
NENDAZ -M- Il est un temps où il ayant pour thème la vie de saint Léger,
devient nécessaire pour une corn- Pata-on de la paroisse, et créé par le
mune qui se transforme et se déve- chanoine Michelet'
loppe rapidement, de faire le point,
d'observer d'un œil critique ce qui
a été accompli et d'en tirer les leçons
pour les réalisations futures. C'est ce
qu'ont fait les autorités religieuse,
civile et sportive de Nendaz, en pré-
sentant, samedi, leur commune à la
presse.

Comment Bleusy est né
Au début du XVIIe siècle, une ter-

rible peste s'abat sur deux villages de
la commune de Nendaz : « Vesegnan »
et « Saviésan ». Toute la population de
ces deux villages périt , victime de ce
cruel fléau. Les villages sont alors
complètement abandonnés. Les prairies
servent de pâturage aux troupeaux des
habitants des autres villages. Il faudra
attendre jusqu 'au XIXe siècle pour
trouver des habitant s résidant toute
l'année dans cette région. Peu à peu
l'endroit se peuple. Un oratoire con-
sacré à Notre-Dame de Bleusy attire
de nombreux pèlerins. Mais le point de
départ du développement sensible de la
région de Bleusy fut la construction
du barrage de Cleuson et, par consé-
quent , l'aménagement d'une route pour
amener les étrangers. Maintenant, Bleu-
sy expose fièrement une cinquantaine
de chalets. C'est ce que nous a expli-
qué M. Nestor Pitteloud , président de
la Société de développement , à l'occa-
sion de l'inauguration de l'Hôtel Alpina.

LA PAROISSE
AUX QUATRE EGLISES

Il faut remonter jusqu 'en 1032 pour
trouver les premières traces de la pa-
roisse de Nendaz. A cette époque, un
chanoine de Sion portait le titre de
curé de Nendaz. L'église-mère, celle de
Basse-Nendaz. s'avéra vite insuffisante
pour accueillir la population . On l'a-
grandit plusieurs fois. Puis trois villa-
ges : Haute-Nenciaz , Aproz , Fey virent
s'ériger sur leur sol une église. La
paroisse de Nendaz compte aujourd'hui
quatre églises, ainsi que de nombreuses
chapelles.

L'église de Basse-Nendaz , la plus an-
cienne, est en mauvais état. U faut  son-
ger à la restaurer. Le curé de la pa-
roisse, l'abbé Evéquoz , d'entente avec
l'archéologue cantonal , a décidé, tout
en la restaurant , de garder l'ancienne
église. Pour payer les travaux , des lêtes
paroissiales seront organisées au mois
d'octobre. A cette occasion , les fidèles
pourront assister à un jeu scénique

SUCCES MERITE DES FRERES Z0LL1NGER A SAVIESE

*5fc

ikmàrŒUl f

( «*.» ,.—
'¦*rL 'idrm

s'est di.- i.uié " la c las - ique  épreuve cycliste sur le parcours Sion —Mayens de la Dzour/Savièse. La victoire incontestée
tevenue uux frères Zollin ger , R.uedi passant le premier la ligne d' arrivée . Voici les vainqueurs après la course.

(Voir notre reportage en pages sportives)

L'EVENEMENT SPORTIF
Nendaz, et plus particulièrement le

Ski-Club Arpettaz, présidé par M. W.
Fournier, s'est vu attribuer l'organisa-
tion de la Coupe Kurikala, pour l 'hiver
prochain. Cette coupe a été créée en
souvenir du champion finlandais Kuri-
kala. Elle permet de confronter l'élite
des couleurs de fond actuelle. Ce con-
cours comprend trois épreuves : une
course de fond seniors de 15 km, une
épreuve féminine de 10 km et une
course de relais hommes de 10 km. Six
pays européens s'engagent à y parti-
ciper avec une équipe de 10 concur-
rents. On attend au total 120 skieurs
sélectionnés par leurs fédérations res-
pectives.

L'AVENIR DE NENDAZ
M. Michel Michelet , président de la

commune, a donn é toutes les indica-
tions sur les réalisations prévues par
le conseil. Pour une commune qui se
compose d'une quinza ine de villages
situés de la plaine du Rhône jusque
sur les hauts sommets, un problème

Ouverture de la deuxième exposition des artistes valaisans
BRIGUE 3Je Samedi après-midi s'est
ouverte, à Brigue, la 2e exposition col-
lective des artistes valaisans qui , pour
l'occasion , avaient choisi le magnifique
château Stockalper pour abriter pen-
dant quelques jours leurs principales
œuvres. Aussi, pour donner un carac-
tère officiel à cette manifestation artis-
tique et culturelle, invités et amateurs
de l'art du Vieux-Pays, s'étaient-ils
réunis dans la salle des chevaliers où,
avant de rendre visite à l'exposition , ils
furent cordialement reçus par les orga-
nisateurs et les représentants des auto-
rités cantonales et communales.

LE SALUT BRIGAND

C'est au conseiller communal Arnold
Pfammatter, de Brigue, qu 'échut l'hon-
neur d'ouvrir la série des discours en
apportant aux participants le salut de
la ville brigande.

L'orateur , en saluant tout spéciale-
men t M. Schnyder, président du conseil
d'Etat , ainsi que plusieurs députés et
représentants des communes environ-
nantes, se dit heureux de recevoir dans

...

de planification se pose. U convient
d'abord d'assurer les services publics:
eaux , égouts , électricité. Pour l'eau, il
existe de bonnes sources non calcaires
au fond des vallées. M. Michelet a an-
noncé l'introduction des compteurs
d'eau. A Aproz va se construire pro-
chainemen t une des premières stations
d'épuration d'eaux usées. M. Michelet
a prévu un plan non seulement touris-
tique , mais équilibré. Car chaque habi-
tant s'adonne, à côté de son travail
fixe, à l'élevage, à la culture des frai-
ses, des abricots et des framboises. La
commune fournit le 75 °/o de la pro-
duction valaisanne de framboises. On
va construire pour le développement
touristique, des installations de remon-
tées pour rejoindre celles de Verbier
et celles de Thyon. Pour un programme
si vaste, les autorités devront faire
preuve de beaucoup de patience et de
persévérance.

M. Blatter a exprimé le point de ">ue
de l'Union valaisanne du Tourisme. M.
Pierre Lathion expliqua, pour terminer,
tout ce qui est entrepris dans les trans-
ports pour rendre service à la popula-
tion. Nendaz saura certainement se
trouver à la hauteur de la tâche qui
l'attend.

Ma.

les murs du château les artistes de chez
nous. Réception qui devrait remplir de
joie le constructeur de notre palais na-
tional , puisqu 'il y a 300 ans, le grand
Kaspar vouait déjà une attention spé-
ciale à toutes les choses qui touchent
à l'art. C'est d'ailleurs, poursuit l'ora-
teur, grâce à ce grand Valaisan que la
cité du Simplon a été nommée « Briga
dives » - Brigue la Riche.

LA VOIX DES ARTISTES

Ce fut ensuite au tour de l'artiste du
cru , Alfred Grunwald, de prendre la
parole pour remercier tous ceux qui
ont permis d'organiser cette exposition
dans ce cadre admirable. L'orateur té-
moigne sa -reconnaissance particulière
à la fondation du château qui a mis
gracieusement à disposition les locaux
nécessaires, tout comme à une fabrique
de meubles renommée du pays du Haut-
Rhône qui fit preuve d'un esprit com-
préhensif et désintéressé à l'égard des
exposan ts.

André-Paul Zeller. l'artiste bas-valai-
san , s'exprim a ensuite en français pour

M A T I N
25 CENTIMES

FETE DE SAINT-AMNE

MOLIGNON — De nombreux fidèles se sont donnés rendez-vous, hier en f in
d'après-midi, pour la fê te  de Ste-Anne. La grand' messe a été célébrée par Son Exe.
Mgr Adam. Lors du sermon notre Evêque s'est inspiré de l'Evangile du jour,
pour définir le royaume des deux.

Le Chœur mixte de la Cathédrale , sous la direction de M. Lagger, a interprété
une magnifique messe. La chapelle de Ste-Anne , rénovée avec autant d'amour que
de goût , attire chaque année beaucoup de fidèles.

Notre photo : Son Exe. Mgr  Adam prononc e le sermon. A gauch e : un oriflamme
aux armoiries de l 'évèché.

donner les principales raisons qui ont
incité les membres de l'Association va-
laisanne à se réunir pour toujours mieux
se faire connaître et mieux se faire com-
prendre par le grand public et pour bé-
néficier d'une compréhension réciproque

L'ECHO DU
REPRESENTANT DE L'ETAT

Les exposants furent tout particuliè-
rement heureux de constater parm i eux
la présence du docteur Oscar Schnyder ,
président du gouvernement valaisan.
C'est en utilisant également la voix de
son cœur que cette personnalité félicita
chacu n, en disant tout l'intérêt qui est
porté par nos autorités cantonales à
ce qui est entrepris pour le beau et :e
bien dans notre canton. M. Schnyder
termina son exposé en souhaitant à
tous le plus grand des succès et en
formant le vœu que, dans un avenir
rapproché, notre palais brigand puisse
être aussi considéré comme un refuge
des œuvres artistiques des gens de chez
nous.

VISITE A L'EXPOSITION
Après quoi , par petits groupes, on se

rendit au 4e étage du château où , dans
de vastes locaux, on put admirer tout
entre artistes , grâce à la cinquième lan-
gue nationale : celle du cœur,
à loisir les différe n ts sujets exposés. A
en croire les connaisseurs les plus avisés

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGE
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dans ce domaine, cette exposition mar-
que un pas progressif et encourageant
pour tous les artistes qui se sont sur-
passés pour nous présenter des œuvres
très valables.

POUR LE 150e...
SION yc Le 25 juin dernier , le Conseil
d'Etat a désigné M Pierre Moren comme
président de la « Commission de subsis-
tance en vue des manifestations du 150e
anniversaire de l' entrée du Valais dans
la Confédération ». Ces manifestations
auront lieu les 2 et 3 octobre 1965.

Cette commission comprendra encore
MM. Casimir Blanc , restaurant de la
Clarté ; Charles de Preux , directeur de
Publicitas ; Bernird Claret , secrétaire
de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs.

LA TERRE A TREMBLE
SION ¦)(- Une Icfrère secousse sis-nique
a été perçue , dimanch e soir, en Valais,
vers 21 h. 20. La secousse a été ressen.
tie principalement à Sion et dans l<
environs. On ne signale aucun dé.-iâl
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MARCO POLO

149. — Kaikhatou résolut le problème. A" quoi tîan une nou-
velle, il est abondamment pourvu. Il donna l'ordre aux voya-
geurs de conduire la princesse à son neveu Gazan, et il les
fit accompagner d'une importante escorte armée, nécessaire
dans ce pays en guerre. Us remirent donc Ha jeune princesse
Gogatra à Gazan et celle-ci pleura quand eMe dit adieu à
Marco Polo.

150. — Dans la région la guerre fait rage. Nos Vénitiens
vendent tous leurs biens contre des pierres précieuses (ils
ont l'habitude de ces situations), se déguisent en mendiants
et se joignent à une caravane, hissés chacun sur un âne.
Contournant les champs de bataille, prenant le moins de ris-
ques possibles , ils réussissent à sortir de la zone dangereuse.

151. — La frontière 8e Gérogîe 'dépassée, Marco Poilo, en
compagnie de son père et de son onde, poursuit son voyage,
dévale* des corts, remonte des. pentes , traverse des montagnes
'tendant d'interminables jours. Ils arriv.ent enfin , toujours ju-
chés sur leurs ânes, en vue de la mer, près de Trébizonde.

j 152. — Leurs défroques de mendiants n'engagent guère les
| capitaines à accepter sur leurs bateaux d'aussi minables pas- j
i sagers. Après de longues démarches et des marchandages in- |
! terminables sur le prix du transport , ils s'embarquèrent enfin |
j sur un navire marchand. Constantinople , puis les Iles de {
[ l'archipel grec apparurent tour à tour, pendant cette longue |

g traversée. Le but était proche I
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M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Orchestre Nullo Pagtn et la
chanteuse Viviane Verlaine..

Bourg. — Orchestre André Buscha.
Clinique Sainta-Ctatre. — Horaire des visi-

te* semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 « 16 b. 30
l-e médecin de service peut être deman-
dé soit à '* clinique soit A l'hôpital

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener . tél. 5 11 29.

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

SION

Cinéma Lu». — TéL 318 49. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitol*. — TéL 3 30 48. Voir aux
annonces.

Cinéma Arlequin. — TéL 3 32 43. Voir aux
annonces.

Pharmacie d* «ervice. — Pharmacie Zim-
mermann, rue de Lausanne, tél. 3 10 36.

Médecin* d* «erulce : Dr Maurice Luyet,
tél. 3 16 34. Pour le chirurgien s'adres-
ser directement A l'hôpital de Sion. TéL
3 43 01.

Musé* d* la Majorl*. — Musée permanent
Carrefour de* art». — Exposition d'été

« petits format* ». Exposeront : les pein-
tres valaisans : Andenmatten Léo, Cha-
vai Albert, Gautschi Joseph, Grûnwald
Alfred. Palézieux Gérald, de Quay Si-
mone, Boulet Henri. A noter la parti-
cipation de grands peintres romands
comme : Berger Jacques, Chlnet Char-
les, Landry Paul, Suter Wil ll, etc.

Club de pétanque d* Sion. — Le* mardi*
et Jeudi*, entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs, A partir de 10 h 30.

Club de pétanque « La Patinoire ». —
Chaque soir, Joute* amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimanche matin, dès 0 heures î concours
A la mêlée (sans licence) , qoi,

Chœur mixte du Socre-Cotur. — Vacance»
d'été, jusqu 'au 4 septembre.

Harmonie municipale — Relâche Jusqu'au
18 septembre. Bonnes vacances A tous.

M A R T I G N Y  0.0.1011
Cinéma Etoile. — Tél. : 6 U 84. — Volt

¦ux annonces
Cinéma Corso. — TéL 6 16 23. Voir aux

annonces.
Médecin d* garde — En cas d'urgence'el

en l'absence d* votre médecin traitant,
adreueevou* A l'hôpital de Martigny. tel
S 16 09

Pharmacie d* leruice. — Pharmacie Bols-
sard. tél. 6 17 86.

Exposition d'art valaisan. — Ouverte tous
le» Jour* de 0 b. A 13 b., de 14 A 19 b.
Samedi, veille de fête. Jusqu 'à 33 h.

Bureau du «NR ». — Fermé S'adresser au
(037) 3 31 FI.

LIDDES — Maison de Commun*. — Expo-
sition de céramiques et de peinture de
Paul Messerli. Ouverture tout l'été.

44 DRÔLES DE GENS !
Si vous avez cinquante mille dollars à dépenser, vous pou-

vez persuader les foules que les autres pâtes dentifrices rendent
simplement des dents blanches, tandis que la pâte « Atlantis » les
« saturni.se» que les savons ordinaires décrassent simplement les
tissus, alors que le savon « Atlantis » les « kepplerise ». Et tous
ces braves gens d'Amérique préféreront passer leur temps à lano-
liser, saturnlser, kepplerlser  ̂ saharaïser, tripodiser et patagoni-
ser qu'à frotter et 'laver, car chacun sait que le lavage pur et sim-
ple est une occupation particulièrement triste. Dans ce même
domaine, un autre moyen éga/lement sûr consiste à fournir des
statistiques. Vous déclarez, par exemple, que la cire « Amalda »
donne un brillant supérieur de 42 p. 100 aux autres produits, avec
37 p. 100 d'efforts en moins. Si quelqu'un vous pose des questions
sur cettJe affirmation ,en déclarant que la stupidité en est si
évidente qu'un enfant de quatre ans s'en rendrait compte, conten-
tez-vous de sourire d'un air supérieur en déclarant que ce fait a
été scientifiquement prouvé. Si votre interlocuteur ne parait pas
encore convaincu, dites-lui que la raison de cette supériorité est
que les autres cires font simplement briller les planchers, tandis
que la cire « Amaldia » les platonise.

4. Glorifiez vos faiblesses
de chewing-gum employait uniquement des parfums artificiels à
la place de produits naturels tirés des fruits. Le public eut vent de
cet état de choses, et les vente baissèrent immédiatement. Un beau
Jour, une énorme campagne de publicité apprit aux foules que « le
chewimg-gum X était le seul à être uniquement fabriqué avec de
véritables parfums artificiels ». L'imagination des gens fuit sans doute
frappée, car personnes ne voulut plus entendre parler d'un autre
chewlng-gucm.

5. La religion. — La religion est devenue tout récem-
ment très populaire, dans le domaine de la publicité, s'entend. Les
églises font, elles aussi, passer des slogans : « Venez avec nous,
vous serez non seulement sauvés, mai « amnétisés ». Mais la
question n'est pas là, la religion offre des possibilités infinies. Voici
un petit articl e publié dans un journal américain durant mon séjour
Je crois que tout commentaire est Inutile :

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxv. — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand tel 3 63 17
S. P. G. — Répétitions : vendredi, actifs

A 20 h. 30 ; mardi 28 : pupilles A 19 h. 30 ;
actifs à 20 h. 30.

M O N T H E Y
Platta — Tél. 4 22 90 Voir aux annonce*
Monthéoio. — Tél. : 4 22 60. — Voir aux

annonce*.
Médecin d* service. — Pour le* dimanche*

et Jour* fériés No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

AUTOMOBILISTES
20.000 places de parc aux

portes de l'Exposition nationale,
et une îluidité de trafic

exceptionnelle, vous permettent
un voyage et un

STATIONNEMENT
exempts d'embouteillages

et de soucis

E>
NOUVELLISTE DU RHONE

le journal du Valais

du pied

Voir* pied, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige h
porter des pantoufles.
Mêliez un point final 1 celle situation.
Prenez du Baume Dalel qui calme la
douleur, fait disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

COHPSIS!
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Sur nos ondes
CDTTEUC • 5 Boni°ur à tous ! 7-15 Informations.
3UI I Cr-JS 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Le
testament d'un excentrique. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. ' 13.30 Deux oeuvres de Maurice Ravel. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Georges Gershwin. 17.00 En prenant le
thé. 17.30 Miroir-fflash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Mi-
cro daris la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 La jeune veuve. 21.00 Télédisques. 22.30 In-
formations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Le tour
du monde des Nations Unies. 23.10 Le temps du tan-
go. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ÎTaff aS K
Le testament d'un excentrique. 20.25 Coups de poing
américains. 20.35 L'art lyrique. 21.35 Enrichissez votre
discothèque. 22.10 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne
na/tionail. Ko.

DlïBniUrmTCTTrD 615  Informations. 6.20 Disques.
Bfc Knwi**«MS-Tv« 

655 FeuiUet de calendrier. 7.00
Informations. 7.05 Fantaisie hon-groise. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.20 Nos compliments. 12.30 Inf. Aujourd'hui à
l'Expo. 12.45 Orchestre récréatif de Beromunster. 13.30
Piano. 14.00 Emission féminine. 14.30 Opérettes. 15.00
Solistes. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Orchestres. 17.05 Essai de lecture. 17.15
Chants de Liszt. 17.30 Pou ries enfants. 18.05 Musique
populaire. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Concert des auditeurs. 21.15
Jean Jaurès. 23.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.35 Radio-orchestre. 23.15 Fin.

MOWTT? rvmroi 7*00 Marche* -?•-*>* concert. 7.15
m Vf l  ••¦-• .»• »»i..K| informations. 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre . 13.00 Journal de 13
heures. 13.10 Echos du Festival du cinéma. 13.20 Radio-
orchehstre. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dan-
sant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Les solistes de
la Suisse. 18.00 Orchestre. 18.15 Le micro de la RSI
en voyage. 118.45 Chronique culturelle. 19.00 Quadrilles,
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidia-
no. 19.45 Chants d'amour. 20.00 L'été long et chaud.
20.15 Rendez-vous avec l'orchestre Mojetta. 20.45 Club
du lundi. 21.15 Une symphonie de Faust. 22.20 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

__. e«.lclnu 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
TELEVISION 20.30 L'inspecteur Leclerc. 20.55 Ren-
contre de catch . 21.20 Reflets du Festival de cinéma
amateur. 22.00 Soir-information. 22.10 Téiéjournal et
Carrefour. 22.40. Fin.

« La semaine dernière, le directeu r général Maurice C. Smith
Jr. s'est assuré les services du Révérend Dale D. Dutton, qui offi-
ciai t jusqu'à ce jour dans une église baptisie, pour le nommer vice-
président des relations chrétiennes des chaussures « Bristol ». Sa
fonction consiste à faire le bien, comme son état l'y oblige. Le
budget prévu est de cent mille dollars. Les directives ne viendront
pas de la Compagnie, mais de Dieu. Nous ne croyons pas que cette
tentative fera vendre plus de chaussures. »

Si les ventes baissent, augmentez votre budget de publicité ,
mais surtout faites très attention de ne pas améliorer la qualité de
vos marchandises, car vous auriez moins de bénéfices et , partant ,
moins d'argent à consacrer à vas réclamés. C'est alors que vous
seriez lanolisé, et peut-être pour de bon, cette fois I

LES OPERAS DE SAVON
Chaque pays a la radio qu'il mérite. Appl i quer cet axiome aux

Etats-Unis serait une grave insulte, et je m'empresse d'ajouter que
les Etats-Unis valent mieux que leur radio. La radio américaine est
très exactement le contraire du théâtre shakespearien. A l'époque
du ggrand Will , les plus beaux drames du monde étaient joués avec
les moyens techniques les plus primitifs. Sur les antennes d'Améri-
que, les textes les pdus primitifs du monde sont joués dans des
conditions techniques absolument parfaites.

On compte là-bas quatre grands réseaux radiophoniques : A.
B. C. (American Broadcasting Corporation : 4 stations principales
et 215 émetteurs de relais), C. B. S. (Columbia Broadcasting System :
7 stations principailes, 157 émetteurs de relais et 123 en Amérique
latine), M. B. S. (Mutual Broadcasting System : 329 émetteurs de
relais et 162 en Amérique latine). En plus de ces réseaux , il existe
un grand nombre de stations locales émettant en des langues di-
verses et principalement en anglais. Certaines sont très importan-
tes et jouissent d'une influence énorme * dans leur secteur. Il ne
faut pas oublier qu'un émetteur local de New York , de Chicago ou
die Los Angeles a plusieurs millions d'auditeurs possibles.

Copyright by Editions Mondia les  and Cosmopress.
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TENNIS: TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTANA

Les australiens Schacht et Fletcher
brillants vainqueurs

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL ZAMï)
L'édition 1964 du Tournoi internatio-

nal de Montana s'est terminée hier sous
un soleil splendide et sur des courts
assaillis par une foule encore jamais
vue si nombreuse à Y-coor. Une ving-
taine de nations étaient représentées, se
faisant un honneur d'y déléguer, cha-
cune d'elle, leurs meilleurs éléments.
L'Italie, le Danemark et la France
avaient inscrits leurs champions natio-
naux; l'Australie, qui reste le pour-
voyeur des champions de tous les temps,
donnait mission de défendre ses cou-
leurs à la très athlétique Mlle Schacht
et aux centaures Fletcher, Sème meil-
leur joueur du monde et Mulligan, clas-
sé parmi l'élite du tennis mondial. Ce
tournoi, certainement le plus beau vécu
jusqu'ici à Y-coor, était organisé par le
Tennis-Club local que préside Me An-
dré Viscolo et l'Office du Tourisme, que
dirige avec compétence le dévoué spor-
tif Vital Renggli. L'engagement de quel-
ques joueurs est dû au sympathique
Serge de Quay qui rencontrait dernière-
ment à Paris, tant de champions que
nous avons vus à l'œuvre durant toute
une semaine.

FLETCHER
N'A PERDU AUCUN SET

Durant toute une semaine qu'a duré
ce tournoi, le vainqueur absolu de ces
joutes, l'Australien Fletcher, n'a pardu
aucun set, dans les rencontres du sim-
ple. Lors de la demi-finale qui l'opposait
à l'Américain Fox, samedi après-midi,
il nous apparut comme le vainqueur in-
contesté; son compatriote Mulligan de-
vrait subir la loi du plus fort , imposée de
belle manière par le vainqueur de l'an-
née dernière, le Brésilien Mandarino.
Le duel Fletcher—Mandarino ne laissait
personne douteux quant à l'issue de la
partie. Littéralement épuisé par son ad-
versaire, Mandarino parvenait, vers le
milieu des trois sets, à reprendre quel-
que peu du chemin perdu. Après avoir
gagné deux jeux , il reprenait confiance,
encouragé par un public de qui il avait
conquis toutes les sympathies , Manda-
rino reprenait confiance, ouvrait son jeu
pour prendre finalement trop de risques
et devoir succomber devant un Fletcher,
mieux armé techniquement et physique-
ment. Il est regrettable que le Brésilien
n'ait pas exploité davantage le filet, je
veux dire qu'il ne soit pas monté plus
souvent au filet : chaque fois qu'il le
faisait, il marquait admirablement son
point. Fletcher est un tennisman de
grande valeur qui possède certainement
une classe de plus que tous ses adver-
saires du Tournoi.

SIMPLE FORMALITE
CHEZ LES DAMES

L'Australienne Madona Schacht, dès
le début de la semaine, ne laissait que
peu de chance à ses adversaires. Très
athlétique, douée et sûre d'elle-même,
elle battait hier matin en finale, sa
compatriote Mlle Fay Toyne par le score
éblouissant de 6—1 6—1. La participa-
tion féminine à ce Tournoi 1964 a été
des plus réjouissantes. Quand on parle
de championnes dans le domaine du
sport on s'attend généralement à voir
à l'œuvre des créatures qui n 'ont que
leur nom de féminin. Sur les courts
d'Y-coor, en plus d'une classe excep-
tionnellement élevée, nous avons suivi

COURSE DÉ COTE

Lens — Crans
DU 19-7-1964

Catésn ' ' •me de 1500 à 2000 cm3 :

1. Henri Brauch, Yverdon
sur VOLVO
et 3e meilleur temps absolu de la journée toutes cylin
drées catégorie tourisme.

Autres victoires VOLVO
en 1964 :

de l'Acropole Grèce
du Canada
Pathfinder Kenya
du soleil de minuit Suède
Sud-Africain Transval

lallye
Rallye
Rallye
Rallye
Rallye

Agence générale VOLVO
pour le Valais :

Garage de l'Aviation S. A. - SION, Corbassières. Tel. (027) 2 39 24
P 365 S

k&Ësi

Mlle Schach t, Australie , championne du simple-dame et du double-mixte , entourée
de son compatriote Fletcher (le premier), vainqueur du simple-messieurs. A gauche,
le Brésilien Mandarino , linalisle.

des filles dignes de se présenter dans les
plus grands concours de beauté.

VOICI
LES PRINCIPAUX RESULTATS

Simple messieurs, demi-finales :
Mandarino (Bré) bat Mulligan (Aus)

6—0 7—5.
Fletcher (Aus) bat Fox (USA) 6—3

7—5.
Finale :

Fletcher (Aus) bat Mandarino (Bré)
6—4 6—1 6—3 (au meEleur de 5 sets).

Simple dames, demi-finales :
Mlle Schacht (Aus) bat Mlle Slattery

(Aus) 6—3 6—2.
Mlle Toyne (Aus) bat Mlle Coronado

(Esp) 2—6 6—2 6—4.
Finale :

Mlle Schacht (Aus) bat Mlle Toyne
(Aus) 6—1 6—1.

Double Messieurs, demi-finales :
Fletcher-Mulligan battent Nagler-Fox

6—2 6—3.
Mandarino-Fernandes battent Aguir-

re-Pinto 6—0 6—4.
La finale du double messieurs a dû

être interrompue au premier set (le sco-
re était alors de 11 partout) à la suite
d'une blessure de Fernandes. En glissant,
celui-ci s'est déchiré les ligaments d'une
cheville. Il devra observer une période
de repos d'au moins quinze jours.

Double mixte, demi-finale :
Mlle Coronado-Dandarino battent Ma-

demoiselle Prosen-Pinto ô—3 6—2.
Mlle Schacht-Mulligan battent Mlle

Slattery-Fernandes 7—5 6—5.

VERS LA PLUS GRANDE
MANIFESTATION TENNISTIQUE

DE SUISSE
SI le Tournoi de Montana prend ré-

gulièrement de l'ampleur comme il l'a

vainqueur absolu
vainqueur absolu
vainqueur absolu
vainqueur absolu
et Coupe des Dames
vainqueur absolu
et Coupe des Marques

fait ces trois dernières années, il ne
tardera pas à devenir la plus grande
manifestation tennistique de Suisse.
Pour l'année prochaine, plusieurs joueurs
m'ont affirmé faire tout leur possible
pour amener sur le Haut-Plàteau, les
meilleurs joueurs d'Europe. La venue
du célèbre Darmon et de la vedette Pie-
trangeii m'a été annoncée de la bouche
même d'un ami intime des deux cham-
pions cités ci-dessus. Pour l'instant, fé-
licitons chaleureusement le Tennis-Club
de Montana , pour la brillante organisa-
tion de ce tournoi 1964, que nous n'ou-
blierons pas de si tôt. A la fin de la
rencontre Fletcher—Mandarino, finale
du sirnple messieurs, eut» lieu sur les
courts du tennis, la remise du chal-
lenge par l'acteur français bien connu,
Bernard Blier qui s'adressa brièvement
à la foule.

Zamy

Motocyclisme
GRAND-PRIX D'ALLEMAGNE

Redman assure
son titre

Le Grand Prix d'Allemagne de l'Est,
qui compte pour le championnat du
monde, a débuté samedi sur le circuit
du Sachsenring par l'épreuve des 350
cmc qui a été menée de bout en bout
par le tenant du titre Jim Redmann, qui
est ainsi pratiquement assuré de conser-
ver son bien. Il faudrait en effet que le
Canadien Mike Duff gagne toutes les
courses qui restent à disputer et que
Redmann ne récolte plus aucun point
pour que le titre puisse échapper au
Rhodésien. On peut donc considérer
Redmann comme d'ores et déjà cham-
pion du monde.
Classement des 350 cmc :

1. Jim Redmann (Rhodésie) sur Honda,
les 157 km 158 en 59'42"4 (moyenne
155,1); 2. Gustav Havel (Tch) sur Jawa;
3. Mike Duff (San) sur AJS.
Classement du championnat du monde :

1. Redmann (Rhod) 32 p.; 2. Duff (Can)
14 p.; 3. Beale (Rhod) 9p.; 4. Read
(GB) 6 p.

•k CYCLISME

DE ROO
CHAMPION DE HOLLANDE

Voici le classement du championnat
de Hollande sur route, disputé sur 255
kilomètres, à Beek et remporté par Joo
De Roo en 6 h 35'25".

Boules: Championnat valaisan
. s marche, qui participera à la marche internationale des quatre jours , est

SION I CHAMPION B alT 'v'é dimanch e mat in  à Nimégue, avec de nombreux membres de leurs
= familles et des groupes de jeunesses de la catégorie des civils, au total

. = quelque 900 personnes.
En marge, du grand concours de pe- g Le comman(j ant de la délégation suisse, le colonel-brigadier Emiltanque qui s est déroule hier à Sion, ces g Lûthy, a adressé aux soldat s une brève allocution sur la place de la Gare,mêmes emplacements de la Patinoire p soulignant la signification de la présence de la Confédération aux Pays-ont ete le théâtre des championnats va- | Bas puj s ron rendj t hommage au major Breunesse, qui fut le chef de lalaisans de jeu de boules. L ambiance m marche internationale de quatre *ours , et récemment décédé,était brûlante et au plein sens du terme. | le lieutena nt-colonel Breunes.se. nouveau commandant de laLe titre de chammon v-alaisan est re- = , fe dé]6 ation suisse. Quelque 12 000 parti-venu a l'équipe de SionI comprenant les g * > £ £ ĉrf 

- 
marche de 

4
uatre ,

Arnoos
5 DefaVery' R 3> NlChml' et 

| commencera mardi , dont les groupes de marche de 12 armées.
Nous trouvons ensuite Sierre I, Sier- g

re II, Sion II, Saviése I et Saviése II. IIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIM ^^

Tir : Championnat suisse de groupes

3 GROUPES VALAISANS QUALIFIES POUR OLTEN
Il y a belle lurette que les groupes

valaisans ne s'étaient permis pareils ré-
sultats : 3 groupes en finale :

Sion, La Cible 457 pt.
Lens . 450
St-Maurice' 453

Leurs résultats ne déparent pas par-
mi les 32 finalistes, et nous assurent
qu'ils défendront les couleurs valaisan-
nes à Olten avec le même élan que
jusqu 'à ce jour.

Lens et Sion n'ont pas trouvé de diffi-
culté à se qualifier , se trouvant tous les
deux en tête de leur combinaison. St-
Maurice, avec son bon résultat de 453
points a failli manquer le coche; 2 points
les séparent de Zoug. C'est peu , mais
tout de même suffisant.

Athlétisme : MEETING INTERNATIONAL A BERNE

Les billets pour Tokio ne sont pas encore assurés
Environ 150 athlètes ont participe au

meeting national organisé au Neufeld
par la G.G. Berne. Le 400 mètres était
le point culminant de la réunion puis-
que Peter Laeng tentait d'obtenir son
second minimum pour Tokyo (47"). Pour
n'avoir pas pu maintenir son rythme
dans les 50 derniers mètres, Laeng a
toutefois échoué d'un dixième de se-
conde. Sur 110 m haies, Klaus Schies.s
a égalé une nouvelle fois sa meilleure
performance de la saison en 14"5.

Voici les résultats :
200 m : 1. Peter Laeng (Zurich) 21"5

2. P. Haas (Berne) 22"3 — 3. H. Beye-
ler (Berne) et Edi Hubacher (Berne)
22"5.

400 m : 1. Peter Laeng (Zurich) 47"1
2. Jean-Louis Descloux (Lausanne) 47"7
3. Hansrued i Bruder (Olten) 48"2.

1500 m:  1. M. Gilg (Zurich) 3'49"6

irr ATHLETISME — A Zurich, l'équi- mance suisse de la saison au saut en
pe féminine du LC Zurich a établi une hauteur en franchissant 1 m 98.
nouvelle meilleure performance de la
saison dans le cadre du championnat
interclubs avec 7.298 points. & Au cours d'un meeting international

organisé à Friedrichshafen, la Schaf-
0 A Pratteln , dans le cadre d'une ten- fhousoise Meta Antenen a battu le re-
lative pour le championnat national in- cord suisse féminin du saut en longueur
terclubs opposant le TV Pratteln à l'an- avec un bond de 5 m 64. L'ancien record
cienne section, René Maurer (Dielsdorf) était détenu depuis 1960 par Fry Frisch-
a établi une nouvelle meilleure perfor- knecht (St-Gall) avec 5 m 61.

Du vrai sport en plein-air !

SORTIE - BROCHE AVEC 225 KG DE VIANDE
SION 5*)c C'est devenu une coutume.
Chaque année, de nombreuses entrepri-
ses offrent à leur personnel une sortie
ou un repas. Par suite de l'augmenta-
tion de l'effectif du personnel, la maison
Savro n'avait plus la possibilité de se
réunir dans une salle pour un souper
annuel. Or, cette année, son directeur,
M. Fillppini , a eu la très heureuse idée
de réunir sa grande famille en plein
air. C'est ainsi que, samedi, près de

M. André Filippini tint lui-même à déguster les premiers morceaux.

IIII I IIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IM

Marche : AVANT LES QUATRE-J0URS DE NIMEGUE

Le bataillon de marche suisse est arrivé !
Le train .spécial qui transportait les 530 hommes du bataillon suisse de

Visperterminen n'a pas trouvé grâce
face à ses adversaires et doit laisser là
ses ambitions. Alors qu'ils devaient aug-
menter leur résultat, les Haut-Valaisans
restèrent à 437 points, soit à environ 10
bonnes longueurs de leurs totaux précé-
dents.

Nos 3 groupes ont jusqu'au 6 sep-
tembre pour parfaire leur forme qui est
déjà bonne. Les meilleurs résultats fu-
rent réalisés par Alfoltern de Bulle et
Bûrglen avec 462 points, alors que
Weinfelden se qualifiait avec seulement
436 points.

Cinq groupes romands se rendront à
la finale : Bulle, Lausanne-Carabiniers,
Sion , Lens et St-Maurice.

Sur les 5, 3 valaisans, qui dit mieux?.

2. K. Sehwalle (Lucerne) 3'54"3 — 3.
J.-P. Spengler (Genève) 3'55".

110 m haies : 1. Klaus Schiess (Zu-
rich) 14"5 — 2. K. Villars (Bienne)
14"8 — 3. J. Schaad (Zurich) 15"2.

Poids : 1. Edy Hub acher (Berne) 15 m
84 — 3. R. Maync (Berne) 13 m 77.

Javelot : 1. Ernst Hirt (Bienne) 58
m 34 — 2. R. Mumenthaler (Berne) 56
m 43.

800 m : 1. P. Greile (Dielsdorf) l'52"8
2. E. Monn (Fribourg) l'54"4.

3000 m : 1. Yves Jeannotat (Lau-
sanne) 8'52"8 — 2. R. Lehner (Lau-
sanne) 8'54"8.

Perche : 1. Gérard Barras (Genève)
4 m 30 — 2. Guido Ciceri (Zurich)
4 m — 3. M. Pedretti (Lucerne) 3 m 90.

Triple saut : 1. André Baentli (La
Chaux-de-Fonds) 14 m 45 — 2. H. R.Chaux-de-Fonds) 14 m 45 —
Wymann (Langenthàl) 13 m 45

350 personnes se sont retrouvées en-
dessous du barrage du Cleuson, parmi
la fraîcheur et dans un cadre idyllique.
Tout fut parfa it. Près de 15 broches
rôtirent au charbon de bois 225 kilos
de viande. Il y en eut pour tous les
goûts : du mouton, en passant par l'a-
gneau , pour terminer au poulet. Un vrai
festin ! Bravo et merci à M. André Fi-
lippini de nous y avoir si aimablement
convié. Peb



Employée
de bureau
qualifié

serait engagée par administra-
tion privée de la place de Sion.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50727 à
Publicitas, Sion.

P 600000 S

SECURITAS S.A.
e n g a g e

gardiens de nuit permanents
gardes pour services

occasionnels
ainsi qu'à

L'EXPOSITION NATIONALE
Gardes permanents pour les mois de
septembre et octobre, éventuelle-
ment novembre 1964.
Faire offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

«rureur ae vivre » : c est la voiture des jeunes ,
est idéale pour la circulation rapide dans la

est confortable, économique et racée comme

Elle est d'ailleurs l'une des quatre Sprint qui distin
guent la grande marque italienne : la 2600 Sprint
«grande sportive» de haut standing, la 1600Sprint
Spéciale «la voiture des enthousiastes du volant»,
et la 1600 Sprint GT la voiture à double person-
nalité : sportive et professionnelle.

140 agents , sous-agents et ser- /t \̂ __¦¦¦ _ S-C^*--» m.- _im_. II cm •*•» _n_ <n_ 5vices autorisés sont à votre dis- C m w) MPÊ HT é m̂ I fillo v̂'ll *®
position dans toute la Suisse. vl£/ ---V-fl ï i <!R ¦ ^̂ B ¦ M%m\m1 m£Z

Sierre : R Pellanda. Garage Elite, tel (027) 517 77
Brigue : « O. Heldner, Garage Central

Dames :
Chaussures teinte claire

2 paires pour Fr. 20
Teinte foncée
2 paires pour Fr. 30

Messieurs :
Sandales
Chaussures
Sandales 2 paires pour Fr. 20.—
Chaussures 2 paires pour Fr. 30.—

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiinuniiiiiiiiiiiiii
Chaussures de qualité
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiiinniiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiii

Bagutti-Sport , Martigny-Ville

r i
Entreprise Importante de la plai-
ne du Rhône, engagerait tout de
suite ou à convenir.

employé ou employée
de bureau

qualifiée. Place et gain intéres-
sants.
Faire offres sous chiffre PR 61211
à Publicitas Lausanne.

Diteratt
T>1> ÛTC R°P'de«
.L JA.JL> A O San* caution

BANQUE EXEL

^ 5̂^ *̂**^. Avenue
[ r& yt Çil I téopold-Robert 88
M X̂l -̂̂ J La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂ ^̂ Tél. (039) 3 16 12

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RII Banque
IISI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lfiwenstrasse 20
Téléphone 061/2303 30

A vendre une

poussette
Etat de neuf.
Paul Roux, L'E
chaud, Bex.

A. vendre
Mercedes 190

Diesel, 75.000 km.
Impeccable.
De première main.
Radio, pneus à
neige, housses.

P 384 S

A vendre un
camion
D0DGE

moteur, frein et
pneus neufs. Per-
mis léger.
Stoos à Saint-Tri-
phon.

P 1369 L

Hôtel Dent du Mj
di à Snint-Mau
rice, cherche
bonne

sommelière
Entrée tout de
suite.
Téil. : (025) 3 62 09

P 11270 S

On cherche
remplaçante

sommelière
1 jour par semai-
ne.
1 dimanche par
mois.

Café de l'Avenue
à Martigny.
Tél. : (026) 6 13 72

P 65848 S

. « < • . - • - -gH ^™
Martigny : Garage Royè^-S.A., La BStlaz
Monthey : G. Moret, Garage du Stand "J

:—I ! DEMOLITION 1
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE- 

^^NETRES, faces d' armoires , chaudières , ^an
brûleurs, pompes, radiateurs , barriè- -rt%
res de balcon , tuyaux , fers PN et DIN, JJJ
charpente , poutralson , planches, bai- ^^gnoires, lavabos , éviers, portes de ga- ^3rages, tuiles , etc. f *.

P. VONLANDEN - LAUSANNE «p
Tél. (021) 24 12 88 éSm

P 1936 L

Important commerce de vins de Sion gm±
demande Q*̂

une secrétaire
langue maternelle française. "T"

Bonnes connaissances d'allemand. *Qr
Entrée immédiate. É/J

Ecrire sous chiffre P 11281 à Publicitas , _j
à Sion. ¦"*"

P 11281 S

TOITURE DE HANGAR
complète , en parfait état, couverture : *M||| | ||U*
tulles flamandes , 27 x 8, à vendre.
P. Vonlanden , Lausanne.Téi : (021, 24 .2 88 si vif... si frais ,.. si léger

A SAXON...
BAR CANASTA

Station-service AGIP
Famille Benjamin Gaillard.

O
l'accord parfait:

a/3 de Rossi, 1/s d'eau et 1 zeste de citron• BM

Cfl

• «B

Collège Alpin M0RGINS
(Volais 1400 m.)
— Sections : classique,

moderne,
commerciale.

— Classe préparatoire aux examens d' entrée des collè-
ges cantonaux .

— Cours de langue française pour élèves de langue
étrangère.

— Cours de vacances de juillet à septembre.
— Raccordements - Cours spéciaux.

Etudes sérieuses dans un climal sain.
Rentrée : 23 septembre 1964. Tél. : (025) 4 31 71.

P 11282 S

mmMMÊmmj WWmmMn^ IMPORTANT bureau de Sion
cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir , une bonne

employée de bureau
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vita e, copies de cer-
tificats , sous chiffres P 50729 S
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LES DEUX FRERES ZOLLINGER : IMBATTABLES
_«»_________^ _^^__^^_^^^__^_ ATTAQUE (DEJA) DECISIVE

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL PEB.) Après avoir traversé la ville de Sion,
où un public clairsemé salua la cara-

I A  
cha leur était touj ours aussi suffocante, dimanche après-midi, . vane, le peloton commença à s'étirer

en gravissant la rou te condui sant aux Mayens de le Zour , sur dès les premiers lacets signalons qu'une
Saviése. C'est donc sur ce parcours de 23 kilomètres que le « armée » de vélos-moteur voulaient se

Cyclophile sédunois organisait sa course de côte, réservée aux ŜS,
1
&&eŜ £SiS&coureurs amateurs A, B et juniors. Devant la patinoire , vers 14 h., , paSser. Heureusemen t, grâce à nos tou-

le départ fut donné à 80 coureurs. Parmi ces derniers, nous relevons jour s dévoués agents de la circulation,
tout spécialement la venue des frères ¦ Zollinger , redoutables adver- tout rentra rapidement dans l'ordre.
saires de nos valeureux Valaisans. e . ̂ ^J Sf e^EM ^mS^Sidans la bataill e et prirent la tête, suivis

mmmmmm~~~~~~-******—-~~*****—— de Baumgartner , Crisinel, Genoud , puis

17 M - 1 7 M T S  ' - TURNIER i ¦ 17 M

I LE S A V I E Z -  V O U S ?  §
o 

¦**¦»

La Ford Taunus 12 M a battu '

>. 145 records du monde, m

3 a parcouru 356 000 km non stop g
ce avec le même moteur de série 3
LU

m H
f— La seule 6 CV, cinq places, traction avant S
2 avec moteur V-4. 35
5 —
g DANS NOS LOCAUX H

I EXPOSITION EXPOSITION i
o opermanente r^TItn Entrée libre ;¦£¦

d llik 'ISJ <=
£ Jextrer4 ¦

K SNos occasions garanties : 5
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CYCLISME : LE GRAND-PRIX « CYCL0 » SION - SAVIESE (23 KILOMETRES)

BAUMGARTNER (3e) - CHARLY MATHIEU MALCHANCEUX

le peloton étiré. Le premier passage à
St-Germain donna les positions suivan-
tes : Zollinger frères, à 400 m. Baum-
gartner, puis Crisinel , Genoud, etc.

Se relayant admirablement, avec un
esprit très familial , Paul et Ruedi ac-
centuèrent encore leur avance. Celle-ci
fut portée à- l'30" sur Baumgartner au
passage à Drône, où M. le rvd curé Ma-
yor salua très sportivement les cyclis-
tes. Dès lors, la course fut jouée et les
deux Zurichois foncèrent allègrement,
sans grande fatigue, vers l'arrivée, où
Paul laissa Rued i franchir le premier
la ligne fatidique.

Il nous fallut attendre deux minutes
pour voir arriver Kurt Baumgartner.
Quant au vainqueur de Sierre—Loye, le
Bernois Hofer, -il peina énormément et
dut concéder plus de six minutes au
vainqueur.

La victoire fut  indiscutable, les frères
Zollinger sont actuellement en très
grande forme, spécialement sur une
courte distance. Hier, la victoire ne pou-
vait leur échapper.

Quant à l'équipe SAVRO elle place
trois coureurs dans 1er cinq premiers;
à notre avis, il semble que le rendement
aurait pu être meilleur en conjugant

à l'imprimerie moderne

factures. blocs,
papier è lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront

,' livrés dans les
«¦li»») - h  . P'u* brefs délais

oV. ' -.
téléphone (027)231 51 Sion S. a.

C O I F F E U R
(possibilité de louer le salon)

Tél. : (027) 5 19 43.
P 11297 S

Gérance
pour station de benzine (entre Sion et
Sierre).

Téléphone : (027) 5 19 43.
P 11297 S

Restaurant a Ardon cherche a 1 année ,

• • • -*une cuisinière
sachant travailler seule.
Téléphone : (027) 4 12 01.

P 11294 S

Importante entreprise de génie civil em
baucherait tout de suite

Maçons
Coffreurs
Manœuvres de galerie

Bon salaire.

Téléphone : (027) 4 14 87.
P 659 S

Réservoirs a mazout
1 000 litres, Fr. 275.— ; 1.200 litres, Fr.
315.— ; 1 500 litres, Fr. 375.—.

Autres grandeurs et formes spéciales
¦fur demande. Montage sur place.

Ets P. CHRISTINAT - SION
Chauffages centraux

Tél. (027) 2 17 82
P 11 L

Réparations de dentiers

Labo. dent A. MlVf/fe

anc lechn dent du
Dr Zi inmermano

Place ri» Midi tes Rorhers
SION • Tel 2 37 39

Le vainqueur, Ruedi Zollinger , entouré d' une jolie f i l l e  d'honneur et du président
du Cyclophile Sédunois, Gaston Granges.

leurs efforts et non en courant en so-
litaire.

MATHIEU MALCHANCEUX

De la course des juniors, nous relève-
rons dans l'ensemble la bonne presta-
tion des coureurs valaisans. La victoire
a souri à un Lausannois, mais notre
valeureux Mathieu a perdu sa troisième
victoire en chutant par deux fois. Dom-
mage, car il était le plus fort.

La vitoire chez les junio rs est revenue au Lausannois Nivellaz

|lllllllllllllllllll!llll!llll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

AMATEURS A et B
g 1. Zollinger Ruedi , Schlieren 51'35"
S 2. Zollinger Paul , Schlieren m.t.
g 3. Baumgartner Kurt, Riddes 53'25"
H 4. Genoud Louis, Riddes 54'55"
= 5. Crisinel Jean-Paul, Riddes 54'55"
g 6. Angelucci Celestino, Berne 56'35"
j§ 7. Zurbuchen M., Schwanden 56'45"
g 8. Rôthlisberger U., Hagendorn 57'00r

S' 9. Von Rohr Anton , Winznau m.t.
g 10. Hofer Manfred, Berne 57'20'
g 11. Heimann Serge, Lausanne 57'40' :

|! 12. Hiltbrunner Roland , Orbe 58'08'
1 15. Feiley Jean-M., Martigny 59'45'
g 20. Millius Martin , Sion 1 h Ol'lO"
1 23. Faggioli Mauro, Sion 1 h 01'20'
= 26. Viaccoz Hervé, Sierre 1 h 03'10'
s 30. Christen Fél., Martigny 1 h. 05'02"
g 33. Salzgeber Roland, Sion 1 h 06'15'
= 34. Bonvin Aldo, Sion 1 h 06'20'
g 35. Craighero Ern., Monthey 1 h 06'40'
§§ 41. Berthousoz Roger, Sion 1 h 09'30'
g 51. Alter Maurice, Martigny 1 h 15'30'
I 52. Zehnder Hugo, Sion 1 h 18'55'

lllllllllllll!lllll!lillllllllll![||l!lllllillllllll!lll!l!l!llllillllllllililllllllll̂

Cyclisme : CHAMPIONNATS D'ITALIE SUR PISTE

LES CHAMPIONS DU MONDE S'IMPOSENT
Les championnats d Italie sur piste ,

organisés au vélodrome Vigorelli à
Milan , ont vu les deux champions du
monde Leandro Faggin et Santé Gaiar-
doni s'imposer respectivement en pour-
suite et en vitesse.

Sur les 5 km, Leandro Faggin a
réalisé en .série le temps de 6'03"3
(moyenne 49 km 505). A titre compara-
tif , le meilleur temps réalisé par le
champion suisse Roland Zoffel , à Lau-
sanne, fut  de 6'22"4 également en série.

Résultats :
Poursuite professionnelle.- Demi-fi-

nales : 1. Anenti 6'17"8 — 2. Mêle
6'30" ; 1. Faggin 6'13"3 — 2. Costan-
tino 6'21"3.- Finale : 1. Faggin 6'04"8

* s:

PUBLIC NOMBREUX
ORGANISATION PARFAITE

Après cette nouvelle épreuve, il nous
reste encore à remercier les organisa-
teurs, le nombreux public qui était à
l'arrivée, ainsi que les maisons publici-
taires, lesquelles chaque fois se mettent
volontiers à disposition.

Nous donnons rendez-vous à tous les
fervents de course de côte le 9 août,
Dû sera organisée par le Cyclophile Sé-
dunois la classique épreuve Sion - Ver-
corin.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!llllllllllllllllllll |

JUNIORS |
1. Nivellaz Roméo, Lausanne 57'50" |
2. Mathieu Charles, Sion 59'45" |
3.' Deppen CL, Montreu x 1 h 00'55" |
4. Dupasquier Félix , Bulle 1 h 01'05" |
5. Perruchoud Max , Sierre m.t.
6. Debons Antoine, Sion 1 h 01'40" |
7. Wyssen Frédy, Sion 1 h 03'20" |
8. Dubuis Maurice, Sion 1 h 03'30" I
9. Bayard Roger, Genève 1 h 05'20" j

10. Jordan Jean-Ci., Sion 1 h 05'25" |
11. Debons Jean-Paul , Sion 1 h 05'55" ]
12. Rochat Daniel , Yverdon 1 h 96'20" |
13. Roth Peter, Abtwil 1 h 06'45" §
14. Champion Roland , Aigle 1 h 07'25" 1
15. Bechofner H., Ch.-de-F. 1 h 09'35" |
16. Birchler M., Yverdon 1 h ÎO'IO" I
17. Solliard Jacques, Morges 1 h 10'15" I
18. Favre Raymond , Sierre 1 h 10'25" 1
19. Zehner Dan., Lausanne 1 h 20'24" 1

— Moyenne des amateurs A et B:  i
26 km 700. §
— Moyenne des juniors : 23 km 800. I

2. Arienti. - Match de classement : 1.
Ccstantino 6'11"3 — 2. Mêle 6'36"3.

Vitesse professionnels.- Demi-fina-
les : 1. Maspes — 2. Gasparella en deux
manches ; 1. Gaiardoni — 2. Beghetto
en deux manches - Finale : 1. Gaiar-
doni (11"9 et U"7 pour les deux cents
derniers mètres) 2. Maspc.s en deux
manches.- Match de classement : 1.
Beghetto — 2. Gasparella , deux man-
ches à une.

Demi-fond professionnels (une heu-
re) : 1. Armando Pellegrini,  74 km 09(
2. De Lillo , à 200 mètres — 3. Dorne»
nicali, à deux tours — 4. Musone, 1
six tours.
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MEUBLES
n e u f s  d exposi-
tion, à enlever av.
gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, bols dur, ra-
yon et penderie,
165 fr. ; 1 superbe
combiné 3 corps,
500 fr. ; 1 très
beau salon, 1
grand canapé cô-
tés (rembourrés et
deux gros fau-
teuils assortis, tis-
su rouge et gris,
550 f r. ; 1 tapis
(moquette fond
rouge dessins
Orient 260 x 350
cm, 190 fr. ; 20 di-
vans-lits avec ma-
telas à ressorts,
duvets, oreillers
et couvertures en
laine. Le divan
complet, soit 5
pièces 198 fr. ; 200
draps pour lits 1
9 fr. 50 pie par 10
3 fr. 50 pièce ; par
9,50 .*)ièce : par 10
pièces, 9 fr. ; un
Ht d'enfant, .  70 x
140 cm., avec ma-
telas, 125 fr.; 1
(magnifique salle
à manger de luxe
avec buffet, bar,
grille laiton, vais-
lier et argentier,
1 table 2 rallon-
ges, pieds colon-
nes et 6 chaises,
1.200 fr.; 1 meu-
ble cuisine formi-
ca 2 portes, ra-
yons et 2 tiroirs,
215 fr.; 1 entou-
rage de divan av.
coffre à literie, 2
portes à glissières
et verre doré, 215
fr. ; 10 couvre-
pieds pour lit une
place, tissu im-
primé, 29 fr. piè-
ce; 1 tour de ,lit
3 pièces beige et
brun, 65 fr. ; une
grande armoire 2
portesj teinte no-
yer, 2 lita ju-
meaux, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protèges et
2 matelas ressorts
(garantis 10 ans),
les 9 pièces

Fr. 790 —
KURTH
RENENS

r .de Lausanne 60
TéL (021) 34 36 43

P 1533 L

Près Sion
à louer

appartement
3 p. et cuisine
Tout confort.
Grand living.
Fr. 250.—.
Tél. (022) 55 29 51

P 341 X

Â louer à jeune
homme, villa qua-
tier de l'Ouest à
Sion,

chambre
meublée

avec salle de bain.

Ecrire sous chif-
fre P 11293, à Pu-
blicitas, Sion.
PfWgpEjP̂  " i
E Anntmes

3 ¦ *f - ¦ —;_— -i QSVtiiSO

A vendre
plusieurs ton-
neaux de la con-
tenance de 800
litres chacun pr
la fermentation
des fruits.

S'adresser à Ray-
mond Rappaz , à
Saxon.

TéL : (026) 6 22 46

A vendre

poussines
Hy-line croisées
New-Hampshlre.
Extra pondeuse 3
mois, mar ^handi-
so de premier
choix.
Prix * 11 francs
R Plerroz, Epl-
nassey.

., : 36 MOIS
¦H wBr B̂w I $•&' i rifin H '''"a

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc)

Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d autres :

CHAMBRE à COUCHER de. Fr. 8ss_ <*% <%
à crédit Fr. 977.— / acompte Fr. 185.— et 36 mois à OMÉalo"

SALLE à MANGER 6 pièces dès Fr. «s.- <É *9
à crédit Fr. 756.— / acompte Fr. 144.— et 36 mois à W M •*

SALON 3 PIÈCES + 1 table de. *. 270.- "JT
à crédit Fr. 306.— / acompte Fr. 54.— et 36 mois à Jm •

STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr. i««\- M M
à crédit Fr. 1921 — / acompte Fr. 337.— et 36 mois à "fl -TTl

SALLE à MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. im- *5|fl
à crédit Fr. 1354.— / acompte Fr. 238.— et 36 moi. à %pr M •

SALON-LIT 3 pièces dè. Fr. s/s.- 
 ̂
K

à crédit Fr. 655.— / acompte Fr. 115.— et 36 mol. à I V t

CHAMBRE à COUCHER «LUX» de. Fr. iws*- 
3 A

à crédit Fr. 1571.— / acompte Fr. 275.— et 36 mois à ™ %P^S#'©
—^ —*

1 PIÈCE ET CUISINE dè. Fr. am- K E
à crédit Fr. 2415.— / acompte Fr. 435.— et 36 mois à mW mW%

1 PIÈCES ET CUISINE de. Fr. j711- Tf\
à crédit Fr. 3098.— / acompte Fr. 542.— et 36 moi. A B I •

3 PIÈCES ET CUISINE dè. Fr. sm- tk!9
à crédit Fr. 3576.— / acompte Fr. 624,— et 36 mois à *fEpti£H«

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez une documentation complète ?
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! et tout cela sera présenté GRATUITEMENT à
toute personne qui en fera la demande « aujourd'hui encore » en
nous adressant simplement le bon ci-dessous :

Je délire connaître gratuitement et .an. engagement votre documen-
tation complète aur votre choix de meuble, en tou. genre, et vo.
facilité, de paiement

Nom : „.....„.»„..« Prénom : 

Rue et No : Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT QUE POUR ÊTRE
BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Routo do Rlax Noi 10 a K |M"" Wf% H H H RI LV
Sortie do Bulle direct. Fribourg I 

^
11 W4h ILBB ilL. , 

'm. |*;
Tél. (02?) 2 7518 - 2 81 2» Il Il M»  ̂^M* ¦"¦ MM MH

EUROPE
P13-21 B MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
UN ESSAI NE COÛTE RIEN ! ! !

B Ê̂^m̂Êmi^umËmËËmmÊËÊÊ^mmÊÊBKÊiËËËiÊÊËÊ ^KmËËÊiKmËmmmÊmÊmmmm ^muÊ n̂^

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

A louer à Sion, magnifique

a p p a r t e m e n t
de 6 chambres (150 m2) avec tout con
fort. Loyer : Fr. 530.—.

Libre tout de suite.

P 863 S

appartement 4 p. Vi
situé en plein sud, libre tout de suite

appartement 4 pièces
libre le 1er août

•¦¦•Mpw-'Hr' ¦ A'.'1 T; y. 'T* VJ-̂ jjft^^M

A LOUER

AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces.

Situations Idéales Place de parc à
proximité Immédiate.

P 863 S

Occc^bns
à enlever de sj it<*

En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux ' de
l'ancienne fabrique de meu-
bles Widmann Frères - Som-
met du Grand-Pont à SION
Téléphone : (027) 2 10 26

Nous
réalisons

une vente de meubles tradi-
tionnels neufs et usagés.
— Salles à manger

complètes avec
argentier dès fr. 1.500.—

— Choix énorme de
salons traditionnels
modernes et
de style, dès Fr. 350.-

— Chambres
à coucher

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

Sur demande
arrangemets spéciaux

ARMAND G0Y
Art et rMvtation

Sion
P 163 S



Consécration de l'autel de l'église

paroissiale de Troistorrents

linr*-!*!
¦¦¦ iMt

WEEK-END MUSICAL CHAMPEROLAIN
CHAMPERY.- Par le temps splendide dont nous .sommes gratifie , il était

à prévoir que le week-end musical champérolain serait une réussite. De fait ,
samedi soir, sur la place du village, l'Harmonie municipale de Monthey donna
un concert qui fut très apprécié des nombreux hôtes de la station. H en fut de
même dimanche soir lorsque l'Echo de la Vallée interpréta avec bonheur un
programme aussi riche que varié. Mais le clou de ce week-end musical fut certai-
nement le concert que donna en l'église paroissiale, dimanche à 17 h. 30, la
ménécanterie des Petits Chanteurs de Saint-Louis (banlieue parisienne).

Admettant que l'étude du chant est une détente, une formation et un idéal ,
ces quelque trente petits chanteurs de Saint-Louis, élèves des écoles; des lycées
et des collèges de leur ville portent la joie , la paix par leurs chants profanes et
religieux en consacrant leurs mois de vacances à parcourir le monde. S'ils chantent
dans les grandes villes, ils n'oublient pas les villages et leur passage à Champéry
où ils ont chanté la messe dimanche matin en est une preuve

Les nombreux auditeurs ont été enchantés d'ouïr cette jeunesse apportant
leur idéal qui jaillit de leur cœur. (Cg)

Réunion des trompettes militaires du Bas-Valais

TROISTORRENTS.- Ce dernier di-
manche, alors que le hasard de nos
pérégrinations dominicales nous con-
duisait sur la route de la Vallée, nous
avons été très heureux de constater
que sur la place du village de Trois-
torrents, J'Union Instrumentale et l'Hel-
vétienne fanfares respectivement de
Troistorrents et de Morgins donnaient
un concert avant la messe. Rensei-
gnements pris, ces deux corps de mu-
sique étaient présents afin de rehaus-
ser la cérémonie de la consécration de
l'autel de l'église paroissiale par Son
Exe. Mgr Nestor Adam.

Pour nos lecteurs, bien qu'aucune
information nous ait été transmise sur
cette cérémonie, nous avons pris ces
deux abehés.

En haut, procession. Son Exe. Mgr
Adam se rend à l'église à côté de qui
l'on reconnaît Mgr Tscherrig, chance-
lier épiscopal.

A gauche ,Son Exe. Mgr Adam pro-
cède au rituel de consécration de l'au-
tel avant que ne soit scellé le coffret
contenant les reliques. A gauche, M.
Jc.<?eph Rey-Mermet, entrepreneur, sur
l'autel , le récipient contenant le ciment
qui a été lié avec de l'eau bénite.

(Cg)

Appel
de la police cantonale

MONTHEY.- La police cantonale re-
cherche un cyclomotoriste ou un moto-
cycliste qui aurait été témoin de l'acci-
dent survenu le mardi 21 juillet à
6 h. 45 au contour des Ronziers entre
Muraz et Vionnaz. Son témoignage se-
rait utile pour les enquêteurs. Prendre
contact avec la police cantonale à
Monthey, téléphone (025) 4 21 21.

Incendie de foret
CHAMPERY.- Dimanche à 13 h. 10,

l'alerte était donnée à Champéry, le
feu s'étant déclaré à la forêt de Bar-
maz, sur la crête. En un temps record ,
les pompiers du village se rendirent
sur les lieux qu'ils atteignirent faci-
lement grâce à la nouvelle route fo-
restière. Munis d'extincteurs ils eurent
fort à se battre contre le fe.u et durent
faire appel au pilote Geiger qui se
rendit sur place à trois "reprises pour
déverser des tonnes d'eau autour du
foyer. A 17 heures, les pompiers étaient
maîtres du sinistre mais laissèrent une
garde sur les lieux.

VERNAYAZ.- Comme chaque année,
à pareille époque, l'Association des
tropmettes militaires du Bas-Valais
se réunit dans un de nos villages au
profit du « Souvenir valaisan », oeuvre
d'entraide pour les familles de soldats
décédés au service du pays .

Dimanch e, c'était Vernayaz qui les
recevait. Après avoir traversé le vil-
lage en cortège, nos trompettes mili-
taires se retrouvèrent dans le préau
du collège où le capitaine aumônier
Pont (rvd chanoine) célébra la .sainte
messe tandis que le chœur mixte de
Vernayaz, sous la direction de Michel
Veuthey, prêtait son concours.

L'après-midi ce fut des aubades à
Dorénaz puis Collonges où nos trom-
pettes récoltèrent les applaudis sements
des populations de ces villages.

(Cg)

Collision à Collombey
COLLOMBEY.- Au carrefour de Col-

lombey, les véhicules de M. Prosper
Levet, de Monthey, et Rùpert Pichler .
d'origine autrichienne, domicilié à
Champéry, se sont heurtés avec violen-
ce. M. Levet souffre de contusions mul-
tiples.

Un piéton renverse
sur un passage clouté

MARTIGNY-BOURG >|e Dimanche ma-
tin, à 9 h., devant la chapelle du Bourg,
alors qu'il traversait la chaussée sur
un passage réservé aux piétons, M.
Fischer, de Lausanne , a été renversé
par une voiture belge qui se dirigeait
vers le centre de la ville . M. Fischer a
été transporté à l'hôpital.

En musique, on entre dans la vie à deux

MONTHEY.- Les musiciens savent créer la joie, a toutes occasions. Ceux de
La Lyre montheysanne 'ont eu la délicate attention de se rendre, ce dernier
samedi, à l'église de Choëx où l'un des leurs se mariait. D'une pierre ils firent
deux coups puisqu'ils jouèrent également pour un enfant du Coteau qui prenait
également épouse ce jour-là et dont la cérémonie avait aussi lieu en l'église de
Choëx.

Non contents d'avoir agrémenté ces deux mariages par quelques morceaux
de leur répertoire, les Lyriens donnèrent un concert impromptu au jardin du
café Helvétia , à leur retour de Choëx.

CANTONNIERS DE MON PAYS !
TROISTORRENTS.- Us étaient une cinquantaine à avoir répondu à l'appel

de leur comité du Bas-Valais, samedi, pour assister à l'assemblée annuelle à
Monthey et ensuite être convié à un apéritif offert par la commune de Trois-
torrents avant de se rendre au Petit Paradis.

C'est là que nous les avons surpris, dégustant une broche monstre et devisant
gaiement, profitant d'une journée magnifique dans un cadre incomparable, à
proximité de la route de La Crottaz. (Cg)

Que Ton soit de Saint-Gingolph (à gauche) ou de Saint-Maurice (à droite) on prof ite
de cette journée délaissant les soucis journaliers et les quolibets que ne manque
pas d'adr esser ûux cantonniers une population à l'esprit taquin. ' ,

fHi QMÛ û̂  Mà>&i£u%
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n 1964

Vendredi NANA M0USK0URI
¦¦11 juillet ct les Athenians.

dès 21 h. Avant et après le spectacle, danse avec les
„ . , orchestres : « Les Athenians » et « I 4 di Stasera »Entrée :

Fr lg _ NANA MOUSKOURI se produira dès 22 heures
(taxe compr.) Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71.

^^^^^^^^^^^^^^  ̂
J

Ne pas renverser les signaux

SION 5)< Dimanche matin, aux envi-
rons de 10 h., une voitu re portant pla-
ques bernoises, montait la rue du Rhô-
ne. Elle a accroché le signal indiquant
la perte de la priorité au sommet de
la rue du Rhône. Le pare-choc arraché,
un phare brisé ; la voiture n'a pas pu
repartir de suite.



UN PAUVRE...
MILLIONNAIRE !

Bloom I Un allainsle anglais. A la
pointe de l 'actualité pendant quatre
ans. Un glorieux. Un archi million-
naire.

U avait débuté comme gratte-papier
dans une petite entreprise. Son tra-
vail , sa « bosse » du commerce l'ont
conduit très haut sur le plan com-
mercial et mondial.

Tenez 1
A 28 ans il était millionnaire. Par

son travail , ses réalisations. Aucun
héritage. Deux ans plus tard , il avait
doublé sa f ortune personnelle. Son
standing de vie s'alignait aussi sur
ses possibilités linancières. Un in-
dustriel doit montrer ses atouts , doit
parader un peu. U avait un yacht de
300 000 livres sterling. Aux garages
deux <t Roll Royce» . Un appartement
luxueux , unique dans tout le pays.

Pendant quatre ans Bloom a été à
l 'aff iche. Les grands quotidiens con-
sacraien t des colonnes et des colon-
nes. La radio et la TV lançaient jour-
nellement les produits, les nouveau-
lés signés Bloom.

Quelle chance. Quel heureux.
Comment est-il arrivé à ce sta-

de ? Mais tout simplemen t. Une seu-
le idée , utilisée dans certains pays :
la ventre directe du producteur au
consommateur.

Mais au/ ourd 'hul notre millionnai-
re est acculé à la f ai l l i te . Le désas-
tre. L 'on pourrait dire à son sujet :
« Qui trop embrasse mal éireint ».
// devrai t disposer actuellement d'une
somme importante pour f aire lace à
ses obligations. Rien ne va plus. Les
actions baissent. Aucune solution.

Une connaissance me disait: «Bloom
a tout de même eu de la chance. »
Pendant quatre ans, il a été aux an-
ges. U a eu de la chance. Aujour-
d'hui, je  n'ai pas peur pour lui. Son
passé est garant pour une nouvellle
réussite. »

Mais il f aut admettre une certai-
ne f aute de sa part. La « bosse » du
commerce ne suff i t  pas toujours. Il
aurait ptf suivre ses comptes. Eta-
blir des bilans, f aire régulièrement
le poin t de la situation.

Sa production a probablemen t été
grevée de grands f rais.  Pour lutter
contre la concurrence, .vendre ses pro-
duits , des prix excessivement.bas ont
été appliqués. Les trais généraux
étaien t par trop élevés . En un mol
quelque chose n'a pas « joué ». Si
la vente était normale, que les Irais
de production étaient calculés nor-
malement , cette situation ne se se-
rait pas présentée.

Un pauvre... millionnaire qui rede
viendra riche...

-gé -

UNE A V E N T U R E . . .
«M. l'abbé, ne prêtez pas d'argent...
Ces tableaux n'ont aucune valeur ! »
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SION. - C'est le conseil qu'aurait don-
né un spécialiste à un desservant de
paroisse. Aujourd'hui c'est trop lard.

Un jour — U y  a de cela pas très
longtemps — le rvd curé reçut la visite
d 'un monsieur s'occupant de tableaux.

Mis sur son trente-et-un , un bagoud
exceptionnel I tout ce qu'il f al lai t  pour
attendri r, convertir ce brave prêtre. Le
colporteur ne proposait pas l 'achat des
tableaux. Ces œuvres (si c'est possible )
signées par des artistes de renom :
Bille , Valette , A. Gos et Werlen , n'ont
pas de prix.

Mais voilà... l 'argent est mal gré tout
le molli de celte visite. U laudrait une
somme assez importante.

Mgr Landrau, évêque missionnaire, à Chamoson

CHAMOSON — Mlle Estella Crittin a
reçu lors d'une messe célébrée diman-
che soir la Croix de Mission. Le R.P.
Giroud officiait, alors que l'abbé Bender,
desservant de la paroisse, commentait
la cérémonie. Son Exe. Mgr Landrau
avait tenu à assister à cette érémonie.

UNE GRANDE JOIE
Mgr Landrau, revenu depuis peu d'A-

frique, a dit toute sa joie de pouvoir
participer à cette cérémonie. Une mis-
sionnaire laïque est une messagère du

SOIREE D'ADIEU
CHALAIS *4e A l'occasion du départ de
Mlle Antille Liliane, institutrice à Cha-
lais, les jeunes du village organisèrent
une soirée d'adieu à la salle de gym-
nastique. Mlle Liliane s'en va dans l'île
de Madagascar, où elle se mettra à la
disposition du Centre missionnaire
d'Awtapo. ' ' * ¦ ' *

Lors de la grand-messe paroissiale,
elle reçut la croix de missionnaire laï-
que de la part de l'évêque de Mauri-
tanie.

M. Michel Caloz, de Sierre, revenu de
Madagascar, il y a 2 mois, fit un brillant
exposé sur le missionnaire laïc.

Cette soirée fut menée par M. Clovis
Caloz, avec la verve qu 'on lui connaît.

Nous souhaitons à Liliane un bon
voyage et bon apostolat dans sa nou-
velle mission.

NUI..!*!.
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« Monsieur l'abbé , je  laisse les œu-
vres en garantie. C'est suf f i sant .  »

L'argent est avancé.
Et les jours passent. Plus aucune nou-

velle de ce dépositaire.
Le doute...
Pour avoir la conscience tranquille le

rvd curé soumet ces toiles à des spé-
cialistes. « Des Imitations I Et quelles
imitations I »

Les quatre artistes ne seraient vrai-
ment pas tiers de regarder ces toiles sur
lesquellles ont a osé mettre leur si-
gnature.

Attention I Attention I
Et à boa entendeur salut...

mmWMmWmmML ' rïJL .̂
Christ et de la paroisse. Si les prêtres
sont l'avant-garde, les laïcs constituent
la troupe des défenseurs, des apôtres.
Lors de la Sème session du Concile, tout
le problème des missionnaires laïcs sera
discuté. Un schéma a déjà été remis aux
évêques.

L'église était pleine, les paroissiens
ont voulu entourer Mlle Estella Crittin.
Une missionnaire de plus.

Notre photo : Mgr Landrau donne la
bénédiction. Mlle Crittin, au centre et
M. le curé Bender.

Atterrissage force
VERNAYAZ * Hier, vers 11 h. 50, un
avion monoplace belge, immatriculé
OOREL, piloté par M. Willy Rençon,
domicilié à Diest (Belgique), a effectué
un atterrissage forcé sur la rive gauche
du Rhône, -jijj fc. proximité du pont con-
duisant à Sorénaz. Le pilote s'en tire
sans aucune blessure.

REMISE DE LA CROIX DE MISSIONNAIRE

OLGA,
TU PEUX PARTIR SANS CRAINTE

GRIMISUAT — Accompagné de cette
Croix , qui est non seulement un sym-
bole, mais un soutien , tu peux, partir. Le
Christ , le clergé, la paroisse toute en-
tière, tes parents, tes connaissances t'ac-
compagnent. Bien sûr tout le monde ne
peut pas partir , mais en prières, en
communion, ils sont nombreux à tes
côtés. Les plus belles années de ta vie
tu les offres pour les âmes, pour le
prochain , dans la peine. Aujourd'hui
avec ton diplôme d'infirmière lu pour-
rais te lancer dans le monde, te créer
une slluation. Tu as préféré offrir ces
belles années au Bon Dieu. Ta décision
est noble, grandiose. Tu seras récom-
pensée un jour.

DES PAROLES ENCOURAGEANTES vos a lous-

Elles ont été prononcées par le Rêvé- Notre photo : le rvd curé Luyet donne
rend Père Félix , lors du sermon. Des -a bénédiction,
paroles encourageantes, réconfortantes. — gé —

Pas encourageant
et surtout pas en faveur

de notre tourisme
SION 3f Dans le « Journal des Cafe-
tiers et Restaurateurs ». du 24 juillet,
nous avons relevé l'appel suivant lancé
par le président cantonal concernant des
excès dans la pratique des prix :

« Malgré nos efforts pour éclairer nos
membres sur les prix qu'ils sont en
droit de pratiquer, malgré nos appels
réitérés à une saine et juste mesure,
des lettres de réclamations nous par-
viennent régulièrement de la part d'hô-
tes de passage et même d'hôtes valai-
sans qui ont dû, dans certains établisse-
ments valaisans (ce sont toujours les
mêmes) payer des prix prohibitifs pour
des boissons et des menus courants.

» Sont-ce là des cas isolés ? Oui, bien
sûr ! Mais, hélas ! ce sont justement ces
cas isolés dont on parle pourtant et qui
causent un tort considérable tout d'a-
bord au tourisme et ensuite à la pro-
fession. /

» Le comité cantonal est en train
d'étudier des mesures en vue de sauve-
garder les intérêts majeurs de ces te-
nanciers qui n'ont pas encore compris
le sens de leur responsabilité sociale.

Nous espérons que notre appel sera
entendu et que les membres que cela
concerne sauront fa ire amende honora-
ble ».

Le président et le secrétaire.

Un ami et bienfaiteur
de Bon-Accueil disparaît
SION î(e Vendred i matin, à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, est décédé, à
l'âge de 71 ins, le distingué praticien,
le docteur Philippe Amherdt.

C'est un deuil qui fra ppe douloureu-
sement le Home du Bon-Accueil, dont
il fut , avec d'autres confrères , le mé-
decin attitré et dévoué.

Son épouse, membre fondatrice du
Home, l'avait engagé à nous aider.

Les voilà tous deux rappelés à Dieu
et à nouveau réunis. Une époque dis-
paraît avec eux. Notre souvenir, notre
reconnaissance, nos prières les siiivènt
dans l'au-delà.

Ch. E. P.

Un grand soutien. Pour le Père Félix
— qui a passé 13 ans en mission à Ma-
daêascar, une riche expérience lui per-
met d'orienter, de conseiller les mission-
naires laïcs. Il l'a fait d'ailleurs avec
une grande délicatesse. La situation de
sa mission a été relevée. Le travail ne
manque pas. Les ouvriers ne sont pas
assez nombreux. Tout renfort est salué
avec une grande joie, une grande satis-
faction. Mlle Olga Roux sera l'une de
ces aides tant attendues.

UNE SOIREE INTERESSANTE
Une soirée avec des projections sui-

tes missions et une partie récréative a
réuni parents et amis à la salle de chant.
Un élan de générosité s'est manifesté
pour encourager, aider ce départ. Bra-
vos à tous.

du mardi 28 au vendredi 31 juillet

FROID DANS LE DOS
Sauve qui peut ,1a digue a cédé.

Les éléments sont déchaînés, les boni
mes aussi.

Parlé français 1- 18 ans révolus

Du lundi 27 au mercredi 29 juillet

LUTTE SANS MERCI
avec Alan Ladd

dans son dernier film
Parlé français - 18 ans révolus

VACANCES ANNUELLES

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév

Les dimanches
de Ville-d'Avray

Première fois à Martigny
Un film de Serge Bourguignon

P B̂
Lundi 27 et mardi 28 - 16 ans rév.

Un film de cape et d'épée
avec

Les forbans de la sorcière
Don Megowan et Silvana Pampaninl

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche : « La Farfelue de l'Arizona »

Ce soir : RELACHE. Vendredi 31 juil-
let , dimanche 2 août : « L'Enfer dans
la ville », avec Anna Magnani et Giu-
lietta Masina.

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 29,
16 ans révolus : « Les forbans de la sor-
sorcière noire ». Dès vendredi 31, 16
ans révolus : « Les fuyards de Zah-
rain ».

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 30, 16
ans révolus : « Les forbans de la sor-
cière noire ». Dès vendredi 31, 16 ans :
« Les Pique-assiettes ».

P k̂l '̂ULZ^ l̂'Vi.i ''^H' H'HI
A 20 h. 30 : des 16 ans révolus : un ex-
traordinaire piège sous-marin : « U 153
ne répond plus ».

RELACHE

Relâche : dès demain ; « Chef de ré
seau ».

Nominations aux P.T.T
SION 5|e Dans la « Revue des P.T.T. »
de juillet , nous relevons les nominations
suivantes, pour le personnel touchant
de près notre canton :

Secrétaire d'exploitation III, à Sion :
M. Michel Chevey.

Conducteur-mécanicien d'automobiles,
au service des voyageurs, à Sion : M.
Paul Béguel in (AW P.T.T., Berne).

Aides postaux la à Sierre : Pierre
Jacot (Genève), Marius Imseng (Zurich),
Eloi Dela'ay.

Dame d'exploitation II, à Crans-sur-
Sierre : Geneviève Rey.

40 ans de service : René Schùrmann,
buraliste postal, Les Evouettes.

Une voiture
renverse un scootériste
SION %. Samedi matin , M. Sylvain
Mudry, voyageant à scooter, fut ren-
versé par une voiture qui lui coupa la
route. Le scootériste tomba et se blessa.
U fut transporté à l'hôpital par les
soins de l'ambulance. Il souffre d'une
plaie ouverte à un pied et de contusions
dans les reins.

Demoiselle
cherche personne d un certain âge pou!
tenir son ménage.
S'adresser à Mlle Borloz ,
1853 Yvorne.
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Madame Vve Camille POMMAZ-MON-

NET, ses enfants et petits-enfants, à
Chamoson;

Madame et Monsieur Albert MAYE-
MONNET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chamoson;

Monsieur Paul MONNET, à Chamoson;
Monsieur Robert MONNET, à Chamo-

son;
Madame Vve Ernest CRITTIN-MON-

NET et sa fille, à Chamoson;
les familles parentes et alliées, amies,
ont la douleur de faire part du décès de

LE CHŒUR D'HOMMES DE LENS EN FETE

LENS 3*(c Hier, grande et belle fête de
l'inauguration des costumes du chœur
d'hommes de Lens. A cette occasion,
700 chanteurs et 200 musiciens sont
venus du district de Sierre.

COSTUMES
Le beau groupe costumé de Lens fit

une excellente impression. Les 63 chan-
teurs portèrent fièrement leurs belles
vestes bleu-marine, avec pantalons gris
rayés bleu sombre et chemises blanches
tachées d'une belle cravate grenat: le
veston et la chemise étaient ornés du
bel écusson de la chorale.

BENEDICTION
À l'issue de la grand-messe, chantée

à la perfection, eut lieu la bénédiction
des uniformes. Chaque société avait
désigné trois membres pour assister à
cette manifestation religieuse.

BIENVENUE
Du haut du prieuré, M. Henri Lamon,

président communal, souhaita la bien-
venue aux 18 sociétés amassées sur
la place publique.

DEFILE
Long et grand cortège que celui que

nous eûmes le plaisir d'admirer sur
un parcours de 1 km. Les 18 sociétés,
les unes avec leurs meilleurs costumes
folkloriques, les autres avec des cos-

Mort soudaine
de Charly Emery

LENS ip Samedi matin, une triste nou-
velle se répandit comme la foudre dans
le village de Lens: Charly Emery est
mort ! Pouvait-on croire à une pareille
chose sans en douter longtemps ? Hélas !
U fallut se rendre à la triste évidence.

Occupé, dans la nuit de vendredi à
samedi, à arroser les vignes, Charly
trouva une mort soudaine. Au milieu
de la nuit, vraisemblablement vers 2 h.
du matin, les voisins occupés au même
travail que lui découvrirent le corps
inanimé. La mort avait frappé.

Charly, âgé de 42 ans, quitta cette
terre après avoir subi de dures épreu-
ves. U y a 3 ans, un grave accident
lui broya le bras droit. Courageuse-
ment, il accepta son sort. Deux ans
plus tard , nous le trouvons sortant du
Polytechnicum, muni d'un diplôme de
dessinateur. L'Etat du Valais fit aussitôt
appel à ses capacités, lui assurant ainsi
un brillant avenir.

Père de 4 garçons, Charly était heu-
reux de vivre. Mais le Maître de notre
destinée le rappela à Lui. Que sa fa-
mille si durement éprouvée accepte
notre profonde sympathie et sache que
nous désirons partager en chrétiens sa
douleur.

Gic

La quinzaine culturelle
débute ce soir

CRANS — Nous vous annoncions der-
nièrement les prochaines manifestations
culturelles organisées à Crans par l'Of-
fice du Tourisme. Ce cycle de confé-
rences débutera ce soir avec M. Henri
Guillemin qu 'il n'est plus besoin de
vous présenter. Le sujet traité sera l'au-
teur classique Racine.

Avec le chœur mixte
de Saint-Léonard

MONTANA-CRANS — Les hôtes de
Montana-Crans ont eu le privilège d'en-
tendre le Chœur mixte de St-Léonard
qui avait accepté de venir chanter la
messe. Cette chorale, dont de nombreux
fidèles ont pu apprécier les talents, est
placée sous la direction de M. Chatton.

QUEL FARCEUR !
LENS — Alors que toute la population
était occupée à applaudir le cortège
marquant l'inauguration des uniformes
du Chœur d'hommes, les pompiers fu-
rent alertés, une fumée opaque sortant
d'une vieille maison. On devait finale-
ment s'apercevoir que M. Léon Emery,
Léon de Piro. comme on l'appelle , se
faisait à manger sur un ancien foyer
à la mode du siècle passé.

tûmes plus citadins, émerveillèrent un CONCERT
très nombreux public qui applaudit tout Sur la place de la Scie, sociétés de
au long du parcours. Plusieurs groupes chant et de musique se succédèrent et
de jeunes, filles et garçons, entrecoupé- charmèrent un public friand des mor-
rent le défilé en présentant simplement ceaux de nos meilleurs auteurs. M. Ber-
mais avec succès la moisson de 1800. nard Emery et M. Bagnoud remerciè-
Pas de cortège sans fanfare. C'est pour- rent ces musiciens et eurent pour tous
quoi 4 sociétés furent aussi de la fête, un mot gentil.

ORDINATION ET PREMIERE MESSE
DU R. P. JACQUES HUGO

GRONE 5(c Journées de vive émotion,
de Joie pure, d'allégresse commune. Cé-
rémonies émotives, prenante la veille
par la profondeur de l'engagement, tou-
chante le lendemain par la douceur de
la voix et la grâce des premiers gestes.
Un nouvel ouvrier dans la vigne du
Seigneur. Un de plus. Il en faut tant !

PAROISSES GENEREUSES
Le R.P. Jacques Hugo accompagnait

dernièrement chez lui un jeune primi-
ciant du Bas-Valais, la veille de sa
première messe. U s'efforçait de tran-

quilliser ce dernier, tout confus, gène
même, de constater en chemin tant de
bonnes volontés dans la préparation de
son grand jour. Et lui de lui dire, d'in-
sister sur le fait que toute la commu-
nauté paroissiale traduisait simplement,
matériellement, l'expression du cœur.
Mais hier, pour lui-même, mesurant la
somme de tant de dévouement gratuit,
anonyme souvent, devait-il soupirer les
yeux mouillés, en s'étonnant que sa mo-
destie puisse valoir tant de générosité.
Dans son sermon, le R.P. Richoz ap-
portait un justificatif à cet enthousiasme
rencontré dans toutes nos paroisses : là
vocation à la prêtrise s'épanouit seule-
ment dans un climat familial et pa-
roissial favorable : cette fête est donc
aussi leur fête.

LE R. P. JACQUES HUGO
Un climat familial parfaitement chré-

tien, oui ! Mme veuve Ernestine Hugo
voit son deuxième fils gravir les mar-
ches de l'autel du Seigneur. Quelle joie
pour cette maman ,' mais quel sacrifice
aussi. Son fils Bernard , voici 11 ans,
montait le premier, servait d'exemple
pendant 10 ans en mission , au Brésil.
Et aujourd'hui , quelques jours après
avoir atteint ses 25 ans, Jacques, lui
aussi, suit le chemin. Son extrême gen-
tillesse, alliée à un caractère ferme et
volontaire,! va faire de lui l'« Envoyé »
que tant d'âmes attendent.

SON ORDINATION
Samedi soir : et pourtant beaucoup

de monde à l'église paroissiale. Un évé-
nement , le premier mais non l'unique,
souhaitons-le, marquait les cérémonies
habituelles : Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, conférait le sacrement de l'Ordre.
Emouvante cérémonie suivie avec piété
et une attention d'autant plus vive que
les explications et les textes français
ont permis de la comprendre. Adminis-
tration peu connue d'un sacrement pour-
tant si grand. Puisse-t-elle être toujours
plus diffusée, mieux comprise, source
de vocation.

Une réception amicale permit aux
parents et amis de fraterniser quelques
minutes avec Monseigneur et d'-mtendre

le petit chœur de Loye aux chants poly-
phoniques.

SA PREMIERE MESSE
A l'émotion profonde du samed i suc-

cèdent la joie et l'allégresse du diman-
che. Confrères, parents, amis, jeunes
gardes du pape, fillettes fleuries, mou-
vements paroissiaux, société de chant ,
les deux fanfares, population locale et
régionale, escortent le jeune prêtre de
son domicile à l'église. Deux reposoirs,
autant expressifs que suggestifs, ouvrent
et terminent la procession.

Assisté de son frère Bernard, le jeune

primiciant chante sa première messe
d'une belle voix douce, mais ferme et
soutenue, malgré l'émotion bien visible.
Le R.P. Richoz, dans son sermon de
circonstance, rappelle ce que le prêtre
nous apporte, veut savoir ce que nous
demandons au prêtre, don de Dieu.

Un repas en • commun réunit ensuite
la parenté et les invités et permit d'ex-
primer ses sentiments. La Chanson du
Rhône rehaussa la manifestation par
sa présence.

Un « Te Deum » d'action de grâces
clôturait la journée à l'église parois-
siale.

Puisse cette première messe être le
gage d'une prochaine ordination , susci-
tant de nouvelles vocations dans les
cœurs des jeun es enfants de la paroisse.
La mission du R.P. Hugo serait com-
mencée;

Notre photo: Le R.P. Hugo au moment
de la consécration.

Un contrebandier
valaisan arrêté
à la frontière

BRIGUE -g- Samedi soir, un auto-
mobiliste valaisan avait, avec son
véhicule, utilisé le train-autos pour
se rendre en Italie. Après le déchar-
gement en gare d'Iselle et au mo-
ment du contrôle douanier, les gardes
de la Finance découvrirent dans le
véhicule en question une trentaine
de kilos de cigarettes suisses dissi-
mulées à plusieurs endroits. Le con-
ducteur a été immédiatement arrêté
et transporté à Domodossola sous
bonne escorte. Le véhicule risque
bien de rejoin dre la fourrière de la
douane,, pour une durée indétermi-
née et au risque d'être complètement
démonté pour les besoins de ' I'en-
luête.

La desalpe
sera-t-elle prématurée ?
CONCHES -*- C'est la question que se
posent de nombreux propriétaires de
bétail, inquiets de constater la séche-
resse qui se fait sentir > dans certains
alpages du Haut-Pays. En effet, nous
nous sommes laissé dire qu'on serait
obligé de redescendre le bétail bien
avant le délai prévu. A moins que les
écluses célestes veuillent bien s'ouvrir
pendant quelques heures afin d'arroser
les pâturages qui en auraient un urgent
besoin. Espérons, avec les paysans, que
ce qui n'est qu'un rêve actuellement
se réalise dans les plus brefs délais.
Car, nous dit un propriétaire, le soleil
est bien bon, mais momentanément, il
nous mange autant d'herbe que le bé-
tail.

BENEDICTION DE
LA NOUVELLE EGLISE

MUND — Hier, la population de Mund,
petit village de quelque 700 habitants
situé au-dessus de la ligne du Lôtsch-
berg et relié à la plaine depuis Gamsen
par un petit téléphérique, était en fête à
l'occasion de la bénédiction de la nou-
velle église paroissiale. Cette nouvelle
construction avait été nécessitée par le
fait que la vétusté et ancienne Maison
de Dieu de l'endroit avait tout parti-
culièrement souffert des injures du
temps ainsi que du tremblement de
terre qui sévit, il y a quelques années,
dans notre canton.

UNE MAGNIFIQUE REALISATION
Les moyens financiers sont pourtant

assez limités dans de tels villages de
montagne où, une grande partie de la
population vit encore des modestes pro-
duits du sol alors que d'autres habitants
ont trouvé leur gagne-pain dans la plai-
ne. Mais cet obstacle ne fut pas insur-
montable pour la pieuse et généreuse
localité puisqu'après de longs mois d'ef-
forts, le rêve de chacun se réalisait. Sur
l'emplacement de l'ancienne église, on
réussit à ériger un vaste et admirable
bâtiment qui, par son style sobre et ap-
proprié, ne dépare absolument pas le
cadre.

LA BENEDICTION DES LIEUX
Mgr Adam s'est rendu sur les lieux

pour les cérémonies de consécration. A
cette occasion, les étroites rues du vil-
lage avaient été abondamment pavoi-
sées et toute la population, de nombreux
invités, accompagnés de la fanfare mu-
nicipale et des fifres et tambours du
lieu y défilèrent, avant de se rendre
dans le nouvel édifice où une foule
pieuse et recueillie suivit les divers of-
fices rehaussés par la participation du
chœur de l'église.

Loti

Monsieur
Joseph MONNET

leur père, beau-pere, grand-pere, oncle
et cousin que Dieu a rappelé à Lui, muni
des saints sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son, le mardi 28 courant, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu le faire-part.

Les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès, à l'âge
de 56 ans de

Monsieur
Marc DONNET, d'Emile
domicilie a Genève.

L'ensevelissement aura lieu mardi
28 juillet, à 1.1 h., à Riddes.

Départ du convoi mortuaire : Pension-
nat St-Joseph.

Madame Charles EMERY-EMERY et
ses enfants : Pierre, Jean, Jacques et
Charles-André, à Chelin-Lens;

Monsieur et Madame Llbert EMERY-
EMERY, à Chelin;

Monsieur et Madame Emile EMERY-
MUDRY et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Charles COTTINT-
EMERY et leurs enfants et petit-fils,
à Montana;

Monsieur et Madame Ernest ÏMBODEN--
EMERY et leurs enfants, à Stans;"11

Monsieur et Madame François EMERY-
STUDER et leurs enfants, à Lens;

Monsieur et Madame Joseph BRU-
CHEZ-EMERY et leurs enfants, à
Vaas;

Monsieur et Madame Jacques EMERY-
REY et leurs enfants, à Lens;

Monsieur et Madame André EMERY-
ROMATT.T.F.R et famille, à Lens;

Monsieur et Madame Antoine EMERY-
EMERY et famille, à Lens;

Monsieur et Madame Gérard EMERY-
SCHNEITER, juge cantonal, et leur
enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame François RO-
MATLLER-EMERY et leurs enfants,
à Chermignon;

Monsieur et Madame Jean EMERY-
PRAPLAN et leurs enfants, à Loèche;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles EMERY

employé au Département des
Travaux publics

leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, onde, neveu et parent que Dieu
a rappelé subitement à Lui le 25. juillet
1964, à l'âge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
mardi 28 juillet, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Un car partira de Flanthey à 9 h 30.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du grand deuil qui
vient de la frapper , la famfpe de

Madame veuve
DI0NIS PAPILL0UD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières l'ont assistée
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier, au personnel de
l'hôpital de Sion et à la chorale Sainte
Marie-Madeleine.
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UN FIN GUIDON
VIEGE afc Prenant part, à Riedbach, à
une imposante fête de tir bernoise, le
fameux tireur Louis Henzmann vient
d'obtenir les deux meilleurs résultats
de la journée. Notre représentant a été
en effet crédité de 588 points sur 600
sur la cible « Mittelland *> après 6 coups
de pistolet, tandis qu 'il en réussit 478
sur cible « Kunst » avec 5 coups.



Rodiester: la révolte des Noirs fait tâche d'huile
ROCHESTER (New-York) * Des trou-
bles ont à nouveau éclaté, dimanche
soir, à Rochester, dans le quartier de
la Joseph-Avenue où eurent lieu les
émeutes de vendredi soir.

Des agents de police envoyés dans ce
quartier pour enquêter sur les pillages
qui venaient d'y être signalés, ont été
accueillis par des jets de pierres par
les habitants du quartier.

Tandis que des renforts de police
étaient appelé, la foule des noirs se
resserrait sur les agents, les bombar-
dant à coups de pierres et de bou-
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DRAMATIQUE VOYAGE DE NOCES
LA JEUNE MARIEE TOMBE DANS UNE CREVASSE

Un jeune couple de Steffisburg,
marié depuis une- semaine, a passé
son voyage de noces dans les Alpes
valaisannes. Vendredi après-midi, les
nouveaux époux se trouvaient sur le
glacier de Petersgrad, parallèle à
la vallée de Loetschen et faisant
frontière entre Berne et le Valais.
Mme Edith Decker tomba dans une
crevasse et descendit une dizaine de
mètres. Son époux parvint à la re-
tenir avec la corde qui les reliait
mais il n 'eut pas la force de la tirer
hors de la crevasse. II descendit vers
la cabane pour demander du secours
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Menaces contre
le ministre des Postes
MUNICH 3*k De nombreux clients des
postes allemandes ont été irrités par
l'augmentation annoncée des taxes té-
léphoniques, au point de formuler des
menaces contre la famille de M Richard
Stûcklen, ministre des Postes de Bonn.

Nombre de lettres de menaces ano-
nymes sont arrivées à la maison par-
ticuli|re du ministre, à Weissenburg, en
Bavière, ainsi que des appels télépho-
niques, par lesquels on injuriait et
menaçait la famille Stûcklen.

La police accorde une « attention par-
ticulière » à cette maison. Toutefois, le
chef de la police de Weissenburg a
démenti les informations de presse se-
lon lesquelles M. Stûcklen et si famille
auraient été placés sous la « protection
de la police ».

NOUVEL ATTENTAT
EN GUYANE BRITANNIQUE
GEORGETOWN * La fin de la grève
des ouvriers des plantations de
cannes à sucre, annoncée officielle-
ment hier, en Guyane britannique,
après 171 journées d'incidents ra-
ciaux, n'a pas empêché un nouvel
attentat terroriste de se produire
dans la banlieue même de George-
town.

Les deux victimes de cet attentat
a la bombe et qui s'ajoutent aux
quelque 160 victimes de ces 24 der-
nières semaines, sont une jeune fem-
me indienne et son enfant âgé de
5 jours.

VOTE FINAL A LA CONFERENCE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

Sévères mesures contre Cuba et son régime
WASHINGTON.- Les vingt pays

membres de l'organisation des Etats
américains ont signé hier un docu-
ment qui prévoit l'application à Cuba
des mesures collectives les plus sé-
vères j amais adaptées contre un pays
américain.

La neuvième réunion consultative
ministérielle a pris fin après cinq jours
de ( r ;i v ;•; 1 qui se sont soldés par la dé-
cision d'une majorité de quinze pays
d'imposer le non-maintien des rela-
tions dip lomatiques et consulaires, l'in -
terruption de tous échanges commer-
çât'" et l'interruption du trafic mari-
tjrr>n avec Cuba.

La résolution condamne le régime

"1 PARIS — Jean Barrés, ténor à l'O-
péra de Paris, s'est tué hier, sur la
route des vacances.

1ERNIERE HEURE DERNIERE

Tragéd'? ferroviaire :
70 morts

Î'ORTO — 70 morts et une centaine de
Y<- R "H . *<¦( '•si lfl bilan du déraillement
de l'an'o-all POVOA de Varzim—Porto
au Portugal.

teilles. Les assaillants ont été finale-
ment dispersés après que la police eut
lancé des grenades lacrymogènes et que
les pompiers eurent mis en marche
leurs lances à incendie. Cependant , des
manifestants ont continué de lancer des
pierres et autres projectiles en direc-
tion de la police depuis les toits des
maisons avoisinantes.

Le gouverneur Nelson Rockefeller a
rappelé à l'activité plusieurs unités de
réserve de la garde nationale de l'Etat
de^ New-York pour le cas où la police
d'État et la police municipale de la
ville de Rochester auraient besoin de

mais se perdit dans le brouillard et
la 'nuit. Il parvint finalement dans
la vallée de Loetschen et donna l'a-
lerte. Les guides partirent immédia-
tement et furent sur place vers deux
heures du matin, samedi. Ils reti-
rèrent Mme Decker de sa fâcheuse
position mais la malheureuse avait
cessé de vivre. Elle n'avait pu sup-
porter son séjour prolongé au froid
dans la crevasse.

La dépouile mortelle a été rame-
née en plaine par la voie des airs,
dans la j ournée de samedi. On ima-
gine la douleur du mari.

Après le rejet des propositions polonaises de consultations restreintes

Moscou demande la convocation d'une nouvelle

conférence pour régler le problème laotien
LONDRES.- L'URSS fait savoir di-

manche qu'elle désirait reviser son
statut de co-président découlant des
accords de Genève sur le Laos en
raison de l'attitude négative de son par-
tenaire. La Grande-Bretagne et l'URSS
sont tous deux co-présidents de la con-
férence qui, en 1962, a établi et garan-
ti la neutralisation du Laos.

« Radio-Moscou » a annoncé diman-
che soir — soit la veille de la visite
de M. Butler, ministre britannique des
Affai res étrangères à Moscou — que
le gouvernement soviétique avait de-
mandé la convocation d'une nouvelle
conférence réunissant les 14 gouverne-
ments signataires de l'accord de Ge-
nève pour discuter des « mesures im-
médiates » à prendre en vue du réta-
blissement de la paix.

Le communiqué déclare notamment
que l'immixtion des Etats-Unis au Loas
a provoqué un « grave accroissement
de la tension » susceptible de réduire
en cendres les accords de Genève.

VIVE SURPRISE A LONDRES
La nouvelle diffusée par « Radio-

Moscou » a provoqué une vive sur-
prise à Londres.

Une communication soviétique avait

castriste pour l'agression commise con-
tre le Venezuela et déclare que toute
agression future pourra déclencher
l'emploi individuel ou collectif de la
force armée.

Le Mexique, la Bolivie, le Chili et
l'Uruguay — les quatre pays qui main-
tiennent des relations diplomatiques
avec Cuba — ont voté contre la réso-
lution.

L'obligation des pays de se plier
aux décisions prises en vertu du traité
interaméricain d'assistance mutuelle a
été soulignée par le président de la
réunion , M. Vasco Leitao da Cunha,
ministre brésilien des Affaires étran-
gères.
L'allocution du ministre brésilien était

un rejet indirect mais explicite de la
thèse mexicaine présentée samedi par
l'ambassadeur Vicente Sanchez Gavl-
to. Le délégué mexicain s'était refusé
à reconnaître que les actes de subver-
sion castriste contre le Venezuela re-
présentent une menace à la paix, et
avait affirmé que l'application de sanc-
tions contre Cuba était une « viola-
tion » du traité interaméricain d'assis-
tance mutuelle.

M. Leitao da Cunha a notamment
insisté sur la nécessité de faire cause
commune, car, a-t-il dit, si chacun des
pays tenait compte uniquement de ses
intérêts nationaux face à des pro-

renforts.
Mille policiers continuent de patrouil-

ler dans les rues de Rochester, à la
recherche des pillards qui, depuis ven-
dredi, profitent des incidents raciaux
pour briser les vitrines des magasins
et s'emparer de toutes sortes de mar-
chandises. On ne compte plus les bou-
tiques cambriolées. Les pillards s'atta-
quent surtout aux commerces d'alcool et
de liqueurs.

Dans les rues commerçantes, la plu-
part des vitrines sont éventrées. Les
tiroirs-caisses ont été forcés , les mar-
chandises délaissées, jetées pêle-mêle

Fête centrale de la S.E.S.
SUR.SEE sfc La 118e fête centrale de la
Société des étudiants suisses s'est dé-
roulée, en fin de semaine, à Sursee, et
a bénéficié d'une forte participation. Les
délégués ont eu notamment, à cette oc-
casion, la possibilité de suivre un cours
de 3 jours sur la question de la relève
dans les professions universitaires et
d'étudier le problème du futur règle-
ment des bourses. L'assemblée a, par
ailleurs , approuvé une résolution expri-
mant la satisfaction de la Société des
étudiants suisses quant à l'article consti-
tutionnel sur les bourses. L'assemblée a
souligné, en outre, la nécessité de fa-
voriser la liberté de choix des études
et de soutenir les efforts entrepris par
les cantons dans le domaine des bour-
ses, cela dans un esprit fédéraliste.

été reçue à Londres vendredi dernier
mais n 'avait pas été rendue publique.
Elle ne fait encore l'objet d'aucun
commentaire' officiel , vraisemblable-
ment eq raison du départ aujourd 'hui
pour Moscou de M. Richard Butler,
secrétaire au Foreign Office, qui en-
tend certainement en discuter direc-
tement avec . M. Gromyko. L'URSS et
l'Angleterre sont co-président de la
conférence de Genève.

La prise de position de l'URSS re-
flète probablement l'irritation des diri-
geants soviétiques devant l'impossi-
bilité d'amenr la Chine, le Nord Viet-
nam et le Pathet Lao a accepter là
proposition polonaise de consultations
restreintes, préludes à une conférence
plénière, estime-t-on dans les milieux
anglais autorisés. Le gouvernement so-
viétique considère que son influence et
son prestige en Indochine sont mis
en question et devant le rejet des pro-
positions polonaises par Pékin et Ha-
noi se rallie à la demande de ces deux
pays en vue d'une conférence des qua-
torze.

WASHINGTON :
PROPOSITION INACCEPTABLE

On déclarait dimanche, au départe-
ment d'Etat des Etats-Unis, que la pro-

blèmes qui sont une menace pour le
continent tout entier, le système col-
lectif de sécurité subirait une atteinte
mortelle.

UN SAMEDI NOIR
«La journée du 25 juillet 1964 est

devenue dans l'histoire de l'O.E.A. « un
samedi noir ». Sous la pression ouverte
des Etats-Unis, la X...ème conférence
consultative ministérielle panaméri-
i aine a adopté en effet , une résolution
de haine et de menaces contre Cuba
révolutionnaire », estiment MM. Vla-
dimir Vachedtchenko et Vitaly Pe-
troussenko, correspondants de l'agence
Tass à Washington.

James Hoffa, président du syndicat des camionneurs, reconnu coupable
CHICAGO — James R. H o f f a , président du puissant syn- syndicat des camionneurs — avait été condamné à S ans
dicat des camionneurs , a été reconnu coupable dimanche de prison pour avoir tenté de corrompre un jury.  Il avait
de détournement portant sur plusieurs millions de dollars fai t  appel.
aux dépens de la caisse de retraites de cet organisme. H o f f a  et ses complices étaient accusés de vingt fraudes

La peine maximum encourue pour ce délit est de et de complicité dans l'attribution de prêts de plus de
20 ans de prison et de 13 000 dollars d'amende. Il y a moins 20 millions de dollars puisés dans la caisse de retraites du
de cinq mois H o f f a  — qui a été reconnu coupable diman- syndicat . Ils étaient également accusés d'avoir détourné
che en même temps que six autres fonctionnaires du de cette caisse plus d'un million de dollars pou r leur

profit personnel.

sur le sol. Quelques commerçants sont
venus sur place pour essayer de barri -
cader rapidement, à l'aide de quelques
planches, l'entrée de leurs magasins,
avant le couvre-feu, toujours en vi-
gueur à partir de 20 h.

Plusieurs noirs se sont rendus en
délégation auprès du maire pour lui
proposer un plan d'urgence nui per-
mettrait de mettre fin à la violence. Le
maire a refusé de les entendre tant
que l'ordre ne sera pas d'abord rétabli.

TENSION A BUFFALO
La tension monte à Buffalo, ville si-

tuée à environ 90 kilomètres de Roches-
ter, et le maire de la ville, M. Chester
Kowal, a convoqué dimanche les prin-
cipaux leaders noirs afin d'étudier avec
eux les moyens d'éviter les désordres
raciaux. M. Chester Kowal a déclaré
« qu'il avait appris que des agitateurs
venus de l'extérieur se trouvaient en
ville, « prêts à semer le désordre ».

Coup de balai à Singapour
SINGAPOUR — M. Lee Kuan Yew,
premier ministre de Singapour, a décla-
ré dimanche que si l'harmonie raciale
ne pouvait être rétablie, « il ne nous
resterait plus qu'à envelopper la Gran-
de-Malaisie dans du papier brun pour

position soviétique de convoquer une
conférence sur le Laos, avec la parti-
cipation de 14 pays, était inaccepta-
ble, tant que deux conditions ne se-
ront pas remplies :

1) Il faudrait reconnaître le prince
Souvanna Phouma comme premier mi-
nistre du Laos et non seulement com-
me chef d'un des trois groupes lao-
tiens.

2) Les forces du Pathet Lao de-
vraient se retirer sur les positions qu'el-
les occupaient , avant leurs attaques
dans la plaine des Jarres.

# LA MORT AU CONTOUR — WINTERTHOUR — M. Paul Fluck, âgé de
55 ans, représentant, domicilié à Zurich, qui roulait dans la nuit de samedi à
dimanche en direction de Wilberg, a manqué un virage et s'est écrasé contre un
arbre. Le malheureux a été conduit à l'hôpital cantonal de Winterlhour où il est
déedé dimanche matin de ses blessures. Une personne qui avait pris place dans la
voiture a été légèrement blessée. Le véhicule est complètement détruit.

• NOYADE — NEUCHATEL — Un bambin de 3 ans, le petit Eric Muller, de
Bienne, dont la famille faisait un séjour dans un chalet de la plage neuchâteloise
de la Tène, s'est noyé accidentellement samedi matin après avoir échappé à la
surveillance de sa mère.

Le tribut payé au week -end
# UN BATEAU A MOTEUR FAIT EXPLOSION — NYON — Un bateau à
moteur, d'une puissance de 150 CV, a fait hier soir explosion après avoir fait le
plein d'essence dans le port de Nyon, sur le lac Léman. Les quatre occupants,
M. et Mme Niçois Gossweiler, domicilié à Mûri, près de Berne, et leurs deux
enfants ont été projetés dans le lac. Les occupants, plus ou mains brûlés, ont été
conduits à l'hôpital de Nyon , où seuls les deux enfants, Christian, 7 ans et Caroline,
5 ans, sont encore hospitalisés. La fillette est la plus gravement atteinte, au visage.

# MOTOCYCLISTE TUÉ — NEUCHATEL — Un motocycliste habitant Cortail-
lod, M. Robert Meichtry, 52 ans, ferblantier, qui circulait à vive allure samedi
matin sur la route nationale 5, s'est jeté contre l'arrière d'un camion, peu avant
Areuse, il a été tué sur le coup.

0 ACCDDENT DE LA ROUTE — STAAD (St-Gall) — Samedi après-midi, une
voiture vorarlbergoise, venant de Rheineck, a dépassé sur la route cantonale Rhei-
neck—Staad, peu avant l'entrée de la route venant d'Altenrhein, deux autres
voitures. Simultanément, une autre voiture, qui venait d'Altenrhein, voulait péné-
trer dans la route cantonale, ce qui surprit l'automobiliste du Vorarlberg. Celui-ci,
perdit la maîtrise de son véhicule et dérapa. Il sortit de la chaussée, fit plusieurs
tonneaux et la voiture aboutit , totalement détruite, dans un pré. Son conducteur,
Franz Schobel, 19 ans,( de l'Hoechst vorarlbergeois, fut grièvement blessé. Il
mourut peu après avoir été admis à l'hôpital cantonal de Rorschach.

SK0PLJE : UN AN ! 1
I SKOPLJE -H- Les cérémonies mar- ||
g quant l'anniversaire du séisme g
g qui a détruit Skoplje, la capitale |
g de la Macédoine, ont commencé 1
g hier matin, en présence des délé- g
g gâtions de toutes les Républiques g
g yougoslaves.
1 Dans la matinée, des gerbes ont g
g été déposées sur la fosse com- |
1 mune des victimes de la catastro- §§
g phe, puis une séance solennelle a =
g eu lieu au conseil municipal de la g
1 ville.
g Les aiguilles de la grande hor- g
g loge de la gare de Skoplje mar- g
g quent toujours 4 h. 17 GMT, début g
g du séisme qui fit plus de 1000 g
g morts et nrès de 3500 blessés dans g
g cette ville florissante de 213.000 g
g habitants (contre 250-000 actuelle- §|
g ment), dont presque la moitié res- g
g tèrent sans abri. Les dégâts ma- §
g tériels s'élevaient à 347 milliards =g de dinars et de nombreux mono- g
g ments culturels, historiques et g
g artistiques d'une valeur inestima- §
g ble furent détruits.
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la livrer à M. Soukarno. » M. Lee fit
cette déclaration dimanche, aux délé-
gués à une réunion de l'Union nationale
des syndicats de Singapour.

Dans un discours radiodiffusé diman-
che soir, M. Lee a relevé que l'on n'a-
vait pas signalé de nouveaux incidents
dans la journée. « L'ordre a été rétabli
et la raison a repris le dessus », dit-il.

Le premier ministre rejeta sur les
« extrémistes »^ la responsabilité des ba-
garres et ajouta : «Le peuple est ef-
frayé, après ce qui est arrivé et si vous
laissez ce peuple être travaillé par de
plus nombreux extrémistes, nous n'au-
rions plus qu'à abandonner toutes cho-
ses au président Soukarno. » M. Lee a
ajouté que l'on agissait contre les gangs-
ters de la société secrète qui tirent avan-
tage de la situation, « autrement, l'en»
fer serait lâché. »

De source proche du service de sé-
curité, on apprenait peu auparavant que
478 gangsters de la société secrète
avaient été arrêtés et que le coup de
balai se poursuivait. • .

Le bilan des bagarres de la semaine
dernière entre Chinois et Malais a été
de 21 morts, avec 450 blessés et quel-
que 1700 personnes arrêtées.

Le couvre-feu a été levé dimanche
pour la durée de huit heures et les
marchés ont enregistré une grande ac-
tivité. C'avait l'air d'être un dimanche
matin typique de Singapour — sauf
quant à la présence de policiers casqués
qui veillaient le long des routes et sur
les carcasses des voitures renversées et
incendiées pendant la pire période des
bagarres raciales (notre photo).
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Hôtel-restaurant rénove cherche

Hans Fehr Dietlikon-Zurich A
051/931931 ' ¦ '- ̂ W
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TACHYGRA PHES

Dernier délai pour les commandes :
1er août 1964.

Raymond DI VORNE
électricité et carburation automobile

SION
Téléphone : (027) 2 37 24

Station service V. D. O.
P 639 S

SOMMELIERE
(éventuellement débutante)

éprouvée et de bonne présentation.
Bon salaire. Nourrie, logée.
Vie de famille. Congés réguliers.
Entrée : 15 août 1964.

Hôtel-restaurant Suisse, 3280, Mom
(FR). Tél. : (037) 7. 21 35.

AS 38841 F

PRE S
I s  

a n s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

COURVOISIER
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) S 12 07

DRAPS
DE FOIN

(fleuriers neufs
en pure jute dou-
ble fil) :
2.50x2.50 : 14 fr. 50
2.40x2.40 : 13 fr. 50
2.00x2.00 : 10 fr. 80
1.80x1.80 : 9 fr. 50
Simple fil :
1.60x1.60 : 5 fr. 50
Sacs divers, état
de neuf , depuis
1 franc.
Ch. Corthésy, sa-
cherie de Donne-
loye (VD).
TéL : (024) 5 22 26

Pour le 1er sep
tembre, je cher
che

jeune fille
libérée des éco-
les pour aider au
ménage. Vie de
famille.
Faire offres avec
prétention de sa-
laire ' sous chif-
fre P 11262 à Pu-
blicitas, Sion.

P 11262 S

Vélomoteur
« Florett »

en parfait état.
Tél. : (027) 5 00 95

P 11269 S

Poseur en lino-
léum cherche
poses au m2

Ecrire sous chif»
tre P 11269 à Pu»
blicitas, Sion.

P 11269 g



Water-polo : Arbitrage fantaisiste et partial !
f .  '¦•

Les Montheysans tenus en échec

Une minute avant la f in de cette partie mouvementée , l 'arbi tre accorde un penalty aux Montheysans que transf orme Ùo
derey (No 8).

Monthey - Saint-Gall 11-11 (1-3 4-4 2-1 4-3)
Ce sont quelque 600 spectateurs qui ont assisté à une partie rendue houleuse

par un très mauvais arbitrage de M. Naef( Zurich)
On est à se demander si les arbitres de Ligue nationale A n'ont pas boycotté

la seule équipe romande de cette catégorie. U y a certainement un très mauvais
esprit romand au sein des arbitres de Ligue nationale A contre les Montheysans.
Hormis la rencontre contre Horgen, l'arbitrage des parties opposant Monthey
aux autres équipes dans le bassin des bords de la Vièze nous a permis de
constater cet état de fait. La rencontre de samedi soir fut particulièrement mal
arbitrée non pas tant que l'arbitre ne connaissait pas les règles du jeu mais parce
que très partial.

n semblerait que le comité du Club des Nageurs de Monthey doive inter-
venir avec vigueur, soutenu par tous les poloïstes valaisans, auprès de la direction
de Ligue nationale A afin de faire cesser des pratiques qui portent préjudice
aux Montheysans. On a, dans cette ligue, des préjugés contre les Montheysans
qui doivent tomber car ils sont injustes.

Il est vrai que le public sportif manifeste bruyamment, parfois avec le
langage châtié qui est le sien, mais cela ne doit pas influencer l'arbitrage qui
doit toujours rester neutre.

LA PARTIE

30 secondes s'écoulent et Gremaud
doit déjà intervenir avec énergie. Saint-
Gall marque après l'45" tandis qu'à
la 2e minute, un but de Kaestli est
annulé. »A la 3e minute, Coderey porte
le score à 1-1. C'est à 15" de ce but
que l'arbitre accorda un penalty pour
Saint-GaM qui marque encore à 40"
de la fin de ce quart portant ainsi le
score à 1-3 en faveur des visiteurs.

C'est sur un handicap de deux buts
que le second quart débute tandis que
Saint-Gall augmente son avance à la 5e
seconde. 5" plus tard, Turin, de l'ar-
rière signe le No 2 pour* les locaux.
En 30" les visiteurs augmenteront leur
avance de deux buts puis Héidelbèr-
ger réduit l'écart avant que Saint-
Gall ne signe à nouveau un panier con-
tre Gremaud. Les Montheysans sont
menés par 7 buts contre 3 mais ne se
découragent pas et Kaestli réussit à
battre deux fois le gardien visiteur en
5 secondes ramenant ainsi la marque à
5 contre 7 en faveur des Saint-Gallois.

Le troisième quart voit Coderey ap-
porté un point au locaux après 12 se-
condes alors qu'en l'espace de 6 .se-
condes . l'arbitre accorde un penalty
aux visiteurs qu'ils transforment puis,
par repentir certainement, un penalty
est octroyé aux locaux qui le transfor-
ment également par Coderey. Ce quart
se termine donc sur le .score général
de 7 à 8, en faveur des visiteurs.

Le dernier quart est très houleux,
le public prenant à partie l'arbitre qui

Le C.N. Sion
invaincu à ce jour

Sion - Martigny 10-5
(2-1 3-2 2-2 3-0)

Piscine de Sion, samedi dès 17 h. 30,
eau : 22 degrés.

Sous les ordres de M. Chevalley, La
Tour^de-Peilz, les deux équipes se pré-
sentent dans la composition suivante :
Martigny : Crettenand, Balduzzi , Bach-
mann, Vaudan, Mabillard, Krieger,
Rouge, Hedi.ger et J. Spahr.
Sion : Devaud M., Gachnang, Werder,
Brechbuhl P., Evéquoz A., Kamerzin,
Fanti, Werlen, Chappatte, Capponi et
Devaud J.-Cl.
Buts : pour Martigny : Vaudan, Mabil-
lard et Krieger (3).

Pour Sion : Gachnang (2), Werder,
Brechbuhl , Devaud J.-Cl. (6).

De nombreuses pénalités ont entaché
ce match et certains adversaires se sont
« cherchés » durant tous les instants
du jeu. Par ailleurs, Martigny se pré-
sentait avec des joueurs plus âgés, en
faveur de qui jouaient la routine et le
métier, tandis que pour Sion, Gachnang,
Werder et J.-Cl. Devaud devaient « fai-
re le poids » et soutenir vaillamment
leurs jeunes poulains.

Sion reste ainsi invaincu pour l'ins-
tant.

A noter que le match retour entre
Martigny et Sion se disputera ce pro-
chain vendredi soir à Martigny.

But

MinroinOC" R I 1 F̂  F?i !'?'',' ] '>¦ I» médicament réputé
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a des décisions surprenantes. Saint-
Gall ouvre le score à la première mi-
nute tandis que Kaestl i et Coderey en
40 secondes, mettent les deux équi-
pes à égalité : 9 à 9. Saint-Gall veut
emporter la décision et joue très dur
puis marque. Mais Monthey ne se laisse
pas décourager ; par Coderey, c'est
un nouveau panier des locaux qui sont
à nouveau à égalité : 10-10. La tension
est très grande Chez les deux équi-
pes comme chez les spectateurs et l'ar-
bitre Naef avantage nettement les vi-
siteurs qui peuvent ainsi marquer leur
onzième but après 3'40" de jeu dans ce
dernier quart. Monthey a un jeu d'é-
quipe excellent mais les visiteurs atta-
quent l'homme et le coule régulière-
ment lorsqu'ils ne peuvent le contrer

Un adversaire facile

Coderey (dans le cercle) marque le 6e but de cette partie contre Schallhouse

Monthey • Schallhouse 1 0 - 5
(2-1 3-0 4-2 1-3)

Si le public appréhendait cette ren-
contre étant donné que l'arbitrage était
assumé par le même M. Naef qui avait
avantagé d'une façon inadmissible, sa-
medi soir, Saint-Gall, il semble que
les poloïstes montheysans étaient cal-
mes lors de leur « mise à l'eau » di-
manche matin.

De fait , après 35 secondes de jeu,
Coderey ouvre les feux, renouvelant un
panier 45 secondes plus tard. Il faut
attendre 35 secondes avant la fin de
ce quart pour voir Schaffhouse mar-
quer un panier contre les locaux qui
jouaient avec un homme de .moins,
Turin ayant été expulsé après l'50 de
jeu. Cl 2 à 1.

Le second quart voit une nette domi-
nation des locaux qui marquent par
Coderey sur passe de Kaestli (22") puis
par Kaestli sur passe de Coderey et
à nouveau par Kaestli sur passe de
Bussien (respectivement à 112" et à
4'). Schaffhouse est bien inférieur aux

autrement. M. Naef accorde tout de
même un penalty aux locaux qui est
transformé par Coderey à une minute
de la fin de cette partie qui verra
Saint-Gal l tenter, par des coups de
« Jarnac » d'enlever encore un panier
sans que l'arbitre intervienne. Fort
heureusement, Monthey, dans son en-
semble est éblouissant et réussira, par
son gardien, à retenir toutes les atta-
ques saint-galloises.

L'ARBITRE EN SPECTACLE
Depuis que nous suivons les ren-

contres de water-polo à la piscine de
Monthey, c'est la première fois que
nous voyons un arbitre se donner en
spectacle et non les joueurs. Enten-
dons par là les décisions surprenantes
prises par M. Naef en faveur de Saint-
Gall alors que manifestement la fau-
te devait être sifflée contre cette équi-
pe. Nous comprenons les manifestations
du public mais ne les excusons pas
car celui-ci, même s'il est excité, doit
conserver dignité et politesse. Son atti-
tude risque de nuire aux poloïstes mon-
theysans car il ne faut pas oublier que
l'arbitre est maître de la piscine.

Pour les autres rencontres du se-
cond tour, ne serait-il pas indiqué que
les 'responsables de Monthey demandent
un arbitre neutre (Français ou Alle-
mand)', étant bien entendu que les frais
seraient à supporter par l'équipe va-
laisanne. Cette façon de procéder per-
mettrait au moins un arbitrage neu-
tre. Une solution à envisager afin
d'enlever toute velléité de boycott
de la part des arbitres de Suisse alé-
manique à l'égard du club monthey-
san.

(Cg)

Montheysans qui ne tirent pas assez
aux buts.

Le troisième quart est à peine enta-
mé que Coderey bat le gardien visi-
teur, suivi à 2'30" par Turin. Le score
est donc de 7 à 1 quand l'arbitre accor-
de un penalty sur faute de Turin. Gre-
maud ne peut retenir et une minute
plus tard, la défense montheysanne s'é-
tant laissé déborder Schaffhouse marque
son troisième panier devant Gremaud
tout seul. Mais en 15", Coderey mar-
quera deux buts, le second d'une bal-
le plongeante, inarrêtable. C'est la fin
de ce quart sur le score de 9 à 3.

A la dernière reprise Heidelberger
signe un panier suivi à 30" du Schaf-
fhousois Langel qui porte le ssore à 10
à 4. Bussien est expulsé pour une fau-
te que personne n'a remarquée sauf
l'arbitre et Schaffhouse peut enfin mar-
quer son cinquième but à 10" de la fin
de la partie alors que les locaux avaient
un homme de moins dans le bassin pen-
dant 2'30".

Une victoire méritée des Monthey-
sans qui leur rapporte ainsi deux points
précieux, ceci malgré un arbitrage tou-
jours partial de M. Naef qui ne pou-
vait rien devant la différence de clas-
se manifeste entre les deux adversai-
res.

Natation : Match des cinq nations, à Lausanne
VICTOIRE FINALE DE LA NORVEGE

A Lausanne, devant un public plus
clairsemé encore que la veille au soir,
la Norvège a remporté le match des
Cinq nations devant l'Espagne, la Suis-
se, la Belgique et le Pays de Galles. C'est
dans l'ultime épreuve, le relais 4 x 200
mètres, que le match s'est joué aussi
bien en ce qui concerne le duel Norvè-
ge—Espagne pour la première place que
celui opposant Suisses, Belges et Gallois
pour la troisième place. Troisième der-
rière la Norvège et l'Espagne, la Suisse
s'est assurée la troisième place au clas-
sement final alors qu'avant la dernière
épreuve, elle était menée d'un point par
la Belgique.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

M e s s i e u r s :
400 m. nage libre : 1. Korsvold (No)

4'34"2; 2. Caperonis (S) 4'43"1.
200 m. dos : 1. Cabrera (Esp) 2'22"3;

2. Verbauwen (Be) 2'28"5; 5. Friedli (S)
2'41"3.

200 m. brasse : 1. Padron (Esp) 2'43"1;

Athlétisme : Rencontre internationale USA - URSS
DEJA DEUX RECORDS DU MONDE I

Deux exploits individuels, qui se sont
traduits par des nouveaux records du
monde (perche et poids), ont marqué la
première journée de la sixième rencon-
tre Etats-Unis—URSS, qui a débuté sa-
medi sur le stade du Coliseum de Los
Angeles, en présence de 65 000 specta-
teurs. A l'issue de cette première jour-
née, les athlètes américains mènent par
61—46 du côté masculin et par 27—25
du côté féminin.

An lancement du poids, l'étudiant en
médecine dentaire Dallas Long a battu
à quatre reprises son record du monde
de la spécialité (20 m 20). Son troisième
essai fut le meilleur : il réussi, en effet ,
20 m 67, améliorant de 47 centimètres
son record mondial. Un deuxième étu-
diant d'école dentaire, Fred Hansen,
améliora le record du monde du saut à
la perche, qui était sa propriété avec

Match triangulaire juniors gymnastique artistique

Victoire valaisanne méritée
Il y avait foule dimanche à Vercorin

pour assister au match triangulaire à
l'artistique junior, opposant les équipes
de Neuchâtel, Vaud et Valais.

Parmi les personnalités qui entou-
raient la pace des concours, magnifique-
ment aménagée par la section active de
la SFG Chalais, l'on notait la présence
de nombreux dirigeants de gymnasti-
que, les 3 présidents des associations
cantonales à l'artistique, Kurshr (Vaud),
Perren (Neuchâtel), Knupfer (Valais),
Jules Landry, moniteur cantonal, Séra-
phin Antonioli , président d'honneur des
artistiques, etc.

Le jury était présidé par Alfred Vol-
ken, de Naters avec Chautemps, Perren
et Nnupfer comme jury.

De nombreux estivants suisses et
étrangers, qui ont choisi l'agréable sta-
tion de Vercorin pour leurs vacances,
ont suivi avec un vif intérêt ces compé-
titions.

Les concours se sont déroulés avec
une parfaite régularité aux engins clas-
siques, qui sont le reck, la barre-paral-
lèle, le cheval-arçon, le saut de cheval
et l'exercice à main libre.

Le match débuta après la tradition-
nelle présentation des équipes, sous les
directives du speaker Rémy Perru-
choud, président de la SFG Chalais.

Les Valaisans s'imposèrent à la barre-
parallèle, au cheval-arçon et au saut
de cheval, alors que les Vaudois firent
mieux à la barre-fixe et à l'exercice à
main libre.

Après la première épreuve, l'exercice
à main libre, les Vaudois prenaient la
tête avec 36*90 devant le Valais 36,60
et Neuchâtel 34,80.

Au cheval-arçon, engin le plus re-
douté des gymnastes, les Valaisans, plus
homogènes, marquèrent le point et pri-
rent la tête du classement après deux
épreuves pour ne plus la quitter.

Le travail aux barres-parallèles fut
excellent et de jeunes espoirs romands
nous permettent d'entrevoir de beaux
résultats pour l'avenir.

Le match se termina en véritable apo-
théose par l'excercice du reck qui vit
une superbe victoire des Vaudois. Pour
le classement individuel René Ulrich,
par une exhibition de grande classe,
garda sans grande lutte la première
place au classement.

En tout point ce match fut une réus-
site que l'on doit à l'équipe de dirigeants
de la SFG locale présidée par R. Perru-
choud et aussi à l'animateur de ce pre-
mier match, Arthur Tercier.

R E S U L T A T S
1. VALAIS :

Barre-fixe 35,50

•A* WATERPOLO — Championnat suis-
se, Ligue nationale A :

Lugano—SV Limmat 3—5
Monthey—St-Gall 11—1 1
Lugano—St-Gall 8—4
Monthey—Schaffhouse 19—5

— Ligue nationale B :
Frauenfeld—PC Berne 6—2
Bâle-Arbon 7—5

2. Bratland (No) 2'47"2; 3. Brack (S)
2'49"8.

4x200 mètres nage libre : 1. Norvège
8'39"5; 2. Espagne 8'41"9; 3. Suisse (Ca-
peronis, Elliott et Robert Chenaux, Hof-
mann) 9'04"5 (nouveau record national -
ancien record : 9'18"1).

D a m e s
100 m. nage libre : 1. Pulido (Esp)

l'07"l; 2. Mueller (S) l'09"l.
100 m. papillon : 1. Phillips (Galles)

111"; 2. Alfstad (No) l'14"4; 4. Eggli (S)
l'19"l.

4 x 100 mètres quatre nages : 1. Espa-
gne 5'09"8; 2. Norvège 5'10"; 3. Suisse
(U. Wittmer, M. Hungerbùhler, R. Eggli,
K. Mutler) 5'10"4.

Classement final :
1. Norvège ' 82 pt.
2. Espagne 79 pt.
3. Suisse 48 pt.
4. Belgique 47 pt.
5. Pays de Galles 43 pt.

5 m 23. H sauta 5 m 28 a son premier
essai fut le meilleur : il réussit, en effet,
me tentative à 5 m 36.

Cette première journée s'est déroulée
dans une atmosphère de surprise, qui a
passionné les spectateurs. La tempéra-
ture était de 27 degrés. Le vent était
presque nul au fond de la cuvette, où se
disputèrent les Jeux olympiques de 1932.
Les 65 000 spectateurs, debouts, applau-
dirent pendant plus de trente minutes
le courage d'un « gavroche » de 18 ans,
Guerry Lindgren qui pour son deuxième
10 000 m. de sa carrière, infligea aux
Soviétiques, comme en se jouant, leur
première défaite dans cette spécialité.
Ivanov, vainqueur de cette épreuve l'an
dernier, fut battu par meilleur que lui.

La deuxième partie se terminant fort
tard (heure suisse) il ne nous est pas
possible de donner les résultat dans cet-
te édition.

Barre-parallele 36,90
Exercice à main libre 36,90
Cheval-arçon 35,60
Saut de cheval 36.—

180.60

2. VAUD :
Barre-fixe 36,40
Barre-parallèle 36,20
Exercice à main libre 36,90
Cheval-arçon 34,80
Saut de cheval 35,30

179.60

3. NEUCHATEL:
Barre-fixe 33,60
Barre-parallèle 34,90
Exercice à main libre 34,80
Cheval-arçon 31,40
Saut de cheval 34,10

168,80

Individuels :
1. Ulrich René (Vaud) 48,60
2. Dini Marcel (Valais) 45,80
3. Locher Bernard (Valais) 45,60
4. Quellet Jean-L. (Neuchâtel) 45.—
5. Cousin Gérald fVaud) 44.90
6. Clément Jean-P. (Vaud) 44,80
7. Wissen Aldo (Valais) 44,30
8. Salamin Marquis (Valais) 43,10
9. Wissen Yvan (Valais) 42.90

Cosandier Willy (Neuchâtel) 42.90
ll.Barraud Florian (Vaud) 41.10
12. Dini Ovide (Neuchâtel ) 40.30
13. Zaug Daniel (Neuchâtel ) 39.40
14. Frey Jean-P. (Vaud) 38 —
15. Maire Marcel (Neuchâtel ) 36,50

Gymnastique
Championnat valaisan

de relais à Viège
Voici les principaux résultats :

4x100 m.:
1. Brigue 46"6
2. Ardon ' 46"7
3. Viège 46"8

4 x 1500 m.:
1. CA Sierre
2. SFG Sion

Relais olympique
1. Viège I
2. Brigue
3. Viège II

ESSAI CHAMPIONNAT SUISSE
INTER-CLUB

Catégorie C :
1. Sion 5127 pt.
2. Ardon 4686

Catégorie B :
1. Gampel 3517 pt.

MEILLEURES PERFORMANCES
100 m.: Cretton , Ardon 11";.
800 m.: Hischier. Sion 2'11"2

3000 m.: Hischier, Sion 9'58"1
Hauteur: Schnyder. Gampel 1 m 80
Poids: Zambaz, Sion 11 m 30
Disque: Zambaz. Sion 34 m 01
Javelot: Zambaz, Sion 50 m -'I
Saut en long.: Carrupt, Ardon 6 ni À




