
*i

En marche vers la 4e session du Concile
La liberté religieuse et l'histoire

Tito et Shastri : sourires a Brioni

ì Les vacances de l'Italien
I

Dans sept villes italiennes

Vaste operation de police
contre la Mafia et la Malavita
9 mafieux tombent entre les mains de la j
police dont le trop célèbre Frank Coppola g

Le Concile definirà le caractère émi-
nemmcnt libre, parce que personnel,
de la. foi. Il condamnera donc toute
« contrainte extérieure » en matière re-
ligieuse. L'acte de foi n'a en effet de
valeur pour un chrétien que pour au-
tant qu'il est Ì'expression d'une déter-
mination et d'une adhésion personnel-
le.

Sous cet aspect, ce que le Concile
condamnera c'est essentiellement l'e-
xercice 'l'une contrainte positive ou
negative.
, Par contrainte positive on entend le
fait de forcer quelqu'un par des
moyens de contrainte à adopter telle
religion ; par contrainte negative em-
pecher quelqu'un par des moyens de
mème ordre d'adopter telle religion,
ou s'efforcer de le faire comme c'est
le cas dans les régimes persécuteurs.

D'aucuns, en apprenant que le Con-
cile stat 'ra de cette manière sur la
liberté religieuse, se diront que l'E-
glise est en train de se renier et... d'é-
voquer les actes d'intolérance des
XVIe et XVIIe siècles, ceux de la St-
Barthélemy et des dragonades dont
furent douloureusement victimes les
protestants.

A quoi on pourrait repondre qu'à
cette époque-là les actes d'intolérance
furent bien réciproques ! Qu'on se sou -
Vienne de ce qu'il en a coùté aux ca-
tholiques lors de la conquète du Pays
de Vaud rar Leurs Excellences Ber-
noises ! La raison du plus fort est tou-
jours la meilleure, et Leurs Excellen-
ces l'ont bien montre qui ont fait pas-
ser un pays entier au protestali! isme !

Mais tournons la page des fanatis-
mes religieux — qui sont odieux d'où

ROME. — Gigantesque coup de filet à l'aube dans plusieurs villes i
italiennes contre la Mafia italienne et la « Malavita » italo-américaine : 1
plusieurs grands noms de l'honorable société, dont le gangster italo- I
américain Frank Coppola, son confrère Frank Garofalo, le maitre de la S
Mafia sicilienne Genco Russo, sont tombés entre les mains de la police. |
L'opération antl-mafia, préparée depuis de longs mois pour démontrer 1
l'existence de liens entre la Mafia italienne et « Cosa nostra » américaine, 1
a permis d'établir les preuves qui manquaient à la justice, de lancer douze i
mandats d'amener et d'arrèter neuf mafieux qui menaient une vie d'hono- I
rables retraités. jf

La police a opere, sur instructions du chef de la brigade mobile de |
Palerme, M. Madia, à la mème heure, dans sept villes italiennes : Palerme, §
Taormine, Marsala, Castellamare del Golfo (Sicile), Pomezia (près de I
Rome), Bologne et Chieti.

Outre Frank Coppola, arrèté dans ses terres de Pomezia où il se I
livrait à la spéculation immobilière et se tenait en contact avec des 1
confrères américains, après avoir été expulsé en 1948 des Etats-Unis, les |
vófórnnc tìn Pnr_ ranisfltin.n nrr£fp« unni FYanpk Farnfa.ln. né il v a 74 ans1 vétérans de l'organisation arrètés sont Franck Farofalo, ne il y a 74 ans I! à Castellamare del Golfo, où il est revenu en 1955 après s'étre distingue 1
pendant de longues années aux Etats-Unis comme trafiquant de stupé- 1
fiants et chef de la Malavita américaine.

Giuseppe Genco Russo, 72 ans, se trouvait dans une clinique de i
I Bologne. Chef de la Mafia sicilienne, il avait été accuse notamment

d'homicide, d'association de malfaiteurs, d'extorsion, voi , etc... mais
aueune preuve decisive n'avait pu ètre fournie jusqu'à présent contre lui.

| Il avait été place cn residence surveillée il y a deux ans.
Deux des autres bandits arrètés, Rosario Vìtaliti. né il y a soixante I

ans à Messine, de nationalité américaine. et résidant actuellement à Taor- :ans à Messine, de nationalité américaine. et résidant actuellement à Taor- jjj
mine, et Vincenzo Martinez , 69 ans, de Marsala , également américain, Js'étaient spécialisés l'un et l'autre dans le trafic de stupéfiants, et étaient :
affUiés à de dangereuses bandes américaines

Quant aux bandits qui ont
échappé au coup de filet , il s'agit! de mafieux habitant aux Etats-
Unis : Josef Cerrito , 54 ans, rési-
dant en Californie , grand ami de
teu Lucky Luciano. Charles Or-
lando. 59 ans , résidant à New
York , grand ami de feu Anasta-
sia , t raf iquant  de drogue notoire,

. Gaetano Russo (Tom), 73 ans, ré-
sidant à New York , grand ami
des chefs de « Cosa Nostra ». L'In-
terpol est alertée ainsi que le FBI.

L'opération anti-Mafia. com-
mencèe en 1962, a mis en lumière
les rapports très étroits existant

I entre les gangs et la * Mafia

_k;_____^____>, i__r_ - ,_. ._

qu'ils viennent ! — pour tenter de
comprendre ce qui aujourd'hui nous
parait incompréhensible. Il est faux
de juger les événements des siècles
passes avec l'optique d'aujourd'hui.

H est évident — note justement
Jean Daniélou — que dans la société
medievale ou encore dans la société
du XVIe siècle il y avait entre le fait
religieux et le fait national une telle
solidarité qu'il était quasi-impensable
qu'un Etat puisse tolérer des dissiden-
ces religieuses mettant son unite poli-
tique mème en perii.

Ceci nous situe dans un univers où
entre le domaine religieux et le do-
maine politique, il y a une alliance
quasi totale.

C'est encore le cas dans certains
pays musulmans où encore aujourd'hui
il est à peu près impossible de faire
partie des cadres mèmes de la nation
si l'on n'adopte pas la religion de cette
nation.

Or ceci, dans les siècles anciens, se
manifestali parfois à travers les réac-
tions violentes «ine sont Ies persécu-
tions ou les actes d'intolérance reci-
procale».

Ce genre d'attitude n'est évidem-
ment pas conforme à ce qui est l'es-
sence méme de l'acte religieux et de
plus en plus intolérable à la cons-
cience de l'homme contemporain chez
qui le sens du respect de la personne
humaine et de sa liberté s'affine de
plus en plus.

Au XVIIe siècle, on trouvait par-
faitement normal de baptiser des po-
pulations entières — ce qu'ont fait Ies
Espagnols quand ils sont arrivés en
Amérique — et ceci sans tenir grand

wmmmmeim- wmm «m . M Z S_ "ì.
si

it mère >. de Sicile. Influence réci- |
it proque : la Mafia ayant forge les |
;- gangsters américains, d'ailleurs l
1- d'origine sicilienne aux règles de |
le fer de l'Omertà (loi du silence) et |_j
•- de la discipline , l'Amérique ayant ì
iv enseigné à l'Omorata Società à |
i- « renouveler » ses méthodes de 1
e, travail et à user du rackett et de 1
;- la violence. Les personnages arre- 1
li tés hier constituaient. estime-t-on 1
i- à Palerme, l'état-major d'un gang ;:
I. internatila! sicilo-américain qui I

échangeait par-delà mers et I
i- océans instructions et hommes et 1
'e ne laissait — selon la tradition |§
it mafieuse — que des traces insi-
la gnifiantes de ses agissements.

compte de savoir si les gens le desi-
raient ou ne le désiraient pas.

Ces attitudes correspondaient très
profondément à la mentalité de l'epo-
que.

Mais il est évident que ce sont des
choses qui nous apparaissent aujour-
d'hui comme absolument incompati-
bles avec l'essence mème de l'acte re-
ligieux et de son caractère personnel.

Le texte du schèma sur la liberté
religieuse condamné essentiellement
cette intolérance vìs-à-vis de la per-
sonne humaine incarnée en Jacques,
Pierre et Jean.

II fera une nette distinction entre
Ferreur et celui qui se trompe
le péché d'hérésie et le pècheur, entre
la doctrine et celui qui la possedè, en-
tre les idées et la personne qui les
porte.

C'est justice — dit avec tant de
chaleur Jean XXIII dans « Pacem in
Terris » — de distinguer toujours en-
tre Terreur et ceux qui la commet-
tent, mème s'il s'agit d'hommes dont
les idées fausses ou '.'ins ut lisa nee des
notions concernent la religion ou la
morale. L'homme égaré dans Terreur
reste tou " urs un ètre humain et con-
serve sa dignité de personne à laquelle
il faut toujours avoir égard.

Jamais non plus Tètre humain ne
perd le pouvoir de se libérer de Ter-
reur et de s'ouvrir un chemin à la
vérité. Et pour Ty aider, le secours
de Dieu ne lui mancine jamais. '

Il est donc possible que tel homme,
aujourd'hui prive des clartés de la
foi ou fourvoyé dans Terreur, se trou-
ve demaii. , gràce à la lumière divine,
capable d'adhérer à la vérité.

Mais comment arrivera-t-il à la vé-
rité, si, parce iqu'M est dans Terreur,
on lui franche la tète, comme on Ta
fait tant de fois, ensuite des fanatis-
mes religieux ?

Mais — insisteront certains — que
faites-vous des textes du « Syllabus »
de Pie IX de 1864 qui contient des
textes dans lesquels la liberté reli-
gieuse est explicitement condàmnée ?

Cette question mérite d'ètre traitée
tout au long d'un prochain article où
Ton verrà que « Syllabus » et Vatican
II ne se contredisent point mais expo-
sent une seule et mème vérité, mais
sous des aspects différents. G. Crettol

Le chef d'Etat yougoslave, maréchal Tito, a passe le dernier week-end en
compagnie de son épouse et de MI et Mme Shastri, premier indien. Dans l'ile de
Brioni qu'ils ont visitée à bord d'un transporteur électrique conduit par Tito,
Ies deux hommes d'Etat ont longuement analysé le problème du Vietnam. La
crise pourrait prendre fin assez tot, pensent-ils, si les Américains cessaient les
bombardements dans un avenir plus ou moins rapproche.

.. .. . .

ROME — L'Italien, en règie gé-
] aerate, va en vacances seulement
| ò partir du ler aoùt. C'est à cette

H date que commencé le grand exo-
H de des villes. Cette année, le ler

I aout étant un jour fèri e, l'exode
H a débuté déjà le samedi 31 juillet

1 et a revètu un caractère enorme
I avec des colonnes interminables

H d'autos sur les routes et les trains
B réguliers et supplémentaires litté-

l ralement pris d'assaut.
L'activité politique suit égale-

y ment ce mouvement. En e f f e t , le
1 Parlement italien s'est mis à son

tour en vacances et ne reprendra
m

son activité que vers la mi-sep-
tembre. Au cours de cette période,
l'activité des partis est suspendue
et celle du gouvernement mise en
veilleuse. Le gouvernement Moro
devra cependant , avant d'espacer
ses séances, décider — cette se-
maine encore — les mesures pro-
visoires d'urgence pour aider le
bàtiment. Cette industrie souf fre
depuis quelques mois d'un man-
qué de travail. La semaine der-
nière, plus d'un million d'ouvriers
de cette branche ont croisé les
bras durant 24 heures, pour récla-
mer des mesures en leur f aveur.

9 DEUX JEUNES FIANCÉS ASSASSINÉS
DANS LES ENVIRONS DE ROME

Il a fallu prendre des mesures de sécurité

 ̂
J "̂ dans une 

prison à Londres

ROME — Deux jeunes fiancés, ap-
partenant tous deux à la bourgeoisie
romaine, ont été assassinés samedi
dans un bois de la région des « chà-
teaux romains », non loin de Castel-
gandolfo où Ies papes ont leur resi-
dence d'été. Le crime passionne au-
jourd'hui l'Italie.

Les cadavres des victimes — Laura
Pomardi, 21 ans, d'une très grande
beauté, et Egidio Bengnesi, 32 ans,
ingénieur geometre — ont été re-
trouvés dans un bois, près des restés
d'un pique-nique, non loin de la
route où ils avaient laisse leur auto-
mobile.

D'après les premiers résultats de
l'enquète, le jeune homme semble
avoir été tue à distance par trois
coups de revolver dont un Tatteignit
en plein cceur. La jeune fille, dont
le cadavre a été retrouve un peu plus
loin , semble avoir cherche à fuir
avant d'engager une lutte désespérée
avec son assassin qui l'avait rattra-
pce : son corps était meurtri et ses
vètements déchirés. Elle a été tuée
d'une balle dans la tempe.

Sur les traces du meurtrier
L'enquète sur le doublé meurtre

du bois des « Chateaux-Romains » se
poursuit activement et. déjà un cer-
tain nombre de précisions ont été re-
cueillies.

Laura Pomard i — 21 ans, beauté
très delicate, longs cheveux chàtains
et grands yeux clairs — dont le corps
a été découvert non loin de celui
de son fiancé. Egidio Bernieri . 32
ans, ingénieur geometre de belle
prestance, avait été auparavant fian -
cée pendant trois ans a un autre
Romain , avec lequel, dit-on , elle au-
rait rompu assez brutalement en mai

dernier , lorsqu 'elle fit la connaissance
de Bernieri. Les enquèteurs se sont
intéressés à ce détail et Tex-fiancé
a été interrogé dimanche. On ignore
encore les déclarations qu 'il a faites.
On avance, d'autre part, le nom d'un
autre Romain qui aurait jadis cour-
tisé la jeune filile.

En ce qui concerne le doublé
meurtre, il aurait été commis ven-
dredi au début de l'après-midi. Le
corps de Laura n'a été découvert
que 24 heures plus tard par un veil-
leur de nuit qui a averti la police
de Velletri. Les policiers ont retrou-
ve peu après la voiture des fiancés ,
puis le cadavre de Bernieri. Avant
leur tragique pique-nique dans les
bois des « Chàteaux-Romains », Lau-
ra Pomardi et Egidio Bernieri s'é-
taien t rendus en voiture à Latina , à
80 km. au sud de Rome, où le geo-
metre s'était entretenu avec le repré-
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LONDRES. — Les mesures de
sécurité ont été renforcées en f i n
de semaine à la prison de Wands-
worth, dans la banlieue de Lon-
dres , où une cinquantaine de pri-
sonniers refusent leur déjeuner de-
puis vendredi dernier.

C'est de la prison de Wands-
worth que Ronald Bìggs , condam-
né à 30 ans de prison pour sa par-
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sentant d'un groupe industriel locai.
Ce dernier a été interrogé par la
police.

Un nouveau cadavre
dans la campagne de Velletri

Un nouveau cadavre a été décou-
vert dans la campagne de Velletri,
après ceux des « fiancés du bois ».
II s'agit de celui d'un homme appa-
remment àgé de 35 à 40 ans sur le-
quel on n'a trouvé aucune pièce d'i-
dentité cependant que, dans une de
ses poches, il y avait trente mille
lires en billets. Le cadavre gisait sur
le bord de la voie ferree. Il pourrait
s'agir d'un voyageur tombe acciden-
tellement du train. Cependant, cer-
tains parmi les habitants de la région
n'hésitént pas à mettre cette decou-
verte en rapport avec le « meurtre
des fiancés ».

ticipation au hold-up du train pos-
tai de Glasgow s'evada de fagon
spectaculaire le 8 juillet dernier.

Les autorités de la prison ont dé-
claré que les protestataire s n'a-
vaient formule aucune demande
précise. Il semble toutefois qu'ils
entendent s'élever contre le con-
tróle particulièrement rìgoureux
dont ils sont l'objet depuis l'éva-
sion de Biggs.
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En ca» da décès eu d'Invalidilo total* da Pour maladtat, accidenti, servlce militaire,
l'acheteur, la maison fall cadeau du «olda etc, de l'acheteur, arrangement, spéciaux
è payer (sei. disp. ad hoc) prévui pour la paiement dei mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER «.* _«.- *%*%
à crédit Fr. 995.— / acompte Fr. 195.— et 3. mois _ __3JB l__a_ #*

SALIE A MANGER 6 pièces dè. Fr.7._- 9f% • ¦
4 crédit Fr. 876.— / acompte Fr. 15..— et 3. mois à tmtS.%_W •"

STUDIO COMPLET 15 pièces «,., Fr. ...__ A**̂ Si_ crédit Fr. 19J9.— / acompte Fr. 339.— et 36 mois è *9lJ_2_rttIH ®^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de.Fr.no.- 
^̂è crédit Fr. 960.— / acompte Fr. 168.— et 36 mois è _U __BB #™

SALON-LIT 3 pièces „», Fr. US/_. lg E
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crédit Fr. 681.— / «compia Fr. 119.— et 34 mois è fi Ì___r •"

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. Fr.jj?..- KO
à crédit Fr. 2599.— / acompte Fr. 475.— et 34 mois è _\\\w JF #H

, APPARTEMENT COMPLET deux pièces «•».*»_. W m_ crédit Fr. 3342.— / acompte Fr. 588.— et 34 moli è Jf M •

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dò. Fr. 5.4.- QA pS
à crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 689.— et 36 moi. à jSr %0 01-

Avee chaque appartement complet M aa _____t __t M ___\____W ¦____.¦___¦
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VÒS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adroiiant aujourd'hui encore Io bon d-dessout, vous obtlendraz gratultemenl notre I
documentation complèta et détallléa. I
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W CAMPARI
Mm m P îllant et ra°é
MM E dans son flacon

àfim Wk au dosage parfait ,

^̂ ^̂ ^̂ i 
voici votre

uvB SP apéritif jeune
\IiP* W%) et de sa Itera nt
^*l|j|§jj  ̂ des jours chauds.

Liste des numéros gagnants
de la TOMBOLA en faveur

de l'église d'Arbaz
Machine à laver No 365, Montre
Omèga 399, Service à dìner 238,
Service è thè 6, Service 4 déjeu-
ner 169, Service à déjeuner 279,
Service a moca 240, Marmile ra-
oide 245, Poupée 320, Marmile
_ triture 401 , Chaise de camping
357, Porte-journaux 28, Balance
du ménage 325, 6 tasses 267,
Thermos 308.
Autre. numéros gagnants : 204,
342, 459, 480, 482, 443, 461, 134,
23, 402, 378, 266, 208, 350, 456,
43, 327, 201 , 429, 430.
Les numéros suivants gagnent un
(romage : 264, 69, 293.

Les lots sont à retirer avant le 15
aoùt à la cure d'Arbaz. P35327S

I PRÈTS EBE . |
Sans caution ¦

^̂ |̂  ̂
BANQUE EXEl l

[Ci BnB Rousseau 5
L!_Wr\Ki*B*I Neuchàtel

-" (038) 5 44 04 I

Salles à manger
occasions et neuves & bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits mfiables
sur roulettes, Iransformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—,
pour petits appartements el les
mayens. Dimensions fermées larg .
77 cm., prof. 41 cm., haul. 99 cm.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine à
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles è man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 labie avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
lali état.
DIVANS D'OCCASIONS
avec maletas depuis Fi. 50.—

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Divans- Armoires
neufs avec malelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans è une
ef deux places. Commodes, ta-
bles de nuit , armoires è 1, 2 el
3 portes, ef nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix ef
de nos prix très avantageux.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, è 2 lits avec
enfourages et lileries en parlai!
élat et quelques autres à grand:
lils et deux lits avec lileries et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
frès conforlables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teintes , prix extra-
ordinaires , en exclusiv ité Fr
1670.—, el autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, ef nos salons d'occasions
à bas prix.

Centrale des Occasions
du Vclais à Sion

Occasions
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
oles de cuisine.

Centralo des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine à
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Nous vendons
d'occasion

TUILES
POUTRELLES
DIN, etc.
CHARPENTES métalliques
SILOS d'environ 500 m3

à prendre sur place ou démon-
fés.

Tél. P27) 8 14 89 - ou soir dès
20 heures (027) 8 16 14

P 35334 S

A VENDRE

Land-Rover
40.000 km. - Fr. 6.800.—

Saurer-Diesel
b-sculant 3 C - 5 I. - Fr. 22.000.

Bagger Ammann
Origline el bui - Fr. 26.000.—.
Tous les véhicules révisés et en
bon état.

Ecrire sous chiffre P 18077-33 i
PU'. 'TìUS, 1951 Sion.

A VENDRE
pour cause doublé
emploi

deux

machines
à coudre
électriques

Singer et
Bernina
Ecrire sous chiffres
P 35341 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER 2 jolìs

appartements
de 2 pièce: avec balcon è Fr.
225 — et 230.— sans charqes.

A LOUER
dans immeuble neuf è Cham-
plan, frès beaux

appartements
de 3 pièces

Fr. 255.— plus chargés,

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

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles immédiafemenf ,

appartements
résidentiels

3% ef 4.4  pièces avec loggia,
cuisines entièrement ageneées
avec balcon.

P 863 S

velo
occasion en bon
élat.

Hérifier Casimir —
Granois - Savièse.

Je suis acheteur de

6 a 10
tonneaux
contenance de 80
à 110 litres. En bon
étaf.

Ecrire sous chiffres
P 51320 è Publici-
fas , 1951 Sion.

tonneaux
ronds ef ova les, è
fruits ef è vin. Neufs
ou d'occasion.

caufh Georges, lon-
nelier à Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 35221 S

Alfa
Romeo
Giulietta TI.
Bas prix.
Tél. (027) 2 15 33

P 35250 S

0N
ECHANGE'RAIT
magnifique

terrain
au bord du lac (St
Gingolph France)
contre

terrain
à Verbier.

S'adr. au bureau du
journal par écrit s.
chiffre 386.

_ , ~, .=¦_ _ _.'. _, INSTITUT privò de jeunes filles
A LOUER è Piatta chercho

appartement insHtutrice
4 pièces. Fr. 340.—
chargés comprises. P°ur ¦•••V septembre.
Tel. (027) 2 15 33 

E ;re $ous chjffre 35335 
. 

pt
P 35250 S blicitas, 1951 Sion.

G. Vuilleumier S.A.
Fabrique d'Horlogerie
22, av. des Planches

1

1820 Montreux

engagé

1 HORLOGER COMPLET

1 POSEUR DE CADRANS,
emboiteur comme visiteur,

1 VISITEUSE DE ROUAGES

REGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE

JEUNES FILLES
pour divers travaux

P 248 L

NOUS CHERCHONS d'occasion

MOULIN A SABLE
GRAVIONNEUR ou GIRATOIR

Ecrire sous chiffre P 35297 è Publicitas, 1951
Sion.



Le coup d'envoi des Coupes d'Europe
de football sera donne le 24 aoùt

Gomme ce fut déjà le cas la sai-
son dernière , le coup d'envoi des
coupes d'Europe 19G5-66 sera donne
à Reykjavik, olì, le 24 aoùt, le FC
Reykjavik affronterà Rosenberg Tron-
dheim dans le cadre du premier tour
de la Coupé des vainqueurs de cou-
pé. Bien que le délai imparti aux
clubs pour se mettre d'accord sur
les dates soit échu (ler aoùt), plu-
sieurs rencontres ne sont pas encore
fixées. Voici la liste des dates ac-
tuellement en possession du secréta-
riat de l'Union européenne à Berne :

Coupé d'Europe des clubs
champions

Panathinaikos Athènes - Sliema
Wanderers Malte, 26 aoùt et 10 oc-
tobre. — FC Keflavik Islande - Fe-
renevaros Budapest, 29 aoùt et 8 sep-
tembre. — Fenerbahce Istanbul - SC
Anderlecht, 8 septembre et 15 sep-
tembre. — Feyenoord Totterdam -
Real Madrid , 8 septembre et 22 sep-
tembre — 17 novembre, Tirana - Kil-
marnock, 8 septembre et 29 septem-
bre. — Lausanne Sports - Sparta
Prague, 22 septembre et 29 septem-
bre. — Derry City (Irlande du Nord)-

Ski 09 Syn Oslo, 9 septembre et 31
octobre. — Djurgnar den Stockholm -
Leuski Sofia , 12 septembre et 30 oc-
tobre. — Drumcondra Dublin - Vor-
waerts Berlin Est, 15 septembre et
22 septembre. — ASK Linz - Gornik
Zabrese, 15 septembre et 22 septem-
bre. — Stade Dudelange - Benfica
Lisbonne, 16 septembre et 5 octobre.
— HIK Helsinki - Manchester Uni-
ted, 22 septembre et 6 octobre. —
Partizan Belgrade - Nantes, 22 sep-
tembre et 13 octobre. — Apeol Ni-
cosie - Werder Brème, 6 octobre à
Hambourg et 13 octobre à Brème. —
Dynamo Bucarest - BK Odense, pas
encore fixé.

Coupé d'Europe des vainqueurs
de coupé

FC Reykjavik - Rosenberg Tron-
dheim, 24 aoùt et 24 septembre. —
Reipas Lathi (Fin) - Honved Buda-
pest, 25 aoùt et 13 octobre - Aàrhus
GF Victoria stubai, 25 aoùt et 19 sept.
Floriana La Valette Malte - Borus-
sia Dortmund , ler septembre et 10
octobre. — FC Coleraine (Irlande du

Nord) - Dynamo Kiev, 2 septembre
et 8 septembre. — FC Sion - Gala-
tasaray Istanbul, 15 septembre et 29
septembre. — SC Aufbau Magde-
bourg - Spora Luxembourg, 22 sep-
tembre et 13 octobre. — Dukla Pra-
gue - Rennes, 22 septembre et pas
fixé. — Omenia Nicosie - Olympia-
kos Pirée, 26 septembre et 10 octo-
bre. — Go Ahead Deventer - Celtic
Glasgow, 29 septembre et 7 octobre.
— Juventus Turin - Liverpool, 29
septembre et 13 octobre. — Atletico
Madrid - Dynamo Zagreb, Wiener
Neustadt - Stiinta Cluj, Cardiff City-
Standard Liège et FC Limerick (Ei-
re) - vainqueur de la Coupé de Bul-
garie, pas encore fixés.

Coupé des villes de foires
Sur les seize rencontres du pre-

mier tour, seulement trois sont déjà
fixées : Union Sportive Luxembourg-
FC Cologne, ler septembre et 15 sep-
tembre. — PAOK Salonique - SC
Vienne, 14 septembre et 29 septem-
bre. — FC Nuremberg - Everton, 28
septembre et 12 octobre.

Le tour préliminaire de la Coupé du monde

Fully

Joueur-entraineur
au FC Saint-Gali

Le tournoi du FC Ayent
Malgré le temps presque hivernal

de ce dernier week-end, le tournoi du
FC Ayent a pù se dérouler normale-
ment. Sous la direction des deux bons
arbitres MM. Gaudet et Mutter, toutes
les rencontres se sont poursuivies nor-
malement.

Finalement c'est le FC Conthey qui
est parvenu à s'imposer face à Vétroz
dans le dernier match pour l'attribu-
tion du titre.

Voici les classement :
GROUPE 1: 1. Vétroz ; 2. Lens; 3.

Saint-Léonard.
GROUPE II : 1. Conthey ; 2. Ayent;

3. Lisle (VD).
FINALE DES GAGNANTS : Con-

they - Vétroz 4-1.

Orsières remporté le tournoi de

A la suite des journées du 30e anni-
versaire du FC Fully, entravée par la
pluie, 4 équipes restaient en lice pour
disputer la fin de ce tournoi qui s'est
termine dimanche : Vernayaz, Saxon,
Orsières et Leytron.

Voici les résultats obtenus : Ver-
nayaz - Saxon 0-2; Orsières - Leytron
3-1.

Finale des perdants : Vernayaz -
Leytron 2-1.

Finale des gagnants : Orsières -
Saxon 3-2.

Classement final : 1, Orsières ; 2.
Saxon ; 3. Vernayaz; 4. Leytron.

En fin de tournoi, Fully et Muraz
se sorit rencontres et l'equipe locale
s'est imposée par le score de 2 à 1.

La distribution des prix eut lieu sur
le terrain par Me Arlettaz, présidén t
du club de Fully.

En Amérique du Sud, l'activité des
footballeurs est actuellement axée sur
la Coupé du monde. L'Uruguay, vain-
queur du Pérou et du Venezuela, est
déjà qualifie pour la phase finale en
Angleterre. D'ici la fin du mois, deux
autres équipes auront obtenu leur bil-
let pour Londres.

Dans le groupe 12, le Chili a dis-
pute son premier match dans le cadre
du tour préliminaire. A Santiago, les
Chiliens ont battu les Colombiens par
7-2 (mi-temps 4-0). A l'issue de cette
rencontre, le classement du groupe
est le suivant : 1. Equateur 2 mat-
ches - 4 points; 2. Chili 1 - 2; 3. Co-
lombie 3 - 0 . Dans ce groupe le pro-
gramme est le suivant : 7 aoùt : Co-
lombie - Chili; 15 aoùt : Equateur -
Chili; 23 aoùt Chili - Equateur.

Dans le grbupe 13, l'Argentine est
également entrée en lice. A Buenos-
Aires, elle a obtenu un premier suc-
cès face au Paraguay sur le score de

Le FC Saint-Gali, néopromu en Li-
gue nationale B, annonce l'engage-
ment du joueur hongrois Tibor Lo-
rinkz (26 ans) qui appartenait au club
hollandais de seconde division Agov
Apeldoorn.

3-0 ( mi-temps 3-0). Le classement
actuel de cette poule est le suivant :
1. Argentine 1 - 2; 2. Paraguay 2 - 2 ;
3. Bolivie 1- 0 . Quant au programme
à venir, il est le suivant : 8 aoùt : Pa-
raguay - Argentine; 17 aoùt : Argen-
tine - Bolivie; 22 aoùt Bolivie - Para-
guay; 29 aoùt : Bolivie - Argentine.

•
A New-York, en présence de 8000

spectateurs, en match aller comptant
pour la finale du tournoi internatio-
nal de New-York, Polonia Bytom a
battu la sélection de New-York par
3-0 (mi-temps 1-0). Le match retour
aura lieu mercredi. Le vainqueur de
la finale affronterà l'equipe tchécos-
lovaque Dukla Prague pour l'attribu-
tion de l'annuel « American Challenge
Cup ».

Le championnat suisse
des réserves

Le championnat suisse des réserves
debuterà lui aussi le 22 aoùt prochain.
Les équipes seront réparties en deux
groupes A et B. Le groupe A réunira
quatorze clubs alors que le groupe B
ne comprendra que douze clubs, les
deux néo-promus, Blue Stars Zurich
et Saint-Gali, n'alignant pas d'equipe.
Le programme de ce championnat est
identique à celui de la Ligue natio-
naie.

Voegele battu
en Autriche

La deuxième édition de la course
de còte de l'Axamer Lizum, disputée
sur la « route olympique », a vu la
victoire de l'Allemand Michel Webei
sur une Porsche 904. Le Suisse
Charles Voegele, au volant de sa
Brabham Intercontinentale , a réalisé
le second meilleur temps en 8' 02" 5
(pour deux montées) contre 7' 50" 8
(110 km. 567) au vainqueur. Le troi-
sième meilleur temps de la journée
a eu pour auteur le Suisse Karl Foi-
tek Lotus-Elan) avec 8' 03" 4. En
catégorie tourisme, où cette épreuve
comptait pour le challenge européen ,
la première place est revenue à sir
John Whitmore (Ford) en 8' 11" 1.

Voici les résultats de cette épreu-
ve, qui s'est disputée sous la pluie
et la neige en présence de 4 000
spectateurs :

Grand tourisme — Jusqu 'à 1 000
cm3 : Hans Affentranger (3) sur
Abarth. 8' 50" 5 — 1 000-1 300 cm3 :
Peter Naron (S) sur Abarth. 8' 24" 9
— 1 300-1 600 cm3 : Karl Foitek (S)
sur Lotus , 8' 03" 4 — 1 600-2 000 cm3 :
1. Michel Web^r (Al) sur Porsche.
7' 50" 8 (110 km. 567. meilleur temps
de la journée ) ; 2. Wilhelm Barthels
(Al ) sur Porsche, 8' 36" 9 ; 3. Hans-
peter Nvffeler (S) sur Porsche . 9' 02"
1. — Plus de 2 000 cm3 : Hans Haller
Aut) sur Sunbeam. 9' 08" 8.

Sport — Jusqu 'à 2 000 cm3 : 1.
Walter Schatz (Aut) sur Lotus. 8' 48"
3. _ plus de 2 000 cm3 : Kurt Rost
(S* sur Lotus , 9' 06" 4.

Course : 1. Charles Voegele (S) sur
Brabham. 8' 02" 5 ; 2. Walter Ha-
begger (S) sur Brabham , 8' 22" 9.

La Suisse
renonce à la Coupé d'Europe des amateurs

Douze nations, Allemagne de l'Ouest, Angleterre, Autriche, Ecosse, Espagne,
France, Pays de Galles, Irlande, Italie, Turquie, Hollande et Yougoslavie, ont fait
parvenir leur inscription pour la première édition de la Coupé d'Europe amateurs
organisée par l'UEFA. Cette compétition est réservée aux pays qui possèdent
une première division avec des joueurs professionnels ou non amateurs. Le
tirage au sort du premier tour de cette coupé aura lieu le 24 aoùt à Zurich.

Parmi les principaux forfaits, il fauit relever ceux de la Belgique, de la Grece,
du Portugal et de la Suisse. L'Association helvétique a renonce à prendre part à
cette épreuve en raison de son calendrier déj à très charge.

•
A Berne, le secrétariat de l'UEFA annonce que les matches entre Interna-

zionale Milan et Independiente Buenos Aires pour la finale de la Coupé du
monde des clubs ont été définitivement fixés au 8 septembre à Milan et au 15
septembre à Buenos Aires. Un éventuel match de barrage aurait lieu le 18
septembre dans une ville de l'Amérique du Sud qui n'a pas encore été désignée.

Tour d'Allemagne: Luethi à 9' 50"

Victoire suisse

La cinquième étape du Tour d'Al-
lemagne amateurs, Linz am Rhein-
Gelsenkirchen (158 km.) a permis au
second du classement general, l'Alle-
mand Ortwin Czarnowski , de porter
une attaque payante en participant
à une longue échappée — déclenchée
après 20 km. de course — qui fut
victorieuse. Malgré Ies efforts du
leader Burkhard Ebert et du Suisse
Hans Luthi, troisième du classement,
Czarnowski s"est emparé de la pre-
mière place au general avec une
marge de sécurité confortable sur
Ebert et Luthi, relégués respective-
ment à 4' 55" et 9' 50".

Le Suisse Paul Rappaner fut le
meilleur étranger , derrière quatre
Allemands , à Geselkirchen , où il ter-
mina avec 17 secondes de retard sur
le vainqueur Erwin Derlick.

Classement de la 5e etape , Lmz-
Gelsenkirchen (158 km.) : 1. Erwin
Derlick AI) 4 h. 15' 20" ; 2. Czar-
nowski (AI) ; 3. Koslar (Al) ; 4. Gom-
bert (Al) tous mème temps ; 5. Rap-
paner (S) à 17" ; 6. Notaerts (Be) à
3' 58" : puis : 14. Ro=™ | (S) à 4' 35" ;
20. Ruts .hmpnn (S) à 6' 40" ; 26.
Luthi (S) à 7 35".

Classement general : 1. Ortwin
Czarnowski Al), 20 h. 02* 16" ; 2.
Burkhard Ebert (Al) à 4' 55" ; 3.
Hans Luethi (S) à 9' 50" ; 4. KIos-
terman (Hol) à 10' 45" ; 5. Rupflin
(Al) à 10' 59" ; 6. van Piere (Hol)
à 11' 13" ; 7. René Rutschmann (S)
à 12' 21" ; 8. Wouters (Be) à 12' 31" ;
puis : 12. Rossel (S) à 15' 10" ; 44.
Ruppaner S) à 1 h. 06' 18".

Tour de la jeunesse

Dipute pour la troisième fois a
Radevornwald (Allemagne) le Tour
de la jeunesse a débuté par une
victoire suisse. Viktor Oeschger a
remporté la course contre la montre
en còte sur 1 000 mètres. Son com-
patriote Paul Koechle a pris la troi-
sième place derrière l'Espagnol Louis
Abilleira. Au classement par équipes,
la Suisse occupe le premier rang à
égalité de points avec une sélection
regionale de Westphalie. Seize na-
tions sont représentées.

Apres la défaite
américaine à Kiev
La Fédération des entraineurs

américains a vivement réagi à la dé-
faite des athlètes des Etats-Unis
face aux Soviétiques et son prési-
dént, Bill Easton, a directement ac-
cuse l'Amateur Athletic Union d'è-
tre la scale responsable du « désas-
tre de Kiev ».

Bill Easton n'a pas màché ses
mots : « Catastrophe due au man-
qué habituel d'intérèt de l'A.A.U.
envers les athlètes... due à une con-
dition physique deficiente genera-
le... due aux fatigues, aux rhumes,
aux indispositions provoquées par
le manqué de sommeil et Ies péni-
bles heures d'attente découlant du
manqué d'organisation de l'A.A.U. ».

Voici les résultats de la dernière
journé e des championnats du
CISM (militaires), qui se sont ter-
minés à Salonique :

200 m. : 1. Drayto n (EU) 20"9; 2.
Rudolph (EU) 21"1. 400 m. : 1.
Strong (EU) 47"2; 2. Weiss (EU)
47"3. 800 m. : 1. Allonsius (Be)
l'50"l; 2. Esteban (Esp) l'50"6.
1500 m. : 1. Allonsius (B e) 3'44"3;
2. Snepvangers (Ho) 3'44"7. 5000 m.:
1. Gamoudi (Tun) 14'15" ; 2 Hana-
chi (Tun) 14'21"6. 110 m.' haies :
1. John (Al) 13"9; 2. Ottoz (It) 14".
400 m. haies : 1. Poirier (Fr) 51"2;
2. Crawford (EU) 52"1. Longueur :
1. Thiessen (Be) 7 m. 55. 2. Dìssel-
hof f  (Al) 7 m. 33. Poids : 1. Colnard
(Fr) 17 m 50; 2. Cancara (Esp) 16
m. 98. Javelot : 1. Rodriguero (Esp)
75 m. 95; 2. Stordon (EU) 75 m.
05. 4 x 100 m. : 1. Etats-Unis 41";
2. Italie 41"6; 3. Allemagne 41"6.

PETITES NOUVELLES
A Salo (Fin), le Finlandais Rai-

ner Stenius a sauté 8 m. au saut
en longueur. Son compatriote
Pentii Eskola s'est classe second
avec 7 m. 71.

•
A Oberhausen, l'Allemand Jens

Reimers a lance le disque à 59 m.
07 approchant de quatre centimè-
tres sa meilleure performance per-
sonnelle.

La rencontre
Etais-Unis-Mexique

A Dallas, comme prevu, les deux
expérimentés mexicains Rafael Osuna
et Antonio Palafox, dont l'entente at-
teignit presque la perfection, ont rem-
porté le doublé de la finale de la zone
américaine de la Coupé Davis en
triomphant assez aisément des Améri-
cains Dennis Ralston et Hamilton Ri-
chardson en trois sets 8-6, 6-4 et 7-5.
Les Mexicains ont ainsi réduit l'avan-
tage des Américains à deux victoires à
une.

Ce succès mexicain, obtenu devant
près de 4000 spectateurs et par une
forte chaleur, a redonné de l'intérèt
à la rencontre, laissant planer un petit
doute quant à l'issue finale du match.
La cote des Américains a cependant
considérablement monte après l'inat-
tendue victoire d'Arthur Ashe sur Ra-
fael Osuna et, bien que battus en dou-
blé, Ies Etats-Unis font déjà figure de
vainqueurs.

Dans le doublé, les deux Mexicains
ont constamment domine la partie,
jouant principalement sur le vétéran
Ham. Richardson, qui fut le plus mau-
vais joueur des quatre. Il se fit no-
tamment prendre son service quatre
fois par Osuna, excellent dans lès pas-
sing shots, et par Palafox, le meilleur
à la volée. Antonio Palafox fut, d'ail-
leurs, le plus en vue sur le court, affi-
chant une forme qui lui fit défaut
samedi contre Ralston. Osuna, qui, se-
lon ì'expression d'un reporter locai, se
comporta en « canard boiteux » con-
tre Ashe, avait retrouve tout son brio.
Quant aux Ai-Jricains, assez déce-
vants, ils parurent se désintéresser de
la partie.

•
A Wels, les juniors suisses ont

remporté le match qui les opposait aux
Autrichiens p ar dix points à sept.
Voici les résultats de cette confron-
tation :

Messieurs : Rceck (Aut) bat Alle -
mann (S) 8-6 6-4; Zierer (Aut) bat
Nussbaumer (S) 7-5 9-7; Allemann
bat Zierer 6-1 6-4; Baumann (S) bat
Noe (Aut) 6-1 6-4; Casparis (S) bat
Klobinger (Aut) 3-6 6-3 6-2; Rceck
bat Nussbaumer 6-4 6-2; Casparis bat
Noe 6-4 8-10 6-1; Klobinger - Schie-
rer battent Allemann - Michod 6-4
8-6; Baumann - Casparis battent
Rceck - Noe 6-4 6-3; Baumann - Cas-
paris battent Klobing er - Zierer 6-0
6-3; Allemann - Michod battent
Rceck - Noe 5-7 6-3 6-4.

Dames : Vyplasil (Aut) bat Alle-
mann (S)  6-0 6-4; Kindler (S) bat
Fuchs (Aut) 6-2 6-1; Allemann bat
Fuchs 4-6 6-1 6-2; Vyplasil bat Kin-
dler 6-3 6-2; Vyplasil  - Fuchs battent
Kindler - Emmenegger 7-5 6-0.

NOVARE. — Simple messieurs :
Nicola Pietrangelì (I t )  bat Martin
Mulligan 6-2 6-3. Doublé messieurs :
Pietrangelì - Merlo ( I t )  battent Mull i -
gan - Jovanovic (Aus-You) 6-4 1-6
8-6.

Championnat valaisan
de decathlon

Une fois de plus, Viège aura le plai-
sir d'accueillir, les 7 et 8 aoùt, les
athlètes valaisans qui y disputeront
leur traditionnelle compétition an-
nuelle. La SFG Viège, organisatrice
de ces joutes prépare cette manifesta-
tion avec beaucoup de soin. L'ancien
chef-technique de l'Association can-
tonale d'athlétisme, M. Robert Leh-
mann, présidént du comité d'organi-
sation, et ses collaborateurs, feront
le maximum pour qu'athlètes et spec-
tateurs recoivent un accueil chaleu-
reux dans la sympathique cité in-
dustrielle haut-valaisanne.

Le stade de Viège qui , rappelons-le
a été aménagé en 1958, se prètera
admirablement bien pour réaliser de
bonnes performances. Dote d'une piste
cendrée de 400 m avec 4 couloirs et
une piste cendrée de 130 m en ligne
avec 6 couloirs, ce stade donnera
l'occasion de suivre les différentes
courses avec facilité et les spécia-
listes de celles-ci ne manqueront pas
d'améliorer leurs performances.

Nombreux sont déjà les athlètes à
s'étre inscrits à ces joutes. Finalement
ce seront plus de 150 concurrents
qui participeront à ce championnat
qui, cette année, se déroulera sous le
signe de la revanche de la fète ro-
mande1 de Sion.

Le niveau actuel de l'athlétisme
valaisan, les bonnes performances in-
dividuelles et d'ensemble accomplies
cette année, le très bon comporte-
ment de nos athlètes à la fète ro-
mande feront de ce championnat une
compétition de choix. Nos athlètes ont
droit aux encouragements du public
valaisan qui, de plus en plus, s'inté-
resse à ce sport et vient plus volon-
tiers sur les stades. Aussi, nous vous
donnons rendez-vous à Viège les 7 et
8 aoùt prochain. PM

PROGRAMME
Samedi 7 aoùt 1965

14.00 Rassemblement du jury et dea
aides.

14.10 Distribution des dossards pour
Ies cat. C et D groupe Haut-
Valais (jusqu'à et avec Sion).

14.30 Début des concours groupe
Haut-Valais C et D.

15.30 Distribution des dossards pour
tous les athlètes de la cat. A.

16.00 Début des concours de la cat. A
Ire partie.

Dimanche 8 aoùt 1965
9.00 Rassemblement du jury et des

aides.
9.10 Distribution des dossards pour

les cat. C et D groupe Bas-
Valais (depuis Sion).

9.30 Début des concours groupe C et
D Bas-Valais.

9.45 Distribution des dossards cat. B
et seniors pour tous Ies athlètes,
Ire partie.

10.00 Début des concours cat. B et
seniors.

13.15 Rassemblement du jury et des
aides.

13.30 Début des concours cat. B, 2e
partie.

14.00 Début des concours cat. A, 2e
partie.

17.30 Proclamation des résultats.
Messes à l'église paroissiale de Viège :
6 h., 7 h. 30, 9 h. et 20 heures.

Résultats moyens au
meeting de Sion

Le meeting d'athlétisme qui s'est
déroulé sur l'emplacement de la fète
romande de gymnastique, samedi
après-midi n'a pas donne des résul-
tats très flatteurs. Cependant, il faut
tenir compte des mauvaises conditions
dans lesquelles les athlètes ont dù
s'affronter : vent violent et pistes
beaucoup moins adéquates par suite
des chutes de pluie.

Voici les résultats enregistrés :
100 m. seniors

1. Carrupt Auguste, Ardon 12"3; 2.
Bruchez Bernard, Saxon 12"4; 3. Bre-
gy Karl, Gampel 12"7.
100 m. juniors

1. Delaloye Freddy, Ardon 11"7; 2.
Ducrey Michel, Fully 12"5; 3. Pru-
matt Edelbert, Gampel 12"8; 4. Nan-
chen Georges, Flanthey 12"9; 5. Fu-
meaux Eric, Ardon 13"1.
400 juniors

1. Antonin Pierre-André, Ardon
56"8; 2. Pruina.t Edelbert, Gampel
58"2; 3. Boillat Georges-André, Ar-
don 59"7.
800 m. seniors

1. Schnyder Hermann, Gampel 2'
06" ; 2. Morard Francis, Ayent 2'17"2.
3000 m. seniors

1. Hischier René, Sion 9'43"2; 2.
Woeffray Bernard, Vernayaz 10'45"8.
3000 m. juni ors

1. Pitteloud Roger, Sion 9'54" 2.
Vuistiner Francis, CA Sierre 10'20"3;
3. Bruchez Charly, Charrat 10'47"2.
Hauteur seniors

1. Borella Jean-Louis, Sion 1,70; 2.
Rittiner Gabriel, Bramois 1,60; 3.
Carrupt Auguste, Ardon 1,60; 4. Bru-
chez Bernard , Saxon 1,55.
Hauteur juniors

1. Ducrey Michel, Fully 1,60; 2. Bru-
chez Gerard , Saxon 1,40.
Longueur seniors

1. Zryd René, Sion 6,55; 2. Carrupt
Auguste, Ardon 6,48; 3. Bruchez Ber-
nard , Saxon 6,04; 4. Rittiner Gabriel,
Bramois 5,80.
Longueur juniors

1. Delaloye Freddy, Ardon 6,32; 2.
Lamon Joseph , Flanthey 6,19; 3. Du-
crey Michel , Fully 5,95; 4. Fumeaux
Eric, Ardon 5,80.



A quelle sauce les contribuables sont-ils manges?
¦Le traitement que le fise réserve

aux contribuables varie beaucoup de
canton à canton. H est d'ailleurs très
malaise de faire des comparaisons en-
tre les divers traitements fiscaux des
cantons : les bases de la fiscalité ne
sont pas toujours les mèmes et le jeu
des déductions autorisées varie en de
larges limites. Cette année, cependant ,
nous avons une possibilité meilleure
de faire de telles comparaisons , car la
publication annuelle du Bureau fede-
rai de statistique : La charge fiscale
èn Suisse nous donne, en une série de
tableaux séparés, des comparaisons
pour un certain nombre de déductions
sociales dans les chefs-lieux des can-
tons. C'est un travail de bénédictin
qu'ont accompli les statistieiens fédé-
raux et il faut les en féliciter. Sur la
base de leurs données, tentons de com-
parer la situation fiscale dans les can-
tons romands, en ce qui concerne
l'imposi tion du revenu du travail et
les déductions sociales (les chiffres ci-
tés dans La charge fiscale en Suisse
conceroent les impòts cantonaux et
communaux dans les chefs-lieux de
cantons).

Nous conataterons d'abord que l'im-
pòt effedtif du produit du travail va-
rie en fonction du développement in-
dustriel des cantons intéressés. Non
seulement c'est Genève, le plus urbain
des cantons romands, où les déduc-
tions à base font partir l'imposition
du plus haut revenu limite, mais
c'est aussi à Genève où, én dépit d'une
progressirn très accen'tuée, l'impòt sur
le revenu est le plus bas. Une excep-
tion, cependant : pour les categories
de contribuables ayant les plus gros
revenus, la charge fiscale est plus éle-
vée à Genève qu'à Neuchàtel . Sion
est daL.o une position moyenne en ce
qui concerne l'imposition des petits
et moyens revenus, mais les gros re-
venus y sont le rJlus fortement impo-
sés. C'esit typique d'un canton qui n'a
pas encore achevé son développement
industriel et qui compte relativement
peu de très gros revenus. Cela est très
net aussi à Fribourg, qui impose le
plus fortement des cinq chefs-lieux
des cantons romands les petits et
moyens revenus, mais vient en second

rang derrière Sion pour les gros re-
venus.

Abordons maintenant le chapitre des
déductions pour enfants et pour les
primes d'assurances payées par les
contribuables.

En ce qui concerne les enfants, une
comparaison détaillée est difficile, car
le principe des déductions n'est pas le
mème partou t : pour les uns, une dé-
duction est autorisée sur le revenu
imposable, pour d'autres, elle l'est sur
le montant d'impòt simple. Mais on
discerne cependant une tendance qui
confirme ce que nous disions de l'im-
position globale : les cantons les plus
industrialisés se montrent plus larges
envers leurs administrés que les can-
tons en voie de développement indus-
triel, mais où l'agriculture joue encore
un grand ròle.

Quant aux déductions pour primes
d'assurances . nous constatons que Ge-
nève et Fribourg au/torisent les dé-
ductions les plus fortes , suivis du Va-
lais. Dans ce domaine . le degré d'in-

dustrialisation ne parait donc pas
avoir joué un ròle prédominant. Seul
le désir d'encourager la prévoyance
individuelle a incité certains cantons
à se montrer plus généreux que d'au-
tres.

tage une civilisation fontdee sur 1 ima-
ge en mème temps que sur le son. L'i-
mage devra redevenir un moyen d'ex-
pression des élèves, par le dessin, la
photographie et finalement le cinema.
L'initiation au cinema doit donc étre
fondée sur un apprentissage du lan-
gage de l'image. intègre au reste de
l'enseignement. Des expériences dans
ce sens ont déjà eté tentées dans quel-
ques dlasses vaudoises.

Le passage à la réalisation pratique
pose de nombreux problèmes du fait
qua les maìtres eux-mèmes ne sont pas
initiés au cinema. Un premier cours
a été ore mise l'an dernier . suivi par
350 pédagogues. Mais c'est encore in-
suffisant. De nouvelles séances auront
lieu , avec une tournure differente : le
travail se fera par petits groupes ré-
gionaux entraìnés par un animateur.
Les cours de l'Ecole normale ont été
complètes. Le problème de l'équipe-

ment technique parait facile à résou-
dre, gràce aux appareils projecteurs
de 16 mm., voire de 35 mm., (dans les
collèges lausannois). déjà disponibfles.

En conclurion de son rapport, le
Conseil d'Etat se déclaré prèt à per-
sévérer dans la voie qu'il a choisie ;
il demanderà ultérieurement des cré-
dits pour réaliser complètement son
programme, et créer en particulier un
office scolaire du cinema. Il envisage
de toute manière de eonfier , dans un
proche avenir , à une personne quali-
fiée, le soin de coordonner les efforts
en vue de l'accomplissement de la tà-
che nouvelle que M. Jaccottet deman-
de à l'école d'assumer. Le Conseil d'E-
tat reliève, à ce propos. que l'Eglise
réformée évangélique vaudoise a créé,
pour sa part , un office de cinema con-
fie à un pasteur spécialisé. et cela en
raison de l'importa nce de ce fait so-
ciali qu 'est le septième art.

2 ans

Nécessité de l'initiation scolaire au cinema
En guise de réponse à une motion

de M. Georges Jaccottet (liberal), di-
recteur des Écoles de Lausanne, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud vient
de publier un intéressant rapport sur
l'introducition , dans les écoles vaudoi-
ses, de l'initiation au cinema. L'Exé-
cutif vaudois reconnait pleinemenit le
bien-fondé de la motion Jaccottet . qui
demandai! l'introduction d'un cours
scolaire d'initiation au cinema; le gou-
vernement tenait , avant d'y repondre,
à réaliser quelques expériences et il
dresse donc un premier bilan , tout en
mesurant l'ampleur des lacunes qu 'il
s'agirà de combler.

Le seul moyen de 'transformer les
enfants en (futurs) spectateurs actifs,
lucides et critiques, c'est de les initier
au cinema dès l'àge scolaire, ce qui
contribuera aussi à libérer leur juge-
ment, étr uffé par la puissance sugges-
tive de l'image. Pour accèder à la cul-
ture cinématographique, il fault tout

d'abord en apprendre le langage, la
grammaire et la syntaxe, de la mème
manière qu 'on apprend le vocabulaire
avant de se lancer dans la lecture des
classiques. Le Département vaudois de
l'instruction publique n'entend pas
seulement ajouter une heure hebdo-
madaire d'initiation au cinema au pro-
gramme scolaire, déjà très charge.

Il entend se fonder sur les expé-
riences réalisées par un professeur
frangais de l'enseignement libre. M. A.
Vallet , de St-Etienne, qui a montre
que l'initiation au cinema est l'abou-
tissememt d' une pédagogie du langage
total : son, image et mot. Depuis la
Renaissance, l'enseignement scolaire a
été fonde sur l'étude du langage im-
primé ; or, on commencé à redécou-
vrir, avec l'introduction de certaines
méthodes audio-visueWes, le langage
de l'image et du son. C'est là une évo-
lution parallèle à celle de notre civi-
lisation, cui devient toujours davan-
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TREIZE ETOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée
elegante el intéressante

En vente dans les kiosques
JU par abonnement : Fr. 18.—

une marmière
pour jouer, sauter,

grimper... en coton,
garanti grand teint,

rouge ou bleu.
Tailles 2 à14 ans

2 ans 1.95
+ —50 par 2 ans

MIGR#S
1NOUS CHERCHONS J*&Lpour le service de ré paralion el d'entretien Mj , A.

de nos véhicules ___W_ wÌ !______.

1 MÉCANICIEN / ,fi. *responsable du pare wm
1 MÉCANICIEN / X.
ayant une formation professionnelle complète, » ¥ ém
quelques années de pratique et capables de \A
travailler d'une manière indépendante. 7

NOUS OFFRONS _ personnes qualifiées ef de confiance :

— places stables el bien rétribuées ,

— semaine de 5 Jours,

— caisse de retraite,

— 3 semaines de vacances au minimum,

— nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise.
y".:. ¦ ¦ 
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Les Intéressés sont priés de faire leur offre par écrii _ la

Société Cooperative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 358

1920 Martigny-Ville Tél. (026) 6 14 23

A LOUER A SION

un appartement
4 pièces, dans immeuble neuf,
tout confort , ascenseur, grand
balcon au sud el balcon de cui-
sine,

un garage
Libres de suite ou date à con-
venir.

\ Tél. (027) 2 26 03 P 31069 S

L'entreprise Billieux & Cie
cherche

contremaitres
pour bàtiments dans la région
de Martigny.

Tél. (026) 6 18 01 P 650 S

jeune fille chercha un£

HOTEL DU RHONE ON CHERCHE, pour
MARTIGNY date à convenir,
cherche d'urgence

Am« ieune fille
UUI1I\/ pour aider au mé-

nage avec 3 en-
de 9 à 11 heures f an|s.
tous les jours. of)rés au |é|. (027)

Tél. (026) 6 07 17 J 
11 05 (heures de

bureau) ou a M.
P 65978 S Henri Favre, A gen'

_________________________ generai d'ass. Case
postale 148 - 1951

JE CHERCHE sion.
_ partir du 15 aoùt P 35328 _
ou ler septembre,

AGRICULTEUR

oour aider au me- COfflPuCj ne
nage et garder 2 de 48 à 60 ans pour
enfanfs 5 et 4 ans. faire son ménage et
Congé à partir de ayan) un garcon de
samedi midi jus- (3 -a 15 ans pou.
qu'au dimanche vant s 'interessar à
so,r " la campagne.

Tél. (027) 2 46 77 Ecrire sous chiffres
P 35300 à Publici-

£ 35244 S fas, 1951 Sion.

A VENDRE d'occasion

cuisinière
électrigue

3 plaques, élaf de neuf, et petit
meublé pour casseroles assorti

tapis - rideaux
Prix avantageux.

Tél. (026) 6 14 09 - Martigny

P 853 S

A VENDRE A SION, è 200 m. de
la place du Midi,

magnifique

appartement
de 4 pièces. Comprenant : deux
chambres à coucher, salon - salle
à manger , cuisine, WC, bain,
douches, cave, galetas.
Ar inagement ulira-moderne.
Hypothèque ler rang
Prix de venie : 106.000.—
Pour trailer : 56.000.—.

Faire offra sous chiffres AS 6248
S aux Annonces Suisses S. A.
« Assa » 1951 Sion.

A LOUER à Vélroz « Le Central »

1 apnartement 4 p. Vi
bloc cuisine, confort.
Fr. 280.— plus chargés.

1 appartement 3 p. Vi
bloc cuisine, confort.
Fr. 220.— plus chargés.

1 studio meublé
Tel. (027) 8 13 40 P 35265 S



Tue sur le coup L'avion prive allemand Traité de conciliation de règlement
judiciaire et d'arbitrage entre la

Suisse et Israel

BERNE. — Le 2 aoùt 1965, l'ambas-
sadeur de Suisse à Tel-Aviv, M. Jean
de Stoutz, et le premier ministre
d'Israel , M. Levi Eshkol, ont signé, à
Jérusalem, le traité de conciliation ,
de règlement judiciaire et d'arbitrage
entre la Suisse et Israel. Le traité en-
trerà en vigueur après qu 'il aura été
ratifie par les instances compétentes
de chacun des deux pays.

Les citoyens suisses relSchés par

les autorités de la République

démocratique allemande

BERNE. — Les citoyens suisses Alex
Baumgartner et Bernard Cloetta dé-
tenus depuis le 24 novembre 1964, ont
été relàchés lundi par les autorités
de la République démocratique alle-
mande. Le 29 juillet , le tribunal du
district Neubrandenburg avait con-
damné Baumgartner et Cloetta à sept
respectivement deux années et demie
de réclusion pour avoir aidé des per-
sonnes à quitter la RDA.

Des informations complémentaires
seront communiquées lors de la ré-
ponse à la question écrite du Gonseil
national Binder.

retrouveSTALLIKON (ZH). — Dans la nuit
de dimanche à lundi , une voiture
pilotée par une femme a renverse
près de Stallikon un homme sur la
route. Le malheureux a été tue sur
le coup. Il s'agit de M. Emil Sigei,
d'Aeugsterthal (ZH). La conductrice
s'est vu retirer son permis de con-
duite et elle a dù subir un examen
du sang pour en déterminer la teneur
en alcool.

Un écolier grièvement blessé
par des allumettes

LUCERNE. — Dimanche soir un
écolier de Lucerne a dù ètre trans-
porté à l'hópital , souffrant de graves
blessures dues à des allumettes de
bengales qui se sont allumées dans
sa poche.

SAINT-MORITZ. — L'avion prive
allemand disparu dimanche a été re-
trouve lundi peu après 10 h. 30 sur
les pentes du Piz Nair, à une altitude
de 2700 mètres. Les deux occupants
de l'appareil , qui étaien t blessés ont
été transportés à l'hópital de Same-
dan par un hélicoptère de la garde
aérienne suisse de sauvetage. L'avion
avait quitte Carlsruhe dimanche ma-
tin à destination de Samedan. On
ignore encore les causes et des détails
de l'accident.

Les jeunes évadés
sont repris

LUCERNE. — Six jeunes gens se
sont échappés dans la nuit de samedi
à dimanche d'une maison de redres-
sement à Aarburg, en Argovie. Ils ont
volé une voiture à Zofingue, mais ont
été arrètés par la police dans une
colonne de voitures se dirigeant vers
Sempach. Il mànque toutefois l'un
des six garnements.

Un monument juif profané a Genève

Un acte de vandalisme a ete com-
mis dans la nuit de dimanche à lun-
di : la stèle commémorative, située
près de l'entrée de la Synagogue de
Genève, a été barbouillée au minium.

Les passants, stupéfaits, ont décou-
vert Ies dégàts causes par cet acte
stupide en se rendant à leur travail

ce matin. Une forte balafre de pein-
ture rouge recouvrait le centre de la
Pierre et cachait en partie les carac-
tères.

Au pied de la stèle, la police a
découvert un sachet en plastique qui
avait contenu la peinture, probable-
ment du minium.

(Notre photo) : Le public genevois,
étonné, constate aujourd 'hui les con-
séquences et s'interroge. Haine ra-
ciste, ou simplement est-ce le van-
dalo qui ne peut plus s'attaquer au
Mur des Réformateurs, peint de nom-
breuses fois, qui se venge ailleurs ?
L'enquète le dira peut-ètre.

¦«¦mnsii» IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
« Comment marchent vos affaires ? »
ceci en olignant de l'ceil, pour que je
devine à queUles affaires il faisait al-
lusion. Et ì] m'a pose un tas de ques-
tions afin d'apprendre quelque chose.
J'ai eu dròlament chaud. Je ne suis
pas tranquille : ce bandit a dù flaiter
nos affaires.

— Qu 'il ail le au diable , ce fil s de
chien ! dit Mitcho, furieux. Nous som-
mes parents. mais il me dégoùte au-
tant qu 'une charogne !

— Que de mères il a fait pleurer, ce
scélérat ! ajouta le pope Dimtcho. Ce-
lui qui le supprimera, mème s'il est
enfoncé jusqu 'au cou dans le péché.
paraitra devant Dieu pur comme un
ange !

Et le pope Dimtcho souleva dévote-
ment une petite gourde d'eau-de-vie
qu 'il avait sortie de sa poche, puis la
tendit a Strandjov. T , , , _ . , . .  _ . ^„„ - _„Il tendit la lettre a Ognianov.

A ce moment , on frappa très forte- _ Lis ici , ajouta-t-iil , en désignant
ment a la porte. Tout le monde tres- [̂  quelques lignes écrites sous la si-
saillit. Le spectre d'une trahison se ^nature.
dre>sa devant eux. _ -*__ • ' , - „. .

Sokolov saisit son revolver et s'è- Ognianov lut a haute voix :
, « Monsieur le présidént ,

« Vous avez tort de semor votre cor-— Qui frappe ? demanda-t-il.
— Ouvrez ! C'est Zamanov qui est

venu. murmura la femme de Mitcho.
Bien que ces paroles fussen t pro-

— Qu'est-ce que c'est que cette let-
tre ? demanda Ognianov.

— Une de nos lettres, que nous
avons envoyée avant-hier au comité
de Panagurichté , on nous la rend. Re-
gardez qui nous la rend.

respondance dans les rues, pour que
M. Steftchov puisse la trouver. Au-
jourd'hui, chez le bey j' ai pris cette
lettre de ses propres mains. Nous

Il n arme pas
les pétards,

le monsieur...
BERNE. — Une femme cardia-

que s'étant excitée à la suite des
pétards lancés le soir du premier
aoùt dans un quartier de Berne,
son mari prit un pistolet et tira
de la fenètre dans un groupe de
jeunes gens. L'un d' eux fu t  atteint
à la machoire et au mollet. Il a
dù ètre transporté à l'hópital. Le
tireur a été arrèté.

noncées d'une voix à peine percepti-
ble, le nom sinistre atteignit les oreil-
les des membres du comité. Un fris-
son les parcourut.

Le docteur ferma la porte puis s'ap-
procha de l'iconostase et depila la let-
tre qu 'on lui avait remise pour la lire
à la lumière de la veilleuse.

Une minute après, il tourna son vi-
sage défait vers ses camarades. Ses
joues étaiemt creusées par l'étonns-
men t et la firayeur . Tous les cceurs se
serrèrent.

— Une dénonciation ? interrogeaient
tous les yeux.

avons traduut au bey le recto avec la
« belladone », le verso, je l'ai lu toUt
seul, chez moi, penché sur un bra-
serò. Ne vous en inquiétez pas. Un
autre orage planait au-dessus de vos
tètes ce soir, mais il s'est dissipé. Vous
pouvez m'en remercier ! Réunissez-
vous ailleurs et plus discrètement.
Bon succès et victoire !

« Le traìtre et espion bulgare,
C. Zamanov »

La stupéfaction devimi generale.
— Comment cette lettre est-elle

tombée entre les mains de Steftchov ?
demanda Ognianov indigné, le pre-
mier moment de stupeur passe.

— Pentcho l'a prise pour la remet-
tire à notre courrier, qui a dù l'égarer,
expliqua le docteur.

En réalité, la lettre était tombée
dans la rue oe jour-là mème, quand
la servante du , tchorbadji Iordan avait
secoué par la fenètre le veston de
Pentcho. Ce dernier ne s'était pas en-
core apergu de sa disparition.

— Et r i e  ce soit précisément Steft-
chov qui la trouve ! Qu'on me dise
après cela qu 'il n'y a pas de fatalité !
dit Kandov.

— Et pas de Providence ! ajouta
Nedkovitch.

— La Providence en la personne
d'un espion ! Qui aurait pu croire qu 'il
y eùt tant d'honnèteté en Zamanov !
dit Frangob.

— H somble bien qu'on lui doive
plus que nous ne le croyons, remarqua
Gantcho Popov ; il fait mentici, d'un
orage ; est-ce que nous ne devicns pas
ètré surpris et arrètés ici ? Vous avez
bien entendu. Steftchov a été au ko-
nak et un de ses hommes nous a es-
pionnés pendant que nous nous réy-
nissions 1

L'indice suisse des a la consommation
a la fin de juillet 1965

BERNE. — L'indice suisse des prix à la consommation calculé par
l'Office federai de l'industrie, des arts et métiers et du travail , qui
reproduit revolution des prix des principaux articles de consommation
et services entrant dans les hudgets familiaux des ouvriers et employés,
s'inscrivait à 215,2 points à la fin de juillet (base 100 en aoùt 1939) et
accuse une progression de 0,3 p. cent par rapport à fin juin (214,6)
et de 3,6 p. cent sur la période correspondante de 1964 (207,8).

L'accroissement au cours du mois examiné s'explique principalement
par des hausses de prix sur certains produits alimentaires à la suite
des conditions atmosphériques, ainsi que par un léger renchérissement
des articles de l'habillement qui ont fait l'objet d'un nouveau relevé en
juillet.

En ce qui a trait aux denrées alimentaires, les prix des légumes,
des pommes de terre et des fruits sont, contrairement à ceux en general
observés en cette saison de l'année, demeures élevés et ont mème, en
partie, encore quelque peu augmente, de sorte que les prix — calculés
en moyenne de douze mois — se situent bien au-dessus du niveau atteint
le mois précédent.

Dans le groupe de l'habillement on a constate que les prix ont à
nouveau tendance à progresser, notamment en ce qui concerne les vète-
ments pour femmes et hommes, alors que pour les autres articles
le renchérissement observé n'a pas été de grande importance.

L'indice des six groupes de depenses s'établissait à la fin du mois
comme suit : alimentation 225,7; chauffage et éclairage 158,7; habillement
257,7; nettoyage 247,7. Les chiffres ont été repris tel quels pour le
loyer (190,8) et les « divers » (197,4).
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Chute d un alpiniste
ALTDORF. — M. Willy Schlaepfer-

Sondergger, 57 ans, domicilié à Zu-
rich-Seebach qui avait entrepris l'as-
cension de la Golzernalp, était engagé
sur le « chemin de l'àne » lorsque,
soudain, il fit une chute de 200 mè-
tres, et fut tue -sur le coup. Le mal-
heureux se trouvait en compagnie
d'un groupe de touristes. Son corps
a été récupéré par une colonne de
secours du CAS et ramené à Bristen,
et de là, conduit à Zurich.

Il s'en prenait
aux voitures

BALE. — La police bàloise a arrèté
dans la nuit de samedi à dimanche
un homme d'un certain àge qui était
sur le point d'endommager une voi-
ture avec son canif. Il était ivre. Il
a avoué avoir endommagé 16 voitures.
Il déclaré avoir été blessé autrefois
par la porte d'une voiture qui s'était
ouverte. En outre, le bruit des por-
tières qu'on claque l'empèche de dor-
mir. ' - -vi ». ..'-¦¦ —...¦«__ .'*.._' ~ ' .*:'¦'_

Travail compensa foire pour les congés de Noél
des ouvriers de fabrique étrangers

H iauit s'atbendre pour Noél 1965 à
ce qne," camme précédemn;ent, de
nómbreyx òqvriers étrar\geirs prennent
dei congés pour rentrer au pays. De
ce fait, les Chemins de fer fédéraux
se verroiit pbjligés d'échelonner les dé-
parts et de prévoir des trains spéciaux
à "partir du 10 décenibire déjà. Les
heures de travail manquées par sulte
de ces cojigés seront très nombreu-
ses et, pour des raisons pratiques,
davronit étre compensées d'avance, du
moins en partie. C'est pourquoi le Con-
seil lèderai a décide, comme les an-
nées précédentes, de porter à seize se-
maines le délai maximum duirant le-
quel le travail compensatoire pourra
se faire

Cette reglementation ne vaiuit qua
pour les entreprises assujetties à
la loi sur les fabriqués. D'autre
part , le délai de compensation qu'elle
fixe ne pourra ètre utilisé que
dans les entreprises où c'est indispen-
sable. et seu'ement avec le oqnsente-
ment de la majorité des ouvriers in^
téressés. Là où des ouvriers suisses
devront faire du travail compensa-
toire pouir des motifs inhérents à l'ex-
ploitation, le fabricant devra tenir
compte d'eux dans une mesure équi-
table.
*k Le sculpteur Max Bill a dpnné
à la ville de Locarne une de ses rér
centes ceuvres abstraites qui ira enri-
chir le musée d'art contemporain.

— Mais il y aurait donc quelque
noblesse en cet homme ! s'étonna
Ognianov.

— Et beaucoup de patriotisme, com-
me vous le voyez. En nous sauvant,
il s'expose au plus grand danger, par
sa seule signature, dit Nedkovitch.

— Messieurs, s'écria d'un ton solen-
nel Ognianov, c'est un signe du temps !
Si les espions officiels des Turcs de-
viennent des patriotes et nos alliés,
cala signifie que nous travaillons à
un moment sublime, que l'esprit po-
pulaire est prèt et que le peuple est
mùr pour une lutte grandiose.

— Pour moi, Zamanov est un saint
maintenant, dit bai' Mitcho, très ému.

Et sur tous ces visages, un instant
avant si tendus. apparut une expres-
sion de calme courage. Nous devons
ajouter qu'en effet . jusqu 'à ce moment,
le malheureux Zamanov n'avait à son
compte aucune tirahison politique.
Oontrairerenmt à la rumeur, il avait
embrassé la carrière d'espion dans le
seul dessein de soutirer de l'argent , tant
aux Turcs qu 'aux Bulgares. Pour agir
sur ces derniers, il usait de menaces
mais sans aller plus loin . L'amour-
propre était complètement mort en
lui , mais sa conscience restait vivante.
De toute évidence, il n 'était pas né
pour ètre espion ; seules, des circons-
tances néfastes l'avaient pousse dans
cette voie fangeuse. Ajoutcns encore
qu'a van t de rendre la lettre du co-
mité, il avait réussi à convaincre le
bey d'ajourner l'attaque.

Il mourut exile en Asie, au moment
mème de la signature de l'armistice
à San Stefano.

LE DIACRE VIRENTI
Ognianov prit congé de ses camara-

des et suivit la rue qui conduisait au

60000 francs voies
dans un hotel

LUCERNE. — Quelque 60 000 francs
ont été volés dans la nuit de samedi
à dimanche dans le coffre d'un hotel
de Lucerne. Le malfaiteur est par-
venu à s'introduire dans les locaux
et à trouver la clef du coffre. Une
enquéte est en cours.

Difficile atterrissage d'un avion
de Swissair à Beyrouth

Lors du départ du Caire diman-
che soir, les roues d'un avion de
Swissair du type « Coronado » ont
été endommagées. L'équipage deci-
da de faire escale à Beyrouth , où
toutes les mesures de sécurité né-
cessaires avaient été prises. L'atterr
rissage put se faire sans incidents.
La partie endommagée de l'appa-
reil devra étre remplacée. La
Swissair a envoyé dans la nuit de
dimanche à lundi un autre Coro-
nado à Beyrouth afin que les 84
passagers puissent poursuivre leur
voyage à destination de Karachi.

bout de la ville. Puis il s'engagea
dans le chemin du monastère. La na-
ture était déjà profondément endor-
mie. Les noyers et les buissons qui
longeaient le chemin se confondaient
en une masse sombre avec les autres
objets et bruissaient. ensommeillés ; le
grondemient sourd des cascades loin-
taines se répandait dans le silence
comme l'accompagnement sensible de
quelque chant inoui' des séraphins dans
les cieux. L'immense silhouette som-
bre du Balkan , qui les ténèbres de la
nuit semblaient rapprocher , s'élevait
silencieuse. vers les etoiles.

Ognianov s'arrèta devant le grand
portai! du monastère et frappa. Peu
après, un valet demanda qui il était
et lui ouvrit : il s'était présente com-
me l'onde du diacre. Deux gros chiens
s'élancèrent sur l'hóte tardif mais ils
le reconnurent et leurs queues f>ré-
tillèrent. Il passa silencieusement par
la seconde porte du couvent, qui con-
duisait à la cour intérieure, passa de-
vamit les deux peupliers et frappa à la
porte de la cellule du diacre Vikenti.

Elle s'entrebàilla.
— Qui est là ? demanda le diacre,

qui ne reconnaissait pas, au premier
abord, Ognianov dans son accoutre-
ment de paysan, puis, subitement, il
se je ta à son cou.

— Boìtcho , Boi'tcho, c'est toi !
Et le pauvre Vikenti pleurait de joie.

Il le bombarda de questions. Ognianov
lui fit un bref récit de ses avenitures
puis. en terminant :

— Je viens te trouver, non pas pour
te conter mon histoire, mais pour au-
tre chose.

Etonné, Vikenti le regarda :
— Qu'est-ce qui .'amène donc ici à

cette heure de la nuit ?
(à suivre)



M E M E N T O
R A D I O

Martigny

St-Maurice

Mardi 3 aoùt

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Petit Chose ; 13.05
La route ; 13.15 Disques pour demain ;
20.25 Le ' iosque à musique ; 13.40
Vient de paraitre ; 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 Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
1,9.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19 25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 La grande ascension ; 19.50
Invitation au voyage ; 20.10 Refrains
en balade ; 20.25 Monsieur Vincent,
Pére des Pauvres ; 22.30 Informations ;
22.35 Echos e ' rencontres ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Le

Petit Chose ; 20.10 Chante jeunesse ;
20.25 Le kiosque à musique ; 20.40
Oeuvres de compositeurs suisses; 21.05
Hier et aujourd'hui ; 22.00 Sleepy
time jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire de la Forèt-Noire ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Bonne humeur et
musique ; 7.30-8.30 Pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Piano-
Cocktail ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Rendez-
vous au Studio 2 ; 13.30 La Joyeuse
Guerre ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Compositeurs américains ; 15.20
Musique pour un invite ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Thé-concert ; 16.40
L. Jent lit quelques pages de son ro-
man : Ausfiiiichte ; 17.00 Sonate pour
piano ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Informations ; 18.05 Avec et sans pa-
roles ; 19.00 Actualités - Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Le Radio-Orchestre ; 21.30 Agressivité
ou « tendance morbide » ; 22.00 Sonate
pour deux violons ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20-23.15 Cabaret en disco-
thèque.

Musée de la Majorie : Exposition
des peintres valaisans (jusqu 'au 1S
octobre). Heures d'ouverture : de 1C
h. à -2 h et de 15 à 19 h

L'exposition est fermée le lundl.

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

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

Pharmacie de service — Lauber. —
Tél. 6 10 05.

Piscine : temperature de l'eau:. 23°

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

Petite Galerie : Exposition du pein-
tre Walter Wehinger.

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

LIDDES

Expositions « Céramistes romands »
et Paul Messerli, peintre. Collection
communale.

Manoir : Exposition masqués et
traditions populaires (jusqu 'au 12
septembre. Le jeudi. de 20 à 22 heu-
res, visite commentée avec film du
carnaval d'Urnasch.

Pharmacie de service : Gaillard
TéL 3 62 17.

TELEVISION
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Monsieur ' Lecoq.
19.25 Le Pére de. la Mariée.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Jouets et musique.
21.05 Le S;'nt présente : Iris
21.55 L'art et son secret.
22.30 Téléjournal.

Sierre
Pharmacie de service. — Zen Ruf-

ifinen — Tél. 5 10 29.

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

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

Manoir de Villa — Musée Ri lkr
(ouvert en permanence).

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

Sion
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, — Tél. 2 15 79.

Médecin de service : Dr Due. — Tél.
2 58 04 et 2 58 05.

Ambulance de service. — Miche:
Sierro tél. 2 59 59

Piscine. — Temperature de l'eau
22°

C.S.F.A. — La réunion prévue pour
le 2 est envoyée au 9 aoùt , inscrip-
tion course du mois.

Maison des Jeunes : Ouverture les
mardi? et vendredi? de 20 h à 22 h
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Monthey
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis et jours fériés: tél. 4 11 92

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

Piscine : temperature de l'eau : 21°

Jouets et musique Larf et SOU Secret René Huyghe présente: LA CENE (Le Tintore!)

Mardi 3 aoGt à 21 h. 05

ÌRIS, un nouvel épisode du «Saint», avec
Roger Moore dans le role de Simon Templar

Parmi les interprètes qui se pro-
duiront au cours de l'émission
« Jouets et musique » du mardi
3 aoùt, à 20 h. 35, il convient de
citer spécialement Olga da Silva,
Ricet-Barrier et Nana Mouskouri.

Désirant eombler sa femme, Rick
Lamsing accepté de financer une
pièce de théàtre d'avant-garde parti-
culièrement inepte. En fait , le mé-
nage Lamsing ne s'entend guère, sa
ravissarute épouse ne restant avec lui
que pour sa fortune. Brutal et incul-
te, Lamsing ne s'intéresse qu'à l'ar-
gent et les moyens pour en gagner
lui importent peu. Lors d'une expédi-
tion d'intimidation chez un libraire1

d'un quartier populaire refusant de
verser une redevance au « Groupe-

Avec le Tintoret, s'achève la grande
courbe de la peinture vénitienne. Elle
a été présentée au cours de trois de
ses moments principaux et à travers
trois peintres représentatifs de celibe
école. Giorgione, c'était l'aube, le dé-
but, puis avec Titien, la plénitude, et,
avec le Tintoret, nous arrivons au
sommet et au crépuscule à la fois de
Ì'expression de la peinture vénitienne
et à la fin de cette grande période de
la Renaissance. René Huyghe exami-
nera dans cette emission « LA CENE »,
dernière ceu-re du Tintoret, actuelle-
ment à St-Georges Majeur. à Venise.
Tout le nie du peintre est en quel-
que sorte concentré dans cette ceuvre.
L'artiste bouleversé l'espace et en
comparaison avec « La Tempéte » de
Giorgione, exprimant surtout un dra-
me intérieur de deux personnages, ici ,
le Tintoret exprime le drame de la
vie, de la terre et des hommes.

Le Tintoret — Jacopo Robusti -
est né à Venise en 1518, qu'il ne quit

ment des Commercants Associés » —
celui-ci meurt dans I'incendie de son
magasin. C'est alors qu 'une série de
chantage commencé... ce qui n'aurait
peut-ètre guère de conséquence, si
la femme de Lamsing n'était si jolie,
si le pére de la jeune Marie, amie
de Simon, n'était lui aussi menacé
par le maitre-chanteur et surtout si
la personnalité du Saint n'était pas
utilisée pour extorquer de fortes
sommes d'argent...

tera guere. A son pere, teinturier de
son état, il empruntera son surnom
« n Tintoretito ». Etait-ce déjà un si-
gné precurseur de son art : la cou-
leur ? Mais non pas la couleur seule,
mais alliée, conl'ondue avec la vi-
gueur des formes. Il fut indéniable-
ment marque par le genie de Michel-
Ange. Cette trace transparaìtra au tra-
vers de toutes ses ceuvres. Il ne fre-
quenta l'atelier du Titien que quel -
ques jours , voire quelques semaines,
mais son tempérament fortement in-

dépendant l'éloigna du maitre. ' mais
il resta néanmoins empreint de la ma-
nière du Titien. Mais il ajouta la fou-
gue, l'impatience de son caractère. Si
ces personnages sont puissants ou vo-
luptueux , accablés ou sereins, le cadre
naturel dans lequel il les enferme for-
me un tout, exprimant avec une force
unique, une vérité profonde. Méme
dans les sujets d'inspiration religieuse
qu 'il fit pour la Confrérie de St-Marc
ou pour celle de St-Roch, il « place »
les personnages à un niveau humain :
l'on est bien sur terre devant « La
pèche miraculeuse », « Le porte-m_nt
de la Croix »; ou « La fuite en Egyp-
te » . « ... Parce qu 'il fu t  un réaliste et
en mème temps un prodigieux lyrique,
écri t Frangois Fosca, le Tintoret peut
ètre considère comme un annonciateur
de l'art baroque. Il en a l'amour du
mouvement et du paihótique . du gran-
diose et '.u paroxisme... Les caractères
du baroque, on les retrouve également
chez cet autre pére du baroque qu'est
Michel-Ange (le maitre spirituel du
Tintoret). Mais alors que les ceuvros
de Michel-Ange nous découvrent une
grande àme tourmentée et divisée,
partagée entre la chair et l'esprit , cel-
les du Tintoret nous montrent au con-
traire un homme qui surmonté les
conflits qui a réussi à trouver son
équilibre ».

LA BOURSE
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JOURNÉE DU 2 AOUT 1965
MARCHE SUISSE : Irrègulier. Mar-

ché sensiblement égal à celui de ven-
dredi, où certains titres subissent le
contrecoup de prises de bénéfice. SBS
2070 ( 15), NESTLÉ 1770 (—), RÉAS-
SURANCES 1980 (— 10), LONZA 1070
( 10) CIBA 5120 (—) SANDOZ 5500
(— 30).

BOURSES SUISSES
30. 7 2. 8.

Sté de Bques Suisses 2055 2070
Aar & Tessin 980 980
Aluminium Chippis 5750 5750
Sally 1460 1470 d
Bque Comm. de Bàie 340 d 340 d
Bque Pop Suisse 1405 1410
Brown Boveri 1780 1780
Cablerles Cossonay 3100 d 3100 d
Ciba SA 5120 5120
Condl-Llnoléum 1100 d 1100
Crédit Suisse 2330 2345
Elektro Watt 1640 1660
a Fischer , porteur 1485 1485 d
Geigy. nominat 3925 3925
aero 5275 5250 d
Holderbank , porteur 480 485
tndelec 1070 1060 d
Innovation 495 500
interhandel 4700 4715
i talo-Sulsse 268 265
Jelmoll USO 1110
Landis & Gyr 1800 1810
Lonza 1060 1070
Metallwerke 1705 d 1705 d
Motor Colombus 1270 1280
Nestlé. porteur 2525 2550
do nominat 1770 1770
Oerllkon 730 d 750
Réassurances 1990 1980 d
Romande Electr. 505 505
Sandoz 5530 5500
Saurer 1450 1450
Suchard gOOO d 8000 d
su^er 2790 d 2800
Union Bques Suisses 2895 2910
Wlnterthur-Assur. 722 724
Zurlch-Assur. 4940 4900 d
ATT 287 P2 290
Dupont et Nemours 1012 1014
tnternlckel 353 366
Philips 145 144
Royal Dutcb 153 164
U.S. Steel 213 V2 215 V4
Rafl du Rhflne 139 139

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

Bache and Co. Genève.
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MARCHES EUROPÉENS . — PARIS:
cours dans un marché généralement
sans af faire.

FRANCFORT : Plus ferme.  Dans
un marché peu anime, une légère a-
mélioration prévau t sur toute la li-
gne.

AMSTERDAM: Calme. Marché sans
affaire.

BOURSE DE NEW YORK

American Cynaramld
American Tel Se Tel
American Tobacco
Anaconda
Baltimore __ Ohio
Bethlehem Steed
Canadlan Pacific
Chrysler Corp.
Croie Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gul. OU Corp.
IBM
International Nlkel
Intl Tel & Tel
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
Lockeed Aalcraft
Montgomery Ward
National Dalry Prod.
National Distillerà
New York Central
Owens-nilnols
Radio Corps of Am
Republlc Steel
Royal Dutch
Standard Oli
Trl-Contlnental Corp.
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westinghousse Elect
Ford Motor

Volume :
Dow Jones :

Industrielles
Ch de fer
Services publics

S _ *m M _m _ _ i  _ t É _r ____ '___ »

30. 7 2. 8.
73 73
66 3'4 66 7 8
37 3'4 37 5'8
66 3'4 67 1/2
32 l'2 32 1/8
36 35 3'4
56 l'4 55 3 4
44 3'8 45 5 8
38 38
235 l'4 233 5'8
55 l'2 85 1/4
41 3'4 42
100 3'8 100 5'8
97 l'2 98 5'8
53 l'4 53 7/8
478 1/4 476 l'4
84 1/2 85 l'8
53 52 Zìi
106 l'4 107 3'4
29 1/4 29 3/8
50 1/2 50 3'4
31 l'2 32
87 1/2 88 1/8
30 5'8 30 5'8
52 52 1/2
52 1/2 51 l'4
34 34 3'8
41 3/4 40 3/4
77 3'4 37 7 8
76 1/4 75 7'8
46 46 1/2

60 l'8 60 3'8
62 l'2 61 3'4
50 1'8 49
49 3'8 49 7'8
53 1/2 53

5 200 000 4 220 000

881.74 881.85
207.73 208.49
155.36 155.21

BRUXELLES : Plus ferme. Société
Generale plus 175, Arbed plus 20,
Petrofina plus 18.

MILAN : Af fa ìb l ìe .  L 'é f f r ì tement  se
poursuit dans un marché calme.

V I E N N E : Inchangée.
LONDRES : Bien soutenue. Peu

d'a f f a i r e , l'intérèt se concentrant sur
les c h i f f r e s  qui paraìtront demain sur
les réserves d' or et de dollars de la
Banque d'Angleterre. Mines d' or en
progression à la f i n  de la bourse.

NEW-YORK : Soutenue.

BOURS ES E U R O P É E N N E S

30. 7 2. 8.
Air liquide 552 556
Cie Gén Electr. 480 490
Au printemps 187.20 189 l'2
Rhóne- Poulenc 267 265.10
Sain-Gobln 199.80 202.80
uglne 243.3(1 248.50
einslder 855 853
Montecatini 1490 1497
Olivetti prlv. 1803 1794
Pirelli S p A. 2900 2884
nalmler-Benz g75 681
Farben-Bayer 395 400 1/2
Hoechster Farben 498 503
<ars tadt 758 760
NSO 392 400¦Siemens & Halske 501 506 1/2
Deutsche Bank 4J9 420
Gevaert 9310 2310
Un Min. Ht-Katanga 824 832
AKU 444 ! 2 445Hoogovens 494 493 34Organon 178 70 178 50ph»tPP9 G'oell 118.80 119.30Royal Dutcb _ 136 80
Unllever 135.60 136Ì50

CHANGES - BI L I . E T S
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA 4,29 4,33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 119, 121. 
Lires Italiennes [58 .70 12
Mark allemand 106.50 109. 
Schll l lng autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 705 7,35

COURS DE L'OR EN S U I S S b .
Achat Vente

Lingot 4875.— 4915.—Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
vrenell so fr. or 42. 44. 
Napoléon 38.50 40Ì50
Souverain 41.50 43,50
20 dollars or 180.— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.

30. 7 2. 8.
industrie 209.3 209,6
Finance et Assurance 161.9 162.6
indice general 19̂ 3 191,8
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La France, hòte d'honneur
du óe Comptoir de Martigny

C'est notre pays voisin et ami, la
France, qui sera l'hóte d'honneur du 6e
Comptoir de Martigny, foire-exposition
du Valais romand. Avec l'appu i de la
Chambre de commerce francaise de
Lausanne et gràce à la collaboration
de nombreux groupements. sociétés,
associations, les services officiefls fra n-
gais du tourism e en Suisse se sont
chargés d'assurer la présence de la
France à cette grande manifesta tion
commerciale.

C'est ainsi que l'on pourra voir le
25 septembre, jour de l'inauguration du
6e Comptoir, une très importante dé-
légation frangaise qui groupera près
de 250 participants : personnaliités of-
ficielles entourées de cinq groupes fol-
Kloriques : Bretons, Bourguignons, Al-
saciens, Savoyards. .

Dans l'enceinte du Comptoir, la
France occuperà un pavillon qui se
presenterà sous une forme quelque peu
révolutionnaire. Créé par un styliste

de renom, il ne manquera pas d'attirer
et d'intéresser de très nombreux spec-
tateurs qui seronit accuedllis et rensei-
gnés par de charmantes hótesses.

La France presenterà, en outre, au
Comptoix, des maquettes des grandes
réalisations frangaises d'aujourd'hui et
de demain : le « Concorde », l'usine
maremotrice du Bas-Rhóne et une
quatrième réalisation technique re-
cente.

A l'Hotel de Ville de Martigny, le
tourisme frangais presenterà une im-
portante rétrospective de raffiche: plus
de 150 sujets seront ainsi exposés dont
certains seront distribués gratuite-
ment au public.

Des conférences (M. Philippe La-
mour, M. Frison-Roche), des films, etc.
compléteront cet ensemble qui prou-
vera , si besoin est, combien est vivan-
te la France d'aujourd'hui et combien
plus elle le sera demain...

La classe 1930 de Leytron
a fait une mémorable balade

LEYTRON (Cd). — Ils sont partis mercredi dernier et rentrés dimanche
soir... Ces huit Leytronains, de la classe 1930, ont, en effet, effectue un beau
voyage. Ils ont visite la capitale francaise, de long en large. Les chefs de
course, MM. Martial Carrupt et Lue Michellod ont organisé cette sortie à la
perfection. Voici le groupe quelques minutes avant le départ. (Photo Chatriand)

Àu Festival d eté du cinema
«Le Procès» d'Orson Welles

MARTIGNY (Ms) — Rappelons
les films qui sont à l'affiche cette
semaine : ce soir « Le Procès » d'Or-
son Welles ; mercredi « La Belle et
la Bète » ; jeudi « La Badlade du
soldat » ; vendredi - « Les tontons
flingueurs » ; samedi « Fanny », et
dimanche « Le sergent noir ».

« Le Procès » : C'était une ga-
geure de porter à l'écran le chef-
d'ceuvre de Franz Kafka. Mais on
pouvait faire confiance à Orson Wel-
les ; sous sa direction, l'adaptation
cinématographique promettait d'ètre
tout ce qu'on peut imaginer, sauf
banale.

En effet, elle ne l'est pas. « Le
Procès » constitué une grande réus-
site du septième art qui, tout en se
situant plus près de Welles que de
Kafka , parvient en definitive à ne
pas trahir l'écrivain.

Après de longues années d'absence,
l'acteur-réalisateur de « Citizen Ra-
ne » fait une brillante rentrée, et
« Le Procès » montre qu'il est reste,
comme en 1940, un prestigieux ci-
néaste.

DECOR GIGANTESQUE
Orson Welles a choisi de donner

à l'histoire de Joseph K., un dé-
cor gigantesque où, sous des lumières
contrastées , les faits s'enchaìnent
avec une logique de cauchemar.

Un matin , l'employé de banque.
Joseph K., est arrèté sans prétexte
valable. Il crie son innocence, mais
plus il se débat plus on lui reproche
d'avoir un comportement de coupa-
ble. Le procès engagé contre lui
finit  par l'occuper complètement ;
K. se perd dans une jungle de bu-
reaux, de dossiers, de couloirs. de
salles de tribunal. Il cherche à con-
naìtre la loi. afin de pouvoir se dé-
fendre ; malheureusement, il n'a pas
accès aux lieux qu 'habitent les au-
torités supérieures, et doit continuel-
lement s'entretenir avec des subal-
ternes, se justifier devant les com-
missions d' enquète qui n"ont pas de
compétence pour prendre des déci-
sions. comparaìtre devant des avocai?
qui. eux-mèmes , doivent se référei
à d'autres avocats et, ainsi de suite,
sans fin.

Dans cet univers de responsabilité
différée et de la bureaucratie qui
ressemble à un jeu de miroirs. le
pauvre Joseph K., à force de ne pas

savoir à qui il a affaire, perd sa
propre personnalité, devient incapa-
ble de prouver son innocence. Or,
une innocence incapatale de se faire
reconnaitre comme telle, commencé à
ressembler à la culpabilité. K., accu-
se abstraitement par une puissance
abstraite, sera livré- à des bourreaux,
justiciés subalternes d'une justice im-
possible à cerner. Il mourra à l'aube.
comme un chien.

Sur ce thème, véritable mise en
garde contre la désharmonisation des
pouvoirs, Welles a créé une oeuvre
d'une admirable plastique. L'intelli-
gence de sa mise en scène se situe
au niveau du genie de Kafka. Son
film fait partie des ceuvres majeures
de l'écran, de celles qui fon t réflé-
chir et qu'il convient de voir deux
fois plutót qu 'une.

Une nouvelle fontaine agramente la place

On vient d'aménager une nouvelle fontaine sur la place du Chàble, à
Bagnes. Cet agrément est très apprécié, d'autant plus que les matériaux sont
en pierre verte de Bagnes d'un très bel effet. On doit à MM. Martin-Devaud
cette nouvelle réalisation qui orne et « rafraichit » la place du Chàble.

(Photo Gabriel Lugon)

Cours de sauvetage
en haute montagne
LA FOULY (Ms). — Sous la di-

rection d'Aurèle Vouardoux, seconde
par Laurent Darbellay et Armand Ge-
noud, chefs de classes, les gendarmes-
guides de montagne de la police can-
tonale valaisanne, et les aspirants
guides de ce méme corps, ont été en-
traìnés au sauvetage en haute monta-
gne au moyen des càbles d'acier Ma-
riner et Gramminger. Ce cours qui
a dure une semaine et qui s'est dé-
roulé à la Fouly, s'est fait dans les
meilleures conditions malgré le mau-
vais temps.

Un motocycliste blessé
ORSIÈRES (Ms). — Circulant sur

sa moto 'dans la vallèe d'Entremont,
un motocycliste, M. Edmond Rossier,
a été victime d'une chute à Somla-
proz. Souffrant d'une commotion ce-
rebrale et de diverses blessures, il a
été transporté à l'hópital de Marti-
gny pour y recevoir les soins que
necessitai! son état.

Assemblee generale db
Football-club Bagnes
LE CHÀBLE (GL). — Le Football-

Club Bagnes vient de tenir son as-
semblée generale au Chàble. Une qua-
rantaine de membres étaient présents.
On s'est surtout attaché à mettre sur
pied un programme d'entrainement
complet pour que le FC Bagnes soit
en demeure de récolter les meilleurs
résultats au cours du prochain cham-
pionnat

Au chapitre des nominations, men-
tionnons que MM. Fritz Rausis et Ar-
mand Bruchez font partie de la com-
mission technique. M. Laurent Bir-
cher, quant à lui, a la lourde tàche
de fonctionner comme entraìneur. Le
comité élu est le suivant : présidént,
M. Jean-Claude Troillet; vice-prési-
dent, M. Louis Deslarzes; caissier, M.
Albert Cotter; secrétaire M. Gilbert
May et membre-adjoint M. Adrien
Morend.

Les prochaines manifestations mi-
ses sur pied : le j eudi 5 aoùt l'equipe
locale rencontrera le FC Fully au
Chàble; le dimanche 8 aoùt prochain,
match amicai à Aoste contre l'equipe
locale.

A signaler que tous les anciens
membres ont reintegre les rangs. De
plus Téclairage du terrain, promis
par la municipalité du Chàble, sera
impeccable.

Une autre tàche encore : la prépa-
ration du dixième anniversaire de la
fondation de la société du FC Bagnes.
Cette manifestation aura lieu l'année
prochaine.

D'ores et déjà nous souhaitons au
FC Bagnes de nombreux succès pour
la période 1965-1966 !

Une cycliste happee
par une voiture

MARTIGNY (MS). — Hier matin a
9 heures, alors qu'elle circulait à bi-
cyclette à l'avenue du Saint-Bernard,
à Martigny, Mme Renée Veuthey a
été happée par une voiture pilotée
par un Italien, domicilié à Lausanne.

Souffrant de contusions diverses et
de plaies, Mme Veuthey a été con-
duite à l'hópital de Martigny, pour
y recevoir les soins que nécessitait
son état

Au I

la tout
En ce jour du ler aoùt , bien des

Valaisans... du Bas , sont allés , à la
nuit tombée, au bord du lac ! Le
f e u  d'artifice , prend sur l'eau, un
aspect grandios e ! Le soussigné , se
rappelle , pour avoir habite une de
ces filles de Romandie , de ce spec-
tacle féerique qui altire, année a-
près année, des milliers de per-
sonnes avides de lumières... arti-
ficielles !

Et pourtant , il y avait , dans
cette bourgade sis près du lac, une
bonne demi-douzaine de personnes
qui n'assistaient jamais à la céré-
monie du ler aoùt ! Jamais. C'est
ainsi et ils n'y pouvaient rien. Ou
du moins la devinaient-ils cette
manifestation là-bas, sur leurs
deux péniches.

L'après-midi durant, dans un
recoin d'un petit port jouxtant la
cité, ils avaient prépare des cen-
taines de fusées , de dragons et de
bombes, sur le pont de deux lon-
gues barques à sable...

Plusieu rs heures dun travail
minutieux autant qu'ingrat pour
une vingtaine de minutes de spec-
tacle qui faisait courir des glousse-
ments de satisfaction aux fenètres
de la ville et déchainait les habi-
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tuels applaudissements sous les
guirlandes mortes du quai...

Vers 20 heures, quand les en-
fants  recevaient torches et lam-
pions sur la place de la Gare, les
deux péniches se coulaient lente-
ment jusqu 'au large... A bord , dans
l'ombre, l'équipage d' artificiers ne
voyaient pas le cortège qui des-
cendait vers le lac ! Il ne pouvait
admirer les drapeaux , les gymnas-
tes , les soldats et les huissiers.

Gros frui ts  de l'été accrochés aux
arbres , les haut-parleurs leur ap-
portaìent tant bien que mal , les
paroles des orateurs officiels.. .

Puis , des deux péniches ancrées
ou loin, on voyait s'éteindre les
lumières... C'était cornine toujours .
le coup de pistolet du f eu  d' arti-
fice.. . Il était colore, brillant , gran-
diose ! Les spectateurs se pres-
saient , comme des sardines , pour
mieux voir, mieux admirer. Après
chaque « salve » les applaudisse-
ments crépitaient... Ces mèches en-
flammées partaieht de si loin et
montaient si haut qu'elles sem-
blaient vouloir s'accrocher au f ir-
mament , comme des etoiles !

Une vingtaine de minutes que
cela durait. Puis , en guise de con-
clusion , on « tirait » le bouquet
f inal . Des pétales embrasées fu -
saient des barques. Tout était ìllu-
miné, incandescente Le lac jouai t
également son ròle , celui de mi-
roir...

Puis les lampions du quai se
rallumaient. La foule se dispersait
lentement dans la nuit. Du doigt ,
on montrait les feux  dont les flam-
mes vacillaient sur > les hauteurs
environnantes. Là-haut , aussi, on
fètait le ler aoùt, mais d'une ma-
nière... La foi  en notre pay s y
était aussi, le symbole gardé. On
devait, à cette heure-là , danser,
chanter autour du brasier. Il était
réconfortant de songer que dans
ce petit pays , des milliers et des
milliers de f eux  ìlluminaient le
ciel... Mais cette année, il pleuvait.

Bati-A.

Dramatique accident dans une carrière

Un chauffeur de trax
tue près de Collonges

MARTIGNY (Bs). — Hier matin, à 7 heures, un tragique accident, qui a
coùté la vie à un ouvrier italien, s'est produit dans une carrière sise près du
village de Collonges et exploitée par l'entreprise Conforti de Martigny.

M. Antonio Piga, àgé de 33 ans, originaire de la Sardaigne, domicilié à
Martigny, s'installa au volant d'un trax de neuf tonnes et se rendit sur les lieux
des travaux. Pour ce faire, il devait circuler sur un chemin, au-dessus de la
carrière proprement dite. Arrive à quelques mètres du « replat », la machine
s'arrèta soudain et se mit à reculer. Que s'est-il passe? L'opinion la plus partagée
est que le malheureux ouvrier voulut changer de vitesse ; il débraya mais n'au-
rait pu passer la vitesse inférieure. L'affaire est maintenant entre Ics mains des
enquèteurs, lesquels s'efforceront de tirer ce mystère au clair.

Après une dizaine de mètres de course folle, le lourd engin se renversa dans
un virage. M. Pega, prisonnier dans sa cabine, a été écrasé sous la masse du
trax. Le malheureux fut immédiatement secouru par le personnel de l'entreprise
mais, hélas !, M. Pega avait été tue sur le coup.

Cet accident a cause une vive émotion dans la région et surtout parmi les
emp'loyés de la maison Conforti qui ont assistè impuissants à* cette tragèdie.

C'est au volant de ce trax que le malheureux ouvrier a trouvé la mort.

Repos avant la... descente
MARTIGNY (Ms). — Depuis l'ouverture du tunnel du Mont-Blanc — diman-

che 5000 véhicules ont élé dénombres —, la circulation est devenue des plus
intenses à la frontière suisse du Chatelard. Après avoir franchi le « fameux »
trongon près de Téle-Noire. les automobilistes, qui se rendent cn Valais, sont
heureux de reprendre leur soufflé au sommet du col de la Forclaz !

Traditionnel rallye
des présidents

MARTIGNY (Cd). — La section de
Leytron de la Jeunesse radicale va-
laisanne organisé cette année le tra -
ditionnel rallye des présidents, rallye
qui aura lieu dimanche prochain 8
aoùt. dès 9 heures; rendez-vous des

participants devant le café de la
Cooperative de Leytron.

Les formules d'inscription ont été
adressées directemen t aux sections.
Elles doivent étre retournées pour ce
soir 3 aoùt, dernier délai , à M. Marcel
Michellod, présidént de la jeunesse
radicale de Leytron. Signalons éga-
lement que les dames sont cordiale-
ment invitées.



Des milliers de mètres cubes de pierre et de boue
ont dévalé subitement le flanc de la montagne

Une voiture
fait plusieurs mètres

sur le toit
Deux blessés Une coutume disparait

MARTIGNY — Hier matin, à l'au-
be, Ies habitants de la région de
Vens et de Sembrancher ont vécu
un véritable cauchemar. Un bruit,
qui semblait venir d'outre-tombe , ac-
compagne de violentes secousses, a
réveille la population entière.

Un eboulement gigantesque venait
de se produire à environ 2 kilomè-
tres de la bifurcation Sembrancher-
Vollèges, au bas de la forèt. Des
milliers de mètres cubes de terre, de
boue et de troncs d'arbres ont dé-
valé le flanc de la montagne, sur
plusieurs kilomètres de longueur. Par
une chance extraordinaire, aucune
maison ne se trouvait dans les para-
ges. Si d'aventure , une demeure avait
été placée dans la « ligne » de I'é-
boulement, celle-ci aurait disparu en
un clin d'ceil !

La route est coupée sur une lon-
gueur d'environ 200 mètres. Il fau-
dra, aux équipes d'ouvriers qui se
sont mis aussitòt à l'ouvrage, plu-
sieurs jours de rudes efforts pour
dégager la chaussée de sa masse en-

Des milliers d'arbres ont été arrachés ou cassés sous la vio lence de l'éboulement qui recouvre des centaines de mètres
carrés. Dans le fond, on distingue la route Martigny-Sembrancher.

combrante. Pour situer la violence
avec laquelle ce sinistre s'est produit,
signalons qu'une centaine de pins
ont été rasés, coupes à leur base par
le déplacement d'air accompagnant la
coulée. On a dù également, en plai-
ne, stopper le trafic routier sur la
route du Grand-Saint-Bernard, de
véritables nuages de poussière ren-
dant toute visibilité pratiquement
nulle. L'endroit où s'est produit ce
cataclysme se nomme « La Crevas-
se » dans l'Armonet. Des bulldozers
sont maintenant sur les lieux et pro-
cèdent à l'évacuation des matériaux.
Cette operation est rendue très diffi-
cile, des blocs de rocker s'écroulant
sans interruption.

Dans les prés, des pierres, grosses
comme des maisons, rendent le spec-
tacle plus lamentatile encore. A si-
gnaler que, peu avant le désastre,
une voiture avait emprunté cette ar-
tère. Par cbance, lorsque l'éboule-
ment s'est produit, elle n'était plus
dans le couloir.

C'est dono plusieurs milliers de

mètres cubes de matériaux qu'il fau-
dra évacuer.

Les dégàts, comme bien l'on pense,
sont immenses. Il est bien trop tòt
pour articuler un chiffre, mais celui-
ci sera sans doute fort important.

Une vigne appartenant à M. Ernest
Terrettaz, de Vens, a été complète-
ment détruite. Une autre, propriété
de M. Etienne Contar., pratiquement
anéantie.

Les habitants de Vens et de Sem-
brancher sont abasourdis devant
l'ampleur de la catastrophe. Hier ma-
tin, alors que l'éboulement grondai!,
on crut la « dernière heure » arri-
vée ! Certains ont pensé à la rup-
ture du barrage de Mauvoisin ; c'est
dire le bruit assourdissant qui a ac-
compagne le « séisme ».

Les trombes d'eau qui se sont
abattues, ces derniers temps, sur la
région seraient à l'origine de cette
catastrophe. C'est là , du moins, l'opi-
nion la plus partagée par tous Ies
témoins du drame.

M. Soutter.
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Vue generale de l'éboulement : ap sommet du tarmane., tout un pan de mon-
tagne s'est affaissé écrasant littéralement la forét et la route qui se trouve cn-
dessous. (Photos VP)

ORSIÈRES. — Un accident de la cir-
culation s'est produit hier soir, aux
environs de 18 h. 30 - 19 h., sur la
route du Grand-Saint-Bernard, oòté
suisse, sur la chaussée couverte à la
sortie du tunnel.

Une voiture descendait à vive al-
lure. Soudain, le conducteur perdit la
maitrise de son véhicule qui fit un
tonneau et effectua plusieurs mètres
sur le toit.

Le conducteur et un passager furent

plus ou moins grièvement blessés. Le
véhicule a subi d'importants dégàts
matériels. La police d'Orslères a pro-
cède au constat d'usage. L'accident
semble étre dù à un excès de vitesse.

PRAZ-DE-FORT (UG). — Qui dans
sa jeunesse n'a pas entendu ou appris
à l'école les délicieuses histoires du
chevrier de Praz-de-Fort ? Malheu-
reusement du fait de la disparition
de plus en plus conséquente des
chèvres et de la difficulté de trouver
un chevrier, l'on doit le 6 aoùt pro-
noncer la dissolution de la société
de l'écurie des chèvres. Notons que
le bàtiment de la société sera affecté
à une ceuvre d'intérèt public.

Après un accident
SAINT-MAURICE (EL) — L'état du

petit Joseph Veuthey, de Dorénaz,
àgé de trois ans, qui avait été gra-
vement atteint à la téte par la chute
d'une porte de grange, et qui avait
été transporté dans un état déses-
péré à la clinique Saint-Amé, s'est
sensiblement amélioré. Le bambin a
repris connaissance. Il reste donc un
espoir de le sauver.

Féte de la Portioncule
SAINT-MAURICE (EL) — Hier,

avait lieu, à Saint-Maurice, à l'église
des Révérends Pères Capucins , la
messe-anniversaire de la fète de la
Portioncule. A l'occasion de cette fè-
te, une indulgence plénière était ac-
cordée depuis aux tertiaires de Saint-
Frangois. Elle a été, de nos jours,
étendue à toutes les personnes qui se
rendent à cette église et qui accom-
plissent les prières réglementaires. La
messe a été célébrée à l'église des
Capucins. Elle a été chantée par les
chanoines et novices de l'abbaye de
Saint-Maurice.

Folle embardee
BEX (JJ). — Un automobiliste va-

laisan qui roulait à la rue de la Pein-
ture a perdu la maitrise de son véhi-
cule qui a fait une fol le embardee, ter-
minée par un tète à queue.

L'un des passagers du véhicule a dù
ètre transporté à l'hópital d'Aigle. Le
conducteur et les autres passagers sont
Indemnes. Le Kessé se rétablit nor-
malemen. ; il s'agit de M. Casimo Nu-
ghes, menuisier à Bex.

Quant à la voiture, elle est complète-
ment détruite.

A propos d'un jubilé
sacerdotal

SAINT-MAURICE (EL) — Hier,
notre journal relatait que M. le Ré-
vérend Chanoine Joseph Roduit, ori-
ginaire de Saillon, chanoine à l'ab-
baye de Saint-Maurice, fétait son ju-
bilé sacerdotal. Celui-ci a eu lieu à
la chapelle de la clinique Saint-Amé
où, actuellement, M. le sous-prieur
Roduit se trouve hospitalisé, étant
donne son état de sante précaire. Il
a donc concélébré la messe diman-
che matin, avec M. le Révérend Cha-
noine Delaloye, prieur de l'abbaye,
assistè de son neveu, M. le chanoine
Joseph Roduit, qui celebrerà sa pre-
mière messe au début septembre. On
notait la présence des révérendes
sceurs de la clinique, des malades,
ainsi que des chanoines qui assis-
taient à cette cérémonie rehaussée de
motets et psaumes, chantés par les
novices.

Cette cérémonie, simple, était em-
preinte de solennité et M. le prieur,
dans son allocution, a adressé ses
vceux au jubilaire en souhaitant que
sa sante s'améliore, pour qu'il puisse
assister à la première messe de son
neveu.

M. le chanoine Roduit a accompli
son sacerdoce dans différentes pa-
roisses du Valais, avec une abnéga-
tion et un dévouement rares, et ceci,
jusqu 'à sa maladie. Nous nous asso-
cions aux vceux de M. Delaloye, et
présentons au chanoine Roduit nos
meilleurs souhaits et compliments.

Tamponnement
NOVILLE (JJ). — DJmanche soir,

une voiture vaudoise roulant vers la
route cantonale est entrée en collision
de plein front contre un véhicule cir-
culant en sens inverse, à Noville. vers
la bifurcation des routes pour Evian et
le Vailais. Pas de blessés, mais des dé-
gàts sérieux.

Pour cause
de mauvais temps

SAINT-MAURICE (JJ). — La jour-
née du ler aoùt n'a guère été favora-
ble aux organisations de kermesse et
autres manifeatations. A Saint-Mau-
rice, les sociétés n'ont pu se produire
pour cause de mauvais temps. Le F.C.
locai a dù remettre la kermesse à une
huitaine. Donc, sportifs de la région, le
comité du F.C. Saint-Maurice sera
très heureux de votre passage à Agau-
ne, samedi et dimanche.
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Un voilier chavire
SAINT-GINGOLPH (Md) — Same-

di après-midi, pendant la tempéte
qui a fait rage sur le haut lac, un
dériveur a chaviré au large de St-
Gingolph. Immédiatement secouru
par deux vedettes de plaisance, le
seul occupant du voilier s'en tira ,
heureusement, avec un bain force.

Trient : Barrage et tourisme
Le 30 novembre 1899 fut une date

historique pour Trient En effet, par
un décret du Grand Conseil, elle de-
vint une commune indépendante de
celle de Martigny-Combe. Avant d'ètre
erige en administration distincte,
Trient formait, depuis un certain
nombre d'années, une paroisse qui
s'était séparée par étapes de l'église
mère de Martigny.

Dès 1286, Trient possédait une pe-
tite chapelle. Mais , jusqu'en 1867, on
devait encore transporter les morts
des profondeurs de la vallèe de l'Eau
Noire à Martigny-Ville. En 1830, la
chapelle fut érigée en rectorat; le
premier cure fut nommé en 1867, mais
la séparation spirituelle ne fut défi-
nitivement accomplie qu'en 1893.
PROBLÈMES ACTUELS

De nos jours, la population de
Trient a quelque peu diminue, comme
le prouve le dernier recensement éta-
bii. Mème phénomène en ce qui con-
cerne le nombre des écoliers.

Toutefois, des ressources nouvelles
seront apportées par le barrage de
Super Emosson, dont le coùt est esti-
mé à environ 400 millions de francs.

Disons que l'alpage d'Emosson, sis à
1774 mètres d'altitude, fut — en 1697
— séparé de celui de Barberine qui
resta entre les mains ds Salvanains.

Comme la plaine de Barberien t, celle
d'Emosson est probablement un an-
cien lac, comble par les alluvions
des torrents glaciaires dont, autrefois,
le charriage était probablement bien
plus intense.

Par ailleurs, l'on espère beaucoup,
à Trient, que le tourisme se dévelop-
p.era dans la région (qui abrite d'ail-
leurs l'un des plus vieux hòtels du
Valais). Des circuits touristiques nou-
veaux devraient voir le jour gràce
aux tunnels du Grand-Saint-Bernard
et du Mont-Blanc. L'on souhaite que
la commune bénéficié de cet apport
bienvenu. Il faut dire que la région
de Trient est certainement l'une des
plus belles du canton : un lieu rèvé
pour les amateurs de calme et d'air
pur.

De Trient, l'on jouit d'une vue
exceptionnelle sur les montagnes. De
plus, les touristes ont à leur dispo-
sition une foule de promenades et
d'excursions aussi variées les unes
ques les autres. Pdc.
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COLLONGES (Cy) — La pluie
n'ayant pas permis le déroulement du
traditionnel cortège, c'est dans la
salle « Prafleuri » qu'eut lieu la
manifestation patriotique à laquelle
prirent part la population locale ain-
si que de nombreux estivants de
camping.

Plusieurs marches entrainantes de
la fanfare et des productions de cir-
constance du Chceur mixte puis
l'exécution du Cantique suisse chan-
te par toute l'assistance remplirent
la première partie du programme.
L'allocution patriotique fut ensuite
prononcée par M. le député Ami
Mottiez qui releva avec beaucoup de
bonheur, l'esprit du Grulli et le sens
de notre devise nationale qui doit
ètre celle de l'humanité entière. Il
releva également les péripéties poli-
tiques , qui , il y a 150 ans, prèside-
reni à l'entrée du Valais dans la
Confédération.

Le beau chant patriotique « Voici
la terre », du regretté Charly Martin,
mit fin à cette cérémonie empreinte
de dignité et de patriotisme.

M. Bender , conseiller d'Etat , prononca le discours. A droite, MM. Calpini et
Barras.

MONTANA (FAV) — Le sanato-
rium valaisan _èta son ler aoùt com-
me à l'accoutumée. On notait la pré-
sence de M. Bender, conseiller d'Etat ,
qui prononga le discours ; M. Calpini .
chef du Service de l'hygiène ; M.
Amédée Bonvin ; M. Barras , direc-
teur du sana valaisan , ainsi que d'au-
tres personnalités. La traditionnelle
radette , malheureu spment , ne put se

dérouler dans son cadre prévu et
rèvé — en plein air — mais à l'in-
térieur du sana. A cet effet , il con-
vieni de féliciter les racleurs qui ,
depuis quinze ans, se dévouent, cha-
que année, pour offrir aux malades
un ler aoùt joyeux , allié à une ra-
dette succulente... Merci aux orga-
nisateurs, au directeur ! Merci de
tout cceur !

4 , w**-* ' ' ' 
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MM. Raymond Cordonier et Francois Romailler , les deux racleurs qui , pour la
?uinzième fois. se dévouent au service des malades ,.u Sana valaisan.

Nax
NAX (f) — Si la ferveur de notre

fète nationale était au beau fixe, le
temps ne l'était pas.

Le commune et la Société de déve-
loppement s'étaient surpassées pour
amenager le Belvedére de la Crettaz
où un superbe drapeau flottait au
sommet d'une hampe fraìchement
ècorcée, jetant ses couleurs dans le
ciel.

A 20 h. 30, le cortège s'ébranlait
de la place publique ouvert par les
porteurs de torches , les drapeaux de
la Commune et de la Société de
musique, les autorités, « L'Echo du
Mont-Noble » , la colonie belge de
Malines , ainsi qu 'un nombre consi-
dérable d'hótes, de Naxards entou-
rant les tout petits porteurs de Iam-
pions bigarrés;

M. Flavien Bruttin remercia tout
le monde de s'étre associé à la célé-
bration de notre fète nationale et
spécialement la colonie belge. M. Fa-
vre, professeur au collège de Sion ,
prononca l'allocution de circonstance
en rappelant le sacrifice de nos pre-
miers Suisses face aux devoirs d'au-
jourd'h ui. L'hymne national et les
productions des Belges suìvirent. Le
feu avait été allume en contrebas
pour parer à tout danger d'incendie.
Repris par l'assistance, le Cantique
suisse termina cette manifestation , et
permit ainsi au public d'envahir la
place de fète où « L'Echo du Mont-
Nobl e » organisait une soirée agréa-
ble.

Les Giettes
Les Giettes . devaient connaitre une

doublé fète C'est ainsi que l' après-
midi eut lieu la kermesse en faveur
de la nouvelle chapelle. Cette premiè-
re fète devait se terminer plus tòt
que prévue en raison du mauvais
temps et d'autre part la manifesta-
tion du ler aoùt qui devait se dérou-
ler dan ^ le cadre de cette kermesse
dut ètre renvoyée.

M. Bonvin à Chandolin
appel à l'unite

CHANDOLIN. — Désirant tenir une
promesse qu 'il avait faite aux alpins
de la vallèe d'Anniviers, il y a plu-
sieurs années déjà , le conseiller fede-
rai Bonvin s'est rendu à Chandolin
avec tomte sa famille pour prendre
part aux manifestations du ler aoùt.

C'est un véritable appel à l'unite
que M. Bonvin fit dans son discours
prononcé devant une foule très dense
malgré le froid qui régnait. Il rap-
pela aux jeunes de la région la néces-
sité de garder le contact avec le passe
en maintenant les solides traditions
des ancètres tout en sachant s'adapter
aux exigences de la vie moderne.

M. Bonvin insista surtout sur la
nécessité de mettre fin . aux vaines
querelles et discordes qui empèchent
toute construction solide à l'échelle
nationale et européenne. Il évoqua en
passant la collaboration qui devait
exister entre les populations de la
plaine et celie de nos vallées monta-
gnardes. Il fit allusion également aux
apports que le tourisme peut procurer
aux régions où l'agriculture tradition-
nelle est menacée.

La manifestation de Chandolin a
été marquée également par des pro-
ductions de la « Chanson du Rhóne »
des « fifres et tambours » d'Anniviers
et un cortège aux lampions.

Finhaut
(MC). — Dès vingt heuires, les clo-

ches de l'église carillonnent à toute
volée. Quelques instants plus tard , le
cortège conduit par le j eune tambour
Laurent Besse déroulé sa féerie de
couleurs jusque sur la place de la
Gare où un magnifique feu d'artifice
est offert par la Société de dévdoppe-
mertf. Puis M. le chanoine Michellod.
révérend cure de la paroisse, prononga
le discours de circonstance . Le chceur
mixte La Cecilia , dirige par le pro-
fesseur Ls Quartenoud , se fit applau-
dir pour la qualité de ses productions.

CHIPPIS (ba). — La Fète nationale
à Chippis a été dignement célébrée.
Elle debuta à 20 h. par la sonnerie
des cloches. Le cortège a été rehaussé
par la présence des drapeaux des so-
ciété de chant et des autorités civiles
et religieuses. La manifestation pa-
triotique eut lieu au Foulon où , tour
à tour, les sociétés présentés se pro-
duisirent.

Il appartenait ensuite au présidént
de la commune, M. Armand Marin , de
prononcer le discours de circonstance
tandis que peu après on entonnait
l'hymne national ponctué par les feux
de joie et feux d'artifice.

Lavey
Ne pouvant pas faire son périple à

l'extérieur, le cortège du ler aoùt s'est
rendu à la salle de gymnastique où
la population a pu applaudir les pro-
ductions des sociétés de chant et de
gymnastique.

Il appartenait à M. le pasteur de
prononcer l'allocution patriotique.

Un grand feu fut ensuite allume
pour la plus grande joi e des enfants.

Collombey
COLLOMBEY (FAV). — Ne con-

nut pas de fète nationale ou pres-
que... Cependant, la fanfare eut l'a-
mabilité d'offrir une aubade au pu-
blic. Aubade qui fut très appréciée,
car placée sous le signe du patriotis-
me.

Morgins
MORGINS (FAV). — Au départ , on

était un peu sceptique quant à la
réussite de la féte nationale, à cause
des conditions atmosphériques... En-
fin, il fit beau temps, relativement, et
la fète eut lieu. Ce fut M. Bruno de
Kalbermatten, directeur industriel et
ingénieur à Lausanne qui prononca le
discours. Il fut présente par le prési-
dént de la sociét'é^de développement
de Morgins, M. Gabriel Monay. Il y
eut un concours, dispute entre les
fanfares franco-suisses de Morgins et
de Chàtel. Le traditionnel feu, les
chants animèrent la soirée.

Val-d'llliez
Cette manifestation commémorative

fut un succès malgré l'indémence du
temps qui devait la compromettre sé-
rieusement du fait que, jusqu 'à la
dernière minute, la place de fète, dé-
corée, subissai! les importantes on-
dées. Une heureuse accalmie permit
à un auditoire nombreux d'estivants,
d'autochtones venus des hameaux et
des chalets, de suivre le déroulement
du programme qui prévoyait , après
le sonore carillon des cloches, un
concert donne par la fanfare « Echo
de la vallèe » que dirige le maestro
talentueux M. Louis Bertona , con-
cert brillamment réussi à la suite
duquel M. le préfet de Courten, à la
tribune de la maison communale, se
fit entendre dans un discours de
haute tenue, puis ce fut la repre-
sentation d'une scène militaire pen-
dant laquelle on rendit honneur aux
vétérans militaires mobilisés le ler
aoùt 1914 et aux soldats représen-
tant la m^bilisation 39-45. L'homma-
ge rendu au drapeau suisse, soit un
hymne poétique et la lecture du
serment du soldat fut lu par le ca-
perai Roger Gex-Fabry, tandis
qu 'André Lange, costume en banne-
ret de l'epoque, donnait au public
lecture de l'historique pacte d'adhé-
sion du Valais dans la Confédération.

On reconstitua ensuite la scène du
Grutl i où figuraient trois Suisses en
habit de l'epoque, scènes fort goùtées
et applaudi es. Les jeunes filles de la
colonie de l'Espoir nous enchantèrent
par leur production chorale prépa-
rée par Mme Payot, directrice.

Ce fut une cérémonie exaitante de
patriotisme, de ce bel idéal qui ani-
me l'àme suisse.

à Chippis

Les bètes dans
l'agriculture en avril 1965

BERNE (ATS). — Le 21 avril 1965,
le bétail bovin, les porcs, les chevaux,
les moutons et les poules ont été
dénombrés dans toutes les communes
d'Obwald, de Nidwald , de Glaris,
d'Appenzell rh .-int. et rh.-ext., ainsi
que d'Argovie. dans tous autres can-
tons, sauf celui de Bàie-Ville, le re-
censement a été limite à un certain
nombre de communes représentatives.

Le recensement s'est fait pour la
première fois selon la méthode de
sondages. Les résultats de ce recen-
sement publié par le bureau federai
de statistique , démontrent les faits
suivants :

ESPECE BOVINE
Les calculs fixent à 1,77 millions de

tètes l'effectif total da l'espèce bovine.
Ayant augmente de 75 000 tètes (4,4
p. cent) depuis 1964, il atteint de nou-
veau , à peu de chose près, le chiffre
sans précédent de 1962.

Le nombre des vaches s'est élevé
de 23 000 (2,5 p. cent) pour atteindre
le total de 920 000, alors que l'ef-
fectif des génisses de 1 à 2 ans
(219 000) n'a guère change, celui des
génisses de plus de 2 ans compte
146 200 tètes, soit 4400 ou 3 p. cent
de plus que l'année dernière. Le pre-
mier de ces chiffres englobe 22 800
génisses de boucherie et le second
8000. Depuis le printemps de 1964
ces deux groupes ont diminue chacun
d'environ 8 p. cent.

Après un accroissement de 2200
tètes (21 p. cent), le nombre des tau-
rillons à l'engrais, de 1 à 2 ans, se
monte à 12 600. Celui des bouvillons
de 1 à 2 ans (3900) a subi une pro-
gression légèrement plus faible.

ESPECE PORCINE
L'effectif de l'espèce porcine s'est

accru de 246 000 unités (17 p. cent)
et s'élève a 1,7 million de tètes.

L'augmentation est plus accusée que
ne le laissaient prévoir les résultats
du précédent relevé et la situation du
marché vers la fin de 1964. Malgré la
saturation du marché, le nombre des
gorets de moins de 2 mois s'est agran-
di de 19 p. cent pour s'établir à
363 000.

Les porcelets de 2 à 4 mois ont
aussi largement contribué à l'accrois-
sement de l'effectif total , leur nombre
(415 700) étant de 79 900 tètes ou de
24 p. cent supérieur à celui de l'an
dernier. On enregistré également une
augmentation sensible (+ 49 500, ani-
maux ou 20 p. cent) pour les porcs à
l'engrais de plus de 6 mois (294 500).
Quant au total des truies (144 900),
il a pregresse de 11 p. cent. La pro-
portion des truies portantes a toute-
fois diminue de quelque 8 p. cent.

ESPECE CHEVALINE
Après une nouvelle réduction de

3500 animaux (4,6 p. cent) , l'effectif
de l'espèce chevaline ne se monte
plus qu 'à 72 500 tétes. Le total des
chevaux de travail a diminue de
2450 et tombe ainsi à 60 250. On note
en outre une diminution de 400 tètes
chez les poulains de moins de 15 mois
et de 450 animaux chez les jeunes
chevaux de plus de 15 mois à 3 ans
1/4. L'effectif de ces deux groupes
s'établit à 3500 et 3100 tètes.

VOLAILLE DE BASSE-COUR
Depuis le recensement de 1961, une

spécialisation croissante se manifeste
aussi bien dans la production d'ceufs
que dans l'engraissement de volaille
de boucherie. Le recensement federai
des entreprises ,qui aura lieu cet
automne, donnera des renseignements

plus précis sur l'ampleur de ce mou-
vement.

Les calculs fixent à 6,33 millions
l'effectif general des poules. Il aurait
ainsi subi depuis l'année dernière une
augmentation de 531 000 pièces ou de
9 p. cent. Le total des pondeuses (3,48
millions) s'est accru de 1,6 p. cent.

Le nombre relativement grand de
poussins d'élevages (1,12 million) tient,
en partie du moins, au fait qu 'aujour-
d'hui les pondeuses sont gardées uni-
quement pendant la période de ren-
dement optimum, c'est-à-dire bien
moins longtemps qu'autrefois. Vu cet-
te élévation de la productivité et le
nombre appréciable de poussines
(415 000). on doit s'attendre à un ac-
croissement de la production d'ceufs.
On a dénombré en outre 1,3 million
de poulets et autres sujets à l'engrais.

ESPECE OVINE
L'effectif de l'espèce ovine n'avait

plus été relevé depuis 1961. Il s'est
légèrement agrandi de 1956 à 1961.
D'après les résultats du dénombre-
ment partiel de ce printemps , notre
pays comptait 249 100 animaux de
l'espèce ovine (9 p. cent de plus qu'en
1961). L'expansion s'est produite sur-
tout en plaine, tandis qu'une réduc-
tion s'est manifestée dans maintes
régions de monagnes déjà peu après
la fin de la seconde guerre mondiale.

EN MARGE DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

AUJOURD 'HUI 3 AOUT

Il y a 698 ans (3 aoùt 1267) :
Traité conclu entre les évèques de
Sion et de Novare pour assurer
la liberté de commerce au Sim-
plon, mis en perii par les guerres
entre les Valaisans et les habitants
de Domo-d'Ossola.

Il y a 672 ans (3 aout 1241) :
On apprend que le comte de Sa-
voie et l'évèque de Sion Boniface
de Challant se sont prète rou-
tuellement hommage, la veille, sur
les bords de la Morge. Cet évè-
que construira le chàteau de
Tourbillon pour proteger la ville
episcopale. •-¦--- .-*?*»..»*¦¦¦•--̂  -

Il y a 126 ans (3 aoùt 1839) :
Une assemblée constituante com-
posée de députés du Bas-Valais
élaboré une nouvelle constitution
suivant le décret de la diète f e -
derale demandant que le canton
soit reconstitué sur le principe de
l'égalité des droits. Cette charte
est acceptée le 25 aoùt par les
dizains occidentaux, mais violem-
ment repoussée par les Haut-Va-
laisans. Une guerre civile faillit
éclater par la suite. Par suite du
dépót des armes des Haut-Valai-
sans, la charte du 3 aoùt 1839 de-
vint la loi fondamentale du peu-
ple valaisan.

Il y a 89 ans (3 aout 1876) :
Le professeur Emile Javelle, de
Vevey, avec l'Anglais Turner, J.
Moser, de Zermatt, et Frangois
Fournier, de Salvan, réussissent la
première de la « Tour-Noir » en
partant de la Fouly.

Sion et la région
Echo d'une fete

CONTHEY. — Malgre le mauvais
temps, la fète du ler Aoùt dans les
mayens de Conthey a été une pleine
réussite.

La pluie, malgré tous ses efforts pour
contrarier le déroulement de oefcte fè-
te, n'a pas réussi à éteindre la joie qui
régnait dans le coeur de chacun, ni les
feux qui fusaient de toutes parts.

La fanfare la Perseverante était pré-
sente pour la circonstance et les mu-
siciens iraterprétèrent quelques splen-
dides morceaux de leur riche réper-
toire.

Le vice-président de la commune
leur souhaita la bienvenue. Ensuite, il
appartenait à M. Innocent Vergères,
présidént de la Société -de développe-
menit des mayens, de prononcer le dis-
cours de circonstance.

a été conduit par les soins de l am-
bulance Michel à l'hópital de Sion.

Quant aux occupants de la voiture
fribourgeoise, ils s'en tirenit sans mal.

Les dc _. .*.ts matériels sont assez con-
sidcirables. La police cantonale a pro-
cède au constat d'usage.

Conducteur valaisan
blessé

SION (So). — Hier après-midi, le
carrefour de l'Ouest a été à nouveau
témoin d'un accident de la circulation.

En effet , une voiture fribourgeoise a
coupé la route à un véhicule valaisan
conduit par un habitant de Savièse.

Ce dernier, assez grièvement blessé,

Avec l'Echo du Rawyl
AYENT (D) — Profitant de leur

sortie dimanche à Montana, les mu-
siciens ont eu une riche idée, en
donnant une aubade pour les mala-
des du Sana valaisan et au sana
« Cécile ».

Les malades ont su apprécier ce
concert qui fait honneur aux musi-
ciens d'Ayent. Voilà un geste qui
méritait d'ètre relevé.

Après l'apéritif , une succulente ra-
dette réunit tout le monde, servie
par trois sympathisants de la société
et arrosée par les meilleurs crus de
la région.

Après cette partie gastronomique
qui sut mettre beaucoup de j oie
dans le cceur de chacun, les mem-
bres de la fanfare interprétèrent plu-
sieurs morceaux de circonstance, à
l'occasion de la fète nationale pour
le plus grand plaisir du public.

Une fois de plus, les musiciens
ont prouve que leur présence était
indispensable pour la réussite d'une
fète.



Mardi 3 aoùt
Steve McQueen - James Gar-
ner - Richard Attenborough
dans

LA GRANDE EVASION
Un film magistral et authenti-
que.
Prix des places imposés 3.50
4.— 4.50. Toutes faveurs sus-
pendues.
Parie frangais - 16 ans révolus
Technicolor-Panavision

Du mardi 3 au dim. 8 aoùt
Jean-Pauj Belmondo - Charles
Vanél - Michèle Mercier dans

L'AINE DES FERCHAUX

d'après le roman de Georges
Simenon

' L'un des meilleurs films fran-
gais de l'année
Francescope - 18 ans révolus

Mardi 3 aout
REI. A CHE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Un film d'Orson Welles

LE PROCÈS

avec Anthony Perkins et Jean-
ne Moreau

Mardi 3 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film de cape
et d'épée

LES BRIGANDS
Dès mercreidi 4 - 1 6  ans rév.
Des combaits... Des aventures...

MACISTE CONTRE LES MONSTRES

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LES MISERABLES
¦ n ______________BREE. _______ B___B___S__I_B_B

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi

LE MASQUE DE FER

Jean Marais - Gisèle Pascal

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 5 - 1 6  ans rév.

LES BRIGANDS

Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév
RIO BRAVO

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 4 - 1 6  ans rév.

LES BRIGANDS

Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.
NICK CARTER VA TOUT CASSER

Aujourd'hui : RELACHE

Bulletin de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes

Quantités expédiées du 25 au 31
juillet 1965 : fraises, 113 286 kg. ;
choux-fleurs, 36 918 kg. ; abricots,
15 987 kg. ; pommes, 112 728 kg. ;
poires, 105112 kg. ; tomates, 11533
kg. ; framboises, 116 430 kg.

Expéditions au 31 juillet : fraises,
1917 837 kg. ; choux-fleurs, 969 880
kg. ; abricots, 16 702 kg. ; pommes,
136 822 kg. ; poires, 121 902 kg. ; to-
mates, 12 186 kg. ; framboises, 209 347
kg.

Prévisions pour la semaine du ler
au 7 aoùt 1965 : fraises, 50 000 kg. ;
choux-fleurs, 80 000 kg. ; abricots ,
500 009 kg. ; pommes, 100 000 kg. ;
poires, 200 000 kg. ; tomates, 50 000
kg. ; framboises, 120 000 kg.

OBSERVATIONS
La cueillette des fraises de mon-

tagne touche à sa fin alors que celle
des framboises atteint son maximum.

Si le temps se réchauffe quelque
peu, la pleine récolte des abricots
commencé cette semaine.

Les pommes et les poires précoces
s'expédient régulièrement.

On attend pour cette semaine une
augmentation des apporta de choux-
fleurs et de tomates.

Sion, le 2 aoùt 1965.

Un énergique défenseur de l'agriculture intervieni en faveur de la
production des abricots

Honorer le travail des producteurs
et respecter la dignité des consommateurs

La récolte des abricots en Valais

M. le docteur Leon Broccard , dont
chacun connait les efforts poursuivis
pour la défense de l'agriculture va-
laisanne, nous autorise à publier une
lettre qu'il vient d'adresser à diffé-
rentes personnalités et chefs de no-
tre agriculture suisse. Nous ' repro-
duisons cette lettre, car elle prouve
que les difficultés d'écoulement de
nos fruits sont dus souvent à notre
manqué d'organisation et à l'attrait
inconsidéré pour les fruits importés
dont M. Broccard dénonce la qua-
lité.

Il serait temps de songer que la
saine coopération pourrait éviter tous
les ennuis d'écoulement et favoriser
l'écoulement des fruits indigènes.

Nous tsenons à remercier M. le Dr.
Broccard pour son énergique inter-
vention. Elle sera appréciée par tous
les producteurs valaisans qui s'in-
quiètent de l'écoulement de leurs ré-
coltes déjà compromises par une
quantité moindre. Faire vivre l'agri-
culture équivaut à payer sainement
le prix des occupations pénibles
qu'exige le travail de la terre.

psf.

Dr. Leon Broccard
ZINAL (VS)

Zinal , le 27 juillet 1965.
A la Direction

de la Fruit-Union Suisse
ZOUG

CONCERNE : QUALITÉ DES ABRI-
COTS ÉTRANGER S
Monsieur le Directeur,
Comme ancien membre de la Com-

mission des producteurs de frui ts  de
la Fruit-Union Suisse de 1952 à 1965,
comme ancien co-responsable avec M.
R. Tissières, présidént de la Fédéra-

tion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes, etc, je  me vois
dans l'obligation de m'élever contre
la qualité des abricots importés.

Aujourd'hui, dans un dépót d'un
grossiste hors du Valais, j'ai été scan-
dalisé de voir des plateaux d'origine
d'abricots qui sont une honte pour
notre pays. Coùt au grossiste Fr. —.75
le kg brut pr. net.

M. le Dr. R u f f y ,  lors de sa nomi-
nation comme chef du Service federai
de l'hygiène publique, a déclaré à la
radio que la Suisse avait la renom-
mée d'ètre très sevère pour la qualité
des fruits importés. J' ai conteste cette
affirmation contraire à la vérité.
Pendant dix ans, j' ai reclame notam-
ment et constamment dans les séan-
ces de la Commission des producteurs
de fruits le contróle de la qualité de
tous les fruits importés, comme celui
des fruits  produits dans le pays.

Aujourd'hui , le scandale continue ;
je le dénonce une nouvelle fois  et ap-
porterai un plateau de ces misérables
fruits au distingue chef du départe-
ment fe derai de l'intérieur, M. le
conseiller federai Hans Peter Tschu-
di, pour constatation de visu.

Vous connaissez le souci que j' ai
toujours apporte à la production de
fruits  de qualité , à leur bon condi-
tionnement et au contròie de la qua-
lité. Toujours je soutiendrai vos
e f for t s  et ceux de tous les respon-
sables du pays pour honorer le tra-
vail de nos producteurs et respecter
la dignité des consommateurs.

Confiant dans votre énergique in-
tervention auprès des responsables
intéressés à ce contróle , je  vous prie
d' agréer , Monsieur le Directeur, ì'ex-
pression de mes sentiments très dis-
tingués.

Leon Broccard.,.

Est-ce l'hiver ?
SION (UG). — Le premeir aoùt qbe

nous venons de célébrer aura été le
plus froid des 111 dernières années.
La baisse de la temperature a mème
obligé les CFF à mettre en marche
le chauffage dans les trains, initiative
qui fut appréciée par tous les voya-
geurs. Cela fit dire à un plaisantin :
« gràce au froid , la féte nationale 1965
fut celle qui vit le plus de feux : sur-
tout dans les chalets de montagne.

Beau geste de probite
SION (UG). — Dimanche, jour de la

fète nationale, un habitant des envi-
rons de Sion, M. Robert Pellissier de
Champlan a ramasse sur la place du
Midi un porte-feuille renfermant une
coquette somme d'argent. Gràce aux
indications contenues dans ce porte-
feuille M. Pellissier put rendre son
bien à la propriétaire , une jeune fille
d'Icogne. Ce beau geste méritait d'ètre
signale.

Accident grave
SAINT-LÉONARD (Rz-Sn). — Hier,

aux environs de 17 h. 45, un grave ac-
cident s'est produit à l'intérieur du
village de Saint-Léonard. M. Alphonse
Kalbermatten, d'origine haut-valaisan-
ne, né en 1914, mais domicilié à Sion,
traversai! inopinément la chaussée
quand soudain , une voiture hollandaise
conduite par M. Johannes de Beer , de
Tilburg (Hollande), le happa. M. Kal-
bermatten a été hospitalisé. Il souffre
d'une fracture du cràne. Son état est
grave.

Sur le chemin
de l'école...

Saint-Martin (Tw). — Lundi matm.
les enfants de Saint-Martin ont repris
le chemin de l'école après une période
de deux mois de vacances.

Cette nouvelle étape scolaire ne sera
pas trop longue puisque vers la mi-
septembre, ils auront à nouveau con-
gé pour la désalpe pj_ur un tóraps d'en-
viron un mois.

Un voyage d'étude
Fin aoùt 1965 :
Voyage d'étude en Italie du Nord

organisé par la Société des anciens
élèves de Chàteauneuf et la Fédéra-
tion des producteurs de fruits et lé-
gumes.

VERONA : ses gigantesques entre-
pos pour fruits et légumes, ses en-
treprises exportatrices.

FERRARA : ses immenses cultures
fruitières modernes à l'américaine
conduites en palmettes.

IMOLA : • centre de la culture de
la fraise.

MODENA : ferme laitière ultra-
moderne.

... Et sur tout le parcours : les té-
moins monumentaux d'un passe pres-
tigieux.

On s'inscrit en versant Fr. 100.—
au CCP. 19-3035, Sec. des anciens
élèves. Renseignements au No (027)
8 17 45.

Valais de hier, Valais d'aujourd'hui

Recital de poesie
NAX (f) — Loin des yeux, loin du

cceur, dit un proverbe. Pour Mlle
Pierrette Micheloud, ce slogan n'a
pas cours. La preuve ! Tout, dans son
« Valais de cceur » a été écrit avec
une connaissance parfaite « de Va-
lais et un coeur » teinté de nostalgie
valaisanne là-bas au bord de la
Seine.

Jeudi, un public nombreux et at-
tentif avait envahi les locaux de Ma
Vallèe et pour goùter à cette char-
mante causerie si bien présentée
avec le concours de Mme Giillette
Grilhé, autre poetesse parisienne,
dont l'austère décor montagnard la
saisissait pour la première fois.

Elles nourrirent l'assistance de cet-
te manne poétique en j onglant avec
dextérité sur ce que fut le Valais
d'hier et celui d'aujourd'hui.

Le public fut simplement conquis
par autant de force, de vérité, de
chaleur que longtemps encore nos
cceurs seront agréablement hantés
par la rugosité d'un « pain de sei-
gle » et le caractère d'un « Fendant ».

Cours préparatoire a
la maitrise de magons

SION (UG). — En collaboration
avec l'Association valaisanne des en-
trepreneurs, le Service cantonal de
la formation professionnelle, organisé
à partir du mois de novembre un
cours préparatoire à la maitrise de
magons. Ce cours, qui se déroulera sur
une période de deux ans, est réserve
aux citoyens suisses possédant un cer-
tificat federa i de capacité, ayant tra-
vaille au moins 5 ans depuis la fin de
leur apprentissage dans la magonnerie
dont 3 ans au moins comme contre-
maitre. Les inscriptions sont prises
jusqu 'au 15 octobre 1965 au Service
cantonal de la formation profession-
nelle, à la place du Midi.

Remaniement
parcellaire

ARDON (UG). — La commune
d'Ardon veut procéder au remanie-
ment parcellaire du lieu dit « Roua-
topaz ». C'est pourquoi à partir du
lundi 2 aoùt et pendant une période
de 20 jours les projets de remanie-
ment sont à la disposition des inté-
ressés au bureau communal. Le pi-
quetage des parcelles ne sera effectue
qu'après l'enquète publique et l'exé-
cution des travaux collectifs.

Ceci interesse
les vignerons

Pour les traitements effectués è
partir de la fin juillet , les vignerons
sont priés de renoncer au soufre
ainsi qu 'à tout produit antiparasi-
taire contenant du soufre (produit
combine).

Le danger d'oi'dium est pratique-
ment nul désormais : d'où une eco-
nomie bien placée. Les applications
tardives de soufre ou de produit
soufre laissent des residua sur les
raisins qui sont à l'origine d'un faux
goùt dans le vin , dit goùt de bock ,
très difficile à éliminer.

Pour le quatrième ou le cinquième
traitement, utiliser un produit cupri-
que simple et non pas un produit
organique.

Station agricole, Chàteauneuf.

GRAIN DE SEL

Qu'en
pensez-vous ?...

— Samedi, j'ai pris part à un
ensevelissement , à Sion. Je dirais
mème que, malore moi, j'ai parti-
cipé à deux enterrements.

— Et pourquoi, Ménandre ?
— Tout simplement parce qu 'on

enseuelissatt deux personnes le
méme jour et à la méme heure.

— Ce sont là des cérémonies
doublées ou jumelées...

— C'est justement ce qui ne me
platt pas, ni à moi ni à beaucoup
de gens.

— Que cela uous plaise ou non ,
c'est ainsi.

— Hélas !
— Pourquoi ?
— Ben, parce que l'on ne sait

plus où on va...
— Tous à l'église, pardi /
— Certes , mais l'enterrement-

double provoqué une confusion re-
grettable. On est mèle tantòt auec
une des familles en deuil tantòt
avec l'autre , et , ce qui est encore
plus désagréable , c'est quand les
connaissances sont plus nombreu-
ses d'un coté que de l'autre qui
utennent rendre les derniers hon-
neurs. Pendant qu'on se serre les
mains ici on attend en face.  De
la confusion nait la distraction et
on en arrive à former des groupes
de copains qui se retrouvent et se
saluent en oubliant la raison de
ce rendez-vous qui est avant tout
funebre. Du mort, c'est à peine si
on évoqué la mémoire. On parie
du temps , des af fa ires  du coté des
hommes. Du coté des femmes, on
examiné les toilettes.

— Où qu'elles aillent, elles ob-
servent la tenue vestimentaire des
autres. On est femme ou on ne
l'est pas.

— Le problème n'est pas là... Il
est dans le fait  que tout enterre-
ment doit rester une cérémonie
assez intime pour que les proches
et les amis du défunt ou de la
defunte puissent associer leurs
pensées dans une parfaite commu-
nion d'esprit. Tel n'est pas le cas
lors des ensevelissements ainsi ju-
melés.

— C'est plus pratique.
— Je n'en doute pas. Mais, à

mon avis, ce n'est pas le coté pra-
tique qui doit ètre mis en consi-
dération. Il y a une intimité a
sauvegarder. Et puis, si vous ètes
au mieux avec les deux familles
en deuil, comment pouvez-vous
démontrer à toutes les deux à la
fois  votre sympathie ? Il y a là
quelque chose qui ressemble à un
malaise ni plus ni moins. L'opi-
nion de nos lectrices et de nos
lecteurs, sur ce sujet, serait la
bienvenue.

Isandre.

Un départ tres regretté
ARBAZ (Cr). — Ce qui fut d'abord

chuchotement. puis s'amplifiait pour
remplir chaque rue, chaque maison du
village, s'est confirmé : M. l'abbé An-
tonin nous quitte, après trois années
de ministère dans cette petite paroisse
de montagne. Comme il l'a dit lui-
mème, hier, au cours de la messe, le
jour de son ordination, le prètre pro-
met obéissance à l'évèque. Cette sou-
mission à l'autorité episcopale entrarne
dans son cceur, autant que dans ce"lui
des Arbaziens, un sentiment de tris-
tesse difficilement réprimable. Les con-
tacts quotidiens du jeune pasteur avec
tous ses paroissiens, mais surtout avec
la jeunesse, ont fait germer bien des
graines, procure des joies. adouci des
peines, davantage et avec plus d'in-
tensité peut-ètre que jamais. La sé-
paration est d'autant plus dure à sup-
porter. Il faut cependant y arriver en
puisant dans la foi et la soumission
les forces nécessaires.

Bientòt , Arbaz pourra accueillir son
nouveau cure et saura lui fournir l'as-
surance d'une continuile dans l'effort
enitrepris pour le plus grand bien spi-
rituel, moral et matèrie1! de cetile pa-
roisse qui se développe. Ce sera le
meilleur moyen de prouver à celui qui
notis quitte la reconnaissance qu 'il
mérite pour ses trois années de labeur
dans le jardin des àmes.

Succes en tete
Mettre chaque jour dix sous dans

une cagnotto et compier ses gains à
la fin du mois, c'est du calcul facile.
Mais, comme dit le proverbe, les pe-
tits ruisseaux font les grandes riviè-
res. Et les fleuves ? Il leur arrive
d'avoir des chutes dont la puissance
remplit des bassins d'accumulation.
Cette image est aussi valable pour
l'épargnant : la chute, pour lui , c'est
le prochain tirage de la Loterie. ro-
mande avec ses lots appréciables. Le
plus gros sera de Fr. 100 000 qui lui ,
permettra , en cas de chance, d'amé-
liorer d'un coup sa cagnotte. Mais ,
pour cela , il doit ètre prévoyant , car
tous les précédents tirages ont eu
lieu à guichets fermés.

Les sphères de la Loterie romande
tourneront le 7 aoùt, à Planfayon.
L'oublier, c'est manquer une chance 1



L'année scolaire 1964-1965 aux Buissonnets t Martin Bracco
SIERRE. — Du rapport annuel de

l'Ecole de commerce des jeunes filles
du district de Sierre « Les Buisson-
nets », nous relevons que 98 élèves
ont frequente les classes commerciales
pendant l'année scolaire écoulée; ces
élèves se répartissent comme suit :
Sierre 43; district de Sierre : 47; can-
ton du Valais : 7; hors canton : 1. En
outre , l'école secondaire des filles,
fondée puis développée par les Sceurs
de la Sainte-Croix d'Igenbohl mais
actuellement devenue école officielle,
a occupe 118 élèves qui dépendent de
la Direction des Écoles de Sierre. Par
contre, l'Ecole de commerce reste une
institution privée. 14 élèves par ail-
leurs ont frequente l'école ménagère;
10 ont obtenu le certificat d'études
ménagères.

Ci-après les élèves de la 3e classe
commerciale qui ont obtenu le dipló-
me federai 1964-1965 :

Allet Monique; Antille Yvonne;
Berclaz Nicole; Bonvin Monique; Bor-
geat Christiane; Braune Madeleine;
Caloz Colette ; Chardonnens Claire ;
Emery Monique; Imhof Beatrice; Juil-

land Monique; Martin Chantal; Masi-
ni Anne-Lyse; Mayer Rosmarie; Mett-
ler Hedwige; Rampazzo Vanna; Rauch
Antoinette ; Rion Eulalie; Salamin
Lidwine; Seitz Madeleine; Vouardoux
Daniele; Weissen Marlise; Zimmer-
mann Gaby; Zufferey Christiane.

Le prix de Fr. 100.— offert par
l'Union de Banques Suisses à Sierre,
est attribue à Nicole Berclaz, Sierre.

La Caisse d'Epargne du Valais, à
Sierre, remet un prix de Fr. 50.— à
la meilleure élève en economie poli-
tique : Monique Juilland , Sierre.

Celui de Fr. 30.— offert par la So-
ciété de Banque Suisse, à Sierre,
revient à Daniele Vouardoux. La mé-
me banque offre également un prix
de Fr. 20.— à Chantal Martin , Réchy-
Chalais.

Cete année scolaire fut enrichis-
sante : conférences, manifestations,
films de valeur leur sont présentés,
suivis de commentaires et d'une dis-
cussion entre professeur et élèves.

Le début de la prochaine année
scolaire est fixé au jeudi 2 septembre
1965 à 8 heures.

SIERRE. — Hier matin a été ense-
veli en l'église Sainte-Catherine, M.
Martin Bracco, decèdè samedi à l'hó-
pital de Sierre après une longue ma-
ladie, à l'àge de 60 ans.

Le défunt était d'origine italienne
mais avait toujours habite la ville de
Sierre où il était bien connu. Pen-
dant de nombreuses années, il a
exercé la profession de magasinier à
la Maison Valentin! de Sierre. M.
Bracco était veuf et habitait chez sa
fille dans le qaurtier de Leuchelettes.

Promotions civiques
SIERRE (Gg). — Suite aux vceux

formules par les autorités sierroises,
dimanche, vers les 11 heures, une
trentaine de jeunes gens, àgés de 20
ans ont été regus par le Conseil mu-
nicipal, représente par M. Maurice
Salzmann, présidént, Hermann Hag-
mann, vice-président, Antoine Zuffe-
rey et Meyer, conseiilers et la Bour-
geoisie par MM. René Pont, vice-
président, Gustave Masserey et Ro-
dolphe Martin, conseiilers.

Le présidént de la ville s'adressa
cordialement à ces jeunes gens qui
seront les futurs citoyens de la ville.
Il n'oublia pas ceux qui sont sous les
drapeaux en ce moment.

Il remit à chacun la médaille du
150e anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération.

La «Quinzaine »
aura lieu

SIERRE — Contrairement au com-
muniqué paru dans ce méme jour-
nal , la Quinzaine valaisanne 1965
prévue pour septembre prochain à
Sierre n'est pas annulée, mais elle
pésente cette année un programme
plus restreint que l'année dernière,
ceci à cause des manifestations du
150e anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération.

Certaines manifestations seront ce-
pendant organisées par les sociétés
locales.

Quant à la Quinzaine valaisanne
1966, elle fait déjà l'objet de prepa-
ra tifs.

Début d'incendie
CRANS (FAV). — Cn début d'incen-

dio s'est déclaré hier matin, à l'heure
de midi , par l'explosion d'une friteuse
au Pavillon des Sports , situé en bor-
dure du .lac entre Montana et Crans.

Le feu s'est propagò dans la cuisine
provoquant quelques dégàts assez im-
portants.

Les pompiers alertés se sont rendus
sur place et heureusement ont pu
éteindre les flammes assez rapide-
ment . llmitant ainsi les dégàts.

Collision a Conzor
MOLLENS (FAV). — Une collision

s'est produite au-dessus du village de
Mollens au lieu dit « Conzor » entre
une voiture descendant de Montana,
conduite par M. Robert Kuonen de
Salquenen et un véhicule montant
pilote par M. Emile Lórtscher de Sa-
lins.

Dégàts matériels aux véhicules. La
police a étabii le constat d'usage.

Décès
d'une septuagénaire
MONTANA-VILLAGE. — Hier a-

près-midi s'est éteinte à l'hópital de
Sierre, après une longue maladie,
Mme Stéphanie Rey, née Tappare!.
La defunte, qui était àgée de 75 ans,
était veuve de feu Alphonse Rey. Elle
avait élevé une nombreuse famille.

Son ensevelissement aura lieu en
l'église de Montana-Village mercredi
le 4 aoùt à 10 heures.

Un malheureux
accident

ANNIVIERS (FAV) — Dans la nuit
de dimanche à lundi , M. Laurent Re-
vey, àgé d'une vingtaine d'années,
qui circulait entre Vissoie et Saint-
Lue, a été victime d'un grave acci-
dent. A un contour de la route, sa
voiture est sortie de la chaussée et
a dévalé la pente. Le choc fut vio-
lent et le conducteur, grièvement
blessé, souffrant d'une fracture à la
colonne vertebrale, a été conduit de
toute urgence à l'hópital de Sierre.
Son état inspire de vives inquié-
tudes.

Par chance, l'épouse de M. Revey,
qui se trouvait également dans la
voiture, n'a subi que de légères
blessures.

La voiture a été complètement dé-
molie.

Sortie annuelle du PSS
SIERRE. — Le parti socialiste du

district de Sierre s'est rendu dimanche
ler aoùt à Zina! pour sa sortie annuel -
le. Une raolett e fut servie à tous les
participants. Au cours de la journée , M.
Charles Dellberg, conseiller national.
s'est adressé aux membres du PSS.

M. Arthur Schmid , conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat du canton d'Ar-
govie, prenait part à cette journée.

Fete paroissiale
AYER jp) — Une petite fète a

été organisée dimanche à Ayer en
faveur de la salle paroissiale du
village. L'après-midi, un cortège s'est
organisé et a traverse le village, cor-
tège forme entre autre des fifres et
tambours d'Ayer et de la fanfare de
Vissoie. Puis, habitants d'Ayer ou
touristes ont pu assister à une série
de productions des sociétés locales.
Les jeunes du village ont présente
un sketch. •

Concert apprécié
ZINAL (y) — Samedi soir, la so-

ciété de musique « L'Echo des Al-
pes », dirigée par M. Amédée Crettaz,
a donne un concert à Zina!, sur la
place du village.

Habitants de la région et touristes
ont apprécié pendant une bonne heu-
re quelques airs folkloriques joués
par les musiciens.

A travers le Haut-Valais^ .]
On retrouve le corps de l'alpiniste américain

SAAS-FEE (FAV) — Ainsi que
nous l'annoncions dans notre édition
d'hier, un jeune alpiniste américain,
Robert Cails et non pas Clausel
comme annonce par erreur, àgé de
19 ans, domicilié à Chicago, était
porte disparu dans la région des
Mischabels.
Robert Cails et son camarade s'é-
taient propose de faire un voyage
de plusieurs mois en Europe.

De passage à Saas-Fee, station
dans laquelle ils voulaient demeurer
quelques jours, ils décidèrent de fai-
re quelques ascensions dans la ré-
gion. A cet effet, ils partirent sa-
medi après-midi. Ils voulaient re-
joindre la cabane « Mischabel ». Par
j eu, ils partirent chacun pour son
compte et s'étaient préalablement
donne rendez-vous dans un établis-
sement public à 16 heures.

A l'heure indiquée, il manquait
Cails au rendez-vous et, à 18 heu-
res, son camarade, commengant à
s'inquiéter, donna l'alerte.

Une colonne de secours, aussitòt,
sous les ordres de M. Pierre Super-
saxo, guide, se mit à la recherché
du jeune homme. Ce soir-là, les re-
cherches demeurèrent vaines, de mè-
me que le lendemain.

Ce n'est qu'hier, aux environs de
12 h. 30, que l'on devait retrouver
le corps de l'Américain.

Hier matin déjà , M. Geiger fouilla
toute la région. Finalement, ce fu-

rent deux guides qui découvrirent le
corps au bas d'un rocher.

Selon toute vraisemblance , M. Cails
s'est égaré dans les rochers sur le
chemin du retour. Surpris par des
nuages qui l'aveuglèrent, il se perdit
et fit une chute de plus de 150
mètres.

Les deux guides qui retrouvèrent
le corps firent signe au pilote des
glaciers qui retourna à Saas-Fee
pour amener sur place un traìneau
qu'il larga ensuite sur le lieu de
l'accident qui se produisit à une
altitude de 2 800 mètres.

Le corps fut alors transporté à
Saas-Fee.

Les parents de la victime se trou-
vaient hier soir déjà à Saas-Fee. Ils
ordonnèrent le transport du corps au
crématoire de Vevey.

Tous ceux qui oeuvrèrent à l'action
de sauvetage sont à féliciter pour
leur endurance et leur courage.

Rappelons que les conditions at-
mosphériques étaient des plus défa-
vorables.

Ce nouveau drame de la montagne
a jeté une grande consternation parmi
la population de Saas-Fee et des en-
virons.

Nous ne saurions recommander la
plus grande prudence à nos hótes
qui désirent faire de l'alpinismo et
qui ne connaissent pas suffisamment
les difficultés de ce sport.

Tentative
de cambriolage

VIEGE (FAV). — Nous apprenons
que des individus auraient tenté de
forcer le trono de l'église de la « Tri-
nile » à Viège. Cependant , le tronc, for-
tement deteriore, ne livra pas son bu-
tin, et les voleurs partirent bredouilles.

Il tombe
dans un torrent

et se blessé
BRIGUE (FAV). — M. Ludwig Zim-

mermann, 62 ans, agriculteur, se pro-
menait dans la région d'Unterbaech,
quand soudain il fit un faux pas et
glissa dans un torrent. où il roula sur
plusieurs mètres. On fit appel à plu-
sieurs personnes afin de retirer le mal-
heureux de la rivière. M. Zimmermann
souffre d'une fracture de jambe et
d'une commotion.

Jubilé a l'AIusuisse
CHIPPIS (ba). — Hier 2 aoùt, M.

Lucien Beysard de Sierre fètait ses
40 ans d'activité à l'AIusuisse. M. Bey-
sard occupe le poste de contremaìtre
aux Forces Motrices. Entouré de ses
amis et collaborateurs, il a regu très
justement les félicitations et compli-
ments de la Direction pour sa fidé-
lité et l'intérèt qu'il a toujours porte
pendant de si longues années à l'en-
treprise. M. Beysard fait partie d'une
belle famille de collaborateurs de
l'AIusuisse, si l'on sait qu'avec son
pére qui fut vétéran il y a encore
deux frères de l'entreprise comptant
38 et 29 ans de service chacun.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection regues lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Gottfried ZIMMERLI
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs envois de couronnes et de
fleurs , leurs messages et dons de
messes, se sont associées à son cha-
grin et les prie de croire à son en-
tière reconnaissance.

Elle adressé un merci special à M.
le pasteur Hahn , au clergé , aux mé-
decins traitants et au personnel de
l'hópital , à la société de chant de
Chippis « La Cecilia », à la Direc-
tion de l'AIusuisse , à ses chefs et
collègues de travail et aux amis du
quartier.

Nouvelle route pour
l'alpage d'Herr

CHERMIGNON (UG). — En vue de
la construction d'une nouvelle route
menant à l'alpage d'Herr une as-
semblée aura lieu mercredi 4 aoùt
1965 à 19 heures à la salle des bour-
geois de Montana. Cette assemblée
aura pour but d'examiner les diffé-
rents projets de route présentés, de
choisir un trace idéal ainsi que dis-
cuter de nombreux points de détail.

IN MEMORIAM

En souvenir de notre bien-aime époux
at pare

Joseph
ANZEVUI-RUDAZ

hòtelier
3.8.1963 - 3.8.1965

Deux ans se sont écoulés depuis ton
départ pour l'Eternité. Les jours pas-
sent mais le souvenir et l'amour de-
meurent en nos cceurs. P 35280 S

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Bernard LIETTI
4 aoùt 1963 - 4 aoitt 1985

Une messe sera célébrée le mer-
credi 4 aoùt 1965, à la chapelle de
Saint-Frangois de Sales à Sion, 29,
route du Rawyl, à 18 h. 30.

P. 35365 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection regues lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME

Geneviève DAYER
BOURNISSEN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici ì'expression de sa pro-
fonde reconnaissance. Un merci spe-
cial à l'Entreprise B. Evéquoz et son
personnel ; à la Direction de la Bras-
serie valaisanne et son personnel ;
aux employés de la Maison Sulzer.

Hérémence, aoùt 1965.

t
Monsieur Pierre Clivaz, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Arthur Clivaz-Solioz, leurs enfambs et petits-enfants,

à Saint-Léonard et Uvrier ;
Monsieur et Madame André Clivaz-Bétrisey et leurs enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Armand CUvaz-Morand et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Roger Clivaz-Luyet et leurs enfants, à Cossonay-

Ville (Vd) ;
Monsieur et Madame César Chappuis-Clivaz et leur fille, à Paudex (Vd) ;
Monsieur Jean-Claude Siggen, à Lausanne ;
Monsieur André Siggen, à Réchy-Chalais ;

ainsi que les familles parentes et alliées Clivaz, Bitz, Roduit, Roserens, Morand,
Dorner, Giacomini et Bruno, et les nombreux amis et connaissances à Zurichj
ont la grande douleur de faire part du décès de

MADAME

Mathilde-Hortense CLIVAZ
dite TINA

leur bien aimée fille, soeur, belle-soeur, tante, grande-tante, nièce, cousine,
marraine, et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue et pénible
maladie courageusement supportée à l'hópital de Zurich, à l'àge de 53 ans,
munie des saints Sacrements de l'Eglise selon le désir de la defunte.

L'ensevelissemenit aura lieu à Saint-Léonard, le mercredi 4 aoùt, à 10 h. 30.

Priez pour elle
ZURICH SAINT-LÉONARD
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t
Madame Elisabeth Pfyffer-Kiittel , à

Lucerne ;
Monsieur et MaC_me Louis Pfyffer-

Wechsler et leur fille Christine, à Lu-
cerne ;

La famille de feu A'binus Pfyffer ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph PFYFFER
Marchand de vins

leur cher époux. papa, grand-papa,
frère, beau-frère, onde, neveu, cousin
et parent, survenu subitement à Lu-
cerne, à l'àge de 57 ans.

L'ensevelisìemenit aura lieu à Lu-
cerne, au cimetièire Friedental, le jeudi
5 aoùt, à 9 h. 30.

Messe de sépulture à 8 h. à l'église
Saint-Joseph, à Lucerne.

t
Monsieur et Madame Francois Rey-

Rey et leurs enfants, à Monitana-Sta-
tion ;

Monsieur at Madame Ernest Rey-
Rey, à Crans-Bellalui ;

Monsieur Alphonse Rey, à Montana ;
Monsieur et Madame Simon Rey-

Rey, à Corin ;
Monsieur et Madame Marcel Rey-

Robyr et leurs enfants, à Corin ;
Monsieur Georges Rey, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Rey, Tapparci, Bilie, Robyr, Cret-
tol, Zufferey, de Chastonay, Bagnoud,
Bonvin, Romailler et Berclaz,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Stéphanie REY
née TAPPAREL

Tertiaire de Saint-Francois

leur bit ì chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente, survenu dans sa 75«
année, après une longue maladie at
munie des Sacremients de l'Eglise.

L'ensevellsseimenit aura lieu à Mon-
tana-Village, mercredi 4 aoùt 1965, à
10 heures.

Priez pour elle

Ceit avis tient lieu de faire-part.



M. Johnson tranquille la nation
Pas de psychose de guerre dans le pays

NEW YORK. — Un j ournal de New York, ècrivait mercredi dernier que le
présidént Johnson avait confie diverses tàches à ses ministres McNamara et
Rusk : M. McNamara, ministre de la Défense, devait veiller que les Etats-Unis
demeurent dans la guerre du Vietnam et oppose e la résistance aux commu-
nistes, le secrétaire d'Etat Rusk, en revanche, devait essayer de faire sortir les
Etats-Unis du conflit vietnamien.

M. McNamara a sans aucun doute la tàche la plus légère, car les Etats-Unis
sont maintenant profondément engagés dans la guerre du Vietnam, tandis que
les perspectives diplomatiques, c'est-à-dire l'espoir d'un armistice et de pour-
parlers de paix, sont parfaitement défavorables.

Après la conférence de presse de
mercredi dernier, le peuple des Etats-
Unis sait que son pays participera
dans une proportion beaucoup plus
grande à la guerre du Vietnam, qu'il
lui faudra consentir de plus grands
sacrifices, que la réduction promise
des impòts se trouve ajournée à une
date indéterminée et que les pers-
pectives de paix sont plus faibles que
jamais. On ne place pas de grands
espoirs dans l'ONU, bien que le pré-
sidént Johnson pour la première fois
depuis l'aggravation du conflit , ait
formellement demande au secrétaire
general Thant d'intervenir en faveur
d'un armistice au Vietnam. Mais peu
avant de mourir, Adlai Stevenson lui-
mème avait déclaré qu'à l'heure pré-
sente l'ONU ne convenait pas comme
instrument de paix pour le Vietnam.
L'unique organisme de l'ONU qui
fonctionne encore actuellement —
l'assemblée generale est paralysée par
la controverse sur le devoir de payer
les cotisations — est le Conseil de
sécurité, dans lequel l'URSS peut
exercer son droit de veto. Or, on n'a
aucun indice jusqu 'ici que Moscou
serait favorable à une intervention
du Conseil de sécurité.

Dans l'ensemble les déclarations du
présidént Johnson ont été accueillies
très favorablement par le peuple des
Etats-Unis. On s'attendait à pire. Les
suppositions qui ' précédèrent les dé-

clarations de M. Johnson étaient si
inquiétantes que les mesures qu'il a
annoncées ont été ressenties comme
une véritable détente.

Le présidént Johnson a en effet re-
nonce à la mobilisation des réser-
vistes. Cela n'aurait pu ètre fait que
sur mandat du Congrès ou par la dé-
claration d'état de danger national
par le présidént.

A l occasion de la crise de Berlin ,
en 1961, le présidént Kennedy avait
demande au Congrès et obtenu de lui
pleins pouvoirs pour mobiliser les
réservistes.

Le présidént Johnson a tenu une
telle démarche pour bien trop drama-
tique. Il n'a pas voulu créer de psy-
chose de guerre dans le pays, psy-
chose qui aurait eu des conséquences
politiques et économiques fàcheuses
et si possible accru encore la tension
entre Washington et Moscou.

Le peuple des Etats-Unis a accueilli
avec calme les mesures annoncées.
Cela est vrai du monde des affaires
et de la finance, qui avait craint
des mesures d'economie de guerre
paralysantes. Il respire, maintenant
qu'aucune de ces mesures n'a été
prise et il est persuade que l'eco-
nomie des Etats-Unis est actuellement
assez solide pour absorber sans gran-
de difficulté la nouvelle charge de
l'appareil économique, que ne man-
quera pas d'apporter l'accroissement
de la participation américaine à la
guerre du Vietnam.

Le Pentagone a pris la décision
d'envoyer du renfort au Vietnam !

WASHINGTON. — Le secrétaire à
la Défense, M. Robert McNamara, a
lécidé aujourd'hui de mettre sur
pied, d'ici au 5 aoùt, une « task for-
ce» de dix experts pour accélérer
l'envoi d'hommes et de matériel au
Vietnam du Sud dans toute la me-
sure du possible.

Cette unite, hautement spécia,1.iséc,
est en voie de formation. Elle se rem-
Ira au Vietnam le plus tòt possible.

Elle sera placée sous le commande-
ment d'un general de brigade de
l'armée c"~ terre dont le nom sera
publié jeudi.

Le nouv_t. organisme a pour appel-
lation officielle « Task force d'accé-

lération du soutien (Iogistique) au
Vietnam ».

La création de la nouvelle « Task
force » a été annoncée à l'occasion de
la publication, au début de l'après-
midi, d'un aide-mémoire de M. Mc-
Namara aux chefs de l'état-major
interarmes et aux secrétaires pour les
quatre armes.

Commentant cette décision, lors
d'une conférence de presse, le secré-
taire à la Défense adjoin t pour l'ad-
ministration, M. Sol Horwitz, a pré-
cise que cette unite avait pour mis-
sion de permettre au département de
la Défense de faire face, sans délai, à
tous les besoins en hommes et en
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equipement militaire du general Wil- g
Ham Westmoreland, commandant en m
chef américain au Vietnam du Sud. j §

Outre son commandant, la « Task È
force » comprend neuf experts :
— trois colonels, ou lieutenamts-co- |

lonels, représentant l'armée de ||
terre, les forces aériennes et les 11
« marines ». ;

— un capitaine de vaisseau repré- I
sentant les forces navales améri- H
caines ; ||

— cinq civils dotés, à l'instar des H
cinq militaires, « de l'expérience 1
appropriée pour occuper ces pos- s
tes importants ».

Mort du secrétaire general du
ministère des Affaires étrangères

PARIS — M. Eric de Carbonnel ,
secrétaire general du ministère des
Affaires étrangères, est decèdè hiei
matin à Biarritz , où il se trouvait en
villégiature, annonce-t-on au Quai
d'Orsay.

M. de Carbonnel a succombé à la
suite d'une douloureuse maladie. LE
date et le lieu des obsèques n'ont pas
encore été fixés.

La cause des incendies
en Corse

AJACCIO. — On déclaré, à Ajac-
cio, de source officielle , que la plu-
part des incendies sont dùs « à la
sécheresse et au relief du sol, à un
feu mal éteint, au regime des vents »,
et que dans seulement 10 pour cent
des secteurs sinistrés « il est possible
qu'ils aient une cause humaine ».

Attentat manqué
cantre un consulat

SINGAPOUR. — Un attentai à la
bombe contre le consulat des Etats-
Unis à Singapour a pu ètre empèché
samedi. La bombe a été désamorcée
vingt minutes avant le moment prévu
pour l'explosion. Elle avait été decou-
verte dans la sacoche d'une bicyclette
abandonnée contre le mur du bàti-
ment.

Vingt noyés lors d'une collision de bateaux
TOKYO. — Vingt noyés, tel est le

dernier bilan de la collision entre le
bateau de plaisance « Yasogi Maru »
et un remorqueur, survenu dimanche
matin , dans le port d'Osaka.

Sous la force du choc, cinquante-

trois passagers et quatre membres
d'équipage ont été jetés à la mer.
Vingt-sept d'entre eux ont pu ètre
recueillis par un bateau garde-cótes,
mais les corps des noyés n 'ont pu ètre
retrouvés que quelques heures plus
tard.

Chinois pas contents
PEKIN. — L'agence « Chine Nou-

velle » a annonce lundi une plainte
du ministère chinois des transports,
selon laquelle un avion militaire amé-
ricain aurait survolé à trois reprises
entre le 7 et le 18 juillet un cargo
chinois entre les ports de la Chine
du Sud et le Cambodge. Le survols
auraient eu lieu a très basse altitude
et le cargo aurait été éclairé par
l'avion au moyen de projecteurs.

L'agence chinoise a qualifie cette
operation américaine de « provocation
dangereuse contre un cargo chinois
et la vioiation de la liberté de navi-
gation en haute mer. »

Des 112 font de l'espionnage
aérien

LE CAIRE. — « Des avions U2 amé-
ricains survolent périodiquement la
République Arabe Unie et prennent
des photos des bases de lancement de
fusées et des bases militaires égyp-
tiennes », écrit l'hebdomadaire égyp-
tien « Rose et Youssef », .citant une
source de Francfort « très proche, dit-
elle, de l'OTAN ».

Les U2. selon le journal , se sar-
viraient de certains aérodromes du
Proche-Orient et d'Afrique et les pho-
tos prises seraient remises au com-
mandement uénéral de Lwsotan.

L incendio du Lavandou prend
une tournure très dramatique

LE LAVANDOU — Deux morts,
cinq blessés, sept mille campeurs
fuyant pour ne pas ètre brulés vifs,
des dizaines de villas et de cara-
vanes détruites par le feu, une

dizaine de milliers d'hectares dé-
truits et toute une population saisie
de panique — tel est le premier bi-
lan du gigantesque incendie qui ra-
vage depuis près de 24 heures la
Chaine des Maures dans le Midi de
la France, entre le Lavandou et Hyè-
res, sur la Cote d'Azur.

Il était 15h. 30 GMT avant-hier
lorsque le feu éclata, dans un champ
de vigne, mais bientòt d'autres foyers
se déclaraient, multiples et simulta-
nés — circonstance qui laisse envi-
sager la possibilité d'une main crimi-
nelle : le vent, certes, soufflait avec
violence, mais il semble très éton-
nant que toute la Chaine des Maures
ait pu s'embraser avec une telle ra-
pidité.

Car c'était, dans la soirée et la
nuit, un véritable embrasement dans
toute la région. Bientòt, ce fut la
panique chez les propriétaires de vil-
las et les campeurs. A Bormes-les-
Mimosas, où plusieurs villas ont été
détruites, on devait retrouver hier
matin les corps calcinés d'un hom-
me de 83 ans et de son épouse, dans
leur j ardin.

« Je n'ai jamais vu le feu avancer
à une telle allure », a déclaré le
propriétaire du grand hotel de Bor-
mes-les-Mimosas, dont une annexe a
flambé la nuit dernière. Toute la po-
pulation de la petite cité ainsi que
des milliers de campeurs, terrifiés,
s'enfuirent vers la mer et trouvèrent
refuge sur les plages et dans les ba-
teaux mis à leur disposition par la
marine nationale.

L ancien présidént de la Républi-
que Vincent Auriol, dont la proprié-
té se trouvait dans la zone dange-
reuse, a été evacuò dans la nuit.

Une longue chaine de solidarité a
permis de donner asile à tous les
sinistrés. Parmi ceux qui se portè-
rent spontanément à leur secours,
M. Maurice Herzog, secrétaire d'Etat
à la Jeunesse et aux Sports, qui ve-
nait d'arriver en vacances dans la
région, s'est dépensé sans compier
toute la nuit. Mais hier matin , dans
toute la zone dévorée par le feu , c'é-
tait un spectacle de désolation qui
s'offrait sous les énormes champi-
gnons de fumèe.

Brusquement, alors que les sauve-
teurs — 850 militaires et 200 pom-
piers — avaient maitrise le sinistre,
deux nouveaux foyers d'incendie se
déclaraient : l'un à quelques kilo-
mètres du Lavandou, à Aiguebelle,
où on dut évacuer en toute hàte une
trentaine de personnes, l'autre à Ca-
valières, non loin d'une importante
colonie de vacances. Les enfants dé-
jeunèrent sur la plage en contem-
plant les flammes qui ravageaient les
flancs des collines. Enfin, trois au-
tres incendies ont été signalés aux
environs de Toulon.

Au Lavandou, où toutes Ics Com-
munications téléphoniques sont cou-
pées, le Parquet de Toulon a com-
mencé une enquéte pour déterminer
Ics causes de ce sinistre sans précé-
dent, tandis qu'une épaisse fumèe re-
couvre la ville au ciel d'habitude si
bleu.

La crise en Grece n est pas resolue
Messieurs les députés en sont venus aux mains

ATHÈNES. — Le quorum, qui n'avait pas pu etre atteint vendredi dernier , est tel que les mots du premier minis-
était largement dépasse aujourd'hui à 19 h. (heure locale) quand les débats sur tre se perdent dans le bruit).
l'investiture du gouvernement Novas ont commencé au parlement. Un grand M. Novas termine alors son discours.
nombre de députés du centre, de la gauche et de la droite sont à leurs bancs. Le chef de l'Union nationale radi-
M. Papandreou se trouve dans le bàtiment du parlement, mais n'est pas entré cale (droite) , va prendre la parole.
dans la salle des séances. M. Novas est tout de suite monte à la tribune pour Des incidents se sont produits au
donner lecture de la déclaration gouvernementale : parlement grec, et des députés du cen-

tre et de la droite en sont venus aux
Retragant les origines de la crise, M.

Novas a déclaré eri substance : le roi a
demande à M. Papandreou de confier
le portefeuille de la Défense nationale
à une autre personnalité de l'Union du
centre car M. Papandreou voulait se
charger lui-mème de ce ministère, son
fils étant mèle à l'affaire « Aspida ». A
la demande du roi , moi-mème et plu-
sieurs autres ministres l'avons prie de
ne pas insister et de donner ce porte-
feuille à M. Jean Toumbas, à M. Ste-
phanopoulos ou à une autre person-
nalité. Cela prouve que la question
pouvait ètre réglée et que M. Papan-
dreou n'a pas été contraint de démis-
sionner.

Au moment où M. Novas accusait M.
Papandreou d'avoir cache la teneur des
lettres que le roi lui avait adressées
sur la question du portefeuille de la
Défense nationale , les députés du cen-
tro ont déclenché un tumulto qui a
interrompu longtemps le présidént.

Passami à la politique étrangère, M.
Novas a affirmé alors que le gouver-
nement continuerà la politique du gou-
vernement précédent.

Si nous obtenons la confiance, dit
M. Novas. nous feront voter une nou-
velle loi électorale qui preparerà le
pays à de nouvelles élections. Notre
ambition n'est pas de rester au pouvoir

mais de rétablir l'ordre constitution- mains à la suite d'une intervention de
nel. Si nous n'obtenons pas la con- M. Canellopoulos . leader de l'Union
fianco, la responsabilité... (le tumulto nationale radicale.

en Birmania et
en Chine communiste

ressortissants
ouest-allemands

au Caire
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LE CAIRE — Le procès des
trois ressortissants ouest-alle-
mands accusés d'espionnage au
profit d'Israel, suspendu le 29
juillet, a repris lundi matin de-
vant la Cour de sécurité de
l'Etat de RAU, au Caire.' Lun-
di, comparait Clara Lotze,
épouse de l'accuse principal ,
dont I'in terrogatoire s'est dé-
roulé au cours des trois pre-
mières audiences.

Clara Lotze plaide non cou-
pable. L'interrogatoire a pour
but principal de déterminer si
elle était ou non au courant
des activités de son mari. Ses
réponses varient du simple
« non » à une phrase telle que :
« Je soupeonnais quelque cho-
se d'anormal, mais je ne savais
pas de quoi il s'agissait ». Cla-
ra Lotze affirmé encore qu'elle
ignorai! totalement que son
mari pouvait travailler pour le
compte d'Israel.
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PEKIN. — La Birmanie et la Chine
populaire expriment leur profonde in-
quiétude devant la situation qui va en
s'aggravant en Asie du sud-est, et tout
particuliòrement au Vietnam, déclaré
notamment le communiqué sino-bir-
man , publié à Pékin dimanche et dif-
fuse par l' agence « Chine nouveCle », à
la suite de la visite officielle dans la
capitale chinoise du general Ne Win,
présidem t du Conseil révolutionnaire de
l'Union birmane, qui a séjournée en
Chine populaire du 24 juille t au ler
aoùt.

Après avoir affirmé leur conviction
que « le peu ;'!e vietnamien ne pourra
régler ses problèmes et se prononcer
sur son avenir qu 'à la condition qu 'il
n'y ait nulle immixtion étrangère », les
deux parties estiment que le règlement
du problème vietnamien ne pourra se
faire que par l'observa'tion de l'accord
de 1954 sur le Vietnam signé à Genève.

En ce qui concern e la prochaine con-
férence afro asiatique , fixée pour le

L'avion allemand écrasé au Piz Neir
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L'avion disparu depuis dimanche matin, volant de Charlcmagne à Samedan , fui
trouvé 25 heures après sa chute dans Ies environs de Vivio, dans le massif du
Piz Neir. Les deux aviateurs blessés ont été transportés à l'hópital . -


