillée.

Organiser pour la première fois une
telle manifestation. n 'est, croyez-moi ,
pas une sinecure. Samedi et diman-
che, Sion connut cette ambiance par-
ticulière.

Sous les auspices de la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse,
présidée militairement par le colonel
et diplomatiquement par le préfet , M.
Louis Pralong, de Saint-Martin, des
joutes sportives du plus haut intérét
s'y sont déroulées.

Le Bureau comprenait, aux còtés
du président, MM. Jean Maitre, se-
crétaire, d'Evolène, Alphonse Dayer,
caissier, de Sion, Ernest Schmidt,
commandant de la police cantonale
valaisanne. La commission technique
était présidée par M. Marc May, in-
génieur forestier à Martigny, et celle
des finances par M. Willy Joris, pré-
sident de la Diana de Sion. Le soussi-
gné n'a eu que la modeste et agréa-
ble tàche de relater quelques aspects
du déroulement de la manifestation.

Trois épreuves étaient prévues : tir
à balles cible chamois, tir à grenauV
les sur pigeons et tir au lièvre rou-
lant. Challenges et prix récompen-
salent les meilleurs tireurs. Disons
que les challenges seront attribués
définitivement aux tireurs qui les au-
ront gagné trois fois. Environ 200
pour le tir à balle et 130 pour le tir
à grenailles y ont participe. Les
Haut-Valaisans y étaient plus nom-
breux. Faut-il expliquer le nombre
moins élevé de chasseurs du Centre
et du Bas, par la date de ces joutes
qui correspond à la période intense
de travail agricole. Par ailleurs les
deux stands étant passablement dis-
tants l'un de l'autre, cela ne contri-
buait guère à un prosélytisme fruc-
tueux. Pourtant, le nombre est ré-
jouissant pour le coup d'essai.

Il faut savoir gre au Département
militaire pour le stand de tir à balles
et à la Diana de Sion, respectivement
aux propriètaires des installations
pour le tir à grenailles, de la com-
préhension et de l'amabilité -avec les-
quelles ils mirent les emplacement à
la disposition des organisateurs. Ces
exercices, diantre, ne contribuent-ils
pas aussi à former le pacifique Suisse
à mieux défendre sa patrie ? N'y au-
ra-t-il pas encore un brin d'espoir à
voir subsister la devise : « Un pour
tous, tous pour un » ?

Dire que tout fut à l'unisson ne
serait pas traduire fidèlement les
faits. Il fallut vaincre bien des diffi-
cultés, voire des préjugés. Oui, des
préjugés, tant il est vrai que les hom-
mes passent mais que certaines règles
et principes doivent ètre respectés.
Telle est la rangon de l'ordre et du
communisme. Ce mot va vous faire
bondir ? Rassurez-vous, le commu-
nisme de Platon s'entend et non celui
de Marx. Rivarol ne disait-il pas :
« Il y a quelque chose de plus, haut
que l'orgueil et de plus noble que
la vanite, c'est la modestie ». Or,

Dimanche soir , vers 20 heures, ce
fut la distribution des prix à l'aula
de la Matze à Sion. Dans son exposé
précédant la cérémonie , le président
Pralong, après avoir salué l'auditoire
où se trouvait un certain nombre de
dames — ne sont-elles pas fières en
effet de constater que leur époux et
protecteur est bon tireur — tint à
préciser que nous avions assistè à une
épreuve d'essai. Le but : augmenter
l'esprit de camaraderie, de cohésion,
de sportivité au sein de ce bataillon
de guerre de 1 600 disciples de saint
Hubert. Faites-en par conséquent les
messagers.

Après avoir remercié tous ceux qui
ont contribue à la réussite de ces
compétitions, collaborateurs , dona-
teurs, tireurs, il demandé d'excuser
les défaillances qui ont pu se pro-
duire. Nous ferons mieux , dit-il, à
l'avenir.

Et ce fut la distribution des récom-
penses et les félicitations aux heu-
reux vainqueurs.

Il est encourageant d'avoir benefi
eie d'une telle sollicitude des gène
reux donateurs , alors que, sans pu
blicité intense ou tapageuse, notre Chamoson

SION (Sp) — A l'ère où de nombreux sportifs cherchent à décupler leurs
forces pour réaliser d'incomparables exploits , ce jeune lutteur (à dr.) dédalgne
doping et autres excitants. Il suit, par contre, la mode des cheveux longs en
espérant que, peut-ètre , par eux, et tel Absalon , il détiendralt le secret d'une
force herculéenne.

Ce qui n'est cependant pas du goùt de Bernard Dessimoz, professeur et
grand lutteur à ses heures.

Lors de la fè te  de lutte des Mayens de My, dimanche passe , notre péda-
gogia , applìquant le règlement sur la tenue à suivre en ce sport , l'a menacé
de mise hors concours. La tonte ou la touche...

Par faveur speciale , cependant , notre sportif chevelu put s'adonner à
son sport favori en jurant que l'on ne l'y prendraìt plu s.

pavillon des prix fut bien achalande.
L'Etat du Valais, notamment, y est
alle par un challenge, alors que deux
premiers prix : une carabine d'une
valeur d'environ 700 francs et un fu-
sil à grenailles étaient offerts par la
FVSC. Que l'on m'excuse de ne pas
citer, ce serait un peu long, tous les
donateurs qui n'en ont pas moins
bien mérité et doivent ètre assurés de
notre reconnaissance. Ci-après, nous
donnons la liste des bénéficiaires des
challenges.

Le prochain tir seira organisé en
1968 en observant une alternance :
Haut , Centre et Bas-Valais.

Et maintenant, méditons les imper-
fections de cette première épreuve
pour que celles futures bénéficiant de
l'expérience acquise, deviennent de
plus en plus encourageantes.

Edmond Mottier.
CHALLENGES

Challenge de la Maison du chas-
seur à Martigny :

— Tir à balle (cible chamois) : De-
lez Charles, Vernayaz ;

— Tir à grenailles (pigeon et liè-
vre) : Uldry Louis, Vernayaz.

Challenge du Conseil d'Etat :
— Roi du tir : Juilland Albano

Le premier village alpin résidentiel d Europe

La première des quatre constructions projetées. (Vp ',

SION (Sp). — Au sud-est de Mon-
tana, dans le calme d'une vaste clai-
rìère ensoleillée, au cceur d'une ré-
gion de villégiature réputée pour son
climat, se crée le premier village al-
pin résidentiel d'Europe entièrement
autonome, avec son hotel , ses immeu-
bles, ses installations sportives variées.
sa rue couverte et bordée de bouti-
ques élégantes et de restaurant? typi-

ques. 4 vastes immeubles, tels que
celui présente sur notre photo , seront
construits. Outre les avantages cités
plus haut, notons que les résidents
pourron t bénéficier du manège et de
son club-house tout proches, d'une
piscine couverte et chauffée , de courts
de tennis et de nombreux garages ain-
si que d'un bowling ultra-moderne.
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Un cycliste
grièvement blessé

VERNAYAZ. (FAV). — Hier, sur le
coup de 12 h. 15, M. Jean Giroud, àgé
de 56 ans, domicilié à La Batiaz , cir-
culait au guidon de son cycle dans
un chemin de campagne.

Au lieu dit « Les Fumeaux » , il dé-
boucha sur la route cantonale au mo-
ment où survenait une voiture irama-
triculée en Allemagne et pilotée par M.
Werner Stuhldreyer.

Grièvement blessé, souffrant notam-
ment de plaies à la tète — on craint
une fraeture du cràne — le malheu-
reux cycliste a ete aussitót conduit a
l'hópital de Martigny.

Nominations aux PTT
Nous avons appris avec plaisir les

nominations de Mmes ou Mlles Rita
Krutli , en tant que dame-aide d'ex-
ploitation I à Zermatt et Monique
Clerc, comme dame-aide d'exploita-
tion II à St-Maurice. D'autre part , M.
Jean-Marc Mariétan a été nommé
facteur postai II à Monthey.

Nos félicitations a tous trois.

Un garconnet renversé
et grièvement blessé
BRIGUE (FAV) . — Hier après-

midi , M. Henri Schneider , de La
Chaux-de-Fonds, circulait de Viège
en direction de Gletsch , au volant de
sa voiture. A l'intérieur du hameau
de Frugangen. il renversa le petit
Bruno Michlig, àgé de 4 ans.

Grièvement blessé, souffrant no-
tamment d'une fraeture du cràne, le
gargonnet a été hospitalisé à Viège,

Il y a un an mourait le
prieur GRATIEN VOLLUZ

Le 14 aoùt 1966, les Valaisans apprenaient par la presse la mort tra-
gique, survenue en montagne , du chanoine Gratien Volluz , prieur de
l'hospice du Simplon. Le vendredi 12 déjà , le prieur , qui était un guide
merveilleux, avait fait une chute alors qu 'il effectuait une patrouille de
reconnaissance avec un élève d'un cours d'aipinisme.

Peu de jours avant cette partie de montagne, nous avions interrogò
le prieur, originaire de Prassurny-sur-Orsières, àgé de trente-sept ans
seulement, sur son activité de guide et surtout sur les fameùx cours d'ai-
pinisme du Simplon qui étaient son oeuvre la plus notable. Ce reportage
parut après sa mort , en hommage au guide excellent qu 'il avait été.

Aujourd'hui , ses confrères à l'hospice continuent son oeuvre. Ils
n'oublient certes pas le prieur Volluz , à la mémoire duquel une messe
sera concélébrée le 12 aoùt , à 11 heures , a l'hospice. D'autre part , le cha-
noine Jean Emonet, de l'hospice, trace ci-après un portrait profond du
prètre et guide dont le souvenir demeure.

Le guide célèbre

H y a une année, Dieu rappelait à
lui le chanoine Gratien Volluz, alors
qu 'il poursuivait l'oeuvre que lui avait
confiée la Providence en l'appelant à
devenir • prètre - et guide de montagne
au sein de la famille de St-Bernard.

Vocation particulière — puisqu 'ii
réunissait dans la méme personne le
prètre, le religieux et le guide, en
une unite que seuil Dieu peut garantir
— cette vocation a été suscitée par
Dieu en un temps où l'homme a be-
soin de redécouvrir le sens de Dieu
dans sa création , pour en déchiffrer
les grandes lignes de son pian d'amour
et la dépendance qui umit tous les ètres
dans l'univars.

Prètre, M. Volluz l'était pleinement.
Par lui, la vie mème de Dieu prenait
chair -dans le monde qui nous entoure.
E réconciliait les hommes avec Dieu.
offrait aux hommes le don de la grà-
ce. Et s'il descandait de l'autel pour
s'enfoncar dans le monde, c'était pour
proclamar le message à temps et à
contre temps, pour menar le combat
du Royaume de Dieu ; pour soumettre
cette terre à la Seigneurie de Dieu ;
c'était surtout pour y revenir avec
tous ses frères qu'il aimait dans le
Christ.

Guide, M. Volluz s'enfongadt naturel-
lement dans le monde de la montagne,
sensible à sa grandeur , à sa beauté.
au message qu'elle nous livre de la
part du Créateur, il la voyait comme
une ". permanente invitation à garden
notre place : celle d'une créature libre,
faite pour l'amour, dans l'audace et
l' adoration » .

Il savait par expérience combien la
montagne « avive le besoin de purifi-
cation , de dépouillement et de recueil-
lement ; combien elle est une provo-
cation a utn continuel dépassement »
Il trouvait en elle le symbole de sa
vocation : atteindre ce sommet qui est
le Christ , y attacher ses yeux et son
cceur, s'en rapprocher obstacle après
obstacle ; avec lui embrasser le monde
pour le dire, l'offrir , le consacrer au
Pére.

A travers la montagne, par elle, M.
Volluz conduisait ses frères au Christ.
« La haute montagne a permis la ren-
contre de ce Quelqu 'un dont la soli-
dité du roc a pu lui faire comprendre
la fidélité. dont la grandeur de la
création lui a dévoilé à qui confie.
ses inquiétudes et ce désir immense
qui lui rongeait le cceur. Mieux an-
core : la conscience de la misere éner-
vée par tant d'échecs répétés , s'apaise
et peut entendre la montagne lui par-
ler d'exode et de Mont Sinai , de désert
et de Terre Promise, de transfigura -
tion et de béatitude »

C est en haute montagne qu 'a eu lieu
pour M. Volluz la rencontre definitive
avec Dieu. Dieu l'a rappelé à Lui , pour
une ascension combien plus belle et
plus haute , le 12 aoùt 1966, et couron-
nait ainsi un élan qu 'il avait lui-mème
rendu présent dans le monde en don-
nant à cette vocation toutes les dimen-
sions morales, humaines et techniques
nécessaires à l'accomplissement de la

mission qui lui avait été impartie d
toute éternité.

Cline Jean Emonet
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Nouveaux timbres-poste suisses
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Le 18 septembre, les PTT émettront
4 timbres de propagande ainsi que 4
timbres-poste ordinaires et une carte
postale du service intérieur.

Voici les 4 timbres de propagande :
— le 10 et commemorerà le 50me an-

niversaire de la semaine suisse ;
— le 20 ct . commemorerà le 50e an-

niversaire de la Fondation pour la
vieillesse ;

— le 30 ct. l'ouverture du tunnel rou-
tier du San Bernardino ;

— le 50 ct. le 75me anniversaire de
l'Office centrai des transports in-
ternationaux par chemin de fer.



Vendanges : prévision de la récolte

Nouveau jardin public pour les petits Sédunois

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

$ismmx*sx<

SION (al).
— En quantité, il semble que cette

année 1967 aura une récolte en plus
ou en moins que la moyenne.

Ces paroles, c'est à M. Joseph Mi-
chaud, directeur de la Maison Provins
que nous les devons.

Les grappes ont surgi sur les pam-
pres qui s'apprètent à jaunir , avec
toute leur promesse.

Le temps est à nouveau au beau
et la vigne en profite largement.

Peut-on déjà faire des provisions ?
Pour la quantité , certainement. MM.

Joseph Michaud et Delaloye ont bien
voulu répondre à nos questions.

— Vous parlez d'année moyenne , en
chiffres que signifie ce qualificatif ?

— La récolte variera entre 34 et 36
millions . Elle aurait été sensiblemcni
plus forte s'il n 'y avait pas eu un peu
de couture dans les blancs et mème
dans les rouges. sur certains parchets.

Les grappes sont moins garnies.
— Mais cet état de fait ne présente-

t-il pas toutefois nn avantage ?
• — Si l'automne est pluvieux , c'est

un grand avantage car les risques de
pourriture sont diminués d'autan t plus
que la grappe est plus aèree.

— Peut-on déj à prévoir la qualité ?
— Il est trop tòt pour se prononcer.

Cela dépend de septembre et octobre.
Un j our, Gustave Thibon posa cette

question à un vigneron de Chamoson
qui lui fit cette réponse très perti-
nente : « Tant que la récolte est entre
Ies mains du Bon Dieu, on n'est ja-
mais sur ».

— Peut-on déjà situer l'epoque de
la vendange ?

— Nous sommes légèrement en
avance sur une année normale mais
avec quelques jours de retard sur
l'année passée.

La récolte du rouge se fera vers la
fin septembre et celle du blanc au
début octobre. Bien sur, sl le temps
est de notre coté...

— Jusqu'à présent, a-t-on décelé
des maladies ?

— Les vignes sont bien traitées et
aucune maladie n'a été signalée.

— Cette situation est-elle exception-
nelle ?

— Absolument !
LE 66 COMPARARLE AU 47

Profitant de cette entrevue avec
MM. Michaud et Delaloye, nous leur
avons encore pose quelques question s
sur l'écoulement du 66.

Econtons-les :
— Il fau t distinguer deux secteurs.

LES BLANCS « chasselas », qui con-
nalssent un écoulemcnt normal. Les
prix sont fermes à cause de la qua-
nte mais aussi à cause de la perspec-
tive d'une augmentation des prix avec
lp 67. Le rythme dp vente est l'équi-
valent de celui des bonnes années.

— Y aura-t-il soudnre avec la pro-
chaine réno ltp ?

— Les stock» le permettront. Dans

plus fournir de « noie » 66. „
La qnallté du 66 est comparablc à

celle du 47. Vous voyez mie ces an-
nées-là sont rares et qu 'il n 'est pas
étonnant qne tous Ics consnmmateurs
désiren t avoir quelques bouteilles dc
CPS années exceptionnellcs.

Il faut dire encore qne nous som-
mes en face d'un marche très forte-
mfit  influence par la eonionc.urc. Ce
qui garantit le succès des ventes.

LA VITICULTURE VALAISANNE
FACE A L'EUROPE UNIE

Toujours avec nos deux ìntcrlocu-
teurs, nous débordons un peu du su-
j et que nous nous éllons fixé pour
évoquer le problème do l'Europe Unie ,
sur le plnn de l'economie viticole.

— Que pensez-vous des vins valai-

sans face à l'Europe Unie ?
— Le Marche commun poserà des

problèmes que nous prévoyons pas
encore dans leur totalité, ni leur por-
tée.

— Sommes-nous déj à engagé. ?
— Il est indéniable que nous nous

acheminons vers ce Marche commun.
Nous sommes engagés et nous ne pou-
vons plus l'éviter. Une ouverture plus
grande aux produits étrangers sera
réalisée, ce qui signifie pour nous une
concurrence plus accrue.

— Sommes-nous préparés pour af-
fronter le Marche commun ?

— Sur le pian qualité, nous som-
mes bien plaoés avec nos vins valai-
sans, dont la réputation n'est plus à
taire. Il faut dono à tout prix SAU-
VEGARDER LA QUALITÉ et PRO-
DUIRE AUX MEILLEURES CONDI-
TIONS POSSIBLES

? * V*F-,V kSr. 7 .

tfO*©TV*»M B r m  ;é-piwr :JsS gip!.' 7

Éik p
SION (al). — Le nouveau jardin public, sis derrière la Banque cantonale,

vient d'ètre ouvert.
Dès le premier jou r, ce jardin , qui comprend de nombreuses attractions

(jeux divers), a connu une forte fréquentation enfantine.
Notre photo montre um groupe d'enfants qui ne oraignant pas l'aorobatie.

PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —
Un ouvrier d'origine italienne travail-
lait pour l'entreprise Fouirnior-Siggen
sur un chantier à Pont-de-la-Morge.
Il était juché sur un échafauidage lors-
qu 'à la suite d'un faux mouvement il
bascula dans le vide.

Plus ou moins grièvemnemt blessé, il
fut aussitót transporté par les soins
de l'ambulance Michel à l'hópital né-
gional de Sion,

— Quelles sont Ies causes du prix
plus élevé de nos produits compara-
tlvement à nos voisins d'Europe ?

— Le prix du terrain trop élevé
j oue en défaveur de notre agriculture.
Pour un m2 en Suisse, le paysan paye
jusqu'à 0,70 frs d'intérèt contre 0,10
frs en France ou en Italie. En Espa-
gne, le prix d'achat du terrain voué
à l'agriculture est encore meilleur
marche que dans ces deux pays.

— Ne faudrait-il pas établir un pian
de zones avec des terrains à prix re-
lativement bas, réserves à l'agricul-
ture ?

— Dans le droit rural , le vignoble
est incorporé dans un pian general ,
mais le droit foncier emanerà de la
volonté du peuple.

— Y a-t-il d'autres causes ?
— Il faudra arriver a un travail plus

rationel , par des cultures en commun,
des regroupements de terrain, etc.

— Quelles mesures a-t-on déjà pri-
ses pour protéger la viticulture ?

— Elle n 'est pas étrangère aux me-
sures protectrices de la Confédéra-
tion. Dans le Kennedy-Round déjà, les
intérèts de l'agriculture en general
sont très bien sauvegardés. Nos auto-

rités fédérales ont fait preuve de sa-
gesse, il faut bien le dire,

— Quelle attitude peut-on prendre
face au marche européen uni qui de-
viendra une réalité dans un proche
avenir ?

— Il faut rester positif. Les amélio-
rations que nous évoqulons tant pour
un travail plus ratlonnel que pour un
prix plus raisonnable de nos terres
cultlvées, devront arriver tòt ou tard.

La conclusion de M. Michaud sera
la nòtre bien que nous soyìons moins
optimiste que lui car le paysan, et
encore plus le vigneron, n'est pas prèt
pour la communauté agricole de de-
main. Son caractère individualiste au-
ra grande peine à s'adapter au tra-
vati collectif qu 'il devra assumer dans
l'Europe future pour que survive l'a-
griculture helvétique.
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LES ROUGES. par contre, il y a pe-
nurie. Les « goron » étaient inexis-
tants. Quant à la « dòle ». elle présen-
tait une telle qualité qu 'elle a été très
demanflée.

— La trouve-t-on encore sur le
marche ?

— Certaines entreprises ne peuvent
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Merci au personnel
de l'hópital

SION. — Un grand merci est adresse
ù tout le personnel de l'hópital canto-
nal de Sion pour la féte qu 'il a orga-
nisé à l'oceasion du ler aoùt. Les nom-
breux malades ont apprécié particu-
lièrement les décorations qui ornaient
chaque fenètre et qui ont permis de
célébrer dlgnement notre fète patrio-
tique.

Cortège des écoles

Un vigneron mordu

Union valaisanne pour la vente

boises, 315 155 kg. ; abricots, 3 134 073
kg. ; pommes, 299 728 kg. ; poires, EHM "* "' ** » «K - j
230 048 kg. ; choux-fleurs, 694 220 kg. ; I _ .„
tomates, 420 464 kg. i Brillant concert

OBSERVATIONS I
Trois millions de kilos d'abricots | SION (FAV) — La chapeiie -I

ont été expédiés en dix jours, ce qui H du Conservatoire était comble , '.
montre l'extrème concentration de la 1 hier soir. On y donnait , dans le i
cueillette. m cadre du prestigieux Festival §

Heureusement, les ménagères ont S Tibor Varga , un recital avec la
entendu notre appel à une consom- É participation de ' Josef  Gutmann , 1
mation accrue. Qu'elles en soient re- E alto , et de Beatrice Sprenger au ''
merciées. Mais les stocks en frigori- piano. Brahms, Bach et Partos Jfiques demeurent considérables et les i furent inscrits au pro gramme. \
apports journaliers seront importants Ce recital connut un très grand
au cours de la semaine. Nous comp- 1 succès.
tons sur le maintien d'un niveau de 11 . . ,

Sion, le 7 aoùt 1967. ¦ . . ¦

Les factures concernant le cortège
des écoles sont à faire parvenir à
l'instance soussignée pour te 15 cou-
rant.

Passe cette date, le règlement ne
pourra plus ètre exigé.

Sion, le ler aoùt 1967.
Direction des écoles.

par une vipere
SION (FAV). — Hier en début d'?-

près-midi, aux environs de 14 h. 30,
M. Pierre Quarroz, àgé de 30 ans, était
occupé à des travaux de la vigne ri ans
la région d'Uvrier, en compagnie de
M. Bernard Métrailler , métral de la
propriété de M. Hubert de Wolff.

A un moment donne, une vipere se
dressa devant les deux hommes. M.
Quarroz fut dangereusememt mordu
par le reptile.

Il dut se rendre aussitót chez un
médecin de la place de Sion pour y
recevoir des soins.

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 30 juillet au

5 aoùt 1967 : framboises, 86 859 kg. ;
abricots, 2 137 868 kg. ; pommes, 50 370
kg. ; poires, 152 338 kg. ; choux-fleurs,
101 573 kg. ; tomates, 325 442 kg.

Expéditions au 5 aoùt 1967 : fram-

Après un gala
de variétés

SION (FAV). — Dans son compte-
rendu sur le gala de variétés qui s'est
déroule dimanche après-midi à Lens.
notre chroniqueur artistique a fausse-
ment attribue le titre de chanteur à
M. Jean-Paul Gauye.

Tous les spectateurs et amis de ce
j eune musicien auront rectifié d'eux-
mèmes car en fait M. Gauye est un
virtuose de l'accordéon et son inter-
prétation lui a valu un résultat splen-
dide avec un maximum de points.

IMort tragique d'un enfant
SION (r). — Le petit Beat Amacker, àgé de deux ans, fils de Walter,

installateur, domicilié à Sion mais originaire d'Eischoll, jouait avec un
groupe d'enfants. Soudain , il fut pris d'un malaise et decèda peu après
dans Ies bras de sa maman.

Notons que le couple Amacker avait déj à perdu un enfant, il y a
quelque temps, dans des circonstances tragiques et semblables.

Nous leur présentons notre profonde sympathie à l'oceasion de cette
cruelle épreuve qui les prive à nouveau de l'affection d'un enfant.

La paroisse réformée de Sion:
une communauté très active
; ji (. ri 8 -JJ- - j __ j ì .:.. .¦ 5_ __, V l . K : (_i

SION (dt). — Paroisse réformée de Sion. Un nom qui, s'il n'est pas
familier, suggère néanmoins certains clichés : un pasteur, une école, une
église. Voilà le décor place. Mais, à l'intérieur il y a une vie et des acti-
vités que l'on ignore souvent.

La communauté protestante sédunoise voit son histoire remonter au
XlXe siècle et plus exactement à 1838, date à laquelle des émigrés pro-
testants (Vaudois, du Piémont, Bernois) vinrent s'implanter dans notre
ville. Auparavant il y avait bien eu la Réforme, qui connut une certaine
audience en terre sédunoise, mais fut rapidement étouffée par la réac-
tion énergique de capucins lucernois charges de remettre de l'ordre. Puis,
pendant trois siècles, nulle trace de protestantisme.

En 1844, alors qu'elle ne disposait pas encore d'un pasteur (celui
d'Aigle venait à Sion à cheval), ni d'instituteur, la paroisse comptait une
soixantaine de membres.

LE PREMIER PASTEUR
Gràce au soutien des communautés

bernoises et genevoises, un pasteur
fut installé à Sion en 1858. Celui-ci
officiait pour tout le canton qui ne
formait alors qu'une seule paroisse.

L'année suivante, on achetait une
maison qui servait à la fois de cure,
de tempie et d'école.

Ce n'est qu'en 1876 qu'on put envi-
sager la construction d'un tempie qui
comprenait dans sa parile nord des
dortoirs pour les élèves venant de
l'extérieur.

Dès cette date, la paroisse n'a cesse
de grandir. La communauté protes-
tante valaisanne s'est scindée en plu-
sieurs paroisses : Brigue d'abord, du
fait du percement du Simplon ; Viège,
gràce à l'implantation de la Lonza et
Monthey (Ciba) quelques années plus
tard. Ce fut ensuite le tour de Mar-
tigny.

L'ÉVOLUTION
Aujourd'hui , le Valais compte neuf

paroisses disposant de sept pasteurs
et de plusieurs aumóniers de chan-
tier.

A Sion et dans les environs, les
protestants représentent le 7 % de la
population globale, puisqu 'on en re-
cense à peu près 1 500. A noter la
fluidité particulière de cet ensemble.
A une partie fixe s'ajoute une plus
grande partie mouvante composée des
gens qui ne s'établissent que tempo-
rairement à Sion, situation assez par-
ticulière en effét. M. Charles Bolay,
le pasteur, voit chaque mois arriver
de nouveaux venus et s'en aller d'an-
ciens paroissiens. D'où un va-et-vient
continuel qui pose certains problèmes
de continuité dans les efforts entre-
pris.

L'école protestante, officiellement
reconnue par l'Etat, accueille 140 élè-
ves et emploie 5 maitres, tous Gene-
vois ou Vaudois.

STRUCTURE INTERNE
La paroisse, qui fait partie de l'E-

glise évangélique réformée du Valais,
elle-mème dépendante de la Fédéra-
tion des Églises suisses, est dirigée
par un Conseil de paroisses qui s'oc-
cupe de gérer ses affaires. Elle a créé,
en outre, un groupe de jeunesse et

un cercle féminin dont les attribu-
tions sont surtout sociales. La vie de
la paroisse ? Elle peut se résumer à
certains faits : pour les jeunes, école
du dimanche et catéchisme. De temps
à autre, on organisé des retraites
pour catéchumènes et l'été les colo-
nies de vacances regoivent les plus
jeunes. La communauté dispose à cet
effet de deux maisons d'église à Sa-
pinhaut.

Les contacts entre paroisses valai-
sannes sont fréquents. Ainsi, M. Bo-
lay, pasteur de Sion, s'en vas une fois
par mois officier à Brigue et à Viège
pour les protestants de langue fran-
gaise. Son collègue de Brigue lui rend
la pareille pour les Sédunois de lan-
gue allemande.

De plus, chaque mois, les sept pas-
teurs se réunissent pour definir un
pian d'action et une ligne de con-
duite commune.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
ET MORAUX

Une minorité rencontre toujours
des problèmes financiers. Ceux de la
paroisse sédunoise sont diminués grà-
ce à l'aide d'autres cantons protes-
tants. Le salaire du pasteur. par
exemple, est assuré par le Comité
bernois d'aide aux protestants dissé-
minés. Les dons des paroissiens et la
quote-part percue sur l'impòt ecclé-
siastique sont les principales sources
de revenus permettant à la vie de la
paroisse de se dérouler normalement.

¦
Depuis dix ans, le Valais est sorti

de l'isolement qui le caraetérisait au-
paravant. Un enorme brassage de po-
pulation et l'afflux de touristes tou-
jours plus nombreux ont favorisé une
meilleure entente entre protestants et
catholiques. La diffusion et l'audience
accrue des moyens d'information ont
bouleversé les rapports entre gens de
confessions différentes. La modifica-
tlon de ces derniers crée un climat de
confiance qui a permis à un dialogue
de s'engager. A l'hostilité et à l'in-
transigeance a succède un respect
mutuel, qu 'une ouverture d'esprit tou-
jours plus grande ne pourra que ren-
forcèr.

D. Traversini.
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« La Suite valaisanne » danse, folklore, chant
et poesie en spectacle samedi à Saint-Lue

^p

« La Suite valaisanne » a Sion auait connu un retentissant succès lors de la
Fète du Vin.

SAINT-LUC (FAV) — Samedi soir
prochain 12 aoùt, aura lieu, à Saint-
Lue, dans le vai d'Anniviers, un bril-
lant spectacle.

Les fifres et tambours ont voulu
marquer leur retour de Montreal où
ils ont connu un véritable triomphe
et invitent indigènes et touristes de
tout le vai d'Anniviers à venir parta-
ger leur joie.

A cet effet , ils ont invite l'Acadé-
mie Cilette Faust qui presenterà son
impressionnant ballet « La Suite va-
laisanne » sur un texte de Maurice
Zermatten et une musique de Jean
Daetwyler.

Dans le cadre de ce spectacle, les
fifres et tambours apporteront leur
concours.

Notons que « La Suite valaisanne »
a connu un grand succès en Suisse
et en France, notamment en Ardè-
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che où elle fut filmée par la TV
francaise. Ce spectacle avait été créé
pour marquer la Fète du vin.

Le récitant sera Jean-Luc Pont, des
Atellanes de Sierre. Guy Sermier et
Monique Bonvin figureront dans les
róles de lTdylle, tandis que le che-
vrier sera incarné par Charles-Albert
Maye. Ce spectacle, compose de 90
figurants et figurantes de Sion et
Sierre saura certainement enthousias-
mer le public anniviard et les hòtes
de la région.

Avant la « Suite valaisanne », deux
sympathiques artistes valaisans, Leo
Devanthéry, auteur-compositeur-in-
terprète, et Alphonse Layaz, poète sé-
dunois, offriront mélodies et rimes
aux spectateurs qui ne manqueront
pas de leur réserver un accueil cha-
leureux.

FETE CANTONALE DU PATOIS A CHERMIGNON
CHERMIGNON. — En séance du 5

crt. tenue à Chermignon, sous la dy-
namique présidence de M. Jean Duay,
le comité cantonal et le comité locai
d'organisation , pour raison de conve-
nance regionale, en ont avance la date
au 3 septembre. Les sociétés qui ne
l'auraient pas encore fait sont priées
d'adresser d'urgence leur inscription à
M. Firmin Rey, conformément à la cir-
culaire y relative.

Les fonctions de major de table sont
d'ores et déjà dévolues au disert et spi-
rituel député locai M. Alfred Rey.

Programme general de la journée
0815 Rassemblement des sociétés à

l'entrée ouest du village, et pre-
mier défilé vers la place du vil-
lage. Discours de reception. Vin
d'honneur. Chant d'ensemble en
patois : Chermignon 1967.

0930 Messe.
1100 Grand cortège.
1200 Banquet.
1330 Début des productions.
1800 Proclamation des résultats et

distribution des prix.

Amis du vieux langage et des solides
et véritables traditions, retenez la date.
Il y aura là-haut, dans l'amitié, de la
joie et de la couleur...

Chermignon et le soleil de la Noble-
Contrée ne mentiront pas.

Qu'on se le dise !
Djan-d'à-Gouèta

« When the Saints... »
VERCORIN. — Le vendredi 23 juil-

let, Vercorin a connu une ambiance de
« jam-session » inoubliable. Le « New
Orleans Hot Club » s'est en effet pro-
duit avec brio, alliant élégance et vir-
tuosité à son excellente interprétation
musicale. Ce sympathique orchestre,
vibrant d'un enthousiasme sain, a plei-
nement contribue à l'atmosphère de
bonne humeur qui a régné dans la sta-
tion cet été.

Merci à MM. Rudaz, Rémy, Deles-
sert, Eggs, Masserey et Rauch.

Souhaitons-leur un grand succès aux
éliminatoires de Zurich cet automne.

C.E.N.

i zrz.—" ixmmn>r " . <*Martigny et les Dransesg
Touriste frangaise fait une chute de 400 iti.
Eie sort de la cabine pas encore arrètée

CHAMPEX (FAV). — Dans la jour-
née d'hier, un accident s'est produit
au téléphérique de la Breya en dessus
de Champex, dans des circonstances
assez particulières.

Une touriste d'origine francaise san-
ta de la cabine de ce moyern de trans-
port avant son arrèt complet.

Elle fit alors une chute formldable

de quelque 400 mètres.
Grièvement blessée, elle fut trans-

portée au moyen d'un hélicoptère, pi-
lote pair Bruno Bagnoud, accompagné
de Delaloye, à l'hópital de Martigny.

La malheureuse souffre d'une frac-
ture du col du fémur ainsi que de
nombreuses contusions.

Soiree du cinquantena
MARTIGNY. — Le dynamique co-

mité d'organisation des manifestations
du cìnquantenaire du Martigny-Sports,
qui sera fèté les 12 et 13 aoùt, n'a pas
manque de compléter son programme
déjà très riche, par une partie artis-
tique. En effet , mercredi soir 9 aoùt
sera présente un grand spectacle di-
gne des cabarets parisiens : MUSIC-
HALL 67. Organisée de main de mai-
tre par M Henri Rabaglia , cette soi-
rée comprendra : musique, danses,
chansons, variétés avec les ensembles
Jo Perrier , The New Orleans Hot
club, Alexis Botkine , le fantaisiste
René Bonvin de la RTS, le chanteur
Robert Rouge et les ballets de la SFG
Octoduiria sous la direction de Mme
Odette Thietrrin.

Avec un tel programme, on peut

re du Martigny-Sports
èrre assuré que la soirée reimporterà
un succès sans précédent, mercredi
soir, au Casino Etoile.

Le Football-Club de Riddes a la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Anna PITTELOUD
mère de son président Georges Pitte-
loud et grand-mère du joueur Gerard
Lambiel.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. P 35960 S

Crue du Rhóne inquietante

Notre photo montre, sur la rive gauche du Rhóne à Finges, les arbres couchés sur les eaux qui pénètrent dans les bos»
quets. (Photo Vp)

SION (Sp) — Par suite de la fonte des neiges et des chutes de pluie de ces derniers jours, la cote du Rhóne
a singulièrement progresse. En plusieurs endroits , les eaux sont à la hauteur des digues. Dans le bois de Finges, les
rivages ont été, en de nombreux endroits, rongés par les eaux tumultueuses. Des arbres ont été emportés par les
flots. Les rives sont recouvertes d'une multitude de débris et déchets de bois et de troncs charriés par la rivière.
Il semble pour l'instant qu'aucun danger très sérieux ne soit à craindre si le niveau se maintient à cette cote
presque maximum

p.:. 's ' % é miicrcs u©i6
_. Y . - . . . . : . . ' ¦ ¦- .• : -

¦ :: '
. 

- - ¦¦' ¦•
Y .

:
Y .7. - . . . .

¦ .
• • ' ¦ ": - ' -- "' : YYY _ Y ,

,:
Y.

' ¦
: . . :¦

¦ ¦ 
/¦

¦ 
. . 

¦ 
. :  :

Exécutions à Haiti Limar Orbitar : photographies excellentes
SAINT-DOMINGUE — Le pére du

colonel Max Dominique, geodre du
présiden t Duvalier, aurait été fusillé
la semaine dernière à Haiti dans la
prison où il était détenu , affirme-
t-on à Saint-Domìngue. Le colonel
Dominique et sa femme, fill e du pré-
siden t, se trouvent actuellement en
Europe. Leur nom avait été prononcé
an relation avec un prétendu complot
pour renverser le_ Gouvernement.

D'autre part , quatre jeunes gens
appartenant à une mème famille hai-
tienne se sont réfugiés en République
dominicaine et ont demandé le droit
d'asile. Ils ont demandé à ne pas ètre
remis aux autorités de leur pays qui.
ont-ils affirmé , les exécuteraìen t im-
médiatement. Il y a peu de temps, dit-
on, les policiers hai'tiens avaient fu-
sillé sur le champ un groupe qui leur
avait été remis par les autorités domi-
nicaines.

PASADENA (Californie) — Les pre-
mières photographies de la face ca-
chée de la Lune, prises à haute alti-
tude par « Lunar Orbiter 5, mon-
trent une région extrémement acci-
dentée, a annoncé lundi un porte-
parole de l'agence spatiale américaine
à Pasadena (Californie).

Ces clichés sont « d'excellente qua-
lité », a ajouté le. porte-parole. Il a
précise qu 'ils avaient été recus à la
station de Goldstone (Californie) après

avoir ete developpés à bord meme du
« Luna Orbiter ».

Les photographies , prises au télé-
objectif d'une altitude de 2 670 kilo-
mètres dimanche matin montrent une
zone d'environ 14 kilomètres sur 20
sur laquelle on distingue des chaìnes
de montagne, des cratères et quelques
rares étendues de terrain plat, paysa-
ge typiquement lunaire, disent.. les
techniciens du « Jet Pròpulsion Làbo-
ratory ».

Armes soviétiques
pour le Soudan

KHARTOUM. — Le ministre sou-
danals du Commerce, M. Ahmed El
Sayed, a annoncé dimanche que le
Soudan recevra prochainement des
blindés soviétiques et des avions, au
Utce de l'accord conclu , la semaine
Cernière, sur la livraison de matériel
de guerre.

Un porte-parole du gouvernement
scudanais a dementi l'informatiom se-
lon laquelle les Etats-Unis auraient
tenté de torpiller la conclusion de cet
accord.

Deces du compositeur
Gustave Samazeuilh
PARIS. — Le compositeur Gustave

Samazeuilh vient de mourir à Paris à
l'àge de 90 ans. Défenseur passionné
de Wagner, Gustave Samazeuilh avait
compose notamment une étude sym-
phonique « La Nef », inspirée par le ro-
man d'Elémir Bourges ; parmi ses au-
tres ceuvres, on peut citer « Chant
d'Espagne », « Cercle des heures », « Le
Chant de la mer », « Na'iades au soir »,
etc.

Gustave Samazeuilh était aussi mu-
sicologue et écrivit de nombreux arti-
cles de critique.
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Embardée
spectaculaire

BOVERNIER (Ré) — Hier soir, vers
20 heures, un automobiliste circulait
sur la route en amont de Bovernier
à proximité du tunnel des Trappistes ,
allant en direction de Martigny. Sou-
dain , la chambre à air de la route
avant droite de son véhicule éclata et
cela en plein virage. Déportée, la voi-
ture heurta un mur contre lequel elle
rebondit pour finalement exécuter
cinq à six tonneaux. Sous la violence
du choc, le conducteur , M. Guy Mo-
ret, électricien , fut éjeeté. Miraculeux
hasard , M. Moret ne souffre que de
blessures très légères. La voiture , elle,
a subi des dégàts très importants.

Seul corps de pompiers d'enfants en Autriche

X. - ,. '%»__- .w

Voici de jeunes pompiers à l'instruction

Il se trouve à Ebreichsdorf en Bas-
se-Autriche. Vingt-cinq gargons entre
10 et 14 ans s'entrainent deux foi.
par semaine sous la direction des sa-
peurs-pompiers volontaires d'Ebreichs-
dorf. Il ne s'agit nullement d'une par-
tie de plaisir , mais c'est avec sérieux
que ces jeunes gargons sont instruits
par les services du feu. Ces enfant?
se sont déj à confirmés non seulemen *

lors de concours sportifs des pom-
piers, mais aussi aux dernières catas-
trophes d'inonda tions, où ils ont tra-
vaillé dans différents domaines :
construction de digues. vidange de
caves avec pompes, etc. La devise des
pompiers d'Ebreichsdoif : s'occuper
très tòt du recrutement de nouveaux
membres.

ses



Les ministres canadiens s'expliquent
dans un grand journal francais

PARIS. — Le premier, résolumen.
optimiste, le second, manifestant une
certaine inqulétude quant à l'avenir.
tels apparaissent le premier ministre
du Canada, M. Lester Pearson et le
premier ministre du Quebec, M. Da-
niel Johnson, à travers les interviews
qu 'ils ont accordées cette semaine, à
« Paris-Match ».

M. Lester Pearson a tout d'abord
reconnu le droit «naturel» de la France
à s'intéresser au Canada francophone
et admis les difficultés {l'établisse-
ment de Canadiens francais, ne parlant
pas l'anglais, dans le Canada anglo-
phone, mais, a-t-il fait remarquer,
l'enseignement n'est pas de la compé-
tence du Gouvernement federai. Inter-
rogé sur les possibilités de sécession
du Quebec, le premier ministre a ré-
pondu : « Je ne . pense pas que cette
éventualité se produise : si nous con-
tinuons à progresser en contribuant à
une meilleure entente des deux grou-
pes anglais et franpais , nous parvien-
drons à établir des rapports meilleurs
d'association et d'égalité entre cana-
diens. Si nous pouvons convaincre les
Canadiens de langue francaise qu'ils
ont toute possibilité de jouer un ròle
à part entière dans le développement
du Canada (...), ils ne se soucieront
plus de créer un état libre... mais nous
nous arrangerons tous ensemble pour
rendre cette solution du séparatisme
inutile et impossible. Un Quebec indé-
pendant constituerait un Etat de fai-
bles dimensions entouré de provinces
canadiennes et par les Etats-Unis. Je
crois que ce ne serait pas là une solu-
tion bien rationnelle au problème du
maintien de la langue, de la culture
et des traditions frangaises au Canada.
L'unite dans la diversité est infiniment
plus valable... La solution (indépen-
dantiste) me semble aussi improbable
qu'irrationnelle. Il est facile de voir
les difficultés qu 'elle susciterait : les
difficultés pratiques du commerce, de
l'economie et des transports... » Le pre-
mier ministre ne méconnait pas au
reste I'influence exercée sur son pays
par les Etats-Unis : « Nous sommes
soumis, a-t-il souligné, dans toutes
les parties du Canada, à de fortes ei
incessantes pressions venant du Sud
Elles sont d'ordre économique et peut-
étre, fait plus important, d'ordre cul-
turel et bien entendu , ce problème
nous préoccupe ».

Interrogé sur les relations d'Ottawa
avec la France, M. Lester Pearson
ne les prend pas au tragique. Il rap-
pelle que, dans le passe, le Canada a
eu des difficultés avec la Grande-Bre-
tagne, puis avec les Etats-Unis : « Si
quelques problèmes ont été soulevés
récemment, je crois que nous les ré-
soudrons d'une facon mutuellement sa-
tisfaisante... » Et l'homme d'Etat cana-
dien a conclu : « Je suis optimiste... Je
suis persuade que nous viendrons à
bout de cette affaire (Ies rapports
entre Canadiens anglais et francais).»

M. Daniel Johnson , tout au contrai-
re, nourrit de fortes craintes pour l'a-
venir. « La culture frangaise, a-t-il
déclare à « Paris-Match », est en dan-
ger ici comme elle ne l'a jamais été.
Dans le passe, il y avait des agricul-
teurs isolés... puis la radio et la télé-
vision sont venues... le danger, c'est
le colosse américain qui nous inonde

de publicité... notre politique est tou-
jour s la mème : notre mot d'ordre est
« égalité ou indépendance ». Je préco-
nise, pour ma part, une nouvelle Cons-
titution qui accordé au Quebec Ies
pouvoirs nécessaires au développement
et à l'épanouissement de la nation ca-
nadienne francaise ». Et le premier
ministre du Quebec a ajouté , sans
qu'on doive voir là, semble-t-il, une
boutade : « Le jour où les Canadiens
frangais seront désespérés, ils deman-
deront leur integration dans les Etats-

Unis... ».
Interrogò à propos du récent voyage

du general de Gaulle, M. D. Johnson
n'a pas cache son contentement : « Sa
présence, a t-il dit , a été pour les Ca-
nadiens francais, où qu 'ils se trouven t,
l'oceasion d'une prise de conscience.
Ils ont manifeste un enthousiasme
fantastique... pour nous les occasions
d'enthousiasme sont rares... à notre
avis, c'est un voyage très fructueux...
le general a agi comme un catalysa-
teur... ».

Y

Les Anglais et de Gaulle
LONDRES. — «L e moment vlen- En France également règne Vln-

dra où II ne resterà plus qu'un seul certitude car personn e ne sait
gaulliste , le general de Gaulle. Peut- encore exactement quelles mesures
ètre mème est-ce déjà fai t  ». Telle économiques le General de Gaulle
est l'opinion du journal liberal va annoncer cette semaine, écri t le
«Guardian» qui consacre à la poli- « Financial Times », dans un édito-
tique intérleure frangaise un édi- rial sur la situation économique de
torial intitulé : « Le Dernier des l'Europe. A part l'Italie , aucun des
Gaullistes ». M M .  Pompidou et De- six n'a de raison d'ètre satisfait ,
bré désapprouvent les nouveaux souligné ce journa l, qui ajouté :
plans concernant la sécurité sociale , « L'economie (frangaise) a certaine-
a f f l r m e ce journal, qui ajouté : ment besoin d'un coup de fouet...
« l' attitude du general donne à pen- -. ,,,. ,. . . . ,
ser qu 'il ne se préoccupe plus du Un deficit de la balance des paie-
7„„j ;„ TI „„-- KT „ „.„;„.. * ments est probablement mevitablem lendemain. Il semble maintenant .. . f "?""" »"»¦•» ""«"•'«̂

7 avoir renonce à l'idée - a supposer ^£?*•>. hien. que dans U.?me'
qu 'il l'alt jamais eue - de renforcèr dlat l f *J * J " res.e™es "* *>* P™

i son parti af in  que celui-cl puisse un f ]et dmquietude. Il est vrai
?! continuer le gaullisme après son We des rnimstres frangais ont muni-

ta dép art fes te  récemment un optimisme con-
' sidérable quant aux perspectives

|ì II parait de plus en plus vrai- d'avenir, mais il n'est pas du tout
\ semblable que la vie politique dans facile de voir sur quoi Ils fondent

la période post-gaulliste sera carac- leur opinion. Les entreprises , dont
H térisée par un retour aux alliances la production est inférleure à leur
\ mouvantes de la Quatrième Répu- capacité , estiment qu'un accrolsse-

gj blique », pour lesquelles M. Mitter- ment des Investissements privés et
rand occupé une position-elé , estlme produetlfs est une nécessité ur-

la le Guardian. gente ».
H
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Contre l'emigration a Hong-Kong
l'armée chinoise empie les armes

HONG-KONG — Des Chinois ve-
nant de Canton et arrivés à Hong-
kong rapportent que l'armée chinoise
a regu l'ordre de « fusiller » toute
personne qui tenterait de franchir la
frontière sans autorisation pour se
rendre à Hong-kong. Cette informa-
tion , qui a paru dans le journal de
langue anglaise « South China Mor-
ning Post », précise qu 'aux dires des
voyageurs, plus de 200 000 réfugiés
des provinces orientales chinoises
sont arrivés à Canton. La ville est
submergée' également de réfugiés du
Wou Han , en Chine centrale, qui est
le théàtre de combats entre maoi'stes
et leurs adversaires.

Le journal ajouté que, dans la pro-
vince voisine du Kouantoung, les au-
torités ont ordonné un contròle se-

vere de toutes les personnes possé-
dant une autorisation de sortie, afin
de prevenir un éventuel exode massif
de Chinois vers Hong-kong.

Les réfugiés cisiordaniens invités a rentrer chez eux
AMMAN (Afp). — Les députés et les sénateurs jordanìens représentant les

circonscriptions de la rive occidental e du Jourdain actuellement occupée par
Israel se sont réunis hier au Parlement à Amman.

Le président de la Chambre des dé-
putés, le Dr Kassem Rimawi (d'origine
palestinianne) a lance en leur nom un
appel à tous les évacués de la rive
occidentale du Jourdain leur demarn-
dant de regagner leurs résidences le

plus rapidement possible. Il les a in-
vités à profiter des facilités qui leur
étaient actuellement données par la
Croix-Rouge intamationale. Le Dr Ri-
mawi a déclare notamment : « C'est
un devoir national aussi bien que re-
ligieux pour tous' les évacués de re-
prendre leurs places sur la rive occi-
dentale du Jourdain. Nous enlèverons
ainsi aux Israéliens l'oceasion de s'ins-
taller à notre place dans notre pays.
Si nous ne le faisons pas, de nouveaux
envahisseurs juifs viendront pour nous
remplacer » .

De son coté, le ministre des Finan-
ces, M. Abdel Wabab Maj ali , qui prè-

side le comité charge des évacués pa-
lestiniens, a indique que « le total des
évacués de la rive occidentale atteint
maintenant le nombre de 235.000. Plus
de cent mille vivant dans des camps
récemment établis pour les accueillir
sur la rive orientale. Quatre-vingt-
dix pour cant d'entre eux ont été chas-
sés deux fois de leurs maisons, une
première fois en 1948 et une seconde
en 1967. Une centaine de bureaux vont
ètre ouverts à partir de mercredi pro-
chain pour enregistrer les demandés
des évacués qui voudraient revenir
dans leurs résidences normales ».

Le ministre a annoncé ensuite que¦¦'¦ tout évacué rentrant volontairement
sur la rive occidentale recevrait des
provisions alimentaires pour trois
mois ».

Le sénateur Mansfield oppose à l'augmenta-
tion des effectifs américains au Vietnam

WASHINGTON (Afp). — Le séna-
teur Mike Mansfield , leader de la ma-
jorité démocrate au Sénat, s'est dé-
clare oppose lund i à l'augmentation
des effectifs américains au Vietnam ,
annoncé jeudi par le président John-
son.

L'envoi de 45.000 hommes en ren-
for t au sud du dix-septième parallèle
et l'échec apparent des efforts des
Etats-Unis pour convaincre leurs al-
liés d'envoyer plus de troupes sem-
blent indiquer que les chances d'un
retour à la paix ont diminué, a esti-
mé M. Mansfield , qui parlait devant
le Sénat. Il a exprimé l'espoir que
l'Administration adopterait le pian en
trois points qu'il a présente il y a
quelques mois conjointament avec
plusieurs de ses collègues : arrèt des
bombardements du Nord-Vietnam et
concentration des efforts sur l'arrèt
des infiltrations du nord au sud, cons-
truction d'un bairrage défensif au sud
de la zone démilitarisée, entre les deux
Vietnam, et initiative américaine pour
porter le problème devant le Conseil
de sécurité.

Le Conseil de sécurité pourrait in-
vitar « tous les belligérants, directs et

indiree ts, y compris la Chine et le
Nord-Vietnam aussi , bien que le Sud-
Vietnam et le Front national de libé-
ration , à participer à une discussion
ouverte sur le conflit et sur les moyens
d'y mettre fin » a déclare M. Mans-
field. Il est peu probable, a-t-il ajou-
té, que le Conseil puisse fournir du
jour au lendemain « une solution mi-
raculeuse », mais cela ne doit pas em-
pècher les Etats-Unis de penser qu 'il
pourrait « faire un réel effort pour
contribuer à sa solution ».

Opérations de l'ANC contre les mercenaires
KINSHASA. — L opération conver-

gente de l'armée nationale congolaise
contre les mercenaires se poursuit.
Cette opération avait commence il y a
une semaine lorsque trois colonnes de

l'ANC, basées aux trois sommets d'un
triangle : Kisangani, Kindu et Bukavu,
avaient regu l'ordre de marcher vers
Kasese, où se trouvent les plantations
du chef mercenaire Jean Schramme,
situées au centre de ce triangle. Devant
cette opération convergente, Schram-
me et ses hommes avaient abandonne
plusieurs de leurs positions : Punia ,
Lubutu, puis la plantation de Kasese.
Ils s'étaient dirigés vers Bukavu et l'on
pensait qu'ils voulaient se réfugier au
Rwanda. Ils sont maintenant arrètés à
une cinquantaine de kilomètres de Bu-
kavu par la colonne de l'ANC, qui était
partie de Bukavu à leur rencontre. De
leur coté, les deux colonnes, qui étaient
parties de Kisangani et Kindu, et de-
vant lesquelles les mercenaires avaient
fui en direction du Bukavu, continuent
de poursuivre les mercenaires afin de
les encercler.

L'Agence congolaise de presse indi-
que, d'après des dépéches regues de
Bukavu, que de violents combats ont
eu lieu à une cinquantaine de kilomè-
tres de cette ville. L'agence ajouté que
les mercenaires ont détruit des ponts,
des bacs et des plantations pour assu-
rer leurs arrières. L'agence confirme
enfin que cinquante ex-gendarmes ka-
tangais ont été passes par les armes
pour insubordination.

Deux cents personnes seraient mortes de faim
dans un district de ruttar Pradesh aux Indes

LA NOUVELLE-DELHI (Afp). — Deux cents personnes sont mortes de
faim en deux mois dans le district de Deoria, province d'Uttar Pradesh, a affir-
mé lundi au cours d'une conférence de presse tenue à Lucknow M. Gendra
Singh, ancien ministre du Ravitaillement de la province.

Si le Gouvernement ne prend pas de mesures immédiates, a ajout é M. Gen-
dra Singh, il est à craindre que le nombre des morts ne se multiplie dans le
district.

Saisie de cinq faux
tableaux de Chirico

NUREMBERG — Cinq tableaux
du peintre moderne italien Geòr-
gie de Chirico, qui sont probable-
ment des faux , ont été saisis lundi
à Nuremberg par la police crimi -
nelle allemande.

Le communiqué de la police pré-
cise que trois ressortissants ita-
liens , àgés de 21 à 41 ans, qui
voulaient vendre ces toiles , ont été
arrètés. Un marchand d' automobi-
les auquel deux tableaux avaient
été o f f e r t s  pour 2 900 DM avait
alerte la police. Un expert qu'il
avait consulte lui aurait assuré
qu'il s'agissait de faux.  L'enquète
se poursuit.

9 TOKIO. — 82 personnes se sont
noyées dimanche dans l'ensemble du
Japon, en se baignant au bord de la
mer, dans des lacs ou des rivières. Il
est à craindre que le bilan total soit

encore plus lourd. D'autre part , 1576
cas de noyade ont été constatés au
Japon depuis le ler juin de cette
année.

E Résolution de la conférence de Khartoum 1I ILE CAIRE (Afp). — Les ministres des Affaires aoùt à Karthoum. fif
étrangères arabes ont adopté dix recommandations Par ailleurs « Al Ahram » relève que la Syrie et fi
dont huit sont demeurées secrctes, écrivait hier matin l'Algerie n'ont accepté la tenue d'un sommet qu 'à la j|

H « Al Ahram ». condition que « soient éllminées les pressions exercées H
Ces recommandations concernent , selon le journal , par certaines puissances étrangères pour inciter un cer- |f

|1 la « liquidation des conséquences de l'agression Impé- tain nombre de pays arabes à rejeter tout projet pour É
rialiste sionniste, la situation aux Nations-Unies, le l'arrèt du pompagc du pétrole ».
renforcement des relations avec les pays amis et une « Al Ahram » maintient le silence sur une éventuelle fe

H prise de position solldairc et commune à tous les pays réponse de l'Arabie séoudite à la proposition de la RAU M
i arabes dans tous Ics domaines ». pour mettre fin à la guerre au Yemen. Le quotidien fi

Les deux résolutions rendues publiques portent , se home à noter que la délégation égyptienne a depose jl
rappelle-t-on , sur la réunion des ministres des Finan- un texte de projet au secrétariat de la Conférence de
ces et des Pétroles prévue pour le 13 aoùt à Bagdad. Khartoum, après l'avpir exposé en détail aux partici- sf
et celle des chefs de la diplomatic prévue pour le 26 pants.
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¦ DJAKARTA. — Les diplomates

chinois à Djakarta ont regu lundi l'au-
torisation de quitter le batiment de
l'Ambassade de la République chinoise,
dans lequel ils ont été retenus pendant
24 heures. Les commerces chinois , qui
avaient stoppe toute activité en raison
des troubles de samedi dernier, ont
à nouveau ouvert leurs portes. Les
points stratégiques de la « ville chi-
noise » sont occupés par la troupe.

Un mort au glacier
de la Char poua

CHAMONIX. — En descendant de
I'Aiguille du Dru , un alpiniste a fait
une chute de 25 mètres dans une ele-
vasse du glacier de la Charpoua
(2800 m. environ).

L'alerte a été donnée en fin de soirée
par son compagnon depuis le Monten-
yers.

Lorsque les secouristcs atteignirent
le fond de la crevasse, l'alpiniste avait
succombé à ses blessures. Son iden-
tité n'a pas encore pu ètre établie mais
l'on pense qu 'il s'agit d'un alpiniste
allemand.

3 Le Congrès mondial contre la vivisection 1
È ìP

AMSTERDAM. — Le Se Congrès mondial contre la vivisection, sté- i
| geant à Amsterdam, a adresse lundi un appel à tous les gouvernements i
j pour mettre un terme aux expériences cruelles faites sur des cobayes m
j vlvants. On estlme que chaque année, quelque 500 millions de ces animaux j
! sont utllisés pour des expériences de ce genre. Or, selon des enquètes m
I faites par ce congrès, moins de 10 % de ces expériences seraient verità- |
I blement nécessaires.

Le secrétaire du congrès , M. Vos, a fai t  part à la presse qu'il avait été ||
1 décide de constltuer trois commissions, l'une groupant des délégués de m
1 langue frangaise , l'autre de langue allemande et la 3e de langue anglaise. m
| Ces commissions sont chargées d'étudier quels pourraient ètre les moyens i
I susceptibles de remplacer la vivisection par d'autres méthodes de recher- i
I c^e - %Le prochain congrès aura lieu en 1969 à Londres ou à Edimbourg.
M 1̂

La situation au Vietnam : pression Vietcong
SAIGON. — L'activité militaire au

Vietnam a été marquée, au cours des
dernières 24 heures, par une reprise
des offensives vietcong et nord-viet-
namiennes.

Pendant plusieurs heures la nuit
dernière, l'important camp de forces
populaires sud-vietnamiennes (enca-
drées par des conseillers américains)
de Tongle Chau, situé à 36 km. de Sai-
gon , légèrement à l'écart de la route
numero 13 reliant la capitale aux gran-
des plantations d'hévéas de An Loc
Quan Loi, a dù faire face à un harcèle-
ment aux mortiers mene conjointement
par des unités vietcong et nord-viet-
namiennes. Selon les observateurs,
c'est la plus violente attaque lancée
dans cette région depuis de longues
semaines. Les premiers rapports font
état de pertes qualifiées de « modé-
rées » pour la garnison. Les Vietcong
et Nord-Vietnamiens auraient Iaissé
60 tués et 3 prisonniers dans les dé-
fenses du poste.

Activités
des bandits sardes

CAGLIARI — Une fusll lade a
éclaté la nuit dernière à Orgosolo
entre un groupe de carablniers et
des bandits sardes qui ont réussi d
s 'enfuir. Un carabinier a été blessé
au cours de l'incident.

D' autre part , hier , à Desulo , une
puissante voiture dont les quatre
occupants sont consldérés comme
suspeets par la police , a fauché
un groupe de six personnes. L'ac-
cident a fa i t  trois morts, dont deux
fi l le t tes  de quatre et huit ans, et
trois blessés graves. Les quatre
suspeets ont réussi à sortir des
débris de leur véhicule et à pren-
dre la fuite.

Arabie séoudite désire la paix au Yemen
AMMAN — M. Omar Al-Saqqaf ,

sous-secrétaire d'Etat permanent au
ministère des Affaires étrangères de
l'Arabie séoudite a demandé, lors d'u-
ne interview radiodiffusée , la cessa-
tion des hostilités au Yemen. Il a lan-
ce un appel en faveur du retrait des
troupes égyptiennes de ce pays du

bord de la mer Rouge, dans lequel la
guerre civile règne depuis quelque
cinq ans. Il propose enfin que toutes
livraisons d'armes aux deux parties
impliquées dans le conflit soient sus-
pendues. M. Al-Saqqaf a en outre
précise que le peuple yemenite de-
vrait pouvoir disposer de son avenir.

¦ BUENOS AIRES. — La compa-
gnie aerienne « Aerolinas Agentine » a
inauguré dimanche un voi Buenos Aì-
res/Zurich, via Madrid , qui sera assuré
chaque dimanche.




