
WASHINGTON — Quatre bases de vedettes lance-torpilles et un dépôt de
carburant au Nord-Vietnam ont été attaqués par les avions de I'aéro-navale
a annoncé Robert Me Namara, secrétaire à la Défense.

Vingt-cinq vedettes nord-vietnamiennes ont été détruites ou endommagées,
90 % des réservoirs de carburant détruits, a annoncé M. Me Namara.

Deux avions américains ont été perdus, deux autres détruits au cours de
l'attaque contre les bases nord-vietnamiennes,1 annonce Me Namara.

Le dépôt pétrolier vietnamien attaqué par l'aviation américaine est celui
du port de Vinh, à environ 250 km au sud de Haipong, dans le golfe du Tonkin.

Les bases de vedettes lance-torpilles attaquées par les chasseurs améri-
cains sont celles de Hongai, Loc-Chao, Phucloi et Quang-Khe sur la côte
du golfe du Tonkin.

APRÈS CETTE VIOLENTE RIPOSTE
PAS D'AUTRES ACTIONS

EN COURS
WASHINGTON — M. Me Namara a
déclaré qu'après les opérations de pre-
mière riposte aucune réaction contre
le Nord-Vietnam n'est actuellement
en cours et seules les patrouilles na-
vales se poursuivent.

Le secrétaire à la défense a indiqué
que les pertes subies par la flotte de
vedettes nord-vietnamiennes au cours
de l'attaque des quatre bases constituait
un pourcentage très substantiel de l'en-
semble du tonnage à la disposition de
Hanoï.

IMPORTANTS RENFORTS
AMÉRICAINS POUR SAIGON

SAIGON — Un avion intercepteur à
réaction F-102 est arrivé mercredi à
Saïgon pour renforcer le système de
défense aérienne américain. Un nombre

M. 
BUTLER, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne rentre

de Moscou les mains vides. Les conservateurs anglais qui attendaient
de cette rencontre avec M. Khrouchtchev un élément positif, propre à

exploiter dans leur prochaine campagne électorale, en sont pour leurs frais.
Le « premier » soviétique ne tient pas à leur faciliter la tâche. Il estime
qu'il s'entendra mieux avec M. Harold
comment leur faciliterait-il la tâche,
au moment où il convoque une ren-
contre des partis communistes pour
prendre position, face à celui de
Chine ?

L'idéologie sera alors au premier plan
et non plus la politique. C'est pourquoi
dans l'affaire du Laos, il ne veut plus
intervenir. U s'en « lave les mains » ;
ce qui signifie qu 'en se retirant de la
présidence de la commission instituée
à la Conférence de Genève, il laisse
Chinois et Américains face à face, cer-
tain qu 'il est qu 'avec les semaines, les
mois et les années, ce territoire pas-
sera inexorablement dans la sphère
d'influence communiste.

Le médiateur finlandais des Nations
Unies pour Chypre a également les
mains vides. Ce n'est pas l'extraordi-
naire plan qu'on attribue à M. Acheson ,
conseiller spécial , en l'affaire , du pré-
sident Johnson, qui les remplira. De-
mander à l'une des parties en cause
une cession de territoire, dans un mo-
ment d'aussi grande tension psycholo-
gique, est une erreur incompréhensi-
ble. En attendant , on continue à s'en-
tre-tuer et les moins nombreux ris-
quent d'être éliminés. Un génocide se
déroule sous les yeux des chancelle-
ries qui ne savent comment arrêter
cette effusion de sang, mais qui re-
doutent plus que jamais qu'une guerre
ouverte n'éclate, dont on ne saurait
dire si elle pourra demeurer localisée.
Certes si Turcs et Grecs en viennent

non spécifié d'appareils de ce type se-
ront dirigés vers Saïgon , venant vrai-
semblablement des Philippines. Il s'agit,
a déclaré un porte-parole américain,
d'être prêt à riposter à toute menace du
Vietnam du Nord à la suite des repré-
sailles américaines consécutives à l'at-
taque dans le golfe du Tonkin.

Réunion d'urqence
ds l'OTASE

BANGKOK — Les membres du Conseil
de l'OTASE (Organisation du traité de
l'Asie du sud-est) se sont réunis d'ur-
gence mercredi à Bangkok pour exami-
ner la situation à la suite de l'attaque
nord-vietnamienne contre des navires
américains. Les membres du Conseil sont
les ambassadeurs à Bangkok des huit
pays membres : Grande-Bretagne, Etats-
Unis, France, Australie, Nouvelle-Zélan-
de,Pakistan , Philippines et Thaïlande.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Graham Martin, s'est d'autre part rendu

Wilson qu avec lord Home. D'ailleurs
aux mains, non plus dans l'île, mais à
leurs frontières sur le continent, les
premiers, qui ont constamment entre-
tenu une armée rigoureusement prête
pour couvrir la ligne de démarcation
qui les sépare des Russes, paraissent
plus aptes à faire face à toute éven-
tualité. Mais l'ambition obstinée de
Mgr Makarios peut placer, d'un mo-
ment à l'autre, le Gouvernement hel-
lénique devant une manifestation po-
pulaire qui l'obligerait à l'action. C'est
le gros danger que court la paix, en
cet été, aussi torride en politique in-
ternationale qu'en données thermo-
métriques.

ENTRE PRESTIDIGITATEURS
Les mains vides sont également cel-

les de M. Tchombé qui , imaginant les
tendre à ses adversaires dans une sorte
de réconciliation internationale et
d'union sacrée à la « manière euro-
péenne », apprend à ses dépens qu 'il
n'y a pas que la province du Katanga
pour s'adonner à la sécession ! Tant
que les forces des Nations Unies te-
naient plus ou moins la situation en
main, ceux qui se refusent à un re-
tour de l'influence occidentale sont
demeurés cois. Cela leur a permis de
mieux se préparer à l'intervention. On
a souvent dit que le Congo, en ma-
tière politique, était un immense «vide»
dans lequel s'engouffraient à tour de
rôle les grandes puissances, qui n'in-
tervenaient que pour qu 'une autre ne
prenne pas la place, si l'occupante se

auprès du Premier ministre de Thaï
lande, le fleld-marshall Thanom Kitti-
kachorn.

LES U.S.A. :
TENIR NOS ENGAGEMENTS

Apres la session de l'OTASE, le se-
crétaire général de l'Organisation, M.
Konthi . Suphamonkol, a déclaré que
l'ambassadeur américain M. Martin, lui
avait annoncé que les Etats-Unis rem-
pliraient leurs engagement vis-à-vis du
Sud-Vietnam. Les Etats-Unis, a préci-
sé l'ambassadeur, ne cherchent pas à
étendre la guerre, et sont en contact
étroit avec leurs alliés, afin d'étudier
toutes les mesures possibles de résou-
dre les problèmes qui se posent en
Asie du sud-est.

Le président
SYRACUSE (New-York) — « Notre ac-
tion n'est pas précipitée. Elle vient à
la suite d'une Jonque provocation », a
déclaré mercredi après-midi, à l'univer-
sité de Syracuse, le président Johnson.

Dans le cours de son allocution le
chef de l'Exécutif américain a tenu à
souligner que « le gouvernement du
Nord-Vietnam violait délibérément et
systématiquement les accords de 1954
et de 1962. »

H a tenu à préciser pour expliquer la
riposte des Etats-Unis que face à une
agression délibérée, les forces améri-
caines avaient reçu des ordres pour ri-

desistait ! Dans la coulisse les Amé-
ricains avaient assuré la relève des
Européens. C'est eux qui avaient em-
pêchés les Russes de « remplir le
vide ». Us s'en étaient momentanément
remis aux « casques bleus ». D'autres
songeaient, pendant ce temps, à ce qui
se passerait quand les « casques bleus »
s'en iraient... La Chine, à leur départ ,
a rempli la moitié du « vide » et cher-
che à s'étendre sur le tout. La partie
engagée est d'une importance capitale.

Derrière M. Tchombé, les Américains
vont-ils rempiler ? Ce n'est pas avec
quelques milliers de gendarmes, qui
n'ont pas touché de soldes depuis long-
temps, que ce curieux Moïse peut es-
pérer stopper l'avance de troupes, sans
doute hétéroclites, mais qui sont dotées
d'un matériel ultra-moderne et enca-
drées par des Jaunes qui n'ont pas
froid aux yeux. En revanche, si d'une
manière ou d'une autre, directement
ou par aventuriers interposés — ils
pullulent, depuis la révolution, dans ce
malheureux Congo qui est, pour eux,
un véritable « paradis » — les Etats-
Unis prennent le parti du nouveau
chef du gouvernement, alors l'insurrec-
tion pourrait être « surmontée » et
« l'ordre » rétabli. On ne saurait invo-
quer « l'ordre légal » car on aura re-
marqué que depuis qu'une véritable
opposition affronte M. Tchombé, son
chef hiérarchique, le président de la
République , M. Kasavubu, a « dispa-
ru ». C'est tout de même un phéno-
mène bizarre ! Chaque fois que les
choses vont mal , chaque fois que le
pays risque de connaître de nouvelles
difficultés , le très honorable Joseph
Kasavubu disparaît.. . pour revenir juste
à temps pour introniser un nouveau
premier ministre, le précédent dispa-
raissant... les mains vides !

Me Marcel-W. Sues

Après la réunion , le maréchal Tha-
nom Kittikachron a rencontré la délé-
gation militaire thaïlandaise. On a éga-
lement annoncé que le président John-
son avait donné l'ordre de riposter con-
tre les attaques répétées de bateaux
américains par des unités nord-vietna-
miennes. Mais cette riposte reste loca-
lisée et les Etats-Unis ne veulent pas
étend re le conflit.

Le Conseil de sécurité
en séance dès 20 heures

NEW YORK — La séance du Conseil
de sécurité, qui devait avoir lieu mer-
credi à 15 heures locales, a été renvoyée
à 20 heures.

Johnson s'explique clairement
poster de façon tout aussi délibérée
contre le Nord-Vietnam.

LES AGRESSIONS
ET VIOLATIONS

Le président Johnson a déclaré en
outre :« Le gouvernement d'Hanoï est
engagé au sud dans une agression con-
tre la République du Vietnam et à
l'ouest dans une agression contre le
Royaume du Laos. A l'est il s'est main-
tenant livré, en haute mer, à un acte
d'agression contre les Etats-Unis d'A-
mérique. »

Rappelant que les Etats-Unis ont de-
mandé que les événements dans le golfe
du Tonkin soient évoqués immédiate-
ment devant le Conseil de sécurité des
Nations-Unies, M. Johnson a déclaré :
« Nous souhaitons et nous demandons
l'attention de tous les hommes qui re-
cherchent la paix , car la paik est le seul
but de l'action que nous poursuivons.
Le golfe du Tonkin peut être éloigné
mais personne ne peut se désintéresser
de ce qui s'y est produit. L'agression —
une agression délibérée, déterminée et
systématique — a dévoilé son visage
au monde. Le monde se souvient, le
monde ne doit jamais oublier qu'une
agression à laquelle on ne s'oppose pas
est une agression oui se déchaîne. C'est

LES OBJECTIFS PRECIS
DE L'ACTION AMÉRICAINE

Le gouvernement des Etats-Unis a
reçu régulièrement pendant/ toute la
nuit des renseignements sur les ré-
sultats de la riposte armée lancée
mardi soir par les forces aéronavales
américaines , contre les bases de ve-
dettes lance-torpilles du Nord-Viet-
nam. M. Robert McNamara qui est
resté dans son bureau du Pentagone
pendant toute la nuit communiquera
ses renseignements à la presse un
peu plus tard dans la matinée.

Selon les milieux officiels améri-
cains la décision prise par le gouver-
nement des Etats-Unis et annoncée
pendant la nuit par le président
Johnson a un triple objectf :
t. Dans l'immédiat celui de détruire

le potentiel offensif que consti-
tuent les vedettes lance-torpilles
nord-vietnamien n es tout en s'ef-
forçant d'éviter une « escalade »
des opérations militaires dans le
sud-est asiatique.

'. Faire comprendre aux communis-
tes nord-vietamiens et chinois
qu 'ils risquent de déclencher un

Selon un porte-parole américain , cet
ajournement a été décidé sur proposi-
tion de l'Union soviétique, qui s'est éle-
vée contre la « hâte » avec laquelle 'le
chef de la délégation américaine, M.
Stevenson, a demandé dans le courant
de la nuit dernière la réunion d'une nou-
velle séance. Un porte-parole des Na-
tions-Unies a déclaré que l'ajournement
de la séance correspondait aux vœux
des membres du Conseil. Ce qui signi-
fie que la Tchécoslovaquie, autre mem-
bre du Conseil, a vraisemblablement
appuyé la requête soviétique.

On croit savoir, dans les milieux di-
plomatiques, que M. Platon Morozov,
délégué soviétique, attend des instruc-
tions de Moscou.

pourquoi nous avons repondu a cette
agression par l'action. »

LA POLITIQUE U.S.A. EN ASIE

Le président Johnson a profité de cet-
te occasion pour formuler clairement
la politique suivie depuis dix ans par
les présidents successifs des Etats-Unis
pour faire fa ce « aux menaces à la paix
et à la sécurité des peuples de l'Asie du
sud-est par le gouvernement communis-
te du Nord-Vietnam. »

« Le président Eisenhower et le pré-
sident Kennedy ont poursuivi les mê-
mes objectifs que je poursuis encore,
a-t-il dit. C'est-à-dire que les gouver-
nements d'Asie du sud-est respectent les
accords internationaux qui s'appliquent
à cette région , que ces gouvernements
se laissent mutuellement en paix , qu'ils
règlent leurs différends pacifiquement,
qu 'ils consacrent leurs talents à amélio-
rer la vie de leurs peuples en travaillant
contre la pauvreté, la maladie et l'igno-
rance. »

« En 1954, a poursuivi le président
Johnson, nous avons clairement expli-
qué notre position envers le Vietnam.
En juin de cette année-là, nous avons
déclaré que nous considérerions toute
reprise d'agression en violation des ac-
cords comme menaçant sérieusement
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conflit majeur s'ils continuen:
d'attaquer impunément les force,
navales américaines en haute mer

3. Démontrer aux pays communiste:
du sud-est asiatique que les Etats-
Unis ne sont pas le « tigre de pa-
pier » comme Pékin le prétend.

Le Gouvernement et le Conseil na-
tional de sécurité ont été unanime ;
dans la décision prise très rapide-
ment hier de riposter à la suite du
second incident provoqué dans le
golfe du Tonkin par les vedette?
nord-vietnamiennes. Sur le plan po-
litique l'administration Johnson esl
parvenue à obtenir l'appui non seu-
lement des dirigeants républicains du
Congrès mais aussi du candidat ré-
publicain à la présidence, le sénateur
Barry Goldwater.

M. Johnson , qui était parfaitement
habilité à agir de sa propre autorité ,
va recevoir dès aujourd'hui du Con-
grès un blanc seing qui lui permet-
tra de prendre toutes les décisions
ultérieures dans l'Intérêt national des
Etats-Unis.



L'incendie
du bâtiment électoral :

les 3 ouvriers
hors de cause

GENEVE. — Durant toute la journée
de mercredi , la police a poursuivi
son enquête concernant le sinistre qui
a rayagé mardi en fin de matinée le
bâtiment électoral à Genève, causant .à
celui-ci pour 6 millions de francs de
dégâts. En fin de journée , on appre-
nait ce qui suit au sujet de l'en-
quête :

« Les trois ouvriers étrangers qui ,
en qualité de monteurs, étaient occu-
pés à la réparation du chauffage cen-
tral et qui ont été quelque peu brûlés
lors du déclenchement du sinistre ont
été entendus par les enquêteurs de
sûreté. Leurs déclarations à tous trois
concordent en tous points. Il a été
établi que pour procéder aux tra-
vaux de soudure qu 'ils effectuaient, ils
avaient pris toutes les précautions
d'usage.

Le centre d'appel
téléphonique

pour médecins
a fait ses preuves

ZURICH. — Le service d inf ormation
de la Sociélé des médecins du can-
ton de Zurich constate que le ' cen-
tre d' appel téléphonique pour mé-
decins créé dans la ville de Zurich
depuis un an et demi a pleinement
lait ses preuves. Depuis sa création ,
le 1er 'janvier 1963, un total de
81 286 renseignement, demandes ct
avis et autres inf ormations de toule
espèce ont été communiqués ou re-
çus par les iniirmiers de service. Il
est particulièrement intéressant de
signaler que «38 000 renseignement
el conseils ont élé donnés par les
iniirmières elles-mêmes, grâce à leurs
propres compétences allégeant ainsi
le corps médical.
Ce centre d'appel téléphonique a élé
créé par la Fédération des médecins
du district de Zurich qui l'exploite.
Les médecins , aidés par les dentistes
les vétérinaires et les pharmaciens
en supportent également les irais
lesquels se sonl élevés en 1963 à
plus de 66 000 Irancs.
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Vol dans le milieu
ZURICH. — Une prostituée de 25 ans,
qui avait suivi un client dans la voi-
ture de celui-ci , a été attaquée par
cet individu qui lui a volé son sac
à main après l'avoir brutalisée et
l'avoir jetée hors de la voiture. Des
automobilistes, qui assistèrent de loin
à la scène, ont pu relever le numéro
de l'automobile , saint-galloise, de l'a-
gresseur. La femme, après avoir racon-
té son aventure à la police, a été
soignée à l'hôpital cantonal , puis a pu
rentrer che*j elle.

La police a retrouvé la voiture , qui
avait été volée à son propriétaire.
L'enquête continue.

Attaque d'un agent
de Securitas

ZURICH. — Des bandits qui avaient
commencé à pilley une station-service
au Mythenquai 320, ont assommé et
grièvement ble.ssé un agent de securi-
tas qui faisait sa ronde, puis se sont
enfuis sans rien emporter. L'agent de
Securitas put alerter la police qui
parvint à :*etrouver les deux agres-
seurs, un Allemand de 19 ans et 'in
Allemand de 20 ans. Elle a également
arrêté leurs complices qui le.s avaient
conduits en voiture à la station de
service.

Fête des saisons
sans corso fleuri

TAVANNES. — Par suite du temps
détestable la fête des saisons de Ta-
vannes, l'an dernier, boucla par un
déficit de près de 13 000 francs qui
a pu être couvert finalement grâce
à l'aide généreuse des autorités et
des particuliers. A la fête des saisons
de cette année, il n'y aura pas de
corso fleuri le dimanche 16 août. Le
comité d'organisation ne mettra sur
peid que de.s fêtes de nuit. En effet ,
il entend constituer tout d'abord un
fonds de réserve et ce n'est que lors-
que celui-ci aura été suffisamment
alimenté pour prévenir toute mauvaise
surprise due aux intempéries que l'on
en reviendra à la formule du corso
fleuri.

Pour se suicider
il fait sauter

la maison
PULLY '. — Un Habitant àe Pully,
M. Borel , demeurant chemin de Bcau-
Soleii et la villa « La Provençal », vic-
time d'une dépression a fermé toutes
les issues de sa maison et a ouvert les
robinets du gaz, puis il a frotte une
allumette. Une violente explosion s'est
produite qui a abîmé l'intérieur de la
villa et démoli la partie ouest de l'im-
meuble.

M. Borel, qui est un ancien repré-
sentant dc commerce, transporté à
l'hôpital, a succombé peu après son ar-
rivée. Sa belle-sœur est grièvement
blessée.

Noyade
CASLANO — Mlle Elisabeth Kriesen ,
25 ans, habitant le canton d'Obwald ,
s'est noyée mercredi vers 14 heures alors
qu'elle se baignait dans le lac de Luga-
no à la plage de Caslano. L'équipe de
sauvetage de Lugano a ramené son
corps sur la rive, mais tous les efforts
pour la ranimer ont été vains. Il est
probable qu 'elle ait été frappée d'une
congestion.

Le président Johnson s'explique clairement
SUITE DE LA PAGE O

la paix internationale et la sécurité. En
septembre de cette année-là , nous avons
signé le pacte de Manille sur lequel est
basée notre participa tion à l'OTASE. Ce
pacte établit que l'agression contre le
Sud-Vietnam par une attaque armée
mettrait en danger la paix et la sécu-
rité des pays qui ont signé cet accord
solennel. »

LES VIETS
VIOLENT TOUS LES ACCORDS

Le président Johnson a alors évoqué
le problème du Laos. « En 1962, a-t-il
dit , nous avons signé la déclaration de
neutralité du Laos qui fut aussi signée
par le gouvernement du Nord-Vietnam.
En 1962 , ce gouvernement (du Nord -
Vietnam) s'est engagé à ne pas intro-
duire au Laos des troupes ou du person-
Tiel militaire. Ce gouvernement s'est
aussi engagé à ne pas utiliser le ter-
ritoire du royaume du Laos pour in-
tervenir dans les affaires intérieures
d'autres pays. » C'est alors que le pré-
sident Johnson a accusé le gouverne-
ment du Nord-Vietnam d'avoir systé-

Après les nouveaux événements dans le golfe du Tonkin
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Incendie
BULLE. — Un incendie s'est déchu e
mercredi vers 15 heuers dans un cha-
let situé au-dessus de Bellegarde , non
loin de la frontière bernoise , près du
col. L'immeuble, qui a été complète-
ment anéanti , était la propriété de M.
Corncl Raubcr , domicilié à Fribourg.
Une enquête a été ouverte par la
préfecture dc la Gruyère, mais pour
le moment on ne connaît pas avec
certitude la cause de ce sinistre.

La taxe de séjour de Leysin :
mise au point de la municipalité

LEYSIN. — La municipalité de Ley-
sin publie une mise au point au sujet
de la taxe officielle de séjour. Elle
précise que celle-ci est perçue sur ia
base d'un règlement ad hoc, adopté par
le Conseil d'Eta t vaudois le 30 juin
1959. Aucune modification n'a été ap-
portée au tarif depuis cette date. En
revanche, la municipalité de Leysin

24 heures de la vie du monde
ir UN OFFICIER POUR NEUF SOLDATS — M. Burkhalter a déclaré à la

Chambre des représentants des Etats-Unis qu'il y avait dans l'armée
américaine environ un officier pour neuf soldats. A la fin de la guerre
ce rapport était de 1 pour 18.

• L'ASSOCIATION DES COIFFEUR-S CONTRE LA SEGREGATION —
L'Association des coiffeurs de New-Jersey s'est attaquée à son tour à la
ségrégation raciale en menaçant de retirer leur licence aux coiffeurs qui
refuseraient de couper les cheveux à un client de race noir.

ir UN BEBE DEVORE PAR UN AIGLE — Un aigle a dévoré un bébé de
deux mois laissé dans une bergerie par ses parents , à Ankara, ceux-ci
s'étaient rendus au travail dans les champs. A leur retour le père et la
mère éplorés ont découvert le corps déchiqueté de leur fillette dans le
berceau.

¦k IDENTIFICATION DE CORPS — Deux des trois cadavres découverts
près de Philadelphie ont été identifiés. Il s'agit de deux des membres de
l'Association pour les droits civiques disparus il y a six semaines.

ir .ACCIDENT DE MINE — Une violente explosion s'est produite dans une
mine à Komlo, près de Peca , en Hongrie. 21 mineurs ont été blessés,
dont huit grièvement. L'un des blessés est décédé à l'hôpital.

ir LES CIGOGNES FUIENT LA SECHERESSE — A la suite de la séche-
resse qui a mis à sec les ruisseaux et les mares où ces volatiles trouvent
leur nourriture, une cinquantaine de cigognes ont quitté la plaine de
Strasbourg pour aller chercher ailleurs leur pitance.

TV- CHUTE MORTELLE EN MONTAGNE — Une cordée de trois alpinistes
qui descendait des Ecrins (Grenoble) a été victime d'un accident dans le
couloir des Ecrins. Une jeune fille, Ginette Martinand, âgée de 19 ans,
a fait une chute mortelle sur le glacier; ses deux compagnons sont
indemnes.

matiquement viole tous les accords de
Genève en s'attaquant successivement
au Sud-Vietnam, au Laos et finalemen t
aux unités navales américaines.

Le président Johnson a affirmé que
le maintien de la paix exigeait que les
Etats-Unis et tous leurs amis se dres-
sent fermement contre l' agression du
gouvernement du Nord-Vietnam.

S'adressant aux membres de l'Allian-
ce atlantique, le président a déclaré :
< Le défi auquel nous faisons face au-
jourd'hui en »*\sie du sud-est est le mê-
me défi auquel nous avons fait face
avec courage et résisté avec force en
Grèce et en Turquie, à Berlin et en, Co-
rée, au Liban et à Cuba. »

LE PRÉSIDENT
MET EN GARDE :

A ceux qui pourraient être tentés de
s'associer à l'agression actuelle, le pré-
sident Johnson a dit : « Les Etats-Unis
ne menacent aucune puissance pacifi-
que. Mais l'agression ne peut mener à
la paix et elle ne peut demeurer à l'abri
de la riposte. Voilà ce que signifien t
les actions d'hier. »

En terminant , le président Johnson a

"'^

Le ministre de la Défense améri-
caine, M. McNamara, a tenu une con-
férence de presse à la suite des nou-
veaux événements dans le golfe du
Tonkin. Notre photo montre, en haut
à gauche, sur la carte, les positions
des deux destroyers « Maddox » et
« C. Turner Joy », tandis qu'à droite
en bas et en haut, on reconnaît l'em-
placement des deux porte-avions
« Ticonderonga » et « Constellation ».

s'est vue dans l'obligation de faire
modifier la classification de certains
établissements, et en particulier \ de
deux qui sont loués au club médi-
terranéen. Elle l'a fait de façon à ré-
tablir , assure-t-elle, la légalité que la
municipalité doit faire respecter par
chacun.

affirme que les Etats-Unis n 'étaien t pas
divisés sur cette politique parce qu'ils
se trouvaient dans une année électorale.
« Nos élections libres sont la force et
non pas la faiblesse de l'Amérique. Il
n'y a plus de partis quand notre paix ou
la paix du monde sont menacées par des
agresseurs dans n'importe quelle partie
du monde. »

Les grandes séquences
du corso fleuri

L inspiration du somptueux corso
fleuri des prochaines Fêtes de Genève,
on la doit incontestablement à ce cent
cinquantième anniversaire si admira-
blement célébré il y a deux mois, dont
il sera comme la suite pleine de fan-
taisie et de fleurs, et c'est tout natu-
rellement que le thème « Genève, tam-
bour battant » s'est imposé aux- organi-
sateurs. Tambou r battant , voilà bien
la promesse de manifestations super-
bement enlevées dans l'éclat des fan-
fa res, dans l'entrain et la joie de jour-
nées superbement ensoleillées et chau-
des. C'est pourquoi les grandes sé-
quences du somptueux défilé fleuri des
samedi et dimanche après midi 15 et
16 août , s'inspireront de cet heureux
150e anniversaire, et qu 'après la ca-
valcade des bannières des communes
genevoises, précédée de la musique
municipale dans son uniforme « coq
de roche », et le grand char d'ouver-
ture précédé de quinze tambours « Ge-
nève, tambour batt ant ! » le premier
groupe sera intitulé «Genève fête 1814»
et sera ouvert par la fameuse Maison
Rouge d'époque. Chasseurs à cheval ,
barque du Léman , contingents de Fri-
bourg et de Soleure mais où les jolies
filles ne manqueront pas cette fois, et
nos imposants Vieux Grenudiers . for-
meront ce premier tableau fantaisiste
et joyeux. Au suivant, les spectateurs
partir ont « En zig-zag à travers 'a
Suisse », et ce sera comme l'appel de
toutes ces amitiés confédérales raffer-
mies ou nouvellement nouées depuis
un siècle et demi. La StacVmusik c'e
Zurich , dans son prestigieux et nou-
vel uniforme bleu ct blanc , bicorne
noir , concurrencera notre Musique
Rouge , et annoncera les grands chars
superbement décorés de Berne, de Lu-
gano. de Bâle. de Neuchâtel. ou cel'ii
du « Sechselaeute ». non moins que "e
fameux « Spanisch Bn'itli Bahn », le
« Posti llon du Gothard » ou ces « Folles
vendanges » pleines de promesses...

Mais , chacun le sait , les amit iés ye-
nevoises débordent les frontières , et le
corps de musique d'Elite en présentera
quelques-unes à sa suite où l'on re-
connaîtra Aix-les-Bains , Naples. Mar-
seille . Strasbourg. Divonne . tandis nue
«Genève, cité internationale » fera nd-
mirer de somptueuses présentations
j aponaises ou égyptiennes. En tout , une
trentaine de chars fleuris composeront
ce corso, et une place imnortant e a
été réservée aux grouoes folkloriq ues
qui animeront ces différent es séquen-
ces où ne seront nas les derniers à se
fnire  remorquer les fifre s p( tom v>nn.rs
de la « Mittwochgesellschaft » de Bâl*.
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Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs ef ©cessions

MAISON JULES RIELLE • PLACE OE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

ji Balles commodes
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Descente de lit 11.-

f neuve
DUVETS NEI'FS depuis Fr. SO.—s Coiffeuses avec miroir, neuves,

- Fr 164.—. Tabler de nuit. Fr 69.—. Jolis guéridons , Fr. 30.—. Lit
\. 1 place comprenant sommier métallique et tête réslahle, Fr. 130.—.
S Belles chaises neuves, Fr. 19 35 Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
c doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.— Kntourages

de divans depuis Fr 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 picces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé ,
2 fauteuils  Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17.—. Couvre-
lits, j etés de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets Uivans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans , lits, fauteuils.
HANS V O I R E  1NTI..IET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVFXEZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NF.UFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Srair's Magasins .maison mère)
\ïk mi tailles SJ. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXP OSITIONS DE SUISSE
La plus vieilli- maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél (021) 22 99 39
•losition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

>u vnu* trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit plus de
100 mobiliers en tous genres - Larges facilités • Livraison franco
'omii -ile dans tonte la Suisse - En oa*s d'achat  d'un montant  minim. de
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Mmh ! - des tomates..., légères comme brise d'ete !

Voici les tomates farcies, à la
mode estivale, d'une farce à
la Mayonnaise Thomy. Pourquoi
donc la Mayonnaise thomy
et nulle autre? Parce que la
précieuse huile de tournesol y est
unie au jaune d'œuf en une
émulsionsi fine etsi homogène
qu'elle est particulièrement légère
à l'estomac!,
THOMY-le favori des gourmets!

Alfa Romeo La Droguerie Paul Marclay '
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Martigny. Le magasin sera ouvert le mercredi 
J M a r m i l l o d  - Monthey  

^Tél. (026) 6 03 33. matin. Le service est assuré par la _ ———————P 65893 S Droguerie Jean Marclay. 
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MAYONNAiSë

Voici comment préparer une farce
rafraîchissante pour vos tomates:
Faire mousser 100 g de quark avec la moitié
d'un tube de Mayonnaise Thomy, relever d'
cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une
prise de sel, de ciboulette et de 2 œufs durs
hachés. ¦>
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TSAR MARTYR

E 9. — Quittons 3a Russie pour sa voisine, la Pologne, ou plus
g exactement pour la Lithuanie. Le prince Adam Wizniowiecki

***g réside dans son magnifique domaine de Brahin. Ce jour-là ,
H il revient de la chasse. Il est couvert de sueur. Il commande
***§ à son nouvel ecuyer de lui préparer un bain. Celui-ci y met-
I il peu de zèle ? En tout cas. le prince s'emporte et le gifle.

=

aM 10. — L'ecuyer devient livide. Mais il se contient' et réplique
Yrf| seulement*: « Prince Adam, tu n'aurais pas agi ainsi si tu¦ H avais su mon identité véritable ! Mais quoi, il me faut endu-
.,= , rer l'humiliation puisque, malgré ma naissance, j'ai choisi
IrSc.-d'-être domestique !» Ces étranges paroles surprennent le
* f ,g grand seigneur polonais. Il presse de ,questions son ecuyer.
j , s Enfin, celui-ci lui confie l'extraordinaire secret de sa nais-
.."-= sance.

IL — Je suis le tsarévitch' Dimitri YvanovitcK, le plus jeune
fils du tsar Yvan le Terrible, et je ne suis pas mort , comme
on en a fait courir le bruit, à Ouglitch. » Devant cette pro-
digieuse déclaration, prononcée d'un ton pénétré, le prince
Adam regarde intensément son ecuyer ; Et, en effet, il
contaste que celui-ci ressemble beaucoup au feu tsar. Il a
même, comme son père, une verrue sous l'oeil droit.

= 12. — Dimitri monte dans sa chambre , sous les combles du I
j château. Il en revient avec des objets d'or qu 'il montre à |
| Adam Wizniowiecki : un sceau nasse portant les armes |

B d'Yvan IV, et une croix slave enrichie de pierreries. « Ce j |
I sont des présents que j'ai reçus ù mon baptême ». Adam |
| l'écoute maintenant avec une stupeur prolonde. D'autant que g
| le tsarévitch multiplie les détails qui semblent authentiques, g
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Locanda. — Orchestre Nullo Pagln et la
chanteuse Viviane Verlaine..

Clinique Solnte-CuHre. — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 è' 10 b. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé s'oit à '.n clinique, soit à l'hftpit.-i l.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Château de Villa. — Musée Rainer Maria
Rilke, ouvert en permanence.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay. au Grand Pont, tél. 2 10 16,

Médecins de service. — Dr François - Kruc-
sek, tél . 2 15 47 Pour le chirurgien
s'adresser au Dr Christian de Rotén, tel.
2 47 58.

Musée de la Major ie .  — Musée permanent.
Carrefour des art». — Exposition d'été

« petits formats » . Exposeront : les pein-
tres valaisans : Andenmatten Léo, Cha-
vaz Albert , Gautschi Joseph , Griinwald
Alfred, Palézieux Gérald , de Quay Si-
mone, Roulet Henri. A noter la parti-
cipation de grands peintres romands
comme : Berger Jacques , Chinet Char-
les. Landry Paul , SUter Willi, etc.

Club de pétanque de Sfon. — Les mardis
et Jeudis, entralheinent sur le nouveau
terrain des Abattoirs, à partir de 19 h 31).

Club de pétanque « La Patinoire », —
Chaque soir, .  Joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimanche matin, dès 9 heures : concours
à la mêlée (sans licence) '- :ÎV3 .

Chœur mfcrte du Sacré-Cœur. — Vacances
. d'été. Jusqu'au •.4.- «ej*»tei*pJjre.- .. Ty :

Harmon.le municipale: — '•¦ Relâche Jusqu'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

Cinéma Rolle. — Tél. ! 6 11 SI — Voû
aux annonces

Cinéma Corso. — Tél. 6' 16*22 . Volr- 'aux
annonces. , ,  ¦ •

Médecin de garde — En cas d'urgence el
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vOus i l'hôpital de Martigny. tel
6 16 05.

Pharmacie de seruice." — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

Exposition d'art valaisan. — Ouverte tous
les Jours de 9 b. â 12 b.. de 14 é 19 b.
Samedi, veille de fête, Jusqu'à 22 h.

Bureau du «NR ». — Fermé S'adresser au
(027) 2 31 Fl.

LIDDES.  — Maison de Commune, — expo-
sition de céramiques et de peinture de
Paul Messerli. Ouverture tout l'été.

O.J. du Club alpin suisse. — Groupe de Mar-
tigny. - Dimanche 9 août sortie aux Lenz-
piz-Nadelhorn (4300 m) Saas-Fée. Réunion
des participants vendredi à 20 h. 30 à la
Brasserie Kluser.
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dans la vie quotidienne pour qu'une solution d'ensemble fût pos-
sible. Dès que la présence des nègres dans une maison fera monter
le prix des loyers, le mur de la ségrégation s'écroulera tout seul.

Promenez-vous dans Harlem , cette métropole noire, ou, pour
abandonner un instant l'euphémisme, dans ce ghetto noir de
New York, vous découvrirez dans les vitrines des instituts de beau-
té et des magasins pour femmes les éléments d'un intéressant
problème racial qui fait l'objet de nombreuses discussions.

Vous apercevrez toutes sortes de mannequins comme dans
les innombrables vitrines du monde entier. Mais ces mannequins
sont noirs. Visages d'ébène aux cheveux fine.ment ondulés ou
crépus attestant l'habileté du coiffeur. Vous remarquerez ensuite
que, dans un grand nombre de magasins, les mannequins sont
blancs de peau , d'autres où les figures de cire sont créoles, et cer-
tains où les visages blancs voisinent avec les noirs.

Les nègres ne parviennent pas à décider s'ils préfèrent avoir
la peau foncée ou claire. Ceux qui sont fiers de leur race sont heu-
reux d'avoir une pigmentation foncée et regardent de haut leur
semblables à peau claire, qui ont certainement du sang blanc
(si on peut dire) dans les veines. Ce qui , d'ailleurs, est le cas pour
les deux tiers des habitants d'Harlem. Ces derniers , au contraire
jetten t des regard s méprisants sur les nègres à peau foncée et
feraient n'importe quoi pour se faire « blanchir ». Les journaux
nègres prêchent la fierté raciale, mais en nrV-ie temps accueillent
dans leurs colonnes la publicité de produits qui rendent, prétendu-
ment , la peau plus claire.

Harlem est le reflet noir de New York. Les noirs sont d'abord
Américains , puis nègres en second lieu.

Le snobisme est déjà très compliqué chez les blancs américains ,
mais c'est un jeu d'enfant comparé aux tâches qui attenden t le
snob à peau noire.

Si vous êtes nègre et que vous désiriez être snob, vous devez
distinguer entre le snobisme extra-racial et intra-racial. Le sno-
bisme extra-racial est assurément une réaction naturelle et justifiée
chez tout être persécuté et opprimé. Si vous voulez être un véri-
table nègre de New York, étudiez avec soin les règles suivantes ,
qui représentent le minimum de connaissances indispensables :

Snobisme extra-racial. — Vous pouvez :

mu s es/-
ACCROCHE ÂU
"PMA1SC WNAW "
Ç*l£ SON CO-
Pitore AVAIF
E'IECTE'E VERS .
IIU COrtttI BOUE
DE SHUVirAÙE...

S I O N

M E M E N T O
S I E R R E

M A R T I G N Y

Cinéma Roxy. — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 B4
Voir aux annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand tél 3 62 17

S. F. G. — Répétitions : vendredi , actifs
à 20 h. 30 ; mardi 28 : pupilles à 19 h. 30 ;
actifs à 20 h. 30.

Piazza — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. : « 22 60. — Voir atu

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et Jours fériés No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

DR OLES DE GENS /
souvent répété que 1 argent avait trop d importance

NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais

Pour tons vos imprimés

Adressez-vous à I IMS

a) Haïr tous les blancs ;
b) Les ignorer ;
c) Les adorer et les envier.
Quel que soit votre choix, imitez les blancs. Copiez leurs

manières, fumez leurs longs cigares et portez leurs jolies cravates
rouges, vertes et or. Essayez même de comprendre leur attitude
antinègre ou tout au moins appliquez ce comportement envers
certaines classes ou groupes de la population noire.

Je fus invité une fois par une femme blanche à visiter une
école de jeunes nègres arriérés où un garçon de quatorze ans
nous fit part de ses théories sociales et de ses projets.

« Un jour, nous descendrons dans la rue, m'expliqu 'a-t-il d'un
air rêveur, avec de longs; d'immenses couteaux dégoulinants de
sang. Et , à ce moment-là , nous tuerons tous les blancs, tous, sans
exception. Et vous aussi, Miss Catherine, bien que vous soyez
gentille et douce avec nous. »

Puis il me regarda et ajouta très poliment :
« Nous n'oublierons pas les visiteurs.
— Comment peux-tu dire de telles horreurs ? » s'exclama ma

jeune amie, un peu surprise et terrifiée.
Le garçon me fixa longuement et répondit avec un sourire an-

gélique :
« Je suis si jeune, Miss Catherine , et si arriéré. »
Vous devez aussi vous opposez au mariage entre individus

de race différente. De toute façon, vous n 'aurez que rarement
l'occasion de rencontrer ce cas. Néammoins , vous découvrirez
parfois de braves gens, un nègre et une blanche, ou vice versa ,
qui tomberont amoureux et se déclareront prêts à affronter toutes
les barrières raciales. Il arrive assez fréquemment qu 'une jeune
fille blanche pauvre se vende à un nègre riche. Par contre, l'union
d'un blanc et d'une négresse est beaucoup plus rare. Sans que les
motifs du mariage entrent en ligne de compte, le coijoint blanc
serait considéré comme un nègre par la communamté blanche, et
ses enfants passeraient pour des nègres. Et pourtant aux yeux des
noirs , il serait toujours l'étranger blanc. Ils affecteraient l'atti tude
détachée des gens qui trouvent ce comportement ignoble et mesquin
mais, grand Dieu, comme je l'adopterais si j'étais nègre 1
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RSÇU'A BDRÛ DU VAISSEW - IIE,
SILENCE DE JEAN MVOD PESSIS
POUR CAUSE...

Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous. ,7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir^flash. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le testament d'un excentrique: 13.05
Cinq minutes. 13.10 Le grand prix. 13.30 Intermède
viennois. 13.40 Symphonie. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Chaud-froid. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La quin-
zaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le chemin
des écoliers. 20.20 Souvenez-voufc. 21.00 Vingtième
siècle. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAM ME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Le testament d'un excentrique. 20.25 La boutique aux
étiquettes. 21.25 L'anthologie du jazz. 21.40 Une amitié.
22.00 Disques pour demain. 22.25 Dernières notes. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Musique de chambre. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en Suisse. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Hânsel et Gre-
tel, opéra. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.45 Concert. 13.10 Clarinette acrobatique. 13.30 Com-
positeurs américains. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique romantique allemande. 15.20 Musique shakes-
pearienne. 15.50 Sonate. 16.00 Informations. 16.05 Visite
en famille au jar din zoologique de Zurich. 16.30 Musi-que de chambre romantique. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Apéro au Gramo-Bar. 18.45 Championnats d'avi-ron à Amsterdam. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Nocturnes pour piano. 20.20La ménagerie de Verre, pièce. 21.35 Œuvres A. Jolivet22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22 25Le théâtre moderne. 22.45 Rendez-vous avec LotharLoffler. 23.15 Fin»

MONTE-CENERI 70t> MKWHe. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musiquevariée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée 13 00Journal de 13 h. 13.10 Chansons-Toto. 13.45 Pages d'ECoates. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 G. Si-nicco, accordéon. 16.30 Orchestre C. Dumont. 17.00Chronique scientifique bimensuelle. 17.30 S. Wang,piano. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Chants ligu-riens. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Tangos à l'ac-cordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45Naples en chansons. 20.00 Expo 64. 20.15 Musique.20.30 Rendez-vous avec Giorgio de Chirico. 21.00 Œu-vres de Beethoven. 22.30 Informations. 22.35 Capricenocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Exposition
nationale Lausanne : Les échanges,

film. 20.55 Ça s'est passé à Londres, film. 21.20 Eurovi-
sio Neustadt-Holstein : Festival folklorique européen.
22.20 Dernières inform ations. 22.25 2e diffusion du
téléjournal. 22.40 Fin. ;
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ATHLETISME : CHAMPIONNAT VALAISAN DE DECATHLON

Une lutte Michellod - Delaloye pour le titre !
C'est ce prochain week-end que se distribuera le titre de champion

valaisan en athlétisme, sur le magnifique stade de Viège. Les organisateurs
ont reçu de nombreuses inscriptions. Les concurrents seront répartis en
quatre catégories, plus les invités. D'ores et déjà, ce championnat rem-
portera un plein succès et nombreux seront les spectateurs qui désireront
manifester leurs encouragements à la jeunesse valaisanne.

Fernand Michellod , lors du 100 m haie, est un des iavoris

Rudaz : Record d'Europe égalé
Nous annoncions la semaine dernière que le pilote valaisan, Jean-

Claude Rudaz tenterait à nouveau de battre le record d'Europe sut
le circuit de Miramas. Un coup de téléphone nous apprit hier soir,
que Rudaz a égalé le record d'Europe en circuit, à la moyenne de 238,800
km/h., sur sa Cooper-Climax. Cette performance était la propriété, jus-
qu'alors du français Raymond Sommer, sur Alfa-Roméo 3000 cm3, réalisée
sur le circuit de Monthlêry en 1938, à la moyenne de 238, 897 km/h. Par
contre, le record de la piste de Miramas est nettement battu, car il était
détenu par Maurice Trintignant, avec 225 km/h.

Relevons que Rudaz fut à nouveau en difficulté avec ses réservoirs
par suite de la piste plate, sinon le record était battu. Ce demi-succès n'a
surtout pas découragé notre valeureux pilote, car selon ses dires, il
fera une nouvelle tentative en fin de saison. Dans l'attente de pouvoir
annoncer cette grande victoire, nous félicitons chaleureusement notre
pilote valaisan.

Rencontre internationale Suisse-France

Il reste un Suisse à désigner
Le comité de sélection interfedera- Bruno Meier (Zurich),

tions vient de publier la composition de Javelot : Urs von Wartburg (Olten) et
l'équipe nationale suisse, qui affronte- Rolf Buhler (Zurich).
ra la France, le 15 août , à Chalon-sur- Marteau : Hansrùdi Jost (Aarau) et
Saône. Seul le quatrième homme de Ernst Ammann (Zurich),
l'équipe du relais 4 x 100 m. reste à
désigner. Il le sera lors du meeting ,- 
Vaud—Genève—Lyon, prévu pour sa-
medi à Lausanne. En effet, dans le ca-
dre de cette confrontation triangulaire,
une épreuve de 40 m. opposera Theiler,
Haas, Bosshard, Schurtenberger, Max
Bachmann et Fuchs. Le vainqueur sera
automatiquement retenu dans l'équipe
nationale.

Voici la composition de l'équipe
suisse :

100 m.: Rudi Oegerli (Aarau) et Max
Barandun (Zurich).

200 m.: Hans Hônger (Zurich) et Mar-
cel Stadelmann (Hochdorf).

400 m.: Peter Laeng (Zurich) et Jean-
Louis Descloux (Lausanne).

800 m.: Peter Bachmann (Bâle) et
Hermann Jager (Zurich).

1500 m.: Hansruedi Knil l (St-Gall) et
Rolf Jelinek (Zurich).

5000 m.: Fritz Holzer (Berne) et Al-
fons Sidler (Lucerne).

10.000 m.: Guido Vôgele (Kirchberg) et
Edgar Friedli (Berne) .

110 m. haies : Klaus Schiess (Zurich)
et Fiorenzo Marches! (Lugano).

400 m. haies : Bruno Galliker (Zurich)
et Hans Kocher (Berne).

3000 m. steeple : Walter Kammermann
(Zurich) et Hugo Eisenring (St-Gall).

4 x 100 m.: Oegerli , Stadelmann, Hôn-
ger, Barandun ou Markus Bieri (Aarau).

4 x 400 m.: Laeng, Descloux , Hansrù-
di Bruder (Olten) plus un homme à dé-
signer.

Hauteur : René Maurer (Dielsdorf) et
Jiirg Bàrlocher (Zurich).

Longueur : Pierre Scheidegger (Lau-
sanne) et Heinz Mathys (Berne).

Triple saut : Xaver Stierl i (Windisch)
et André Banteli (La Chaux-de-Fonds).

Perche : Gérard Barras (Genève) et
Werner Duttweiler (Bienne).

Poids : Max Hubacher (Zurich) et Edi
Hubacher (Berne).

Disque : Mathias Mehr (Zurich) et

Le tour du St-Laurent
La onzième étape, Joliette - Trois-

Rivières (169) km) du Tour du Saint-
Laurent a été remportée par le Belga
Dahene. Cette étape a été marquée
par l'abandon du Français Guyot , ce
qui porte à 55 le nombre de coureurs
encore en coursa.

Football : les éliminatoires de la Coupe du monde

On commence déjà en septembre
Les matches éliminatoires de la Cou-

pe du Monde 1966, qui doivent être dis-
putés avant le 31 décembre 1964, débu-
teront, en Europe, au mois de septem-
bre. Jusqu'à maintenant une seule ren-
contre a eu lieu. Elle a vu la victoire
de la Hollande (2—0) aux dépens de
l'Albanie. En Europe et en Amérique
du Sud, les matches"auront lieu prin-
cipalement au printemps et en autom-
ne 1965. Pair contre, en ce qui concerne
les rencontres des groupes asiatique et
africain, aucune date n'a encore été
fixée.

Voici les dates des rencontres du
groupe européen :

J
GROUPE 1

9. 5.65 Belgique—Israël
13. 6.65 Bulgarie—Israël
26. 9.65 Bulgarie—Belgique
27.10.65 Belgique—Bulgarie
10.11.65 Israël—Belgique
21.11.65 Israël—Bulgarie

GROUPE 2
4.11.64 Allemagne—Suède

24. 4.65 Allemagne—Chypre
5. 5.65 Suède—Chypre

26. 9.65 Suède—Allemagne
7.11.65 Chypre—Suède

14.11.65 Chypre—Allemagne

G TENNIS.- La première journée des
championnats suisses juniors organisés
sur les court s du parc des Eaux-Vives
à Genève, n'a été marquée par aucune
surprise. Dans l'ensemble tous les fa-
voris ont atteint les quarts de finale.

DES FAVORIS
Dans la catégorie A, dix-huit concur-

rents lutteront, parmi lesquels on note
la présence de deux grands favoris,
Fernand Michellod , de Monthey, et
Frédy Delaloye, d'Ardon. Vraisembla-
blement le titre devrait revenir à un
de ses deux athlètes. Cette catégorie
aura dix disciplines à effectuer.

Chez les B, le Contheysan Eric Zam-

PROGRAMME
DES DEUX JOURNEES

Samedi 8 août
14.00 Rassemblement du jury et des

aides.
14.15 Distribution des dossards pour

les cat. C et D, groupe Haut-
Valais.

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

14.45 Distribution des dossards pour
les cat. C et D. Centre du Va-
lais (Sierre et Sion).

15.00 Début des concours groupe D
centre du Valais.

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 9 août
9.00 Rassemblement du jury et des

aides.
9.15 Distribution des dossards pour

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

C et D Bas-Valais.
9.45 Distribution des dossards cat.

B et seniors pour tous les
athlètes. Ire partie.

10.00 Début des concours cat. B «t
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.

baz a de fortes chances d'être sacré
champion, mais il devra se méfier du
Hauit-Va'laisan Wimrmerberger, de Viè-
ge.

En catégorie C, la lutte se dessinera
entre Urs Kummer, de Moered, et
Russi Kust de Fiesch . Dans la dernière
catégorie D, réservée aux classes 1947
et plus, il est difficile de faire un pro-
nostic. Septante-deux concurrents sont
inscrits et pour la plupart des Haut-
Vailaisans.

Relevons encore que les «B» devront
accomplir sept disciplines, tandis que
les «C» et «D» cinq. Les concours dé-
buteront samedi après midi pour * se
terminer dimanche vers les 17 heures.
Nous donnons ci-dessous le programme
détaillé.

Nous espérons que malgré la cha-
leur, un nombreux public assistera à
ce championnat cantonal d'athlétisme.

Peb

GROUPE 3
9.64 Yougoslavie—Luxembourg

10.64 Luxembourg—France
11.64 Luxembourg—Norvège
11.64 France—Norvège
4.65 Yougoslavie—France
5.65 Norvège—Luxembourg
6.65 Norvège—Yougoslavie
9.65 Norvège—France
9.65 Luxembourg—Yougoslavie

10.65 France—Yougoslavie
11.65 Norvège—France
1.1.65 Yougoslavie—Norvège
11.65 France—Luxembourg

GROUPE 4
1.65 Portugal—Turquie
4.65 Turquie—Portugal
4.65 Tchécoslovaquie—Portugal
5.65 Roumanie—Tchécoslovaquie
6.65 Portugal—Roumanie
9;65 Tchécoslovaquie—Roumanie

10.65 Turquie—Tchécoslovaquie
10.65 Turquie—Roumanie
10.65 Portugal—Tchécoslovaquie
11.65 Tchécoslovaquie—Turquie
11.65 Roumanie—Portugal

Roumanie—Turquie pas fixé

GROUPE 5
5.64 Hollande—Albanie 2—0

10.64 Irlande dn Nord—Suisse
10.64 Albanie—Hollande
11.64 Suisse—Irlande du Nord
4.65 Albanie—Suisse
5.65 Suisse—Albanie

10.65 Irlande du Nord—Albanie
10.65 Hollande—Suisse
11.65 Suisse—Hollande
11.65 Albanie—Irlande du Nord

Irlande du Nord—Hollande et
Hollande—Irlande du Nord pas
fixés

Une figure marquante
du hockey sur glace helvétique

n'est plus
Le docteur en droit Max Thoma,

secrétaire central de la Ligue suis-
se de hockey sur glace, est décédé
mercredi après-midi dans une clini-
que bâloise. Agé de 45 ans, îe Dr
Thoma, qui était rentré de vacan-
ces la semaine dernière, avait été
hospitalisé en début de semaine. Il
a succombé à des troubles circula-
toires.

Avec le Dr Max Thoma dispa-
rait l'une des principales personna-
lités du hockey sur glace helvétique.
Durant de nombreuses années, il tint
un rôle important au sein de la
Ligue suisse. L'assemblée générale
de la Ligue l'appela à sa prési-
dence, poste qu'il occupa jusqu'au

Inauguration de l'éclairage
du stade de Martigny

Martigny - Lausanne 1-10
MARTIGNÏ : Biaggi; Massy, Ruchet,

Pradeggan; Mathys, Puippe; Sutter,
Pittet, Roduit, Grand M., Moret.

LAUSANNE : Kunzi; Grobéty, Schnei-
ter, Hunziker, Dûrr; Armbruster,
Eschmann; Fuchs, Van Kerkoff , Hosp,
Hertig.

Arbitre : M. Desplands, Lausanne.
BUTS : pour Martigny : M. Grand (7e).

Cyclisme :
Avant le match
Suisse-Belgique

Les Suisses
sont prévus

Voici la composition de l'équipe hel-
vétique pour le match international
Suisse - Belgique sur piste, prévu oour
le 14 août à Zurich :

Professionnels.- Demi-fond : Peter
Tiefenthaler, Fredy Ruegg et Léo
Wickihalder — Omnium : Oscar Platt-
ner, Fritz Pfenninger et Roland Zôffel.

Amateurs.- Demi-fond : Ueli Lugin-
btihl, Fredy Krattenmacher plus un
coureur à désigner.

Vitesse : Albert Sâger et Karl Ho-
berle.

Poursuite par équipes : René Rut-
schmann, Louis Pfenninger, ' Otto Pfis-
ter et René Schmid.

Poursuite individuelle : Heinz Heine-
mann.

GROUPE 6
25. 4.65 Autriche—Allemagne de l'Est
23. 5.65 Allemagne de l'Est—Hongrie
13. 6.65 Autriche—Hongrie
5. 9.65 Allemagne de l'Est—Autriche

GROUPE 7

21.10.64 Danemark—Pays de Galles
25.11.64 Grèce—Danemark
9.12.64 Grèce—Peys de Galles

17. 3.65 Pays de Galles.—Grèce
23. 5.65 URSS—Grèce
30. 5.65 URSS—Pays de Galles
27. 6.65 URSS—Danemark
3.10.65 Grèce—URSS

17.10.65 Danemark—URSS
27.10.65 Pays de Galles—URSS
27.10.65 Danemark—Grèce

1.12.65 Pays de Galles—Danemark

GROUPE 8

21.10.64 Ecosse—Finlande
4.11.64 Italie—Finlande

18. 4.65 Pologne—Italie
23. 5.65 Pologne—Ecosse
27. 5.65 Finlande—Ecosse
23. 6.65 Finlande—Italie
26. 9.65 Finlande—Pologne
13.10.65 Ecosse—Pologne
24.10.65 Pologne—Finlande
1.11.65 Italie—Pologne
9. IL65 Ecosse—Italie

GROUPE 9

18,11.64 Eire (Irlande du Sud)—Syrie
9.12.64 Syrie—Eire

oct. 65 Eire—Espagne
nov. 65 Espagne—Eire

Espagne—Syrie et
Syrie—Espagne pas fixés.

mois de juin 1963. Avec la reor-
ganisation du comité, il fut nommé
secrétaire général.

Sur le plan •¦ international , le Dr
Max Thoma représenta à plusieurs
reprises la Suisse dans les congrès
de la Ligue internationale et lors
des championnats mondiaux. Il prit
une part active à l'organisation des
tournois mondiaux en 1953 à Bâle et
Zurich et cn 1961 à Lausanne et
Genève.

Sportif complet, le Dr Max Tho-
ma avait pratiqué le handball — il
fit partie des cadres de l'équipe na-
tionale — et l'athlétisme. En hiver,
il fut un adepte du ski avant de de-
venir gardien du HC Bâle.

Décidées depuis 1962, les installations
d'éclairage du stade municipale ont
enfin élé réalisées, et c'était, hier soir,
la première nocturne inaugurale, met-
tant aux prises les vainqueurs de la
Coupe Suisse et Martigny. Avant la
rencontre le vice-président du club, M.
Bruttin , remercia les autorités munici-
pales pour la belle installation dont sera
doté à l'avenir le Martigny-Sports. Il
remercia également les membres du co-
mité précéden t qui furent les initia-
teurs de cette réussite. Prenant ensuite
la parole, M. Edouard Morand, président
du Grand-Martigny, salua la présence
de l'élite du football suisse, en l'occur-
rence le Lausanne-Sports. Il s'efforça
de mettre un terme à certaines critiques
à l'égard des nouvelles installations en
donnant quelques indications précises,
concernant le but et les raisons de bel-
les améliorations à une ville touristique.
La surchauffe fut  évidemment à la poin-
te de son exposé, mais elle ne parvint
pas à troubler la fraîcheur de cette belle
soirée d'août , dont 15C0 adeptes "du
football purent profiter.

LA PARTIE
EN QUELQUES LIGNES

La rencontre débute à vive allure
et, contre toute attente, c'est Martigny
qui ouvre la marque par Michel Grand,
d'un tir tendu décroché depuis 25 m.,
surprenant Kunzi. Durant dix minutes,
on a l'impression de voir un nouveau
Martigny. En effet , les situations dan-
gereuses se répètent régulièrement de
part et d'autre. Puis l'expérience, le
physique et surtout la classe aidant ,
Lausanne met la deuxième vitesse et
creuse rapidement l'écart pour attein-
dre la pause avec une confortable avan-
ce de 1 à 5.

Dès la reprise, les choses ne vont
guère mieux pour les locaux, car Lau-
sanne, où chaque élément joue sa place
pour la prochaine saison , ne baisse pas
le rythme.

Biaggi , qui a fait quelques arrêt? de
toute grande classe, doit capituler en-
core cinq fois alors que les avants ne
retrouvent plus le chemin du but ad-
verse.

Il faut dire, à la décharge de ceux-ci ,
que lorsque l'un est surveillé par mes-
sieurs Grobéty, Schneiter et Hunziker,
on n 'est pas à la fête !

Cette rencontre, qui n 'entraîne au-
cun commentaire, tant la différence de
classe fut  évidente, fut tout de même
plaisante à suivre, quand Lausanne s'ap-
pliqua à faire une démonstration de ses
talen ts. Du côté octodurien , plusieurs
joueurs ont laissé une bonne impres-
sion : Biaggi , bien que peu sûr dans les
balles à terre, Grand , Moret , Pittet , Ma-
thys et surtout Sutter, dont les centres
à la corde laissèrent plus d'une fois
Grobéty pantois et impuissant.

Agréable soirée qui annonçait le dé-
but d'une ère nouvelle pour le Marti-
gny-Sports, celle des rencontres en noc-
turne, dont la prochaine aura lieu sa-
medi , à 20 h 30, face à Stade-Lausanne.

Une nouvelle formule
pour le championnat

des juniors
Voici la composition des groupes :
Groupe I : Sion, Saint-Léonard. Mar-

tigny, Vevey, UGS, Servette, Etoile
Carouge, SC Internationa! Genève, Fri-
bourg et Beauregard Fribourg.

Groupe 2 : Berne, Young Boys, Kii-
niz , Bienne, Derendingen , Gerlafingen ,
Cantonal Neuchâtel , Xamax , La Chaux-
de-Fonds et Saint-Imier.

Groupe 3 : Bâle. Nordstern , Concor-
dia , Breite Bâle, Aarau , Turgi. Lucer-
ne, SC Zoug, Baden et Wettingen.

Groupe 4 : FC Zurich , Young Fel-
lows, Industr ie  Zurich , Oerlikon , Win-
terthour, Saint-Gall.  Bruhl Saint-Gall ,
Amriswil , Rapid Lugano et Bellin-
zone.



Lesolefl
des tropiques

dans
\crtre verre!

pour faire face à l'augmentation de nos fabrications NOUS ENGAGEONS

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Outilleurs
Décolleteurs
Régleurs de machines
Contrôleurs de fabrication
Visiteuses
Ouvrières et jeunes filles

Travail intéressant et stable dans tous les domaines. Nous nous char-
geons de former les personnes capables, désireuses de travailler dans
l'une ou l'autre des professions indiquées ci-dessus.

Adressez offres ou se présenter aux Fabriques d'assortiments Réunies,
Succursale D, Le Sentier (vallée de Joux).
¦

Tous les bons restaurants,
les tea-rooms et les bars
servent maintenant du
PASSl, la nouvelle boisson
de table de belle couleur
dorée à base de pur j us du
«Passionfruit » (pro-
noncer : pêchenfrout) , un
fruit exotique des îles
ensoleillées du Pacifique!
PASSI - exquis, rafraî-
chissant, ni doux ni acide,
mais... d'une saveur
délectable ! Mmh-que c'est
bon à boire!
PASSI - un désaltérant
idéal qui réjouit le palais.
A l'occasion d'un rendez-
vous sentimental ou d'affai-
res, à l'apéro... PASSI -
c'est le soleil des tropiques
dans votre verre!

\

On cherche
sommelière

pour remplace-
ment jusqu'à fin
août. Event. plus
longue durée.
Tél. (026) 7 11 30.

Je cherche
pommes
de terre

pour porcs.
Gérald Mettan ,
Evionnaz.
Tél. (026) 6 47 04.

A vendre
machine à laver
Hoover, dégrossit
et cuit , 900 fr., cé-
dée 350.— Etat de
neuf.
Frigo Sibir 60 cé-
dé 160 francs.
Tél. (021) 24 12 74
(le soir).

P 13510 L

A vendre
Mercedes 180
année 1056, entiè-
rement révisée, 5
places, grand cof-
fre. Expertisée le
4 mai 1964.
Tél. (021) 25 82 96.

P 13541 L

elle boisson de qualité
,r Rivella SA Rothrist

Or Michel COQUOZ
Médecin dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 21 août

P 65895 S

Dr Michel CLOSUIT
MARTIGNY

Médecine interne FMH

absent
Reprendra ses consultations

le 24 août
P 11739 S

ON DEMANDE
à Slon

Noua cherchons pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

• i

E M P L 0 Y E (E)
pour notre service de facturation et travaux de bureau.

Travail intéressant, semaine de 5 jours. Mise au cou-
rant pour débutant(e).

Adresser offres manuscrites à

CHOCOLAT KLAUS S.A., LE LOCLE (NE)

I Noua cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Langue maternelle française, préférence à candidate
parlant allemand et anglais.

Place stable très bien rétribuée.

Offres avec' curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à l'Agence immobilière Gaston Barras, à
Crans-sur-Sierre. P 639 S

r 
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E N G A G E R I O N S

chauffeur
de poids lourds

Entrée immédiate.

.
¦ 

*-
•

Faire offres avec prétentions à RHONA S.A., sable et
gravier, Le Bouveret.

U. -

deux pièces
cuisine

dans villa ou lo-
catif , étage supé-
rieur.
proximité gare.
Offres sous chif-
fre P 11738 à Pu-
blicitas Sion.

A louer
à Martigny

appartement
4 pièces + grand
hall, tout confort,
téléphone, quar-
tier très tranquil-
le, dès le début de
septembre.
Offres sous chif-
fre C 137-746-18
Publicitas Sion.

Championnat national de course de côte

C O N T H E Y  8 et 9 août
Samedi dès 13 h. 45 premiers essais
Dimanche dès 06 h. 30 deuxièmes essais

10 h. 45 premières courses
Samedi à 18 h. 30 B A L

réception des coureurs an
local Edelweiss à Erde.

Dimanche même salle à
18 h. 30 distribution des prix.

CONCERT - BAL DE CLOTURE

PARADOXE DU XXe SIECLE
L'homme moderne

ACHETE DU VIEUX
:hez l'antiquaire spécialisé.

MICHEL SAUTHIER — SION
Tél. : (027) 2 25 26 — Rue des Tanneries 1

P 743 S
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Yeux de saphir et voix aurifère

Avez-vous jamais écouté une claire
source vagabonder sur les galets ada-
montins ? Avez-vous jamais été sur-
pris par la câline chanson d'une eau
vive qui serpente parmi les mousses
et les fougères ; le charme qui se dé-
gage ,de ce ruissellement instantané

.yûot§ Bwmé
«o sfeîh \rwwé
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En sommes - nous là ?
Comme moi, vous vous serez sans doute déjà amuse à parcoure dans « Elle »

ou ailleurs, les confidences dramatiques et souvent ridicules que les lectrices
— et même les lecteurs — adressent à cette miraculeuse conseillère des cœurs,
susceptible de guérir leur mille et un bobo sentimentaux.

Le courrier du cœur !
Plaçons-le sous le signe de l'humour !
« C'est toujours ainsi qu'il convient d'appréhender les grandes réalités du

cœur ! »
Certes, il se trouvera par-ci par-là l'une ou l'autre confidence dont la sincérité

ou l'importance ne pourrait être mise en doute. Mais en majeure_ partie toutes ces
« très seules », ces « désespérées », ces « inquiets » ou ces « âmes en peine »,
nous font rire plus que nous émeuvent.

Ci-après un spécimen :
« Je la voie défoi au ciné. C'est la fille de l'épicier. Elle est riche. Je veus

bien être genti , je travaillerai à l'épicerie mais son père y veu pas. Il dit que je
suit un bonarien. Faut que vous me diser ce qu'il faut que je fasse. »

Je crois qu 'ils doit s'agir là d'un mauvais plaisant !
Et ainsi de suite...
Toute la gamme des « je l'aime, il ne m'aime pas, que dois-je faire ? », des

« il m'a quitté , vais-je pouvoir vivre ? »
Mais pourquoi en parler dans « Ça boum les jeunes » ?  Il faut dire qu'une

grande partie des correspondants de ces pages du cœur se classent parmi les
jeunes.

En sommes-nous là 7,

vous surprend, vous envoûte et vous
conquiert. Et vous voilà rêvant à ces
paradis artificiels où la mélancolie et
l'euphorie, la joie et la tristesse ont
peut-être leur place.

Je. me suis surpris, il y a quelques
soirs, à m'évader pareillement dans des
sphères étranges aux sons harmonieux
d'une guitare en pleurs. Ce n'était pas
la source cristalline, ni le ruisseau au-
rifère, ni la mer en chamaille, mais la
voix tour à tour plaintive et joyeuse de
la « fille aux yeux d'or ». Comme le
filet d'eau entre ies joncs, Marie La-
forêt murmurait sa complainte ; com-
me la cascade vaporeuse elle égrenait
sa chanson ; comme l'étang sinueux
elle modulait son poème. Et toujours
avec cette fraîcheur et cette limpidité
qui s'allie si bien à son beau visage.
Car Dame Nature l'a gratifiée non seu-
lement d'une voix d'or, mais d'un re-
gard semblable à ses ruisseaux perdus
qui roulent des pierreries. Ses yeux ont
des reflets de saphir et vous ensor-
cellent à peine entrevu.

Il n'ont pas manqué d'attirer les pro-
ducteurs de cinéma qui tentèrent de
hisser la jeune Marie au sommet du
générique cinématographique mondial.
Hélas ! si son physique ravissait les plus
exigeants, son talent au contraire dé-
cevait les moins circonspects. Après
quelques essais peu concluants dans
des rôles secondaires, les grands ma-
gnats jetèrent leur va-tout en offrant
à Marie Laforêt un grand nom sur un
grand écran. La voici devenue la fille
aux yeux d'or, appellation qu'elle a
gardée depuis. Les critiques avisés la
jugèren t dans ce film aussi médiocre
que belle. Les producteurs comprirent,
Marie Laforêt aussi.

Pour cette fille déjà habituée à la
gloire, ne restait-il aucun moyen de
« percer » ? On s'aperçut alors que hor-
mis sa beauté, sa voix était des plus
agréables. Il s'agissait de découvrir le
genre de chanson cadrant le mieux
avec sa personnalité. Le yé-yé étant
repoussé d'emblée on opta pour le
folklore américain. Le succès fut peu
encourageant, quoique l'interprétation
ravissante. Toutefois le petit nombre
d'admirateurs encouragea Marie Lafo-
rêt à tenter un nouvel enregistrement.

Immédiatement un titre retint l'at-

tention du grand public : « Les ven-
danges de l'amour », suivi de près par
« L'Amour en fleur », « Au cœur de
l'automne » et dernièrement « Viens sur
la montagne ».

La fille aux yeux d'or obtient enfin
la gloire recherchée depuis quelques
années. Et c'est justice. Car sa voix est
capable de vous enchanter dès les pre-
mières paroles. D'autre part les textes
qu'elle vous propose sont en général
démunis de toute banalité. L'éternel
«je t'aime » semble ici se raviser et
retrouver la candeur d'un « je t'aime »
d'enfant. L'ennuyeux rendez-vous man-
qué prend avec Marie Laforêt un tout
autre aspect. C'est dans « Mary Ann »,
la chevauchée hivernale vers un amour
que l'on manque pour mourir à quel-
ques pas de lui. Les « j eunes filles »
sont dépeintes au moyen de symboles
si nouveaux, si gracieu x que l'on se
doit d'applaudir le .poète compositeur
Michel Aubert. Ce petit poème est un
chef-d'œuvre dans le genre et Marie
Laforêt n'infirme en rien la douceur
cristalline des vers.

Robes jaunes, sable froissé
Robes jaunes, courbe des blés
Les jeunes filles ont donné
L'ombre de prêle, aux sources
frêles des forêts.

Le sortilège opère immédiatement
lorsqu'elle prononce ces strophes, et
je ne puis m'empêcher en l'écoutant
d'évoquer certains vers de Verlaine. :

Son regard est pareil au regard
des statues,

Et par sa voix lointaine, et calme,
et grave, elle a

L'inflexion des voix chères qui se
sont tues.

Xam d'Iel

Et toi tu travailles où?
Tu bosses ? Que fais-tu pendant ' tes

vacances ? C'est une question qui vient
très souvent aux lèvres en cette pé-
riode. Le nombre d'étudiants, d'éco-
liers qui travaillent un mois pour par-
tir courir le monde le deuxième mois
de vacances augmente d'années en an-
nées. D'autres se forment pendant l'été
•une petite cagnotte qui leur permettra
de subsister pendant l'année et d'avoir
un supplément d'argent de poche. Les
travaux exécutés par ces travailleurs
de deux mois sont très divers. En gros,
on peut les séparer en deux catégo-
ries : les métiers artistiques et les mé-
tiers manuels.

LE METIER ARTISTIQUE

C'est une manière agréable, mais peu
sûre de gagner ses vacances. En quoi
consiste le métier artistique ? En gros,
c'est tout simple : Vous êtes artiste,
vous partez avec votre baluchon sur
le dos, et vous essayez de gagner les
sous nécessaires à votre entretien en
pratiquant votre « art ». Comme vous
voyez, il faut avoir un caractère à la
mesure et pas peur de manquer de
pain.

Prenons un exemple de métier artis-
tique. Nous avons rencontré à Berlin
une jeune étudiante de Stockholm, In-
ge. Partie avec une amie de sa loin-
taine Suède, elle est parvenue grâce
à des automobilistes complaisants jus-
qu 'au but de son voyage. Une fois à
Berlin, elle a posé son sac à l'auberge
de jeunesse et s'est immédiatement mi-
se au travail. Habillée d'un T shirt et
d'un pantalon déjà douteux, les pieds
nus dans des savates, elle s'est choisie
un coin de la grande avenue de la
ville, la Kurfùrsstendamm, et s'est mise
à dessiner. Le tableau choisi est un
fragment d'une fresque de Michel Ange,
représentant une tête d'adolescent. Dès
avant de commencer, elle a inscrit de
chaque côté des limites du tableau
« merci » en une dizaine de langues.
Peu à peu, les crayons au pastel ont
formé la tête de Michel-Ange. Entre
temps, la nuit est tombée et la rue
s'esrt animée. Un groupe compact de
curieux entoure Inge qui met la der-
nière main à son tableau. Un chapeau,

Université de paix
Fondation Père Dominique Piie

Dans le cadre du reportage sur le
révérend père Dominiqu e Pire, voici
quelques détails sur ses ¦ fondations :
aujourd'hui UNIVERSITE DE PAIX,
(renseignements et plan tirés d'une bro-
chure éditée par le père Pire.)
SES ORIGINES

La pose de la première pierre ds
l'université de Paix eut lieu le 10 avril
1960 en présence des hautes autorités
à Tihange-les-Huy (Belgique). Elle avait
pour but d'accueillir des jeunes rem-
plis de générosité, pour les former à
des tâches de Paix et le père Pire pro-
mit de leur consacrer quelques se-
maines pour leur apprendre à devenir
de bons ouvriers de paix dans leurs
pays respectifs.
SON ENSEIGNEMENT

On y enseigne le plus sûr chemin oui
mène à la paix et il s'agit du Dialogue
Fraternel.

Ce dialogue est possible car che*?:
les hommes du monde entier, on trouve
certains points communs, par exem-
ple : mêmes aspirations, mêmes pro-
blèmes, mêmes qualités...

SES RESULTATS ACTUELS
Je citerai simplement les paroles d'un

participant ; celles-ci résument l'es-
prit de l'Université de Paix :

« Combien ces sessions étaient bien
":'™,:iy'" ''!iin;ii!'!H "':'ii"" y„r.'v-. M";:r«''ny»!'!r!!r':":y! ŷ:̂ Ttri!' ,-yii:t';nnwrTr:inTni,im[n";:w

placé devant le dessin, a déjà recueilli
une petite somme qui permettra à no-
tre artiste de manger et de payer son
lit. Certains jours, nous dit-elle, il faut
serrer la ceinture, mais parfois , quel-
qu'un de généreux met un billet dans
notre chapeau et par la même occa-
sion du beurre dans nos épinards.

Le lendemain, Inge recommencera le
même dessin ou un autre sur le trot-
toir d'en face, et ainsi jusqu 'à la fin
de ses vacances. Parfois un jour plus
faste permet de ne pas « travailler;»
et Inge en profite pour visiter la ville.

Plus loin, un j eune Français, Claude,
fait, lui aussi, ce que l'on pourrait ap-
peler un métier artistique. Pendant les
heures de loisirs de l'hiver dernier, il
a fabriqué des bagues et des colliers
de cuivre. Maintenant, il les déballe
sur un coin de trottoir , sous un réver-
bère, et la vente de ces menus bijoux
lui assure une confortable existence.

LES METIERS PLUS PROSAÏQUES

Il Va sans dire que tout le mond e
n 'est pas doué pour la vie d'artiste.
D'autre part, la sécurité d'une telle
existence est des plus précaires. Plus
sûrs sont les métiers manuels. Ce sont
d'ailleurs les plus pratiqués et par con-
séquent les plus connus. Pour les gar-
çons, les places d'aide-géomètre, de
chauffeur-livreur ou de simple ma-
nœuvre sont les plus courantes. Les fil-
les, elles, ont peut-être un peu plus ,
de pein e à trouver l'emploi qui leur
permettra de passer leurs vacances
d'une manière plus indépendante.* Bon
nombre de bureaux , cependant sont
tout contents d'engager pour quelque
temps une étudiante délurée. Le baby-
sitting, d'autre part, offrira de plus en
plus de possibilités aux jeunes filles.

Comme vous le voyez, les possibili-
tés ne manquent pas. Ce qui manquera
peut-être parfois, ce sera le courage.
Lorsque vous en aurez marre, lorsque
vous serez abattus, pensez au voyage
sur la côte ou en Angleterre que vous
allez vous offrir et alors l'ardeur re-
naîtra.

A tous, donc, bonnes vacances.
Sweetie

remplies et fructueuses ! Combien de
problèmes; nous étaient montrés pour
la prémïèoe fois et quelle chance d'a-
voir i pu connaître tant d'êtres hu-
mains, animés de la même volonté et
du même désir : la recherche d'une
paix réelle dans le monde ! »

(On dénombre déjà plus de 400 par-
ticipants, représentant 40 pays.)
COMMENT PARTICIPER A UNE SES-
SION DE L'UNIVERSITE DE PAIX ?

L'université est ouverte à tous les
hommes et les femmes désireux de se
consacrer à un travail de paix cons-
tructive. Il est nécessaire de posséder
une bonne culture de base. Chaque ses-
sion dure une quinzaine de jours. Cha-
que participant subvient 'à ses frais de
voyage et contribue, dans la mesure
de ses possibilités à ses frais de sé-
jour à l'université de paix.

Après vous avoir sommairement pré-
senté cette université de Paix je vous
lance une invitation. Tous ceux qui dé-
sirent être en contact avec des em-
mes et des hommes du monde entier , et
s'ouvrir aux problèmes de la Paix,
qu 'ils s'inscrivent donc à une session ,
je suis persuadée qu 'ils en reviendront
enthousiasmés...

Voici l'adrese du père Pire :
« Le Cœur ouvert sur le monde »
15, rue des Sœurs Grises
HUY (Belgique)

^pï!-̂ ^
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On travaille d'arrache - pied à CHAVALON

VOUVRY.- Comme nos photos le
prouvent , on met les bouchées doubles
au chantier de Chavalon où se cons-
truit l'usine thermique qui , selon les
pronostics, devrait pouvoir entrer en
service à fin décembre 1965. Actuelle-
ment, on pense que les essais pour-
ront commencer à fin août 1965.

Chantier qui tient du gigantisme.
On n 'y entend que le bruit des com-
presseurs, des fers qui s'entrechoquent
ou que l'on rive, des bétonneuses, des
traxs, des camions et des grues. Une
symphonie des chantiers modernes à
la mesure de notre époque.

Dominant Vouvry de 400 m, Cha-
valon est un des plus beaux belvé-
dères de la plaine du Rhône. Aujour-
d'hui , c'est une fourmilière où des ou-
vriers italiens , espagnols et du oays
œuvrent en commun pour édifier la
première importante usine thermique
du pays.

Nos photos, à gauche de haut en
bas : Une cheminée de 120 m de haut
s'élèvera dans le ciel à côté d'immen-
ses halles qui abriteront les machines.
0 Une vue du sommet actuel de la
cheminée (50 m à ce jour) ® Grues
et derricks transportent les fers à pied
d'oeuvre. ¦'!

A droite : Une vue de Chavalon pri-
se de la plaine de Vouvry. Dans le
demi-cercle, au sommet du cliché, lc
plateau de Chavalon. Tout à droite,
en bas, la Porte-du-Scex. % Un des
réservoirs de réfrigération, en cours de
construction.

(Cg)

Fracture du crâne
VIONNAZ — Mlle Hélène Launnz,
24 ans , a fait une chute dans la rue
et s'est fracturé le crâne. Elle est
hospitalisée à Monthey.

St-Maurice : Résultats du tir
du 1er août

50 METRES
. . Cible « 1er Août »

(10 coups sur cible à 10 points) '
93 pt. Barman Paul , St-Maurice
90 Métrailler Henri-Jules, Evolène
89 Moren Michel , Vétroz
88 Sarbach André, CoIIombey
87 Dirac Fra nçois, St-Maurice; Fort

Joseph , Riddes; Mayor Léon,
St-Martin; Nellen Gérard, Les
Evouettes ; Ruscio Marcel , Marti-
gny; Winniger Hermann, Vion-
naz

85 Fracheboud Ignace, Vionnaz;
Meunier Gilbert , Martigny

84 Ducret Pierre, Saint-Maurice;
Grandchamp Paul, Martigny;
Meytain François, St-Maurice;
Rey-Bellet Georges, St-Maurice;
Stragiotti Marcel , Martigny

Cible « Olympique »
(mouches de 96 à 100)

100 pt. Fournier Arthur , Basse-Nendaz
99 Raboud André, CoIIombey
97 Métrailler Philippe, Evolène
96 Pralong Daniel , St-Martin; De-

lèze Gabriel , Fey-Nendaz
Groupes

(cible Olympique à 10 points)
270 pt. St-Maurice I (Dirac François)

gagne définitivement le challen-
ge « 1er Août »

253 CoIIombey (Sarbach André)
250 St-Maurice II (Zay Gérald)
242 St-Martin (Pralong Daniel)
236 Vionnaz (Fracheboud Iienace)

50 METRES
Cible « 1er Août »

(10 coups sur cible à 10 poinls)
98 pt. Ducret André, St-Maurice
97 Chappaz Claude, Martigny
94 Gross Alphonse, Saint-Maurice;

Krieger Roger, Martigny; Oggier
Paul , Sion

93 Tissières Fernand , Martigny
92 Moulin Jacques, Martigny; Vuil-

loud Louis, St-Maurice
91 Bach Bernard , St-Maurice; Fra-

cheboud Léon , Vionnaz
90 Bochatay Armand , St-Maurice;

Meuwly Etienne, St-Maurice

Avec les « Dents-du-Midi »
La société de tir « Defit-du-Midi * mon Isaac, Monnay Jérôme

vient de clôturer ses tirs dont voici 77 Zermatten Bernard
les meilleurs résultats. 76 Richard Laurent

75 Deladoey Romain
TIR OBLIGATOIRE T1R £N CAMPAGNE

91 Coutaz Frédy 80 Jordan Alexis
86 Jordan Alexis, Barman William , 79 Coutaz Raphaël

Zermatten Georges 76 Morisod Hubert , Barman Gilbert
85 Arlettaz Eric, Daves Ephrem 75 Daves Ephrem
83 Daves Marcel 74 Barman William
82 Aymon Etienne, Coutaz Raphaël , 73 Arlettaz Eric

Barman Gilbert , Barman Yves, Gex 72 Aymon Isaac
Edmond 71 Barman Yves

81 Morisod Hubert , Jordan Vital , Bar- 70 Deladoey Romain , Jacquemoud De
man Heribert , Barman Claude nis

79 Woeffray Rémy. Jacquemoud Denis, 68 Barman Claude, Zermatten Geor
Barman Gabriel ges

78 Aymon Raphaël , Morisod Marc, Ay- 67 Monnay Jérôme
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£..¦',,. V**/ .  -¦ Kv̂ SftvnSSflB
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Les cambrioleurs ont du goût
Comme vous le savez déj à, les modèles de la collection-prestige de Favre-
Leuba exposés au Palais de Beaulieu à Lausanne ont disparu. Après avoir

"été admirés par les nombreux visiteurs de l'Exposition « Montres ct
Bijoux », ces pièces de parure ont retenu l' attention toute particulière de
cambrioleurs que les enquêteurs de la police qualifient de « connaisseurs ».
Connaisseurs, ils le sont en effet , puisqu 'ils ont choisi plusieurs montres
Favre-Leuba de grande classe. Nous vous en présentons ici quelques-unes.



Jeudi 6 août 1964

Ânnoncfs diverses

splendide villa
neuve, de 5 pièces sur un étage, 2 bains ,
2 garages, chauffage général au ma-
zout, 2 grands balcons-terrasses avec
parc de 1282 m2 clôturé.

Nécessaire pour traiter 60 000 francs.

S'adresser à M. Heuberger, route de
Saint-Triphon (côté Aigle) à Saint-
Triphon.

R A F F I N A  S.A
Service pneumatique - VERNAYAZ

cherche pour entrée immédiate

un gérant

aire offres à case postale 26 Monthey

P 65892 S

GRANDE TOMBOLA
en faveur du tourisme et du

sport automobile en Valais :
1er prix :
1 VOITURE FORD TAUNUS 12M
2e prix :
I VOITURE RENAULT R8 Major
et de nombreux autres prix.

Prix du billet : Fr. 2.—
En vente dans tout le canton.
Tirage fin septembre 1964.
Organisée dans le cadre du Grand
Prix d'Europe de la montagne
Sierre - Montana-Crans les 29 et
30 août 1964.

P 639 S

C H A L A I S
Propriétaire de

1800 m2 de terrain
à Chalais

eàu, égout, électricité sur place, con-j
viendrait pour villa, désire faire

à Vercorin

échange avec terrain
Faire offres à Charles Bonvin, agent
d'affaires, Sierre.

F. C. Etoile Sportive - Nendaz

T O M B O L A
Le tirage de la tombola a donne les
résultats suivants :
1er lot : 1 frigo, No 2272
2e lot : 1 gril 2973
3e lot : 1 casserole à vapeur 2827
4e lot : 1 rasoir électrique Philips 2468
et un lot de consolation 2950

P 11722 S

Occasions
à enlever de cuite

Hous
réalisons
- Salles à manger

complètes avec
argentier dès fr. 1.500.—

- Choix énorme de
salons traditionnels
modernes et

de style, dès Fr. 350.—
Chambres
à, coucher
modernes et
classiques â des
prix très intéressants

- Studios modernes
- Lits et divans

complets dès Fr. 180.—
- Meubles et fauteuils

séparés
- Tables,

chaises, dès Fr. 20.—
- Tapis de milieu

dès 60.—
et surtout...
une masse de tissu au mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meublej

Widmann frères
sommet du Grand-Pont, Sion

Téléphone : (027) 2 10 26
P 163 (3

. « —

SERVEUSE I Je cherche au plus
demandée tout
de suite ou date
à convenir. Nour-
rie , logée, bons
gains, débutante
acceptée.
Offres Buffet de
la Gare, Echal-
lens.
Tél. (021) 81 17 17.

P 98779 L

A louer

Le Bureau d'expertises automobiles
Piguet & Clausen S.A.

Lausanne—Sion
vend une

Je cherche
personne

de confiance
sachant cuire et
entretenir ménage
soigné de 2 per-
sonnes pour rem-
placer ma gouver-
nante cause ma-
riage après 7 ans
de service.
Offres avec réfé-
rences à Mme Es-
singer, 15, ch. des
Bains, Port de
Pully (VD).
Tél. (021) 28 28 98.

On demande
femme de

ménage
pouvant disposer
dé 2 à 3 heures le
matin, excepté le
samedi et diman-
che.
S'adr. à Imprime-
rie Jonneret , Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 13 56.

Je suis acheteur
d'un

motoculteur
en bon état. 10 à
12 CV.

Ecrire sous chif-
fre P 11766 à Pu-
blicitas Sion.

Oa ou.il. Iiçon u. .IçBMm u,
cm», cmplèt m̂l—",...,„.,.... IndioiMr n̂nir* pfo i» .  g„t
lnmr~d„„ *.
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Bar a café avec
alcool che.*che une

remplaçante
1 jour par semai-
ne et 1 samedi et
1 dimanche par
mois.
Tél. (026) 6 07 08,
Martigny.

P 11684 S

a p p a r t e m e n t s
de 3 et 4 pièces, tout confort, situation
agréable.
Libre à partir du 1er novembre 1964,
tél. (027) 417 64 et 414 77.

P 11736 S

Contremaître
électricien

maîtrise fédérale, cherche changement
de situation. Eventuellement contrôle
des installations ou association.
Faire offres sous chiffre P 4375 N à
Publicitas Neuchâtel.

Peugeot 404
grand standing, modèle 1962, équipée
d'un rétroviseur, de pneus X, d'un dé-
flecteur et rideau de toit ouvrant , d'une
radio. 50 000 km, état impeccable.

Fr. 6800. .
Pour tous renseignements téléphonez au
(021) 25 03 03.

P 40427 L

VINCENT VAIROLI
Avenue de Martigny-Bourg

Vêtements sur mesure

Confection mesure

VACANCES INDUSTRIELLES

du 5 au 20 août

vite ou date à
convenir

cuisinière
pour pension res-
taurant dans le
centre du Valais.
Ecrire sous chif-
fre P 11715 à Pu-
blicitas Sion.

On cherche
fille de
cuisine

Restaurant de la
Matze, Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

P 11696 S

On cherche

1 aide-femme
de chambre
2 jeunes
débutantes
pour les 2 servi-
ces. Entrée tout de
suite.
Hôtel Kluser, Mar-
tigny.

Tél. (026) 6 16 42.
P 65882 S

Nouveau bar à
Sion cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 51 12

P 11618 S

On cherche
jeune fille

ou
jeune dame

pour aider dans
blanchisserie, à
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 19 84

P 65368 S

On cherche jeune

sommelière
débutante

et étrangère ac-
ceptée. Entrée 15
août ou à conve-
nir.

Hôtel du Chêne,
Pampigny s.-Mor-
ges, Mme A. Bo-
lay.

Tél. (021) 77 33 41.
P 98778 L

FESTIVAl D'ETE A MARTIGNY
Jeudi 6 août

«Dr JEKILL ET M. HYDE »
de Victor Fleming

Cinéma fantastique
M. Hyde fait partie des grands arché-

types de la terreur cinématographique
avec le comité Dracula, Frankenstein,
le Loup Garou et l'Homme invisible.

L'origine de ce personnage fabuleux
est à chercher dans un roman de Ro-
bert-Louis Stevenson. Ce roman remar-
quable a inspiré de nombreuses adapta-
tions à l'écran. « Un horrible Hyde » fait
son apparition dès 1915, suivi , en 1917,
de « Miss Jekill and Mme Hyde ». Pres-
que chaque année, un nouveau « Jekyl »
apparaît sur les écrans. Le plus célèbre
est celui de 1932, tourné par Rouben
Mamoulian , avec Frédéric Marche dans
le rôle du docteur et de son double
hideux.

Cette inversion est à peine inférieure
aux précédentes. On ne peut dépeindre
les qualités d'horreur et d'audace de
ce genre de film qui fait partie du flo-

Accident mortel
MARTIGNY — Mercredi matin un
touriste parisien, M. Elie Garcias, âgé
de 74 ans, a été happé par une cara-
vane hollandaise alors qu'il traversait
la route à l'intérieur du village de
Bourg-Saint-Pierre en Valais. Il a été
conduit à l'hôpital de Martigny où il
succomba, peu après son admission, à
une fracture du orâne.

Verbier :
Accident mortel

Hier, vers 18 heures une voiture
vaudoise*', descendant de Verbier est
sortie de la route à la hauteur du vil-
lage de Fontenelle et a fait une chute
de 40 m. Le conducteur, M. Edouard
Besse, 25 ans, domicilié à Lausanne,
est mort sur le coup, par suite d'une
fracture du crâne.. Son corps - a été
transporté apu Châle, d'où il sera ra-
mené à son domicile.

Cyclomoteur renversé
par un camion

VERNAYAZ — Hier après-midi, vers
17 h., un cyclomoteur piloté par M. Al-
bert Georges, d'Evionnaz, a été happé
par un camion venant en sens inverse,
entre Vernayaz et Martigny. Le con-
ducteur du cyclomoteur a dû être trans-
porté à l'hôpital de Martigny. Il souffre
de plusieurs contusions et de fractures.

Cours pour jeunes
tireuses

SAINT-MAURICE. — Un cours pour
jeunes tireurs débutera le samedi 8
août à 14 heures au stand de Verol-
liez. Il est organisé par le Noble
Jeu de cible et est ouvert à tous les
jeunes de 17, 18, 19 et 20 ans (n 'ayant
pas encore fait l'ER), de la région de
Saint-Maurice, Massongex et Evionnaz.
L'instruction sera également donnée au
fusil d'assaut. S'inscrire jusqu 'au ven-
dredi soir 7 août , auprès de M. André
Ducret, Saint-Maurice.

A P P R E N T I S
serrurier en bâtiment et serrurier
constructeur.

Revaz Arthur, Sion. Tél. (027) 2 25 09.

P 11575 »S

Buroangestellie
sucht Dauerstelle in Biiro, Geschâft
Empfang oder Laden. Frei ab 1. Sep
tember.
Schriftliche Offerten an Publicitas Sit-
ten unter Chiffre P 26033 S.

PETITE INDUSTR.E
fabrication facile , modèle protégé in-
ternationalement. Fr. 10 000 comptant
à preneur sérieux.
Céramique, av. des Alliés 76, Menton .
(Côte d'Azur). P 4376 M

rilege d'un cinéma « en marge » et qui
a ses fanatiques amateurs.

Le thème ? Celui du dédoublement
d'une personnalité.

Vendredi 7 août
« BANDITS A ORGOSOLO »

de Vittorio de Seta
Nouvelle vague italienne

La nouvelle vague française a surtou t
apporté au 7e Art son goût des recher-
ches formelles sans grand souci des
problèmes contemporains.

Au contraire, le fond des préoccupi-
tions des jeunes Ital iens reste d'expri-
mer un moment de l'homme italien, de
l'histoire italienne, de la société ita-
lienne. La base de leur création reste
un attachement fondamental , total à 'a
réalité italien ne. Fidélité au néo-réa-
lisme de l'après-guerre.

Cette préoccupation générale du ci-
néma transalpin apparaît magnifique-
ment dans trois films : « Salvatore Giu-
liano », « U posto » qui est au pro-
gramme de la troisième semaine, et
« Bandits à Orgosolo ».

Ce dernier film n'a fait qu'une fugi-
tive apparition en Suisse romande et
ils sont bien rares les critiques qui ont
eu le plaisir de le voir. Je ne fais pas
partie du nombre des heureux et je
laisserai à l'un de mes collègues fran-
çais le soin de vous présenter ce grand
film.

« Le thème de la naissance d'un ban-
dit a déjà été maintes fois utilisé au

Colline Saint-Christophe

Manifestation artistique
EVO>LENE. — La société de dévelop-
pement La Sage-La Forclaz-Villaz a
mis sur pied deux soirées artistiques
de valeur. Elles ont pour but de rache-
ter petit à petit les terrains qui forment

Pèlerinage
du Rosaire à Lourdes
Le prochain pèlerinage du Rosaire

à Lourdes attirera comme chaque année
de très nombreux pèlerins. C'est le pè-
lerinage traditionnel d'automne, l'un
des plus importants , puisque Lourdes
ne peut accepter aucun autre à la
même époque. Tout le monde s'accor-
de à reconnaître qu 'il est le plus re-
marquable par son unité , sa ferveur et
son organisation. Certaines cérémonies
lui sont particulières, comme le Che-
min de la Croix sur l'esplanade, avec
la participation des malades, dont un
certain nombre est disposé en for-
me d'une immense croix. Quant aux
processions et aux messes, elles ont
une ampleur inusitée et donnent une
idée unique de ce que l'on a appelé
« les foules de Lourdes ».

Nous reprenons cette année notre
formule tradition nelle, malgré l'inces-
sante augmentation des prix en Fran-
ce, car elle a toujours donné pleine-
ment satisfaction et permet la visite
de sanctuaires particulièremen t célè-
bres

Un premier groupe ira a Lourdes en
passant par Paris, Chartres et Lisieux,
Des messes .sont prévues à Notre-Dame
de Paris , au Sacré-Cœur de Mont-
martre, à la chapelle de la Médaille
miraculeuse (rue du Bac), ainsi qu 'à
la chapelle des Carmélites de Lisieux.

La durée du séjour à Lourdes est de
5 jours (du 6 au 10 octobre, pour per-
mettre à chacun un vrai pèlerinage, ce
qui e.st impossible à ceux qui , de chez
nous, ne font qu 'y passer et manquent
l'essentiel des cérémonies.

Le voyage de ce premier groupe
aura lieu du 1er au 11 octobre. Un ar-
rêt est encore prévu au matin du 11
octobre pour une messe de clôture du
pèlerinage à Notre-Dame de Four-
vière à Lyon.

Un deuxième groupe ne fera que
Paris , Chartres et Lisieux (sans Lour-
des) comme indiqué plus haut du 1er
au 6 octobre

Un troisième groupe se rendra à
Lourdes directement , pour participer
lui aussi pendant 5 jours aux cérémo-
nies du pèlerinage du Rosaire, et re-
viendra en Suisse avec le premier
groupe, après s'être arrêté également
à Lyon. Date : du 5 au 11 octobre.

Renseignements et inscriptions a la
seule organisation officiellement recon-
nue par l'autorité ecclésiastique, à l'ex-
clusion de toute autre : Pèlerinage iu
Rosaire (père C. Frund, o. p.) Botzet 3
FRIBOURG. Téléphone (037) 2 1124.

cinéma. Jamais avec ce ton d'authenti-
cité, ni avec une telle intensité drama-
tique...

' Grand maître du documentaire ita-
lien , de Seta reste fidèle au document.
Mais sa caméra a le sens du beau. Cette
fuite à travers les rochers, les pentes
dénudées, les sous-bois ombreux, le
bruissement des feu illes mortes et le
trotitinement du troupeau sont toujours
vrais, certes, mais aussi d'une lanci-
nante beauté. » (Pierre Billard).

Samedi 8 août
« LE GORILLE VOUS SALUE BIEN »

de Bernard Borderie

Un agent secret mène une enquête
peur récupérer les plans d'une fusée
ultra-secrète. Résultat : invraisemblan-
ce, illogisme, rythme échevelé accumu-
lant poursuites et bagarres, bonne hu-
meur et par-dessus tout ça , la présence
écrasante de Lino Ventura. Divertisse-
ment idéal pour une semaine très char-
gée.

Dimanche 9 août
« DIX DU TEXAS »

Ce film d'Ignazio Feronetti est un
montage de westerns des années 30.
C'est l'occasion de revoir les grands
héros de l'épopée américaine : Ralph
BelJamy, William Boyd, Gary Cooper,
Tom Mix , Georges O'Brien, Jack Ran-
dall , Fred Scott, John Wayne, Hall Price,
Al Saint John, Lily Damita.

Hermann PELLEGRINI.

la calotte de la colline St-Christophe,
afin de garder intact ce point de vue
si caractéristique du Vieux-Pays. D'au-
tre part , cette manifestation artistique
est donnée par des artistes en séjour
dans la région.

PROGRAMME
Partie musicale

Ruth Pidoux : flûte à bec ; Biaise Pi-
doux : flûte à bec ; Danielle Pidoux :
flûte à bec et viole de gambe ; Jean-
Paul Wizard : luth ; André Luy : épi-
nette jouent des ceuvre.s pour instru-
ments solistes en duo, trio et quatuor
de : Jean-Baptiste Loeillet (1653-1728)
Giovanni-Battista Sammartini (1698-
1775) J. Bodin de Boismortier (1691-
1755) Heinrich Abel (v. 1670).
Partie théâtrale

Le théâtre de la Bourgade joue : L'E-
PREUVE, comédie en 1 acte de Mari-
vaux.

Personnages : Madame Argante : Li-
se-Marie Perenoud ; Angélique, sa fil-
le : Mireille Rezzonico ; Lisette, sui-
vante : Lucie Rossetti ; Lucidor, amant
d'Angélique : Eric Diacon ; Frontain ,
valet de Lucidor : Michel Romerio ;
Maître Biaise, jeune fermier : Laurent
Gerber ou Michel Jeannotat.

La scène est chez Lucidor à la cam-
pagne.

Représentée pour la premièv\- fois
en 1740, L'EPREUVE est une comédie
toute de finesse et de drôlerie. Mari-
vaux (1688-1763) y traite son sujet fa-
vori : l'Amour. Les personnages pas-
sent d'une situation embarrassante à
l'autre , le style est délicat et nuance
bien leurs sentiments.

Tout fini par s'arranger : l'amour,
une fois de plus est vainqueur .

8 août à 20 h. 9 août à 16 h.

Intense trafic !
SION. — Notre ville connaît ces jours
un inten.se trafic de véhicules, aux
heures de pointe spécialement.

La percée sud , sous Tourbillon , une
fois réalisée, va certainement dégorger
ce trafic.

Cours
d'orientation professionnelle

SION. — Jeune filles : Nous signalons
à l'intention des intéressées qu 'un cours
d'orientation professionnelle pour jeu-
nes filles ayant terminé leur scolarité
primaire et ménagère.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction des Cours d'orientation
professionnelle , 23, avenue de France ,
Sion. tél. (027) 2 36 41.

Délai d'inscription : 31 août 1964.
Service cantonal

de la formation professionnel*



DE VALERE A TOURBILLON

L astuce était bonne...
La situation du peintr e n'est pas

toujours enviable. « Une vie d'artis-
te » comme l'on dit souvent . Je pen-
se au peintre professionnel, celui du
dimanche n'a pas le même statut.
Son hobb y en somme n'a pas un but
lucratif.

Il  peint pou r peindre.
Le professionnel travaille du mé-

tier.
Tout n'est pas rose. Les œuvres

réalisées ne se vendent pas facile-
ment. Il faut  vivre, faire  vivre une
famille.

Les dons artistiques ne sont pas
su f f i sants .  Après la mort de l'artis-
te comme cela s'est vu, les tab.eaux
s'arrachent, se payent très cher.

Quel paradoxe !
Des genres di f férents  se fon t  jour.
De nouveaux venus se lancent, se

f o n t  connaître. Quelques-uns réus-
sissent. Une montée en flèche.. . D' au-
tres restent dans l'anonymat. Ils  vi-
votent.

Les tableaux de valeur sont l'objet
d' enlèvement, de vols. Tous les mo-
yens sont utilisés pour les subtiliser.
De nombreux exemples pourraient
être cités.
Un peintre de chez nous, m'a confié
cette petite histoire véridique :

Un amateur de tableaux, un f in
connaisseur et un f in  limier, rend
visite d un certain commerçant. Il
n'est pas question de tableaux. Mais
lors de cette visite, il constate que ce
commerçant détient un « Renoir » de
valeur. Il ne part pas en guerre im-
médiatement. Les af faires  sont liqui-
dées. Huit jours plus tard il revient
dans ce même appartement. Ecoutez
un peu ce qui a été dit :

« Monsieur ! Lors de ma visite,
j' ai constaté et admiré le secrétaire
qui est là à l'angle de votre "cham-
bre".

Il faudrait me le céder. Depuis
fort longtemps je suis à la chasse
d'un meuble de ce genre. Je vous
o f f r e  deux mille francs. »

Le commerçant n'est pas décidé à
vendre ce meuble. Le prix o f f e r t  est
très intéressant. Mais avant de con-
clure le marché, il se fait tirer l'o-
reille. •

Le .visiteur insiste, palabre, étale
une litanie d'arguments.

La conclusion tombe : « J e ne re-
garde pas à la dépense. Je vous don-
ne 3200 francs.  »

Le marché est conclu. Avant d'ali-
gner les billets notre brave homme,
avec un air de repent ir ajoute :
« C'est payer chèrement. Laissez-moi,
par-dessus le marché le tableau qui
est f i x é  à la paroi. »

Aussitôt dit, aussitôt fait.
Ainsi il est entré en possession du

tableau d'une grande valeur.
L'astuce était bonne. <
Encore fallait-il y  songer ! » ¦»*•

Baptême de Tair !
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Ĥ____Wm : i

TOI? !%»!»ûtmBÊ

i

SION. — Malgré les nombreuses Interventions en montagne , Hermann
Geiger trouve le lemps de s 'occuper des eniants qu 'il adore. Le voici en
compagnie d' un jaune admirateur auquel il va donner le baptême de l'air.
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Une grande fête

Le tunnel de la Garde est percé !

- s

Les invités et les oiiicieh

Après la dernière explosion

Les délégués du Groupement suisse
des paysans montagnards siégeront à Sion

SION. — Les 28 et 29 août prochain
les délégués du Groupement suisse des
paysans montagnards se réuniront dans
notre ville. Le Groupement du Valais
romand , à la tête duquel œuvrent avec
beaucoup de dynamisme M. Marcel
Praplan , Joseph Moulin et Albert Zer-
matten , prépare cette assemblée avec
beaucoup de .soins. Tous les délégués
doivent quitter notre canton avec un
lumineux souvenir.

Veillée de prières
LES HAUDERES. — La dépouille mor-
telle de Pierre Mauris a été déposée
à la chapelle des Haudères. Les gui-
des d'Evolène, et les instructeurs de
ski assurèrent cette veillée de priè-
res. Un hommage rendu à leur cama-
rade tragiquement décédé en monta-
gne.

¦¦j j *  EVOLENE. — De grands travaux se
P poursuivent sur la route touristique
Bf Sion-Evolène.

mr Depuis quelques mois des équipes
B d'ouvriers se sont attaqués au perce-

ment d'un tunnel au passage de « La
Garde ». A cet endroit la route était
étroite et dangereuse. La seule correc-
tion possible était le percement d'un
tunnel.

¦ DERNIERS COUPS DE MINE

Hier sont partis les derniers coups
de mines. L'événement a été l'objet

S d'une petite fête sur les lieux mêmes.
Y participaient MM. l'ingénieur Pellis-

3 sier, Maistre président d'Evolène, Sa-
muel Moix surveillant du Dépuarte-
ment des travaux publics, Gillioz chef
de chantier, Krànzlin technicien, Voef-
fray.

L'entreprise Losinger était représen-
tée par M. John.

PETITE CEREMONIE

Sur les lieux, après la dernière volée,
quelques mots de félicitation furent a-
dressés aux entreprises et aux ou-
vriers.

Un banquet réunit ensuite les invi-
tés à l'Hôtel d'Evolène. Les ouvriers
eurent droit à un dîner amélioré et à
un cadeau.

QUELQUES CARACTERISTIQUES
DU TUNNEL

Le tunnel a une longueur de 175 m.
La surface du profil est de 42 m2 La
route une fois aménagée aura une lar-
geur de 6 mètres avec deux trottoirs
de 1 m de large.

UNE AMELIORATION QUI VIENT A
SON HEURE

Cette réalisation était attendue de-
puis bien longtemps. Actuellement les
travaux avancent normalement. A la
fin de l'année la circulation sera possi-
ble à travers le tunnel.

Bravo aux autorités, aux entrepri-
ses, aux ouvriers. .

Prudence avant de traverser
la chaussée

VETROZ — Une voiture italienne cir-
culant en direction de Sion s'apprêtall
à doubler un cycliste lorsque celui-ci
lui coupa la route. Le cycliste M. Jo-
seph Coudray de Plan-Conthey a été
transporté à l'hôpital de Sion , il souffre
de maintes contusions.

Feu de brousmlJ.es
SION — Un feu de broussailles a ét<5
provoqué hier après-midi par des en-
fants qui jouaient près des dépôts de
mazout Carbona. Avertis d'urgence les
pompiers purent agir avec rapidité et ce
début d'incendie fut rapidement maî-
trisé. Que ceci serve d'avis à tous les
parent*.

Jusqu'à lundi 10 août - 18 ans révolus

Hardi Pardaiilan
avec Gérard Barray

Pardaiilan combat les traîtres.-
et séduit les femmes...

Parlé français Scope couleurs

Jusqu'à dimanche 9 août - 18 ans rey,

Les Tontons flingeurs
avec

les truands choc du cinéma français
Lino Ventura - Bernard Blier

Francis Blanche
— Parlé français —

Jusqu a dimanche 9 août - 16 ans rév,

Le trésor des Caraïbes
Les prodigieux exploits des écumeurs

des mers
— Parlé français —¦

»g"Wl>V'VtiW,-.>'.aM<MHJ
Ce soir à 20 et 22 h. - 18 ans révolus

Un film de Victor Fleming

Dr Jekyll et Mr Hyde
avec Spencer Tracy et Ingrid Bergman

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus
Un spectacle inoubliable

Les Bateliers de la Volga
avec John Derek et Eisa Martinelli

^̂
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Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche : « Massacre pour un fauve ».

Ce soir : RELACHE. Vendredi 7 et
samedi 8 : « Zorro le vengeur ».

¦MMIJliillM
Aujourd'hui relâche. — Dès vendredi 7
16 ans révolus. Darry Cowl et Francis
Blanche dans : Les Pique-assiettes.

Jeudi 6 - 1 6  ans révolus
Un sensationnel film d'action

La Panthère noire de RaJana
Dès vendredi 7 - 16 ans révolus

Le premier film de Johnny Hallyday
D'où viens-tu Johnny ?

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
Alan Ladd - Rod Steiger dans

Lutte sans merci
Un règlement de comptes inattendu !

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
O.-W. Fischer - Nadja Tiller

El Mûller

El Kakim
d'après le fameux roman

de John Knittel

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un troublant film policier

La loi des hommes

pTvANIs !
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à servir avec de l'eai glacée
Rch-nitillon à disposition mr de-
mande.

DIVA S A. • Uvrier • Sion



Le plus grand
cours de ski

du monde à Montana
MONTANA-CRANS. — Après de
longues années d'activité méritoire
ccmme directeur technique de
l'Union suisse des écoles, de ski,
Christian Rubi , qui s'est acquis une
réputation mondiale dans le domai-
ne de la pédagogie du sport blanc ,
se voit contraint , pour raisons de
santé , de renoncer à ses fonctions.
Jusqu 'ici , il n'a pas été possible de
lui trouver un successeur, mais
Christian Rubi se bornera cependant
à préparer et à diriger administra-
tivement le cours pour maîtres de
ski de cette année. Ce cours , qui
est en son genre le plus important
du monde, a lieu traditionnellement
durant la première moitié de dé-
cembre. Il sera donné cette fois à
Montana-Crans , haute station valai-
sanne dominant la vallée du Rhône.
qui joui t de conditions géographi-
ques et climatiques idéales. La
grande expérience de Christian Ru-
bi en matière d'enseignement tech-
nique ne manquera pas d'être fré-
quemment consultée, au cours des
prochaines années, par son succes-
seur pour l'instant encore inconnu.

Une belle fêfe en perspective
AYER — Les fifres et tambours d'Ayer,
en collaboration avec la Société de dé-
veloppement , organiseront samedi et di-
manche prochains une fête champêtre
qui s'annonce d'ores et déjà très réus-
sie. En effet , la plupart des sociétés de
fifres et tambours de la vallée, ainsi que
des sociétés de musique et des groupes
costumés seron t de la partie. Un bal
sera mis sur pied samedi soir et une
représentation théâtrale saura captiver
le public le dimanche après-midi , qui
sera encore agrémenté des différentes
productions de groupes. Qu'on se le
dise...

Fr.6.-
prix ordinaire du billet d entrée

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE

sans supplément plus de

70
attractions spectaculaires,

dont notamment :
le Circarama,

spectacle éblouissant du rail;
le Théâtre circulaire des PTT

réalisation prodigieuse;
la Polyvision panoramique,

projection en couleur
sur 57 écrans;
la Globovision,

le tour du monde
des entreprises suisses

à l'étranger;
le film de la Suisse vigilante ;

les démonstrations
scientifiques et médicales
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Tir des Vieilles Cibles du Valais central
RANDOGNE.- Comme chaque an-

née à pareille époque, les Vieilles Ci-
bles du Valais Central vont se réunir
au cours du week-end prochain à Ran-
dogne. Le rôle des Vieilles Cibles est
aujourd'hui un symbole seulement de
ce qu 'étaient autrefois ces vaillantes
sociétés. Les gens des villages se réu-
nissaient le dimanche pour parfaire
leur talent de tireur en vue d'une
éventuelle intervention à main armée.

Aujourd'hui , bien que. toujours vi-
vantes , les Cibles qui généralement pos-
sèdent leur vigne, leur cave et leur
stand , n 'ont plus un rôle aussi impor-
tant que celui joué par le passé. Le
folklore a remplacé maintenant ie but
de défense, et les concours ont pris la
place prédominante, de leur activité.

Voici le programme de la réunion :
SAMEDI 8 AOUT

De 14 h. à 18 h.
Tirs

DIMANCHE 9 AOUT
6 heures 30

Ouverture des tirs
8 heures

Rassemblement des .sociétés a l'en-
trée du village, défilé, remise de la
bannière, discours de réception et vin
d'honneur.
9 heures 45

La galerie Kaltwasser

S1MPLON. — La galerie Kaltwasser , la toule dernière sur la roule du Simpion ne ré-
pond plus aux exi gences de la route. Il y a quel ques jours une démenageuse portant
p laques étrang ères a eu de grandes dillicultés pour continuer sa roule. Les conduc-
teurs de tels véhicules ne connaissent pas les lieux. Ils ne peuvent y transiter son;
ef f ec tuer  de longues manœuvres. Cette galerie a déjà subi de sérieuses Iranslor-
mations. 11 f audra trouver une solution pour l 'améliorer encore.

UN CADAVRE
RETIRE DU RHONE

MOREL — Une équipe de jeunes
gens campaient non loin de Morel ,
au lieu dit « Funetschalp ». Mardi ,
dans la matinée, ils découvrirent un
cadavre dans le Rhône. La Police
cantonale a été immédiatement aler-
tée. Le corps a été identifié. Il s'a-
git de M Werner Ambord, de Filet ,
près de Morel. Célibataire, âgé de
26 ans, M. Ambord avait quitté di-
manche soir son domicile pour ren-
dre visite à un ami habitant Brigue.
Ils avaient l'intention de se rendre à
l'Expo.

Pour l'instant l'on ignore encore
les causes de cette noyade.

Avant la 24e fête des
tambours et des fifres

ZENEGGEN — Le petit village de Ze-
neggen qui est situé sur la terrasse en-
soleillée de la rive gauche de la Viège,
recevra , le 30 août , les sections haut-
valaisannes des tambours et fifres . Le
président du comité sera Walter Ken-
zelmann. L'Association des tambours et
fifres du Haut-Valais est présidée par
M. le député Joseph Bittel, vice-préfet
du district de Viège.

Pris
dans un eboulement,

ils durent bivouaquer !
S.<\AS-FEE — On apprend que le guide
Conrad Lomatter et trois alpinistes qui
étaient partis pour une excursion au
Gemshorn furent tout à coup pris dans
un eboulement de pierres. Ils furent
dans l'impossibilité de continuer leur
route et duren t bivouaquer à la Pointe
des Mischabel».

Départ du cortège en direction de
l'église, bénédiction du drapeau , mes-
se et ensuite apéritif.
12 heures

Banquet
14 heures 30

Clôture des tirs.
16 heures 30

Proclamation des résultats — bal.
Comme vous pouvez le constater , l'of-

fice divin débutera par la bénédiction
d'un drapeau : il s'agit du nouvel em-
blème de la société organisatrice. La
Fédération des Vieilles Cibles du Va-
lais central est présidée par M. Léon
Monnier de Sierre, secondé par M.
Joseph Bagnoud de Lens. La Cible
de Crêtelle , que commande le capi-
taine Jean Perren de Mollens, a nom-
mé un comité d'organisation dont M.
Jean-Pierre Clivaz est le président.
Situé au cœur ds la Noble Contrée ,
Randogne recevra donc dimanche tout
ce que le Valais Central compte de
plus authentique dans ses traditions. La
Fédération est âgée maintenant de près
do 100 ans et si l'on prend la peine
de s'arrêter sur la volonté que tous
les membres ont de faire survivre cette
rencontre annuelle, on peut être assuré
de la perpétuité de cette coutume.

Zamy

Ensevelissement de M.
Raphaël Briw

ERNEN. — Mardi , la population d'Er-
nen a été nombreuse a accompagner
à sa dernière demeure le doyen de
la commune, M. Raphaël Briw. Le dé-
funt très estimé dans la localité avait
été pendant des années le dévoué sa-
cristain de l'église paroissiale.

Assemblée primaire
EYHOLZ — La veille du premier août
les citoyens du village d'Eyholz ont pris
connaissance des comptes de leur com-
mune pour l'année 1963. On constate des
dépenses d'un montant de 116 000 francs
et des recettes de 111 000 francs. D'im-
portants amortissements sont toutefois
à signaler , spécialement pour la maison
d'école et une adduction d'eau potable.

On répare l'église
ERGISCH. — L'église paroissiale se
trouvant dans un état défectueux , on a
pris la réi .'MOU de la rénover. Les
travaux* ].èces -.JV:*es vie-ir.ent cle com-
mencer et pendant te tsmps los di f fé-
rents offi ces, sont célébrés a la mai-
son '.orni.i.m île.

Un nouvel instituteur
NATERS — M. Anton Rivaz , vient d'ê-
tre nommé instituteu r à l'école secon-
daire du district de Brigue. Cette école
compte des clèves de toutes les commu-
nes du district. M. Rivaz enseignait
jusqu 'à aujourd'hui à l'école secondaire
de Loèche.

Soirées musicales
Sous le patronage de Pablo Ca-

sais auront lieu du 19-23 août , en l'églies
paroissiale de Zermatt , les soirées mu-
sicales publiques de 10e cours de maî-
tres, une tradition de la haute station
valaisanne. Y participeront les solis-
tes de renom que sont Ernst Haeflin-
ger, ténor, les pianistes Paul Baum-
gartner et Mieszslavv Horszowski , ainsi
que le violoniste Hans Heinz Schneeber-
ger.

Conférence
de M. André Chamson

CRANS — La quinzaine culturelle de
Crans s'est poursuivie hier soir par
une conférence de M. André Chamson ,
de l'Académie française , sur le poète
Mistral . Une foule nombreuse et atten-
tive assistait à cette conférence.

î
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection .reçues à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Joseph BALLEYS

à DORENAZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons de mes-
ses, leurs prières l'ont entourée durant
sa douloureuse épreuve.

Elle remercie particulièrement le curé
Brouchoud , l'abbé Peuskens, prêtre
desservant à Allesse, le Dr Closuit , la
direction de la Société coopérative Mi-
gros Valais, la société de musique « La
Villageoise », la société de chant « La
Cecilia ».

Monsieur
Léon GRANGES

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages et
envois de fleurs, l'ont entourée dans
son grand deuil.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , elle prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance,

Elle adresse un merci spécial à M.
le curé de Fully, l'entreprise de la
Grande-Dixence , ses amis d'Arolla et à
la classe 1921.

Martigny-Bourg, Fully, Vétroz , août
1964.

Mademoiselle Jeanne MORET. a Veve\
Monsieu r Bernard MORET, à Ménières ;
Monsieur et Madame Edmond MORET-CHU.^RD et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Joseph DORTHE-MORET et leurs enfants , à Tatroz ;
Madame et Monsieur Gérard MARGUET-MORET et leurs enfants, à Ménières
Monsieur et Madame Henri MORET-AEBISCHER et leurs filles , à Montet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel M0&ET
Docteur es lettres de la Sorbonne

leur 1res cher frère , oncle, parrain
4 août 1964, dans sa 66e année, avec

L'inhumation aura lieu à Vevey,
Messe de sépulture à 10 heures a l'église catholique.
Départ à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle du cimetière où les fleurs peuvent être déposées
Domicile de la famille : 2, avenue Nestlé, Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction , MM. les professeurs ct les élèves de l'Ecole des Roches
ct du Pensionnat Prés Fleuris à Bluche-sur-Sicrre ont la douleur (1<
faire part du décès de

MONSIEUR MARCEL MORET
professeur

Docteur en Sorbonne, préfet des études

Le service funèbre aura lieu à l'église catholique de Vevey, le vendredi
7 août 1964 à 10 heures.
Bluche, le 4 août 1964.

P.S. Un service d'autobus quittera Bluche à 7 h. 30 pour Vevey.

P 639 S (j

Madame René TORRENTE-PETTEN,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Paul COUTU-
R1ER-TORRENTE et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Ferdinand COP-
PEX-TORRENTE et leurs enfants, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Marc TORREN-
TE-WIEDERHIRN et leurs enfants , à
Morcles ;

Monsieur et Madame Michel TORREN-
TE-MARIETAN et leurs fils, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Bernard TOR-
RENTE-BUCHS et leurs enfants, à
Lavey-les-Bains ;

Monsieur Pierre TORRENTE et sa fian-
cée Eliane Daven, à Monthey ;

Madame et Monsieur Daniel JAC-
QUIER-TORRENTE et leurs filles, à
Genève ;

Mademoiselle Marlène TORRENTE, à
Genève ;

Monsieur Martial TORRENTE, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Rodolphe TOR-
RENTE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Bex ;

Monsieur et Madame Lucien TOR-
RENTE, à Monthey ;

Madame Simone TORRENTE, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Edgar TORREN-
TE et leur fille, à CoIIombey ;

Madame Vve Césarine CHILLET,- à
Chexbres ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis PETTEN , à Monthey ;

Madame Vve Justine PETTEN, ses en-
fants et petits-enfants, à Muraz ;

Monsieur et Madame Alexandre JUL-
MY-PETTEN, à Im Fang ;

Madame Vve Pierre PETTEN, ses en-
fants et petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Charles PETTEN,
leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Charles COSSY-
PETTEN , à Chexbres ;

Monsieur et Madame Ferdinand PET-
TEN, leurs enfants et petit-fils, à
Monthey ;

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

Monsieur
René TORRENTE

leur cher époux , papa , beau-pere.
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , décédé dans sa 60e
année après une longue maladie cou-
rageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 7 août à 10 h. 30.

Domicile : avenue de la Plantaud , 66.
Epoux et papa chéri
repose en paix
tes souffrance sont finies.

et parent , enlevé a leur tendre affection le
le réconfort des saints sacrements de l'Eglise,
le vendred i 7 août 1964.
à l'église catholique.



Réactions dans le monde à la riposte
dans le golfe dn Tonkin
BONN — Le gouvernement allemand
suit avec inquiétude le développe-
ment de la situation en Asie du sud-
est. Les mesures prises par le gou-
vernement américain sont absolu-
ment justifées, à la suite des
attaques des troupes nord-vietnamien -
nes.

Message Johnson au Congrès
WASHINGTON — Le président Johnson
a adressé mercredi un message spécial
au Congrès. Il lui demande d'approuver
immédiatement une résolution expri-
mant la décision des Américains de dé-
fendre 'la liberté et la paix, dans le
sud-est asiatique et d'assister les pays
membres de l'OTASE. Le président dé-
clare dans ce message qu'une telle dé-
cision soulignerait ia détermination des
Etats-Unis face aux attaques des vedet-
tes nord-vietnamiennes. Ces attaques, a
ajouté M. Johnson, c ont marqué un
nouveau et important tournant dans la
situation déjà sérieuse dans le sud-est
asiatique ».

Le président résume ainsi îa politique
américaine dans le sud-est asiatique :

1. — L'Amérique tient sa parole. Ici

Réunion du Conseil de sécurité
NATIONS-UNIES — Le Conseil de sé-
curité a abordé à 20 h 20 l'examen de
la pla&ite américaine contre le Nord-
Vietnam. Le Conseil de sécurité est pré-
sidé par M. Sivert Nielsen (Norvège).

Intervenant sur un point d'ordre, le
représentant de l'Union Soviétique, M.
Platon Morozov, demande l'ajourne-
ment des débats jusqu'au jeudi matin
en raison de « la nécessité élémentaire
de recevoir ies instructions de son gou-
vernement ».

M. Adlai Stevenson a fait l'historique
des événements qui ont amené la « ri-
poste défensive » des Btarts-Unis aux
« agressions délibérées du régime de
Hanoï contre des navires américains en
mission de routine dans les eaux inter-
nationales du golfe du Tonkin ». H sou-
ligne que les Etats-Unis se sont effor-
cés de « minimiser » l'attaque du 2 août
dans l'espoir qu'il s'était agi d'un inci-
dent « fortuit ou isolé ».

« Nous ne voulons ni plus ni moins, en
Asie du sud-est, que 'l'indépendance as-
surée et garantie pour les peuples de la
région, nous sommes en Asie du sud-
est, pour aider nos amis à se soustraire
à une erreur d'importation, à l'assassi-
nat en provenance de l'étranger, orga-
nisés par les communistes du Nord-
Vietnam à Hanoï et appuyés par les
communistes chinois de Pékin », dit M.
Stevenson qui conclut :

« Lorsque les règlements politiques
librement négociés à la conférence de
Genève seront appliqués, l'Indépendan-
ce du sud-est asiatique sera garantie.
Lorsque les accords de paix conclus il
y a longtemps seront effectivement en
vigueur, la paix retournera en Asie du
sud-est et la puissance militaire pourra
être retirée. »

M. R.W. Jackling (Grand-Bretagne) en
tant que représentant d'une grande puis-
sance maritime, soutient pleinement
l'action américaine en tant qu'acte de
légitime défense, autorisé par la Charte,
en face d'arbtaques non provoquées con-
tre des navires de guerre faisant léga-
lement et paisiblement leur chemin en
haute mer. « Nous avons le devoir dans
ce Conseil de soutenir l'action améri-
caine, prise conformément à la Charte,
pour empêcher la répétition de telles at-
taques », dit le délégué britannique.

LE PROJET DE RESOLUTION
DEPOSE PAR L'U.R.S.8.

Voici le texte (traduction officieuse
de l'anglais) du projet de résolution dé-
posé par l'Union Soviétique devant le
Conseil de sécurité dans l'affaire des
événements du golfe du Tonkin :

« Le Conseil de sécurité, compte tenu
de la plainte déposée par le gouverne-
ment des Etats-Unis alléguant qu 'une
attaque a été effectuée par des vedettes

Grivas à Athènes
¦ ATHENES — Le général Georges
Grivas est arrivé ce matin à Athènes
venant de Nicosie afin de s'entretenir
avec le gouvernemen t grec de l'état ac-
tuel du problème chypriote. On croit
savoir que ces entretiens porteront no-
tamment sur la situation militaire à
Chypre et sur les récentes « proposi-
tions Acheson ».

Le service de presse de l'opposition
sociale-démocrate se demande si la
Chine, qui est derrière le Nord-Vietnam,
poussera jusqu'au bout ses provoca-
tions, et si elle cherche une extension
du conflit en provoquant sans arrêt les
Etats-Unis.
LONDRES — Les Etats-Unis ont fa it
usage de leur droit de légitime défense

comme ailleurs nous devons respecter
nos engagements.

2. — C'est de l'avenir du sud-est asia-
tique dans son ensemble qu'il s'agit. Une
menace contre un pays de cette région
est une menace contre tous et contre
nous.

3. — Notre objectif est la paix. Nous
n'avons pas d'ambition militaire, poli-
tique ou territorial ae dans cette région.

4. — Ce n'est pas une guerre de jun -
gle, mais une lutte pour la liberté dans
tous les domaines de l'activité humaine.
Notre assistance militaire et économi-
que au Sud-Vietnam et au Laos a pour
objet d'aider ces pays à repousser
l'agression et à renforcer leur indépen-
dance.

lance-torpilles de la République démo-
cratique du Vietnam du Nord contre
des destroyers des Etats-Unis,
1. requiert le président du Conseil de

sécurité de demander au gouverne-
ment de la République démocratique
du Vietnam du Nord de fournir d'ur-
gence au Conseil les informations né-
cessaires ayant trait à la plainte

américaine;
2. invite des représentants du gouver-

nement de la République démocrati-
que du Vietnam du Nord à prendre
part sans délai aux réunions du Con-
seil de sécurité. »

La première encyclique
ROME — Le pape Paul VI a donné à
ses auditeurs, dans l'audience générale
de mercredi 5 août, la primeur de son
encyclique.

Le titre de ce document sera « Eccle-
siam Suam » et le thème en sera « Les
chemins qne doit suivre l'Eglise vivan-
te ». L'encyclique sera divisée en trois
parties : conscience, renouvellement,
dialogue. Elle revêtira la forme d'une
exhortation d'ordre général plutôt qu 'u-
ne prise de position sur des sujets par-
ticuliers : Cela semble conforme, a dit
le Saint-Père, au caractère que doit
revêtir la première encyclique d'un Pa-
pe, d'autant plus que « nous avons vou-
lu nous abstenir de traiter les sujets
que le Concile a mis à son program-
me. »

Le Saint-Père a relevé qu'une ency-
clique peut être « doctrinale ou dogma-
tique, lorsqu'il s'agit de vérités ou d'er-
reurs relatives à la fol , ou exhortatoire
si elle tend à renforcer chez ceux qui
la reçoivent des sentiments et des pro-
pos de vie chrétienne, ainsi que les
liens de discipline, d'union , de ferveur
qui doivent relier intérieurement l'Egli-
se et la soutenir dans sa mission spi-
rituelle. »

Le Souverain pontife a dit que l'en-
cyclique qui est sur le point d'être pu-
bliée appartient à cette deuxième caté-
gorie : « Elle ne traite donc pas de ques-
tions théologiques ou doctrinales parti-
culières, bien que nombre de ces ques-
tions soient présentes à notre attention
apostolique... C'est une manifestation dc
nos sentiments et de nos pensées, plu-
tôt qu'un exposé objectif et organique
d'un thème donné. »

Paul VI a précisé : « Nous disons ce
que nous pensons que l'Eglise doit faire
aujourd'hui pour être fidèle à sa voca-
tion et pour répondre & sa mission. Nous
parlons, en d'autres termes, dc la mé-
thodologie de l'Eglise, celle que, à notre
avis, elle doit suivre pour marcher se-
lon la volonté du Christ. Nous pouvons
peut-être intituler cette encyclique "Lcs
voies dc l'Eglise". Et les voies indiquées
par nous sont au nombre dc trois. La
première est spirituelle, elle concerne
la conscience que l'Eglise doit avoir ct
doit alimenter sur elle-même. La secon-
de est morale et concerne la rénova-

en ripostant aux attaques lancées con-
tre leurs navires de guerre dans la baie
du Tonkin et leur attitude était entière-
ment j ustifiée aux termes de l'article
51 de la Charte des Nations-Unis , dé-
olare-t-on de source, autorisée britan-
nique.
TAIPEH — « L'action agressive des
communistes contre les bâtiments amé-
ricain en haute mer près du golfe du
Tonkin , fait partie du plan arrêté par
les communistes de bouter les Etats-
Unis hors de l'Asie, afin de placer l'en-
semble de ce continent sous leur con-
trôle », a déclaré mercredi M. Patrick
Sun, porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères de la Chine nationa-
liste.

M. Sun a ajouté : « L'action positive
prise par les États-Unis contre l'agres-
sion communiste pour la défense de la
liberté en Asie mérite le soutien de
toutes les nations libres. »
LA NOUVELLE-DELHI — Le gouver-
nement indien est « extrêmement préoc-
cupé » par le déroulement des événe-
ments au Nord-Vietnam, et c'est « avec
tristesse » qu'il a pris connaissance des
incidents graves qui ont éclaté dans le
golfe du Tonkin entre des unités navales
du Nord-Vietnam et des Etats-Unis »,
a déclaré mercredi soir un porte-parole
du gouvernement de la Nouvelle Delhi.

« Le gouvernement indien ferme l'es-
poir que l'examen par le Conseil de
sécurité permettra d'éviter de nouveaux
incidents », a ajout é le porte-parole qui
lisait une déclaration écrite.
TOKYO — On annonce dans les mi-
lieux proches du ministère japonais
des affaires étrangères que celui-ci a
été « choqué » par le ton sévère de la
déclaration du président Johnson sur
le.s mesures de représailles américaines
à l'égard du Vietnam du nord.
PEKIN — Le colonel Ha Van Lau,
porte-parole du haut commandement
nord vietnamien, a élevé aujourd'hui
une énergique protestation contre « les
agissements des Etats-Unis dont les
avions et les navires de guerre ont
bombardé la population pacifique de la
République démocratique du Vietnam »
annonce l'agence Chine nouvelle dans
une dépêche de Hanoi.
MOSCOU — L$ gouvernement sovié-
tique fait montre d'une grande pru-
dence au stade actuel de la crise dé-
clenchée par les attaques nord-viet-
namiennes contre un contre-torpilleur
américain et la riposte décidée par les
Etats-Unis.

Deux faits l'attestent clairement aux
yeux des observateurs à Moscou , outre
l'absence de réaction de la part de la

tion ascétique, pratique, canonique, dont
l'Eglise a besoin pour être conforme à
la conscience sus-indiquée, pour être
pure, pour être simple, pour être forte,
pour être authentique. Et la troisième
voie est apostolique et nous l'avons dé-
signée par le terme aujourd'hui en vo-
gue : le dialogue. C'est-à-dire qu'elle
concerne la manière, l'art, le style, dont
l'Eglise doit marquer son activité minis-
térielle dans le concert discordan t, in-
consistant, complexe du monde contem-
porain. Conscience, rénovation, dialogue
sont les voies qui s'ouvrent aujourd'hui
à l'Eglise vivante et qui forment les
trois chapitres de l'encyclique. »

Après avoir remarqué : « Il semblera
à certains que nous avons négligé d'af-
fronter les problèmes graves et urgents
dc notre tenips », Paul VI a souligné de
nouveau qu'il n'a pas voulu empêcher
le Concile oecuménique en cours dc
prendre en considération ces problèmes,
puis il a ajouté : « On verra que nom-
bre d'entre eux se dégagent de notre
modeste document, dans les références,
par exemple, à la paix, au rapport en-

Espoir à Champagnole
CHAMPAGNOLE. — Un appareil suis-
se de détection qui est considéré com-
me le plus puissant du monde, a été
mi,s en place très tôt ce matin au point
P 6 à Champagnole. II vient complé-
ter les deux autres appareils électro-

¦ ROME — Les pilotes de la compa-
gnie d'aviation italienne Alitalia ont
décidé mercredi d'annuler leur grève de
46 heures prévue pour vendredi. Les
parties intéressées engageront des négo-
ciations jeudi au ministère du travail.

¦ NEW-YORK — Le secrétaire géné-
ral U Thant se rendra jeudi en visite
officielle à Whashington comme cela a-
vait été prévu avant les événements du
Vietnam , a annoncé mercredi à 16 h 30
GMT le porte-parole de l'ONU.

F • •

presse soviétique. M. Khrouchtchev
poursuit , selon les nouvelles officielles
transmises cet après-midi par l' agen-
ce Tass, sa tournée d'inspection agri-
cole dans le bassin de la Volga. Rien ne
donne à penser qu'il doive rejoindre
Mc.scou incessamment D'autre part , le
Conseil de sécurité des Nations unies
a retardé la discussion sur la crise,
dans l'attente des instructions que doit
encore recevoir la délégation soviéti-
que.

Ces deux faits, estime-t-on à Mos-
cou, reflètent le dilemme auquel doit
faire face le gouvernement soviétique,
dilemme qui commande la prudence.

POINT DE VUE VIETNAMIEN
Un communique du commandement

de l'armée du Vietnam du Nord pré-
cise :

» Cet après midi , plusieurs avions
à réaction des impérialistes américains
ont à plusieurs reprises attaqué des
localités de la République démocrati-
que du Vietnam.

» A 12 h. 30 et à 16 h. 30 des avions
américains ont attaqué la région de

Au Congrès
de la Fédération mondiale

pour la santé mentale
BERNE — Mercredi, les participants du
Congrès de la Fédération mondiale pour
la santé mentale, qui se tient à Berne,
ont entendu un exposé du prof. G.
Benedetti, de Bâle, qui a fait état d'une
enquête sur les ouvriers étrangers en
Suisse. Cinquante pour cent des Ita-
liens interrogés sur les motifs qui les
ont poussé à venir en Suisse ont don-
né des explications raisonnées — salai-
re, évolution économique et sociale. Les
autres se sont laissés guider par des
mobiles plus psychologiques climat
différent, liens de famille, méconten-
tement au premier lieu de travail. Les
premiers ont en principe l'intention de
retourner en Italie, les autres n'y tien-
nent pas.

Formation des cadres, relations hu-
maines au sein du personnel d'une en-
treprise, ces deux questions ont fait l'ob-
jet d'exposés de M. Metzer (U.S.A.)
Une enquête établit que pour la plu-
part des ouvriers l'âge de 45 ans mar-
que une transition : le passé apparaît
plus plaisant que l'avenir.

de Paul VI
tre la vie chrétienne et la vie écono-
mique, et spécialement dans certaines
appréciations concernant le dialogue de
l'Eglise avec le monde profane et avec
le monde sans Dieu, puis avec le mon-
de des religions non chrétiennes et
avec le choeur des Eglises chrétiennes
encore séparées de l'Eglise catholique,
enfin avec la communauté de frères,
clergé et fidèles, composant notre sainte
Eglise de Dieu.

Le Saint-Père a souligné : « Comme
vous le voyez, l'horizon n'est pas res-
treint. Même si l'encyclique « Ecclesiam
Suam » s'adresse directement à l'épisco-
pat, elle n'oublie pas le peuple chrétien.
Et, si elle concerne de préférence l'« Ec-
clesia ad intra », elle n'ignore pas l'« Ec-
clesia ad extra ». Nous voulons espérer
que notre message pontifical recevra un
accueil favorable dans la grande famille
chrétienne, et qu'elle recevra aussi, nous
l'espérons, quelque accueil bienveillant
au-delà de ses frontières, parce que, au-
delà de ses frontières, arrive l'amour
qui l'a inspiré. »

magnétiques et phonétiques qui étaient
déjà en place. Cet appareil permet de
déceler une simple respiration humai-
ne dans un assez large rayon.

« L'un des onze sondages a donné
lieu au point « P 6 » à Champagnole,
à partir de 2 heures du matin , à des
êcoute.s permettant un certain espoir ,
a déclaré à midi le maire de la ville. »

Fin des conférences
mondiales anti-nucléaires

TOKYO — Les deux conférences mon-
diales anti-nucléaires qui se tenaient
depuis trois jours simultanément, l'une
à Hiroshima (organisée par la tendance
socialiste) et l'autre à Kyoto (patronnée
par les communistes), ont terminé mer-
credi leurs travaux.

Nouveaux incidents
à Chypre

NICOSIE.  — Un porte- parole des
Nations unies a déclaré à Chypre
qu 'à la suite de la tension qui
depuis trois jours va en s'accrois-
sant le long de la « ligne verte »
qui sépare la capitale cypriote en
deux parties , d'intenses f usillades
ont eu lieu mercredi. Au cours de
celles-ci , un civil a élé blessé. Le
porte-parole a ajouté qu 'il croyait
qu 'il s 'agissait d' un cypriote grec.

Les échanges de coups de f eu ,
qui ont duré quarante minutes ,
se sont concentrés sur la rue Le-
dra. Ils ont commencé alors que
les Cypriotes turcs se retiraient
d' une nouvelle position qu'ils a-
voient occupé auparavant.

Vinh et de Ben Thuy, dans la province
de Nghe An.

» A 13 h. 30 ils ont attaqué l'embou-
chure de la rivière Gianh, dans la pro-
vince de Quang Binh.

» A 14 h. 35 ils ont attaqué la
région de Hong Gai, dans la province
de Quang Ninh.

» Les unités de D.C.A. de l'armée
populaire du Vietnam se sont battues
héroïquement. »

Selon les premières informations les
unités de D.C.A. ont abattu cinq avions
américains : un au large de la côte,
à 23 km au nord-ouest de Cua Hoi,
dans la province de Nghe An, un
dans la région de Ha Tu (province de
Quang Ninh), un à Cua Giua (province
de Quang Ninh), un à Lach Truong
(province de Thanh Hoa), un dans le
district de Huong Son (province de Ha
Tinh).

Trois autres avions américains ont
été touchés. Un pilote a été capturé.
Les autres avions sont repartis.

DERNIERE VALAIS DERNIERE

Attentat
à Fully

Cette nuit, à minuit précise, une
très violente explosion retentit à
Fully, se localisant au grand carre-
four avec signaux lumineux au pont
du canal de Vers-1'Eglise.

Quelques minutes après, on s'at-
troupait déjà en nombre. De prime
abord, de la route, on peut se de-
mander où l'explosion a en lieu. En
réalité, c'est une borne-relais des
Téléphones, située à une vingtaine
de mètres à gauche du pont princi-
pal sur le canal, qui a été victime
d'un attentat, non pas au plastic,
mais, semble-t-il, à la gamsite.

Deux charges ont été introduites
dans la partie creuse de la borne,
probablement par le haut. Fort heu-
reusement, une seule a éclaté. Elle
suffit pourtant à couper en deux la
grosse plaque de béton armé de dix
centimètres d'épaisseur dont la plus
grande partie fut précipitée dans le
canal. D'autre part, des morceaux de
fonte de la base gauche de la borne
furent projetés sur la route Marti-
gny—Branson qui lenge le canal.

Plusieurs r e l a i s  téléphoniques
sont détruits. La Police cantonale
fut très rapidement sur place et l'en-
quête est menée diligemment. On se
perd en conjectures sur les mobiles
de cet attentat dirigé contre une en-
treorise publique de première utilité.

Nous préférerions ne pas être
obligés de faire un rapprochement
entre ce dynamitage et les difficul-
tés réelles que rencontrent les pro-
ducteurs (de tomates).

Les rebelles maîtres
de Stanleyville

LEOPOLDVILLE. — Mercredi en dé-
but d'après midi les rebellas se sont
rendus maîtres de Stanleyville , ap-
prend-on de très bonne source. Depuis
12 heures (GMT) aucun avion ne peut
atterrir sur l'aéroport de Stanleyville.
La tour de contrôle de l'aéroport qui
avait cessé de répondre à 12 h. (GMT)
a lancé à 15 h. le message .suivant :
« Tout va bien , nous travaillons dé-
sormais sous le contrôle de l'armée po-
pulaire. »


