
SITUATION AU VIETNAM

Samedi, en fin d'après-midi, alors
que l'aviation américaine bombardai!
la poudrerie de Lang Chi, un appa-
reil de protection, du type « Phan-
tom », qui volait à 8 000 m. d'alti-
tude, a été abattu par un missile
sol-air.

Un avion de plus abattu, dira-t-on,
qu 'est-ce que cela signifie? En effet ,
un avion de plus ou de moins ne
saurait modifier l'equil ibra des for-
ces. Et, quand on est en guerre, il
faut bien s'attendre à recevoir des
coups.

Il se fait , ici, que la pcrte d'un
appareil de chasse n'est rien en sol ;
deux pilotes perdus ? Est-ce qu 'il y a
lieu de faire autant de bruit? Ce qui
est important, c'est l'apparition de
ces missiles « Sani » dont la préci-
sion et la puissance se révèlent en
méme temps qu'un engagement effec-
tif de l'URSS dans la nouvelle guerre
du Vietnam.

Dès lors, il ne s'agit plus d'une
nouvelle militaire désagréable pour
les Américains — mais 'l'in: nouvelle
politique dont l'importance pourrait
ètre immense.

De toute manière, « l'escalade »
fait un bond. Où s'arrètera-t-elle ?

La lecture à livre ouvert de la
situation vietnamienne est de plus en
plus difficile.

On se disait : Les Russes n ont au-
cun intérèt, étant donne leurs rap-
ports avec la Chine, a mettre lèurs
forces dans la balance contre les
Américains...

Tout cela paraissait logique. Ou
bien les mots ne signifient plus rien
on bien la querelle, si véhémente, en-
tre les deux « grands > communistes

Tempètes au Japon : 28 morts
TOKYO (ATS) — L'ouest du Ja- inondations et des ghssemcnts de

pon a été ravagé ces derniers jours terrains, et 33 autres ont été bles-
par des pluies torrentielles. 28 per- sées.
sonnes ont perdu la vie dans des
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P E T I T E  P L A N E T E
Quand j 'étais enfant , pour for-

mer ma mémoire et m'niitier aux
belles-lettres , sans doute, on m'a-
vait fa i t  apprendre un sonnet qui
avait pour titre : « Les deux Cor-
tèges ».

L'auteur , un certain Soulary —
vous voyez que ma mémoire a tire
bénéfice de la gymnastique qu'on
lui imposa — racontait , en alexan-
drins bien f rappés , la rencontre,
dans une église , d'un cortège de
mariage et d'un cortège mortuaire.
Il ne manquait à la démonstration
qu 'une cérémonie de baptème. Mais
peut-è tre, s 'ag issait-il d' un baptè-
me, non d'un mariage , après tout.
Le poète avait ainsi la part belle
et pouvait se livrer à des considé-
rations bouleversantes sur les deux
extrémitès de la vie.

A Tooting, l' autre jour , quand
M. Christofer Hal l .  23 ans , entra
à l'église pour épouser Margaret
Earnshaw, 21 ans, il trouva dans
Vallèe un cercueil.

Bien uisible au milieu de Vallèe ;
surélevé, mème, et soigneusement
recouvert de ce drap évocateur,
brode de tibias et de fémurs croi-
sés . que l 'on appelle...

Non , je  ne vous le dirai pas.
C'est trop lugubre. D'ailleurs , j' ai
oublie son nom. De part et d'au-
tre de Vallèe , des gens en noir qui
p leuraient .

La f i a n c e c  f a i l l i t  prendre mal ;
son pére se /delia. Le f iancé me-
liaca d' aller se marier ailleurs . Les
demoiselles d'honneur poussèrent
de petits cris.

Non , non , ce n'était pas une farce
mais une erreur. Le cure avait pris
sa commande d' un coté , le vicaire,
de l'autre. Les deux liuraisons se
fa i sa ien t  en mème temps. Il ne res-
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tait plu s qu'à donner l'absoute au
défunt et la bénédiction nuptiale
aux fiancés. Car ni les parents du
premier ni ceux du second n'en-
tendaient céder le pas, Seul le mort
était de bonne composition , dans
cette aventure. On ne tint aucun
compte de sa bonne volonté.

A un bout de l'église , il y eut
donc des gens en noir qui pleu-
raient de chagrin ; à l'autre, de
belles toilettes qui pleuraient de
bonheur. Tout avait l'air de s'ar-
ranger assez bien ; tout s'arran-
geait assez bien, lorsque les deux
prètres se rencontrèrent au pied. de
la chaire.

— C'est moi le cure , dit le cure ;
je prononcerai d'abord Voraison fu -
nebre.

— C'est moi le vicaire . dit le vi-
caire ; vous n'avez pas le droit
d'imposer à mes jeunes mariés des
considérations sur la mort.

Comme il, n'y avait pas de tri-
bunal ecclésiastique sur place , les
deux cortèges attendirent assez
Iongtemps.

Chaque fois  que le vicaire faisait
un pas , le cure lui barrait le pas-
sage. Quand le cure levait le pied ,
le vicaire le retenait par le bras
(le cure) .

Si cette histoire était une belle
histoire, on verrait ici le mort se
lever de son cercudl. Mais ce n'est
pa s une belle histoire. On vit seu-
lement les deux of f ic iants  retour-
ner, muets, à leur office.

Qu'ils ei-pédièrent, à partir de ce
moment-là , par gestes saccadés.

Soulary, Soulary, si tu n'étais
pas mort , tu pourrais refaire ton
sonnet.

Sirius.

JUSQU'OU ?
justifie l'attitude adoptée jusqu'ici,
dans les faits, par la Russie sovié-
tique.

Oui, on condamnait bien l'impé-
rialisme américain dans les discours ;
après quoi, on laissait faire.

De son coté, les Américains di-
saient : — Quand les installations de
missiles seront prètes à fonctionner,
nous les bombarderons...

Elles fonctionnent — et ils n'a-
vaient rien bombarde du tout.

Cela pouvait ressembler à un duel
oratoire qui ne dépasserait jamais le
domaine de la guerre psychologique.

Voilà : nous sommes bien au-delà,
tout à coup. Un « Phantom » USA se
désintègre dans l'air. Et ce missile
qui ne rate pas la cible à 8 000 m.
est russe.

Comprend-on que la surprise peut
avoir plusieurs significations ?

1. L'idéologie est plus forte qu'on
le suppose du coté occidental et les
puissances communistes se réconci-
lient an nom de leur baine commu-
ne du capitalismo américain en par-
ticulier.

2. Les Russes ne veulent pas lais-
ser aux Chinois le bénéfice « mo-
ral » de l'appui qu'ils fournissent au
Vietcong. Ils affirment, en interve-
nant de manière aussi spectaculaire,
qu'ils disposent de moyens militaires
efficaces. Et qu 'ils ne répugnent pas
à les employer.

3. On aura pu remarquer cette cu-
rieuse coincidence : en mème temps
que leurs missiles interviennent dans
Ics environs d'Hanoi, les Soviétiques
brusquent la reprise de la conférence
sur le désarmement à Genève ?

Colncidence? Non, rapports politi-

ques, tout simplement — Vous ad-
mettez nos thèses ou nous ferons la
démonstration de notre force... Elle
ne réside pas seulement dans l'habi-
leté de notre dialectique...

Voilà quelques propos que l'on se
tient , quan d on essaie de compren-
dre. Il y a peut-ètre de tout cela à
la fois dans l'événement qui boule-
verse les pronostics, brusquement. Ce
qui est certain, c'est que les Améri-
cains doivent se mordre les doigts.
Après les Franpais, ils s'apercoivent
tous les jours mieux que cette guèr-
re est vraiment une sale guerre !

Il reste qu'ils ne peuvent plus
« décrocher » sans y perdre leur
prestige. Il faut donc aller jusqu'au
bout. Quel bout ? La victoire ? Elle
est bien hypothétique, tant les carac-
tères de la guerre que voici sont im-
prévisibles. La défaite, alors ? Non.
La puissance des USA est telle qu'u-
ne défaite est inconcevable. Alors ?
La négociation ? Probablement. Mais
après combien de combats inutiles, de
morts, de dévastations — de misères
indicibles ? Oui, pour aboutir à un
partage des points.

G. A.

Les Catacombes étaient fort goùtees au XlXe siede
Aujourd'hui : des bals clandestina L

La dernière fantasie de quelques
jeunes Parisìens en veine de distrac-
tions originales, c'est d'aller danser
à la lueur des cierges d'églises dans
les Catacombes.

C'est bien entendu interdit, mais
les galeries sont si nombreuses dans
le sous-sol parisien qu'il n'est pas
diff icile d'échapper à la maréchaus-
sée, et ce danger, bien minime, ajou-
té mème du piquant à ces petites soi-
rées inédites.

Quel meilleur cadre pour danser
joue contre joue que ce décor im-
pressionnant de crànes, de tibias et
de fémurs ! Le grand décorateur des
lieux n'a point lésine : il y a sous le
quartier Montsouris quarante généra-
tions d'a'ieux et des millions d'osse-
ments qui rappellent peut-ètre à ces
jeunes étourdis que la vie est brève
et qu'il faut savoir en profiter.

Les accès des Catacombes, ces an-
cienne» galeries de carrières où fu -
rent transférés à la f in  du XVIIIe
siècle les ossements de plus de six
millions de morts, sont fort  nom-
breux : quatre-vingts au moins bien

que certains aient eté murés. On peut
visiter une fois par mois les Cata-
combes : une visite d'une heure per-
met la descente dans l'enorme ossuai-
re parisien par un étroit escalier de
91 marchés. De nombreuses galeries
s'entrecroisent, mais sont fermées par
des chaines. Elles sont bordées d'une
doublé muraille d'ossements humains,
parfois artistiquement dispesés. On
remarque aussi des versets de la Bi-
ble et des vers de dif férents poètes
sur la mort et la brièveté de la vie.

C'est le Iieutenant general de po-
lice, M. Lenoir, qui eut l'idée d'uti-
liser les carrières de Montrouge et
de Montsouris pour y transporter les
ossements qui s'entassaient depuis le
haut moyen-àge au cceur de Paris,
notamment au cimetière des Inno-
cents. Les cimetières parisìens étaient
devenus de véritables foyers d'infec-
tion. Les premières dépouilles furent
extraìtes du charnier le 7 avril 1876
et transportées en grande pompe
dans les carrières, préalablement con-
sacréès et bénites. Mais les choses al-
lèrent ' plus rapidement par la suite

et l'on transféra de nuit dans d'in-
nombrables charrettes les restes fu-
nèbres de millions de Parisìens ̂ gue_
l'on jetait dans les puits menant aux
Catacombes. Cette vaste opération
se poursuivit jusqu 'en 1815 et l'on
Vida sdze cimetières parisìens. Jus-
qu'au milieu du siede dernier, c'était
une promenade très goùtée des Pari-
sìens, et on pouvait visiter journelle-
ment les Catacombes. Mais de multi-
ptes accidents (plusieurs personnes
s'y perdirent), incitèrent l'administra-
tion à n'en plus permettre l'ac-
cès qu'occasionnellement. L'utilisation
<t artistique » des Catacombes n'est
d'ailleurs pas tout à fait  une nou-
veauté : un concert de musique de
chambre fu t  donne dans une des
principales salles à la f in  du siècle
dernier avec toutes les autorisations
officiélles nécessaires. Mais le choix
des morceaux interprétés convenait à
la sombre majesté des lieux, et l'on
n'avait pas encore eu l'idée d'aller
s'y distrane en jouant dans l'ossuaire
une musique à réveiller les morts !

J.R. Deléaval.

Problème ardii: la Siberie religieuse
¦On se souvient encore de la tension

qui a existe au cours de la Sirie session
du Concile lorsqu'il s'est agi de voler
le schèma sur la liberté religieuse.

Quelques jours avant la fin de la
session, ce schèma, longuement rema-
rne par la Commission à la suite des
amendements écrits des pères conci-
liaires, leur fut rendu avec la pers-
pective d'un vote.

Beaucoup de pères furent heureux
que le texte ait pu enfin recevoir leur
approbation , d'autant plus qu'une
quinzaine de cardinaux, craignant une
éventuelle révision du texte par une
commission restreinte, avaient écrit
leur pensée au pape, dans une lettre
fort deferente.

Or le jour prévu pour le vote, décla-
claration du président, le cardinal
Tisserant , précisan t que le vote n 'au-
rait pas lieu par respect pour le rè-
glement qui demande qu 'un texte nou-
veau puisse ètre étudié sérieusement
par Ics pères avant le premier vote.

Sensation , émotion , dans l'assem-
blée conciliaire. Des centaines ' de si-
gnatures , recueillies en un quart
d'heure, soni portées par trois cardi-
naux du Nord au pape pour regrctter
cette absence de vote.

Le lendemain. la réponse de Paul
VI est transmise par le cardinal Tis-
serant : le pape ne veut pas intervenir
dans une question de rÒKlrmont qui
est laissée au Tribunal du Concile.

Le règlement l'emporte sur la psy-

chologie collective, note Mgr Renard ,
c'est sans doute la solution normale ;
tout précédent d'entorse au règlement
serait dangereux pour la 4me session ;
mais l'émotion a été vive, parmi les
pères conciliaircs, dans la presse et
aussi dans les milieux non-catholi-
ques.

L'Eglise serait-elle donc contre la
liberté ? pas le moins du monde, mais
le règlement doit jouer pour une mi-
norité autant que pour une majo-
rité.

Et puis, toul texte conciliaire qui a
macere dans le travail laborieux et
prolongé d'une commission devien t
meilleur. Hàte-toi lentement. pourrait
redire Boileau.

Mgr Renard estime qu'en septem-
bre prochain les pères conciliaircs se-
ront heureux que le texte de la Uberto ,
iaborieusement redige en 1964, soit
nettement amélioré : il insisterà sans
doute sur le droit et le devoir pour
toute conscience de rechercher la vé-
rité , de pouvoir exprimer publique-
ment sa conviction religieuse. dans
quelque nation qu 'elle soit, et dans le
cadre du bien general du pays.

L'incident de la 3mc session montre
bien que le problème de la liberté
religieuse est un problème complexe.
difficile , délicat.

Mes lecteurs auront certainement
intérèt à savnir pour qunllr raison Ir
Concile en est venu à trailer de ce
problème. me réservant de l'exposer.

cn quelques articles consécutifs, en
me basimi sur une excellente étude
en la matière du célèbre théologien
Jean Daniélou.

L'origine de la présence de ce texte
parmi Ics documents du Concile est
doublé. Il y a deux domaines de l'E-
glise au regard desquels il a paru
important de traiter cette question :
l'cecumcnisme et certaines exigences
politiques.

Du point de vue cecuménique. Au
moment où le Concile s'est ouvert , M.
Vissert'Hoft, le secrétaire general du
Conseil Oecuménique des Eglises, a dit
que deux questions intéressaient tout
particulièrement les chrétiens non-ca-
tholiques : celle des mariages mixtes
et celle de la liberté religieuse.

Donc, les' chrétiens non-catholiques
attendaient que, sur ces deux points
l'Eglise s'exprime, ceci étan t en rap-
port , en particulier du point de vue
de la liberté religieuse, avec certains
incidents qui avaient cu lieu soit en
Amérique du Sud soit en Espagne.

D'autre part , ce thème était extrè-
mement reclame par les évèques des
Etats-Unis pour une raison histori-
qiie extrèmement précise.

Au moment où John Kennedy s'est
présente aux élections présidentielles
des Etats-Unis et où il a été question
pour la première fois dans ce grand
pays d'avoir un président catholique,

G. Crettol
(suite page 9)

Le « Seven Seas » est arrive à Terre Neuve

Le paquebot allemand « Seven Seas », étant reste sur VAtlantique du Nord
pendant une semaine avec une avarie de machines, a été remorqué le week-
end passe au port de St John's à la Terre Neuve par le remorqueur de haute
mer hollandais « Ierse Zee ». Les 400 passagers et les 210 hommes de l'équipage
sont sains et saufs . Entre temps, la plupart des passagers a atteint New York
par avion. Notre photo montre le « Seven Seas » (12 500 tonnes) lors de son
arrivée au port de St John's. '
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ĝmBi * llflHK» ^p^: «I 

BflBB '̂̂ ^LaflflHjSHJ
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Les conditions pour nos nouveaux

Bons de Caisse
sont les suivantes

pour les titres à 3 ans de terme

pour les titres de 4 à 8 ans

CREDIT SUISSE

Prix d'émission: au pair
plus la moitié du timbra federai, soft fr. -.60 par InSeCtiCÌfJG
fr. 1,000.— et par an.

contenant du pyrethre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum
-, . . .  , , nouveau et agréable, ìnoffensif pour les hommes et les animaux
òouscription auprès de tOUS nos domestiques. - Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.
sièges et succursales en Suisse. . * . . . " 0

JITCIÌ f grand© bombe, 410 g. o.—

*Tt. Ĵ\ll I (Priere d'observer le mode d'emploi sur la boite)

Souscription auprès de tous nos domestiques. - Un produit idéal pour \i
sièges et succursales en Suisse. . <4 . . . '
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-. V4  ̂" MIGROS
A LOUER A SION

Mayens de Riddes près de Ver-
bier (VS)
à vendre au centre de la station

chalet neuf
4 chambres, cuisine, salle de
bains, garage el lerrain selon
désir.

Ecrire sous chiffre P 35046 a Pu-
blicitas , 1951 Sion,

un appartement
4 pièces, dans immeuble neuf,
loul confort, ascenseur, grand
balcon au sud et balcon de cui-
sine. Libre de suite ou date è
convenir.
Tél. (027) 2 26 03 P 3 069 S



«Rentree des classes» pour le FC Sion
Hier au soir, nous avons retrouvé

une animation bien sympathique au
Pare des Sports de Sion. C'était, en
effet , la « rentrée » ou si l'on pré-
fère la première « reprise de con-
tact » entre dirigeants, joueurs, en-
traineurs et mème supporterà et amis.

La première surprise qui nous at-
tendali c'est l'état de la pelouse : à
l'exemple des joueurs , elle a pris
bonne mine durant ces quelques se-
maines de vacances et elle se sent
apte à soutenir les futurs assauts de
la nouvelle saison. Vittorio Barberis
a dù veiller de manière toute parti-
culière sur l'état de sante de notre
modeste pelouse, et ce n'est pas les
joueurs ni surtout l'entraìneur Man-
tula qui s'en plaindront. La prise de
contact avec les joueurs, l'entraìneur
et les dirigeants s'effectua très ami-
calement dans une ambiance de gran-
de famille.

Schaller enthousiaste

C'est la main du talentueux Jean-
Marie Schaller que nous serrons la
première en arrivant devant les ves-
tiaires. Déjà change, il attendait
Eschmann et Desbiolles pour aller
fouler l'herbc sédunoise.

Nous avons rapidement mis à pro-
Ut ces quelques secondes pour bavar-
der avec Schaller qui espère de tou-
tes ses forces « flamber » à Sion.
II est persuade que, pour son cama-
rade Desbiolles, la mème envie le
talonne car, au Servette, soit l'un

Que de professeurs aimeraient avoir une classe aussi attentive... C est un peu le secret de Law Mantula ou de tout
entraìneur qui enseigne le « bore football » et donne de « bons conseils » à l'heure des « retrouvailles ». (Photo VP)

soit l'autre n 'ont pas pu s epanouir
au maximum pour diverses raisons.

— Alors, Jean-Marie, cette année
vous sera-t-il possible de consacrer
suffisamment de temps aux entraine-
ments ?

— Oui, cette année, je pars sur
un bon pied et pour nous autres qui
venons de Genève nous aurons une
seconde famille au sein d'Etoile Ca-
rouge. Du reste, à Etoile, mon frère
s'occupe des juniors et nous avons
tout ce qu'il faut pour suivre d'ex-
cellents entraìnements avec Desbiol-
les et Gasser.

Après avoir bavardé de choses et
d'autres, il nous quitte pour rejoin-
dre ses coéquipiers qui sont déjà oc-
cupés à « peloter » le cuir.

Si nous avions toujours
ce contingent aux entraìnements!
C'est le cri du cceur du président

Anthamatten qui rayonne de joie au
bord de la pelouse en compagnie de
ses deux principaux collaborateurs,
MM. Vouillamoz et Dubuis. En effet,
hier au soir, nous avons eu un vé-
ritable régal en guise de prise de
contact puisqu'une trentaine de
joueurs de la première et de la ré-
serve ont « fèté les retrouvailles »
sous la direction de Law Mantula.

Gasser, Stockbauer et Eschmann
nous reviennent bien bronzé mais
plus décidés que jamais. René Quen-
tin, qui a effectué un beau voyage
à l'étranger (Yougoslavie), n'avait pas

perdu son sourire ni son sérieux à
l'entrainement. Quant à nos trois las-
cars « locaux », Jungo, Sixt et Ger-
manier, ils se sont immédiatement
senti « dans le bain » sur ce sol qui
leur est familier.

A part les habitués, de nouveaux
visages ont fait leur apparition hier
au soir : ceux qui nous viennent
d'autres terrains du Valais comme
les Grand, Fracheboud ou alors des
j eunes pleins de promesses comme
les Lorétan, Fournier ou Wirthner
qui ont quitte les Interrégionaux.

Vraiment, cette prochaine saison
s'annonce sous de bons auspices, si
tous les joueurs répondent favorable-
ment à leur entraìneur Law Mantula
qui leur a demande de « faire mieux
encore que la dernière saison » !

Des dates pour Galatasaray
Certes, nous ne sommes pas encore

en face de dates définitives, mais on
s'achemine vers un éclaircissement.
Pour l'instant, les dirigeants de l'e-
quipe turque ont avance les dates du
S septembre à Sion et 15 octobre
(match retour). De leur coté, les diri-
geants sédunois viennent d'expédier
une proposition pour le 15 septembre
à Sion et le 14 octobre en Turquie.

Il faut donc attendre encore an
peu car d'un coté et de l'autre il faut
tenir compte des matches de cham-
pionnats qui suivent et qui précèdent
la rencontre ou encore des matches
internationaux.

J. Mariéthoz.

Avant Espagne-
Àfrique du Sud

Tournoi de Villars
Resulta s des dernières finales du

Tournoi international de Villars :
Simple messieurs : Torben Ulrich

(Dan), bat Edison Mandarino (Bré),
6-4 6-2. — Doublé rnixte : Carmen
Coronado-Edison M andar ino (Esp-Br),
battent Michèle BenVe-Patricio Rodri-
guez (Fr-Chili). 6-1 6-4.

« L'Espagne doit remponter la fina-
le européenne de la Coupé Davis face
à l'Afrique du Sud sur le score de
quatre victoires à une », a déclaré Ma-
nuel Santana avant de qulbter ' Baas-
tad, où il avait participé à une ren-
contre officieuse Suède-Espagne.

Manuel Santana considère qu'il
peut battre Cldff Drysdale et Reith
Diepraam et que Juan Gisbert, de
son coté, doit pouvoir prendre le meil-
leur sur Diepraam, Il estime égale-
ment qu'une victoire en doublé (il
jouera avec Luis Arilla), est très pro-
bable. Il n'accorde qu'un point aux
Sud-Africains : une victoire de Drys-
dale sur Gisbent.

H Championnats internationaux de
Hollande à Hilversum, finales :

Simple dames : Frangoise Durr (Fr),
bat Edda Buding (Al) , 9-11 6-4 6-4.
— Doublé messieurs : Kuhnke - Bu-
ding (Al) battent Okker-McMilan (Ho-
Af. S), 7-5 2-6 7-5 4-6 7-5. — Doublé
mixte : Annette van Zyl -McMilan
(Af. S), battent Frangoise Durr-Dell
(Fr-EU), 6-3 6-4.

m Tournoi international de Deauville;
finatte :

Doublé messieurs : Pierre Darmon-
Pierre Barthes (Fr) , battent J.-M. Cou-
der-Cliff Drysdale (Esp-Af S), 6-3
1-6 8-6 6-3.

H A Haverford, dans le cadre des
championnats de Pennsylvania, l'Aus-
tralien Roy Emerson a subi sa pre-
mière défaite sur gazon depuis novem-
bre 1964. En finale du simple mes-
sieurs. il a été battu par le Porto-Ri-
cain Charles Pasarell en quatre sets
(6-4 1-6 6-3 6-4). Pasarell , qui est
classe 12me joueur américain , avait
déjà éliminé le No 2 australien, Fred
Stolle, en demi-finale. Voici les ré-
sultats des autres finales :

Doublé messieurs : Roy Emerson-
Fred Stolle (Aus). battent Vie Seixas-
William Lenoir (EU), 6-2 6-1 6-1. —
Doublé dames : Billie-Jean Moffitt-
Karen Susman (EU) , battent Marga-
ret Osborne-Margaret Warner (EU)
6-4 6-1.

Victoire
de Fletcher (Aus)

à Montana
En finale du simple messieurs

du tournoi international de Mon-
tan a, l'Australien Ken Fletcher,
tète de sèrie No 1„ a battu le
Sud-Africain Terry Ryan par
6-1 9-7 6-3. Cette finale est la
seule qui a pu ètre disputée à
Montana , les autres finalistes
ayant refusé de rester un jour
supplémentaire dans la station
valaisanne.

Des exhibitions ont eu lieu
lundi après la finale du simple
messieurs. En doublé messieurs,
Fletcher - Jovanovic (Aus-You),
ont battu Mulligan-Merlo (Aus-
iti, par 6-3 2-6 9-7. En doublé
mixte, le match Sturdza-Gobbo
(S-It), contre Schacht-Mulligan
(Aus), a été interrompu alors
que la paire italo-suisse menait
par 6-2 et 4-1.

D autre part, Ics vainqueurs
des finales non disputées ont
été désignes par tirage au sort.
En simple dames, c'est la Brési-
lienne Maria-Ester Bueno qui
l'a emporté (aux dépens de
l'Australienn Madonna Schacht),
en doublé messieurs Sturdza-
Elschenbroich (S-AU), aux dé-
pens de Fletcher - Diepraam
(Aus-Af-S), et en doublé mixte
Maria-Ester Bueno et Elschen-
broich (Bré-AIl).

FOOTBALL

Tour préliminaire
de la Coupé du Monde

Groupe 12 à Guayaquil, Equateur
bait Colombie, 2-0. Le prochain
match de ce groupe aura lieu le ler
aoùt. Il opposera le Chili et la Co-
lombie.

Groupe 13 à Asuncion, Paraguay
bait Bolivie, 2-0. Le prochain match
aura également lieu le ler aoùt. Il
opposera l'Argentine et le Paraguay.

John Charles arréte la compétition
Le fameux international gallois

John Charles a annoncé qu'il aban-
donnait le sport aotif dans une lettre
adressée à son club actuel, Cardiff
City. Il est àgé de 33 ans et avait
porte à 38 reprises le maillot de
l'equipe nationale galloise. Il avait
fait ses débuts dans l'equipe natio-
naie du Pays de Galles à l'àge de
17 ans. Surnommé le « Géamt gal-
lois », il avait porte successivement
les couleurs de Leeds United, Juven-
tus Turin, AS Roma et Cardiff City,
jouant aussi bien avant-centre que
stoppeur.

Un Suisse
champion d'Europe

Le Suisse Jean-Pierre Roggo, déj a
champion du monde, a brillamment
remporté le championnat d'Europe de
la catégorie des « Moth », à Douvres.

Samedi, après avoir abandonné dans
la première regate, il s'était classe
2me dans la seconde et avait remporté
la troisième et la quatrième. Lundi, il
a gagné les deux dernières régates et
remoprté finalement une confortable
victoire devant les Belges P. Rogge et
J. Roland.

Classement gémerai final : 1. Roggo
(S), 1,5 p. ; 2. Rogge (Be), 18,5 p. ; 3.
Roland (Be), 24,5 ; 4. Weber (S), 30 p.

Chute mortelle de Mussner
aux courses de Cervinia

Le j eune Italien Walter Mussner est decèdè, à l'hòpital d'Aoste, des
suites d'une chute qu'il avait faite alors qu'il descendait la piste de
Cervinia à plus de 100 km-h, au cours du Grand Prix international
du kilomètre lance. Outre la fracture d'un fémur, Walter Mussner souf-
frait d'une hémorragie interne. II était àgé de 20 ans.

Au cours de la quatrième et dernière manche disputée lundi, l'AlIe-
mand Ludwig Leitner s'est une fois encore montre le plus rapide, ce qui
lui a permis de terminer premier au classement general. Avec 172 km 744,
Leitner n'a toutefois pas battu le record établi l'an dernier à Cervinia
par l'Italien Luigi de Marco à la moyenne de 174 km 757.

Voici le classement final de ce Grand Prix de vitesse :
1. Ludwig Leitner (Ali O), 172,744 ; 2. Bruno Alberti (It), 172,413 ;

3. Walter Mussner (It), 172,084 ; 4. Gildo Siorpaes (It), 171,919 ; 5. Ramili
Kolosec (Tch), 171,591 ; 6. Bruno de Zordo'(It), 171,346 ; 7. Luigi de Marco
(It), 171,102 ; 8. Richard Dorwoirth (EU), 170,373 ; 9. Gerardo Mussner
(It), 169,891 ; 10. Peter Rohr (S), 169,491 ; puis : 14. Andreas Sprechi:»!-
(S), 168,618 ; 30. Heinrich Schuler (S), 162,258 ; 36. Georg Grunenfelder
(S), 159,857 ; 37. Beat Zogg (S), 159,716.

Avant le championnat suisse de
grand fond à Sierre (natation)

Femmes (3)

Le Club de natation de Sierre aura
l'honneur d'organiser le dimanche ler
aoùt 1965 le championnat suisse de
grand fond 1965. Le vaillant club sier-
rois, dirige avec combien de compe-
tente par M. Renaud Beysard n'a rien
laisse au hasard.

Avec l'accord de la Fédération suis-
se, ce championnat se déroulera en
une boucle d'un kilomètre que les
coureurs devront parcourir 6 fois. Le
trace choisi se prète très bien pour un
concours de ce genre. La piste sera
signalée par des ballons ainsi que par
des cordages de diverses couleurs. Le
départ de la course aura lieu le di-
manche à 13 heures et les partici-
pants devront ètre présents au lac de
Géronde à 9 heures. Espèrons que le
temps sera beau et que le public sier-
rois et d'ailleurs y mette du sien en
venant assister au championnat suisse
de grand fond 1965. Il y aura au dé-
part 33 hommes et 3 femmes.

Hommes (31 )
VEVEY-NATATION : Ulrich An-

thony, Volet Gilbert, Villard Paul,
Evard Gerald, Sollberger Jean-Claude.

CN SION : Fanti Ernest, Werlen
Christophe, Capponi Sandro

SC ZURICH : Gùbser Werner".
CN YVERDON : Durst Hansruedi ,

Marendaz Bertrand, Perrin Daniel.

SV LIMMAT : Stabel Hugo.
SN BELLINZONE : Gruenenfeld Gi-

no.
CN SIERRE : Morand Bernard,

Chabbey Paul, Schmidt Jacques, Ron-
chi Claude.

CN NYON : Rosé André, Kurzen J.-
Claude, Gatti Claude.

OB BASEL : Lorenz Heinz
CN FRIBOURG : Thierry Charles,

Schwob Claude.
SC BULLE : Sottaz Daniel, Kaiser

Christophe.
CN DAUPHIN GENÈVE : Muller

Claude.
SV ZURILEU : Tobler Kurt.
SC ZUG : Twerebbold Urs, Ulrich

Martin, Schmid Hans.

SV LIMMAT : Morger Susi, He-
nauer Brigitte, Hungerbuler Maya.

Fin de carrière
pour Snell

A son retour en Nouvelle-Zélande,
au terme de sa tournée européenne, le
Néo-Zélandais Peter Snell a annoncé,
à Auckland, qu'il se retirait du sport
actif. Agé de 26 ans, le recordman du
monde du 800 m. et du 880 yards a
accepté le poste de directeur d'une
fondation néo-zélandaise pour le sport.
Son retrait lui permettra, a-t-il dé-
claré, de ne plus avoir d'ennuis avec
son statut d'amateur.

Cet étonnant spécialiste du demi-
fond, surprenant vainqueur du 800 m.
des Jeux de Rome en 1960, puis au-
teur du doublé 800-1500 mètres aux
Jeux de Tokyo, n'avait jamais trouvé
sa meilleure forme au cours de la
tournée de six semaines qu'il vient
d'effectuer aux Etats-Unis, au Cana-
da et en Europe.

«J'ai tout donne à Tokyo, a-t-il
déclaré. Après, j'ai relàche ma con-
centration comme mon entrainement.
J'avais primitivement prévu d'aban-
donner la compétition après les Jeux
de Tokyo mais j'ai change d'avis car
j'espérais pouvoir courir le mile en
moins de 3' 50" avant de me retirer.
Je n'y suis par parvenu. C'est main-
tenant termine pour moi ».

Peter Snell entend maintenant se
consacrer au tennis et au golf mais il
ne fera plus de compétition. Au cours
de sa carrière, il a été le détenteur
de six records du monde entre le 800
mètres et le mile. Ses meilleures per-
formances ont été les suivantes :

800 m. en 1 44' 3 (record du monde)
en 1962 - 880 yards en 1' 45"1 (record
du monde) en 1962 - 1000 m. en 2'
16"6 en 1964 - 1500 m en 3' 38"1 en
1964 - Mile en 3' 54"1 en 1964 -
2000 m. en 5' 12"6 en 1965.

CYCLISME

Des engagés pour Munich-Zurich
Le VCM Hirslanden Zurich, orga-

nisateur de la course Munich-Zurich,
dont la lime édition aura lieu le 7
aoùt, vient de publier une première
liste des coureurs engagés.

Parmi ceux-ci figurent les Alle-
mands Rudi Altig, Karl-Heinz Kunde,
Hans Junkermann, Willy Altig, Kem-
per, Oldenburg, Bugdahl, Renz, Wie-
demann, Wilde, Schulz, Roggendorf ,
Claesges, May, Glemser, Klausing et
Jaroscewicz, les Belges Geurts, Bec-
kers et Guido Reybroeck, le Hollan-
dais Jan Hugens et les Italiens Car-
lesi et Magni.

Championnat
valaisan

de dècathlon
La deuxième manifestation im-

portante de la saison athlétique
valaisanne, après le championnat
par branches, se déroulera les 7 et
8 aoùt prochains à Viège. Tous les
athlètes valaisans et quelques invi-
tés des cantons «oisi-ns s'affronte-
ront sur le stade de Viège pour
obtenir couronnes, palmes et pal-
mettes, dans le concours de dècath-
lon.

Les athlètes, toujours nombreux
à prendre part à ces joutes, seront
groupes dans 5 catégorìes :
Catégorie A : dècathlon olympique

(haies 106 cm.).
Catégorie B : 100 m., 400 m., saut

en longueur, saut en hauteur,
disque, boulet 7 V4 kg., haies 91
cm.

Catégorie C: juniors et IP, classes
d'àge 1945-1947, 100 m., 400 m.,
saut longueur, saut hauteur, bou-
let 6 H4 kg.

Catégorie D : Jeunesse et IP, clas-
ses d'àge 1948-1950 , 100 m., 1000
m., saut longueur, lancer de la
grenade, boulet 5 kg.

Catégorie seniors : 100 m. hauteur,
longueur, boulet 6 U4, disque (ja-
velot, perche, 400 m. une branche
au choix).
La finance d'inscription est de

6 francs pour les A et les B, 3 f r .
pour les C et les D et de 5 f r .  pour
les seniors. Les formulaires d'ins-
cription ont été envoyées à chaque
section de gymnastique et groupe-
ment IP. Toutefois, si d'autres jeu-
nes gens, ne faisant pas partie
d'un tel groupement sportif ,  dési-
rent prendre part à ces joutes , ils
peuvent , jusqu 'au ler aoùt , s'ins-
erire chez M. Jerome Gaillard , Pe-
tit-Chasseur 78, 1950 Sion. La f i -
nance d'inscription devra ètre ver-
sée en mème temps au chèque pos-
tai 19-5357 SFG Viège. Les athlè-
tes qui ne s'inscriront pas dans les
délais pourront prendre le départ
mais ils n'auront droit à aucune
distinction.

Les distmctions consistent en une
couronne pour la catégori e A, 470G
points pour les Valaisans et 500C
points pour les invités ; une palme
au 30 °/o des partici pants en catégo-
rie B ; une palmette au 33 "In des
participants en catégories C et D.

D' autre part , les premiers clas-
ses dans chaque catégorie touche-
ront un prix special.

Si les athlètes valaisans ne bou-
deront pas leur fè te  traditionnelle ,
nous recommandons vivement aux
jeunes, et ils seront nombreux que
ce sport interesse , de s'inserire à
ces joutes qui opposent l'homme tel
qu'il est à la nature telle qu'elle
est.

PM



AUTOMOBILISTES
Un succès !
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BLAUPUNKT

Autoradio

dans votr» voltura

Installa par notro

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

Demandez devis a

ĝlbefe
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

P 35 S

NOS PRIX
mettent du soleil
dans vos budgets

MELONS Pélican
d'Italiea nane le kiio I- IU

P A S T E Q U E S  d'Italie
le kiio --70
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Lard de campagne
cuit. fumé à la cheminée

FORD

FORD
FORD
FORD

FORD

I

SUNBEAM 5 CV comme neuve
¦ 1000 km. - 1965 6.100.-
¦ CORVAIR MONZA avec compress

O 30.000 km. - 1964 10.800.-

OPEL RECORD CAR-A-VA Np 11 s
30.000 km. - 1964 7.80C

Mercredi 28 juillet

REOUVERTURE

DU SA10N DE COIFFURE

SYLVANA
P 33879 S

Les bonnes
occasions

TAUNUS 12 M 4 portes

ANGLIA 1200 de Luxe
30.000 km - 1964 5.400.—

18.000 km - 1964

ANGLIA Standard
14.000 km 3.600 -̂- 962

ANGLIA
42.000 km

TAUNUS 17 M très belle
65.000 km. - 1959 2.400

SIMCA 1500 avec accessoires

SIMCA 1000
16.000 km. - 1964 7.90C

29.000 km. - 1964 5.20C

DKW 1000 S avec radio
49.000 km. - 1962 3.200

DKW Junior
58.000 km. - 1960 2.30C

RENAULT Cordini
bolle à vllesses el moteur neufs
1961 1.800.—

VW 1200
grande vltre arrière, très bien
soignée - 1957 1.500.—

Toutes ces voitures soni en très
bon état et vendues experlisées.
« GARANTIE» - « FACILITE »

Adressez-vous en toute confian-
ce au

A VENDRE

SAAB Sport 1965
couleur bianche - 10.000 km.

Aston Martin
DB 4 Vantage

1963 - 24.000 km. - moteur neuf
- radio - excellent état.
Cause doublé emploi.

Faire offres sous chiffre OFA
1611 L à Orell Fussli-Annonces,
1001 Lausanne.

GARAGE de la place de Sion
cherche pour de sulle ou à con-
venir

une employée
de bureau

qualifiée. Grand salaire si capa-
ble.

Faire offre avec curriculum vi-
lae el photo sous chiffre P 51307
a Publicitas, 1951 Sion.

NOUS SOMMES ACHETEURS

D'IMMEUBLE LOCATIF
de 10 à 20 appartements au centre du Valais.

Ecrire sous chiffre P 35050 à Publicitas, 1951
Sion.

calos
à mazout
d'exposition, mod.
1965, gros rabais.

ARTS MÉNAGERS
MARET - 1950 SION
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

Tel. (027) 2 55 83
a toutes heures P 387 S

A LOUER à Fully

locaux
commerciaux

avec grandes vilrines, environ
80 m-. Situation pour tous gen-
res de commerce. Arrèt du car
postai. Eveniuellemenl avec ap-
partement.

S'adresser à Francis BENDER -
électricien - Fully.

Tél. (026) 6 30 28 P 65960 S

Àpprentie
vendeuseJeune fille

ÀPPRENTIE
DE BUREAU

ayant frequente les Boutique spécialisée en chaussu-
écoles secondaires res °"re a jeune fille la possi-

bilité de faire un apprentissage

cherche place comp iei. ,
Entrée de suite ou è convenir,

comme

Se présenler ou ecrire è :
Boutique de la Cour
CHAUSSURES LUGON-FAVRE
Galeria Supersaxo - 1950 Sion
Entrée : par la cour. P 100 SEcrire sous chiffres

P 35062 à Publici-
tas, 1951 Sion.

COUPLE cherche à
louer du 15 aoùt au
30 seplembre

studio

PRETS

m̂ BANQUE EXEL
Sans caution

Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 44 04

CHAMBRE
MEUBLEE
indépendante.

Tél. (021) 26 87 28
M. A. Laillard, Cou-
ligny 4 - 1000 Lau-
sanne.

P 18043 S

chauffeur de trax
à pneus, possédant permis can-
tonal.

Se présenler au bureau Marc
Quennoz, 1963 Ponl-de-la-Mor-
ge. P 663 S



M E M E N T O
Musée de la Majorie s Exposition

des peintres valaisans (jusqu 'au 15
octobre). Heures d'ouverture : de 10
h. à -2 h. et de 15 à 19 h

L'exposition est fermée le lundi.

Carrefour des Arts : Exposition des
peintres Andenmatten Baier , Berger
Decarli . Chinet, Cotte! Ducimetière
Gautschi , Gerber , Grosclaude, Grtin-
wald Héritier Jonas Klotz, Landry
de Palézieux . Roulet Weber. Zur-
briggen.

R A D I O

St-Maurice

Monthey

MARDI 27 JUILLET

SOTTENS
6.15 Bo.ijour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.40 Bulletin routier ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de nidi ; 12.00 Miroir-flash ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Peti t Chose ; 13.05
Mard i 1 gars ! ; 13.15 Disques pour
demain ; 13 10 Le disque de concert ;
13.55 Miroir-flash ; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Réalités ; 18.00
Bonjour les jeunes ! ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Info nations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 La grande ascension ;
19.50 Invitation au voyage ; 20.15 Au
rendez-vous du rythme ; 20.30 Smara ;
22.00 Intermède musical ; 22.10 Visar
ges de Franca ; 22.30 Informations ;
22.35 La quinzaine lititéraire ; 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Le

Petit Chose ; 20.10 La joie de chan-
ter I 20.25 Le kiosque à musi-
que ; 20.40 Les sonates prussiennes de
Carl-Philipp-Emmanuel Bach ; 21.00
Hier et aujourd'hui ; 22.00 Sleepy time
jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chansons et

danses populaires suisses ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05-7.30 Rythmes ; 7.30-
8.30 Pouc les automobilisbes voyageant
en Suisse ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Marty Robbins et l'Orch Cleba-
noff ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique récréa-
tive ; 14.00 Magazine fémlnin ; 14.30
Opéras de Puccini ; 15.20 Musique
pour un invite ; 16.00 Informations ;
16.05 Quatuor, Dvorak ; 16.40 Die
Dachserin ; 17.00 Mélodies en vogue ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Informa-
tions ; 18.05 Glen Gray et l'Ensemble
Casa Lorna ; 18.30 Le bulletin du jazz ;
19.00 Actualités et communiqués ; 19.30
Informations Echo du temps ; 20.00
Symphonie No 3 ; 21.45 Le Mexique
à la recherche de son identité ; 22.15
Informations ; 22.20-23.15 Folklore
américain.

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

Pharmacie de service. — Boissard
tél. 6 17 96.

Piscine : temperature de l'eau: 23°

Hotel Central: tous les soirs. bonne
ambiance aux sons du piano.

Petite Galerie : Exposition du pein-
tre Walter Wehlnger.

Manoir : Exposition masques et tira-
ditions populaires (jusqu 'au 12 sep-
tembre).

LIDDES
Expositions « Céramistes romands »

et Paul Messerli, peintre. Collection
communale.

SFG « Octoduria ». — Les pupilles
et pupillettes sont convoqués en ré-
pétition le mardi 27 juille t à 19 h. 30
à la salle de gymnastique du collège
communal de Martigny. Les actifs
sont également convoqués pour le mè-
me soir à 20 h.

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 17.

Médecin de service. — Les diman-
ches. ieudis et iours fériés: tél 4 1192

Pharmacie de service. — Raboud
téL 4 23 02.

TÉLÉVISION
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Le Pére de la Mariée.
19.55 Téléspot.
20.00 Le Crime du siècle (Le Saint)
21.10 Etrange et poétlque Bosnie.
22.30 Téléjournal.
22.45 Fin.

Sierre
Pharmacie de service. — Lathion,

tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de 13 h
30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert en permanence) .

Plage de Géronde. — Temperature
de l'eau : 22° .

Sion
Pharmacie de service. — Wuilloud.

tél. 2 42 35.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence, seulement, et en l'absence de
votre médecin traitant ; Docteur Ber-
nard Morand , tél. 2 18 12. (En cas de
non-réponse : 2 20 18).

Ambulance de service — Miche:
Sierro tél 2 59 59

Piscine. — Temperature de l'eau
22°

Maison des Jeunes : Ouverture les
marri is  et vendrt-dis de 20 h à 22 h
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Martigny

FESTIVAL D'ETE !
Attention !

| Modification au programme |
Nous ne pourrons pas pré&enter 3

| demain mercredi 28 juillet le §
film de Jean Cocteau : RUY §

§ BLAS, primitivemenf prévu. En 2
= e^3t ce film, qui devait ètre pré- 9
§ senlé en première réédilion suis- E
E se à Martigny, n'a pu ètre livré =
E a temps par les laboratoires de E

I Pa ;- 1En lieu el place, nous avons pu =
= obtenir le dernier film du re- 5
§ grette Gerard Philipe : LA FIÈ-

VRE MONTE A EL RAO, réalisé |
par le non moins célèbre Luis E

1 Bunuel. Les cinéphiles ne seront S
§ donc pas lésés.

Nous vous prions de nous excu-
| ser de celle modification tota- §

lement indépendanfe de notre =
| volonté. |

La Direction |
des Clnémas de Martigny i

= P 410 S =
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JEUNES GENS
qui desirez taire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 26 JUILLET 1965 l' ensemble du marche. Id et la, queir

ques points de réelle fermeté, notam-
MARCHE SUISSE : plus faìble. Sé- ment dans le secteur du pétrole.

ance calme. Fléchissement de CIBA
4915 (— 25), mais bonne tenue de San- FRANCFORT : soutenue. Modifica-
doz 5490 (+ 20) et bonne résistance de tIOT" dans les cours genéralement in-
Lonza 1020 (+ 10). Dans le domaine signifiantes, ne dépassant que rare-
des étrangères , Philips perà encore ment un ou deux points.
V2 point et clòture à 143 1>2.

AMSTERDAM : soutenue. De nom-
MARCHES EUROPÉENS . — PARIS: breux titres campent pratiquement

irrégulière. Assez bonne résistance de sur leurs positions.

BOURSES S U I S S E S
23. 7

Sté de Bques- Suisses 2075
Aar & Tessin 975
Alumlnlum Chippis 5700
Sally 1450
Bque Cornili de Bàie 330 d
Bque Pop Suisse 1380
Brown Boverl 1745
Càblertes Cnssonay 3200
Ciba SA 4940
Condl-Llnoléum 1095 d
Crédit Suisse 2365
Elektro Watt 1620
G. Fischer, porteur 1465 d
Geigy, nomlnat 3850
Hero 5250 d
Holderbank , porteur 475
Indelec 1040
Innovatici )  460 d
mterhandel 4615
italo-Sulsse 266
Jelmoll 1140 d
Landls & Gyr 1760 d
Lonza 1010
Metallwerke 1700 d
Motor Colombus 1250
Nestl é, porteur 2595
do nomlnat 1765
Oerllkon 725 d
Réassurances 1990
Romande Electr. 505
Sandoz 5470
Saurer 1420 d
Suchard 7900 d
Sulzer 2800
Union Bques Suisses 2900
Wlnterthur-Assur. 725
Zurlch-Assur. 4875 d
ATT 288
Dupont et Nemours 1000
Internlckel 347
Philips 144
Royal Dutch 163 1/2
US. Steel 199 l'2
Raff du Rhòne 140

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont oblioeamment communiqués por lo Société de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués por

Roche and Co, Genève.

BOURSE DE NEW YORK
26. 7 22- 7 26- 7
2065 American Cynaramld 72 3'4 72 3 8
980 d American Tel & Tel 66 l'2 66 1/4

575O American Tobacco 36 l'2 36 3 4
1450 d Anaconda 59 3'4 63

350 Baltimore & OMO 30 l'2 30 l'2
1390 Bethlehem Steed 34 3/4 34 1/2
1750 Canadlan Pacific 53 5'8 53 l'4
3200 Chrysler Corp 43 l'2 45 V4
4915 Croie Petroleum 38 1 '8 38
1095 Du Pont de Nemours 231 232
2365 Eastman Kodak 85 83 3'4
1620 General Dynamics 40 3'8 43 3'8
1500 General Electric 96 5'8 98 l'2
3890 General Motors 94 l'8 95 l'8
5325 Gulf OU Corp. 53 3'8 53 3'8
475 IBM 461 465 3'4

1060 Internationa) Nlkel 80 81 1/4
470 InU Tel & Tel 51 l'8 50 l'4

4650 Kennecoti Coppei 102 7'8 102 l'4
266 Lehmann Corp 29 3'8 29 l'8

1140 Lockeed Aalcraft 49 3'8 52
1770 Montgomery Ward 31 1/2 31 1/4
1020 National Dalry Prod 86 1'2 87 3'8
1700 d National Distillerà 30 3'8 30 3/8
1260 New York Centra1 47 3'8 47 1'4
2585 Owens-Illinois 52 7'8 51 3'4
1770 Radio Corps 01 Am 33 5'8 33 l'4
725 d Republlc Steel 40 9 7'8
1985 Royal Dutch 38 1/4 37 3>4
505 d Standard OU 76 l'8 75 7'8

5490 Trl-Contlnental Corp. 45 5/8 44 3'4
1430 d Union Carbide 59 1/4 59 3'4
8100 d US Rubber 60 3'8 60 1'2
2800 US Steel 46 l'8 46 3'8
2890 westlnghousse Elect. 48 48 3'8
720 Ford Motor 61 1/8 52 i/2

4875
288 volume :

1002
345 Dow Jones : — 3 790 000
143 1/2
163 1'2 mdustrtelles — 867,26
198 1/2 ch de ,er ~ 196.71
130 Services public* _ 154,57

BRUXELLES : soutenue.

MILAN : soutenue. Faibles écarts
dans les deux sens, beaucoup plus
nombreux toutefois dans celui de la
hausse.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : plus faible.  Pression
des ventes dans tous les secteurs, mais
en particulier sur ceux des grands
magasins el des fabr icants  de biens
durables.

NEW YORK : meilleure.

BOURS ES E U R O H E E N N E S

23. 7 26. 7
AH liquide 541 541
Cie Gén Electr. 471 475
Au printemps 186 186.50
Rhòne-Poulenc 259 262
Satn-Gobln 194.50 194.50
Ugme 235 235.90
Elnslder 868 873
Montecatini 1513 1545
Olivetti prlv. 1755 1810
Pirelli S p A 2990 3004
Dalmler-Benz 683 685
Farben-Bayer 333 383
Hoechstei Farben 4R S :! A 486
Karstadt 739 743
NSU 385 385
-Siemens & Halske 486 487
Deutsche Bank 410 408
Gevaert 2300 2294
Un Min Ht-Katanga 824 810
AKU 445 442
Hoogovens 493 1/2 493
Organon 176.50' 176
Phlllpps Gloell 120 Ì19 40
Royal Dutcb 135 135.80
"nliever 134.70 134.20

CHANGES - B I L L E T S
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50
Livree sterltngs 11.95 12.15
Dollars USA 4,29 4.33
Franca belges g.55 8.80
Florlns hollandais 119.— 121.—
Llres Italiennes —,68 —.70 1/2
Mark allemand 106.50 109.—
Schtlllng autrlch. 16.60 16,90
Pesetas espagnoles 7 Q5 7,35

COURS DE L 'OR BAI S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4870,— 4910.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505,—
Vrenell 80 fr. or 41.50 43,50
Napotéon 38.50 40.50
Souveraln 41,50 43,50
20 dollars or 180,— 185.—

INDI CE BOURSIER DE LA S.B.S.

23. 7 26. 7
industrie 208 208,7
Flnance et Assurance 162 162
indice generai 190,5 191
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Le Saint dans une nouvelle aventure : Le crime du siede

Les longues relations qui les unis- affaire ce sidèree comme « Le crime
sent. incitent l'Inspecteur Tea] à de- du sièce ». Un des hommes de Tea!
mander de l'aide à Simon Templar avait découvert, avanit d'étre assassine,
pour tenter d'éolaircir une mystérieuse un pian élaboré par un certain Raxe)

et qui devait faire de lui l'homme le
plus riche du monde.

Un des collaborateurs de Raxel,
nommé Munster, spécialisé dans la
perforation des coffres-forts, ressem-
ble d'una facon frappante à Simon
Templar, à un tel point qu 'après un
maquillage savant applique à Simon,
il n'est plus guère possible de distin-
guer les deux hommes.

Et le Saint, viei'lli de quelques an-
nées, se trouvé tout à coup plongé
dans un complot qui a pour but de
dérober à la Banque d'Angleterre, les
clichés nécesaires à la fabrication des
billets de banque.

Tout est bien organisé et répété
avec une précision presque militaire.
Mais voici que Simon doit subir une
épreuve i1"1 ' 'tendue : il va rencontrer
la fiancée du véritable Munater...



Encore pendant 11 POUt tOUS ÌBS MÌkÌBS
DEUX JOURS II J 1oK ftn.-|t
Mercredi 28 - Jeudi 29 juillet I UU Ibi 2UU I

RABAI S SUPPLÉMENTAIRE

sur tous nos

Pro f itte? !!
[soldes sui. du 13 au 29 juillet]

Maison spécialisée

G A M G O U M
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE

DE L'AUTHENTIQUE TAPIS D'ORIENT

lampions, drapeaux et guirlandes

IfU C NlIR.- P E L L E T
Nouvelle adresse : 111 ¦! Aux Galeries du Midi - Sion
Avenue de la Gare 32, bàtiment Àntille - SION ¦¦HH—IIìIIIIIIII

__ A SION ——
Centrale des Occasions du Valais

Tèi. (027) 2 33 48 m «, de non-répor»., (027)81707 QTPQQlpr

¦ — ¦¦¦ i«n a * s.a. DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

vos imprimés : gessler sion , " * IMBATTABLE

P 61 S

MAISON IULES RIELLE • PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Slonne eu entrée par
la rue du Scex 9 (anclennemenl rue des Pains) après la Station de

benzine a gauche).
Belles commodes

_A neuves 121.
Armoires 2 portes
neuves IJ /.—
Armoires 3 portes
neuves 270.—
Divans avec matelas
neufs 128.—
Chambres à coucher

SCEX 580.—
Sa.'les à manqer

LA GRANDE BOUTEILLE

MBJEBD EEDQIB

la bouteille des surboum's
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SOMMET RUE DE LA DIXENCE S I O N

P 55 S

1.745,

dès 1645.-
Le Transformable PRINCE

VOYEZ NOS VITRINES et plus de 6 modèles
différents avec tous les tissus et tous les gen-
res EN STOCK.

f» MeublesH PrinceHSion K̂

Bàtiment La Croisée - Rue des Vergers - Sion

P 49 S

LE GRAND MAGASIN
AU PLUS GRAND CHOIX

Volcans ".75 —.85 -.95

Soleils "75 1.- 2.95 4.95

Fusées détonnairtes ".60 —-75 1.— 1.45

Fusées etoiles "60 —.75 1.— 2.95

Allumettes Bengale —.20 la botte

Vaste asserllment da

550
Tapis milieux neut>
180 x 260 95
Tour de lit 76
neufs
Discente de lit 1

_̂ —¦ neuve
DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Colfteuses avec miroir, neuves. Fr
164.—. Tables de nuil dès Fr 10.—. Jolis guéridons Fr 30.—. Lit 1 place
comprenanl sommici métaliique et téle réglable Fr 130.—. Belles chai
ses neuves, Fr. 19.35 Couvertures depuis Fr. 15.— Lits doubles qualité
extra avec protège el matelas, Fr 290.—. Entourage] de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— a Fr 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenanl 1 canapè, 2 auteuils Miroirs de colf feu
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, ietés de divans, couvertures
piquées, salles e manger rusliques pour chalels Divans-couch d'occasion
a débarrasser Nombreux divans. lits, lauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère )

Halle aux meubles S À. à Lausanne
et à SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles A Lausanne

Direction : Marschall Fils ¦ Tél (0211 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous Irouverei un des plus grands choix de Suisse. soli plus de 300
mobiliers en tous genres ¦ Larges facilités Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achal d'un montani minimum de Fr. 500.—:
remboursemenl billet CFF ou olein d'essence P 171



A LOUER 2 jolis

appartements
de 2 pièce; avec balcon A Fr.
225.— el 230.— sans charges.

P 863 S

A LOUER
dans immeuble neut à Cham-
plan, très beaux

appartements
de 3 pièces

Fr. 255.— plus charges,

de 2 pièces
a Fr. 185.— et 195.— plus char-
ges.

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles immédiatement ,

appartements
résidentiels

3% ef 4% pièces avec loggia,
culsines entièremenf agencées
avec balcon.

P 863 S

A LOUER au cen
tre de la ville

grand
locai
pouvanl servir d'a-
telier ou dépòt.
Ecrire sous chiffres
P 35009 A Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
aux Mayens de
Sion, A proximité
de la route,

terrain
pour chalet.

Ecrire sous chiffres
P 18044 è Publici-
tas , 1951 Sion.

¦tiajpjBBBBXBslwB IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
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— En effet , c'est une lettre à dou-
blé sens, dit Zamanov.

— Traduis-là maintenant en ture,
ordonna le bey.

— Si vous voulez mon avis, elle dit
tout ou rien , cela déperad de la facon
de comprendre, dit Steftchov, se tour-
nant vers le bey ; puis il se mit à tra-
duire .

— Attends, interrompit tout de
suite le bey, ici , sous le mot « pilules ».
il faut comprendre des balles !

— Oui , ce sont peut-ètre des balles.
remarqua Zamanov.

Le bey laissa échapper un nuage de
fumee avec une expression de fierté
et de satisfaction et tendit de nou-
veau l'oreille. Steftchov poursuivit la
lecture.

— Attends ! coupa le bey. Il s'inté-
resse aux « affaires ». J'ai compris, ce-
la veut dire : comment marchent les
préparatifs ? Nous ne sommes tout de
mème pas des ànes !

Et le bey eut à l'adresse de Zama
nov un clignement d'ceil significatif.
qui voulait dire : « Il a beau ètre
vieux . Husni-bey ; c'est un rusé renard
et personne ne peut le mettre de
dans. »

Steftchov poursuivit la lecture,

Quand il arriva au passage : « ... ce
n'est pas pour des raisons de sante ».
le bey l'iruterrompit à nouveau et de-
manda à Zamanov :

— Christaki-efendi, là où il parie de
maladie et de sante, cela me parait
un peu obscur. Comment comprends-
tu cela ?

— Je pense que, sous le mot « mala-
die », il faut entendre « sante » et sous
le mot « sante », « maladie », dit l'es-
pion , d'un air suffisant.

Le bey resta pensif , de l'air de quel-
qu 'un qui a parfaitement saisi toute
la signification de cette réponse pro-
fonde.

— Nous y sommes ! dit-il enfin ,
triomphant.

Lorsque Kiriak mentionna la bella-
donne, le bey, tout joyeux, s'écria :

— Ah ! ca y est , il l'a dit enfin : la
grosse Dona est aussi dans le coup !
Chaque fois que je la rencontre , cette
vache, je me dis toujours que c'est
une maligne et qu 'elle est une enne-
mie de l'Etat !

Par ces paroles, le bey designai! la
grosse mère Dona , àgée de soixante-
einq ans, qui , se rendant soir et matin
a l'église , passait chaque fois devant
le konak.

Steftchov et Zamanov échangèrent

A LOUER

A Planchouef - Nen
daz un

chalet
pour le mois d'aoOt.
3 chambres.

Tél. (027) 2 57 82
P 35066 S

Floride
décapotable, hard-
top, 45.000 km. -
vendue de particu-
lier.
Fr. 5.500.—.

Tél. (027) 2 11 71
(après 20 heures).

P 34957 S

Une Bernoise
élue membre

d'une organisation
internationale

BERNE (Ats). — Mme Fr. Baum-
gantner-Tramer, professeur, de Berne,
a été élue membre de la direction de
l'Interna tional Council of Psycholo-
gists. ine . dont le siège est à Washing-
ton.

Asso ss in suisse
à Paris

PARIS (Afp). — Après 48 heures
d'enquète, la brigade criminelle a pu
déterminer que la serveuse de 35 ans,
Charlotte Jouve, trouvée morte same-
di après-midi dans son appartement
7, rue Dupin (6ème). avait été assas-
sinée.

Le meurtrier a été arrèté : il s'agit
d'un jeune Suisse qui fréquentait la
jeune femme.

Un nouveau-né trouvé abandonné
sur un paillasson
dans un immeuble
de la rue de Lyon

GENÈVE (Ats). — Ouvrant la porte
d'un immeuble une habitante de la
rue de Lyon, à Genève, a trouvé, aban-
donné sur un paillasson, un nouveau-
né du sexe masculin. Le malheureux
petit ètre qui était sommairement vè-
tu et qui ne devait avoir qu'un ou
deux jours, criait. Il a été recueilli et
transporté à la maternité, mais on
ignore encore son origine.

appartement gocciar
A LOUER ©
3 pièces Vi è Sion,
rue du Scex, dès {• f\
1.9.65 dans un en- X /•
droif frès tranquille, wiM«
ensoleillé, z o n e
verfe-parking. «*¦«*¦*
Offres sous chiffres CII
P 51296 a Publici- Olili I
tas, 1951 Sion.

Nous avons l'honneur de vous informer que Monsieur Jean Bacrier quittera notre Agence gene-
rale de Sion le 31 juillet afin de se consacrer à de nouvelles tàches chez «Provins». Nous remer-
cions encore lei Monsieur Bacher des services

^ 
rendus à notre Compagnie.

Monsieur Pierre Mengis prend sa place comm» nouvel associé de notre Agence generale qui
porterà dorénavant la raison sociale * ¦** ~

Bruchez & Mengis

Monsieur Mengis qui occupe un poste dirigeant depuis maintes années dans la branche de
l'assurance se réjouit de pouvoir travailler maintenant dans son canton d'origine. Ces deux
Messieurs s'efforceront, à l'avenir aussi, de vous servir et de vous conseiller au mieux pour toutes
questions relatives à vos assurances.

«ZURICH»
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

La Direction

Le funiculaire de la Schatzatp
et le téléphérique de la Strela collaborerò

DAVOS (Ats). — Lors de l'assem-
blée des actionnaires du téléphérique
de la Strela . le nouveau président a
été choisi en la personne de M. P.
Mueller junior, de Davos, dentaste, en
remplacement de M. B. Nigg, decèdè,
principàl protagoniste de l'entreprise.
La majoriité a accepté l'offre du funi-
culaire de la Schatzalp, de rapprocher

les deux entreprises. Le téléphérique
de la Strela passe des actions au fu-
niculaire de la Schatzalp qui garantii
pendant cinq ans aux actionnaires du
téléphérique un dividende minimum
de 4 pour cent.

Drame à Lausanne
LAUSANNE (Alts). — Lundi peu

après minuiit, dans le quartier de
Montelly, à Lausanne, au cours d'une
scène de jalousie entre deux amants.
la jeune femme, enceinte de 5 mois,
a porte un coup de couteau dans la
cuisse de son ami, puis a porte l'arme
sur elle-mème. Les deux blessés sont
à l'hòpital cantonal.

un scurire ; ils expliquèrent au bey
que la belladone était une piante me-
dicinale.

— Allons, continue ! dit le bey, un
peu penaud.

Steftchov reprit :
— « Bien des choses à tout le mon-

de. Sokolov. » C'est fini.
Le bey s'écria :
— « Eien des choses à tout le mon-

de. » Bien sur ! En un mqt, cette let-
tre pue la rébellion, d'un bou. à l'au-
tre.

— Mais on ne peut rien en tirer
de sérieux, dit Steftchov, mecontent.

— C'est obscur, c'est plutót obscur,
reprit Zamanov.

— C'est obscur, c'est vrai, rétorqua
le bey, mais nous demanderons au
docteur lui-mème de nous expliquer
ce que nous ne comprenons pas.

— Non, je suis curieux de connaìtre
tout de suite le sens du message, dit
Zamanov, regardant fixement la let-
tre. Donnez-là moi, j'en trouverai le
secret : j'ai chez moi un code pour les
Iettres de rebelles.

Et il mit la lettre dans sa poche.
— Bravo ! Christaki-efendi.
Steftchov salua à la turque, pour

prendre congé.
— Alors, n'est-ce pas, c'est décide ?

demanda-t-il.
— Tout sera fini ce soir, répondit le

bey. Tu peux dormir tranquille ! Mes
salutations au tchorbadji Iordan.

Steftchov sortit , la mine rayonnante
de satisfaction. A la porte du konak il
fut rattrapé par Zamanov.

— Tu restes ici ce soir , n'est-ce pas?
C'est toi qui dirigeras l'arrestation de
ces messieurs ? dit Steftchov.

— Bien sur , j'ai pris tout cela sur
moi, répondit l'espion. A propos, K>

Accidents
¦k AIGLE (Ats). — Lundi matin est
decèdè à l'hòpital d'Aigle M. J. Roeth-
lisberger, 23 ans, habitant Soleure, qui
a été victime d'une embardée de son
automobile près de Roche, le véhi-
cule ayant heurté un pilier de beton
peu après minuit.

¦k BLONAY (Ats). — Dans la nuit de
dimanche à lundi, M. Henri Aviolàt,
38 ans, compiutile à Renens, qui des-
cendait en automobile de Laly sur les
Baine de l'Alliez, a fait une embar-
dée. Sa machine a (levale un talus
sur cent mètres et a fait plusieurs
tonneau *. On a retrouvé M. Avioiat
mort auprès de son véhicule démoli.

Arrestatici!
GENÈVE (Ats). — La police gene-

voise a arrèté à Versoix un jeune ma-
nceuvre àgé d'une vingtaine d'années
qui, il y a une huitaine de jours, avait
tenité d'abuser d'une jeune fille. Des
voisins étant intervenus, cet individu
avait pris la fuite, mais reconnu plus
tard par sa victime, il fuit dénoncé,
arrèté et écroué à la prison de Saint-
Antoine.

riak, préte-moi une lire jusqu'à de-
main, j'en ai besoin, 'ajouta-t-il rapi-
dement.

Steftchov tronca les sourcils mais
fouilla dans la poche de son gilet :

— Voici deux roubles, c'est tout ce
que j'ai.

Zamanov prit l'argent puis ajouta à
voix basse :

— Donne, donne encore, parce que
si je glissé un mot à Strandjov de ce
que tu manigances anjourd'hui, tu ra-
masseras sùrement un pruneau !

Et il ricana, comme pour montrer
que cette menace n'était au fond
qu 'une plaisanterie.

Steftchov, inquiet, le regarda :
— Zamanov, si demain j'apprends

que Sokolov et ses camarades sont à
l'ombre, tu auras dix lires, parole
d'honneur ! dit-il solennellement.

— D'accord. Maintenant , donne-moi
en core trois ou quatre groches pour
mon diner , que je ne sois pas obligé
de changer les roubles ce soir. Merci ,
adieu !

Et Christaki se dirigea vers l'auber-
ge où il était descendu. En tournant
le coin de la maison de hadji Tzatcho ,
il rencontra le pope Stavri et l'arrèta

— Bénissez-moi , mon pére ! dit-il ,
lui baisant la main. Comment allez-
vous ? Les affaires marchent-elles
bien ? y a-t-il actuellement plus de
naissances que de morts ?

— On se marie surtout , répondit
le pope avec un scurire force.

Il se hàtait de poursuivre son che
min , effrayé par le regard inquisiteur
de l'espion, mais Zamanov le retini
par le bras en le fixant :

— C'est bien le moment de se ma
rier, parce que, d'ici peu , ce sera peut
ètre le Jugement dernier ! Il cligna de

Accident morte!
de la circulation

SINS (Argovie) (Ats). — Dimanche.
peu après-midi, Mlle Melitta Spichtig,
àgée de 21 ans. a été viotime d'un ac-
cident de la circulation à Sins. Lors
d'une manceuvre de dépassement, une
voiture happa le vélomoteur monte
par Mlle Spichtig. Elle fut projetée
dans un champ et tue sur le coup. La
victime habitait Abtwil. dans le can-
ton de St-Gall.

Une volture
aux pneus usés

provoque un accident
THUSIS (Grisons) (Ats). — Diman-

che après-midi , dans un virage dange-
reux près de Cazis, entre Thusis et
Reicheneau, un accident de la circu-
lation a fait un mort et sept blessés.
Une voiture roulamt vers Coire a dé-
rapé sur la route mouillée, a été dé-
portée à gauche et s'est j etée contre
une auto roulamt correctement. Les
occupants des deux voitures — en
touit huit personnes — ont été trans-
portées à l'hòpital de Thusis où un des
passagers de la seconde voiture de-
vait decèder au cours d'une opéraition
i'urgence. Il s'agit d'un touriste hol-
landais, M. Gerardus van Wagtendonk,
69 ans, domicilié à Amsterdam. Trois
enfanits ont pu quitter l'hòpital après
avoir été soignés. Les autres sont plus
gravemerat blessés. Le véhicule fauitif
avait des pneus usés.

Suite mortelle
d'accident

GENÈVE. — Victime d'un accident
de la circulation, récemment, au mo-
ment où il traversai! la chaussée, M.
Jean Anzévui, d'origine valaisanne,
domicilié à Chène-Bourg, avait dtì
ètre transporté à l'hòpital. L'octogé-
haire vient d'y decèder des sultes de
ses blessnres.

Deux voitures
s'écrasent

contre un arbre
GENÈVE. — Lundi matin de bornie

heure , deux voitures con dui tes par
deux frères, des Francais de Divenne,
roulaient à vive allure au qua! du
Mont-Blanc a Genève, lorsqu'elles s'é-
crasèrent Fune après l'autre contre un
piatane. Le choc fut terrible. De la
deuxième voiture on devait retirer
trois grands blessés, dont le conduc-
teur, M. G. Charvet, hòteJier, à Di-
venne, qui souffre de multipies fractu-
res des membres. Les autres occupants
également blessés, sont de Macon.

Collision
BEX (JJ). — Un automobiliste belge

montait en direction de Gryon en pas-
sant dans le village du Chène, U coupa
un virage à gauche et entra en colli-
sion avec une voiture argovìenne rou-
lant en sens inverse. Personne ne fut
blessé, mais les dégàts sont apprécia-
bles aux deux véhicules.

l"ceil d'un air entendu puis changea
soudain de sujet :

— Aurais-tu par hasard cinquante
groches à me prèter jusqu'à demain ?
j'en ai besoin.

Le visage du pope se tendit :
— Un pope n'a jamais d'argent. Si

l'on veut sa bénédiction, ca oui !...
Après cette plaisanterie, le pope

crut pouvoir s'esquiver. Mais Zama-
nov le regarda d'un air sevère et chu-
chota :

— Donne vite les cinquante gro-
ches, car ton fils Gantcho est le secré-
taire du comité... Je n'ai qu'un mot à
dire et c'en est fait de vous.

Le pope blèmit. Il sortit une pièce
de monnaie de sa poche et la tendit,
en faisant vite ses adieux.

— Au revoir, mon pére, ne nous
oublie pas dans tes prières !

— Anatheme ! marmonna le pope
en s'éloignant.

Il bruinait toujours.
— Garcon , apporte-moi un peu de

braise que je me réchauffe, cria Za-
manov au 'valet , en entrant dans sa
chambre.

Le jeune 'homme le regarda, étonné,
comme s'il voulait dire : « Quel type
es-tu donc pour vouloir te réchauffer
à cette epoque de l'année ? »

— Apporte un peu de braise, et plus
vite que ca ! ordonna l'espion , en enle-
vant son veston trempé.

Le valet apporta quelques mor-
ccaux de braise et les posa dans un
petit braserò qu 'il tira de dessous le
lit.

— Va-t'en maintenant ! et Zamarov
claqua la porte derrière le dos du gai
con.

(à suivre)



Les «Heures musicales» de Champex
remportent un véritable succès

Les deux artistes, MM. Hubert Fauquex et André Luy

CHAMPEX (Ms). — A demi cachee
dans les conifères harmonieux, la cha-
pelle des Arolles s'apercoit deux fois,
gràce au miroir d'un petit lac, celui
de Champex.

Pour la quatrième fois, gràce à l'i-
nitiative de mécènes, d'amis de la co-
quebte station valaisanne, sous l'im-
pulsion de M. Hubert Fauquex, pro-
fesseur au Conservatoire de Bàie, et
avec l'appui de M. le conseiller federai
Roger Bonvin, qui a bien voulu er).
accepter la présidence d'honneur, les
Heures musicales de Champex atti^
rent la grande foule composée en ma-
jeure pgrtie de mélomanes.

Dans cette ravissante petite chapel-
le, propriété de l'Eglise évangélique
réf ormée du Valais. on vient d'installer
de rhagnifiques orgues. Celles-ci ont
été inaugurées dimanche matin en
présence d'éminentes personnalités.
Ce jour-là, d'ailleurs, plusieurs ma-i
mLfestations étaient à raffiche ! Il ne
nous a donc point été possible de don-
ner hier un compte-rendu de cette
importante consécration.

En visitant l'edifice, nous avons per-
eti des sons harmonieux qui s'en
échappaient. MM. André Luy et Hu-
bert Pauquey exercaient leurs talents
sur Pétroiite tribune. Ensemble, nous
avons, quelques minutes durant,
échangé quelques propos. Ces artistes
de renom nous ont affirmé tout le
plaisir qu'ils éprouvaient à jouer dans
un lieu si privilégié. Le succès d'ail-
leurs est total puisque le public ré-
pond massivement à leurs appels.

Ne passons point sous silence la ma-
nifestation qui s'est déroulée dimane

che. Les fidèles ont eu, ce jour-là , le
grand plaisir d'accueillir le pasteur
Marc Boegner, doyen de l'Académie
francaise. Né à Epinal en 1881, le Pas-
teur Boegner fit des études de droit
et obtint un doctorat en théologie.
Président de la Fédération protestan-
te de France. eet illustre Francais
s'est notamment attaché à consolider
les liens unissant les communautés ré-
forméés et à la réalisation de l'union
des Eglises. Membre du conseil des

nigiises enreuennes, iu en est aeveniu ìe
président en 1948. Le pasteur Boegner,
avant de afire partie des Immortels, a
été nommé membre de l'Académie
des sciences.

Son sermon, qui avait pour thème
« Le chrétien, pierre vivante de l'edi-
fice de l'Eglise », a été unanimemenit
très apprécié par tout l'auditoire.

Le déjeuner fut ensuite servi au
Gd Hotel Crettex. Participaient éga-
lement au repas MM. Philippe Gil-
liéron, responsable des émissions pro-
testantes de La Radio romande, René
Helg, conseilleir d'Etat genevois. chef
du département de justice et police,
Fernand Rossi, président de la paroisse
réformée de Martigny, le pasteur F.
Delhove, André Luy, organiste, Mgr
Angelin Lovey, ainsi que le pasteur
Boegner.

Signalons pour terminer, qu 'aujour-
d'hui mardi, M. Hubert Fauquex,
hautbo'iste, professeur du Conservatoi-
re de Bàie, donnera un concert, dont
voici le détail : Sonate en sol majeur
(J.-B. Lceillet) ; sonate en la mineur
(J.-Ph. Telemann) et le concert en do
mineur (Benedetta Marcela). C'est M.
André Luy qui accompagnerà au cla-
vecin ce grand artiste.

Les Heures musicales de Champex
auront remporté un succès grandiose.
La qualité des « musiciens » n'est plus
à prouver, car leur renommée a de-
puis bien Iongtemps dépassé nos fron-r
tières. C'est un honneur qu'ils ont
fait à la station de Champex en ve-
nant donner dans ce cadre idyllique
des concerts d'une haute p^rtée ar-
tistique.

AU FESTIVAL D'ETE DU CINEMA

«Hara -Kiri » : un film
bouleversant et insolite

MARTIGNY (Ms) — Les cinéphiles
pourront voir ou revoir le fameux
film de Kobayashi « Hara-kiri »
puisque ce métrage sera projeté ce
soir encore au cinema Etoile de Mar-
tigny et ce, dans le cadre du 3e Fes-
tival d'été.

La projection de ce film du réali-
sateur japonais au festival de Can-
nes a permis aux critiques de croire
qu'il s'agissait en l'occurrence d'un
très grand film. Laissons le soin à
tòus ceux qui aiment l'image dans
sa beauté pure d'aller apprécier « Ha-
ra-kiri ». Ils y verront des combats
inoubliables, ils y entendront des cris
horribles , lancés par de nobles ac-
teurs, dont on ne saurait definir le
genie.

.« Hara-kiri » relate comment, au
Japon, au cours du XVffle siècle,
quand un seigneur est destitué,' ses
samoura'is sont réduits à la plus ex-
trème pauvreté et prennent le nom
de « rodin ». Beaucoup préfèrent la
mort par « hara-kiri ».

Hanschiro ne peut plus vivre ainsi
et sollicite du seigneur Lyi la faveur
de se faire « hara-kiri » dans sa re-
sidence.

L'intendant de Lyi cherche à l'en
dissuader. Il lui conte l'histoire d'un
jeune rodin, Motome, qui , peu de
temps auparavant, avait adresse la
mème requète au seigneur Lyi, et qui.
lorsqu'elle fut acceptée, avait voulu
remettre de quelques jours le rite du
« hara-kiri ». Les samourais du sei-
gneurs Lyi n'avaient pas accepté
cette dérobade. contraire à leur code

de l'honneur, et Motome dut se sui-
cider.

Hanschiro révèle alors que Motome
était son gendre. Le désespoir de voir
sa femme et son enfant gravement
malades l'avait seul conduit à cette
extrémité. Hanschiro révèle égale-
ment que les trois officiers de Lyi
ne sont pas souffrants, comme ils le
prétandent, mais se cachent, car, en
punition de leur dureté envers Mo-
tome, il leur a coupé leur longue
mèche de cheveux, symbole du sa-
mouraì.

Pendant cette scène, les samourais
du seigneur Lyi se sont assemblés.
Brusquement, Hanschiro perd tout
contróle sur lui-mème et tue plu-
sieurs samourais. Blessé à son tour ,
il meurt fièrement par « hara-kiri ».

L'action du film se développe d'a-
bord très lentement, puis de rebon-
dissement en rebondissement atteint
un paroxysme avec la bataille finale
qui ressemble à un ballet. C'est une
ceuvre bouleversante et insolite, dont
les répercussions sont lointaines ,
puisque « Hara-kiri » est aussi bien
le procès du Japon d'hier que celui
du Japon d'auj ourd'hui.

Signalons encore que le film « Ruy
Blas » prévu au programme de mer-
credi ne pourra étre projeté sur
l'écran du Cinéma-Etoile. En lieu et
place, les fervents du cinema pour-
ront voir et apprécier « La fièvre
monte à El Pao », une réalisation du
célèbre Luis Bunuel , avec, dans le
ròle principàl, le regretté Gerard
Philipe.
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Happee par une volture
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Poursuivons le récit de R.-O.
Frick ; Vauteur vous parie aujour-
d'hui des « masques » en general :

« Les masques sont sculptés dans
le bois, avec ou sans écorce , par
des artisans ruraux qui s'y occu-
pent durant les loisirs hivernaux
que leur Iaissent les travaux de
leur domaine. C'est une « profes-
sion » qui rappelle les sculpteurs
d'animaux rustiques en bois des-
tinés à amuser leurs enfants. Dans
les Grisons, par exemple , les pères
ou leurs frères ainés découpent
dans un copeau des vaches très
schématiques qui constituent un
troupeau parfois enfermé dans une
enceinte, de bois également , reprè-
sentant pour l'imagination infantile
des bovidés au pàturage.

Dans ce travail occasionnel se re-
flètent à la fois d'antiques tradi-
tions et la fantaisie individuelle du
sculpteur. On retrouvé ici l'un des
traits dominants du floklore dont
les productions ne sont jamais
l'oeuvre anonyme d'un groupement
social, mais toujours le fai t  d'in-
dividus plus particulièrement doués
et adoptés ensuite par leur entou-
rage qui s'efforcera de les imiter.

C'est souvent l'oeuvre d'un incon-
nu ; mais il arrive de temps en
temps, surtout dans les périodes
les plus récentes, qu'on connaisse
son nom, comme pour Hauswirth,
au Pays-d'Enhaut , avec ses décou-
pages de papier exécutés au moyen
de gros dseaux, ou les peintures
rustiques d'inalpe et de désalpe
fréquentes en App enzell. Au de-
meurant, tout l'art populaire,
sculptures d' objets quotidiens en
bois, décoratìons pdntes de portes
d'armoires, ex-votos en tableaux
sommairement coloriés ou en ron-
de-bosse figurant des membres
muttlés restitués par une puissan-
ce surnaturelle, divine ou sainte,
est un mélange de tradition et d'in-
vention personnelle. La dif férence
entre artistes populaires et artis-
tes tout court réside dans le de-
gré de personnalité des individus :
les sociétés flokloriques reconnais-
sent que des personnalités restreìn-
tes s'élevant peu au-dessus du ni-
veau moyen des groupements ru-
raux, tandis qu'une civilisation su-
périeure entraine et permet un dé-
veloppement notable de la person-
nalité individuelle pouvant aller
jusqu 'au genìe.

Exercice molinai...
MARTIGNY (Ms) — Gros émoi, tòt

hier matin, dans le quartier des Gla-
riers. Les habitants des divers im-
meubles ont été tire de leur som-
meil par un bruit assourdissant. Que
s'était-il donc passe ? Le chauffeur
du camion venant chercher les ordu-
res ménagères eut la dròle d'idée
d'actionner le mécanisme pour vider
l'engin de son contenu ! Et le tout
dans un véritable concert de boites
de conserves !

Ainsi donc, il a fallu, à l'aide de
pelles, remettre les détritus, étalés
par terre, dans leur juste endroit !

Le Loetschental et le pays salnt-
gallois de Sargans sont les deux
principoles régions de Suisse qui
ont conserve la tradition la plus
vivace en fa i t  de masques.

Dans la vallèe valaisanne , de-
meurée le plus Iongtemps d l'écart
de la civilisation cosmopolite , fau-
te de Communications faci les  avec
la plaine, les masques ont gardé
leur caractère démoniaque primitif:
dentition accentuée , aspect e f -
f rayant .  tout cela souligné par des
cou\eurs vives et contrastées. On
sent ici directement l'origine et la
signt/ication première des masca-
rades.

Il en va autrement des masques
du Rheintal sa int-galloìs. L'imita-
tion des vrais visages humains est
beau,coup plus prononcée et per-
sonnelle ou du moins typique ; on
dirait des caricatures de contem-
porains connus de tous. Le résultat
de cette « vis comica » est la for te
attènuation du coté démoniaque.
C'est aussi ce que l'on retrouvé
dans la région d'Einsiedeln , où les
masques sont plus comiques que
terrif iants , ce qui indiqué que l'on
s 'éloigne graduellement de leur si-
gnt/ication première, de plus en
plus oubliée.

Parallèlement à cette évolution
profane , on voit apparaitre des
masqu.es plus personnalisés. A l'o-
rigine , il ne s'agissait que de trou-
pes anonymes de démons où cha-
cun était l'égal de l'autre. A partir
du moment où l'on commence d
oublier la signification originelle
des mas.carades , on voit apparaitre
des masques qui se distinguent de
la massje indif férenciée des démons.

Cela débute par l'homme sauva-
ge , un personna ge qui , en plus de
son masque humain, est couvert
de branches de sapin. Ainsi dé-
guisé , il est l'objet de poursuites
acharnées qui tendent à un simu-
lacre de mise à mort. C'est le dé-
mon de l'hiver qu'il faut  tuer pour
assurer la f i n  de la mauvaise sai-
son et le retour du printemps,
epoque où les ancètres malfaisants
regagnent leur retraite souterraine.

Puis viennent des couples que
l'on rencontre dans les festìvìtés
carnavalesques rurales, mais sur-
tout urbaines. C'est un phénomène
intéressante car dans les coutumes
populaires, celles qui ont trait au
eulte des morts, ne mettent ordi-
naìrement en scène que des hom-
mes, alors que les traditirms de
fertilité , p}us fréquentes en été ,
sont en general et cela se com-
prend , 1'app.nage des femmes dont
la fecondile est, dans les sociétés
primitives, le caractère dominant.
Quoi qu'il en soit, l'ensemble des
masques du Loetschental porte le
nom générique de « Roeltschaeg-
gaetae », c'est-à-dire de personna-
ges bariolés de fumèe , car ils s'en-
duisent de noir de charbon, tandis
que, dans la campagne lucernoise,
on voit apparaitfe aux còtés de
personnages mascullns, la « Lange
Gret » et en Argovie, tGret Schell»
qui sont souvent de simples pou-
pées de palile , parfois  destinées f i -
nalement à ètre brùlées comme le
« Boegg » zuricois ou bonhomme
hiver.

Bati-A.

MARTIGNY (Ms) — Dans la nuit
de dimanche à lund i, une voiture va-
laisanne conduite par un habitant de
Sion, a happé Mlle Marcelle Bergue-
rand, àgée de 37 ans, et domiciliée
à Martigny, alors qu 'elle traversait la
rue du Grand-Saint-Bernard. La mal-
heureuse a été immédiatement trans-
portée à l'hòpital de Martigny pour
y recevoir les soins que nécessitait
son état. Mlle Berguerand souffre
d'une très forte commotion et de
nombreuses contusions.

Violente collision
OVRONNAZ (Cd) . — Un acident de

la circulation s'est produit à Ovron-
naz, à proximité du Café des Voya-
geurs. En effet, deux voitures valai-
sannes sont entrées en collision. L'une
propriété de M. D., de Leytron et qui
descendait l'artère principale, est ve-
nue heuinber le véhicule de M. M., éga-
lement domicittié à Leytron et qui lui,
montait. La chaussée étant devenue
très glissante à cause de la pluie, le
choc fut violent, mais heureusement
personne n'a été blessé.

Groupement inter-clubs de Saxon
Le 20 juillet dernier, les clubs inter-

locaux ski, gymnastique, football et
éclaireurs de Saxon, ont porte les ba-
ses d'un groupement INTER-CLUB,
dans le but de faire connaìtre et dé-
velopper encore plus l'esprit de ca-
maraderie de chaque société et d'e-
largir à l'ensemble des sociétés spor-
tives locales.

Un comité élargi comprenant des
représentants de chacune des sociétés
ayant répondu à l'appel a déjà mis
sur pied une manifestation à la fois
patriotique et sportive, pour le soir de
premier aoùt 1965, sous la forme d'une
course aux flambeaux à travers le
village. Cette course qui mettra aux
prises des équipes locales sera suivie
d'un cortège aux lampions emmené
par les tambours qui conduiront con-
currents et spectateurs jusqu 'à rem-
placement du feu de joie qu'allume-
ront et agrémenteront les scouts.

Accrochage
ORSIÈRES (Ms) — Hier, vers 16

heures, un accrochage s'est produit
près de La Duay sur la route du
Grand-Saint-Bernard , entre un ca-
mion allemand qui descendait et une
volture valaisanne qui roulait en di-
rection d'Orsières. Malgré la violence
du choc, personne n'a heureusement
été blessé. Les dégàts matériels sont
importants. La police cantonale d'Or-
sières méne l'enquète.

Farniente sur le lac

CHAMPEX (Ms) — Les touristes apprécient beaucoup la région de
Champex. Grand nombre d' entre eux s'en vont respirer l'air a tonifiant »
dans les sous-bois. D'autres s'adonnent aux j oies de la pèche. Assis dans
leur bateau, ces sportifs passent de belles heures à ìa recherche des belles
de l'onde. Avec ce temps frais , les truites ne sont p as très féroces ...



Tragique disparition
SIERRE (FAV). — Avec consterna

tion , la population de Sierre apprenait, ches se poursuivent.
hier, qu'un accident serait survenu à M . - , - , ,. -. ., . . . -,
M. André Schmid, carreleur, domici- "•„¦%?, **£**? £&***

* 1* ?}
He à Glarey. En effet, dans la soirée »?»¦ n eta,t le f

J
,s de,.M' Max Schmid,

de dimanche, le jeun e homme se se- C "* avec consternation que l'on ap-
rait promené avec sa fiancée à proxi- »*"* cet accident, car on se souvient
mite du camping de Gampel. Il se se- qu ?. y » ««!««« ann.ees; M- Scb™A

rait absenté quelques minutes ; sa avait perdu sa fille Mane-Jeanne, alors
fiancée, ne le voyant pas revenir, par- ?.ue oeU£.« s| trouvait aux Iles Ba-
tit dans sa direction. le.ares- Mlle Schmid avait perdu la

Elle l'aurait vu dans la rivière de la
Lonza, où le malheureux avait dù
tomber par inadvertance.

Aussitòt. elle chercha des secours.
Les tentatives de sauvetage, jusqu'ici,

sont restees sans resultai. Les recher

vie par noyade.
On nous in fo rma i !  hier soir en der-

nière heure, que rien, pour l'instant,
ne prouvait que M. Schmid s'était
noyé.

Causerie recital de la poetesse P. Micheloud

Pris de malaise

SIERRE (FAV). — « Le gentil trou-
badour du Valais ». comme on l'ap-
pelle, est revenu de Paris. Pierrette
Micheloud a retrouvé son « Valais de
cceur ».

Hier soir , à l'hotel d'Anniviers, à
Vissoie, elle a donne une causerie-re-
cital , ayant pour thème, justement, son
livre « Valais de cceur ». Les poèmes
succèdent aux explications, nécessaires
quand il s'agit de parler d'un Valais
d'hier et de toujours. Mlle Micheloud
parie d'un pays qu'elle aime avec
cceur. « Malgré tout , le Valais reste
intact, car il représente l'enfance ori-
ginane de Tètre humain », nous a
confié Pierrette Micheloud. en conclu-
sion.

Gageons que le public de l'Hotel
d'Anniviers aura su apprécier son ta-
lent de poetesse. Et signalons à l'at-
tention de •n'-s lecteurs, qu 'elle se pro-
duira à Nax , à « Ma Vallèe », jeudi
soir à 20 h. 30.

CHIPPIS (PD). — Hier matin, un
ouvrier de l'usine de Chippis, M. G.
Zimmerli, magasinier, a soudain été
pris d'un malaise. On croit que ces
troubles seraient d'origine cardiaque.
M. Zimmerli a été hospitalisé à Sierre.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.
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Le cardinal Beran Ils sont partis
ne viendra pas à Sion

SION (FAV) — Un télégramme
nous apprend que le cardinal Beran,
archevèque de Prague, ne viendra
pas à Sion, comme annoncé précé-
demment. En effet, le cardinal Be-
ran a dù renoncer à la visite qu'il
désirait effectuer à l'évèché de Sion.

La messe, qu'il devait célébrer à la
cathédrale jeudi soir, pour la liberté
de l'Eglise, n'aura pas lieu. Cepen-
dant , une messe est maintenue. Elle
aura lieu , comme d'ordinaire, à 18 h.
10, avec, comme intention, la liberté
de l'Eglise.

SION . "). — Frais rasés, un scu-
rire qui se veut conquérant, une valise
à la main, ils étaient nombreux, les
jeunes gens de la elasse 1945 à se
presser sur les quais des gares de Sier-
re, Sion, Martigny et St-Maurice Où
allaient-ils donc ? La plupart d'entre
eux partaient pour Lausanne, rejoin-
dre sous le gris-vert, les 106 caporaux
et 6 sergents-majors nouvellernent
promus.

L'école d'infanterie de Lausanne ac-
cueille en effet catte année 600 jeunes
recrues venant principalemenit des
cantons du Valais, de Fribourg et de
Genève. Ces j eunes gens ont été re-
crutés comme fusilliers, canonniers ou
lance-mines. 40 d'entre eux, une ma-
jorité de Genevois fonctionneront com-
me sanitaires. A ces quelques centai-
nes de Valaisans nous souhaitons, si
ce n'est d'agréables vacances, au
moins une exeellente et profilatale vie
en communi;ulte.

Fin des soldes
SION (UG). — Hier lundi ont pris

fin les venites de soldes d'été dans
l'ensemble du canton. Cette année l'on
nota dans la plupart des magasins, une
affluence nombreuse d'acheteurs vou-
lant profiter des conditions avanta-
geuses offertes pour effectuer des
achats massifs. Fait à signaler, les
touristes émirent sur le marche une
demande de biens plus considérable
que lors des périodes de soldes pré-
cédentes. L'accailmie qui suit généra-
lement ces ventes sera accueiilie avec
plaisir par les vendeurs et vendeuses
qui pourront ainsi dissipar la fatigue
accumulée pendant ces temps d'ac-
tivité intense.

Problème ardu : la liberté religieuse
(suite de la Ire page)

il est paru un livre d'un certain M.
Blanchard qui était uniquement un re-
cueil de textes émanant de Conciles
ou d'autres instances de l'Eglise et
destine à montrer qu'un chef d'Etat
catholique était dans l'obligation de
conscience de favoriser la re.Yigion ca-
tholique aux dépens des autres confes-
sions chrétiennes ou des autres reli-
gions.

Il est certain que ce livre a mis les
évéques catholiques américains dans
un très grand embarras.

L'illustre Kennedy a tout de mème
été élu, mais les évèques américains
désiraient beaucoup que cette ques-
tion soit reprise à l'occasion du Con-
cile et qu'on examine à nouveau les
différent s  aspeets du problème.

Il est donc évident. note justement
Jean Daniélou, que ce texte corres-
pond à une très grande attente et à
un très grand désir.

Il est évident aussi qu 'il suscite de
très grandes difficultés et qu 'il pose
des problèmes. Il rencontre à cause
de cela — et c'est fort compréhensi-
ble — des réticences et il y a au Con-
cile un certain nombre de pères qui
préfèreraient que ce sujet ne soit pas
abordé.

Les dificultcs sont de deux ordres.
D'une part. des difficultés de fait. Les
évèques sont d'abord des pasteurs d'à-
mes. Ils sont tout d'abord . en tant
que pasteurs , préoccupés de défendre
le troupeau qui leur est confié. Il est
certain que des évèques dans certai-

nes régions du monde sont assez ef-
frayés actuelleiment du prosélytisme
des sectes qui menace leur troupeau
et verraienf avec inquiétude l'Eglise
promulguer un texte leur laissant tou-
te liberté, non seulement dans leur
existenc-* mais également dans leur
propagande.

D'autre part, et ceci est encore beau-
coup plus important, il est évident
que cette question de la liberté reli-
gieuse est extrèmement delicate, car
elle risque de prèter à de grandes
confusions.

Il est clair en effet que parler de
liberté religieuse signifie un certain
nombre des choses qui sont parfai-
tement compatibles avec la foi de l'E-
glise, mais cela peut ètre aussi com-
pris, au sens d'un certain indifféren-
tisme qui donnerait l'impression que
l'Eglise renie quelque chose de la fi-
délité qui est la sienne au message
du Christ et de l'affirmation qu'elle
a toujours le devoir de maintenir qu'il
n'y a qu'une vérité et que, par consé-
quent. à cet égard, ON NE PEUT A
AUCUN DEGRE METTRE SUR LE
MEME PLAN DES DOCTRINES
D'ORDRE DIVERS.

Or il est certain que pour beaucoup
d'esprits liberté religieuse signifie
précisément que les différentes doctri-
nes sont considérées comme ayant la
mème valeur. C'est la réhabilitation
du fameux slogan selon lequel toutes
les religions se valent et sont égale-
ment bonnes.

De si graves ambiguités doivent étre
évitées. Cela n'est pas facile.
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Fin du cours de répétition
MONTHEY (Ug). — Samedi 24 juil-

let s'est termine à Monthey le cours
de répétition du bataillon de genie 10
place sous le commandement du ma-
jor Dubuis de Sion. Les hommes des
quatre compagnies qui forment ce ba-
taillon étaient affeetés à des travaux
de reconstruction, d'aménagement et
de réparation d'ouvrages militaires si-
tués dans la région Monthey-St-Mau-
rice.

oukicie

de développe
de Crans
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Reuni hier en assemblee ordinaire,
le Conseil d'administration de la So-
ciété de développement de Crans a
procède à diverses nominations.

Il a elargì la commission adminis-
trative du jeu de golf en lui adjoi-
gnant MM. Jacky Bonvin, J.-C. Bon-
vin, P. Bagnoud et A. Due.

De mème à la suite de la démission
de M. H. Trachsel, directeur de l'Of-
fice du tourisme, il a décide d'enga-
ger M. Lelio Rigassi, journaliste et
reporter-radio bien connu, pour occu-
per ce poste devenu vacant.

Précisons que M. L. Rigassi prendra
ses fonctions le ler octobre, et qu'une
entente étant intervenne, il sera auto-
rise à occuper le poste d'entraineur de
l'equipe de hockey de Montana-Crans
qui l'a également engagé pour remplir
cette tàche.

Gros
cambriolage
4000 francs

emportés
MONTANA (FAV). — On apprenait

hier soir qu'un cambriolage avait été
commis à la station du téléphérique
de Chezeron et que les malfaiteurs
avaient emporté la somme de 4 000 frs.

La police a immédiatement ouvert
une enquète.

Après la fète de I' « Avenir »
de Chalais

CHALAIS (FAV). — On nous infor-
me que dimanche passe, comme an-
noncé, l'« Avenir » ,de Chalais a fété
un anniversaire. lì s'agissait du 125e
anniversaire de sa fondation, car l'«A-
venir» est une des plus anciennes
fanfares du Valais. On nous signale,
d'autre part , que le directeur de la
« Villageoise » est M. Camille Martin.
Ce dernier dirige avec dynamisme ce
sympathique groupe musical.

t Alice Werlen
SIERRE (FAV) — Dimanche après-

midi, est décédée, à l'hòpital de
Sierre, à l'àge de 64 ans, Mme Alice
Werlen. La defunte était mère de six
enfants et avait perdu son mari, il y
a quelques années déjà. L'ensevelis-
sement de Mme Werl en aura lieu en
l'église Sainte-Catherine, mardi à 10
heures.

Nous présentons aux enfants et pa-
rents de Mme Werlen nos condoléan-
ces émues.

EN MARCE DES FETES
DU 150me ANNIVERSADRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

AUJOURD'HUI 27 JUILLET

Il y  a 163 ans (27 juillet 1802) :
Charles Muller-Friedberg est nom-
mé commissaire helvétique en Va-
lais.

Il y a 46 ans (27 juillet 1919) :
Mgr  Victor Bieler est consacré
évèque en la cathédrale de Sion.

Il y a 44 ans (27 juillet 1921) : le
poète Rainer-Maria Rilke s'installe
à Muzot sur Sierre.

Il y a 36 ans (27 juillet 1929) :
inauguration de la cabane Bernoud
à VAletschhorn.

Il y  a 34 ans (26 juillet 1931) :
on f è t e  à Sion le premier rang
qu 'a remporté l'Harmonie munici-
pale de Sion au concours federai
de musi que, en catégorie Ire classe.

Il y  a 20 ans (27 juillet 1945)
les premiers permissionnaires amé
ricains arrivent en Valais.

L' oeuvre d' utilité pùblique que nous
soutiendrons cete année en achetant
l'insigne du ler aoùt, c'est l'aide aux
Suisses de l'étranger , à leurs écoles,
à leur fonds de solidarìté. Et le texte
du Canti que suise, enroulé dans ba-
gue de l ' insigne, sera le signe de notre
solidarité à tous.
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District de Saint-Maurice

Premiers contacts
avec la vie militaire

ST-MAURICE (JJ) '— Grande ani-
mation hier après-midi à la place
de la Gare, avec le début de l'école
de recrues sanitaire transport 241.
Animation connue, inhérente à cha-
que début d'école de recrues mais
dont les acteurs, des visages nou-
veaux et jeunes, changent chaque
fois.

Ces jeunes, au nombre de 210, re-
crutés dans toute la Suisse, valises
à la main, ont pris contact pour la
première fois avec la vie de « sol-
dat ». Quel événement ! En les voyant
déambuler le matin dans les rues, les
plus àgés ne peuvent empècher la
réflexion : « Chacun son tour ». Mais
ce n'est pas si terrible et ce change-
ment de climat est presque une né-
cessité pour chaque jeune homme. Ils
sont répartis tout d'abord par can-
ton, puis par compagnie. Les Ro-
mands sont au nombre de 58, les
Suisses alémaniques 140 et les Tessi-
nois au nombre de 12. A cela, il faut
ajouter 40 sous-officiers et 16 offi-
ciers.

L'heure, c'est l'heure, pour les milli-
taires tout particulièrement. Et pour-
tant cette fois-ci bon nombre d'entre
eux n'étaient pas sur les rangs pour
l'heure prévue.

Les premières heures sous le nou-
veau regime sont parfois pénibles
peut-ètre mais incomprises. Les or-
dres succèdent aux ordres. E faut
faire vite sans trop réfléchir. Et puis,
dans la tète de chacun, le sens du
groupe, de la section, de la com-
pagnie se confond. Le caporal, le
Iieutenant, le premier Iieutenant sont
encore des « Messieurs ». La transi-

tion est un peu brutale. Mais ce ne
sont pas les premiers appelés à faire
une école de recrue. E faut s'y faire,
s'y adapter. Dans quelques jours, tout
rentrera dans l'ordre et la vie mili-
taire commenccra à leur plaire, à cer-
tains du moins.

Après l'appel , la visite sanitaire, la
formation des groupes et des sec-
tions. Puis ce sera le départ à l'ar-
senal. Le premier PKZ gris ve.t -st
remis à chacun. En regardant le voi-
sin équipe, c'est le rire, l'étonnement !

Le mouvement s'accélère avec la
prise de possession du sac, souliers,
etc. Puis ce sera le départ pour la
caserne à Savatan plus précisément.
Là, prise de possession des chambres
avec ses 8, 10, 15 lits, il faudra ran-
ger le matériel touché, il faut remet-
tre le livret de service, déposer l'ar-
gent de poche et ne garder sur soi
qu'un billet de 20 francs.

Plus tard, le souper, les douches
et ce n'est que très tard que 1 cette
première journée se termine. Les or-
dres pour le lendemain sont nom-
breux et précis. Tout le monde a
connu ce premier contact avec la vie
militaire et chacun en gardera un
souvenir inoubliable comme tous les
aìnés.

L'école est commandee par le colo-
nel Kambly et est répartie en deux
compagnies avec les commandants
Sauer et Biohsel.

Encore une fois, bonne école de
recrues à vous tous instructeurs, ca-
dres, sous-officiers et recrues et
beaucoup de plaisir dans notre bon-
ne ville d'Agaune.

(fesc

Une auto fauche une berne : 3 blessés
AIGLE (JJ). — Dimanche, vers 10

h. 30, un automobiliste hollandais cir-
culait en direction de Bex sur la route
principale Aigle-St-Maurice, lorsque,
arrive à la croisée du Bruci sur la

commune d'Ollon, il s'avisa de dépas-
ser une voiture afetelée d'une carava-
ne. A la suite d'une fausse manceuvre,
il alla emboutir violemment la home
lumineuse au centre de la chaussée.
Tous les passagers de la voiture fu-
rent blessés. Le conducteur souffre
d'une coupure à la langue et de plaies
et contusions. Les deux autres occu-
pants sont également touchés, mais
plus légèrement. Ils ont tous été ad-
mis à l'hòpital d'Aigle. Leur voiture
est dans un piteux état.

Fete patronale
à Collonqes

COLLONGES (CY) — La fète pa-
tronale de Sainte-Anne s'est déroulée
lundi dernier selon la tradition et le
rite, et sous un ciel enfin clément.
La population locale, à laquelle s'é-
taient mèlés quelques estivants du
camping, prirent part aux offices re-
ligieux que célébrait le révérend cure
Maya. Celui-ci était assistè de MM. les
révérend cure Follonier, de Ver-
nayaz, et Donnei, de St-Maurice. On
notait aussi la présence des révérend?
chanoines Gross et Vermot, de la
Royale Abbaye. Le sermon, pronon-
cé par M. le chanoine Delavy, de la
Congrégation de Saint-Bernard, fut
particulièrement apprécié. Le distin-
gue prédicateur mit en relief l'ins-
piration et l'exemple vivifiant de la
sainte patronne, dans la vie de cha-
que jour et dans chaque famille.

Le Chceur mixte « L Echo d'Arbi-
gnon » s'y distingua en interprétam
le magnifique cantique du chanoine
Broquet « Marie, reine des cieux »
Puis la traditionnelle procession , con-
duite par la fa nfare « La Collongien-
ne », mit fin à cette belle solennité
Après les vèpres de l'après-midi.
quelques morceaux, choisis parmi le
répertoire de la fanfare, mirent une
note gracieuse dans les rues du vil-
lage.

Nous sommes cantonnés, l'année
durant , dans divers camps politiques
— sans parler du camp des absten-
tìonnistes. Mais le jou r de la Fète
nationale est celui de l'union sacrée,
où nous manifestane sans arrière-
pensée s notre attachement au pays.

L'insigne du ler aoùt, cette année,
sera vendu en fave ur de nos compa-
triotes de l'étranger.

Les caprices
d'un torrent

COLLONGES (Cy) — Les pluies
diluviennes de ces derniers jours ont
rendu de fort mauvaise' humeur le
torrent de l'Aboyeu, qui déversa une
quantité considérable de matériaux
sur son cóne intérieur de déjection.
Les chemins d'Arbignon ainsi que le
pont ont été rendus impraticables
pour quelques j ours. Durant ce
temps, les gens devront se contenter
de passer à gué, ce qui a son charme,
avouons-le... Cependant, des travaux
de déblaiement devront ètre effectués
pour rétablir la circulation.
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Mardi 27 juillet
Jean-Pierre Cassel - Michel
Simon - José Ferrer - Silvia
Koscina dans

CYRANO ET D'ARTAGNAN

Un film d'Abel Gance
Un prestigieux film de cape et
d'épée d'un luxe et d'un faste
inoui's, dueis, combats . chevau-
chées.
Pari e frangais - 18 ans rév.

Du mardi 27 juillet au diman-
che ler aoùt - Matinée à 15 h.
Soirée relàche
Le chef d'oeuvre de John Ford

LE CONVOI DES BRAVES
U. torrent d'images. une tor-
nade d'action
Un bon western... rien de meil-
leur pour oublier tous vos sou-
cis.
Parie frangais - 16 ans rév.

FERMETURE ANNUELLE
jusqu 'au 2 aoùt

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un fi lm japonais de M. Ko-
bayashi

HARA-KIRI
lère vision - Film d'art et d'es-
sai

Mardi 27 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du fil m specta-
culaire

LE CAVALIER MASQUE

Dès mercredi 28 - 18 ans rév.
Frissons... Angoisse... Epouvan-
te...

LA VIERGE DE NUREMBERG

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi
LES BARBOUZES

Ce soir RELACHE
Vendredi 30 - Dlman. ler aoùt

ORDRE D'EXECUTION

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 29 - 16 ans révolus

LE CAVALIER MASQUE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
NICK CARTER VA TOUT CASSER

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 28 - 16 ans rév.

LE CAVALIER MASQUE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.

SCARAMOUCHE

Aujourd'hui : RELACHE

Concert du chceur
du personnel

enseignant à la Radio
SION (FAV). — Ce soir mardi, a

20 h. 10, sur les ondes de la Radio,
au deuxième programme , dans l'émis-
sion de l'abbé Pierre Kaelin , intitu-
lée « La joi e de chanter », le chceur
mixite du personnel enseignant du Va-
lais se produira sous les ordres du
maitre Jean Quinodoz dans les ceu-
vres suivantes : « Vois-tu sur le toit
de l'église » . texte de Maurice Budry
et musique d'Arthur Parchet ; « Prie-
re », texte de Maurice Zermatten et
musique de Jean Quinodoz , « Chanson
de mineurs », texte de Maurice Chap-
paz et musique de Jean Quinodoz et
« O gais les gargons », sur un texte
de Maurice Budry et une musique
d'Arthur Parchet.

Signalons encore que cette emission
que tous les amateurs de bonne musi-
que ne manqueront pas d'écouter, se-
ra présentée par Emile Gardaz.

Appel à la jeunesse sédunoise
Le comité de la Fète nationale lan-

ce un appel à toute la jeunesse sédu-
noise pour . la vente des insignes du
ler aoùt. Comme tous les jeunes des
autres villes et cantons , venez nom-
breux. Il faut que, gràce à sa jeu-
nesse, Sion soit parmi les villes suis-
ses qui auront vendu le plus d'insi-
gnes. Faites honneur à la capitale.
Nous comptons sur vous. Et vous,
parents , encouragez vos jeunes à
faire un geste patriotique. Merci d'a-
vance à tous. Une petite récompense
est prévue.

Inscrivez-vous dès jeudi prochain à
16 heures, chez Mlle Lathion , café de
Lausanne, à la rue de Lausanne.

Comité cantonal
de la Fète nationale

La radieuse fète de Samte-Anne a Molignon
Par un temps inespéré et une tem-

perature des plus confortables, les
fidèles pèlerins de Sainte-Anne de
Molignon se sont rendus à la cha-
pelle sise dans le beau vignoble pro-
metteur à l'occasion de la dédicace
du sanctuaire qui coincide avec la
fète patronale de Sainte-Anne. Ces
fidèles à la dévotion de la mère de
la Très Sainte Vierge Marie viennent
de Sion en nombre, des paroisses en-
vironnantes Ayent, Arbaz, Grimisuat
et Champlan , St-Léonard , Bramois et
mème de Savièse et du Val d'Hérens.
Les travailleurs qui ne pouvaient sa-
crifier la demi-journée sont venus
déjà à la messe de l'aurore, d'autres
aux messes du matin.

M. le révérend abbé Lugon, recteur
de Sainte-Anne, celebra la messe de
huit heures et y prononga un ser-
mon bien approprié mettant en relief
les sources de gràce que le chrétien
trouvé dans la dévotion à sainte

Anne. Les abords de la chapelle
étaient proprets , le parvis gami de
corbeilles de fleurs, la ferrasse ornée
de jardinières de bégonias bien co-
lorés.

L'OFFICE DE DÉDICACE
Le gros des pèlerins est arrive

pour l'office soit à pieds par le bisse
de Clavoz, soit en autos ou en cars
frètés spécialement pour la circons-
tance. A neuf heures exactement, la
cloche plus que tricentenaire annon-
cait la fète et le Chceur mixte de la
cathédrale, sous la baguette armée de
nuances et de sentiment, entonna le
Kyrie de Charles Haenni , le compo-
siteur de la messe à Sainte-Anne.
Cette messe, dite avec bonheur en
latin , était célébrée par le jeune
prètre Amacker qui occupe mainte-
nant la chargé de vicaire de la pa-
roisse de la cathédrale. Après l'Evan-
gile, M. le révérend reoteur Lugon

dit quelques mots de bienvenue aux
pèlerins leur rappelant l'honneur que
S. Exc. Mgr Adam avait fait l' année
précédente au sanctuaire de Sainte-
Anne en venant y célébrer la messe
de dédicace et dont le souvenir reste
vivant dans toutes les mémoires des
assistants. Puis l'officiant prononga
un sermon très beau dans sa forme
pleine de simplicité et parfaitement
édifiant dans le fond. « Le pèlerin
est un passant qui ne s'arrète que
pour se fortifier , se nourrir maté-
riellement et spiritu ellement, dit-il.
Son but est la vie éternelle par le
chemin trace par le Seigneur ».

Les fidèles ont été nombreux à re-
cevoir le pain de l'Eucharistie distri-
bué par deux prètres.

Le chceur, qui avait chanté « Non
sum dignus » à l'offertoire, exécuta ,
avec une délicatesse remarquable
1' « Ave Maria » de Vittoria et, après
l'office , le « Salve Regina » toujours
impressionnant.

Les bonnes paroles du révérend
vicaire Amacker et le récit de l'E-
vangile tel qu 'il l'a présente avec
chaleur et persuasion resteront Iong-
temps gravés dans le cceur des pèle-
rins de Sainte-Anne 1965. Qu'il en
soit respectueusement remercie, et
que la messe dite à Sainte-Anne de
Molignon demeure l'étoile brillante
d'un heureux apostolat.

Cgr.

Kermesse paroissiale et repli strategique
ARBAZ. — Samedi soir , a l'heure

prévue, M. Marc Constantin , député,
pépiniériste et speaker à ses heures,
annonga au micro l'ouverture de la
kermesse paroissiale, qui ne pouvait
ètre remise, malgré les prévisions mé-
téorologiques défavorables. La fan-
fare locale « Espérance » exécuta quel-
ques morceaux avec l'espoir que ses
flots d'harmonie obtiendraient du ciel
l'arrèt d'autres flots plutót humides
et perturbateurs. Vaine tentative ! Il
y eut cependant quelques répits fa-
vorables, de sorte que les différents
jeux et la cantine connurent une fré-
quentation assidue. Une vénérable
roue de la Fortune fit quelques heu-
reux qui purent emporter, avec de
jolis lots, les commentaires gentiment
envoyés par le speaker.

Pendant ce temps, la fanfare fut
remplacée par quelques chanteurs et
chanteuses aux talents naissants, ac-
compagnés à la guitare électronique.
Parmi ces jeunes, qui sont tous à fé-
liciter et à remercier, il convient de
souligner la production remarquable
du duo forme par le fils et la fille de
M. Joseph Blanc, directeur de l'Es-
pérance ; en persévérant dans cette
voie, ils sont promis à un bel avenir.
Très tard encore, les haut-parleurs

"clispensèrent le rythme vibrant des
guitares, tandis que le siège de la
cantine ne fut leve qu'à une heure
avancée de la nuit.

Dimanche matin, ceux qui avaient
ferme les yeux pour dormir ne les ou-
vrirent que pour apercevoir le spec-
tacle désólarit de la pluie tombant
d'un elei inclément. C'est à croire que
tous les saints du paradis avaient
gagné des arrosoirs à la roue de la
Fortune de Marc Constantin.

Il y eut une belle éclaircie à la
sortie de la messe, de sorte que les
casquettes des musiciens furent épar-
gnées durant l'exécution de quelques
morceaux précédant l'apéritif .

Mais à 14 heures, il pleuvait encore
et toujours. Le premier repli strate-
gique qui consistait à s'abriter sous
les arbres de la place de l'Eglise s'a-
vérait insuffisant , de sorte que l'on
se réfugia finalement dans la grande
salle de l'école. Là, musiciens, chan-
teurs, accordéoniste agrémentèrent
tour à tour la fuite du temps et ber-
cèrent les espoirs des acheteurs de bil-
lets de tombola. Une magnifique pou-
pée, dans les bras de charmantes jeu-
nes filles , circulait entre les tables en
quète d'une adoption definitive. Elle
se prénommait Adele, mais personne
ne devina son nom. Quel sera son
sort ?

Tout en regrettant le temps inclé-
ment qui n'a pas permis le déroule-
ment de la kermesse à Planèse, ce qui
aurait sans conteste attiré beaucoup
plus de monde, compte tenu des cir-
constances, on peut s'estimer satis-
fai! Les estivants et autres occupants
de chalets de la région d'Arbaz n'ont
pas manque d'honorer la kermesse de
leur présence sympathique et agis-
sante. Qu'ils en soient vivement re-
mercies.

En ce qui concerne le tirage au
sort des gagnants des enveloppes, le

résultat sera communiqué ultérieure-
ment.

Avant de terminer, il convient d'ex-
primer félicitations et remerciements
aux organisateurs du quartier du La-
zier, qui ont tout fait pour la réussite
de cette kermesse.

Marcel Karrer

fruire ou de transformation de bàti-
ments, une d'installation de chauffage
et de pose de citerne à mazout aux
conditions habituelles et, avec certai-
nes exigences, une de pose d'un cable
sur domaine public. Ce cable reliera
l'usine de Grande Dixence, à Chando-
line, à son bàtiment en construction
au carrefour des Creusets ;

— accepté définitivement le pian
de quartier de Chàteauneuf qui sera
soumis au Consci d'Etat pour homo-
logation ;

— renvoyé I'étude du problème de
la restauration des fapades des bàti-
ments — spécialement au Grand Pont
— après les fètes du 150me anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la
Confédération ;

— décide l'achat d'une bannière
comminiate ;

— nommé définitivement pour le
solde de la période legislative en
cours, Sceur Marie-Monique Wuille-
min en qualité d'infirmière-visiteuse
au service social ;

— complète l'effectif du personnel

— nommé définitivement pour le
solde de la période legislative en cours
René Grand, maitre de gymnastique ;
Monique Jordan, maitresse primaire ;
Paula Luisier, maitresse montessorien-
ne ; Lucette Luyet, maitresse primai-
re et Rolande Zufferey, maitresse pri-
maire.

— décide l'ouverture de la rue des
Condémines en sa partie Est,, dès l'a-
venue de la Gare, et adjugé les tra-
vaux y relatifs ;

— confinile plusieurs décisions an-
térieures, desquelles il ressort que,
cas de force majeure réservés, le Con-
seil n'accorderà plus de concessions de
débits de boissons ni de transfert»
avant que le requérant ne soit en pos-
session du certificai de capaeité ;

—accordé provisoirement le trans-
fert de la concession du dancing de la
Matze à M. Robert Taramarcaz qui
satisfai! aux exigences légales ;

— réserve une certaine particlpa-
tion de la commune aux Forces Motri-
ces du Bas-Rhóne.

L'Administration.

Décisions de la Municipalité de Sion
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a :
— délivré 3 autorisations de cons-

enseignant pour l'année scolaire 1965
66 :

— ter Aout 1965
Max à l'heure belge Communiqué officici
NAX (F). — Nous avions souiigné

dans ces lignes il y a quelques jours
que des groupes de jeunes gens et
jeune s filles belges avaient fait de
Nax un lieu de séjour apprécié pour
leurs vacances. Ces différents groupes
alternent sur le plateau tout en meu-
blant leurs journées par des excur-
sions diverses.

Toute cette jeunesse répandue sur
les terres de Nax n'a pas manque une
occasion pour mieux pénétrer notre
pays en créant des contacts très sym-
pathiques.

Quoi de pilus charmant pour des
jeunes filles des portes d'Anvers de
jouer du ràteau et immortaliser leurs
souvenirs par des fenaison s à Nax.

Le nouveau groupe de jeunes gens
fraichement arrive sur le Balcon, vient
de débuter son séjour par une succes-
sions d'aittentions délicates. Le soir
venu, leur ensemble choral envahit
la place du village en charmant un
auditoire de plus en plus dense par
leurs chants.

Dimanche ce fut la grand-messe
qu'ils chantèrent pour le grand plaisir
des hòtes et de la population tant le
régai fut de qualité. Nous aimerions
tr-aduire auprès de cette sympathique
je unesse la gratitu de des hòtes et de
la population et leur dire encore :
Bonnes vacances.

La manifestation patriotique aura
lieu à partir de 20 h. 15, à Valére,
où les participants se rendront indi-
viduellement. Les hòtes et la popula-
tion y sont cordialement invités.

La Municipalité de Sion se fera un
plaisir de leur offrir l'entrée au
spectacle « Son et Lumière ».

En raison des grands dangers d'in-
cendie, il est strictement interdit de
faire usage de feux d'artifice sous
n'importe quelle forme.

L'Administration communale.
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Aproz possedè son orchestre

APROZ (F). — SI Aproz a gagné
une population à la musique gràce à
l'activité inlassable de l'Edio du Mont,
il ne faudrait pas tenir sous silence la
formation au sein de ce village aitta-
chant d'un orchestre dont les mem-
bres se produironit sous le vocable de
« Sirène champètre ».

Que voilà une idée exceliente qui
ne manquera pas de plaire au public
aprozien. Nous ne leur en dirons pas
plus si ce n'est bravo et beaucoup de
succès.

Desalpe inattendue
SION (FAV) — Une désalpe pour

le moins inattendue et qui , depuis
Iongtemps, n'avait jamais été enre-
gistrée , s'est produite hier à l'alpage
de Pralovins, au-dessus de Verna-
miège. Les 74 tètes de bétail de la
commune de Vernamiège ont dù ètre
ramenées dans leurs écuries, ceci,
uniquement par manque de « procu-
reurs ». Les procureurs sont , dans la
région , les domestiques charges de
s'occuper du bétail en alpage. Pour
le moment, les démarches faites pour
trouver des « procureurs » n'ont pas
abouti. Ce métier ne lente plus beau-
coup de jeunes, semble-t-il. C'est
dommage pour le bétail...

LA MUSE EN VACANCES

I Sion de-ci, de-là, au firmament touristiquqe
Nous habitons une petite ville

paradoxale...
Identifiez-vous , ne serait-ce

qu'une minute, au touriste qui
déambule, rue des Portes-Neuves,
rue de Lausanne et vice-versa.
Etranger , vraiment étranger , com-
me celui de Baudelaire , comme ce-
lui de Camus, et curieux, autant
que votre concierge , d'émotions
fortes , il cherche, regard insatis-
fai t , par-delà les collines , par-delà
les vitrines, le folklore , les coutu-
mes...

Bre f ,  tout ce qui était repré-
sente sur les prospectus. Las, pour
cette littérature ! Chacun sait que
le verbe deforme. La preuve ?

— Un monsieur , d'àge respec-
table , tempes grisonnantes , assis à
la terrasse d'un café , boit ,
goulùment , un Pendant du pays.
Regarde passer. Essaie de répon-
dre à la question : « Qu'y a-t-il
le si personnel dans ce coin, que
vous y soyez venu et più ? »

— C'est ga ? hasarde sa voix,
légèrement troublée ?.

— C'est ga !
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Ca flane interminablement en =
tenue de plage — riviera sédu- |
notse — tout en sugant une giace s
acidulée. Ca parie, ca rit, toutes =
les langues... =

M. Durand , puisqu 'il fau t  Vap- =
peler par son nom, est ef fondré.  i
Passent trois « semblant d'alpi- §
nistes », visage hàlé , souliers à §
clous, claquant allègrement sur le §
trottoir complice. On les entend. |
Tout le monde est content. M. Du- =
rand jubile. i

— Ah ! c'est donc vrai , tout de =mème, cette « Année des Alpes » ?  I
C'est vrai. C'est tellement vrai fque, pour la prosperil e du touris- §

me valaisan, et pour la joie des =touristes , vous aussi , vous jouerez =« L'année des Al pes » : gol f s  èie- §
gants, pour dames aussi , en vente §
en face... et... « Comme... achetez 1
vos pitons et vos cordes chez 1
Trucmachin ».

Tout le monde sera content. Le |
porte-monnaie du Valais aura sau- I
té de joie , je  crois , s 'il est vrai... =M. Durand , lui, est heureux !

Curieuse =
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GRAIN DE SEI

Et c'est comme ca...
— Je me suis re trouvé , dernie-

rement , au milieu d'un groupe
d'hommes qui an imeni une sta-
tion.

— Près de Sion ?
— Non , assez loin du centre du

Valais. Je ne les avais pas revus
depuis plusieurs années. Ensemble,
nous avions fa i t  le tour du pro-
blème d' une station de montagne.
Ensemble, nous avions exàminé
quels pouuaient éfre les éléments
attract i fs  favorables sur cette terre
quelque peu ingrate à la séduction
touristique. J'auais trouvé des hom-
mes attentifs ou du moins qui
semblaient Vètre. Un de mes amis,
venu expressément leur parler des
choses du tourisme moderne, leur
f i t  part de ses expériences dans
une autre station à peu près iden-
tique sur le pian de la situation
géographique et physique. Au ter-
me des exposés et des discussions ,
les hommes auxquels nous par-
lions décidèrent d'entreprendre une
amélioration de Véclairage public,
la mise en place de bancs pour les
promeneurs, le balisage des sen-
tìers et autres chemins agrestes,
la construction d'une piscine, celle
d'un tennis, l'organisation de cour-
ses en montagne sous la conduite
d'un guide etc. L'enfer ne pouvait
ètre pavé d'aussi bonnes intentions.
Mais voilà...

— Voild quot ?
— Eh bien, que ces mèmes hom-

mes, dans cette mème station, re-
vus quelques années après cette
rencontre, en étaient au mème
point.

— Comment ?
— Oui, ils n'avaient strictement

rien réalisé. Autrement dit , après
notre départ , ils avaient tout sim-
plement remisé leurs projets et
n'en avaient jamais plu s parie en-
tre eux.

— C'est dommage !
— Bien sur que c'est dommage,

car le temps p erdu, dans ce do-
maine, ne se rattrape plu s. Ce qui
est perdu est perdu. Et , pendant ce
temps, d'autres stations à la tète
desquelles sont des hommes plus
dynamiques, plus entreprenants,
ont évolu é, se sont développées ,
sont devenues de belles stations
pleìnes d'agréments.

— C'est curieux. J'ai constate
maintes fois dans ces petites sta-
tions de montagne que les réalisa-
tions ne pouvaient se faire que par
les gens de la plain e séjournant
régulièrement au mème endroit en
montagne. Les indigènes, les au-
tochtones ont bien de la peine à
y mettre du leur pour parvenir à
une entente en vue de promouvoir
le tourisme chez eux.

— Tant qu'ils mettront la poli-
tique au premier pian, ils ne pour-
ront pas faire du tourisme positif ,
intelligent et liberal. C'est comme
ga et, dans ce cas, il faut en
prendre son « parti ».

Isandre



Rupture d une digue du Rhòne
Gros dégàts près de Salquenen
i , ? . . . . .

Une vue de la ferme de M. Nanzer que les eaux s'apprétent à encercler complètement. Habitants et bétail ont eté
évacués dans les plus rapides délais. (VP)

SALQUENEN (Gz) — Hier après-
midi , peu après 15 heures, une véri-
table alerte generale était donnée
dans toute la région de Salquenen
où le tocsin sonnait à toute volée.

Faisant suite aux très abondantes
précipitations de ces derniers j ours.
les eaux du Rhòne qui n'ont cesse
de monter ont réussi à percer une
terrible brèche longue de près de
cinquante mètres dans la digue dite
de « Varone », à quelque 5 kilo-
mètres du village de Salquenen.

Le désastre n'a pas épargné la nouvelle pisciculture de Salquenen qui a subi
d'assez importants dommages. On voit notamment ici une partie du pont
d'accès que les flots ont en partie emporio.

• '-  ̂ At.

Devastarti la campagne
en quelques minutes...

Le déferlement des eaux fut aussi
prompt que terrible. En quelques
minutes, sans donner le temps aux
habitants de reagir, des dizaines de
milliers de mètres carrés de terrain
fucnl inondés. Lorsque nous arrivà-
mes peu après sur les lieux, l'inévi-
table était déjà accompli : chemins
impraticables, recouverts par endroits

.. .. . ... . ... _
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de près d'un mètre d'eau, arbres dé-
racinés flottant sur les prairies, hom-
mes courant de tous cótés, planta-
tions et j ardins disparus sous les
flots dévastateurs. Nous vimes méme
une femme échevelée courant avec
son enfant dans les bras, pataugeant
dans la boue et iès branchages.

A la nouvelle pisciculture de M.
Schnyder — qui a fait dernièrement
l'objet d'un de nos reportage* —
d'importants dégàts s'évaluant à plu-
sieurs miMiers de francs ont égale-
ment été signalés. Les ponts qui y
conduisent, notamment, ont été dé-
molis et emportés.

Une ferme encerclée par les flots
Les habitants et le bétail évacués
Une grande ferme appartenant à

M. F. Nanzer, qui abritait une fa-
mille et plusieurs tètes de bétail, a
été complètement inondée et se trou-
vé présentement encerclée par les
flots.

Ne perdant pas une minute, les
pompiers aidés des agriculteurs de
l'endroit s'empressèrent sur les lieux.
En certains endroits, des pompes fu-
rent mises en action et cinq solides
trax se frayèrent un rhemin le plus
près possible de la brèche, tentant
de creuser un chenal de secours. A
l'heure où nous écrivons ces lignes.
les eaux n'ont pas encore baissé et
les hommes qui se trouvent sur place
mettent toutes leurs forces à lutter
contre la violence des eaux. Us s'y
occuperont probablement toute la
nuit car, en cet endroit, la digue
n'est pas très épaisse et il devien-
drait catastrophique de la voir s'ou-
vrir plus encore. U est pour le mo-
ment difficile d'évaluer le montani
exact des dommages. Une chose ->st
certaine, c'est que ceux-ci s'avèrent
extrèmement lourds de conséquences
pour les agriculteurs qui voient ainsi
leurs récoltes totalement compromi-
ses. Demain nous permettra de nous
faire une idée quelque peu valable
de la situation.

(Texte et photos Gz)Accident de la circulation
UN MORT

GLETSCH (FAV). — Une voiture
bcrnoise conduite par M. Friedrich
Diirig, né en 1907, vicaire, domicilié à
Bienne , descendai t la route du Grim-
sel. Deux kilomètres au-dessus de
Glctsch . pour une raison non déter-
minée, elle traversa la chaussée et
s'immobilisa en équilibre sur l'extrè-
ni" gauche au bord d'un ravin. Sou-
dain. une voiture valaisanne survint.

Elle était conduite par M. Louis
Pasquier . domicilié à Munster. Voyant
cette manoeuvre, ce dernier freina su-
bitement et derapa sur la chaussée
mouillée. Son véhicule heurta celui
de M. Diirig qui fut precipite dans le

vide. Il fit une chute d'environ 200
mètres et traversa à deux reprises la
route principale, qui dessine à cet en-
droit plusieurs lacets, et aboutit fina-
lement sur le toit d'un véhicu.'e des-
cendant.

Ce dernier était conduit par M. Ca-
mille Chalveret, né en 1913, domicilié
à Augst/Bàle Campagne. Ce dernier
a été légèrement blessé, tandis que
son épouse l'a été grièvement. Son
état a nécessité une hospitalisation.

M. Dorig a été tue sur le coup. A sa
farri1"" rl«ns la douleur . la FAV pré-
sente ses condoléances émues.

Sì nous voulons que la « Cinquiè-
me Suisse » ne se détache pas com-
plètemen t du pays , il nous fa i t  main-
tenir avec elle des liens solides. C'est
à quoi vise l'oeuvre des Suisses à
l'étranger , à laqwj le ira cette année
le Don de la Fète nationale (timbres
et insignes du ler aoùt).

des bergers refardée
RIED-BRIGUE (FAV). — La grande

fète qui devait réunir un grand nom-
bre de bergers à Steintal-Berisal n'a
pu avoir lieu, comme prévu, diman-
che, ceci à cause des condition s at-
mosphériques par trop défavorables .
La date de cette fète a été fixée au
dimanche 15 aoùt.

Prise d'hqbit
VIEGE (FAV). — Dimanche matin,

Mgr Bayard, vicaire general du dio-
cèse, a prèside à Visperterminen la
cérémonie de prise d'habit de deux
jeunes novices de la Guadeloupe. Il
s'agit de Miles Francoise Fairm et de
Suzanne Grandman. C'est la première
fo is qu'une telle cérémonie se déroulé
ailleurs qu'à Sion où se trouvé la
maison-mère des sceurs hospitalières
de Valére. Nos vceux accompagnent les
nouvelles religieuses.

t
Madame et Monsieur Alexandre

Zufferey Werlen et leurs enfants, à
Siarre ;

Madame <at Monsieur Emile Chap-
pot-Werien et leur fils à Martigny ;

Madame et Monsieur Samuel Nel-
len-Werlen, à Marti gny ;

Madame et Monsieur Pierre Lutz-
Werlen et leur fils , à Zurich ;

Madame et Monsieur Marcel Sar-
torio-Werlen , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Wer.len, Blatter Graf , Schnydrig.
Eberhardt et Gsponer , ont le profond
cl.agrin ' ; faire part du décès de

MADAME

Hermann WERLEN
née Alice BLATTER

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-rr.'-re, sceur, belle-sceur, tarate
et cour 'ne, survenu subitemenit dans
sa 64me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
en l'église Ste-Catherine, le mercredi
28 juillet 1965 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue
Zervetta 7, « Rotonde D », à 9 h. 45.

Priez pour etile

Cet avis tient lieu de faire-part
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Le Conseil d'Administration , la Direction et le Personnel de la Société
des Ciments « Portland St-Maurice SA » ont le pénible devoir de faire part
du décès de

MADAME

Jean BANASIAK
née bène DION1SOTTI

i

sceur de son dévoué Président et Directeur General, Monsieur Jean Dioniso!!!.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
P 35103 S
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Monsieur Jean Banasiak-Dionisotti et sa Mie Adeline. a St-Maurice ;
Mademoiselle Chantal Dionisotti, à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean Dionisotti-Maréchai , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Alfred Maier-Dionisotti et leurs enfants Laurent, Laure

et Beatrice, à Pully ;
Madame et Monsieur Claude Blonay-Bonnard et leur fille Florence, à Pully ;
Monsieur et Madame Jean Bonnard-Scala, à Pully ;
Monsieur et Madame Joseph Banasiak-Van-Hee et leur fils René, à Monthey ;
Monsieur Joseph Dionisotti , à Monthey ;
Monsieur Jean Zeiter-Dionisotti, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph Zeiter-Pellissier, à Sion ;
Mademoiselle Josephine Dionisotti, à Monthey ;
Monsieur et Madame André Lefèvre, à St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées Dionisotti, Gay, Nigra, Zeiter, Arioli,
Maréchai, Maier, Banasiak, Bonnard, Lefèvre, d'Ornano, Gobinot, Bioley, Dela-
coste, Butty et de Cocatrix, ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Jean BANASIAK
nee Irene DIONISOTTI

leur chère épouse, maman, sceur. belle-sceur, tarate, grand-tante cousine etmarraine, enlevée à leur tendre affection après une courte maladie vaillammentsupportee, le 25 juille t 1965, à l'àge de 46 ans, munie des Saints Sacrementsde l'Eglise.
Les obsèques auront lieu à St-Maurioe . le mercredi 28 juill et, à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : ancien Hotel des Postes à St-Maurice. ¦ •

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
î _^^_^^^_^_^_^_^^^^^_ P 34947 S
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Mad ; s Joseph Mabboux-Folly et

son fils Jean-Pierre , à Vétroz ;
Mada • Veuve Angele Mabboux-

Vonlanthen, à Villarepos ;
Monsierr Jean Mabboux-Aebischer,

à Villarepos ;
Monsieur et Madame Emile Hum-

bert-Mabboux , à Villarepos ;
Madame Veuve Pierre Mabboux-

Folly, à Villarepos ;
ainsi que les familles parentes et

d"iées à Avenches, Villarepos et Co-
'.ombier, orat la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

MONSIEUR

Joseph MABBOUX
Boulanger à Vétroz

leur cher époux , pére, frère et parent,
pieusement decèdè le 26 juillet, dans
sa 48e année. muni des Sacremeints de
l'Eglise.

L'ensevelisseiuent aura lieu le mer-
credi 28 juille t, à 10 h., à Vétroz.

P.P.L.
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t
Monsieur et Madame Charly Ter-

rettaz-Delmatti et leur fils Philippe,
à Saillon , ont la douleur de faire part
du 'décès de leur petit ange

André
L'ensevelisement aura lieu à Salir

km, le mercredi 28 juillet à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Le président Johnson parie de la
patience et de la persévérance des USA

WASHINGTON. — Le président Johnson a conseUlé au monde de ne
jamais mettre en doute « la patience et la persévérance » des Etats-Unis dans
l'exécution des engagements qu'ils ont contractés sur la scène Internationale.

Le chef de l'exécutif qui faisait visiblement allusimi , entre autres, à l'affaire
victnamienne , a fait cette déclaration au cours de la cérémonie de prestation
de serment du nouveau reprèsentant permanent américain auprès des Nations
Unies, le juge de la cour suprème, M. Arthur Goldberg.

M. Johnson a commence son dis-
cours en soulignant que la volonté des
Etats-Unis de contribuer à la réali-
sation d'un monde « juste, honorable
et pacifique » n'est pas le reflet du
désir d'un seul citoyen mais re pré-
sente « la volonté constante et sou-
tenue de 190 millions de citoyens ».

« C'est l'expression de cette vo-
lonté et de cette détermination cons-
tantes, inchangées et infinies, que
nous demandons à nos représentants
de transmettre à tous les peuples du
monde au sein des assemblées des
Nations Unies ».

« Nous sommes un pays voue et
attaché aux idéaux et aux valeurs
humaines ainsi qu'à la valeur de la
liberté humaine. Nous sommes inflexi-
bles dans la défense de cette cause,
a poursuivi M. Johnson, et nous avons
édifié une puissance considérable pour
étayer notre détermination. Mais nous
sommes avant tout un peuple et un
pays pàtients, et nous jouissons de
toute la puissance, de toute la sta-
bilite et du succès nécessaires pour
nous permettre d'étre pàtients.

» Nous avons manifeste notre pa-
tience dans le monde entier depuis

vingt ans. Nos fils montent encore la
garde de la paix et de la liberté sur
les frónts qu'ils occupent depuis une
generation. Nous ne nous attendons
pas à ce que le monde change, ou
puisse étre change, en l'espace d'un
mois, d'une année ou mème de 10 ans.
Nous avons la patience et la déter-
mination nécessaires pour poursuivre
les objectìfs aussi Iongtemps qu'il le
faudra afin d'assurer à l'humanité les
bienfaits d'un monde débarrassé de la
terreur, de l'injustice et du besoin.

» Que personne à l'étranger, que
personne dans notre pays, ne doute
jamais que nous ayons la patience
et la persévérance de faire tout ce
que la cause de l'humanité nous de-
mande de faire et tout ce que nos
nombreux engagements à travers le
monde exigeront de nous. »

Le Vietgong intensi!ie les attaques
dans plusieurs régions du Vietnam

SAIGON (AFP). — Le porte-parole
militaire a soulighé au cours de la
conférence de presse quotidienne lun-
di que les Vietcongs avaient sensible-
ment intensifié, au cours des derniè-
res quarante-huit heures, leurs acti-
vités dans un rayon d'une quarantaine
de kilomètres au tour de Saigon-Cho-
lon. Il a mentionné les attaques des
trois avant-postes à une dizaine de
kilomètres de la ville dimanche ma-
tin, puis six harcèlements au mortier
notamment dans la province de Long
An, à vingt-cinq km. au sud de Sai-
gon. Des obus de mortier sont tom-
bés sur plusieurs agglomérations et les
Vietcongs ont méme réussi à s'intro-
duire dans un des hameaux de la
province.

Le communiqué a précise que les
attaques Vietcong contre les trois
avant-postes autour de Binh Chanh,
dimanche, ont en traine des pertes qua-
lifiées de « lourdes » parmi les forces
gouvernementales, surtout à Ba Ta, à
13 km. de Cholon.

Le communiqué slgnale une opéra-
tion ¦ de néttoyagè menée par une
force combinée de « marines » et de
troupes vietnamiennes dans la pénin-
sule de Truòng Giang et la presqu'ile

située à douze km. au nord-ouest de
Chu Lai (570 km. au nord-est de
Saigon). Vingt-cinq Vietcongs auraient
été tués, trente-deux faits prisonniers.
C'est dans cette région que les Viet-
congs qui avaient attaque le quartier
general de la division còtière vietna-
mienne se seraient réfugiés.

A Danang (620 km. 'au nord-nord-
est de Saigon, une patrouille de « ma-
rines » a tue deux des cinq Vietcongs
qui essayaient de tendre une embus-
cade à 16 km. au sud-ouest de la
base.

A 30 km. plus au nord, à Hue, une
forte patrouille mixte de « marines »
et de forces régionales a été héli-
portée sous le couvert de nuages fu-
migènes le long de la rivière Song
Nong à 10 km. au sud de l'aérodrome
de Phu Bay pour surprendre les Viet-
congs. Six prisonniers ont été faits,
Dàris aucune de ces opérations, il n'y
a eu de pertes du coté américain ou
vietnamien.

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, les avions américains et viet-
namiens ont ' effectué deux cent soi-
xante sorties contre des objectifs viet-
congs.

H PARIS. — C'est un. jeune tomiste
de 20 ans, Peter Weidmann, ouvrier
macon à Zurich, qui a assassine ven-
dredi soir pour la voler, Charlotte
Souvay, 35 ans. la serveuse du « Co-
libri », trouvée morte samedi après-
midi en son petit logement, du 6me
arrondissement.

Israel veut devenir un pont entre
l'Europe et le monde afro-asiatique

HAMBOURG. — Le magazine alle-
mand « Der Spiegel » publié une in-
terview de II. Levi Eschkol, président
du conseil israélien. M. Eschkol y ex-
prime l'esporr que son pays devienne
un jour un pont entre l'Occident et
le monde afro-asiatique tout en étant
un centre industrie! at scientifique.
Israel mamtiendra toujours le contact
avec PEurope et avec l'Occident car,
« par notre pasrà , nous sommes étroi-
tement liés à l'Europe ainsi qu'aux
6 à 7 millions de Juifs qui vivent aux
Etats-Unis ».

Néanmoins, Israel désire en mème
temps ètre un membre de la famille
afro-asiatique. M. Eschkol rappelle à
cette occasion que son pays souhaiite
ètre associé au Marche commun, ce
qui lui permettrait d'étre. au Moyen-
Orient, une nation économiquement
indépendante.

Il y a 40 ou 50 ans, dit encore M.
Eschkol , je pensais que nous serions
toujours un pays essentiellement agri-
cole. Mais nous avons déj à entamé
la phase de l'industrialisation. Pour
pervenir au but, nous avons besoin
d'aide. Israel offre de bonnes possibi-
lités pour les investissements privés.
Ce pays est aussi un marche intéres-
sant puisque, en raison de manque de
matières premières, il devra toujours
importer.

« La guerre est la seule chose avec
laquelle nous ne voulons pas comp-
ter », dit encore M. Eschkol. « Mais
nous devons ètre en éveil tant qu'une
paix véritable ne regnerà pas. Nous
avons besoin d'une armée de dissua-
sion ». H est possible qu'un jour les
pays européens ou occidentaux ga-
rantissent collectivement la sécurité
d'Israel. En revanche, et contrairement
à certaines affirmations, une telle
garantie n'a jamais été demandée à
PAllemagne seule.

M. Eschkol conclut en disant que
l'échange d'ambassadeurs entre Israel
et la République federale constitue une
nouvelle amélioration des rapports en-
tre les deux gouvernements et entre
les deux peuples. Il laisse entendre
qu'il pourrait rencontrer le chancelier
Erhard «dans un avenir assez proche».

Cimetière juif profane
LANDSBERG (Bavière). — La pon-

ce Landsberg annoncé que des incon-
nus ont profané la semaine dernière le
cimetière juif d'Erpfting, près de
Landsberg. Cinq pierres tombales orat
été renversées. Plusieurs milliers de
vietimes du camp de Dachau sont en-
sevelies dans ce cimetière et dans cinq
autres des environs de Landsberg.

La vague de profanation avait dé-
buté en juin à Bamberg, en Bavière.
Elle semble se propager dans d'autres
villes d'Allemagne occidentale.

Bruxelles: palabres sans résultat
au sujet du financement agricole

BRUXELLES (AFP) — Les discus-
sions entre les « Cinq » au sujet du
financement de l'Europe agricole se
sont terminées en début de soirée
sans qu'une décision ait été prise. La
session, tenue par les « Cinq » sans
la France dans le cadre du Conseil
des ministres des « Six », se pour-
suivra aujourd'hui.

M. Amintore Fanfani a précise que
les ministres examineront ce matin
l'état des rapports avec ie Nigèria,
le Maroc et la Tunisie. Demain après-
midi, a ajouté le ministre italien
des Affaires étrangères, président en
exercice du Conseil des ministres des
« Six », se tiendra, comme prévu, le
conseil d'association entre la CEE et
la Turquie.

La prochaine réunion du Conseil
des ministres des « Six » a été fixée
au 7 octobre.

Les Chinois accusent Moscou
au sujet de la guerre au Vietnam

PEKTN. — L'organe chinois « Ta Kung Pao », accuse hier matin l'Union
soviétique de ne chercher qu 'à « amasser un capital politique » lui permettali!
de négocier plus favorablement avec les Etats-Unis.

La presse chinoise, qui donne une grande importance au communiqué de
Hanoi annoncant que 400 avions américains ont été abattus jusqu'à ce jour
au Nord-Vietnam, reste silencieuse sur la mise en action des fusées soviétiques.

Les informations ainsi que les com-
mentaires sur le Vietnam et sur la
politique soviétique publiés par les
journaux de Pékin ne Iaissent cepen-
dant place à aucun doute sur Patti-
tude des dirigeants chinois : ils res-
tent fondamentaleiment opposés aux
entreprises de Moscou et dénoncent
ce qu'ils considèrent comme une dou-
blé tentative de domination du mon-
de par les Etats-Unis et par l'Union
soviétique.

Signé par un certain « Fan Hsiu
Chu », le commerataire du « Ta Kung
Pao » occupe deux pages entières du
journal et revierat sur l'idée que
Moscou et Pékin restent séparés par
une appréciation complètement diver-
gente du ròle joué dans l'epoque pré-
sente par 1' « impérialisme améri-
cain ». Ce document, aux yeux des
observateurs, répond aux spécula-
tions faites à Bucarest sur la possi-
bilité d'un « rapprochement » entre

les deux grands du communisme.
« Fan Hsiu Chu » dénonce l'Union

soviétique pour ses « petites actions
d'aide au Vietnam » et affirme que
Moscou a, en quelque sorte, trahi
l'entreprise révolutiormaire du peu-
ple vietnamien.

Fan Hsiu Chu compare les diri-
geants soviétiques aux personnages
du roman classique chinois « La fleui
dans le miroir »: qui étaient dotés

de deux faces, l'une reprèsentant la
bonté et la sagesse et l'autre révé-
lant leur vilenie.

Les journaux chinois, d'autre part ,
célèbrerat les exploits de l'armée
nord-vietnamienne qui a réduit à
néanit, selon eux, le « mythe de la
supériorité aérienne des Etats-Unis ».
Us reproduisent un éditorial de l'or-
gane nord-vietnamien « Nhandan *
selon lequel « les avions à réaction
américains les plus modernes ont été
réduits en pièces par les fusils et
les mitrailleuses des unités de milice
et d'auto-défense vietnamiennes et
par les jeunes unités de l'armée de
l'air et de la défense aérienne ».

Explosion
dans une fabrique
de ffeux d'artifices

BARI (AFP) — Deux morts et
deux blessés graves : tel est le bilan
provisoire de l'explosion qui s'est
produite vendredi matin dans une
fabrique de feux d'artifice à Brig-
giano, près de Bari, dans les Fouil-
les. Il y aurait d'autres vietimes sous
les décombres. Une enquète est en
cours sur les causes de l'accident.

Immeuble effondré
à Bombay

BOMBAY. — Un immeuble de 5
étages s'est effondré lundi matin à
Bombay. L'accident a fait six morts
dont les quatre membres d'une famil-
le : le pére, la mère et les deux en-
fants.

Conseil de sécurité : Saint-Domingue
NEW YORK (AFP). — Le Con-

seil de sécurité a termine hier soir
son débat sur la situation à Saint-
Domingue par l' adoption à l'una-
nimité d' un consensus qui lui a été
soumis par son président , M.  Pla-
ton Morozov (URSS).

Aux termes de ce consensus qui
résumé les trois séances de ce dé-
bat , le Conseil de sécurité indiqué
son désir de voir respecter le ces-
sez-le-feu , condamne les violations
des droits de l'homme commises à
Saint-Domingue , juge  nécessaire de
suivre la situation et demande au

secrétaire general des Nations-
Unies de continuer de présenter des
rapports sur la situation en Repu-
tali dominicaine .

Avant de soumettre ce consensus
aux membres du Conseil, M. Moro-
zov avait renouvelé ses accusations
contre l'intervention américaine cf
les actes de « génocide » des- forces
du gouvernement du general Im-
bevi.

Le Conseil s 'est ensnite ajourné
sine die , se réservant le droit de
se réunir à tout moment si les cir-
constances l'earigent.

Une bande de saboteurs
a été arrètée à Brazzaville

BRAZZAVILLE (AFP) — Au cours
d'une conférence de presse, M. Al-
phonse Massemba-Degat, président
du Congo-Brazzaville, a dévoilé qu'un
commando de trente-deiix hommes
armés venant de Léopoldvllle avait
débarqué à Brazzaville dans la nuit
du 14 au 15 juillet dernier. Leur
objectif , selon les éléments de l'en-
quéte en- cours, était de faire sauter
des ponts, des pylònes électriques,
des voies de chemins de fer et enfin
d'attaquer les principaux responsa-
bles du gouvernement.

H a ajouté que deux ambassades

étrangères dont il s est refusé à citer
les noms avaient joué un ròle actif
dans ce complot, se bornant toute-
fois à préciser qu'il ne s'agissait pas
de celle des Etats-Unis. Dix-huit des
comploteurs ont été arrètés, les au-
tres sont en fuite.

Il a encore précise que ces ambas-
sades avaient pris contact avec l'abbé
Youlou pour procurer des armes à
ces hommes qui ont agi sur l'insti-
gation de l'ex-président. « Je forme
le vceu, a-t-il dit , que cette action
ait été menée à l'insu du présiden t
Kasavubu et de M. Tschombé ».

Johnson va présenter Goldberg
aux musulmans africains

Incidervi a Berlin

NEW YORK (ATS) — La nomina-
tion d'un ambassadeur auprès des
Nations unies est uniquement affaire
du chef d'Btat, qu'il représentera au-
près de l'organisation mondiale. Ni le
secrétariat general, ni les autres dé-
légatioras n'ont rien à y voir. Pour-
tant, le président Johnson a Tessenti
le besoin d'annoncer aux délégàtions
de PAfriqu e du Nord et musulmanes
la nomination du juge federai Ar-
thur J. Goldberg, appelé à succèder
à feu Adlai Stevenson. Il a chargé
M. G. Mennen Williams, ancien gou-
verneur du Michigan, de cette mis-
sion inusitée. M. Mennen Williams
est adjoint du secrétaire d'Etat pour
les questions africaines. Il a donc in-
vite les ambassadeurs du Maroc, de
l'Algerie, de la Tunisie et de la Ly-
bie, ainsi que les représentants du
Kenya, de la Somalie et de la Mau-
ritanie, dont la population est à ma-
jorité musulmane, à avoir avec lui
un échange de vues, pour remédier
sans tarder à toute réaction défavo-
rable à la nomination de M. Gold-
berg.

En effet , le juge federai Goldberg
n'est pas seulement de confession
juive , il est aussi sioniste, bien que
sans appartenir à une organisation
sioniste active. Les Etats musulmans ,
au contraire, sont, on le sait , des
adversaires déclarés d'Israel. Les
Etats-Unis escomptent que les pays
du continent noir accepteront la no-
mination de M. Goldberg et que les
pays arabes militants du Proche et
du Moyen-Orient adopteront tout au
moins une attitude neutre à l'égard
de cette nomination.

M. Mennen Williams discuterà avec
tous les pays africains au sud du
Sahara. Le but des Etats-Unis est
d'isoler les Etats arabes nationalistes
du Moyen-Orient. Ces Etats n'ont du
reste pas été invités aux conversa-
tions avec M. Williams.

La possibilité d'une campagne des
Etats arabes cantre M. Goldberg est
estimée très faible, au Département

d'Etat, tout au moins à l'heure pré-
sente. Tous les Etats africains au sud
du Sahara entretiennent des rela-
tions diplomatiques avec Israel et, de
ce fait , devraient accepter M. Gold-
berg sans autre forme de procès. Ces
pays manifesterai au surplus beaucoup
moins de méfiance à l'égard d'Israel
qu'à l'égard des pays de l'Europe
occidentale, qui naguère avaient en
Afrique des colonies, voire en ont
encore.

Tandis que, dans certains milieux,
l'on exprime certains doutes quant à
l'objectivité que saurait garder M.
Goldberg, dans un conflit entre Is-
rael et ses voisins arabes, on fait
remarquer d'autre part que M. Gold-
berg ne représentera pas à l'ONU ses
opinions personnelles, mais la poli-
tique de son gouvernement, qui sera
arrètée à Washington. Cette facon de
voir est du reste partagée par lai plu-
part des pays à majorité musulmane.

BERLIN. — Lundi matin, a Ber-
lin-Ouest, une automobile militaire
soviétique dans laquelle se trouvaient
un officier et deux soldats a été blo-
quée pendant 45 minutes par trois
véhicules de la police militaire bri-
tannique.

Il s'agissait visiblement d'une ripos-
te à un incident survenu dimanche à
Berlin-Est : un véhicule araglais avait
été retenu pendant trois quarts d'heu-
re par des policiers popuìaires, qui
Pont ensuite laisse poursuivre sa rou-
te sans indiquer le motif de leur com-
portement.

Le statut de Berlin prévoit pour-
tant que les membres des puissances
d'occupa.tion peuvent se déplacer li-
brement sur tout le territoire de Ber-
lin,




