
Le mésoscaphe a troublé les esprits
avant d'évoluer dans les eaux du Léman
Après avoir subi 12 modifications importantes. il est déclaré « bon pour le service » des touristes

En ce matin du 15 juillet, comme
il en est chaque jour depuis l'ouver-
ture officielle, l'Exposition Nationale
suisse s'anime à neuf heures.

Mais dès huit heures, on peut voir,
assis sur les blocs de pierre, plats et
lisses, des hommes, des femmes et des
enfants qui attendent. Des groupes se
forment au gre des minutes qui pas-
sent. Et quand Ies agents commis au
contròie donnent le passage à travers
Ies chicanes métalliques, ce sont des
milliers d'ètre humains qui s'engouf-
frent dans la vaste enceinte de l'Expo.

Aujourd'hui, Ies journalistes helvé-
tiques se retrouvent une fois de plus
en nombre en ces lieux où plusieurs
manifestations particulières Ies ont
déj à reunis : j ournées diverses consa-
crées à des èvénements débordant le
cadre ordinaire de la vie quotidienne
à l'Expo.

Elément publicitaire numero un, le
mésoscaphe devait ètre le póle attrac-
tif de toutè la reclame qu'elle fut faite
par le truchement de la presse, de la
radio, du cinema ou de la télévision.
Dans un cas comme dans l'autre, le
sous-marin d'eau douce devait parti-
ciper à la « gioire » de l'Expo déjà
avant, bien avant que les portes de
celle-ci fussent ouvertes au public.

Le mésoscaphe, on ne peut pas le
nicr aujourd'hui, a fait parler de lui.
En un mot, il a rempli sa mission bien
avant l'heure en ce sens qu'il était
l'objet de controverses et de polémi-
ques qui eussent fait le bonheur d'un
« roi'" .de-la publicité américaine.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Avant d'ètre invités à prendre part
à une plongée « dynamique » succé-
dant à la plongée « statique » les
j ournalistes se sont donc reunis au
théàtre de l'Expo, à dix heures, pour
entendre MM. J.-M. Froidevaux, ad-
j oint à la direction, et Paul Ruck-
stuhl, directeur des finances.

UN INCIDENT SE PRODUIT
. . ... , dant cette séance. La direction deA peine sommes-nous installés qu un pB VQ <{ rompre ]e sUence ,remous se produit a 11 entree du thea- à 1>occasìon de cette conférence detre. On voit apparaitre M. Jacques g mettre ,es choses au point

Piccard que des journaliste s sont alles en s.expllquant et en remettant à cha-
chercher alors que ce dernier n etait cun un communiqué de presse.pas convie a cette séance d informa-
tion. -

Un journaliste francais, appartenant LES MODIFICATIONS APPORTÉES
à un grand quotidien sérieux, aborde AU MÉSOSCAPHE
M. Edmond Henry, directeur adminis-
tratif de l'Expo et élève une protes-
tation :

— Pourquoi ne veut-on pas laisser
entrer M. Piccard ?

Puis prenant les confrères à témoin:
— Nous voulons entendre M. Pic-

card. Or, on le retient à la porte.
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Les journalistes regard

M. Henry répond à I'interpellant,
lequel ne semble rien connaìtre des
faits qui ont amene la rupture des re-
lations entre la direction de l'Expo et
M. Piccard. Le journaliste francais, en
toute bonne foi , prenait la défense. de
Monsieur Jacques avec beaucoup d'a-
charnement. Ajouton s que ce journa-
liste est un savant en matière d'océa-
nographie et qu'il a écrit plusieurs
ouvrages scientifiques remarquables.

Mais les titres personnels de cet
« éminent » confrère auraient dù l'in-
cifer à respecter la décision prise à
l'égard de M. Piccard — à tort ou à
raison — d'autant plus que des expli-
cations allaient nous ètre fournies pen-

Après avoir longuement parie des
soucis causes à ceux qui avaient pris
la responsabilité de construire le sous-
mari, c'est-à-dire la direction de l'Ex-
po, M. J.-M. Froidevaux dit très
franchement que l'on ne voulait pren-
dre aucun risque concernant la se-

nt a travers le hublot... ' .,

curité des personnes. On fit donc ap-
pel à un collège -d'experts, puisqu'il
s'agissait d'un protótype. Ces messiejirs
exigèrent des modii j eations. II fallait
donc les entreprendre quitte à. retar-
der la mise en exploitation du mésos-
caphe.

M. Froidevaux nous rappelle qu'en
automne 1962, si l'idée d'un sous-ma-
rin touristique existait, en revanche

F.-Gérard Gessier.
(suite page 9)

Les hommes du XXIme siècle plus forts et plus ìntelligents...

Ils peuvent compter sur une longevità accrue
Ce$ dernières années ont vu une vé-

ritable hécatombe de records sporti fs .
L'amélioration des techni ques de l'en-
trainement phys ique a pu jouer un
cerlain róle : il reste que l 'homme
du vingtième siècle réussit constam-
ment à se surpasser en force , en rapi-
dité, en agilité. Il y a tout lieu de
penser que l 'homme de demain réali-
iera des exploils sportifs encore p '.us
étonnants que ceux que nous admi-
rons aujourd'hui.

Dans le domaine de la santé , sauf
.rande catastrophe mondiale, on peu t
Hre également résohtment optimsite
''alloiigement de la vie humaine est
un phénomène cerlain. Dans les na-
tions occidenlales , l' espérance-vie
tourne autour de 74 ans. On peut re-
marquer le nombre de plus en plus
important des octogénaires et des no
nagénaires. et tes vieillards qui dé-
passent le cap de la centième année
ne soni plus rares . On s'éleinl main-
tenant parfois vers la cent cinquième
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mi cent sixième année. Cesi un phé-
nomène nouveau qui laissé augurer
une tongévité accrue dans les années
qui suivront.

Un professeur de psychiatrie de
l'Université de Gòltingen . le professeur
Paul Glees , a pu a f f i rmer  que vers
l'an 2000. l 'homme sera nettement
plus intelligent que ses ancéìres. Sur-
tout s 'il s'e f force  de développer des
facultés encore insoupeonnées .

Le professeur G'.ees fait  notamment
observer ce qui lui sera totalement
impossible en raison de la vertigineuse
extension des connaissances , mais d'è-
tre capable de tirer parti de toutes les
« mémoires complémentaires » p our
résoudre les problèmes qui lui seront
p osés.

Les possibil ités d' enregistrement de
la mémoire humaine sont grandes ,
mais elles restent cependant '.imitées
par le nombre des cellules nerveuses
dans le cerveau. L'homme de l'avenir
ne renoncera pas aux exercices de

mémoire. qui garde une vertu d'assou-
plissement. de gymnastique cerebrale.
Mais on demanderà certainement da-
vantage à l'étudiant de qualités criti-
ques, analytiques , l'aptitude de la syn-
thèse, de la méthode et de l'organisa-
tion.

Il y a encore aujourd'hui , de l'avis
des psychologues , de nombreux elé-
ments irrationnels dans le développe-
ment de l'intelligence. Le plus jeune
enfant dispose souvent en puissance
de capacités intelleciuelles et art isti-
ques insoupeonnées : les pédagogues
ont constate parfois  un genie pictural
chez des enfants qui ne savent encore
ni lire ni ecrire. Le moule classique
de l'éducation ne développe pas ob 'i-
gatoiremenl tes talents , méme si une
grande partie des connaissances que
l' on nous enseign e reste utile. Une uti-
lisalion plus systémali que de l'intelli-
gence humaine ouvre la voie à d'èton-
nants génies à l'aube du troisième
mil'.énaire.

200 Lausannois ont découvert le Val d'Hérens
A Lausanne, il existe une Union des

Bourgeois qui compte un millier de
membres. Chaque été sont organisées,
à leur intention , des randonnées dé-
passant le cadre du Pays de Vaud.

Le Valais est souvent choisi comme
but de cette course annuelle et après
les Vals d'Illiez et d'Anniviers, on a
mis le cap sur celui d'Hérens, que
deux cents participants ont découvert
le dimanche 12 juillet dernier.

Le temps était remarquablement
beau et lumineux. Les averses ora-

geuses de la velile avaient lave les
montagnes qui se sont offertes dans
toute leur splendeur.

Que fa'llait-il de plus pour mettre
de bonne humeur les gens du voyage ?
Ceux-ci allaient ètre enchantés et ils
le furent à tous points de vue.

Si l'intérèt ne manque pàs sur le
parcours vaudois pas trop encombré,
il redoubla dès St-Maurice. La plai-
ne du Rhòne nous accueilait avec ses
abricotiers pleins de promesses do-
rées et parfumées.

Une halte s'imposait à « Mon Mou-
lin », à Charrat, où, fort heureuse-
ment, les maitres de céans étaient
avertis. Malgré cela, certains dui'èftt
faire preuve de patience ; mais on
avait le temps.

Au long de «e grand ruban routier
qui s'étire parmi les vergers, les par-
ticipants apprécièrén t ce pays géné-
reux, cette terre de Chanaan que le
regretté M. Maurice Troillet, ancien
conseiller d'Etat, a su rendre si fer-
tile.

Saxon, Riddes, Saint-Pierre-de-Cla-
ges. Ardon, Vétroz, puis Sion étaient
plongés dans la paix dominicale. Et
ce fut bientót la prise d'assaut desi la-
cets conduisant à Vex, gros village
place comme une sentinelle à - l'en-
trée du Val d'Hérens.

La plupart des Lausannois y ve-
naient pour la première fois. Ils fu-
rent émerveillés par ce paysage dont
les Dents de Veisivi, la Dent Bianche
et le glacier de Ferpècle forment la
toile de fond.

Ils le furent encore plus par les
fameuses pyramides d'Euseigne qui,
à juste titre, sont considérées comme
une des merveilles de notre petit
pays.

Certains ont été impressionnés par
le sauvage des gorges de la Borgne,
par le calme et la profonde solitude
qui s'en dégagent.

Mais voici Evolène, au sourire char-
meur et engageant. Pour le moment,
on ne fait que l'effleurer, en nous ré-
servant d'y consacrer quelques ins-

tants plus tard. Car c'est aux Haudè-
res que sont dirigés les cars, deux
d'entre eux devant atteindre Arolla.

La raison ? C'est que l'hòtelier de la
« Dent Bianche », à Evolène, ne pou-
vait recevoir en mème temps une si
imposante cohorte .Aussi, a-t-il dù
caser du monde au pied du Mont-
Collon.

De part et d'autre, le menù fut ex-
cellent. On y fit d'autant plus hon-
neur , que l'attente fut longue. Encore
une fois, on ne sert pas deux cents
personnes en un clin d'ceil. L'attente
fut toutefois agrémentée de petites
promenades dans ce chef-lieu où '.a
population est accueillante et très ai-
mable. C'est ainsi que nous avons
rencontre M. Gessier, le sympathi-
que directeur de la « Feuille d'Avis du
Valais », avec lequel nous avons eu le
plaisir de partager le verre de l'ami-
tié.

A Evolène, les instants ont passe
comme un rève et, vers 17 heures, la
colonne était formée au-dessous du
village. Là, malgré une stupide oppo-
sition, l'auteur de ces lignes a obte-
nu que l'on passe par Saint-Martin, ce
que nul n'a regretté, bien loin de là.
Que d'agréments à ajouter à tous ceux
de la journée !

Les ombres du soir se glissaient
dans les mayens, alors que la carava-
ne motorisée traversait Sion qui eut
aimé la retenir. Mais, voilà , il fallait
poursuivre et, dès Riddes, on s'en
fut sur la rive droite du Rhòne pour
saluer le medieval Saillon et Fully.

A Martigny, il y eut un arrèt pour
certains, tandis que l'autre moitié fai-
sait halte à Vernayaz. Cela n'empècha
nullement tout le monde de se retrou-
ver à l'arrivée à Lausanne, frais et
dispos, bien décide à retourner au
« Vieux Pays » à la prochaine occa-
sion. Quand on est conquis, c'est ainsi
et on sait combien est attirant ce Va-
lais qui est un des bastions de la
Suisse et dont le drapeau « brille »
de treize etoiles.

Gii Buriet.

S W A N S E A  

P E T I T E  P L A N È T E

»ous .ntédtt a .fias dés catastronhes~ .

Enfin, les vacances permettent
aux enfants de redévenir des en-
fants et de jouir un peu de la vie.

Nous, les adultes, nous parlons
sans cesse de « cet àge merveil-
leux ». Nous envions ces petits
ètres que nous croyons sans souci
alors qu'il n'y a pas de créatures
plus maltraitées que ies petits éco-
liers.

Les malheureux : rien 'que d'y
penser, les larmes m'en viennent
aux yeux.

—, Ne fais pas comme ceci ! Fais
comme cela ! Moi, à ton àge...

C'est le refrain qu'ils entendent ,
ces pauvres martyrs, du matin au
soir et du soir au matin.

Veulent-ils regarder un instant
la T.V. ?

— Ce n'est pas pour les enfants !
A cette heure, les enfants doiueiit
ètre au Ut. Du reste, as-tu fait tes
devoirs ?

Parce que, si la victime des adul-
tes n'a pas fait  ses « devoirs », il
n'est plus du tout l'heure d'aller
au Ut mais de se mettre à table,
devant des chif fres ou autres si-
gnes cabalistiques.

Veulent-ils faire une petite pro-
menade digestive, après le repas :

— As-tu appris tes legons ?
Préfèrent-ìls le chocolat à la

soupe : . .
— Il faut apprendre à manger de

tout !
Comme si les adultes mangeaient

de tout ! Les avez-voùs déjà vus,
les adultes, se bourrer d 'épinards
quand ils n'aiment pas les épi-
nards ?

Et se nourrir de soupe quand ila
ont.ria .soupe^£» horreur ? "¦'V.' ....

Tout ,est: . permis, - aux • _ adultes ,
sauf- de laisser"if rolre"nnx-enf ttnts .
qu'eux, les adultes, pourraient tire
égo'istes, paresseux, prodiguei òu
avares. C est-a-dire des gens heureux l

L'àge merveilleux ! Et les profe sseurs seront au
Ils n'ont pas un instant de répit , chómage : Ce n'est pas trop tòt.

et leurs poches sont toujours vides.
Deux groupes de persécuteurs : Sirius.

Les parents — les professeurs.
Cette conjuration de gens sans

défaut dont l' expérience devrait
former des ètres modèles.

Qui passent leur temps à faire
des bètises et à interdir e aux pe-
tits les plus légères peccadi lles.

Aussi , ai-je applaudi à quatre
mains l'invention de M. Denis
Morgan, un Américain.

Une machine qui permet aux en-
fants de se passer des adultes.

On pése sur un bouton : une voix
vous donne tous les renseigne-
ments qu'un ètre humain peut dé-
sirer.

Plus besoin d'école ; plus besoin
de maitres ; plus besoin de recou-
rir à papa .

Vous n'avez pas bien compris ce
que la machine vous a dit : vous
pesez sur un autre bouton et l'ex-
plication vous est redonnée avec
patience.

Autant de fois que vous le dé-
sirez.

Et la machine ne vous traité ni
d'àne ni d'ètre indigne des bien-
faits de l'instruction publiqu e, gra-
tuite et obligatoire.

Elle est polle , la machine ; elle
ne sauté pas au plafond à la moin-
dre défaillance de votre mémoire.

Et elle sait tout sans se vanter de
son savoir. Comme certains que je
connais.

Elle ne dit jamais : De mon
temps...

Vous avez envie d'aller jouer :
elle attend que vous soyez de re-
tour.

Vous n'avez pas envie d'appren-
dre les mathématiques ? E116 . ne .

sans exemple dans Vhistovre. wiì-̂
veraeUe.v ¦ '¦- -¦: .- ¦ ¦¦¦-:. " -"->

Enfin; lès enfants vont devenir
de -brt-is enfants.



Plus avantageux !
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W. « PROFIT »

?Wj Délicieux
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la pièce 250 gr

¦pive e
escompte

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Hàtez-vous de taire vos ac/ierfs /
Profitez de nos pr/x /iors-so/son
avant les vacances

du ler au 22 aout
FERMETURE

pour cause de vacances du personnel

Meubles PRINCE - Sion
Rue de Conthey Bàtiment La Croisée
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Une vache
dans
votre
canot ?

Vous n'y penssz pas I
C'est tellement plus simple et moins encom-
brant d'avoir toujours à bord quelques sachets
de lait en poudre.

Comment !

.«»

Morgins 18-19 juillet 1964
INAUGURATICI

du drapeau et des costumes
de « L'HELVETIENNE» « • -</V_; ¦¦- ¦ ¦¦ : SI i *- l '*fi-t t JV t

fanfare de MORGINS-CHATEL
. r -. - A ,. . , ' i Ì A - M ( *X iiiSj t>Un*A ---< V- **, *i . J l (.f - . i&lttlLJt

SAMEDI : CONCERTS - BAL - CANTINE ' • '
DIMANCHE : CORTÈGE - CONCERTS - BAI.

5 fanfares et le
« BON VIEUX TEMPS DE TROISTORRENTS »

P 10762 S

Nos belles occasions
ALFA ROMEO Sprint Veloce

61, bianche, moteur et boite à vit. revisés

ALFA ROMEO Sprint 1300
mod. 62, 23.000 km. rouge

ALFA ROMEO TI 1300
mod. 61, 32.000 km. bleue

VW LUXE
mod. 63, 29.000 km., jaune-clair

VW LUXE
mod, 57, bon état, brun-clair

VAUXHALL VICTOR
mod. 62, 46.000 km., verte, avec ceintures
de sécurité

OPEL CARAVAN
mod. 61, grise métallisée

RENAULT DAUPHINE
mod. 60, grise

JEEP avec bache
nouveau moteur Huricane, bas prix.

GARAGE ELITE, SIERRE - Tél. (027) 5 17 77
Agence Alfa Romèo pour le Valais
Représ. Hilman, Land-Rover
Service de vente : Louis Corthésy

P 383 S

Vos imprimés : Gessier Sion

I 

REMO R QUES
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir

perrette
Grace à leur emballage imperméable et si pra-

' tique , ils se conservent merveilleusement et
vous donnent un lait onctueux aussi savoureux
que le lait frais.
Instantanément soluble dans l'eau.
A votre choix :
Sachet bleu (180 g. net) = 2 litres de lait écrémé

à Fr. -.90
Sachet ocre (125 g. net) = 1 litre de lait entier

à Fr. 1.20

pour 2 sachetsgratuit tte
2 gobelets + 2 chalumeaux j

ALFA 2000

cabriolet , 200 km. heure, à vendre cause
doublé emploi. Occasion unique.

Fr. 7.500.—

Tel. (027) 2 21 77
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A VENDRE au Bleusy (Nen-
daz) sur la route de Tortin

un chalet
avec 1000 m2 de TERRAIN
Ecrire sous chiffre P 10838 à
Publicitas Sion.

A VENDRE
à Chàteauneuf - Conthey
environ

800 m2 de terrain
Ecrire sous chiffre PY 12753
à Publicitas Lausanne,

50
NET oi

Vente aux enchères
L'hoirie de feu Mme Ambrolsine De-
vanthéry-Porruchoud à Chalais expo-
sera en vente, par la voie des enchè-
res publiques qui se tiendront au café
de la Brentaz à Vercorin,

le vendredi, 24 juillet 1964,
dès 20 heures

les immeubles suivants situés sur la
commune de Chalais :

s. Vercorin :
Art. 7760 - foi. 1 - No 29 -

Vouarda-Crevache - champ 707 m2
Art. 7761 - foi. 1 No 30 -

Vouarda-Crevache - vaque 255 m2
Art 7778 - foi. 1 No 43 -

Riondett - pré 325 m2
Art 9325 - foi. 2 - No 395 -

Roches-Hombes - champ 424 m2
Art. 9326 - foL 2 - No 396 -

Roches-Hombes _ vaque 799 m2
Art. 2523 - foi. 2 - No 420 -

Roches-Hombes - champ 385 m2
Art. 15349 - foi. 1 - No 508 -

Savannes-Bellacrètaz - pré 1267 m2
Art. 15350 - foi. 1 - No 379 -

Fontany-Moulinet - pré 414 m2
s. Chalais :
Art. 7792 - foi. 1 - No 137 -

Grampraz-Sous-Réchy - jardin de
^, 390 m2.
^Les prix et conditions seront lus à
l'ouverture . d.e . l'enchère. r
Chalqis, le 7 juilet 1964.

p/o : Mare Perruchoud, notairt
P 10566 S

P. BURGENER
médecin dentiste

SION

ABSENT
jusqu'au 3 aout

OCCASIONS
à enlever de suite
En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne fabrique de meubles
Widmann Frères - Sommet du
Grand-Pont à Sion - Tél. (027)
2 10 26.

Nous
réalisons

un immense lot de très
beaux tissus de décoration
pour meubles et rideaux,
au mètre et en coupons

è bas prix
ARMANO GOY

Art et Habitation
Sion

P 163 S ,



Les transferts de football se sont terminés hier au soir à minuit

Klaus Stuermer
aux Young Fellows

Servette :
Arrivées : Anton Schnyder et André

Daina (Young Boys), Jacques Bedert
et René Haymoz (FC Meyrin), Dieter
Voltenauer (FC 08 Tudingen (Al).

Départs : Giulio Robbiani (UGS),
Maurice Meylan (Sion), Didier Ma-
kay (prèt une année au FC Bienne),
Pierre Georgy (prèt prolongé pour une
année au FC Sion), Romolo Merlin
(prèt pour une année à UGS).

Pour l'instant, René Schneider n'a
fait l'objet d'aucune offre alors que
le prèt de Jacques Barlie au FC Sion
n'a pas été prolongé.

La Chaux-de-Fonds :
Arrivée : Raymond Aubert (Locar-

no), Walter Berchtold (Sion), Michaud
(Cantonal), Francis Berger (Tramelan),
Jean Bichsel (Etoile Carouge), Miros-
lav Brkljaca (Hajduk Split) , Jacques
Clerc (Stade Lausanne), Peter Halde-

mann (Thoune), Marcel Mauron (Gran- le club de la Ligue nationale B.ges), Remo Quattropani (cède défini-
tivement par le FC Bienne), Raymond Cantonal :
Pellaud (Martigny), Bernard Ryf Arrivées : Leuenberger (La Chaux(Payerne) , Filippo Sangalli (Locamo),
Marcellin Voisard (Fontenais).

Départs : Michel Droz, Georges Du-
bois, Paul Ehrbar, Alain Hotz, Fredy
Huguenin, Richard Jaeger (tous Le
Locle), Kurt Leuenberger (Cantonal),
Alex Matter (Bienne), Willy Eber
(Thoune).

Une heure avant le delai de clòture
de la période des transferts, le cas
Stuermer a trouve sa solution. L'AHe-
mand, en compagnie de deux autres
joueurs du FC Zurich (Feller et von
Burg), renforcera les Young Fellows,

de-Fonds), Burri (Bàie), Cuendet (Ve-
vey), Ramseier (Zaringia Berne), Goelz
(Sion), Pigueron (Payerne), Renevey
2 (Fribourg), Luscher (Moutier) , Tri-
bolet (Locamo) et Vialatte (Yverdon).

Départs : Perroud et Roesch (Sion),
Michaud (Cantonal), Wenger (Fontai-
nemelon), Glisovic (Vevey), Tacchella
2, Ballaman, Speidel et Resin sont ré-
fractaires.
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Le bilan des transferts sédunois
certainement positif pour la saison 64-65

Si l'on résumé une situation qui Arnold Paul (1939), transféré du
était claire bien avant minuit pour FC Sierre.
le FC Sion, l'on doit constater que Delaloye Jimmy (1942), retour du
les responsables du club sédunois FC Zurich.

! ont fait un gros effort pour forti-
'. fier leur équipe. Départs :Les départs paraissent amplement

compensés par les diverses acqui- Barlie Jacques (1941), retour au
sitions et nous sommes persuade» FC Servette.
que l'entraineur Mantula pourra Walker Leon (1935), retour au FC
faire du bon travail avec le nou- Young Boys.

; veau contingent. Baudin Gabriel (1942), transféré
au FC Monthey.

ArrivéeS : Héritier Pierre (1928), transféré
au FC Brigue.

Vidinic Blagoje (1934), transféré Troger Peter (1935), transféré au
! du FC Belgrade. FC Raron.

Grand René (1942), transféré du Golz Bernard (1944), transféré au
! FC Gróne. FC Cantonal.

Meylan Maurice (1937), transfé- Mathys René (1944), prète au FC
! ré du FC Servette. Martigny.

Perroud Georges (1941), transféré Berchtold Walter (1944), prète au
: du FC Cantonal. FC Chaux-de-Fonds.

Roesch Peter (1930), transféré du Boll Raymond (1945), prète au FC
FC Cantonal. Brig.

Georgy Pierre (1939), prète par Meier Hanspeter (1940), transféré
le FC Servette. au FC Breite.

En plus des divers transferts mentionnés ci-dessus, le FC Sion a
également acquis le Yougoslave Blazevic Miroslav, né en 1937 qui joue
au poste d'Inter. Cependant ce joueur qui évoluait en Ire Division avec
l'equipe de Rijeka est prète pour une année au FC Servette.

La politique sédunoise
Les dirigeants sédunois qui ont consenti à de gros sacrifices pour la

prochaine saison n'oublient pas leur ligne de conduite qui consiste dans
la formation d'éléments valaisans pouvant assurer la relève d'ici quel-
ques années. C'est pourquoi 9 juniors venant de l'equipe interregionale
évolueront la prochaine saison au sein des réservés. Ceci est également ',
dù au fait que le nouveau règlement des Réservés prévoit un minimum ;
de 6 joueurs ayant moins de 23 ans. ;

D'autre part, le FC Sion a également inscrit une nouvelle formation ;
en championnat. Il s'agit de Sion III qui évoluera en IVme Ligue et sera ;
spécialement compose de divers joueurs italiens établis à Sion.

L'organisation du club de la capitale valaisanne resterà la mème que <
durant la dernière saison. Pour ce qui est du nouveau stade, un grand '<
pas a été établi et le début des travaux est prévu pour l'automne prochain. !
II s'agirà d'une première étape devant fournir un terrain de compétition !
et un terrain d'entraìnement d'ici deux ans. , , !

Contingent sédunois de la première équipe ;
et des réservés pour la saison 1964-1965 :

31 joueurs I
Gasser Roger (37) — Germanier André (43) — Jungo Jean-Pierre J

(14) — Vidinic Blagoje (34) — Quentin René (43) — Grand René (42) —
Roesch Peter (30) — Perroud Georges (41) — Sixt Claude (43) — Stock- j
bauer Franz (38) — Gaspoz Maurice (44) — Roten René (40) — Antonelli JJoseph (45) — Sixt Alain (42) — Buhler Robert (44) — Ladetto Aldo — j
Blaser Heinz (45) — Toffol Arnold (44) — Largey Guy (44) — Fricker ]
Christian — Piccot Michel (47) — Arlettaz Jean-Marc (46) — Salzmann j
Eugène (37) — Mantula Lav (28) — de Wolff Baudoin (40) — Pugin Claude ]
(45) — Reuse Miche] (45) — Bruttin Freddy (46) — Georgy Pierrot (40) )
— Meylan Maurice (37) — Arnold Paul (39). !

Matches d'entraìnement avant le championnat i
Lundi 27 juillet 1964 : Prise de contact de tous les joueurs au Pare I

des Sports à Sion pour le premier entrainement à 18 h. 15. !
Dimanche 2 aotìt 1964 : Inauguration du terrain du FC Orsières - \Match Servette-Sion à 16 h. 30.

Dimanche 9 aoùt 1964 : Match Sion-Chaux-de-Fonds à Monthey - En j
ouverture Monthey-Sìerre Coupé suisse. }

Samedi 15 aoùt 1964 : Match Cantonal-Sion (nocturne). <
Dimanche 16 aoùt 1964 : Match Etoile Carouge-Sion.

Le tournoi de Gstaad : premiers éliminés
La troisième journée du tournoi international de Gstaad a été marquée par

une surprise. La Sud-Africaine Anette van Zyl a éliminé l'Australienne Judith
Tegart , classée quatrième tète de sèrie, en deux sets. En doublé mixte, la
f ormation suisse Vreni Reutercrona-Dimitrì Sturdza a pris le meilleur sur le
tandem frangais Seghers-Barclay.

Dans l'ensemble, les matches de doublé figurant au programme de cette
j ournée furent d'un niveau modeste. Voici les résultats :

Simple messieurs, 2e tour : Jan Leschly (Dan) bat Konishi (Jap) 6-4, 8-10,
10-8. - Quarts de finale : Jorgen Ulrich (Dan) bat Giuseppe Merlo (lt) 6-3, 5-7,
M, 5-7, 6-4 ; Thomas Koch (BRE) bat Alain Bresson (Fr) 6-1, 6-2 ; Jan Leschly
(Dan) bat José-Luiz Arilla (Esp) 7-5, 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Anette van Zyl (A f -Su )  bat Judith Tegart[Aus) 10-8, 6-2.
Double-messieurs, ler tour : Leschly-J. Ulrich (Dan) bat Eddy-Wasochi (Jap)

Wi 6-2 ; Deli-Fox (E-U) battent Konishi-watanabe (J ap) 7-5, 6-4.
Doublé mixte : ler tour : Judith Tegart-Allan Kendall (Aus) battent Alice

Wavre-Bruno Schweizer (S) 6-1, 6-2 ; Vreni Reutercrona-Dimitri Sturdza (S)
battent Nicole Eeghers-Pierre Barclay (Fr) 6-3, 7-9, 6-1 ; Margaret Smith-Tobin{Aus) battent de Mott-Stewart (E- U) 6-1, 6-2.

Natation : Suisse Romande-Nuremberg
NATATION

D'excellentes performances ont été
léalisées dans le cadre d'une rencon-
Jre offlcieuse suisse romande-Nurem-
krg, à Vevey.

Résultats :
Juniors B, gargons — 100 m. nage

"bre: 1. Zeller (N) l' 03"9; 100 m
arasse: 1. N, Gilliard (Sr) 1' 3" 7 —
WO m. dos : 1. G. Evard (Sr) 1' 17 7.

Filles — 100 m. nage libre : 1. F.
«hibli (Sr) 1' 18 — 100 m. brasse: 1.T- Schom (N) l'32"5; 100 m. dos :
1 M. Reymond (Sr) 1' 31.

Juniors A, gargons — 100 m. nage
libre : 1. P. Caperonis (Sr) 59" 3 —
100 m. brasse: 1. E. Chenaux (Sr)
1' 18" 9 (nouveau record romand) —
100 m. brasse papillon: 1. P. Capero-
nis (Sr) l' 06" 2 — 100 m. dos : 1. E.
Chenaux (Sr) 1' 12" (nouveau record
romand).

ilFles. — 100 m. nage libre: 1. D.
Baylon (Sr) 1' 15" (nouveau record ro-
mand) — 100 m. brasse: 1. J. Ray-
mond (Sr) l' 33 3 — 100 m. brasse pa-
pillon : 1. V. Lindner (N) 1' 25 7 —
100 m. dos : 1. D. Baylon (Sr) 1' 22 4.

Des changements dans les équipes valaisannes
Collombey

Brigue reste
en 2me Ligue

Ire LIGUE

Rarogne
Départs : Poor (Yverdon) , Salansky

(Yverdon), Zen Hausern Moritz (Bri-
gue).

Arrivées : Peter Troger (Sion), An-
dereggen Anton, gardien (Brigue).

F. C. Martigny
Entraìneur : Roger Rouiller (Vevey).
Président : Pélissier.
Départs : Kaelin (arrèté compéti-

tion), Pellaud (Chaux-de-Fonds), Da-
may (Vernayaz).

Arrivées : Borgeat (Vernayaz), Sut-
ter (Blue Star Zurich), Anker (Mon-
they), Mathys (Sion), Défago (Mon-
they), Gay (Fully).

Ile LIGUE

Monthey
Départs : Michel Béchon, Yves Gi-

rod, Guy Barman (les trois à Muraz),
Dominique Bussien, Jean-Joseph Dé-
fago, Paul Brunner, Pierre-André
Fornage (Troistorrents), Roch Michel
(Port-Valais) Anker Georges, Défago
Edouard (Martigny).

Arrivées : Gabriel Baudin (Sion) ;
Schmidt Helmut (Muraz) ; Gaignard
Camille (Muraz) ; Bussien Michel (Mu-
raz) ; Essa Louis (Muraz) ; Mutrux
Claude (Chailly) ; de Burren Claude
(Villeneuve; Vogel Philippe (Port-
Valais; Maumary Charles (Bex; Kwes-
ta Otto (Munich) ; Coutaz Charles
(Massongex) ; Gay Martial (Vernayaz) ;
Vocat Jean-Marc (Aigle) ; Flekàl Kurt
(Autriche) plus 17 Italiens qui for-
ment la 3me équipe.

Brigue
Entraìneur: Vidjak Bien.-ko (Raron) ,
Arrivée : Boll (Sion), Pierre Héri-

tier (Sion), Pralong Marcel (Sion),
Ivaldi (Juventus Domodossola), Ferra-
ri (Juventus Domodossola), Zenhaeu-
sern Moritz (Rarogne), Imboden Hans
(Rarogne), Ryser (UGS).

Départs : Andereggen Anton (Raro-
gne), Volken (Naters).

Ille LIGUE

Aucun changement pas plus au
sein du contingent des joueurs qu'au
comité ; le' président reste M. André
Truchard. Entraìneur : M. Jacques
Berrut (ancien).

Divers : le nouveau terrain des Pla-
vaux sera inauguré en septembre
(voir Muraz).

Le FC Troistorrents annonee l'ar-
rivée de Laurent Chervaz qui n'est
pas annoncé partant au FC Collom-
bey.

Vouvry
Départ : aucun.
Arrivées : André Delavy (Monthey),

J.-Joseph Raboud (Monthey).
Note : une deuxième équipe sera

inserite en championnat.

Viège
Arrivées : Bernard Wicky (Steg),

Morisod Leon (Lens), Schaller Gunter
(Sierre).

IVe LIGUE

Vionnaz
Départ : Guy Fracheboud (Muraz).
Arrivées : Mirek Hontzoko, joueur-

entraineur tchèque travaillant dans
une entreprise du village.

Comité : aucun changement, pré-
sident M. Michel Vannay.

Entraìneur : Mirek Hontzoko (nqu-
veau).

Divers : le club organisera son tour-
noi habituel le 2 aoùt.

Troistorrents
Départ : aucun.
Arrivées : Jean-Jean Défago, Paul

Brunner, Fornage (les trois de Mon-
they), Gerald Chiodini (Plan-les-Oua-
tes), Laurent Chervaz (Collombey).

Entraìneur : Jean-Jean Défago (an
cien).

Divers : pas de changement au co

mite ; président, M. Gilbert Rossier.
Le FC Troistorrents inserirà une se-

conde équipe en championnat.

Le FC Massongex
reiouera en championnat

Le FC Massongex qui participait
voici environ 15 ans au championnat
suisse de 3e ligue repartira la saison
prochaine avec les équipements de
l'ancienne équipe ainsi que l'argent
qui restait en caisse.

L'entraineur sera certainement Rap-
paz Pierre, ex-entraineur de Muraz et
Saint-Maurice et ancien joueur de
Vernayaz.

L'on annonee les arrivées de Zulian
de Monthey, de Lorétan et Michaud
de Saint-Maurice.

Un comité provisoire de M. Fernand
Settou, Guy Vernay, René Torello,
Gaston Michaud et Michel Rey-Bellet
est chargé de s'occuper des premiè-
res formalités.

Quant au terrain, l'equipe de Mas
songex utilisera celui d'Evionnaz.

Apres 4 mois d'attente, le tri-
bunal de l'ASF qui siégeait hier
à Martigny a repoussé le recours
présente par le FC Fully au
mois de mars dernier. Cette dé-
cision permet au FC Brigue de
rester en deuxième ligue alors
que le FC Fully est relégué en
3me ligue.

Au vu de ce qui précède, le
match de barrage prévu entre
Brigue et Fully n'est plus néces-
saire et la situation est ainsi
éclaircie.

Muraz
Départs : Bussien Michel (Monthey),

Camille Gaignard et Helmut Schmidt
(prètes pour une année au FC Mon-
they), Pierre Rappaz (au FC Masson-
gex, club qui commencera la compé-
tition cette année), Rimaz (Puplin-
ges-Genève).

Arrivées : Guy Baraman , Yves Gi-
rod et Michel Béchon (trois jeunes
joueurs qui ont fait les finales avec
Monthey), Stragiotti (Evian-France),
Guy Fracheboud (Vionnaz).

Entraìneur : à designer.
Divers : le président du club, M.

Arthur Arluna, vice-président et an-
cien président des arbitres valaisans,
gravement malade est en traitement à
Lausanne ; tous nos voeux de rétablis-
sement.

Terrain : le nouveau stade des Pla-
vaux sera en principe inauguré le
samedi 19 septembre ; il sera utilise
pour les premières équipes de Col-
lombey et de Muraz.

FC St-Maurice
Arrivées : Benoit Allet (Sion); J -Cl.

Uldry (Vernayaz), prète pour une
année.

Sierre
Départs : Arnold (Sion), Zuppelin

(Chippis).
Arrivée : Craviolini (Chippis).

US Port-Valais
Départ : aucun.
Arrivées : Tedeschi (Italie), n'a rien

à voir avec l'ex-joueur du Lausanne-
Sports ; Michel Roch (Monthey), ils'agit de l'acquisition definitive de
l'entraìneur-joueur du club qui n 'a-vait été que prète la saison passée.

Entraìneur : Michel Roch (ancien).
Comité : pas de changement notable,le président reste M.. René Borgeaud,en fonction depuis plusieurs annres!
Divers : le club commencera , à lafin de cette semaine, l'aménagement

d'un terrain situé à « La Charrière » .Il sera prèt pour le début de lasaison 65-66.

SKI

Nouveau record du monde
de vitesse

A Cervinia, l'italien Luigi Di
Marco a battu le record mondial
de vitesse pure à ski en descendant
à 173 km 493 à l'heure. II a amé-
lioré ainsi la performance que dé-
tenaient les Américains Charles
Vaughan et Richard Dorwoth avec
une vitesse de 171 km 428.

CYCLISME

Victoire suisse
Couru sous la forme de deux

épreuves distinctes (course de còte
et course en circuit) le Grand Prix
de Morzine (Hte-Savoie), s'est ter-
mine par une doublé victoire suisse.
René Binggeli a remporte l'épreuve
en còte (Morzine-Super Morzine),
couvrant Ies 15 km en 35' 16", alors
que Francis Blanc s'est impose dans
l'épreuve en circuit (Ies 70 km en
2 h. 00' 19"), battant deux autres
coureurs genevois, Mathey et Vifian,
classes respectivement 2me et 3me.

Cross a Ayent
La Societe de chant « Concordia »

organise dimanche prochain 19 juillet
un cross réservé aux catégories : se-
niors, juniors et minimes.

Le parcours , d'une longueur de 2
km sera parcouru 3 fois par les se-
nioirs, 2 fois par les juniors et 1 fois
par les minimes.

Les inscriptions (Tél. 4 42 42), restent
ouvertes jusqu 'à samedi.

Plus de 40 coureurs se sont déjà
inscrits. Ils viennent de Nendaz , Mon-
tana , Sierre, St-Léonard et Ayent.

De nombreux et beaux prix récom-
penseront ces vaillants sportifs et il
ne fait aucun doute que ce cross con-
naitra un plein succès.

Parmi les concurrents, on note la
présence des frères .Hischier , de Sion ,
Moos, d'Ayent, CamWrazza de Sierre,
Bonvin , de Montan a , Fournier , Bour-
ban , Pitteloud , de Nendaz, Morard ,
d'Ayent, ainsi que de bien d'autres.

U. G. S. :
Arrivées : Auguste Favre (Stade-

Frangais Paris et ex-Servette), Claude
Dizerens (Union sportive lausannoise),
Giulio Robbiani (Servette), Michel
Bertschi (Martigny), Romoio Merlin
(Servette) , René Vernier (Lugano).

Départ : Karl Stutz (Granges).

Assemblée
des footballeurs
haut-valaisans

La semaine dernière s'est tenue au
café du Commerce à Viège une as-
semblée fort intéressante. A cette
dernière participèrent des délégations
des clubs haut-valaisans de football.
Parmi ces dernières relevons la pré-
sence des gens de Rarogne, Brigue,
Salgesch, Viège, Naters et Steg alòrs
que les représentants de St-Nicolas
et de Varòne s'étaient excusés.

Cette prise de contact avait pour
but de préparer en commun l'assem-
blée des délégués qui se tiendra le29 aoùt à Salgesch.

De cette longue discussion relevons
quelques propositions intéressantes
provenant notamment de Lalden, Bri-gue et Viège, propositions qui va-
lent la peine de faire l'objet d'unpostulat et d'ètre reprises à l'assem-
blée des délégués. Il s'agit notam-
ment de rendre la participation fa-cultative des clubs à la Coupé valai-
sanne ou encore plus logique comme
cela se fit en hockey sur giace, que
les matches de Coupé ne devraientpas avoir le pas sur ceux du cham-
pionnat. Quant à une autre propo-sition , tendant à augmenter le nom-
bre de membres du comité cantonalde 8 à 9, elle semble entièrement jus-tifiéé puisque le dernier chiffre men-tionné est prévu aux statuts de l'As-sociation valaisanne. C'est d'ailleursavec acclamations que les représen-tants des clubs haut-valaisans ont ap-prouvé la candidature de Josef Blat-ter du FC Salgesch , qui sera pro-pose lors de l'assemblée de Sal-gesch.

En un mot, cette prise de contactentre delegués des différents clubs duHaut , nous indiqué clairement que lefootball est bien vivant dans cetterégion de notre canton. MM

Tournoi de Lens
Dimanche prochain 19 juille t, le FCLens organise son tournoi annuel. Dès13 heures, les équipes de Vétroz, St-Sulpice (Vd), Riddes, Lens I, Ayent,Vex et Lens II disputeront les chal-

lenges mis en compétition. Parmi les
spectateurs, nous verrons notamment
le sympathique joueur du Stade fran-
gais, Philippe Potier qui sera présent.
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Dr Due. Tel. 2 58 04.
Jeudl 16 juillet «»__ »»«.„-MARTIGNY

SOTTENS _ ... .,_ , . Exposition d'art valaisan ouverte
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa- tous les iours de 9 à 12 h. et de 14 à

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 19 h. Samedi* et veilles de fétes Jus-
Miroir-première ; 8.30 Fin. 11.00 Emis- qu'à 22 heures.
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45 Inter- Colonie de VOCOnCeSmations ; 12.55 Le feuilleton de midi : ,
Le Testament d'un Excentrique ; 13.05 de fVlartiqny Ò RdVOire
Cinq minutes avec... Fernand Ray-
naud ; 13.10 Disc-O-Matic ; 13.45 Eli-
sabeth Schwarzkopf interprete Wag-
ner ; 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 quinzaine
littéraire ; 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au Micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
chemin des écoliers ; 20.20 Colette Re-
nard à Lausanne ; 21.00 Vingtième
siècle ; 21.30 Le concert du jeudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le rendez-vous
de Vidy ; 22.40 Le Miroir du monde ;
23.00 Araignée du soir ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 20.25 En-
tre nous ; 21.25 L'anthologie du jazz ;
21.40 Une amitié : Lettres de Colette
et de Marguerite Moreno ; 22.00 Dis-
ques pour demain ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.0S
Quatuor pour cordes, en mi bémol
majeur, Haydn ; 7.30 Emission pour
les automobilistes et les touristes ;
8.30 Arrét. 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Airs d'opéras ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique populaire de Suisse orienta-
le ; 13.00 Chronique de Suisse orien-
tale ; 13.15 Musique populaire de Suis-
se orientale ; 13.30 Suite extr. de l'O-
pera de Quat'Sous de K. Weill ; 14.00
Emission laminine ; 14.30 Musique
contemporaine ; 15.20 La musique dans
l'Angleterre de Shakespeare ; 15.50
Ouverture en la majeur, W. Boyce ;
16.00 Informations (du Pavillon de ia
radio à l'Exposition nationale) ; 16.05
Le droit de bourgeoisie de Zurich et
le Couvent d'Einsiedeln ; 16.30 Musi-
que de chambre romantique ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Apéro au Gra-
mo-Bar ; 18.45 Chronique industrielle
suisse ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Péchés de vieillesse,
quelques pages de Rossini ; 20.20 Ne
va pas à El Kuvend ; 21.30 Musique
symphonique ; 22.15 Informations ;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.25 Le
théAtre moderne ; 22,45 Entrons dans
la danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.58 Communiqué de l'Exposition

nationale suisse 1964 ; 20.00 Téléjour-
nal et bulletin météorologique ; 20.15
Le Douzième Couteau ; 21.05 Rencon-
tre de catch ; 21.30 Eurovision : Con-
cert par le Corps de musique des Ca-
rabinieri ; 22.15 Dernières informa-
tions ; 22.20 Téléjournal : 23.35 Fin.

Médecin de service (seulement en
l'abcense de votre médecin traitant) :

Le séjour des filles à la colonie de
Ravoire a été fixé du 30 juillet au 29
aoùt.

Il reste encore quelques places dis-
ponibless

Prière de s'inscire au plus tòt auprès
de Mlle Digier , infirmière-visiteuse,
avenue de la Gare, à Martigny-Ville
Tél (026) 6 16 54.

Pharmacie de service : Lovey. —
Tél. (026) 6 10 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand. St-Maurice.

Nouvelle guerre des ondes

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
men t le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen Ruffi-
nen - Tel 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. Tél. 5 06 21.

SION

C.A.S. (Groupe de Sion). — Same-
di 18 et dimanche 19 juillet. Course
aux Aiguilles Rouges. Inscriptions
chez Jacques Allet.

CSFA, Sion. — Réunion du mois
renvoyée au mardi 21 tuillet . loca)
habituel.  26 Juillet , course Dent Bian-
che Inscriptions et renseignements le
21 luillet.

Pharmacie de service : Buchs
Tél i in SO

De nouveaux pirates font des rava.
ges sur les cótes britanniques. Des pi^
rates parfaitement adaptés aux luttes
du XXème siècle puisque ce sont des
pirates des ondes. De leurs navires,
mouillés en dehors des eaux territo-
riales, équipes non pas de voiles et
de canons mais de puissants émet-
teurs, ils soumettent les régions cò-
tières à une intensive campagne d'in-
toxication où l'argument idéologique
n'a que peu de place. L'arme clef ici
est la musique « yéyé » dans les flots
de laquelle on insère de temps à au-
tre un message de publicité.

Publicité, voilà le mot clef de l'o-
pération radio pirates qui a débuté
très modestement il y plus de deux
mois mais qui prend aujourd'hui des
proportions plus alarmantes. Le pre-
mier navire pirate a été signalé à la
fin du mois de mars. Sous le nom de
Radio Caroline il émettait en direc-
tion du Sud-Est de l'Angleterre. Quel-
ques semaines plus tard , un second
émetteur fit son apparition dans la
mème région : Radio Atlanta. Deux
autres pirates sont venus depuis à la
rescousse. Le dernier en date a mème
poussé l'audace jusqu'à préparer le
lancement de ses programmes par une
conférence de presse en bonne et due
forme. Il s'agit d'un jeune homme de
21 ans qui se fait appeler « Secrea-
ming Lord Sutch », l'équlvalent avec
une faute d'orthographe de « Lord Un
Tel le braillard », et qui a amasse de-
puis quelques mois 25.000 livres par
la gràce inépuisable de la chanson
Yé Yé. moins par son talent que par
une subtile publicité qui a joué sur la
sympathie du public. Bien des cceurs
maternels ont vibré à l'aspect de ce
frèle gargon au visage d'ange sous-
alimenté dont les cheveux tombent
jusqu 'aux épaules, plus pathétique en-
core sous le haut de forme et la cape
d'opera dont il a fait son uniforme.
Ce romantique de pochette de disque
s'était mème risque à se présenter aux

élections, à Stratford, le pays de Sha-
kespeare, comme candidat de la jeilr-
nesse. Mais là la jeunesse ne l'a pas
suivi...

Qu'importe, il deviendra pirate et
mème superpirate car il a informe les
journalistes qu'il avait l'intention de
flibuster les autres pirates. Arborant
une tunique de peau de tigre et une
chlamyde rouge, entouré d'une cour
de yéyés pareillement vètus, il a dé-
claré que, pour ravir leurs auditeurs
à ses rivaux, il épicerait chaque soir
ses programmes de petites histoires
fort légères...

FORCER LE BARRAGE
A vrai dire ces facéties et ces ex-

centricités n'auraient guère d'intérèl
si elles ne recouvraient une opération
autrement sérieuse en vue d'ouvrir la
voie à la radio-commerciale. On sait
que la BBC bénéficie d'un monopole
en matière de radio (mais non pas en
matière de télévision). En 1962, au ter-
me d'une longue enquète, la Commis-
sion Pilkington, qui avait été chargée
de faire des recommandations sur l'a-
venir de la radio télévision, s'était fer-
mement prononcée en faveur du main-
tien de ce monopole, la radio devanl
demeurer à ses yeux un service public
indépendant. Elle avait également de-
mande que la BBC soit chargée de la
création d'un certain nombre de pos-
tes régionaux mais le gouvernement,
bien qu'ayant accepté les conclusions
de la Commission, n'a encore pris au-
cune décision sur ce point. Il n'en res-
te pas moins que la BBC, qui a été
chargée entre-temps du lancement de
la troisième chaine de télévision, ap-
paru t comme la grande bénéficiaire
des decisions résultant de l'enquètè
Pilkington.

Freinés à la télévision commerciale,
écartés de la radio, les intéréts publi-
citaires cherchèrent une revanche ou
du moins un moyen de forcer les bar-
rages qu'on dressait contre eux. L'o-

- pération radio-pirates leur en. fournit
l'occasion : elle a, en effet, le doublé
objectif de démontrer la popularité de
la radio commerciale (Radio Caroline
prétend avoir 7 millions d'auditeurs)
et d'obliger le gouvernement à lui
créer une place officielle, ne serait-ce
que pour pouvoir la soumettre à un
contróle (et à une fiscalité) auxquels
les Radio Caroline et consorts échap-
pent.

Le gouvernement a naturellement
envisage de prendre des mesures con-
tre les pirates, mais étant donne que
les navires sont ancrés au-delà des
eaux territoriales, il était sans pou-
voirs légaux pour intervenir. Il fallait
donc d'abord créer une Iégislation ; en-
suite il fallait pouvoir l'appliquer. Les
exemples dont on dispose à l'étranger
— la Suède, la Norvège, le Danemark
et les Pays-Bas ont maille à partir
avec les pirates des ondes — ne sem-
blent pas encourageants. Le gouver-
nement en est donc venu à la conclu-
sion que seule une action internatio-
nale pouvait venir à bout du problè-
me. En effet ces pirates ne mettent
pas seulement en cause la Iégislation
britannique et le monopole de la BBC :
ils enfreignent la réglementation in-
ternationale. Les bandes d'ondes ont,
on le sait, été réparties entre les radios
officielles par la conférence de Copen-
hague. Or les radio pirates utilisent
des longueurs d'ondes qui évidemment
ne leur ont pas été allouées. Elles ont
été suffisamment astucieuses pour ne
pas choisir des longueurs d'ondes qui
interféraient avec celles de la BBC, ce
qui aurait poussé le gouvernement à
l'action , mais elles gènent déjà cer-
taines radios continentales. Le Conseil
de l'Europe s'est saisi de la question
et ses experts préparent un projet de
convention qui sera soumis à l'appro-
bation des dix-sept pays membres
avant la fin de l' année Si ceux-ci par-
venaient à unir leurs efforts la lutte

cantre les pirates serait sans doute fa-
cilitée, encore que l'on puisse là aussi
se poser la question de l'application
des sanctions. Le gouvernement a dé-
cide, en tout cas, d'attendre le résul-
tat de ces consultations internationales.

UN CHOIX POUR DEMAIN
Quant aux problèmes de fond —

celui de la création d'une radio com-
merciale — il s'est également refusé
à trancher. L'approche des élections,
la brièveté de la fin de la session par-
lementaire l'ont certainement incité à
différer une décision qui — quelle
qu'elle soit — susciterait des contro-
verses. En fait le parti conservateur
est profondément divise sur ce sujet.
Il existe en son sein une forte tendan-
ce en faveur d'un réseau commercial
qui serait l'équivalent logique de la
télévision commerciale. Ses avocats
invoquent les arguments classiques de
la rentabilité et de la concurrence sti-
mulante. Or mème parmi les Conser-
vateurs, nombreux sont les défenseurs
du monopole de la BBC dans lequel ila
voient une garantie de la qualité et
du niveau des programmes.

Quant au parti travailliste, il a tou-
jours été en principe hostile à la «com-
mercialisation des ondes », pour la té-
lévision comme pour la radio. Mais la
popularité enorme de la télévision in-
dépendante (publicitaire), la manière
dont elle s'est imposée au point qu 'il
est aujourd'hui impossible d'imaginer
de la supprimer, ont amene certains
travaillistes à réexaminer la question.
Il n'est pas interdit de penser que la
doctrine travailliste soit demain plus
nuancée à ce sujet qu 'elle ne le fut
hier. De toutes manières c'est au pro-
chain gouvernement et à lui seul qu'il
appartiendra de choisir entre les re-
vendications des intéréts publicitaires
et les ambitions de la BBC ou de trou-
ver un compt-omis entre les deux. Le
sort des pirates sera réglé du mème
coup.

Kip
titbu -»-'>'".-
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LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vin» de table - Llqueurs

A V S
Le bureau de la direction des écoles,

rue des Arcades 19, est ferme au pu-
blic du 15 juillet au 17 aoùt 1964.

Administration communale
Sion, le 13 juillet 1964.
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 15 JUILLET 1964
PLACES SUISSES : irrégulière, faible. AMSTERDAM: légèrement plus re. FRANCFORT : bien soutenue

moins active. f aible. BRUXELLES : soutenue. PA- NEW YORK : bien soutenue

BOURSES SUISSES
13. 7 15.7¦Sté de Bque» Suisse 2480 2545Aar & Tessin 1340 D 1350 DAiuminiuiu Chippis g125 g160Bally 1880 1900Bque Comm de Bàie 425 £> .„0 DBque Pop Suisse 15g5 -„, „

Brown Boleri 2380 2420Càblerle» Cossonay 445Q 4700Ciba S.A. 6850 7125Contl-Llnoléum 1300 !iH
zlSLXZ ™° 2820Elektro watt iqu ofinKG. Fischer, porteuf }22  ̂ ?005
»¦ —' 19Ì0°0 S
Holderbank. porteur 6™ 6740
tadeleo 11RO i?ncinnovatlon "g "55
Interhandel Z™ .«20
Italo-Suisse 4235 4225
Jelm°» lÌ?0 ilSILandis * Gyr 1«° «50

MeUHwerke ?365 2390
Motor Colombus |°g" 1°£0 D
Nestlé. porteur 1°^U 1660
do nominat. gj|70 3445
Oerllkon 2°60 2100
Réassurances "gj* __ 5_ :S
Romande Électr. z2°5 2462
Sandoz 650 645
Saurer 62°0 6375
Suchard HJ O 1800
Sulzer 865" 8975
Union Bques Suisses 3675 3750
Wlnterthur-Assur. 3440 3455
Zurich Assur. 845 845
A T T  5160 5160
Dupont de Nemours 314 311
Internlckel 1129 1119
Philips 348 346
Royal Dutch 182 1/2 181
U S. Steel 195 196
Raff du Rhòne 2el 1/2 260

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

par Bache and Co. Genève.

PLACES ÉTRANGÈRES — MILAN: RIS : soutenue. LONDRES : irrégulie

BOURSE DE NEW YORK
13. 7 15.7

American Cynaramtd 64 1/2 65 1/2
American Tel & Tel 72 3'4 72 3'4
American Tobacco 33 7'8 34
Anaconda 44 3'4 —
Baltimore & Ohio 42 3'8 45 7'8
Bethlehem steed 38 5'8 38 1/2
Canadlan Pacific 43 l'4 42 5'8
Chrysler Corp. 52 5'8 52 3'8
Croie Petroleum 47 3'8 —
Du Pont de Nemours 261 l'8 262 1/2
Eastman Kodak 132 132 1/8
General Dynamics 27 28
Genera) Electri c 83 83 1/2
General Motors 92 l '2 93
Gulf Oil Corp 58 l-'8 57 1/2
I B M  48 l'2 477 VA
international Nlkel 80 5'8 81 l'8
intl Tel & Tel 56 3'4 56 5/8
Kennecott Copper 83 l'2 84 12
Lehmann Corp 29 3/4 29 3'4
Lockeed Aa i rc rn f t  33 78 34 1/8
Montgomery Ward 38 5/8 —
National Dairy Prod. 84 V8 83 l'2
National Distillerà 27 —
New York Central 41 3/4 42 3/8
Owens-Illlnols 99 1 4  100 34
Radio Corp of Am. 33 7 8 —
Republlc Steel 47 t 8 46 1/2
Royal Dutch 46 3/8 46 3'8
Standard Oil 88 1/4 88 l'2
Tri-Contlnental Corp. 48 7/8 48 5'8
Union Carbide 123 3'8 122 3'4
U.S Rubber 5fi 3/8 55 3/4
U.S Steel 61 t'4 60 3/8
Westlnghousse Elect 30 5/8 31 1;4
Ford Motor 53 5/8 53 3/8

Volume :

Dow Jones : 4 800 000 4 610 000

Industrielles 845.55 844.85
Ch. de fer 218.17 218.72
Services publics 146.70 146.77

BOURSES E U R O P E E N N E S
13. 7 15.7

Air liquide w 665
Cie Gén. Électr. g 501
Au Printemps 249
Rhòne-Poulenc K 330
Sain-Gobln W 243,4
Uglne Ca 267
Elnslder 799 1/2 800
Montecatini 1468 1470
Olivetti priv. 1720 1710
Pirelli S p A. 3780 3750
Daimler-Benz 824 815
Farben-Bayer 563 563
Hoechster Farben 499 496
«arstadt 827 830
NSU 687 468
Siemens & Halske 553 1/4 550
Deutsche Bank 545 547
Gevaert 2570 2575
On Min Tt-Katanga 882 858
A K U  464 464
Hoogovens 623 619
Organon 963 —
i-hll lpps Gloeil 152.2 151.4
Royal Dutch 164.2 164.3
Unilever 146 146.1

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 1195 12 15
Dollars USA 4^9 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118. 120.—
Lires Italiennes [68 —.70 1/2
Mark allemand 107 — 109.50
Schilling autrlch. 16]55 16.85
Pesetas espagnoles 7 05 7 35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4860,— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr or 39,— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 177,— 182.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
13. 7 15.7

industrie 237.5 241,3
Finance et Assurance 185.1 187.4
Indice general 217.6 220.9

ALLONS, BEACH,
PRENDS LES PERLES

^LONS... i\£&
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^Mi- Mv_aaBa.-J PsoTca

VOYOUS ! «__!JfflHLd__J___ _̂

« JURA » Fabrique d'appareils
électriques L. Henzirchs SA
Niederbuchsiten (Soleure)

Cette importante fabrique suis-
se de la branche appàreils électro-
ménagers annonee à nouveau pour
1963 un développement satisfaisant du
chiffre d'affaires. L'amélioration cons-
tante de la productivité d rendu pos-
sible — aussi dans l'année écoulée —
de nouvelles augmentations des sa-
laires et des prestations sociales. Ces
dernières atteignent 17 % de la somme
brute des salaires. L'assemblée gene-
rale du 23 avril 1964 a décide la dis-
tribution d'un dividende inchangé de
7 % sur le capital-actions de 2 000 000
de francs.
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LA CHUTE DES PRIX...
LA CHUTE DES PRIX...
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-# ^̂ X ^t ^  COUTURE MONTHEY TóI. (025) 4 28 37

P 10805 S

Distillerie COUDRAY FRÈRES & CIE
4, Rue de la Dixence, Sion

CHERCHONS pour entrée de suite

chauffeurs
en possession du permis poids lourds

Tél. (027) 2 12 22

P 55 S

I 
Piantona choux-fleurs
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B Pour la cueillette
Sfjf r s i  des poires et des pommes

i&fiS ECHELLES (( MOBIL >)

WMìM PANIERS " CALIBRES

^̂^̂^̂ y 

DELALOYE 

& JOLIAT S. A. • SION
¦¦¦¦HPHMaaHHaMP P 27 S

NOUS CHERCHONS

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pour chantier dans les environs de Vouvry, alti-
tude 800 m.

OCCUPATIONS :
— Caisse de chantier
— service-ouvriers
— décomptes charges sociales
— facturation
— divers.

Entrée en fonction : le plus tòt possible.
— Bon salaire.
— Cantine et logement sur chantier.

Faire offres à l'entreprise W. J. HELLER SA,
Avenue de la Gare 41 - Sion - TéL (027) 2 45 45
(interne 12). P 671 S

camera
BAUERE L 88
15 mm.
mod. 63, objectif
Zoom 1,50 m. à
l'infini, diafragme
automatique et ré-
glable. Prix Fr.
450.— inclus les
lentilles grises.
Tél. (027) 2 20 80

P 10856 S

A VENDRE
grande quantité de

fumier
Accès camion.
S'adr. à Gottfried
Gasser, Sennerei-
gasse 12, Brigue.

P 75785 S

Fiat 500
mod. 1962, 46.000
km. Ev. échange.
S'adr. à la Car-
rosserie Giroud -
Martigny.
Tel. (026) 6 07 37
*.fó P 65807 S

cuisinière
électrique

A VENDRE
une

• • •*

380 volts (av. cou-
vercle), 3 plaques
rapides, four avec
thermostat en bon
état
Tél. (027) 2 49 91

P 10807 S

1 Vespa
125 cm3
modèle 1961, en
bon état. Prix in-
téressant.
Tél. (027) 2 20 17

P 25945 S

Occasion
CAMION BERNA
TYPE CRD
23 CH. mot Die-
sel 3,5 t- pont fixe
(4.20 m. long, mo-
teur, embrayage et
et freins entière-
ment revisés.
Excellent état mé-
canique.
S'ad. A. WAGNER
. Aigle.
Tél. (025) 2 28 54

P 11 L

Joli café à Fully
cherche une

sommeliere
Debutante accep-
tée.
Tél. (026) 6 32 27

P 10784 S

A VENDRE
au Bleusy

parcelle
de 600 m2.

Ecrire sous chiffre
P 10838 à Publici-
tas Sion.

TORO
Que ce soit pour une petite pelouse
-̂ -i—¦», . ou un aérodrome,

^\«_ \ TORO vous offre
^v \ une tondeuse à moteur

1 \ \ taillée à vos besoins.

Ab. ^
^^^*==\ 'a documentation

^p̂ ^k v
^ 

\ votre revendeur:

' ¦¦¦ \\uamnonS 3̂sSìWvwEBBi

Agent General pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Département : Machines agricoles.

P 238 S

I L e  

NOUVEAU Magasin
«AU BRIN DE LAINE »

se trouve à la

Rue du Rhòne - Sion
(anc Boulangerie Kuhn)

G. Amoos-Romailler
P 135 S

GRANDE BAISSE
TABLES DE CUISINE

FORMICA . , _
S j C 1 tlroir, pieds chromés sur

cuivre. Couleurs : rouge, bleu,
vert, jaune.
90 x 60 cm. Fr. 85.—

100 x 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr, 125.—

Avec rallonges
Fermée Ouverte
90x60 cm. 130 cm. Fr. 128.-

100x70 cm. 150 cm Fr. 155.-
120x80 cm. 180 cm. Fr. 195.-
Tabourets Fr. 17.—
Chaises Fr. 35.—
K U R T H  - R E N E N S

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 38 43

P 1533 L

MADAME GAILLARD 1
PEDICURE |

I

l ABSENTE I
da 21 juille t au 3 aoflt

P 18057 S

SIERRE, Route de Montana ,
à vendre

grands
appartements

de 2% et 4% pièces
neufs, tout confort.

S'adresser à Martin Bagnoud ,
Agence Immobilière - Sierre.
Tél. (027) 5 14 28 et 4 01 72.

P 866 S

chalet neuf
de 6 chambres, locai transfor-
mable en chambre, cuisine,
salle de bains, wc, balcon, tout
confort Prix non meublé Fr.
150.000.—.

Ecrire sous chiffre P 45088 à
Publicitas Sion.

Chauffeur
Permis 3,5 tonnes,
cherche emploi. -
Libre dès le 15
juillet

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
10871 à Publicitas
Sion.

ON DEMANDE
pour une fois par
semaine

personne
de confiance pour
entretien d'un stu-
dio.
Tél. (027) 2 28 12
(interne 212) pen-
dant les heures de
bureau.

P 25946 S

cuisinière

ON CHERCHE
pr LUGANO, dans
famille valaisanne.
une

• • »\

et une

femme de
chambre
Bon salaire.
Se renseigner chez
Cesar Clausen -
Remparts 23, Sion.

P 10852 S

UNE
SOMMELIERE
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir. Debutante
acceptée.

Tél. (027) 5 13 79

P 10837 S

fille de
• •cuisine

Restaurant de la
Matze - Sion.

TéL (027) 2 33 08

P 10589 S

OCCASIONS
à enlever de suite
En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne fabrique de meubles
Widmann Frères . Sommet du
Grand-Pont à Sion - Tél. (027)
2 10 26.

Nous
réalisons
une vente de meubles tradi-
tionnels neufs et usages.

— Salles à manger
complète aveo
argentier dès fr. 1500.-

— Choix enorme de
salons traditionnels
modernes et
de style dès fr. 350.-

— Chambres
à concher
modernes et
classiques à des
prix très intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès fr. 150.-
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables. chaises dès fr. 10.-
— Tapis de milieu

dès fr. 60.-
et surtout»
une masse de tissus au mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Art et Habitation

Sion
P 163 S

ON CHERCHE

chauffeur de taxis
Chambre à disposition.
Taxis de l'Ouest - :vvv; «•;
Charles Loye - Sion
TéL (027) 2 26 71 P 10843 S

ENTREPRISE engagé

chauffeur
permis lourd, pour tracteur-
Dumper.
Chantier de montagne. Entrée
immediate.

Tél. (027) 2 25 93 P 10825 S

JEUNE HOMME 21 ans cher-
che place à Sion comme

magasinier ou aide
Références. Libre selon enten-
te.
Ecrire sous chiffre PF 12779 k
Publicitas Lausanne.

. ON CHERCHE
pour petite pension

jeunes filles
pour aider au ménage. Vie de
famille. Bon gage Entrée im-
mediate ou le ler aoùt.

Tél. (027) 4 52 02 P 10839 S

FIDUCIAIRE A SION
cherche

employée de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Offres écrites sous chiffres P
10835 S à Publicita s Sion.

Entrepreneurs
Si vous voulez gagner du temps
et de l'argent, confiez tous vo»
FERRAILLAGES à la maison
spécialisée

BRUTTIN & FILS
TéL (021) 24 81 00 P 10477 S
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US GRATO SOUCK DU DIRECmiR DK AFFAIRES MIUTAIRES BERNOISES

LE BERNOIS EST IL UN TEST POUR LA SUISSE EN MATIÈRE MILITAIRE ?

La fièvre aphteuse
dans le nord-est

de la Suisse

—— - — — - - —— - —¦ -v - w—  — » m » _•_, _ . _ . l> , l l _  ¦ >•_-  ¦ '¦¦Il-i •

UN RAPPORT OFFICIEL CONSTATE QUE LE BERNOIS AIME DE MOINS EN MOINS L'UNIFORME GRIS-VERT
ET REFUSE PLUS VOLONTIERS D'ACCOMPLIR UNE ECOLE DE SOT7S-OFFIOIERS

La forteresse suisse alémanique, si
imprenable , droite, suisse, ainsi qu 'on
nous la dépeint depuis des décennies.
fini par nous forcer à nous deman-
der si nous, les Romands, nous étions
vraiment suisses au sens civique du
mot. Mais un jour, sans le vouloir ,
sans le chercher, on découvre que la
dite forteresse n'est qu 'un mythe ou
tout aussi vulnérable que cette partie
du pays sise entre la Sarine et le Jura.
Si invulnérabilité au vulnérabilité il
y a. Tout cela, à vrai dire, n'est qu 'une
affaire d'appréciation et de caractère.

Quoi qu 'il en soit, Berne, le canton
le plus représentatif de la « Suisse au-
thentique », constate que chez lui aussi
le « fruit est malade ».

ON REFUSE DE PLUS EN PLUS
D'ACCOMPLIR
UNE ECOLE DE CAPORAL

Amères constatations du Départe-
ment militaire cantonal bernois. Si au
cours de l'année 1963, le nombre des
recrues, qui ont effectué leur instruc-
tion de quatre mois, a augmenté de
quelque 190 unités (ce qui prouve que
la population augmenté chaque année),

BERNE (Ats). — Un nouveau cas
de fièvre aphteuse a été dépisté mardi
à Mumpf (Ag) : huit bovidés et deux
porcs ont dù ètre abattus. On avait
déjà dù abattre samedi dans cette mè-
me localité 6 porcs et 9 moutons.

Depuis le 22 mai de cette année, la
fièvre aphteuse a frappé les commun-
nes argoviennes de Rheinfelden et de
Mumpf ainsi que les communes de
Bàie-Campagne, de Muenchenstein ,
Wintersingen, Muttenz, Buus, Kilch-
berg, Bretzwil,- Lauwffi efr- AnwH 191
bovidés, 77 porcs, 15 moutons et 3
chèvres'"ont dù étre àbàttùs jusqu'à
présent. ¦ •- 

le nombre des élèves sous-officiers,
par contre, diminué de facon inquié-
tante. « Il faut malheureusement cons-
tater, nous dit le rapport sur la gestion
de la Direction des affaires militaires
du canton de Berne, que nous rece-
vons toujours davantage de requètes
tendant à èbre biffe de la liste des
élèves sous-officiers. C'est aussi un
signe de la haute conjoncture. On n'a
plus le temps de faire du service mi-
litaire, car le souci de gagner prime
tout ».

Les soucis de la Direction des af-
faires militaires ne se cantonnent pas
uniquement parmi d'éventuels sous-
officiers. « Le regime des dispenses
continue à nous donner beaucoup de
soucis, le nombre des cas augmentant
considérablement. (...) H y a en 1963
7.093 (1962 : 6.790) militaires qui ont
estimé ne pas devoir accomplir leur
service dans le courant de l'année, ou
pas avec leur unite d'incorporation.
Le nombre toujours croissant de de-
mandes de dispenses et de renvois oc-
casionne un travail supplémentaire à
la Direction des affaires militaires. (...)
Lorsque dix pour cent, ou plus, des
effectifs d'une compagnie n'entrant
pas en service selon les prescriptions,
l'organisation et l'instruction s'en
trouvent compliquées. (...) Dans l'in-
térèt de la défense nationale, il s'im-
posera à l'avenir d'appliquer une pra-
tique plus sevère ».

Les soucis sont identiques dans le
domaine de l'enseignement post-scolai-
re de la gymnastique et des sports en
vue du service obligatoire. Sur 30.000
jeune s bernois, 10.000 d'entre eux seu-
lement ont accepté un entrainement
sportif.

LA JUSTICE, POUR DES DÉLITS
D'ORDRE MILITAIRE,
N'A PAS CHOME
Au sein du chapitre des affaires

pénales militaires, on constate qu'en
1963 il y eut 167 hommes dénoncés
pour insoumissions et huit ont été pu-
nis pour refus pur et simple -de servir.,
Ces cas -sOnt en: notable augmentation
par rapport aux années précédentes'.
La direction des affaires militaires "'eh
vient à cette constatation désabusée :
« Si l'on cherche la cause de ce phé-
nomène, on doit se demander si le
Suisse vit trop bien et si, de ce fait ,
il se soucie moins de ses obligations
de citoyen ».

Cette constatation n'est pas seule-

DE SOUS-OFFICIERS

ment valable pour l'armée, tant il est
vrai que nous la retrouvons un peu
partout. Mais nous pouvons aussi y
inclure les abus militaires que vous
savez. Le rapport bernois pense éga-
lement que l'influence des Témoins de
Jéhovah, qui ont intensifié leurs ef-
forts dans cette direction, est plus
forte que les années précédentes. C'est
faire beaucoup d'honneur à une secte
où le fanatisme n'est pas exclu.

En 1963, il y eut 4.600 cas de con-
damnations civiles et d'entrées dans
les pénitenciers, qui ont largement
préoccupé les tribunaux, alors que 53
soldats ont dù ètre exclus de l'armée,
763 ont regu des punitions disciplinai-
res pour défaut à l'inspection et au
tir, abandon et dilapidation de maté-
riel, défaut de communication obli-
gatoires au chef de section, etc. Dans
ce domaine, on constate une indiffé-
rence croissante de la part de certains
milieux.

Quelques satisfactions
Le canton de Berne a compte, en

1963, 79,799 hommes qui ont accompli
leurs tirs militaires obligatoires, et le
tir en campagne est en augmentation
par rapport à l'année précédente :
47.605 tireurs en 1963 pour 44.450 en
1962.

Le Sport-Toto, indjre ctement, parti-
cipé aux frais de l'instruction militai-
re. « En vertu de l'ordonnance du
Conseil exécutif du 21 mai 1946, la
Direction des affaires militaires regoit
chaque fois le six pour cent de la part
revenant au canton de Berne des bé-
néfices du Sport-Toto ».En 1963, une
somme de 73.581,65 francs a été en-
caissée et uniquement réservée à l'en-
couragement de l'instruction prépara-
toire et des sports militaires hors ser-
vice, « conformément à. l'ordonnance
du 21 mai 1946, modifiée le 31 aoùt
1951 ».
Enfin , les effectifs des troupes ber-

noises attribuées au contròie et à l'ad-
ministration du canton , s'établissaient
ainsi au ler janvier 1964 _ troupes can-
tonales . 75.491 hommeà j (81.072 au ler
janvier 1963) ; les tgAipes /fédérales
étaient de 74.845 (76.2§§3), ce 'qui donne
un tOtaT de 150.336 hommes (157.305).
La diminution de quelque sept mille
hommes, est due à l'abàissemen t de la
limite d'àge. Il a été, d'autre part,
procède à la promotion de 147 offi-
ciers et 1.034 sous-officiers et appoin-
tés en 1963.

Marcel Perret.

La lutte contre la pollution
des eaux

passe avant la navigation fluviale
WANGEN-SUR-L'AAR (Ats). — Une

assemblée communale extraordinaire
avait été convoquée ces jours à Wan-
gen-sur-1'Aar afin d'examiner une de-
mande tendant à verser un subside à
la Compagnie transhelvetica S.A., qui
voue son activité à la cause de la
navigation fluviale. Bien que la Muni-
cipaiité fut dans sa majorité favorable
à l'octroi d'une subvention, l'assem-
blée repoussa la demande à une majo-
rité de 88 pour cent. La population ,
en effet, estime qu'il est plus urgent
de lutter contre la pollution des eaux.
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La lettre suivante nous apprit que le
malade déclinait rapidement , le pauvre
homme était plus affolé par la crainte
de la mort que par les dóuleurs physi-
ques Tous ses amis ne l'avaient pas
abandonne ; Mr. Hattersley ayant appris
qu 'il était très mal vint lui rendre visite
depuis sa propriété qui était très éloi-
gnée, dans le nord du pays. Sa femme
l'avait aecompagné en partie pour revoir
une amie si chère dont elle avait été
longtemps séparée, en partie pour rendre
visite à sa mère et à sa sceur.

Mrs. Huntington écrivait qu 'elle avait
été heureuse de revoir Millicent et de
consiater son parfait bonheur. Elle est au
Giove pout le moment , disait la lettre.
mais elle vient souvent me voir. Mr.
Hatter sley passe des heures au chevci
d'Arthur J e  ne le croyais pas capable de
toni de bonté envers son ami malade.
»' fa it de son mieux pour le réconforter

mais ne réussit pa s toujours. Il essaye
de plaisanter et de rire avec lui, mais en
pure perte ; parfois il tente de l'égayer
en lui rappelant le p asse et les souvenirs
du bon vieux temps parviennent parfois
à derider le malade ; parfois aussi il
sombre encore plus profondément dans
une noire mélancolie ; Hattersley ne
sait plus que dire quand il est dans
cet état ; i'. suggère parfois que l'on
devrait faire appeler un prètre, mais
Arthur repousse toujours cette idée ;
il se souvient qu 'il a repousse les conseils
du clergyman par de brusques rebuffades
et ne veut pas faire appel à lui mainte-
nant. — Que sont ses souffrances , comparées

Mrs Hattersley o f f re  souvent de me ?."* miennes ? Vous m'accordez volon-
.emplacer , mais Arthur ne veut pas que "ers ces «*&»»> "«*« P». Helen f
ie le quitte : depuis que son état empire _ 0u!j f athur, si je puis vraiment
encore, cet étrange caprice devient ty- vot (S aìder j e donnerair ma vie pour vous
rannique : il me veut sans cesse a ses
cótés. J e parviens parfois à prendre une
heure ou deux de repos dans la chambre
voisine lorsqu 'il est plus calme, mais je

sauver , si je le pouvais.

— Le feriez-vous vraiment ?... Je ne
vous crois pas I.

Rixe sanglante
THALVIL (Zch) (Ats). — Deux ou-.

vriers italiens se prirent de querelle
mardi sur un chantier de Thalwil.
L'un d'eux frappa à coups de marteau
à la tète son antagoniste qui s'effondra
et dut ètre transporté à l'infirmerie
de l'endroit où mercredi après-midi i'
n'avait pas repris connaissance. La
police a procède à l'arrestation du
coupable.

Accident morte!
DIELSDORF (Zch) (Ats). — Trois

gargons étaient en train de discuter
mardi sur le bord de la route à
Schleinikon, quand soudain l'un d'eux,
Hans Kofel, 15 ans, s'élanga sur la
chaussée au moment où arrivait une
voiture. Le malheureux fut projeté
sur la chaussée et grièvement blessé.
Il a été transporté à l'hòpital où il est
mort le lendemain.

laissé toujours la porte entrouverte pour
qu'il sache que je suis là. J 'écris près de
lui ; je crains que cela l'énerve de me
voir occupée, je m'interromps souvent
pour le servir, et Mr. Hattersley est près
de lui. Ce gentleman était venu pour me
procurer une heure de répit , pour me
permettre de me promener dans le pare,
par cette belle matinée de gel, en com-
pagnie de Millicent , d'Esther et du petit
Arthur qu'ils avaient emmenés en voiture
pour me voir. Notre pauvre malade esti-
mali que c'était une proposition cruelle
et que je serais plus cruelle encore de
l'accepter . Je lui dis donc que je ne leur
parlerais qu'une minute et que je revien-
drais aussitòt. J e ii'échangeai que quel-
ques mots avec eux. sous le porti que ; je
respirai avidemment l'air vivifiant; ie
résislai à leurs prières et refusai de les
accompagner dans le jardin ; je m'arra-
chai à leur charmante compagnie et re-
joigni s mon malade. J e n'avais pas été
absente cinq minutes, mais il m'accueil-
lit par de violents rep roches. Son ami
défendit ma cause :

— Voyons, Huntington , dit-il, tu es
trop dur pour elle... elle doit se nourrir
et dormir un peu , respirer l'air pur de
temps en temps ou bien elle ne pourra
continuer à te soigner. Regarde-tà , mon
vieux, elle n'est plus que l'ombre d'elle-
mème.

Une protestation de la fédération romande
des vignerons

LAUSANNE (Ats). — La Fédération
romande des vignerons et la Société
des encaveurs de vins suisses ont en-
voyé au Conseil federai un télégram-
me protestant contre la décision d'in-
terdire la publicité en faveur de l'al-
cool à la télévision. Les signataires
estiment que le Conseil federai ne res-
pecte pas les dispositions de la Loi
sur l'agriculture du 3 octobre 1951 et
celles du statut du vin du 18 décem-
bre 1953, dispositions qui l'obligent à
défendre les intéréts du vignoble
suisse.

« En interdisant la publicité télévi-
sée en faveur du vin, ajouté le télé-

gramme, les interets d'une branche
importante de notre economie natio-
naie. Il entretient la confusion entre
un produit naturel et national et des
produits fabriques souvent importés,
dont la valeur physiologique est con-
testatale.

Tout en protestant contre une me-
sure qu'elles estiment illegale, les deux
organisations signataires vous invitent
à reconsidérer la question objective-
ment, en dehors de toute pression par-
tisane, mais conformément à l'esprit
de la loi qui vous prescrit d'encoura-
ger la production agricole nationale
et de fàcilitér son écoulement. »

Penurie aigue
de viande de bceuf
BERNE (Ats). — La commission de

spécialistes de la viande s'est réunie
à Berne sous la présidence de M. E.
Feisst, ancien ministre. Elle s'est fait
renseigner sur l'état du marche dès
bestiaux de boucherie dans le pays et
l'importation de tels bestiaux et de
viande. L'offre n'a pas progressi au
mème rythme que la demande. '

La penurie est . aigué, notamment
pour ce qui est de la viande de bceuf,
qu'il faut acheter à l'étranger dans la
proportion de 35 % des .besoins. Cela
s'explique en partie par la diminution
du troupeau bovin provoquée par le
manque de fourrage dù à la sécheres-
se de 1962. Quant à la production des
porcs de boucherie, elle a dépassé le
niveau le plus bas du cyclè porcin et
est en voie de progression. . . .'

La situation n'est pas meilleure à
l'étranger. Les importateurs ont de la
peine à s'y procurer de la viande de
boeuf à des prix equi tables. La rai-
son en est que la demande s'est forte-
ment accrue, sur les marchés étran-
gers, y compris ceux d'outre-mer, par
suite de l'augmentation de la consom-
mation de viande dans les pays de
l'Europe occidentale. D'autre part, la
penurie de fourrage enregistrée an-
térieurement affecte encore l'office.

C'est pourquoi les autorités envisa-
gent de fàcilitér la production de gros
bétail et de veau de boucherie dans
le pays en renongant à la perception
de certaines taxes ou en les réduisant.

Explosion à Locamo
LOCARNO (Ats). — Locamo a été

secouée mercredi vers 16 h. 45, par
line très forte déflagratioh. Une chaUi
dière^de « Sélectochemia SA » a fait
explosion et a .complètement - détruit
un bàtiment de cette fabrique, aitisi
que la maison du gardien.

La sirène a aussitòt alerte les méde-
cins, les samaritains, les sceurs de la
Croix-Rouge et les ambulances dispo-
nibles. Un certain nombre de prétres
et de sapeurs-pompiers sorit accourus
sur les lieux du sinistre.

A l'heure actuèlle, l'incendie n'a pas
encore été maìtrise et l'on craint que
d'autres explosions se produisent.

Jusqu'ici, on n'a pu retirer des dé-
combres que 4 ouvriers, qui souffrent
tous de brùlures et de blessures di-
verses. La soeur du gardien a égale-
ment été grièvement blessèe, tandis
que le jeune chimiste Giovanni Die-
trich, né en 1943, a été retrouvé car-
bonisé. Il était à proximité de la chau-
dière quand celle-ci a fait explosion.

— J e le ferais très volontiers. .

— Parce que vous estimez ètre mieux
préparée que moi 1

Il y eut un lourd silence. Il était évi- nouveau de gémir.
demment plongé dans de sombres ré-
flexions , mais tandis que je cherchais H a change. Il m'a appelé près de lui,
quelque chose à dire pour le réconforter , sur un ton si exalté que je craignais de
Hattersley, dont les pensées suivaient le le trouver délirant... mais il n'en était
mème cours, proposa : rien.

— A ta place, je ferais appeler un prè-
tre, Huntington : si tu n'aimes pas le pas-
teur, tu peux avoir son vicaire et n'im-
porte qui d'autre.

— Non, personne ne peut me faire du
bien si elle ne peut pas I répondit-il tan-
dis que les larmes roulaient sur ses joues
Oh I Helen, si je l'avais écoulée, rien de
tout ceci ne serait arrive I O dieu, com-
me la vie aurait pu ètré differente I

— Ecoute-moi maintenant , Arthur, dis-
je en pressant doucement sa main.

— Il est trop tard ; dit-il d'un ton de
courage. Une vague de douleur le saisit ,
son esprit se mit à errer et nous crai-
gnimes que le dernier moment ne soit
venu ; mais je lui donnaì un caimani qui
diminua la souffrance , il reprit un peu de
forces et sombra dans une sorte de som-
meil. Il est plus calme maintenant et
Hattersley nous a quittés. Il est parli en
disant qu'il espérait le trouver mieux le
lendemain.

— J e vais peut-ètre me remettre, ré-
pondit-il , qui sait ?... c'est peut-étre ta
dernière crise. Qu'en penses-tu , Helen ?

Je ne voulais pas le deprimer et fé  lui

donnai une réponse réconfortunte tout
en- lui conseillant de se préparer à toute
possibilité, car je craignais le pire. Mais
il avait repris courage. Un peu plus tard,
il se remit à sommeìller... mais il vient à

— C'était vraiment la dernière crise,
Helen ! Je viens de ressentir une horrible
douleur ici, mais c'est fini maintenant.
Je ne me suis jamais senti aussi bien de-
puis ina chute. J e ne souffre  plus I II me
saisit ta main et la baisa d'enthousiasme,
mais quand il vit que je ne partageais
pas sa joie, il repoussa ma main et mau-
dit amèrement ma froideur et mon man-
que de sensibilité. Que pouvais-je ré-
pondre ? J e m'agenouillai près de lui , ie
lui pris la main et la baisa affectueuse-
ment... pour la première fois depuis no-
tre séparation... J e lui dis à travers mes
larmes que ce n'était pas p ar manque de
tendresse pour lui que je ne me réjouis-
sais pas, mais parce que ie craignais
que cet arrèt brusque de la douleur ne
soit un mauvais signe. Je f L  aussitòt
appeler le médecin. Nous l'attendons avec
impatience ; j e te dirai ce qu'il diagnos-
tiquera. TI ne souf fre  plus ... il ne sent plus
rien à l'endroit de la blessure.

Mes craintes étaient fo ndées... la plaie
se gangrène. Le docteur lui a dit qu'il
n'y avait plus d' espoir... les mois ne peu-
vent décrif e son angoisse. J e ne puis t'en
ecrire davantage.

(à suivre)

Nomination
de professeurs

GENÈVE (Ats). — Dans sa séance de
mercredi matin, le Conseil d'Etat de
Genève a accepté la démission de M.
Anthonie Blackler de ses fonctions de
professeur extraordinaire de zoologie
speciale à la Faculté des sciences de
l'Université. Il a nommé aux fonctions
de professeur extraordinaire d'histoire
de la psychologie philosophique à ia
mème université le professeur Lucien-
Fernand Mueller, docteur es-lettres,
et aux fonctions de professeur extra-
ordinaire de droit constitutionnel com-
pare, à la mème Faculté, le professeur
Christian Dominice, docteur en droit.

A la fin de sa séance, le Conseil
d'Etat a regu le nouveau consul gene-
ral d'Espagne à Genève, M. Manuel
Onof de Piandoli! C'est M. Jean
Treina, vice-jprésident du Conseil d'E-
tat, qui a souhaité la bienvenue. M.
Lucien Billy, maire de Genève, assis-
tait à cette reception.

pour

Fr.6.—
prix ordinaire du billet d'entrée

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE
sans supplément plus de l

70
attractions spectaculaires,

.'<¦ dont notamment:
'$8%sW l̂ èircàrariia,
spectacle éblouissant du rail;

le Tlréàtre 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

E>

•



UNESCO : programme scientifique
Sur l'initiative de la section des

sciences exactes, naturelles et appli-
quées de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO, les différentes
sociétés savantes de la Suisse avaient
été invitées à se faire représenter à
une journée d'information qui s'est
tenue le mercredi 29 avril à l'Univer-
sité de Fribourg. Le but de cette jour-
née était de les orienter sur le pro-
gramme scientifique de l'Unesco. M.
Michel Batisse, Chef de la Division des
recherches relatives aux ressources
naturelles de l'Unesco, a procède à
cette occasion à un large tour d'hori-
zon qui fut suivi d'un exposé du prof.
H. Gutersohn de l'EPF à Zurich, pré-
sident de la Commission suisse de co-
ordination pour l'assistance technique.

COOPÉRATION
SCIENTIFIQUE
INTERNATIONALE

La science se développe sur un pian
mondial et ne connait pas les frontiè-
res. Une collaboration internationale
entre savants s'avere toujours plus
nécessaire ; c'est pourquoi l'Unescc
donne son appui à de nombreuses as-
sociations scientifiques et techniques
internationales telles que : le Conseil
international des unions scientifiques
(ICSU) ; le Conseil des organisations
internationales des sciences médicales
(CIOMS) ; l'Union des associations
techniques internationales (UATI) .

Elle a suscité de nouvelles associa-
tions pour traiter des sujets particu-
lièrement importants, tels l'Organisa-
tion internationale de recherche sur la
cellule (ICRO) ; l'Organisation inter-
nationale de recherche sur le cerveau
(IBRO).

Elle a pris une part prépondérante
dans la création du CERN à Genève
en 1952 et du Centre international de
calcul de Rome en 1961.

Elle a pris l'initiative d'organiser
l'Année géophysique internationale
(1957-1958) et de discuter des recher-
ches océanographiques qui se concré-
tisèrent par une expédition internatio-
nale dans l'Océan Ihdien avec la par-
ticipation d'une quarantaine de navi-
res spécialement équipes appartenant
à 20 pays différents.

En 1965 elle se propose de lancer
la « Décennle internationale d'hydro-
logie ».

L'Unesco s'efforce de fàcilitér l'in-
formation scientifique et technique par
la normalisation de cette information,
la classification et la codification des
articles scientifiques et techniques. la
publication d'un « Code du bon usage
en matière de publiftations scientifi-
ques », et .la a_ation§liSation-de-lai-ter-
minologiè scientifique dans les langues
les plus ustìelles.

En étroite collaboration avec l'Or-
ganisation internationale de meteoro-
logie et le Bureau international des
Poids et Mesures, l'Unesco s'efforce de
promouvoir ia normalisation des mé-
thodes et unités de mesure ainsi que
de l'expression des résultats obtenus.

D'autre part l'Unesco s'efforce d'é-
tablir un inventaire des ressources
naturelles des différents pays, par l'é-
tablissement de cartes scientifiques,
Pencouragement de recherches géolo-
giques, géophysiques, séismologiques,
et l'étude des mesures destinées à la
conservation des ressources naturelles.

Elle voue une attention toute spe-
ciale aux sciences de la vie : biologie
cellulaire et moléculaire, recherche
sur le cancer , étude du cerveau, etc.

Elle a chargé le prof. Pierre Auger

d'établir un rapport sur « les tendan-
ces actuelles de la recherche scienti-
fique » qui a été largement diffuse et
qui constitue une base fondamentale
pour l'orientation de toute recherche
scientifique.

APPLICATION DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
AU PROGRES ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

L'Unesco s'efforce d'aider les Etats
membres pour la définition , puis l'exé-
cution d'une politique scientifique na-
tionale, et pour l'évaluation de leurs
besoins technologiques.

Elle s'efforce de promouvoir les ap-
plications de la science et de la tech-
nique dans les pays en voie de dé-
veloppement, et de contribuer à la
formation des spécialistes don t ils ont
besoin.

C'est ainsi que l'Unesco patronne
actuellement 26 projets de création
d'écoles techniques supérieures et 13
projets d'écoles d'ingénieurs.

D'autre part , elle octroie de nom-
breuses bourses d'étude et facilité les
échanges de stagiaires.

Un autre moyen que l'Unesco uti-
lise pour son assistance technique, est
de faire office de bureau de placement
pour les experts.

Le prof. H. Gutersohn rappela les
conditions qui sont demandées aux
experts : compétence technique ; con-
naissance de la langue de travail du
pays où ils sont envoyés ; faculté d'a-
daptation ; connaissance du pays où ils
se rendent.

Il signala que des cours de formation
pour experts sont organisés et s'avè-
rent toujours plus nécessaires.

Le recrutement des experts ©n Suis-
se a été confié au Délégué du Conseil
federa i à la Coopération technique.
actuellement M. le Ministre Lindt.
Pour fàcilitér ce recrutement et dimi-
nuer le délai entre le moment où une
demande d'expert est annoncée jus-
qu'au moment où elle atteint le can-
didat éventuel à un poste d'expert, il
a été prévu de constituer un fichier
groupant le nom et les qualifications
des personnes qui seraient éventuelle-
ment susceptibles de remplir un poste
d'expert.

Pour permettre la mise à jour de
ce fichier, toute personne qui s'inté-
resserait à un poste d'expert est invi-
tée à s'adresser par écrit au Service
de Coopération technique du Dépar-
tement politique federai , Eigerplatz 1,
à Berne, en donnant son curriculum
vitae et en fournissant les indications

- suivantes :; . , >•; ¦_¦> .. ¦&
;' . -•  Nom, pcénom, année deT naissance,

bref curriculum vitae , références, titre
universitaire, profession , spécialisa-

. tion. adressés professionnelle et pri-
vée, langues parlées couramment, epo-
que où le candidat serait disponible,
désirs particuliers.

Des renseignements. concernant le
programme scientifique de l'Unesco
peuvent ètre obtenus en s'adressant au
Secrétariat de la Commission natio-
naie suisse pour l'Unesco, c/o Dépar-
tement politique federai Berne - tél.
(031) 61 52 95.

X X X

Lors de la discussion qui suivit les
exposés de MM. Batisse et Gutersohn,
différentes mesures furent proposées
pour permettre une meilleure liaison
et collaboration entre les différentes
associations techniques et scientifiques
suisses et l'Unesco. M. Cuénod

CHANGEMENT D'ADRESSE
(prière d'écrire lisiblemenQ

Nom -___________________________ ....... ___
Prénom __________________________-______^______^^^

Ancienne adressé :

Rue 

Localité ___________________^_^_________

Nouvelle adressé :

Rue 

Localité —^ 

Dès le _^^^^_^^_^__ au 
_______________ 

y compris

temporalre
(biffar ce qui ne convient pas)

definitive

IMPORTANT. — Les changements d'adresse doivent ètre en notre
possession 48 heures à l'avance.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution dé-
fectueuse à l'étranger.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Service des abonnements

?_________________________________________________________________________¦_______¦

A SION
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS <

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

É 

Divans avec matelas

JB Decente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses aveo miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolis guéridon Fr. SO.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lite
doubles qualité extra aveo protège et matelas, Fr. 290.—. Entoura-
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jeté s de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

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

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobillers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr 500.— : remboursement billet CFF on plein d'essence.

P 243 L

-t; ./'•
¦ "v ¦¦ , • • ! -  ! i - •' - • - •¦ - •¦;.'. ì.irZt .- T>/JI » Y, .**¦." -VV-

-' ' --¦" •- -'¦'' _j - - ¦ .:¦ .* „<; .;- ,*.•_.
• ..¦» ..Vt f% .¦_ ! W i|:.fi| f. ->(: -.¦..*' .! T** '

'¦- ' ' X -  : < - . -. 
~

- .-¦ . . . .  . . . .. . . , . . . '- . *fc,'>-*>^ l

A LOUER A SION
y Avenue de France

IMMEUBLE DE LA S.L LES CONDEMINES S.A.
pour le début septembre 1964

APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX

(1 - 2 - 3 - 4 - 5 pièces)
Confort - Vue - SoleiL

ainsi que

500 M2 LOCAUX COMMERCIAUX
divislbles au gre du preneur,
quartier en plein développement.

Pour tous renseignements et visite des lieux s'a-
dresser à : Règie Immobilière Armand Favre -
19, Rue de la Dixence - Sion - Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

ON CHERCHE

UN TRAXEUR
UN CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANIQUE

ou
UN APPRENTI

Entrée immediate ou à conve-
nir.

S'adresser à Nauer & Bruchez,
Ardon.
Tél. (027) 4 13 02 P 1077 S

GRICHTING & VALTÉRIO
SA, entreprises électriques, en-
gagent pour Sion

un apprenti
de commerce

Faire offre à la Direction de
l'entreprise, rue de Condémi-
nes à Sion . Tél. (027) 2 23 03.

^ P 10718 S

COMMERCE DE SION
cherche

employée
de commerce

capable d'effectuer divers tra-
vaux de facturation , de dacty-
lographie et de reception. De-
butante acceptée.

Ecrire sous chiffre P 50731
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Publici-
tas Sion.

Colonia espanola
Con ocasion de la fieta nacional , el

consul general de Espana en Ginebra
se complace en invitar à los Espanoles
residentes en su demarcacion consular,
a la recepcion que tendra lugar el
proximo sabado dia 18 de julio, de
11.30 a 12.30 de la manana en el
restaurante « Don Quijote », de Gine-
bra.

P 61.876 X

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦_.
SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et

80 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre rembour.

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

—*_>_¦—_—___ma WIMJWUWì——_____———__.—__¦_——j

A LOUER A PLATTA
quelques

garages
P 863 S

A LOUER A SION un

appartement
4 Vi pièces

situé en plein sud, libre de
suite,

appartement
4 pièces

libre au ler aoùt

P 863 S

A VENDRE
aux Collons s. Sion

chalet
de 5 chambres, tout confort,

.. ir,,.., libre de suite. Prix raisonna-

.>_ .VH .: hku.!_,.,,;_,.-,. , r , . !fl<jil
Ecrire sous chiffre P 10701 1

.... .. . Publicitas -Sion.

A VENDRE .
entre Sierre et Sion

café
complètement rénové

Ecrire sous chiffre P 6268 à
Publicitas Sion.

A VENDRE A VENDRE
un à Haute-Nendaz

très beau parcelle
PlìmPT de 1300 m2 env.-
**"U'^I ron en bordure *
à démonter route

_ , Eorire sous chiffn
en madrier. Di- p 10838 à Publi.
mensions : 8x8,5, 6 citas sionchambres.

S adresser a An- p . LQUERdré Vergères. à Salins . Arsfl .
Vergères. lard à 3 km _ d,
Conthey - Place <-:__
Tel. (027) 4 15 39
(dès 18 h.) Jeuxp 10803 s appartements
A REMETTRE neU *S
à Martigny-Ville Tout confort.
pour tout de suite

Faire o f f r e  pa

appartement sa -às*r~" Tel. (027) 2 18 5<
2 pièces %, tout ou 2 17 51

confort. P 10662 S
Ecrire sous chiffre
P 10826 à Publici- A LOUER
tas Sion. A SION, pour le

ler aoùt 1964.
A LOUERa Martigny chambre
rm. meublée4 pièces 4- grand ¦•¦*' *_ -* i w w
hall , tout confort ,
téléphone, quar- dans quartier tran-
tier très tranquil- quille, à 5 minute
le des Epineys, dès de la poste. Pn*
le ler septembre. raisonnable.
Ecrire sous chiffre S'adresser de 8 h-
L 134.836-18 à Pu- à 14 h. au tél. (OW
blicitas, Sion. 2 40 87.



Le mésoscaphe a troublé les esprits
avant d'évoluer dans les eaux du Léman
Après avoir subi 12 modifications importantes, il est déclaré « bon pour le service » des touristes

i>feA_

(suite de la première page)

les plans et Ies calculs de cette cons-
truction restalent à faire. L'ingénieur
Georges Spingler fit , entre autres, tous
les calculs relatifs à la coque et à la
stabilite du submersible. Pour le reste,
dans la plupart des cas Jacques Pie-
card ne s'est pas approché des four-
nisseurs en leur remettant Ies dessins
des installations qu'il commandait .
mais se limita à expliquèr le but que
devai t remplir l'installation en ques-
tion, laissant au fabrlcant le soin d'en
établir l'étude, les dessins et Ies cal-
culs.

Les premiers essais effectués à Mon-
they de l'installation hydraulique qui
commande le mouvement des barres
de plongée, devaient révéler une grave
erreur dans le dimensionnement des
tuyauteries.

Ce sont là les propos tenus par M.
Froidevaux. Nous lui en laissons la
responsabilité.

Les autres modifications demandées
par les experts portaient sur les points
suivants :

Le verrouillage et l'étanchéité des
portes ; le groupage des bouteilles d'air
comprime ; une nouvelle conception
des paliers de l'arbre de propulsion et
surtout la construction de joints étan-
ches supplémentaires au passage de
l'arbre dans la coque ; la création d'u-
ne installation de commande de se-
cours pour le moteur de propulsion ;
l'augmentation de la capacité des cais-
ses de réglage et de la rapidité de leur
remplissage ou de leur vidange ;. le
remplacement du càblage électrique
sur le pont par des càbles marins ;
idem pour le càblage fixé dans la
queue du sous-marin au moyen de
scotch, par des boites de connexion
cianche . ; rendre étanches tous les
endróits où les càbles électriques tra-
versent la coque ; la création d'un mé-
canisme de commande permettant de
contróler le largage du lest de sécuri-
té ; l'installation de détecteurs d'eau
dans la cale, dans les ballasts et les
caisses de réglage ; l'installation de
détecteurs d'hydrogène et la modifi-
cation de la ventilation du comparti-
ment des batteries pour éviter les ris-
ques d'incendle : diverses modifica-
tions aux installations électriques, aux
tableaux du poste de pilotage et le
remplacement de toute la visserie
rouillée ou susceptible de rouiller, par
des vis ne pouvant pas étre attaquées
par la corrosion de l'eau.

La liste de ces modifications est im-
pressionnante. On comprend, dès lors.
les soucis de la direction de l'Expo
(maitre de l'oeuvre) et le retard dans
la mise en service du mésoscaphe.

LES EXPERTS

On en a beaucoup parie. Mais qui
sonl-ils ?

Le collège est prèside par M. Jac-
ques Paschoud, ingénieur-conseil, pro-
fesseur à l'EPUL, Lausanne ; M.
Spieser, professeur, ingénieur diplò-
me ; M. Henri Benoit, ingénieur ; M.
0. Roethlin. ingénieur ; M. Raeber, di-
recteur-adjoint des études et construc-
tions aux Ateliers de Vevey, et M. He-
ller, ingénieur et spécialiste pour la
construction des sous-marins, venant
de Nantes.

Ils furent sévères ces experts. Aussi,
on peut ètre certain que le mésosca-
phe, aujourd'hui, est une machine en
laquelle on peut avoir confiance. On
regrette les polémiques de presse avec
M. Jacques Piccard tout en reconnais-
sant son mérite d'avoir eu l'idée de
faire construire ce sous-marin, le pre-
mier qui ne servirà pas à des fins mi-
litaires et qui ouvre des perspectives
nouvelles dans un domaine encore in-
connu.

COMPORTEMENT INSOLITE
DE M. PICCARD

C'est ce que dit M. Ruckstuhl, di-
recteur de l'Expo au cours d'un autre
exposé, long aussi, qui veut justifier
la position prise par la direction de la
grande entreprise nationale.

M. Ruckstuhl refait l'historique de
toute l'affaire et souligné l'attitude de
M. Piccard qui prit ombrage des cri-
tiques formulées par les experts. Dès
cet instant, M. Piccard se cantona dans
une « opposition stèrile ».

« Il serait faux, ajouté encore M.
Ruckstuhl, d'affìrmer que cette atti-
tude nous a entièrement surpris. Nous
avions cu déjà plusieurs occasions de
nous rendre compte du comportement
insolite de M. Piccard. constamment
guide par son souci d'ètre fidèle à Pi-
ange que ses exploits ont créé de sa
personne ».

L'Expo, dans cette affaire, n'a pour-
suivi que deux buts : la sécurité du
sous-marin et la rapidité de sa mise
en service.

UNE POLEMIQUE QUI DOIT CESSER

On espère, dans les milieux de la
Presse, que soient enfin terminées le:

polémiques qui ont jailli autour du
mésoscaphe.

Le sous-marin est en état de mar-
che. Il offre toutes Ies garanties quant
à sa navigabllité. N'est-ce pas là l'es-
sentiel ? Le nom des Piccard n'est pas
«¦iliache. Au contraire, 1' « Auguste
Piccard » sillonnera les eaux du Lé-
man en ajoutant à la gioire d'une fa-
mille un fleuron supplémentairc.

LE MÉSOSCAPHE
EST « BON POUR LE SERVICE »

DES TOURISTES
Ainsi en ont décide les experts après

avoir effectué les derniers contròles et
essais. Cette décision va réjouir les
C 000 personnes qui ont retenu un bil-
let pour « une course » dans les eaux
troubles du Léman.

LES JOURNALISTES
VONT « PLONGER »

Après la conférence de presse qui
prend fin à 11 heures 30, Ies journa-
listes sont répartis en plusieurs grou-
pes en vue d'effectuer une plongée
dynamique. On se sent un peu fier, un
peu inquiet, un peu moins que lors de
la plongée statique. Ah ! Que je vous
dise aussi le coùt probable du mésos-
caphe : environ . 6 millions de francs
y compris les frais de mise en eau,
construction du port, etc. Le devis était
de 50 % moins élevé. Un jour le mé-
soscaphe sera vendu à l'étranger. On
possedè plusieurs demandes des Etats-
Unis, d'Afrique et du Japon. Mais au-
cune tractation n'est en cours d'une
manière précise.

ALORS... CETTE PLONGÉE ?
Pour la seconde fois, nous pénétrons

dans le mésoscaphe. A part le fait que
l'on y pénètre par le haut, on a le
sentiment d'entrer dans la carlingue
d'un avion-jet. Ici, les sièges au nom-
bre de 40 pivotent. On s'y installe une
fois que l'on a passe à la « pesée ».

— Le commandant vous souhaité la
bienvenue dans le mésoscaphe. Veuil-
lez attacher vos ceintures. On ne fu-
mé pas... Nous vous souhaitons une
bonne promenade,, etc. C'est. la voix de
I'hòtesse. Il y en a deux spécialement
formées pour le sous-marin. On nous
offre un bonbon... Comme dans Ies
avions.

Totit d'abord le « mésoscaphe » fait
un « retournement » pour atteindre
la sortie du chcnal qu'il a fallu creu-
ser spécialement (450 000 m3 de terre
envelés au fond du lac à cet endroit.

Le commandant donne ses ordres
au pilote qui surveille la position de
l'étrave par rapport aux bouées mar-
quant remplacement du chenal.

Un coup de sirène. C'est obligatoi-
re ce signal qui annonee la sortie et
la rentrée du sous-marin.

Sur les petits écrans de télévision,
nous suivons les opérations de des-
cente dans l'eau.

A l'intérieur, il ne fait pas froid du
tout La temperature est agréable. A
l'avant, au poste de pilotage on ma-
nceuvre avec un doublé « manche à
baiai » servant à I'inclinaison des ai-
lerons et au largage du lest. Il n'y a
aucune vibra tion. Nous sommes en
liaison avec la vedette qui suit le mé-
soscaphe et lui indiqué ce qui se passe
au fil de l'eau notamment en cas d'e-
mersioni.

— En avant toute...
Ca y est... Nous entrons dans la zone

d'immersion. On a l'impression d'ètre
dans un vrai sous-marin. C'est assez
impressionnant.

A 14 h. 25, nous sommes dans l'eau,
sous l'eau, mais nous voyons encore la
vedette sur l'écran. On note un faible
tangage.

Une manceuvre. Les ballasts sont
remplis d'eau. On descend. A travers
les hublots on ne voit rien. Mais cela
n'a pas d'importance. On vit un « sus-
pens » qui vaut son pesant d'argent.
On écouté aussi les explications de
I'hòtesse.

Au décollage, dans un jet, on éprou-
ve la sensation d'ètre tire en avant.
Ici, d'ètre tire en arrière. La pressu-
risation est excellente. L'air peut ètre
réeénéré pendant 48 heures.

A 14 h. 48, le fond du lac (là où
nous sommes) est à 71 mètres au-des-
sous de la quille. II faut savoir que le
Léman forme une euvette sous-marine
qui va jusqu'à 300 mètres face à la
còte d'Evian. 300 mètres de profon-
deur, s'entend ! On allume les projec-
teurs. Nous « marchons » à 4 km-h.
L'eau du lac, à 30 m. de fond, a une
temperature de plus 8 degrés.

A 14 h. 53, nous atteignons 35 mè-
tres. II en reste 36 sous la quille. La
vitesse diminué au fur et à mesure
que nous approchons du fond du lac.
Visibilité à travers Ics hublots : quasi
nulle. On se croirait devant un écran
de télévision sans mire : la neige ! Le
spectacle doit ètre pour les poissons
probablement affolés par la présence
de ce « Gulliver » sous-marin.

A 14 h. 54, nous sommes à 20 mètres

du fond. A 15 mètres, tous les phares
sont allumés. La vitesse est presque
nulle. On voit toujours Ies particules
d'un Léman sérieusement pollué.

SUR LE FOND DU LAC...
A 14 b. 58, le mésoscaphe se pose

sur le fond du lac à remplacement
choisi pour cette plongée : 70 mètres.

Enfin l'eau est claire.
On voit ce fond croùté comme on

voit les terres du Sud lorsqu'on se
trouve dans un avion à plus de dix
mille mètres d'altitude; comme on
voit les terres recouvertes par l'eau
dans certains estuaires ou bords de

Voici un dessin qui tmage les voyages touristiques futurs a bord du mésoscaphe

mer. C'est la mème chose. Un spec-
tacle ? Oui. Il faut voir $a une fois
dans sa vie. En allant plus bas, plus
au fond là où c'est possible, on peut
voir des choses étonnantes. On m'a
dit que l'on avait vu des pierres tom-
bales jetées naguère au lac lors des
désaffectations des cimetières. L'ima-
gè était celle d'un cimetière sous-
marin. On voit autre chose aussi...

Gràce au mésoscaphe on va pou-
voir explorer tout les fonds du Lé-
man; étudier aussi la sédimentation (!)
la végétation, Ies planctons, etc.

Sur Ies bandes «échograph» on peut
suivre la position du sous-marin.

— Quel effet, ca vous fait de com-

.' - '... ^

mander le mésoscaphe, demandons-
nous au «patron»' du voyage, un an-
cien capitaine de corvette et ancien
commandant de sous-marin ?

— Ca me fait l'effet d'une bonne
plaisanterie , répond le commandant
Arnould. C'est si amusant !

A savoir aussi que Ies sous-ma-
rins, en mer, ne vont que très rare-
ment au-dessous de 70 mètres.

A 15 li. 20, nous remontons. Et,
trente minutes plus tard, nous rega-
gnons le port de l'Expo.

L'effet ?... Vous le connaitrez en
faisant une promenade en mésosca-
phe. Ca vaut bien 40 francs... Et
vous serez entre de bonnes mains:

«5?/a
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Ic commandant Riondel, directeur
des équipages; le commandant Ar-
nould, un Francais; le commandant
Ursano, un Italien; les pilotes Mare
et Gartenmann.

Le mésoscaphe fera neuf courses
par jour.

C'est dróle ! C'est nouveau ! C'est un
peu mystérieux !

Allez-y donc ! Vous pourrez dire
à vos enfants : «J'y suis alle ». Il
n'est pas certain qu'ils iront, eux !...
On ne construit pas tous les ans
un mésoscaphe dans la «marine suis-
se». Et ce sous-marin, on ne le verrà
plus chez nous dans quelques mois.
Ni lui ni un autre.

F.-Gérard Gessier

:;W-i

Coutumes qui disparaissent
Autrefois , chaque village et meme

chaque hameau valaisan ou à peu
près possédait son foulon , son moulin,
sa seterie. C'était le temps où l'on se-
mait encore beaucoup de céréales, de
chanvre et où le nombre de noyers
produisant les noix dont on tirait
l'huile domestique était important. La
construction d'imnteubles dans les-
quels le bois était le matériau domi-
nant exigeait des scieries. On les éta-
blissait partout où l'eau était à mème
de procurer la force motrice.

Il en allait de mème pour les petits
mou.ins dont on rencontre encore des
ruines dispersées ou couvertes de
mousse, au fond des vals. Les foulons
où l'on « briquait » le chanvre dont les
ménagères fabriquaient le f i l  servant
à tisser des toiles inusables, utilisaient
également l'eau des torrents et des
ruisseaux. Le pro grès a détruit en
bonne partie ces constructions. On le
regrette pour le pittoresque du pay-
sage. Elles lui donnaient vie et mou-
vement... Le rythme des grandes la-
mes dentelées mordant la chair des
mélèzes ou des sapins ; la longue
plainte des circulaìres délignant les
planches , le ronronnement saccadé de
la lourde pierre écrasant les baguettes
de chanvre, les noix ou les frui ts  à

cidre, selon la saison ; le gai tictac des
moulins à blé , tout cela jormait une
sorte d'harmonieuse musique en tout
cas plus agréable à entendre que celle
des moteurs peuplant les routes.

Au bord de certains sentiers pro-
ches des agglomérations , on apergoit
encore, abandonnées à leur sort, d'an-
ciennes meules de moulin. L'herbe
fol le  tente de les dissimuler au regard
du passant. De ci, de là, on rencontre
aussi des pierres arrondies, usées, qui
ont servi de foulons. Au fond d'une
dépression , en aval d'un petit village
montagnard , on pouvait voir, voici
quelques années, une pierre à foulon
qui avait roulé dans un ruisseau et en
faisait cascader l' eau abondante.

Ah ! si tous ces témoins du passe
pouvaient parler ! Si le scieur reve-
nait parmi les ruines de l'endroit où
il aimait à travailler le bois venu tout
droit de la forèt  voisine ou lointaine !
Si le meunier, tout de blanc vètu, se
retrouvait soudain au milieu des dé-
bris de ce qui f u t  son domaine ! Si
l'homme du foulon ne rencontrait
plus que de maigres traces de l'en-
droit où il avait si longtemps déployé
sa force et son adressé , quelle ne se-
rait pas leur peine devant tant de dé-
vastation et d'abandon !

AMISI va la vie... Le temps est un
grand destructeur. Et il s'allie sou-
vent au progrès — ou préten du tel —
pour commettre ses dépradations.

Mais , on n'arrète pas sa marche
inexorable ; il faut  la subir, puis-
qu'on prétend que c'est la rangon de
tout ce à quoi l'homme périssable
cherche à s'attacher.

Le transport des marchandises
est redevenu normal

Tandis qu'on avait connu, durant
l'été de l'année dernière, une crise
des transports à la fin des restric-
tions imposées par . l'hiver, on cons-
tatait déjà en automne, pour le mè-
me volume de marchandises, une
sensible diminution des difficultés
d'exploitation. Au début de cette an-
née, celles-ci avaient pour ainsi dire
complètement disparu. Et pourtant le
volume des marchandises transpor-
tées par les CFF pour les quatre pre-
miers mois de l'année en cours a at-
teint 11,3 millions de tonnes, contre
10,2 millions pour la période corres-
pondante de l'année dernière. Les
transports de marchandises ont four-
ni environ 63% du total des recettes
du trafic.

MISE AU POINT
Conformément aux rapports de

la commission d' experts , le mésos-
caphe a subi depuis sa remise en
cale sèche le 23 avri l 1964 de nom-
breux contròles et transformations
en vue d'assurer une exploitation
régulière et sùre. Ces contròles, de
méme que les essais entrepris de-
puis lors, ont pleinement confirmé
la. pertinence des remarques des
experts et l'absolue nécessité des
travaux réalisés.

L'Exposition regrette que la
collaboration avec M. Jacques Pic-
card n'ait pas pu étre poursuivie.
Consciente de ses responsabilités,
elle a soumis le mésoscaphe à un
programme d' essais très sevère et
réalisé selon les exigences des ex-
perts. Après de nombreuses cour-
ses d'essais avec les ingénieurs et
techniciens, « l'Auguste Piccard » a
ef fec tué  des plongées avec la direc-
tion et le personnel de l'Exposi-
tion ainsi que des journalistes.
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L'équipage , forme de profession-
nels entrainés, est aujourd'hui prèt
à entreprendre les courses pour le
public. Dès aujourd'hui, 16 juillet ,
le mésoscaphe commencera son ex-
ploitation normale, par des cour-
ses destinées aux visiteurs de l'Ex-
position.

L'Exposition nationale tient à es-
primer sa très profonde gratitude à
tous les artisans de cette création.
Premier sous-marin touristique,
premier appareil pour profondeurs
moyennes, « l'Auguste Piccard »
constitue une remarquable inno-
vation.

Gràce à l'Exposition , M. Jacques
Piccard , les ingénieurs et techni-
ciens auteurs des calculs et des
plans , les nombreuses entreprises
associées à la construction ont eu
l'occasion de réaliser une oeuvre
inèdite et de prouver les possibili-
tés de notre pays dans un domaine
nouveau

|
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Jeudi 16 juillet

CESAR BORGIA
I

Le due noir . un terrible ad-
versaire. cruel, sans pitie.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

*FERMETURK , ANNUELLE

Du jeudi 16 au dim. 19 juillet

L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL

Le plus dynamique des films
d'action !
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Un film de Marcel Carnè

THERESE RAQUIN

avec Simone Signoret et Ralf
Vallone

Jusqu'à diman. 19 - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

ZORRO ET LES 3 MOUSQUETAIRES

Amour... Humour... Bagarres...

Aujourd'hui : RELÀCHE

Samedi - Dimanche
LOI DE GUERRE

Ce soir : RELÀCHE
Samedi 18 - diman. 19 juillet

LA CHATTE SORT SES GRIFFES

avec Frangoise Arnoul

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Espionriage... Action...

PRIS AU PIEGE

Dès vendredi 17 .-. 16 ans rév.
Des tempétés de rires ! ! !

NOUS IRONS A DEAUVILLE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès vendredi 17 _ 16 ans rév.
La plus légendaire d? toutes
les guerres

LA GUERRE DE TROIE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès vendredi

LA PORTE AUX 7 SERRURES

Féte le 14 Juillet
Notre journal l'a déja annoncé: les

petits chanteurs à la croix de bois
de Mamers, dans la Sarthe. sont. en
ce moment, les hótes des familles de
St-Léonard et d'Uvrier.

Dimanche dernier, ils se sont fait
entendre à l'Office paroissial de 10
heures. Puis, à 11 h. 30, les fidèles
qui emplissaient la Cathédrale de Sion ,
les apprécièrent à leur tour. Différ-
rentes localités auront ieur visite au
cours de cette semaine: Nendaz , Vey-
sonnaz, Zermatt etc... Ils passeront en-
core une journée à l'Expo avant leur
retour en France.

Mardi , 14 juillet , ils eurent la deli-
cate attention d'inviter la population
de St-Léonard à un concert folklori-
que, au camping «Treize etoiles», gé-
néreusement mis à leur disposition
par M. Nigg. La fanfare locale . «La
Léonardine» s'y était spontanément
associée, et avait conduit un cortège
fort applaudi.

Tour à tour, petits chanteurs et mu-
siciens soulevèrent l'enthousiasme de
la foule. Un groupe de guitaristes et
chansonniers frangais apporta aussi
son concours. M. le Rd Chanoine
Heutebise, archiprètre de Mamers , sa-
lua la foule et dit tout le plaisir des
Frangais de pouvoir fèter le 14 juil-
let dans un site aussi charmant et au
milieu d'une population amie et si hos-
pitalière. «Il y a ici une quantité d'hó-
tes de passage, frangais , allemands, i-
taliens, belges. hollandais. etc... Tous
admirent la Suisse , si belle par ses
sites et si grande par sa générosité.
Puisse son exemple ètre le symbole
de la fraternité qui doit unir tous les
peuples ». La soirée se prolongea pal-
la projection du film de Roland Mul-
ler « Horizons blancs » tandis que
des groupes se formaient , au hasard
des rencontres, entre gens de diffé-
rents pays, unis ce soir pour trinquer
le verre de l'amitié internationale ,
un verre de fendant valaisan.

SENSATIONNÉLLE DÉCOUVERTE ARCHEOLOGIQUE A SION

Vétroz
et sa féte patronale

V*. . <- '

r* VV.

A gauche , une vue du chantier à la rue des Collines. A iroite, le professeur Bocksberger et son adjoint , près d'une
ies grosses p ierres.

SION (FAV). — L'effervescence était
grande hier à la rue des Collines à
l'emplacement de l'ancien chalet De-
preux, où le trax venait de mettre
à jour un magnifique alignement de
l'epoque néolithique absolument dans
le style des célèbres alignements de
Carnac, en Bretagne.

Gràce à la perspicacité de M. Pierre
Arrigoni, qui eut le premier l'oeil sur
la découverte, l'archéologue cantonal
M. Olivier Dubuis fut de suite avisé
et vint confier le délicat travail de dé-
chaussement au professeur Bocksber-
ger, spécialiste des questions préhisto -
riques.

Selon ses dires, il pourrait s'agir d'un
« cromlech », sorte de calendrier so-
laire où de grosses pierres dressées
servaient aux gens de l'epoque à re-
connaìtre la marche des saisons. Mais
plus vraisemblablement, nous dit-il
encore, s'agit-il d'un « Long Bàrrow »
consistant en un tertre très étendu
avec fagade monumentale d'une cen-
taine de mètres de long. Ajoutons en-
core que ces piliers d'environ 4 mè-
tres de haut accusent un poids d'en-
viron 10 tonnes chacun et que cette
découverte est unique en Suisse.

La suite des fouilles, qui prendront
vraisemblablement fin dimanche, nous
en apprendra certes davantage.

VETROZ (Fav). — Il est heureux ,
au moment où les coutumes et les
traditions se perdent de plus en plus
dans nos villages valaisans, de re-
lever la participation de manifesta-
tion ayant encore un caractère tra-
ditionnel.

Ainsi Vétroz est demeure très atta-
ché à sa patronale «La Madeleine»
et ces jours, sa population voue un
soin tout particulier aux préparatifs
de cette journée du 19 juillet. Ce di-
manche debuterà par un bel office
religieux fixé à 9 heures et qui aura
le "inerite d'ètre enregistré par Ra-
dio-Lausanne. "

Ce sera ensuite la fète de famille
avec de nombreux invités avant de
participer à la féte populaire que
préparent les sociétés de musique lo-
cales. Ainsi , pieusement, puis dans
l'allégresse, Vétroz fètera dignement
sa patronne sainte Marie-Madeleine.

Succès universitaire
SION. — Nous apprenons avec plai-

sir que M. Stéphan Deslarzes, fils de
Pierre, vient de réussir brillamment
sa licence en droit à l'Université de
Genève.

Nos félicitàtions au lauréat et à ses
parents.

Détournement de circulation
SION (FAV). — Afin de permettre

de compléter la réfection du carrefour
du Pont du Rhóne, il a été nécessaire
de détournen- la circulation par la rou-
te de Bramois.

Les automobilistes devront donc em-
prunter le trongon de route qui passe
derrière les casernes pour rejoindre
plus loin la route habituelle.

Vers un nouveau télésiège
ST-LUC (FAV). — Les travaux

concernant la construction du nouveau
télésiège St-Luc-Tignonsa vont débu-
ter prochainement.

A cet effet , les membres de la socié-
té intéressée se réuniront samedi à la
salle bourgeoisiale.

Une volture elevale
un talus : un blessé
MONTANA (FAV). — Un automo-

biliste de Sierre, M. Henri Donth ,
employé à l'Alusuisse, marie, àgé de
47 ans, qui descendait la route de
Montana au volant de sa volture , est
sorti de la route dans un virage à la
suite d'une embardée de son véhicule.

Celui-ci dévala un talus sur une
vingtaine de mètres. M. Donth a dù
étre hospitalisé, souffrant de contu-
sions et de lésions dorsales. Son auto-
mobile est passablement démolie.

Les marmottes
ont la fièvre

BRIGUE (FAV). — On apprend que
des cas d'une fièvre inconnue jus-
qu 'ici ont été décelés sur des marmot-
tes, dans la région de Fiesch notam-
ment.

Atteintes du mal , les pauvres bètes
se vautrent dans l'herbe et perdent
presque complètement leur peau. Une
des marmottes atteinte de cette fièvre
a été capturée et envoyée à Lausanne
afin d'y ètre examinée.

Les cours de vacances
ont commence

SIMPLON (FAV). — Les tradition-
nels cours de vacances organisés par
la Congrégation des chanoines du Gd-
St-Bernard ont débuté à l'hospice du
Simplon.

Une soixantaine d'élèves de diver-
ses nationalités européennes y partici-
pent.

II. — Ruffiner Mathias, Viege, 581,
excellent ; Zanella Bruno, Tourte-
magne, 534, très bon.

I. — Lorétan Martin , Loèche, 389, ex-
cellent ; Jàger Martin , Tourtemagne,
284, très bon ; Mischler Willy, Thou-
ne, 272, très bon.

Chien de protection : Daeppen Hans,
Huenibach , Thoune, 238, excellent ;
Schenk Rolf , Heimberg, Thoune, 234,
excellent.

Chien sanitaire : Simonini Angelo,
Glis, 398, excellent.

A M. Maurice Carrupt de Sion va
le trophée des invités alors que le
camarade Angelo Simonini emporté
une nouvelle fois à Glis celui du
club.

Notons également que malgré l'heu

Cinologie : rencontre de printemps
Organisée par la section locale avec

à sa tète M. Pfammatter Peter, ins-
pecteur de police à Viège, cette ma-
nifestation a été une belle réussite.
Dans le cadre idéal de l'ancienne
place de sport , les différents con-
cours se sont déroulés dans les meil-
leures conditions possibles. Ce sont
13 chiens en compagnie de leur
propriétaire qui étaient au rendez-
vous de l'Allmen pour cette rencon-
tre du moment. Toute la matinée,
une animation particulière regna se-
lon les ordres et les demandes du
jury que présidait M. Joseph Eggel.
Puis, dès 15 h. 30, on pouvait procé-
der à la proclamation des résultats et
publier la liste suivante :

Chien d'accompagnement :

III. — Carrupt Maurice, Sion, 595 pts ,
excellent ; Balzacchi Carlo, Sion , 591.
excellent ; Rielle Emile, Sion, 583, ex-
cellent ; Laternser Emil , Tourtema-
gne, 565, très bon ; Bays Gaston , Mar-
tigny, 539, très bon.

re matinale, un public enthousiaste
suivi t attentivement tous les mouve-
ments des concurrents au fil des
heures.

MM

Toujours le confort,
méme en voyage

Une caraetéristique de notre epo-
que est la recherche du confort. On y
sacrifie beaucoup... et surtout son por-
te-monnaie ! Mème dans le domaine
des transports , on constate que l'utili»
sation croissante de la première clas-
se, des voitures-restaurants, lits et
couchettes, apporte des recettes sup-
plémentaires. La distance des voyages
s'allonge aussi , surtout en trafic in-
ternational. En bref , le désir de voya-
ger plus confortablement et le tou-
risme au delà de la frontière sont
aujourd'hui les eléments les plus ac-
tifs du trafic ferroviaire.

VISSOIE (Fav) . — Mardi soir, la
police cantonale de Vissoie était a-
visée qu'un jeune homme de Tra-
melan, Francis Gindrat , àgé de 21
ans, en vacances avec son oncle à
Chandolin . avait dispartu.

Le mardi matin en effet , le jeune
Francis Gindrat était parti en excur-
sion avec son oncle et sa tante eri
direction de la cabane de la Bella
Tola. Alors qu'ils étaient à environ
20 minutes du village, les deux adul-
tes s'apergurent soudain que leur
neveu ne les suivait plus. Pensant
qu 'il avait pris un autre chemin , ils
ne s'inquiétèrent pas outre mesure
et continuèrent leur ascension jusqu'à
la cabane.

Des recherches ont été entreprises
hier toute la journée , mais elles de-
vaient rester vaines. Comme il ne
s'agissait pas d'un endroit dangereux
et que de plus , le jeune homme ne
se trouvait qu 'à 20 minutes du villa-
ge lorsqu 'on s'apergut de sa dispari-
tion , on suppose qu 'il aura eu l'idée
de faire une fugue et sera redescendu
en plaine. La suite de l'enquètè noui
en dira plus long.
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Tragique accident près d'Evionnaz
Employé tue par le train

EVIONNAZ (FAV). — Hier vers Ies
14 h. 30, le mécanicien d'un train de
marchandises découvrait , dans le Bois
Noir entre St-Mauricce et Evionnaz , le
corps d'un homme gisant entre les
deux voies.

Il alerta aussitòt la gare d'Evion-
naz et des secours s'organisèrent. Ils

devaient malheureusement s'avérer
inutiles, car l'homme, qui portait une
profonde entaille à la tète , avait cessi
de vivre. Il s'agit de M. Alphonse Ri-
chard, né en 1921, comptable , domici-
lié à Martigny, où il était bien connu.
Il était marie et pére de famille. On
ignore pour le moment les circonstan-
ces de ce tragique accident.

GRAIN DE SEI

Faut pas les «louper»
ceux-là...

— J'ai à vous parler de quelque
chose qui interesserà un certain
nombre le lecteurs.

— En étes-vous sur ?
— Aussi certain que je m 'appelle

Ménandre.
— Ah !... Je vous écouté.
— Faifes-uous de la pèche ?
— Ma fo i  non. J 'ignore ce sport.
— Vous avez tort , car c'est là

un noble sport. Et ètre Chevalier
de la gaule , comme le sont les Cha-
vaz , les Gherri-Maro, les Marschal l
et autres passionnés , ga n 'est pas
rien.

— J' en suis con uà in cu... Quand
on les rencontre les jours de gioire ,
c'est-à-dire quand ils fon t  bonne
péche. ils rous ont un de ces pe-
tits airs qui nous met en état d'in-
fér ior i té .

— Ils en ont le droit comme
celui qui vient de remporter une
victoire sur la piste cendrée d' un
stade lors d'une importante com-
pétition.

— Ces spécialistes de la truite
sont très sympathiques .

— I ls  le sont , en e f f e t , et c'est
là que je veux en venir , car il ne
viendrait jamais à l' esprit de ces
hommes de se comporter comme
ces vandales qui pillent les étangs
et autres petits lacs où des partl-
culiers ont constitue des réservés
de truites.

— Vous n'allez pas me dire que
ce genre de braconnage se pr ati-
que en Valais.

— Bien siir qu 'il se pratique et
d'une manière extrèmement odieu-
se, en ce sens que les braconniers
utilisent des procédés révoltants.

— Allons donc...
— Puisque j e vous le dis. La

preuve ?
— Pourquoi pas .
— J'ai des amis qui ont a f ferm è

soit un peti t lac de montagne , soit
un vaste étang. Il y ont mis des
milliers de truitelles. Ils les nour-
rissent, les Iaissent pr ospérer. Or,
ne faut -il pas que des ahuris , à la
tombèe de la nuit ou à l'aube, s'at-
taquent à ces truites avec de la
dynamite.

— En étes-vous certain ?
— Absolument... D'ailleurs, les

locataires de ces espaces d'eau ont
dù déposer des plai ntes contre les
amateurs de truites clandestins qui
ne font  pas autre chose que de
massacrer le pois son.

— C'est scandaleux...
— Je ne vous le fa is  pas dire.

Aussi , on espère bien que les au-
teurs de ces actes aussi stupides
que malveiliants Seront Identi f iès
et punis comme ils le méritent.
Passe encore qu'un braconnier «ole
¦une truite par ci par là... mais il
n'est pas admissible qu'ils détrui-
sent des quantités de truites avec
des moyens chers aux saboteurs
et aux révolutionnaires... Que l'on
se montre sevère envers les person -
nages qui ne respectent rien... Ce-
la pourrait servir d' exemple à ceux
qui confondent toujours le bien des
autres et le leur.

Isandre.

Accident ou fugue ?



A Martigny...
Martigny donne l'impression d'è-

tre en ébullition. Dans les rues,
beaucoup de touristes : des Fran-
cais, des Allemands, des Anglais
attirés sans doute par notre Ex-
position nationale, et qui profitent
de cette occasion pour visiter le
Valais.

La circulation est intense. Sur
la route cantonale , la f i le  d' autos
est interminable. A la piscine, les
baigneurs sont aussi très nom-
breux, puisque le temps est au
« beau f ixe  ».

Le Festival d'été du cinema re-
tient un grand nombre de touris-
tes. Au programme , cette quinzai-
ne : aujourd'hui , l'oeuvre de Bal-
zac « Thérèse Raquin » avec Simo-
ne Signoret , demain « Le voleur de
bicyclette » de Vittorio de Sica,
puis « La Vache et le Prisonnier »
avec Fernandel , « O Cangaceiro ».
Les 20 et 21 juillet , nous verrons
un f i lm russe d'Andrei Tarkovski
« L' enfance d'Ivan », ensuite «L'En-
clos », « Un tramway nommé dé-
sir » avec Marion Brando, « La bel-
le Américaine », les « Pique-assiet-
tes » awec Darry Cowl, et « Un taxi
pour Tobrouk » avec Aznavour, Li-
no Ventura, Hardy Kriiger, le
prestigieux interprete de « Les di-
manches de Ville d'Avray ».

Un beau programme comme vous
le voyez. Les séances ont lieu à
20 heures et 22 heures en semaine,
et le dimanche il y a une séance
supplémentaire en matinée.

La Petite Galeri e de Mme Spa-
gnoli va bientót se fermer , car
celle-ci part en vacances. Pour le
moment des aquarelles de Katia
Sekretan , des toiles de Chavaz et
de Mme Spagnoli , ainsi que des
« petits formats » d'autres artistes
suisses sont exposés.

Toujours au point de vue artis-
tique, M. Jean Collaud , sculpteur
bien conrcw, et auteur de la Fon-
taine de Martigny-Bourg expose
quelques-unes de ses oeuvres à
Brigue.

Il ne faut pas oublier non plus
l'Exposition d'Art valaisan...

P. F.

Fète des Missions
à Bouveret

MONTHEY (Fg). — La fète de l'E-
cole des Missions du Bouveret, qui
s'est déroulée samedi et dimanche der-
niers dans les parcs de cet institut
au bord du lac, a été couronnée d'un
grand succès. A cette manifestation
avait été convié M. Roger Bonvin,
conseiller fèdera '., qui vécut quelques
années au Bouveret. La Lyre de Mon-
they, présente elle aussi, interpreta
la marche intitulée « L'Ame de nos
Drapeaux » et dédiée à M. Roger Bon-
vin. Le conseiller federai se fit un de-
voir de remercier M. R. Dehaye, com-
positeur de cette marche et directeur
de la Lyre de Monthey, pour ce geste
à son égard. Les concerts donnés sa-
medi soir par la Lyre de Monthey,
dirigée par M. R. Dehaye et les En-
fants des deux Républiques, de Saint-
Gingolph, eurent l'heur de plaire au
nombreux public présent Qui ne mé-
nagea pas ses encouragements et ses
applaudissements à l'égard de ces deux
sociétés de musique.

Le temps particulièrement clément
de ce dernier week-end permit donc
à la Fète de l'Ecole des Missions du
Bouvere t d'obtenir une très large au-
dience et une très belle réussite.

La saison des foins a commence

Gratifiée qu'elle est d'un temps exceptionnel , la saison des foins respire
cette année une atmosphère parti culièrement attachante. C'est ainsi qu'un peu
p artout dans nos montagnes , on fauche , on ètale, on lie joyeusement , on s'af-
faire à rentrer les ballots au ventre généreux et au singulier parfum.

Toujours friand de ces scènes de campagne , le touriste ne va pas sans
regretter le troc du mulet pour le tracteur , comme on le voit sur notre cliché
pris près du willupe de Saint-Martin.

Arrestation
MARTIGNY (FAV). — La police

cantonale a appréhendé la nuit der-
nière à Versoix le dénommé Jean-
Pierre B., àgé de 21 ans, ouvrier, ori-
ginaire de Martigny qui roulait, bien
que ne possédant pas de permis de
conduire, sur un scooter dérobé peu
auparavant à la rue de Saint-Jean.

Il a été écroué à Saint-Antoine.

Pour la récolte d'abricots
Une délégation du Conseil d'Etat va-

laisan. accompagnée des dirigeants des
organisations professionnelles intéres-
sées, a rencontre hier matin M. le
Conseiller federai Schaffner, chef du
département federai de l'Economie pu-
blique. pour discuter les problèmes de
l'écoulement et des prix de la récolte
des abricots.

Les pourparlers ont été fructueux.
Ils ont abouti à la décision d'organiser
à nouveau cette année l'action qui a
connu un grand succès en 1961 et 1963.
La fixation definitive des prix à la
production et à la vente, qui est de la
compétence du Conseil federai , inter-
viendra vendredi.

Valaisan à l'honneur
(FAV). — Nous ap-

prenons avec plaisir que le Dr Alphon-
se Schmid, originaire d'Ausserberg,
vient d'ètre appelé par le Départe-
ment federai de l'Economie publique à
faire partie d'une importante com-
mission d'études se rapportant à des
questions financières.

Dans ce collège notre concitoyen re-
présentera l'agriculture suisse.
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Monthey : les travaux vont bon train

Jeune fille renversée
par une voiture

MONTHEY (Fg). — Depuis quelque
temps, les automobilistes qui se ren-
dent à Monthey venant de St-Gingolph
se voient forces d'emprunter une route
de détournement par l'Avenue de l'Eu-
rope. Ce détournement a dù ètre créé
en raison des importants travaux con-
cernant la réfection de l'Avenue de
France. Or, le travail va bon train sur
cette nouvelle artère et le trace de la
chaussée a déj à pris sa forme defini-
tive. La trop fameuse route cahoteuse
et étroite conduisant sur la place de
Monthey a donc vécu et bientót les
automobilistes pourront emprunter
une route plus que satisfaisante.

Parallèlement à la route cantonale,
la route des Giettes est également en
réfection et là aussi les travaux avan-
cent d'une manière très rapide. Le
nouveau trongon conduisant du Pont
couvert au Café du Repos prendra un
nouveau visage. Là aussi les travaux
ont nécessité la mise en oeuvre de
grands travaux. Il a notamment fallu
demolir une grange et construire d'é-
normes murs de soutènement. Les con-
tours les plus dangereux ont pu étre
ainsi éliminés et la fluidité du trafic
sera assurée sur cette route qu'em-
pruntent de nombreux touristes se
rendant aux Giettes ou aux Oerniers.

A l'intérieur de la localité, l'Avenue
de l'Europe permet l'écoulement de
nombreux véhicules en eette saison
de vacances. Une autre route touristi-
que, celle de Morgins-Champéry, a
également subi des modifications im-
portantes. Le contour franchissant le
petit torrent au-dessus de la Maison
Rouge vient de recevoir un tapis de
bitume et les embouteillages fréquents
autrefois n'existent quasiment plus à
cet endroit. Plus haut, en direction de
Champéry, certains trongons sont en-

core non-goudronnés, mais là encore
ce sera chose faite dans un avenir as-
sez proche.

Il ne reste plus à souhaiter mainte-
nant que les decisions interviennent
en haut-lieu concernant le raccorde-
ment de la route venant de Monthey
à la route vaudoise partant de Saint-
Maurice. En effet, jusqu'aujourd'hui ,
Monthey n'a pour franchir le défilé de
St-Maurice qu'une voie ferree, et une
route plus que mediocre. D'autre part ,
il faut bien admettre que la traversée
de St-Maurice n'est pa9 spécialement
propice à l'écoulement des véhicules
venant du Haut-Lac ou s'y rendant.
La correction de la route internatio-
nale St-Gnigolph - Monthey mérite
aussi l'attention des autorités, parti-
culièrement dans la région de Bouve-
ret , à la sortie de cette agglomération.
Lorsque ces différents points pourront
trouver une solution, le district de
Monthey pourra offrir à ses visiteurs
une réseau routier digne de cette ré-
gion.

UE BOUVERET (Fav). — Rita Ci-
vitilio, ressortissante italienne àgée
de 17 ans a été renversée par une au-
tomobile au Bouveret.

Elle a été hospitalisée avec une
forte commotion cerebrale et des con-
tusions. On craint des lésions in-
ternes.

Le désastre
de Produit

Il y a deux ans aujourd hui, le
17 juillet 1962, que le hameau de
Produit a été partiellement dé-
truit par un incendie d'une rare
violence.

Deux mois plus tard , le 13 sep-
tembre, un autre incendie d'une
violence plus grande encore ache-
vait de détruire ce qu'il restait de
ce pittores que hameau, aux bàtis-
ses brunies par le soleil des ans.

Bilan: 34 bàtiments détruits, 134
personnes sans abri.

Au lendemain de ce désastre,
un élan de générosité unanime
deferta dans le pays tout entier.
Les sentiments de sympathie et
les dons affluaient de toute part.

Immédiatement, une commission
locale de reconstruction fu t  cons-
tituée, des conférences furent or-
ganisées par les responsables de
la construction et de l'urbanisme,
aussi bien sur le pian federai que
cantonal.

Un conseiller federai visita mé-
me les lieux du sinistre.

Deux ans se sont passes , aucun
bàtiment n'est encore sorti de ter-
re. Pendant ce temps, les sinistrés
ont dù s'arranger si bien que mal
pour se lager. Quelques-uns habi-
tent encore dans les mayens.
Ceux-ci se demandent avec an-
xiété s'ils devront passer un hiver
encore loin de leur demeure.

La chanson du Vieux Chalet de
l'abbé Bovet ne leur su f f i t  pas.

Tout de neuf vetus
MORGINS (Fg). — C'est en effet

dans leur nouvel uniforme que les
musiciens de la Fanfare l'Helvétienne
de Morgins se présenteront les 18 et
19 juillet prochains à Morgins. La dy-
namique société que dirige M. A.
Rouiller a choisi cette date caniculaire
pour l'inauguration des nouveaux cos-
tumes. Toutefois, une inauguration
non-officielle a déjà eu lieu lors de la
Fète des Malades de Malévoz où l'Hel-
vétienne exécuta quelques morceaux
revétus déjà de son nouvel uniforme.

Au programme de ces journée s de
festivité. l'Helvétienne mentionne no-
tamment la participation de nombreu-
ses sociétés qui ont nom : La Fleur
des Neiges, de Verbier ; la Lyre, de
Monthey ; l'Union instrumentale de
Troistorrents ; I'Echo de la Vallèe, Val
d'Illiez ; I'Echo de la Montagne, Cham-
péry. La partie folklorique sera dé-
fendue par le groupe « Le bon vieux
Temps » de Troistorrents. Une messe
sera célébrée en l'Eglise de Morgins ,
messe chantée par le Chceur Mixte de
Morgins.

Autant dire que la coquette station
de Morgins sera en liesse et que nom-
bre de spectateurs tiendront à jouir
des productions données par des mu-
siciens chevronnés. Nul doute que la
fanfare l'Helvétienne de Morgins ob-
tiendra un magnifique succès et que
la beauté de ses nouveaux uniformes
ne manquera pas de donner à cette
société une belle allure et une pré-
sentation toute particulière.

Bientót l'eau potable !
VERNAYAZ (FAV). — Dans sa der-

nière séance, l'administration commu-
nale a étudie un orojet d'amenée
d'eau potable à Gueroz, les habitants
de cette région ne bénéficiant pas jus-
qu'ici de ce privilège.

Remarquons que ce projet préoccu-
pe les autorités depuis ie nombreuses
années déjà , vu les grandes difficultés
d'une telle réalisation. Une chose est
désormais certaine : les premiers tra-
vaux seront entrepris dès le prin-
temps prochain . après étude des lieux.
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Monsieur et Madame Séraphin Dé-

Ièze-Délèzc et leurs enfants Marie-
Lucie, Thérèse, Hélène-Frangoise et
Jean-Paul , à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame André Délèze-
Loye et leurs enfants Marie-Claude.
Jean-Daniel et Marie-Adele, à Basse-
Nendaz ;

Madame Philomène Laurenti-Four-
nier, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Jules Fournier ,
à Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Jean Fournier, à
Basse-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Virpie DELEZE
née FOURNIER

leur chère mère, sceur, belle-mère,
grand-mère et belle-sceur, survenu le
15 juillet 1964 dans sa 81me année,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le samedi 18 juillet à 10 heu-
res.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦tsmmnmmnm&KBSBamn ^̂ masm

V t
Le Bureau des Métiers et l'Asso-

ciation valaisanne des Maitres Fer-
blantiers-Appareilleurs ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de
leur cher collègue

MONSIEUR

Lue FAVRE
ferblantier-appareilleur

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 16 juillet 1964, à
10 heures.

R. I. P.
P 10892 S
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Madame Alois Krienbuhl-Stoerk ;
Monsieur et Madame Claude Krienbuhl-Delessert et leurs filles Danoucha et

Cynthia, à Sion ;
Madame et Monsieur William Thévenaz-Stoerk, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Oscar Stoerk-Baruffi, à St-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Ma-

ritimes) ;
Madame et Monsieur Gilbert Lacqua et leur fils Michel , à Beaulreu-sur-Mer ;
ainsi que '.es familles parentes à Schwyz et Zurich ;

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle de

MONSIEUR

AioTs KRIENBUHL
Coiffeur

leur bien aimé époux , papa, beau-papa, grand-papy, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection . après une longue et cruelle maladie . supportée
avec courage et résignation , le 15 juille t 1964, dans sa 63me année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le vendredi 17 juillet 1964.
Culte à la chapelle des Cygnes, à 14 heures.
Honneurs devant la chapelle à 14 h. 30.
Domicile de la famille : Remparts 29, Yverdon.
Domicile mortuaire : hópital d'Yverdon.

L'Eternel est ma délivrance,
confiez-vous à l'Eternel.

P 12181 E
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Monsieur et Madame Oscar Luisier-

Darioly et leurs enfants Charly. Ge-
rard , Jacquy, Raymond , à Saillon ;

Monsieur Charles Luisier et ses en-
fants , à Saillon et Leytron ;

Madame Veuve Hermann Darioly et
ses enfants à Aproz, Basse-Nendaz,
Montreux et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Simone LUISIER
leur chère et regrettée fille , sceur, pe-
tite-fille, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection à l'àge de 15 ans.

L'ensevelissement aura lieu ce ma-
tin jeudi 16 juillet 1964 à 10 heures
à Saillon.
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La jamtl.e de

MONSIEUR

Louis D'ANDRES
très touchée par les nombreux té*
moignages de sympathie, et d'affection
regus, remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
et envois de fleurs et prières, l'ont en-
tourée lors de son grand deuil. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Elle adressé un merci special au
Révérend Cure Bonvin, au docteur
Bessero, à l'Union Valdotaine de Mar-
tigny et environ, au personnel du Ga-
rage le Pare à Sierre, au Conseil d'Ad-
ministration et au personnel du Cercle
Démocratique à Fully, à l'Entreprise
Constantin et Gex, à Vernayaz, aux
Frères Valloton, Vins, à Fully, à
Bender, Carron, Fruits, à Fully.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
regus lors du deuil qui vieni de la
f r  upper , et dans l'impossibilité de ré-
pondre pers onnellement à chacun, la
famille de

' MONSIEUR

André BR0CHELLAZ
prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa cruelle épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons de messe,
de trouver ici l' expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci special à M. Veuillet et au
personnel de son entreprise, aux so-
ciétés de musique et de chant, ainsi
qu'à la classe 1921.

Vernayaz, 14 juillet 1964.



M. Anastase Mikoyan élu hier
chef de l'état soviétique

MOSCOU (Afp). — A l'unanimité par ovation , M. Mikoyan est élu président
du praesidium. M. Brejnev est libere de ses fonctions.

M. Mikoyan monte alors à la tribune pour prendre la parole. Tous les
députés, debout, l'acclament.

Il prononcé quelques mots, avec un fort accent arménien. « Je vous re-
mercie chaleureusement et de tout cceur de la confiance que vous me témoignez.
Je vous assuré que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour justifier la
confiance du partì et du soviet supreme. Je lutterai et travaglerai pour assurer
la victoire du communisme ».

Petit, le teint basane dans son cos-
tume sombre, Mikoyan ne peut cacher
son émotion, qu'il communiqué à tous
les députés et aux spectateurs pré-
sents. Au moment où il monte à la
tribune pour accepter solennellement
le poste de chef de l'Etat. Jamais,
peut-on constater, son accent armé-
nien n 'avait été aussi fort.

Le texte du décret, comme la brève
allocution de M. Khrouchtchev propo-
sant le changement. insistait. remar-
quait-on , sur le fait que c'était la
pression du travail du parti sur Brej-
nev qui avait rendu nécessaire ce
changement.

Avant l'élection de M. Mikoyan, le
Soviet suprème avait adopté à l'una-
nimité le projet de loi portant aug-
mentation des salaires pour certaines
catégories de travailleurs et extension
des régimes de retraite aux kolkho-
ziens. Le Soviet suprème a vote éga-
lement la création d'une commission
de 51 personnes, membres du Soviet
suprème, dont le ministre des finan-
ces. M. Vassili Garbouzov, chargé d'é-
tablir des propositions pour definir le
montant des cotisations pour alimen-
ter les fonds de retraite des kolkho-
ziens.

Avant de se sénarer. les dénuté*
ont observé une minute de silence à
la mémoire de Otto Kussinen, vétéran
du parti decèdè le 17 mai.

La session du Soviet Luprème a pris
fin à 16 h. 35 locales (14 h. 35 heure
suisse).

La session finale, au cours de la- M. Mikoyan, nouveau président de
quelle M. Mikoyan a été élu prèsi- l'URSS, paraìt avoir bon appétit.
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dent du Praesidium du Soviet su-
prème en remplacement de M. Brej-
nev, a dure 45 minutes.

M. Anast^e Mikoyan a été élu hier
après-midi président du Praesidium
du Soviet suprème. Il est le sixième
chef de l'Etat soviétique depuis la re-
volution d'octobre.

Le premier fut Yakov Sverdlov, élu
en 1917 président du « Comité exécu-
tif centrai » auquel succèda M. Michel
Kalinine. C'est ce dernier qui occupa
le poste le plus longtemps : de 1919
à 1949. En 1938, après l'adoption de la
nouvelle constitution soviétique, le
poste avait été transformé en celui de
président du Praesidium du Soviet
suprème.

En 1946, Kalinine, qui devait decè-
der deux mois plus tard, était rem-
placé par Nicolas Chvernik auquel
succèda en 1953 le maréchal Clément
Vorochilov. Enfin, M. Leonid Brejnev
était élu en octobre 1960.

Trois des anciens chefs de l'Etat
sont encore en vie, Chvernik, Vorochi-
lov et Brejnev. M. Mikoyan est le
premier Arménien à accèder à ces
fonctions. Sverdlov était juif , et M.
Brejnev est généralement considère
comme ukrainien, tous les autres
étaient russes.

Eisenhover a definì la position
au parti républicain des USA

Il faut, a-t-il dit, que la présidence nous revienne...
SAN FRANCISCO (Afp). — L'ancien président Eisenhower a déclaré mardi,

au cours d'un discours prononcé devant la convention républicaine que « pour
le bien de l'Amérique, il faut absolument que les républicains reprennent les
rénes du gouvernement à tous Ies échelons — y compris la présidence des
Etats-Unis ».

Le discours de l'ancien chef de l'exécutif américain, qui a constitue le clou
de cette deuxième journée de débats, a été accueilli avec enthousiasme par les
délégués qui ont applaudi les paroles du general à de très nombreuses reprises
notamment lorsqu'il a lance un appel à

Le general Eisenhower a consacré
une large part de son discours à l'a-
pologie de la politique républicaine
qui au cours des ans a su faire preuve
de force dans le domaine extérieur
et de bon sens lorsqu'il s'est agi des
affaires inférieures, a-t-il dit.

Attaquant le bilan des réalisations
du parti démocrate, l'ancien président
des Etats-Unis a rappelé notamment
que beaucoup plus de républicains que
de démocrates avaient vote en faveur
du projet de loi sur les droits civiques.

Le general Eisenhower a également
fait remarquer que si la participation
des Etats-Unis à trois guerres suc-
cessives durant la première moitié du
20e siècle ne pouvait ètre attribuée
précisément à aucun parti politique,
« n'oublions pas que ces trois guerres
— la première, la deuxième et celle
de Corée — ont été déclarées alors
que l'administration démocrate était
au pouvoir et jamais sous des admi-
nistrations républicaines ».

En conclusion, le general Eisenho-
wer a déclaré : « Ayons confiance dans
le peuple, dans l'avenir, et n'ayons
pas peur de la vérité. Le programme
du parti républicain contient tous les
eléments voulus pour une victoire
pour tous les Américains, tous les
républicains, tous les démocrates, tous
les indépendants et c'est eux tous que

'unite au sein du « grand old party ».

nous invitons aujourd'hui à participer
une fois de plus à un pèlerinage de
foi ».

La decornile mortelle de M. Maurice Thorez
au siège du parti communiste frangais

PARIS (AFP). — La depouille mor-
telle de M. Maurice Thorez a été
transportée hier matin de la mairie
d'Ivry au siège du parti communiste
frangais, à Paris où l'attendaient plu-
sieurs centaines de personnes massées
sur les trottoirs.

L'important immeuble de six éta-
ges a été recouvert sur toute sa fa-
gade de tentures noires laissant seu-
lement apparente l'inscription « parti
communiste ». La photographie de
Maurice Thorez a été accrochée sous
un immense drapeau tricolore.

Sur tout le pourtour de l'immpuble,
s'amassent des gerbes et des cou-
ronnes.

Conduit par MM. Waldeck Rochet,
secrétaire general du P.C. et Jacques
Duclos, membre du bureau politique,
le cercueil a été porte dans une cha-
pelle ardente où des membres du
parti communiste montent une garde
d'honneur.

Tous les membres du bureau poli-
tique sont présents, ainsi que la fa-
mille du défunt qui regoit un hom-
mage silencieux des militants du parti
àrrivant toujours plus nombreux.

Depuis qu 'elle avait été ramenée de
Bulgarie dimanche soir, la depouille
de M. Maurice Thorez avait été dépo-
sée à la mairie d'Ivry, ville de la ban-
lieue sud de Paris dont M. Thorez
était le maire.

Extrème confusion autour
du gouvernement italien

ROME (Afp). — La direction de la démocrate-chrétienne s'est réunie, hier
matin, dans une atmosphère d'extrème confusion, pour examiner les conditions
posées par les partis socialiste, social-démocrate et républicain, pour la cons-
titution du nouveau gouvernement.

La réunion a lieu en un moment
où la situation intérieure de la dé-
mocratie chrétienne est elle-mème
troublée par la prise de position de
son aile gauche et des syndicalistes
démocrates-chrétiens.

Favorable aux points de vue Ies
plus avancés des socialistes, la gau-
che démocrate - chrétienne soutient
notamment l'application du projet de
loi socialiste sur l'expropriation des
terrains à bàtir pour cause d'utilité
publique (sorte de nationalisation des
terrains) et la réalisation sans délai
du pian quinquennal socialiste de dé-
veloppement économique. Elle va

meme jusqu'à approuver le rejet par
Ies partis alliés de la démocratie chré-
tienne des subventions à l'école li-
bre, rejet qui a été à l'origine de la
crise.

Dans ces conditions, Ies socialistes,
Ies sociaux-démocrates et les répu-
blicains ont durci leur attitude et
pose des conditions de l'acceptation
ou du rejet desquelles dépendront
le succès ou l'échec de M. Moro.

Selon oertaines informations, M.
Segni, président de la république au-
rait invite M. Giuseppe Fella, ancien
président du conseil et ancien minis-
tre du budget, à se tenir à sa dispo-
sition pour former, éventuellement,
un ministère «technique». D'autres
rumeurs font en revanche état de la
désignation de M. Giovanni Leone
ancien président du conseil.

Parachutisle tuee
SCHOENHAGEN (AFP). — La para-

chutiste autrichienne Holle Reinitzer,
membre de l'equipe nationale, s'est
tuée mercredi à l'entrainement à
Schoenhagen, Allemagne orientale, son
parachute ne s'est pas ouvert au cours
d'un saut combine à quatre de mille
mètres d'altitude.

Hassan II refuse de se rendre au Caire
pour ne pas siéger avec M. Tschombé

RABAT (Afp). — Dans le message qu'il a adressé, mardi, au peuple maro-
cain, le roi Hassan IL en annongant sa décision de ne pas participer à la confé-
rence du Caire, en raison de la présence de M. Moise Tschombé, a notamment
rappelé le róle du Maroc lors de la crise congolaise, et souligné que « les soldats
marocains qui ont combattu aux cótés des forces des Nations Unies n'avaient
ni à défendre leur propre patrie, ni leur propre drapeau, mais un idéal univer-
se!, celui de la paix ».

Le souverain a ajouté : « Comment
imaginer alors que je puisse aller
m'asseoir à une table de conférences
ou dans un banquet en mème temps
que celui qui fut un représentant de
l'état d'esprit de rebellion et de séces-
sion. Comment concevoir que moi,
Hassan II, je puisse observer une mi-
nute de silence à la mémoire des hé-

ros africains, alors qu'un de leurs as
sassins se trouvera parmi nous ».

Le souverain a encore déclaré
« Certes, le Maroc avait plusieurs « Je renouvelle encore mes excu-
avantages et de nombreux intéréts à ses à mes amis et chefs d'Etat, bien
participer à cette conférence qui s'ou- que je ne participé pas personnelle-
vre au Caire, mais le climat qui rè- ment à la conférence, je n'en respec-
gnera par la présence de M. Tschombé tarai pas moins les obligations qui
en sera vicié et notre peuple considè- émaneront de cette réunion , le Maroc
re que sa présence est un défi à ces se considererà lié par les solutions
principes. qui seront adoptées ».

« J ai donc adressé à mon ministre
des affaires étrangères un messaJM
l'habilitaht, conformément à l'artidS
9 de la charte de ,1'O.U.A., à me re-
présenter à la conférence en lui de-
mandant de présenter mes excuses
au président Ga Al Abde Nasser, à
qui je rends hommage car il continue
à héberger chez lui la famille de Pa-
trice Lumumba.

Victimes de l'incendie
de Tokio

TOKIO (Ats). — 19 personnes —
toutes appartenant au corps des pom-
piers — ont trouve la mort et 48 ont
été blessées dont onze grièvement,
dans l'incendie de l'aéroport de Ha-
neda, près de la capitale japonaise,
annonee la police de Tokio.

Les autorités annoncent d'autre
part qu'une enquète est ouverte pour
déterminer les causes du feu qui a
pris dans des entreprises de produits
inflammables.

M. Mikoyan
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norité au Praesidium par Ies mem-
bres du «groupe anfi-parti» et que
l'appui donne par M.  Mikoyan ù
la politique de libéralisation et dé-
centralisation éconoquie préconisce
par M. K-irouchtcheu a pese sur
la balance.

Depuis le printemps 1963 l'état
de santé de M.  Mikoyan qui est
àgé de 69 ans a commence à don-
ner des signes inquiétants. Il prend
froid en mai de cette année en
allant recei. oir M. Fide! Castro à
Mourmansk. Fin ju i l le t  il aurat i
été hospitalisé à cause d' une injec-
tiòn renale.

Sa rentrée polit ique à Moscou ,
après un long repos sur le littoral
de la mer Noire , n'interi.int qu 'en
novembre 1963. Presque aussitòt , M.
Mikoyan se rend à Washington
pour représenter son gouverne-
ment aux obseques du président
Kennedy. En novembre 1963 , il est
à Berlin-Est pour le 70e anniver-
saire de M.  Gretewohl. En mars
1964 , on le retrouvé à Gagre , au
Caucase aux cótés de M.  Khrouch-
tchev lors de la rencontre avec les
dirigeants roumains rentrant de
leur voyage de sondage à Pékin.

Dans la seconde moitié de mai
1964, M. Mikoyan se rend au J a-
pon à la tète d'une importante dé-
légation du Soviet suprème de
l'URSS. Parmi les principaux buts
de ce voyage on décèle : la créa-
tion d'une ligne aérienne Tokyo-
Moscou, la conclusion du traité de
paix soviéto-nippon, l'extension
des échanges commerciaux entre
les deux pays. En ju in, il conduit
une délégation du Soviet suprème
en Indonèsie , Birmanie et In de
pour consolider dans cet important
secteur les position s soviétiques,
étant donne la disparition du pré-
sident Nehru et l'aggravation, d'au-
tre part de la querelle qui oppose
Moscou à Pékin.

Carrière de
PARIS (Ats). — M. Anastase Mi-

koyan , qui vient d'ètre élu à la
présidence du Presidium du Soviet
suprème est un vieuk boIc.iei.iJc en-
tre dans le parti à l'àge de 20 ans.
Durant la guerre citnle il a joué
un ròle notable en Transcaucasie.

Admis en 1926 au politbureau
stalinien , il a occupe du temps de
Staline et dans les premières an-
nées qui ont suivi sa mort des
postes ministériels économiques. Il
a été considère dès lors comme l' un
des meilleurs connaisseurs de I 'Oc-
cident au sein de l'equipe dìri-
geante de Moscou.

Les grands périples de ce voya-
geur infatigable , qui en qualité de
premier vice-président du conseil
des ministres sans porte feui l le  su-
pervise depuis janvier 1955 la di-
plomane et le commerce extérieur
de son pays , ont débuté en octobre
1954, lorsqu 'il a aecompagné M M .
Khrouchtchev et Boulganin e à
Pékin dans le but de concilier les
vues politiques de l'URSS avec
ceux de la Chine. Depuis lors M.
Mikoyan n'a pas cesse de parcou-
rir le monde. Son séjour en novem-
bre 1962 à New York et à la Ha-
vane, dans le but de trouver une
solution pacifique à la grande crise
intervenue entre l'URSS et les E-
tats-Unis a cause de Cuba , a été
d'une particulière importance.

Sur le pian de la politique inté-
rieure de l'URSS deux moments de
la carrière de M. Mikoyan sont sur-
tout à noter: son discours au 20e
Congrès du parti en février 1956
au cours duquel il a donne le pre-
mier signal de la déstalinisation
en s'attaquant à l'oeuvre idéologi-
que de Staline, considérèe jusqu 'à
lors comme ayant la valeur d'un
dogme. Son róle au cours de la
grande crise de juin 1957, lorsque
M. Khrouchtchev a été mis en mi-

Un coup de théàtre de toute dernière heure :
Tschombé renoncé à se rendre au Caire

Le communiqué du gouvernement
congolais relève que cette décision a
été prise dans l'intérèt du peuple con-
golais. Le voyage du premier minis-
tre Tschombé et du président de la
République M. Kasavubu n'a été qu'a-
journé. Le Congo reste en faveur de
l'unite africaine et respecte la souve-
raineté des autres Etats africains. Il
ne s'est jamais permis de s'immiscer
dans les affaires inférieures de n'im-
porte quel Etat frère. C'est la raison

pour laquelle le Congo ne tient pai
compte de certaines < déclarations fan-
taisistes » faites par quelques Etata
frères.

Le Congo, ajouté le communiqué, a
d'autres choses à faire pour le bien-
f.tre de la nation congolaise. Il ajoute
que le gouvernement s'efforce de sau-
vegarder l'unite africaine et ne veul
endosser aucune responsabilité poui
un échec éventuel de la conférence
du Caire.

Liberation
de M. Gizenga

LÉOPOLDVILLE (Reuter). — L'an-
cien vice-premier ministre congolais
d'extrème gauche (Lumumba), Antoine
Gizenga, qui vient d'ètre libere, avait
été arrèté en janvier 1962 après avoir
essayé de former un gom'ernement de
sécessioin à Stanleyville. Il fut mainte-
nu prisonnier dans l'ile de Buia Bem-
ba dans l'estuaire du Congo.

En Suisse • En Suis
Chute d'un véhicule

à moteur
COIRE (Ats). — Une jeep et un

autre véhicule à moteur sont entrés
en collision à St-Peter, dans le Schan-
figg, aux Grisons. Le second véhicule
a fait une chute de 80 mètres dans un
ravin. Mme Léonie Jundt-Kaiser, àgée
de 63 ans, et domiciliée à Langwies, a
été tuée, tandis que l'autre conducteur
a dù ètre conduit à l'hòpital cantonal
de Coire avec de nombreuses frac-
tures.

En bref
• JOHANNESBOURG (AFP). — 82
personnes au total sont actuelle-
ment détenues au titre de la clause
des « 90 jours » a déclaré mardi le
chef de la police sud-africaine.

Cette clause autorise la police à
interner les suspeets pendant 90
jours au plus , sans les traduire en
jugement.

Chute d'un avion
4 morts

NUREMBERG (DPA. — Un ap-
pareil du type Boeing 720, apparte-
nant à la compagnie allemande
« Lufthansa », avec 4 membres d'é-
quipage à bord , s'est écrasé mer-
credi matin à 35 km. au sud-ouest
de Nuremberg. Il effectuait un voi
d'exercice.

Selon les premières informations,
les membres d'équipage, tous Alle-
mands, auraient péri. Il n 'y aurait
pas eu d'autres passagers à bord.


