
Pendant cette fin de semaine,
il y en eut pour tous ies goûts :
r . ,

_ _Ha DU SPORT...

COURSE DE COTE SIÛN-VEBCORIN
Aujourd hui a eu heu la troisième course de côle Sion - Vercorin, réservée aux juniors , seniors, amateurs A el B et
indépendants. Après une belle lutte et contre toute attente , c'est le junior Kurt Baumgartner , de Sierre, qui a remporté
la course. Notre photo : voici le junio r Baumgartner arrivant épuisé mais heureux de sa belle victoire.

(Voir nos informations en page 5)
VOIR EGALEMENT DANS NOS PAGES SPORTIVES : Un match décisif • l'inauguration du terrain du
F.C. Savièse • les championnats internationaux de tennis, à Gstaad.

Du suspens3
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Voir nos informations

locales

en pages 9, 10 et 11
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...avec les élections de Ne ndaz, qui , on le sait , se déroulaient dimanche. , - - -_¦¦; -'¦¦" -• ¦ !¦ ¦_fcfc_BE^________________ ______ _______E______________ ^___g^«&__,—3____________J_________i___ ________________, ¦- ¦- > v-.. I '.J"^ .
Calmement , presque silencieusement ,  des électeurs vont et viennent d' un côté à A la Commune libre du Grand SI licrr.nrd, on se déiou 'a une muni cotation d amitié Halo suisse, au cours de 'du.. .' 'e no-taulre du village , pour calmer leur impatience de connaître les résulta ts déf initif s tre collaborateur Emmanuel Beireau tut lait citoyen d honneur de la commune libre... Nos f élicitations ! Sur notre(Ici , à Batse-Nendaz). photo , la f anf are  d 'Aoste pénètre sur notre territoire en jo uant l'Hymne suisse.

Réveillez-vous, vous qui dormez : t

Nous sommes en pleine lutte Méofogîpe, j
la lutte de l'esprit contre la matière î

La première et la grande valeur de la vie
La première et la grande valeur de la vie est, sans aucun doute ,

la vérité connue et ap p liquée à la solution des problè mes qui se posent
dans tous les domaines. Nous ne faisons aucune difficulté pour
admettre cela dans le domaine de la ph ysique, dans celui de la bio-
logie et, par là, dans toutes les activités qui régissent la vie.

Personne ne bâtit, ne construit, sans tenir compte des lois de la
pesanteur et de la résistance des corps. En présence des forces ph ysi-
ques ou de l'électricité, personne n'ag it sans tenir compte de la
vérité qui nous est révélée par la nature même de ces choses. Le mé-
decin qui a le respect de lui-même et le respect de la vie de ses mala-
des, a également le respect de la vérité connue sur l'étiolog ie de la
maladie, sur la ph ysiologie et la morphologie des organes, ll agit
en accord avec cette vérité.

Alors pourquoi ne pas croire à la vérité morale et religieuse ?
Tour quoi nier jusqu 'à sa possibilité ? De même qu'il existe un ordre
physi que et biolog ique dans la nature, il. existe un ordre moral et
religieux dans la conscience humaine, dans la famille et dans la
société civile, sur le plan national et international.

Pourtant , devant une telle affirmation , nous entendons très sou-
vent nos contemporains, dans notre pays comme à l'étranger, dire :
« Qu'est-ce que la vérité ? » .

Ce n'est pas une question qui recherche ou s'info rme, et serait
ainsi un chemin vers la vérité. C' est un doute , une méfiance , un dés-
espoir de l'atteindre. C'est une négation absolue de toutes les valeurs
spirituelles et de la Réalité Suprême de Dieu, négation mise en
pratique avec une volonté implacable par la destruction systémati-
que de tout ce qui est le soutien de l'idéolog ie spiritualiste et théiste ,
ne gardons aucune illusion. , ¦ -.- '¦¦ • ,: • ¦
¦:->- - La lutte idéologique contre le matérialisme dialectique et athée
ne peut s'orienter en dehors de son terrain propre , qui est celui da
idées et des princip es, non seulement dans le domain e naturel et ph i
losophique, mais encore dans le domaine religieux et surnaturel.

i Lutte entre l'erreur et la vérité : entre le bien et le mal >
t Soyons loyaux et francs envers nous-mêmes et notre prochain. \
)  envers notre Patrie et l'humanité. La lutte réside essensicllemeni ?
\ dans l' opposition entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. \
1 Cette lutte a toujours existé, et l'histoire de l'humanité l'atteste dans A
4 ses documents. }
i Ce qui est différent , de nos jours , c'est que la lutte qui se déroule f
\ est organisée à l'échelle universelle. Les affrontements secondaires \
i et les nuances intermédiaires ont disparu pour se concentrer en A
A deux camps. L'un des deux est le matérialisme dialectique, le com- i
} munisme. Il cherche à détruire totalement la conception de la vie \
\ fondée sur la vérité et sur le bien qui ont leur fondeme nt et leur \
A source dans la Réalité de Dieu, connue avec certitude par l'homme ( i
t à la lumière de la raison, dans l' ordre ?iaturel,et à la lumière de la i 1
f Révélation, dans l' ordre religieux et surnaturel. 0
{ .,-. . , Cardinal CAGGIANO t{ (A suivre) . , ¦« , D .. tf ¦ Archevêque de Buenos-Aires è



Dans nos Cantons
ŝ s<^s_^

VAUD
& ELECTION COMPLEMENTAIRE. —
Da ._ une élection législative complé-
meTaire pour remplacer comme député
au Grand Conseil M. Pierre Schumacher ,
élu conseiMer d'Etat , c'est le candidat
radical , M. Jacques Chamot-Berthod , vé-
térinaire à Cossonay, qui a été élu par
617 voix , 260 voix étant allées à M. Hen -
ri Rossi , employé CFF, à Penthalaz (so-
cialiste).

• GROS INCENDIE. — Un feu de cave,
rapidement éteint , s'est déclaré diman-
che à midi dans un immeuble locatif
de la rue du Maupas , à Lausanne. Une
heure après , le feu éclatait dans les
combles et a pris une rapide extension ,
de sorte que les combles de deux grands
immeubles locatifs , appartenant à une
société anonyme, ont été entièrement dé-
truits. Plusieurs locataires ont dû éva-
cuer leur logement. Les dégâts sont ex-
trêmement importants. Une équipe de
pomp iers doit rester sur place jusqu 'à
lundi. Sans se tromper, on peut attri-
buer à la malveillance ce double sinistre.

FRIBOURG
# Vlvi.-.NTE CHUTE DANS UNE
GRANGE. — M. Marcel Ballaman , âgé
de 47 ans, agriculteur à Vallon (Fri-
bourg), a fait une chute dans sa gran-
ge, une planche ayant cédé sous son
poids. Souffrant d'une fracture de la co-
lonne vertébrale, M. Ballaman a été con-
duit à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

# HAPPE PAR UNE VOITURE. — On
a condui t à l'hôpital! de BiLlens M. Mau-
rice Maudonnet, âgé d'une soixantaine
d'années, domicilié à Billens, qui avait
été renversé par une voiture, et souf-
frait de multiples fractures à la jambe
gauche, ainsi que d'une fracture d'un
poignet.

# TROIS ENFANTS BLESSES. — Same-
di, vers midi , les trois enfants de M.
Ernest Gaillard , domicilié à Bonlieu , Fri-
bourg, avaient pris place sur un char, et
descendaient une rue du quartier. A un
moment donné, le véhicule alla se jeter
contre un mur , et se renversa. Les trois
passagers ont été conduits à l'Hôpital
cantonal , les petits Joseph et André souf-
frant de commotion cérébrale , et la pe-
tite Monique ayant une fracture à un
bras. Ils sont âgés de 7 à 10 ans.

# TUE PAR UNE AUTO. — Samedi,
vers 10 heures, à la sortie du village
de Dompierre, le petit Daniel Kessler , 8
ans .roulai t à bicyclette en direction de
Domdidier. A un moment donné, M obli-
qua à gauche, pour prendre un chemin
de campagne, sans faire le signe régle-
mentaire. Une voiture qui suivai t , con-
duite par M. Michel Lucher, 33 ans, in-
génieur-chimiste, de La Tour-de-Peilz ,
dans laquelle avaient pris place Mme
Lucher et leurs deux fillettes, fit l'im-
possible pour éviter le jeune cycliste ;
mais l'auto fit une embardée sortit de
la route et se retourna fond sur fond
dans iin champ. Le petit Daniel Kessler
fut conduit à l'hôpital de Payerne. Souf-
frant d'une fracture du crâne et de con-
tusions diverses, il devait malheureuse-
ment décéder au cours de l'après-midi.
Le conducteur de la voiture, sa femme
et ses deux filles n'ont été que légère-
ment blessés. Le véhicule a subi des dé-
gâts évalués à 4.000 francs.

O B W A L D
# ENCORE EN VIE APRES UNE CHU-
TE DE 50 METRES. — Un accident peu
banal s'est produit au téléphéri que de
Lungern-Breitenfeld. Un aide-machiniste
de 32 ans a fait une chute de 50 mètres
dans le vide, apparemment sans subir de
mal.

L'aide-machiniste avait été chargé de
transporter une longue pièce de bois
qui , ne pouvant être mise dans la cabine,
fut placée sur le toit. Lorsque la ca-
bine passa le premier pilône, l'homme
fut projeté d'une hauteur de 50 à 60
mètres. Il tomba dans le vide. On entre-
prit immédiatement des recherches et
on découvrit le malheureux la tête plan-
tée dans le sol jusqu 'aux épaules, sur
une pente abrupte. On parvint cependant
à le ranimer. Après un premier examen,
l'homme ne semble pas avoir de frac-
ture. Toutefois , on l'a tout de même
transporté à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne.

S C H W I T Z
• SOUS UN TRACTEUR. — Vendredi ,
un tracteur conduit par M. Wendelin
Sehaetti ,de Wangen (Schwyz) , s'est ren-
versé alors qu 'il circulait à Eschenbach
(canton de Saint-Gall). Le conducteur a
été écrasé sous le véhicule et tué sur
le coup.

Son mari lui avait demande
de l'achever !

Henriette Perol a été mise à la dis-
position du Parquet de la Seine.

Dans son appartement d'Asnières, au
cou rs d'une reconstitution , elle a expli-
qué comment , avec la cordelière de sa
robe de chambre , elle avait étranglé son
mari , l' off ic ier  de police du commissa-
riat de Clichy.

« Il s'est empoisonné et m'a demandé
de l'achever », a-t-elle raconté. Les r;o-
liciers doutaient pourtant qu 'elle ait pu ,
comme elle l'affirmait , transporter le
corps jusqu 'à son lit. Mais devant eux,
e'.'e a porté un policier pesant 95 kilos .

Margaret , sa fillette de 6 ans , a été
conf -ée provisoirement à un ami de
son père.

S O L E U R E
# ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
DANS LE CANTON DE SOLEURE. —
Des élections complémentaires ont eu
lieu dimanche dans quel ques communes
du canton de Soleure , aucun des candi-
dats aux Conseils communaux n 'ayant
obtenu la majorité absolue. C' est ainsi
qu 'à Haegendorf , M. Bernhard Borner ,
conservateur-chrétien social , a été élu
maire par 326 voix. Le candidat radical
n 'a obtenu que 293 voix. La participa-
tion au scrutin a été de 96 ,6 pour 100.
A une majorité d'une voix M. Ferdinand
Morand , maire radical de Nuglar-Saint-
Pantaléon , a été réélu , il a obtenu 122
voix , et son adversaire , le socialiste
Erwin Saladin , 121.

SAINT-LEGIER
Le conseil communal
regarde vers l'avenir

Dans la dernière séance, le législatif
communal de St-Légier a voté un crédit
de 20 000 francs en vue d'étude pour la
construction d'un bâtiment administratif
et scolaire. Certes, cette dépense ne fut
pas admise facilement et une discus-
sion aussi longue qu'oiseuse opposa les
partisans et opposants de cette dépen-
se somme toute assez nécessaire en re-
gard du travail qui sera entrepris. D.

Café Central, Ar-
don cherch e

sommelière
Débutante accep-

tée.
Tél. (027) 4 13 62,

10561

THURGOVIE
O INCENDIE DANS LA VIEILLE MAI-
SON DE MAITRE DE LA FAMILLE
SAURER , A ARBON. — Un incendie a
éclaté le soir , à 21 heures , dans l'an-
cienne maison d'habitation d'Adolph et
Hyppolyte Saurer , à Arbon. Le feu
prit  rap idement une grande extension ,
et bientôt l ' intérieura était la proie
des flammes. Le toit s'effondra , et il
ne resta plus que les quatre murs. La
maison incendiée, qui se trouvait dans
la zone de la fabri que, devait être dé-
molie et à la place un nouveau bâti-
ment pour la fabri que devait être cons-
truit. Cette maison de maître datait
du XVIIIe siècle. Elle servit tout d'a-
bord comme maison d'habitation à l'un
des seigneurs - tisserands d ' Arbon ,
pui s fut acquise par la suite par le fon-
dateur de la maison Saurer , Franz Sau-
rer. Ces dernières années , elle servait
de réfectoire pour les ouvriers italiens.
On avait envisagé de mettre quelques
pièces de cette vieille maison de maî-
tres au musée d'Arbon , pour constituer
une « Chambre Saurer ». Hélas , tout a
été détruit . On ignore encore les causes
du sinistre.

T E S S I N
© INCENDIE. A LA GARE INTERNA-
TIONALE DE CHIASSO. — Un gros in-
cendie , qui a détruit toutes les mar-
chandises en transit .parmi lesquelles se
trouvaient de nombreuses machines, a
éclaté samedi matin à 8 heures , dans
le dernier des magasins de la petite vi-
tesse, au nord de la gare internat ionale
de Chiasso. Le sinistre a causé des dé-
gâts , non encore évalués officiellement ,
mais qui sont de l' ordre d'un million de
francs.

Dans les magasins étaient entreposés
des sacs de déchets de celluloïde. Ceux-
ci ont pris feu à îa chaleur du tuyau
d'échappement , d' un camion et les flam-
mes se sont répandues en un clin d'œil
à tout le bâtiment. Les pompiers ont di-
se borner à protéger les maisons envi-
ronnantes et à circonscrire l'incendie.

Z U R I C H
# LA GARDE AERIENNE SUISSE DE
SAUVETAGE A L'OEUVRE. — Un avo-
cat zurichois et sa femme, qui se ren-
daient dans le sud de la France par
la route pour y passer leurs vacan-
ces, ont été victimes d'un accident non
loin de Valence. La garde aérienne
suisse de sauvetage a envoyé un avion
biplace à Valence, qui a pris en charge
les deux blessés, pour les ramener di-
rectement à Zurich , grâce à la compré-
hension des autorités douanières fran-
çaises et suisses.

C H A R D O N  N E
Les contribuables payeront

moins d impots
Dans sa dernière séance, le législatif

de Chardonne a étudié les comptes de
1960 qui se présentent avec un léger
boni de 1 898,30 francs. D'autre part , une
excellente nouvelle est annoncée aux
contribuables. Le taux d'imposition étant
ramené de 120 % à 110 % par rapport
à l'impôt cantonal , l'imp ôt communal sur
le revenu et l'impôt complémentaire sur
la fortune. D.

\ VENDRE

beaux
porcs

de 2 et 3 mois.
S'adresser chez ;

S'adresser chez Ar-
thur  Cri t t in , Sail-
lon, ou tél. : 6 21
52, le soiir.

On demande gen-
tille

jeune fille
c o m m e  serveuse
dans joli bar à café.

Bons gains.
Tél. (025) 5 23 57

A vendre une

V W 1 9 5 3
avec toit ouvrant .

S'adresser au ,, ga-
rage Masotti , Mar-
ti gny. Tél. : (026)
6 10 90.

Cherchons pour MONTHEY ' 
mà^ 'M^^S^SÊB^.  ' ^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
avantageux.

Adresser offres à case postale
A vendre aux Granges s 'Salvan, 1 100 m. 39401, Lausanne.
d' al t i tude 307-1L

EMPLOYEE DE BDREMJ «.-«--._«- ^î :t m,;:̂ î Ĵ.il U Ï h a l h U  VU DUlUlttU Qn cherche à remettre i person- Téléphoner à Montana-Station No (027)
ne active et honnête , un 5 27 73.

consciencieuse , ayant de bonnes connais- 105""0S
sances comptables , sachan t  p r end re  ces VTjl! M 
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DE CONFECTION FORD TAUNUS 17 M
Faire offres à l'Entreprise Roger Mul- I

I dames, costumes, robes et man-
tone , Monthey. 

^ 
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BEAU CHALET
belle construction , vue imprenable.

. 1  R GARANTIES
Ecrire sous chiffre P 10211 S à Publicitas , _ . , , . ,„-, . . ., . . Ac-. Entreprise générale d Electricité a

LAINE
à Fr. 1.35

oar 10 pelotes, choix
qual i té ,  grand stock.
A l 'Arlequin , av de
la Gare 40. Marti-
gny  Mmes Cretton
et Puippe.
Tel .026. 6 10 03

On demande

jeune fille
pour le service du
magasin et Tea-
Room.

Faire offres à la
boulangerie-p âtisse-

rie Tea-Room Mi-
chel Nendaz , Mar-
ti gnv , tél. (026)
6 14 38.

90591S

A louer le mou
d'août

CHALET
à Haute - Nena az
comprenan t 4 piè-
ces , 3 lits et eau
courante pour 20C
francs.

Ecrire sous chif-
fre P 10520 S, à
Publicitas , Sion.

J _ L
^<*
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Jp̂ ^^natïonale I
f TOUT POUR DÉCORER FENÊTRES ET BALCONS 1

A notre stand spécial : grand choix de DRAPHAUX, LAMPIONS, GUIRLANDES, TORCHES, ALLU-
METTES BENGALE, etc., aux prix les plus bas.

X&^û&I V
\ i l  MJIH uni \ ^P -______________ ?t_&i_c*l*r- '¦̂ gyfiW.i LT-t5vy_---H^'- '̂̂ .<_fc_^^

Tél. 6 18 55 Envoi partout j____________,,,___ ' I

JEUNE FILLE
GAINS ACCESSOIRESUAINO A«*l»__JOUir_ E3 pour aider au ni.n .̂ e. Pa- de gros tra-

vaux. Salaire : Fr- 200.— net par mois.
On cherche à remettre à person- Télé phoner à Montana-Station No (027)

active et honnête , un 5 27 73.
105-0S

E DES MAINTENANT E
X OCCASIONS X

Entreprise générale d'Electricité à
Genève cherche

CONTRE -MAITRE
possédant maîtrise fédérale. Situa-
tion stable.

Faire offres avec curriculum vita.,
certificats et prétent ions sous chif-
fre E 138378 X, Publicitas , Genève.

409X

Peugeot 403, 1960, bei ge
17 M 4 portes de luxe, 1959, beige et
blanche .
Préfect 4 portes , 1958 , bleue.

S A X O N

A louer

appartement Bus de luxe , bleu

Combi
Consul ,

Zodiac,
Taunus

chambres, 15 M,
1957,
1958,

verttout
confort.  Pour tout
de suite ou à con-
venir.

bei ge
beige

Ecrire sous chif- 4Q9X 
1 Taunus 12 M, 1959, grise.

fre P 10486 S à _________________________________• Expertisées et garanties
Publicitas , Sion.

1 AU

On cherche pour entrée immédia te  : G H SIHGL VRLlltSslN

CHAUFFEURS KASPAR FRERES
Maison de repos

cherche

première
, avec permis rouge. SION

employée TEL. m7) 2 1271
de cuisine MECANICIEN DISTRIBUTEUR OFFICIEL FOR

p a r l a n t  f rançais , 25 ^_____^_____M-_____B-____M-__B_Bffli ^"N
à 40 ans, pouvant  Offres à Conrad Zschokke, Zermatt. J

^ T|
remplacer cuis inier  -., , ,n7<!i 7 7 . .. B A VENDRE "•<
lors de ses congés. T*L ' (02S) 7 3" 

| A TROISTORRENTS
2

W
d.

m
«V.n

or
« 1 1100 mètres d'altitude

congés réguliers (1 f-| Très vieux CHALET et 2.500 m2
1/2 ou 2 iours par A vendre une ¦ Je ter'rain. Très bien situé sur rou-
semaine) . H te carrossable toute l' année , possibi-

Bon salaire, nour- CHAMBRE A COUC HER n 
]- ' té de const ru,re  plusieurs chalets.

rie , logée. ""' fl Prix : Fr. 14.000 en bloc.
~„ ,,, 2 lits , noyer , avec matelas et dessus de lit. ji S'adresser agence Rhodania M. Fra-
Offres avec refe- \A cheboud-Krebs , 2, rue du Pont ,

rences sous chi f f re  fï Monthey, tél. (025) 4 11 60 ou , en
S 62659 X à Pu- Té!" (025) 5 22 °7 OU 5 22 47' B Drivé , au No 4 11 09. ,

b l i c i t a s , Genève. ________________________________________________ »__________¦_¦__. ^SE^B_________ S_____________ H___H____________î ^



LU MOUSSON
d'après l'œmre célèbre
de Louis fltomfield

RESUME. — Le Maharajah de tmchipur s'apprête à recevoir
d 'illustres hôtes de passage : lor et lady Esketh. En lace du
palais, l 'institutrice anglaise, Mis Hodge , guette avec curiosité
l'arrivée des invités. Elle se lâhe en voyant que son amie,
l'austère Miss Dirks, a terme itentionnellement la porte de
leur jardin.

»:»H§

mimin U«A
vliss Hodge,

y m i.L.L
Copsrighi opéra mundi-Sfck Editeurs ^ > \  u'îSA

« C'est ridicule, stup.de morbide ! », balbutie Miss Hodge,
folle de colère. « On croirlt qu'en la priant de laisser la porte
ouverte, j 'ai demandé à §ra de traverser toute nue la grande
place du cinéma I » Cette.'ois, Miss Hodge n'essaiera même pas
de discuter avec son amieEljle ira rouvrir la porte, fermement,
sans rien dire. « Je ne pdej fai pas toujours », murmure-t-elle
d'un ton de défi en descndant dans le jardin. « Il faut que je
m'affirme de temps en Unps. Je ne peux plus supporter tant
de tyrannie I » elle repasse le battant puis revient vers la
maison d'un air vainqu&r, toute prête à affronter les protes-
ta tions de Miss Dirks... Vlais pour une fois , celle-ci renonce à
la discussion. D'un airjla;é, elle prend un livre et s'installe
sans mot dire dans un :oii du salon. « Cette fois , elle a com-
pris ! J'ai remporté la victoire, » pense Miss Hodge en repre-
nant son poste d'obsepaUwi sur la véranda.

En face de la vieille ile, au-delà de 1 entrée monumentale,
l'immense masse du Pais scintille de mille lumières sur un
fond de ciel orageux. Innobiles sur leurs chevaux noirs , deux
gardes du Maharajah eiturban rouge et tunique écarlate bro-
dée d'or se dressent dechaque côté de l'entrée. Ce sont des
guerrier Sikhs, des homes magnifiques, féroces et barbus qui
vivent continuell ement cheval. Leur vue bouleverse toujours
profondément la pauvnMiss Hodge. Elle les contemple sou-
vent, cachée derrière leritrage de sa chambre et à force de les
observer, elle en est \nue à les connaître tou s, un par un.
Pourtant, ils se resseiblent tous, avec leurs durs visages
bruns, leurs longues bases soigneusement pliées dans un petit
filet , mais la vieille fill ne les confond jamais I Elle les a affu-
blés en secret de bon vieux noms anglais : John, Geofroy,
Herbert. Pendant longtthps, un certain Cecil a été son favori
et quand il a quitté le jrtjiment, Miss Hodge a presque pleuré !

mec

Tout à coup, Miss lodge tressaille d aise. Voici les premiers
invités qui arrivent bile reconnaît d'abord la haute silhouette
de Rashid Ali Khan ,:ourbé sous le toit trop bas de la gaie pe-
tite tonga. Ensuite 1 vieille auto du Dewan , le premier minis-
tre, puis celle de Rasome. Le Major Safti suit dans sa voiture
em'poussiérée. Ces ensuite la Baby-Austin des Bannerjee...
« Et enfin , la Rolls-oyce du Palais , avec lord et lad y Esketh ! »
s'exclame la vieill demoiselle, avec un frisson de plaisir. La
voiture étincelant. est éclairée, si bien qu 'elle peut entrevoir
le fameux pair miionnaire et son élégante épouse. « Née Ed-
wina Doncaster ! dit-elle d'un ton sentencieux car Miss Hod ge
suit avec passion 3 rubriqu e " La Cour et le Monde " du " Mor-
ning Post ". Elle i'ignore rien d'Edwina , ni sa jeunesse tapa-
geuse, ni la liaisn qu 'on lui a prêtée avec le Prince de Galles.
« Comme c'est rrrveilleux de la voir, en personne », murmure-
t-elle avec ravi>ement.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour i
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Beromunster) ;
12.00 Midi musette ; 12.15 Sans bagages ;
12.45 Informations ; 12.55 L'Or du Cris-
tobal , feuilleton ; 13.05 Pique-nique ; 14.00
Fin ; 16.00 Musique dans un hamac ; 17.00
Voulez-vous passer de bonnes vacan-
ces ? 17.50 Un livre sur la plage ; 18.15
En musique ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour, en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
L'aventure vous parle ; 20.00 Radio-Lau-
sanne sur place ; 20.30 Eni gmes et aven-
tures : Hammerbeck ; 21.30 La Grande
Affiche ; 22.10 De la mer Noire à la Bal-
tique ; 22.30 Informations ; 22.35 Blues
dans la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Bâle : Musique populaire ; 20.00 Ouver-
tures de Suppé ; 20.50 C'est l'amour ;
21.20 Chansonnettes italiennes ; 22.05
Petits dialogues entre lui et elle i 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations i 6.20 Musique légè-

re i 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00
Informations ; 7.05 Concertino ; 7.30 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble : Le Radio-
Orchestre ; 12.00 Orgue Hammond ; 12.20
Nos complimente i 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Musi-
que de chambre ; 14.00 Pour Madame i
14.30 Fin ; 16.00 Visite aux malades ;
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(en cas de mauvais temps à l'intérieur) Office du

Vendredi La grande vedette de la chanson, la scène et l'écran Tourisme

M" 3ULIETTE GRECO _.££*
Avant et après le spectacle, danse avec les orchestres réservées

PIPPO PEANO et MARCO BAQUET jusqu 'à 22 h. 30

LBB 
HJF L'APERITIF VALAISAN

S". ||l W4 apprécié de tous depuis 45 ans

^MBH-T -W se-, .boit sec et à l'eau minérale
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8200 GRANDS FUMEURS
ONT CESSE DE FUMER

8.200 grands fumeurs (dont de nom-
breux médecins )ont cessé de fumer , sans
effor t, sans volonté, grâce à un tout nou-
veau procédé (Nico-Cortyil) qui fait dis-
paraître le besoin de fumer , sans même
que le fumeur s'en rende compte.

Renseignements gratuits : Centre de
Propagande Anti-Tabac (serv. 9 G 24),
11, rue Cornavin , Genève.
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PEDICURE - BEAUTE
Thérèse JAECHR

Bât. City 1 Tél. 5 06 02
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LA NOTURE EXCEPTIONNELLE DU ^DANGER AUTORISE QUE L'ON UTILISE
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16.30 Concert i 17.10 Chants ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Pages de Chopin ;
18.20 Orchestre récréatif ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions - Echo du temps ; 20.00 Concert
demandé par nos auditeurs, avec, en in-
termède : La boîte aux lettres ; 21.00 Ra-
dio-théâtre ; 21.40 Octuor à c.ordes ; 22.15
Informations ; 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger ; 22.30 Musique contemporai-
ne i 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Chronique du Festival internatio-
nal du cinéma ; 13.20 Revue musicale ;
14.00 Fin ; 16.00 Thé dansant , 16.40 Pa-
ges de compositeurs contemporains ita-
liens ; 17.00 Concerto pour violoncelle
de Lalo ; 17.30 Demi-heure de mélodies
à la dernière mode ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Heure de la terre ; 19.00
Danse symphonique de Grieg ; 19.10 Com-
muniqués ; 19.15 Informations - Il Quo-
tidiano j 19.45 Fanfares ; 20.00 Musique
champêtre ; 20.30 Discussion autour du
micro ( 21.00 La Donna è mobile, opéra
bouffe j 22.10 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations : 22.35 Petit bai : 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;

20.35 Revue noire américaine Broadway
Express ; 21.15 La grande traverse ; 21.30
Réalité et rêve ; 21.50 Dernières infor-
mations ; 21.55 Téléjournal et Carrefour i
22.30 Fin.

A l'écoute
J'ai réservé tout mon dernier billet

sur la télévision et ses reprises de l'été
en précisant bien que nous les accep-
tons à condition que la pleine saison ne
s'empêtrera pas dans des « Secondes dif-
fusions » qui n'auraient plus aucune ex-
cuse valable.

Nous concédons la nécessité financière
de ces reprises, soit 1

Ce n'est pas une raison pour tomber
dans l'exagération : le 20 juillet , sur
cinq émissions, il y en a eu deux nou-
velles, seulement. Ce furent le Téléjour-
nal (15 minutes) et Visite à nos voisins
(30 minutes). Au total , trois quarts d'heu-
re sur près de trois heures de program-
me. C'est, tout de même, un peu fort de
café.

Jean Lepal.
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— Cela ne l'empêche nullement de vous désirer. Tout
au contraire. Mais il lui faudra se contenter d'annexer
le domaine, de jouer au seigneur, d'être considéré par
la famille comme le modèle de toutes les vertus et d'être
courtisé par votre soeur. Il pourrait avoir le titre dès
demain s'il m'était permis de le lui donner. Je lui céde-
rais volontiers la moite de ma fortune... Mais, VOUS, il
ne peut vous avoir.

— Il ne m'aura jamais.
— Certainement pas tant que je serai sur terre. Vous

êtes l'équivalent de la pire des ivresses, de l'épée de Da-
moclès, de la torture chinoise par l'eau, d'un loup qui
vous ronge les entrailles, mais vous êtes pour MOI.
Pour aucun autre homme. Ne l'oubliez pas.

— Il monta dans la voiture dont j 'étais descendue, mit
le moteur en marche, m'envoya un baiser du bout des ¦

doigts et s'éloigna, beaucoup trop vite, comme s'il ne
pouvait se permettre de s'attarder davantage.

Lentement, ma gerbe de roses à la main, je revins sur
mes pas. Quand je parvins à la hauteur de Dallas, il me
jeta un regard hostile.

— Vous voyez maintenant quelle brute est Edward ?
dit-il. Comment pouvez-vous être assez sotte pour vous
fier à lui ?

— Je serais une sotte d'avoir le moindre rapport
avec lui si je ne lui faisais pas confiance. C'est votre
méfiance et ce sont vos insultes qui vous ont valu ce
que vous venez de prendre. Aimeriez-vous que votre
propre frère vous accuse de trafi quer des drogues ou
d'avoir séduit votre future femme ?

— Personne ne pourrait m'accuser de choses pareilles.
Il n'y a rien dans mon passé qui le justifierait et dont
je puisse avoir honte. Je vous prie de ne pas me com-
parer à Edward... Vous ne pensez plus qu 'à lui. Il vous
a ensorcelée. Vous ne vous souciez plus de moi depuis
qu 'il est arrivé.

— Il vous appartient vraiment peu de me faire ce
reproche ! Combien d'attentions m'avez-vous accordées
depuis que vous avez fait la connaissance de Margot ?

— Oh ! c'est cela ! dit Dallas et son expression s'éclai-
ra. Est-ce par jalousie de ma bonne entente avec Margot
que vous avez couru après Edward ?

— Non. Edward m'attendait. Je n'aurais pu l'éviter !
— Si seulement vous pouviez l'oublier.
— Je n'oublierai jamais Edward , dis-je avec assu-

rance.

— Yasmine... fit Dallas d'un ton suppliant.
— Quoi donc ?
— Je... je ne suis pas vraiment épris de Margot. Nous

sommes simplement amis. Vous n 'avez pas besoin d'en
être jalouse.

— Je ne suis pas jalouse de Margot. Je ne l'ai jamais
été. J'ai quelquefois envié sa vigueur et sa vitalité...
mais ce n'est pas de la jalousie, cela... pas comme la
jalousie que vous inspire Edward.

— Nous étions amis, vous et moi, avant qu 'Edward
revienne... Le diable l'emporte 1 II a toujours tout gâté
pour moi I s'écria Dallas... Yasmine I

Je feignis de ne pas entendre son appel suppliant et
m'éloignai tandis qu'un tracteur s'avançait vers nous.
J'en profitai pour m'échapper et je courus presque en
direction de la maison.
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ke junior Kurt Baumgartner confirme
ses qualités et arrive premier à Vercorin
Il faisait un temps magnifi que, dimanche matin , lorsque fut donné le

Uépart de la 3e édition de la course Sion-Vercorin. Le Cyclophile sédunois,
dont la réputation , en matière d'organisation n'est plus à faire, mérite les
plus vifs éloges, tant il mit de soin à organiser cette épreuve et tant celle-ci
fut  une réussite parfaite.

Parmi les 60 coureurs présents au départ l'éviter et chute , lui aussi. Blessés, ces deux
ct répartis dans les catégories juniors , se- hommes , qui fi guraient parmi les favoris ,
niors , amateurs A et B et indépendants , ne pourront plus remp lir la prestation que
Je choix d'un vainqueur possible était d i f f i -  l'on pouvait attendre d'eux. Us reviennent
cile à faire. Certes , Jean Luisier, qui a fai t  assez vite sur 'le peloton qui a ralenti , mais
aine saison magnifi que, était le grand fa- pendant ce temps , les juniors , en tête , ne
vori; mais les hommes qui pouvaient l'in- chôment pas.
quiéter et prétendre à ia victoire étaient
nombreux et solidement armés. Nous cke-
.rons Genoud , Blanc , Hofer, Roux , Mon-
nard , Siegenthaler , etc.. Pourtant , aucun
de ceux-ci ne fu t  en mesure de prendre
le meilleur sur le sympathique vainqueur
de la journée , l'espoir sierrois Kurt Baum-
gartner. Certes, on attendait une bonne
¦prestation de ce coureur , mais de là à pen-
ser qu 'il parviendrait  à. résister aux assauts
'des amateurs A et B partis 2 minutes après
les juniors , il y a un pas que nous ne nou s
étions pas hasardés à franch ir. Mais venons-
'' à la course.

Déport rapide des juniors
A 10 h. 15, les ju n iors s'envolent et

immédiatement , Baumgartner en tête du
peloton , impose un rythme rap ide. A Bra-
mois déjà , les premiers coureurs sont lâchés
et entre cette localité et Grône un peloton
de 8 hom.mes se forme en tête: les juniors
Biolley, Tersi , Mercet , Blanc, Theytaz, Rey
et Baumgartner et le vaillant senior Roger
Besson qui , bien qu 'âgé de 47 ans , par-
viendra au terme d'une belle course à se
classer 17e à Vercorin. Derrière, les ama-
teurs et indépendants , qui son t partis à
10 h. 17, roulent rapidement et font de
sérieux efforts pour combler le handicap
qui les sépare des juniors.

Luisier et Genoud tombent
Pourtant , l'allure de ce deuxième peloton

va ênre ralentie par un incident stup ide.
Dans un virage , au milieu du village de
Grône , Louis Genoud dérape et tombe.
Jean Luisier, qui était dans sa roue, ne peut

lolf Maurer remporte le Grand rrlK de Frlhouro
Genoud et Luisier mention «bien»

Disputé samedi matin, par une température idéale, le Grand Prix de
Frihourg a remporté un très beau succès. 50 coureurs, parmi lesquels les
Valaisans Genoud, Luisier et Roux, se présentèrent au départ de cette
épreuve, longue de 180 km.

Première échoppée
la bonne !...

A 5 km. du départ , dans la côte de la
Crausaz , où était jugé le premier grand
prix de la montagne, J.-P. Biolley dé-
marre. Immédiatement, cinq hommes
sautent dans sa roue, il s'agit de Mau-
rer , Blanc, Haeberli , Lafranchi et Bing-
geli. Derrière, le peloton semble ne pas
se soucier, ce dont profitent les échap-
pés pour porter leur avance à 2' puis 3',
pour atteindre finalement 5 minutes à

Voici Maurer en plein eliort au pont de Marly ,  lonçanl seul vers la vicloire

Baumgartner attaque
avant la côte :

personne ne le reverra
A la sortie de Réchy, profitant d'une lé-

gère montée, Bafumgartnor, dans un style
qui nous rappelle celu i de Hugo Koblet ,
laisse ses camarades sur place et attaque
la montée vers Vercorin, seul en tête. Les
amateurs , qui ont repris du terrain , sont
à 1' 30"". Dès lors , la course va se cir-
conscrire entre Baumgartner et le peloton
des amateurs. De ce peloton , Blanc et Bon-
vin sortent au début de la côte et se lan-
cent , — hélas ! en vain — à la poursuite
de Baumgartner. Celui-ci monte magnifi-
quement, tant et si bien qu 'il ne concède
qu 'une minute aux amateurs sur les 12 km
de montée séparant Chalais de Vercorin
et qu 'il franchit  en grand vainqueur, avec
30 secondes d'avance sur son suivan t im-
médiat , le Genevois Blanc , la li gne d'arri-
vée. Le public , qui est venu nombreux
à Vercorin , applaudit chaleureusement l'ex-
ploit de ce junior qui , — nous vous l'as-
surons — l'a bien mérité.

Les hommes arrivent ensuite très espacés
les uns des autres , ce qui prouve que cette
course est diff ici le et qu 'elle opère une
réelle sélection.

Genoud et Luisier , qui se classent res-
pectivement 8e et 14e, ont fait  une course
très courageuse. Il est indéniabl e que leur
chute les a considérablement handicapés.

Signalons encore la très bonne perfor-
mance d'Aldo Bonvin et de Gérard Roux.

erzed.

mi-parcours. Au 2me passage, à Villar-
lod , comptant pour le Grand Prix de
la Montagne, Biolley précède Binggeli
et ses quatre compagnons de fugue. A
2' 45" passe Roux , à 2' 50" le peloton.
L'allure de la course est très rapide ;
42 km ont été effectués dans la première
heure.

Luisier attaque
Il fallut attendre le 90me km pour

voir enfin le peloton réagir. Au 2me
passage à Fribourg, Luisier démarre et

LE PALMARES DU VAINQUEUR
Kurt Baumgartner est ne le 3 novembre

1943. Il disputa sa première course cyclis-
te cette année en remportant de magnifi-
que façon le brevet des débutante.

Tou t au long de La saison, il ee compor-
ta très bien dans toutes les courses aux-
quelles il a participé, notamment :

Champion valaisan à Sierre.
Sème de la course de côte Bienne—Ma-

colin.
6ème du Grand Pnix de Genève.

13ème de Martigay—Ven-d'en-Haut
ainsi qu 'à Bulle et à Colombier où il se
classa deux fois 7ème dans le même temps
que le vainqueur.

Blessé, il ne put courir Sion—Mayens
de la Zour et ce n'est que depuis Uive
Siemaine qu 'il a _ repris l'en traînernant.
Nous tenons en ce junior un nouvel espoir
du cyclisme valaisan. Souhaitons qu 'il soit
bien conseill é et qu 'il ne se contente pas
de ses premiers succès.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Baumgartner Kurt (J), Sierre 53'38"
2. Blanc Francis (A), Genève à 30"
3. Bonvin Aldo (À), Sierre à 44"
4. Locrenzi Vicenzo (B), Genève à l'13"
5. Siegenthaler W. (A), Le Locle à l'22"
6. Roux Gérard (A), Sion à l'24"
7. Frey Freddy (A), Hongg à 2'06"
8. Genoud Louis (A), Martigny à 2'11"
9. Hofer Manfred (A), Berne à 2'21"

10. Terzi Georges (J), Riez à 2'26"
11. Beck Walter (A), Wasen à 2'34"
12. Monnard Roger (B), Genève à 2'40"
13. Hanzi Willy (A), Steffisbourg à 2'58"
14. Luisier Jea.n (I), Martigny à 3'02"
15. Theytaz Georges (J), Sierre à 3'04"

puis :
20. Viaccoz Hervé (A), Sierre à 3'53"
24. Rey Edmond (J), Sierre à 4'37"
29. Luisier Francis (B), Martigny ' à 5'25"
32. Delaloye Jean (B), Marti gny) à 5'45"
34. Epiney Armand (J), Sierre à 6'44"
36. Planchamp Jér. (B), Monthey à 6'47"
43. Graf Heinz (B), Monthey
47. Rion Michel (B), Sierre
49. Largey Michel (B), Sierre
50. Tornay Raymond (J), Martigny

prend rapidement 100 mètres d avance,
Hintermuller, le . champion- suisse, et
Barras le rejoignent peu après. Au se-
cond passage de la Crausaz, où les fu-
yards comptent toujours 5 minutes d'a-
vance, le peloton des poursuivants se
scinde en plusieurs groupes. Fuchs,
Heeb, Hauser, Brand et Gilgen rejoi-
gnent Hintermuller et Luisier, ces sept
hommes engagent la chasse aux échap-
pés de da première heure et parviennent
à reprendre une partie du terrain perdu.

Le triomphe de Maurer
A Romont, alors qu 'il reste 30 km. à

parcourir , certains éléments du peloton
de tête éprouvent quelques difficultés à
suivre le train imposé par Maurer. Fina-
lement, dans la côte d'Orssonens, le cou-
reur zurichois place un démarrage effi-
cace, et en moins de 20 km. parvient à
prendre plus de 3 minutes à J.-P. Biol-
ley.

Maurer est décidément un coureur
irrégulier. Décevant un j our, il réalise
le lendemain un grand exploit. Celui
qu 'il a signé à Fribourg met un baume
sur sa performance assez moyenne au
Tour de l'Avenir , mise à part sa troi-
sième place dans l'étape contre la mon-
tre. Luisier, fatigué par une saison très
chargée, a réalisé une bonne perfor-
mance, ainsi que Genoud. Quant à Roux ,
victime de crampes, dl a dû se résigner
à l'abandon très près du but , après avoir
été acti f , spécialement en côte.

erzed

CLASSEMENT

1. Maurer Rolf , Hedingen 4.25'33"
2. Biolley Jean-Pierre, Fribourg 4.28'59''
3. Haeberl i Manfred , Berne 4.29'12"
4. Heeb Adolf , Liechtenstein 4.30'03"
5. Hintermuller Robert 4.30'05"
6. Hauser Rudolf , Arbon 4.31'27"
7. Fuchs Ernest, Emmen 4.32'53"
8. Binggeli René, Genève 4.33'42"
9. Luisier Jean , Martigny 4.34'45"

10. Blanc Francis, Genève 4.34'45"
11. Brand Joachim, Berne idem
12. Lafranchi Renalo, Bellinzone 4.40'25"
13. Schleuniger Hans, Klingnau idem
14. Jolliat Laurent, Courtetelle idem
15. Dubach Frédy, Emmen idem
16. Bussolaro Jimmy, Genève 4.43'39"
17. Genoud Louis, Martigny 4.45'38"
28. Gilgen Hans, Berne 4.46'01"
19. Barras Claude, Fribourg 4.47'04"
20. Stadelmann Hans, Diibendorf 4.47'29"

Classement
du Grand Prix de la Montagn e

1. Biol ley Jean-Pierre , Fribourg 14 pts
2. Maurer Rolf , Hedingen 10 pts
3. Binggeli René, Genève t pit

wiliy Trepp champion suisse
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Hier soir se sont déroulés sur la piste zurichoise d'Oerïf kbn' 'lès-'chdnrjiionnats suis-
ses sur piste. Dans la poursuite prolavsionnette, Will y Trepp a démontré qu 'il
était en grande lorme. Il a battu en f inale F. Ruegg, lequel a été rejoint après

treize tours. Notre photo montre W. Trepp en plein ef f o r t  dans la f inale.
Interpresse - Genève

C Y C L I S M E
0 Huit jours après son arrivée victo-
rieuse, Jacques Anquetil , entouré des au-
tres vedettes du Tour de France et de
Pambianco, son vainqueur du Tour d'Ita-
lie, a retrouvé le public du Parc des Prin-
ces dans une réunion sur piste dont voici
les principaux résultats :

Vitesse : Darri gade bat Gainche par
par trois manch es à zéro. — Match
omnium Pambianco-Anquebi l, vitesse: 1.
Pambianco.; individuelle : 1. Pambianco;
poursuite (6 tours): 1. Anquetil 4'37"1,
2. Pambianco 4'42"4. Classement général:
1. Pambianco (It) bat Anquetil (Fr) par
2 manches à 1. — Poursuite (4 km 090) :
1. Carlesi (It) 5'2"2; 2. Gau l (Lux) 5'32"8.
— Elimination: 1. Van Aerde (Be); 2. Eve-
raer t (Fr) ; 3. Stablinski (Fr) ; 4. Le Dissez
(Fr) ; 5. Mahé (Fr) . — Grand Prix du Tou r
de France (individuelle 100 tours) : 1. Da-
rigade 39 pte, les 45 km 454 ert 1 h 00'31";
2. Gainche 14 p; 3. Everaert 12 p; 4. Sta-
blinski 7 p; 5. Carlesi (It) 6 p; 6. Mahé
5 p; 7. Ignol.in ' p; 8. Pambianco 5 p;
9. Anquetil 5 p; 10. Fouoher 5 p.

O Suarez a remporté, pour la troisièm e
fois consécutive, le champ ionnat d'Espagne
sur route, qui s'est dispu té à Madri d sur
un parcours de 100 km à couvri r contre
la montre. Voici le classement :

1. Suarez 2h26'47"; 2. Lorono 2 h 29'
et 31"; 3. Bahamontès 2 h 29'58"; 4. Man-
zaneque 2h33'32"; 5. Campillo 2 h 34'32".

Revei de laid ni
0 L'ex-ohampîon du monde Ercole Bal-
dini a remporté la course Milan—Mantoue.
Baldini a précéd é de sept secondes un
groupe de. neuf coureurs. Voici le clas-
sement :

1. Ercole Baldini , les 244 km en 5 h 40'
(moyenne 42 km 764) ; 2. Baffi à 7";
3. Giusti.

Assemblée générale
Vendredi dernier , quelque 25 mem-

bres avaient répondu à la convocation
de Jeux dévoué président Krieger. Un
ordre du jour chargé leur était proposé
dont le morceau de résistance étai t le
championnat de ligue nationale B.

Après la traditionnelle lecture du
protocole , le caissier donna quelques
renseignements concernant les finances
du club qui enregistrèrent cette année
une réjouissante progression. L'assem-
blée eut à élire son entraîneur pour l'é-
quipe fanion , Georges Berguerand , jeune
homme doué et disposant d' assez de
temps fut élu par acclamation. L'entraî-
nement des dames et des juniors fut éga-
lement confié à un jeun e : Jean Imbo-
den.

Puis vint le championnat. Comme cha-
cun le sait , dès cet automne , le 19 sep-
tembre pour être précis , les équipes va-
laisannes participeront « officiellement »
au championnat de ligu e nationale B.
Marti gny est donc la troisième équipe
octodorienne à évoluer si haut après le
football et le hockey.

C'est en considérant ce problème que
les dirigeants de Mart igny trouvèrent la
grande nécessité de cette assemblée gé-
nérale. En effet , si évoluer en LNB est
un honneur pour eux, les difficultés sont
nombreuses. Tous les joueurs voudront-

L.U
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pour amateurs
à EmmenbrËcke

Voici les résul t ats :
1.' Adolf Heeb (Liech t enstein) les 80 km

en,i2 h 14?fl̂ î  40 points ; 2. Erwin Jaisli
(ZtMçh),. 32~ p; 3. Herma nn Schmidiger
(Chah.) 25 p; 4. Vicente Burgal (Zurich)
18 p; 5. Werner Bernet (Lucerne) 15 p;
6. Robert Hintermuller (Unterschlatt) 12 p;
7. Vincenz Steiner (Emmenbriicke) 3 p;
8. Gilber t Villars (Bienne) 1 p; 9. Man-
fred Haeberli (Berne) ; lO. Josef R&ich-
muth (Einsiedeln) .

Sélection sssfsse
pour Amsterdam
# Voici les coureurs retenus dans l'équi -
pe suisse qui affronte aujourd' hui à
Amsterdam , la Hollande en match inter-
national sur piste :

Professionnels. Demi fond: Fritz Gallati ,
Walter Bûcher, Léo Wiek.halder. — Pour-
suite : Willy Trepp . — Vitesse et omnium:
Oscar Plattner , Fritz Pfenninger, Adolf
Suter , Max Wirth .

Amateurs. Vitesse: Kurt Rechsteiner ,
Jiirg Boller. — Pou rsuite : Heinz Heine-
mann. — Omnium : Werner Weckert , Hans-
Jôrg Minder , Josef Helbling.

L'équipe amateurs disputera encore deux
autres matches officiels contre des pistards
hollandais , mardi à Utrecht et mercredi
à Nimègue. Dans le cadr e de ces deux
réun ions, les stayers Gallati , Wickihalder
et Beier ainsi que le champion de vitesse
Plattner prendront part  à différntes
épreuves.

du Martiuny-Baskel
ils faire l' effort nécessaire pour être dis-
ponibles ? Trouveront-ils des voitures
pour diminuer les frais de déplacement ?

Se rendent-ils bien compte des frais
que représentent dix-huit  matches de
championnat ? Le caissier a :en effet éta-
bli une petite statistiqu e prouvant à
chacun que la saison écoulée a coûté
près de 600 francs d' arbitrage et de dé-
placements pour 26 matches répartis
entre toutes les équipes , alors de cette
année la première équipe disputera déjà
18 matches de championnat  I

En ce qui concerne, l'activité 1961-62,
le président prévoi t une sortie raclette
avant le début de championnat , pour
donner à chacun .du cceur à l'ouvrage !
Les membre clu Mart igny-Basket  ont eu
d' ailleurs la gentille, idée d'inviter les
handicap és à cette sortie , ce qui est tout
à leur honneur.

Il est également prévu de faire parti-
ci per juniors et dames au championna t
valaisan.  La première équipe disputera
en outre plusieurs tournois et matches
amicaux , afin de parfaire sa prépara-
tion. .

Il ne vous reste qu 'à souhaiter au Mar-
ti gny-Basket beaucoup de chance.dans
la grande tâche qui l'attend ,

Dominique FURET
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Ce week-end était consacré à l'inauguration officielle du parc des
Sports de Savièse, situé à Saint-Germain, plus précisément. Disons d'emblée
que les organisateurs n'ont pas ménagé leurs efforts et que la journée de
dimanche fut un réel succès, embelli d'un temps rêvé pour une telle
manifestation.

L avant-garde... du cortège

Un match, samedi , en fin d'après-midi
déjà, qui vit la victoire de Conthey par
2 buts à 1 sur Savièse, suivi d'un grand bal ,
comme 11 se doit, très fréquenté. La messe,
chantée et célébrée en plein air , dimanch e
matin , à 9 h., à laquelle assistèrent de
nombreux fidèles, donna le départ de cette
grande journée inaugurale.

M. le curé Mayor, lors d'un petit ser-
mon prononcé pou r la bénédiction du ter-
rain et des vestiaires, donna , une fois de
plus, toute la mesure de sa verve et de Son
esprit. Chacun l'aura apprécié, nou s en
sommes certains.

Une phase de jeu devant les buts f ribourgeois

Le championnat international d'été
[Plan Rappan)
O Voici les résultats enreg istres samedi
dans le cadre du champ ionnat internatio-
nal d'été (p lan Rappan) :

Sparta Rotterdam—Bâle 5—2
W. Venlo—Granges 1—0
Ajax Amsterdam—FK. Plrmasens 9—1
VfL. Osnabriick—Banik Ostrava 0—3
Tatran Presov—Kickers Offenbach 3—3
Vienna—Lokomotive Leipzi g 3—0
AC. Vienne—Vorwârts Berlin 3—3
Slovan Bratislava—Odra Opole 8—1
Gornik Zabrze—Spartak Kralove 2—2

Voici les résultats enreg istrés dimanche
dans le cadre du champ ionnat internatio-
nal d'été (p lan Rappan) :

Malmoe FF—FC. Zurich 4—1
Borussia Neunk.—Oergryte Got . 1—3
Elfsborg Boras—Tasmania Berlin 5—2
IFK. GSteborg—Schalke 04 2—4

Classements après le 6ème et dernier
tour :

Division A, groupe 1: l. Slovan Bratis-
lava 6 m , 10 p; 2. Vorwârts Berlin 6 m ,
5 p (13—10) ; 3. Odra Opole 6 m , 5 p
(8—16) ; 4. AC. Vienne 6 m, 4 p.

>_.._.'

La première rencontre de foot-ball de
la journée permi t à Yvonand de donner la
réplique à Ayent et les visiteurs l'emportè-
rent triomphalement par 6 à 0 (1-0).

Le repas de midi resta dans les traditions
hospitalières de Savièse et mit une note —
ô combien joyeuse ! — dans l'assemblée,
précédant un cortège qui menait tous les
partici pants à cette grande journée sur le
terrain de sports.

En match d'ouverture , Savièse, emmenée
par son entraîneur Benjamin Diibuis, réus-
sit à battre l 'Amicale valaisanne genevoise
par 2 buts à 1, après une lutte très serrée.

Groupe 2: 1. Banik Ostrava 11 p; 2. Mo-
tor Jena 8 p; 3. VfL. Osnabriick 4 p;
4. AK. Graz 1 p.

Groupe 3: 1. Spartak Kralove 8 p; 2.
Gornik Zabrze et Dynamo Berlin 7 p;
4. SC. Vienne 2 p.

Groupe 4: 1. Vienna 9 p; 2. Lokomotive
Lei pzi g 8 p; 3. Tatran Presov 6 p; 4. Kic-
kers Offenbach 3 p.

Division B, groupe 1: 1. Feyenoord Rot-
terdam 10 p; 2 Schalke 04 8 p; 3. IFK.
Goteborg et La Chaux-de-Fonds 3 p.

Groupe 2: 1. Ajax Amsterdam 9 p; 2.
Malmoe 8 p; 3. Pirmasens 7 p; 4. FC. Zu-
rich 0 p.

Groupe 3: 1. Oergryte Goteborg 10 p;
2. W. Venlo 7p: 3. Borussia Neunkirchen
4 p; 4. Granges 3 p.

Groupe 4: 1. Sparta Rotterdam 10 p;
2. Elfsborg Boras 8 p; 3. Tasmania Ber-
lin ef FC. Bâle 3 p.

O Matches amicaux : Blue Stars—Winter-
thour 0—4.

SPORT -TOTO
SPORT-TOTO - Concours No. 46 :
1 1 1  1 2 1  1 2 2  x l x

Suivant les grandes traditions , les deux
équipes-vedettes de cette inaug uration , Fri-
bourg et Sion , ont été fleuries et récom-
pensées par des souvenirs typiquement va-
laisans. À cette occasion , tous les capitaines
d'équipe ont d'ailleurs reçu un cadeau-sou-
venir et les deux fanfares réunies, la
« Rose des Alpes » et l'« Echo du Prabé »,
ont joué l'hymne national.

Voici la formation des deux grandes
équipes :

FRIBOURG. — Aebischer (Gabioud) ;
Chorderet , Zurchar , Cotting; (Auderset),
Ballamann , Raetzo; Stefanina, Jungo (Brj-
nisholz), Dubey, Laurito, Rossier.

SION. — Panchard (Favre) ; Elsig (Bétri-
sey), Héritie r, Dupont; Massy (Giachino),
Karlen; Grand , Baudin , Anker (Massy), Gas-
ser, Salzmann.

Direction: M. Schuctel, assisté de MM.
Rudaz et Tissières.

Disons d'emblée que cette rencontre fut
décevante.

Une première mi-temps très équilibrée,
où Sion parvint à mener le bal à sa guise
et à mettre en péril la défense fribourgeoise,
fut  la seule récompense des spectateurs
venus pour assister à « la » rencontre.

Les changements opérés dans les rangs
des deux équipes nous transmirent une phy-
sionomie toute différente en seconde partie
de ce match qui se voulait grand.

Sion minimisa ses attaques, joua très en
retrait et la li gne d'attaque, privée d'élé-
ments « fonceurs », perdit bien vite de sa
valeur. Elle perdit si vite qu'en l'espace
de quelques minutes, Fribourg concrétisait
son avance par 3 buts, pris presque coup
sur coup.

Il n'en fallut pas plus pour que le jeu
devienne monotone et perde de son en-
thousiasme... tout comme les spectateurs.

Fribourg se mit trop en évidence , natu-
rellement , et ce ne fut pas difficile. Loin
de nous de vouloir , maintenant déjà , porter
un jugement sur l'équi pe première du FC
Sion , et alors que le cham pionnat est encore
éloigné de plusieurs dimanches.

Mais le score final de 6 à 1 en faveur
de Fribourg dit éloquemment toute la
différence qu 'il y a actuellement entre ces
deux clubs et Sion en tirera maintenant

Surprise au tournoi du F.C. Granges...

MONTANA enlève le tournoi
Le tournoi du F.C. Granges a remporté

un brillant succès et nous tenons à rele-
ver l'excellente organisation à la tête de
laquelle nous trouvions un ancien joueur.
M. Henri Constantin, présiden t du club.
Le challenge était offert par Gyps-Union
et le prix de bonne tenue par Portes-Neu-
ves S.A. Relevons également la présence
de M. Robert Sartoretti, Sous-Préfet du
district et président de la commune de
Granges.

Sur le plan sportif , ce fut une belle réus-
site. Alors que tout le monde attendait
Grône, ce fut finalement Montana qui en-
leva la palme devant Grône II (4e ligue).

Voici les résultats complets :

GROUPE I

Montana I—Grône I 0—0
Salquenen I—Montana I 1—2
Grône I—Salquenen I 0—1

Montana est champion de groupe.

GROUPE n

Grône II—Granges I 3—0
Gde-Dixence—Ayent 3—1
Ayent I—Granges I 0—1
Grône II—Gde-Dixence 2—0
Grône II—Ayent I 0—1

match d'appui entre
Grône II—Gde-Dixence 1—0

Grône II finaliste.

Finale des gagnants :
Montana I—Grône II 1-0 (1-0)

MONTANA. — Debout , de gauche à droite : Vouilloz (président) ; Cheseaux (ma
nager) , Chollet , Every, Ducrey, Gsponer , Emery, Masserey et Cordonnier j assis
Barras , Ferrara , Diveno, Barras et Durant

déjà , très certainement ,1a leçon qui s'im-
pose. Le champ ionnat  est bientôt là , il
ne faut pas qu 'un tel accident survienne
alors...

En bref , disons tout le plaisir que nous
avons eu , — une fois de plus — de nous
trouver à Savièse, dimanche , sous cc soleil

L équipe de Savièse

Lors de la finale, Montana fut légère-
ment supérieur et traduisit cette supério-
ri té par un but (l'unique de la partie)
par Durand. Chez les vainqueurs les meil-
leurs furent le gardien Ducrey, le centre-
demi Gsponer, les frères Emery (très cor-
rects, bravo) et Durand. Le président
Vouilloz était rayonnant mais sa présence
tout au long du tournoi n'est pas étran-

F.C. GRONE I. — Debout , de gauche à droite : Devanthéry M., Métrai M., Grand
R., Rudaz J., Bruttin G., Riccio j accroupis : Grand, Pernollet , Roh , Grand, Bruttin A.

radieux qui présidait à une organisation en
tous points parfaite.

Merci de votre accueil , Savièse, au nom
de tous les visiteurs , et bonne saison de
football 1961-1962 !

B u t

, . .

gère à ce beau succès remporté par son
équipe.

Félicitons également la première Grô-
nards pour son prix fair-play qui vaut
largement une victoire.

L'arbitrage était assuré par MM. Par-
chet et Perruchoud.

SCHAFFHOUSE-BELLINZONE
Devant 6000 spectateurs au stade de

I'AlImend à Lucerne. Schaffhouse a battu
Bellinzone par 4—0 (mi-temps 1—0) dans
le match de barrage à rejouer pour la
promotion en Ligue nationale A. Ainsi les
Schaffhousois retrouvent une place en Li-
gue nationale A, qu 'ils occupèrent de 1955
à 1957. L'arbitre de la rencontre fut M.
Dienst (Bâle).

A la 7ème minute, Vollenweider n'a pu
transformer un penalty accordé à Schaf-
fhouse. Voici les marqueurs :

Wiehler (17ème 0—1), Winzeler (52ème:
0—2), Ackeret (6lème: 0—3), Flury (80ème:
0—4).

(Une victoire pareille se passe de tout
commentaire).

Sion II - Sion Réserves 2-3 (0-1)
Ce match d'entraînement s'est joué au

terrain de l'Ancien Stand sous la direction
de M. Schiittel. On note chez les « Réser-
ves » le junior Sommer (Aarau) alors que
Guhl et Pralcn g joue nt avec la seconde
garniture. Le gard' en des Réserves fut  le
jeune espoir Berket qui défendi t  très bien
ses bois. Il en fut  de même de la part de
Boviej. r.



L'Australien Roy Emerson a remporté
pour la troisième fois consécutive le sim-
ple messieurs des championnats interna-
tionau.: de Suisse en disposant du Chilien
Luis Ayala en moins d'une heure. Battu
en trois sets — 6—3 6—1 6—0 — le Sud-
Aitiéricak. n'offrit qu'un semblant de ré-
sistance au cours du premier set, qud vit
les deux adversaires concédé presque tous
Jes deux adversaires concédée presque tous
vice. Après avoir perdu un peu au début
du second set, Emerson accéléra sa ca-
dence pour submerger complètement Aya-
la à l'aide de « passingshot » de grande
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Après bien des luttes sérieuses entre les meilleures raquettes du monde, la f inale des simples messieurs au grand tournoi
international de tennis à Gstaad , a vu la victoire de l 'Austra lien Emmerson f ace  à Ayala.

Tennis - Coupe Davis

L'Italie et la Suède qualifiées
LA PREMIERE JOURNEE

Voiol les résultats de samedi ï
Simple messieurs, demi-finales i

Roy Emerson (Aus) bat Manuel Santana
(Esp 6—3 6—1; Louis Ayala (Chili) bat Rod
Laver (Aus) 6—1 6—3.
Simple dames, demi-finales t

Sandra Reynolds (Af.S) bat Mtai Ar-
nold (EU) 6—2 3—6 6—1; YoJanda Ramiirez
(Mex) contre Renée Schuman (Af.S) 7—5
5—5 arrêté par la pliue.
Double messieurs, quarts de finale :
Hewit t-Stolle (Aus) battent Barnes-Feman-
des (Bré) 6—4 6—3; Ayaila-Laver (Chili/
Aus) batten t Mandarino-Soriano (Bré/Arg)
6—3 6—4 ; Howe-Krishnan (Aus/Inde) bat-
tent Anilla-Santana (Esp) 6—2 6—3; Emer-
son-Fraser (Aus) batten t Fle.oh er-Newcom-
be (Aus) 6—2 9—7.
Double dame, quarts de finale :

Hellyer-Ramirez (Aus/Mex) battent Bo-
ve-Somoza (Arg) 6—3 6—4; Arnold-Staerkle
(EU/GB) battent Bassi-Riedl (It) 6-4 6—1;
Genson-Hunt (Af.S) battent Peterdy-Se-
ghers (Hon/Fr) 6—4 6—2; Reynolds-Schuur-
man (Af.S) battent Barril-Coronado (Esp)
6—3 6—3.
Double mixte, quarts de finale :

Schuurman-Stolle (Af.S/Aus) battent Se-
ghers-Tacchini (Fr/It) 6—1 6—2; Beltrame-
Laver (It/Aus) battent StarkJe-Phillips-
Moore (GB/Aus) 6—3 6-3; Reynolds-He-
vvitt (Af.S/Aus) battent  Somoza-Alvarez
(Arg/Col) 6—3 6-0.

LA DEUXIEME JOURNEE
La seconde journée des demi-finales de

la Coupe Davis , zone européenne, a vu à
Baastad les Britanni que Bobb y Wilson-
Joh n Pickard battrent les Suédois Ulf
Schtrvdt-J an-Erik Lundquist par 6—3 3—6
6—1 8—6, ramenant  ainsi l'écart à 2—1, les
Scandinaves ayant  remporté les deux sim-
p les de la première journée.

A Baastad, c'est devant un nombreux
public (ie roi Gustave-Adolf étai t  présent)
que Ulf Schmidt , après un départ  pénible ,
parvint à ba t t re  Bobby Wilson et assurer
du même coup Ja qua l i f ica t ion  de la
Suède.

Voici les résultats de la dernière jou r-
née :

Ulf Schmidt (Su) bat Bobby Wilson
(GB) 9—7 6—0 6—4 ; Jan-Erik Lundquist
(Su) bat Mike Sangster (GB) 6—4 6—4 6-2.

Suède bat Gde-Bretagne 4—1.
A Paris, les Français cnt vu sombrer leur

dernière chance avec la défaite de Jean-
Noël Grinda et Pierre Darmon devant Ni-
cola Pietrangeli  et Orlando Sirola sur le
score de 4—6 6—3 6—4 7—5. Prof i tant  d' une
certaine méforme de SiroJa, les Français
prirent un bon départ, mais par la suite
ils se désunirent quelque peu, alors que

classe. Toutefois, cette finale ne fut pas
d'un haut niveau technique ,en raison de
la trop nette supériorité affichée par
l'AusIraJien.

Sandra Reynolds, la championne de l'A-
frique du Sud, a remporté, comme prévu,
la finale du simple dames en battant la
Mexicaine Yolanda Ramiirez par 7—5 6—3,
au terme d'un duel de soixante minutes
qui fut très aruimé.

Voici Jes résultats de la dernière jour-
née :

fi

dams le camp adverse Sirola se hissait len-
tement à la hauteur de Pietrangeli, le
meilleur des quatre jou eurs sur Je court.

La troisiième et dernière journée des de-
mi-finales de la zone européenne de Cou-
pe Davis a vu la Suède remporter Je6 deux
derniers simples de sa rencontre avec la
Gde-Bretagne, assurant ainsi ea qualifica-
tion pour la finale (4-6 août à Milan) où

D Londres, les Etats-Unis ont finalement
battu la Grande-Bretagne par 122- 88
^̂ ¦BM___________^___na____B___________i___-__n^

Victoir e britannique dans la rencontre féminine
La seconde journée du match internatio-

nal Angleterre—Etats-Unis s'est dérouJée au
stade de White City, à Londres, devant
25.000 spectateurs.

Les Américains ont consolidé le succès
qu'ils avaient esquissé la veille, triom-
phan t finalement par 12 points à 88 dans
l'épreuve masculine, alors que Je match
féminin se terminait à l'avantage des ath-
lètes britanniques par 56 à 50.

Les Anglais remportèrent une surpre-
nante victoire au lancement du marteau
grâce à Howard Payne, qui dut réussir
le meilleur jet de sa carrière (60 m 57)
pour battre les deux Américains. Au 220
yards, l'AngJais David Jones , malgré un
mauvais départ , parvint à remonter le Noir
Budd à 50 yards de la li gne d'arrivée,
avant de l'emporter d'extrême justesse. Si
le 6 milles a été l'apanage des Britanni-
ques Hyman et Heatley, qui ont surclassé
Jeurs adversaires — Kitt fut  doublé au
18e tour et Clark au 23e — au mille,
l' athlète d'outre-Atlantique Beatty a pris
la première place dans un temps inférieur
à quatre minutes . Enfin , au relais 4x400
yards , les Anglais ont si gné un exploit de
grande classe en battan t  la formation
américaine dans un temps (3'7") qui cons-
titue un nouveau record d'Europe.

Les résultats :

Messieurs :

440 yards haies : 1. Farm er (EU) 51"3
2. Cushman (EU) 51"3.

Marteau: 1. Payne (GB) 60 m 37; 2. Pa
gani (EU) 59 m 52.

Mille: 1. Beatty (EU) 3'59"7; 2. Beris
ford (GB) 4'2"1.

Simple messieurs, finale: Roy Emerson
(Aus) bat Luis Ayala (Chili) 6-3 6-1 6-0.

Simple dames, demi-finale (l'interrompue
la veille) : Yolanda Ramirez (Mex) bat Re-
née Schuurman (Af.S) 7—5 7—5. — Finale:
Sandra Reynolds (Af.S) bat Yolanda Ra-
mirez (Mex) 7—5 6—3.

Double messieurs, demi-finale: Emerson-
Fraser (Aus) battent Howe-Krishnan (Ans/
Ind) 10—8 5—7 6—2. — Finale: Hewitt-
5 toi le (Aus) contre Fraser-Emerson (Aus)
6—4 6—8 arrêté. Hewitt-Stolle eurent deux
balles de match à 5—4 qu'ils ne surent
pas exploiter.

eJJe affrontera- l'Italie,, fthaliste connue
depuis la veille. . . . .

En effet, la troisième journée du match
France—Italie au stade de Roland Garros,
à Paris, fut jouée pour l'honneur, puisque
les Transalpins menaient déjà 3—0 au soir
de la seconde j ournée. Les deux dernières
parties de liquidation donnèrent les ré-
suJtats suivants :

Jacques Renavand (Fr) bat Giuseppe
Merl o (It) 6—3 0—6 4—6 7—5 6—3; Fausto
Gardini (It) bat Jean-Noël Grinda (Fr)
10—8 6—2 7—5.

Finalement l'Italie bat la France par
quatre victoires à une.

220 yards: 1. Jones (GB) 21"2; 2. Budd
(EU) 21"2.

Perche: 1. Wadsworth (EU) 4 m 62;
2. Uelses (EU) 4 m 19.

3000 m. steeple: 1. Young (EU) 8'47";
2. Jones (EU) 8'47".

Longueur: 1. Boston (EU) 7 m 64; 2.
Walton (EU) 7 m 45.

Disque: 1. Silvester (EU) 59 m 06;
2. Humphreys (EU) 55 m 55.
4x400  yards: 1. Angleterre 3'7", record
d'Europe battu (ancien record: 3'9"6, le
2 août à Londres); 2. Etats-Unis 3'7"4.

6 milles: 1. ex-aequo: Heatley et Hy-
man (GB) 28'7"; 3. Clark (EU) 29'55".

• LE CHAMPIONNAT SUISSES DE
PENTATHLON A LIESTAL a réuni 90
athlètes. Mais parmi ceux-ci manquaien t
le champion de 1958 (von Wartburg bles-
sé) et celui de 1959 (Vogelsang retiré de
la compétition).

Le détenteur du titre , le Sédunois René
Zryd , a été battu , au terme d'une lutte
restée longtemps indécise, par le Zuricois
Robert Zimmermann, qui ne comptait que
six points d'avance avant la dernière
épreuve , le 1500 mètres (2962 pts — 2924
pts, classement final).

• UN NOUVEL EXPLOIT DE PETER
LAENG — Dans le cadre du champ ionnat
suisse interclubs juniors , la première équi-
pe du L.C.Z. Zurich a réussi un total de
8200 points , ce qui constitu e la meilleure
performance nationale de Ja ca tégorie.

Au cours de cette réunion , Peter Laen g
a couvert le 400 m. dans le temps remar-
quabl e de 46"9.

Water-Polo - Championnat suisse de le ligue

Pas de chance pour Martigny!
MARTIGNY - NYON 9-16

(1-3) (4-3) (3-5) (1-5)
MARTIGNY. — Bachmann, Favre,

Spahr, Hediger, Mabillard, Krieger,
Agassiz.

NYON. — Purro, Rochat, Màder, Kunz,
Bally, Favre, Ruffin , Luginbuhl.

Arbitre : M. Giroud, de Genève, sé-
vère, mais juste.

Marqueurs pour Martigny : Hediger,
1 ; Kriger, 2 1 Agassiz, 6.

Marqueurs pour Nyon : Ruffin, 7 j Bal-
ly, 6 ; Kunz, 1 ; Mâder, 2.

Malgré cette avalanche de buts, nous
n'avons pas assisté à un beau match.

Martigny aborda cette rencontre im-
portante un peu crispé, car son gardien
titulaire, l'excellent Bernard , n 'était pas
là. Son remplaçant fit tout ce qu'il put,
mais n'empêcha pas Nyon de mener 3
à 0 à la suite de deux tirs de Ruffin et
d'un autre de Bally. Puis Martigny di-
minua l'écart par Hediger.

Le deuxième quart nous montra un
Martigny mieux organisé et Krieger
marqua le numéro 2, alors qu'Agassiz
égalisait peu après. Nyon reprit l'avan-
tage par Hàder, mais Agassiz, très en

N A T A T I O N
Championnat suisse

de grand-fond
1. FREY (Limmat) lh36'59"
2. SCHNEIDER (Zurich) I h 45'24"
3. FRIEDLI (Burgdorf) lh46'04"
4. HOMBERGER (SK Berne) 1 h 53'00"
5. ANDENMATTEN (Monthey) 1 h 54'34"

Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion dans notre édition de mardi.

E S C R I M E
Les équipes d'URSS, d'Italie , de Rouma-

nie et de Hongrie se sont qualifiées pour
les demi-finales (élimination directe) du
tournoi au fleuret par équipes dames des
championnats du monde, à Turin.

Voioi les résultats du second tour :
Poule A: Italie bat France 14—2; URSS

bat France 9—4. — La France est éliminée.
Poule B: Roumanie bat Allemagne occi-

dentale 9—7; Hongrie bat Allemagne occi-
dentale 9—4. — L'Allemagne occidentale
est éliminée.

Voici les résultats des detni^fiinales :
Hongrie bat Italie 9—6; URSS bat Rou-

manie 9—3.
Finale :
URSS bat Hongrie 9—4.
L'activité a été interrompue au cours de

la journé e de dimanche; ila compétition
reprend lundi avec le tournoi individuel
à l'épée.

WATER-POLO
0 Le tournoi des « espoirs » suisses, or-
ganisé à Neuchâtel, a donné lieu à des
matches d'excellente qualité et dl s'est
terminé par le succès de l'équipe romande.

Voici les résultat :
Suisse romande—Suisse centrale 4—0
Suisse orientale—Suisse centrale 9—6
Suisse romande—Suisse orientale 3—2

Classement final :
1. Suisse romande 2 m, 4 p; 2. Suisse

orientale 2 m, 2 p; 3. Suisse centrale
2 m, 0 p.

Dames i
Javelot: 1. S. Flatt (GB) 47 m 04;

2. R. Morgan (GB) 44 m 10.
Poids: 1. S. Aliday (GB) 14 m 32;

2. S. Shepard (EU) 13 m 77.
100 yaods: 1. W. White (EU) 10"9;

2. E. Pollard (EU) 11".
Hauteur: 1. D. Sterley (GB) 1 m 70;

2. T. Hopkins (GB) 1 m 67.
880 yards: 1. J. Jordan (GB) 2'8"6;

2. V. Oilver (GB) 2'11"9.
4x100 yards : 1. Etats-Unis 45"5 (record

des Etats-Unis) ; 2. Angleterre 46"3.
100 yards hors compétition : 1. H. Jé-

rôme (Canada) 9"6; 2. Antao (Kenya) 9"6;
3. T.B. Jones (GB) 9"7.

• En obtenant le total de 11.984,5 pts
à son deuxième essai, le BTV. Aarau
prend la troisième place au classement in-
termédiaire du championnat suisse inter-
clubs de série A. En lançant Je marteau
à 58 m 15 (meilleure performance de la
saison), le recordman Hansruedi Jost a
beaucoup contribué à la réussite de cette
tentative.

# La Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur vient d'homologuer les deux nou-
veaux records suisses réussis sur 400 m.
par Peter Laeng, en 46"8, le 27 juin à
Zurich , et par Hansruedi Brader, en 46"6,
le 9 juillet à Paris.

# Le Russe Valeri Brumel, recordman
du monde du saut en hauteur a franchi
2 m 20 au cours d'une réunion organisée
à Lougansk (Ukraine). Il tenta de passer
2 m 25, mais échoua en raison de la pluie
et du grand vent

verve samedi soir égalisait a n ouveau.-
Après de belles combinaisons entre Ruf-
fin et Bally, ce dernier redonna l'avan-
tage aux Vaudois. Pour la troisième fois
dans ce quart , Agassiz égalisait, mais,
précédant de peu le coup de sifflet fi-
nal, Kunz inscrivait le numéro 6.

Le troisième quart commence mal
pour les Valaisans, qui encaissent coup
sur coup deux buts de Bally. Pourtant,
l'espoir venait lorsque Krieger, puis
Agassiz, marquent. Après plusieurs aver-
tissements, Krieger et son garde de
corps Rochat sont expulsés. Une minute
plus tard Bally transforme, impeccable-
ment, un penalty, avant que Ruffin ne
marque à nouveau. Agassiz diminue l'é-
cart , mais son effort est annulé par un
nouveau but de Màder.

Les Octoduriens abordent le dernier
quart avec un handicap de 3 buts. Le
moral n'y est plus, ce dont profite Nyon
pour offrir un festival Ruffin , qui mar-
que 4 buts de suite sans rencontrer, il
faut bien le dire, une grande résistance.
Bally termine la série vaudoise, alors
qu'Agassiz dans un sursaut d'énergie
marque l'ultime but de cette rencontre.

Dominique FURET

HOCKEY SUR GLACE

En match amical, h Mon-
tana, l'équipe de Martigny a
battu la formation locale par
13 buts à 10.

Michel Wehrli, entraîneur
du club visiteur, se fit tout
particulièrement remarquer,
en marquant à lui seul 6 buts.

9 Matches amicaux: Cortina—Bâle 10—3
(2-7 7-0 1-2) ; Villars-Diavolj Milan
13—1 (4—0 4-1 5-0).

AUTOMOBILISME
Le Néo-Zélandais Angus Hyslop, sur

Lotus, a remporté sur le circui t de Gan-
zini , le troisième Grand Prix de Messine,
formule junior, en couvrant les 20 tours
du circuit de 6 km 020 en 46'04"3 à la
moyenne horaire de 156 km 799.

De nombreux incidents de course et acci-
dents ont émaillé cette épreu ve qui s'eet
disputée par une chaleur tornide.

Alors que le Suisse Rudolf Kurth se
trouve à l'hôpital, victime d'une forte com-
motion cérébrale, deux autres de ses com-
patriotes, Siffert et Gran dsire, ont égaJe-
ment été malchanceux. Siffert a dû aban-
donner alors qu 'il avai t terminé second de
la première manche, tandis que Grandsire
a eu sa machine hors de combat à la suite
d'un tête-à-queue dont il s'en est tiir é sans
mal.

Voici les résultats de la finale :
1. Angus Hyslop (Nlle-2) sur Lotus, les

120 km en 46'04"3 (moyenne 156 km 799);
2. Denis Hulme (Nlle-Z) sur Cooper-Ford
46'21"6; 3. R. Geki (It) sur Lotus 46'22"7;
4. G.-F. Moroni (It) sur Stanguellini
46'29"9; 5. Gastone Zanarotti  (It) sur
Stainguellini 47'37"6; 6. Corrado Manfre-
dkii (It) sur Wainer 48'24"6.

Le tour le plus rapide a été couvert par
Colin Davis (GB) sur lotus, en 2'12"6
(moyenne 163 km 439).

H I P P I S M E
• CONCOURS HIPPIQUE INTERNA-
TIONAL D'EVIAN - Prix International
de la Sté Hippique d'Evian: 1. Lt. Todiini
(It) avec « Cano»; 2. Marquis De Camps
(Esp) avev « Entoleur»; 3. Cap. Mandon
(Fr) avec « Helina Celia»; 4. Cap. Bertoli
(Fr) avec « Pan ».

Prix des vainqueurs : 1. Lt-Col. PagJieri
(It) avec « Tarante»; 2. M. Blickenstorfer
(5) avec « Alster»; 3. M. Schmidt (Al)
avec « Arabella »; 4. M. Velge (Be) avec
« Pétunia ».

Ruban du Léman : 1. M. Schmidt (AI)
112 p; 2. Marquis De Camps (Esp) 95 p;
3. M. Velge (Be) 72 p.

M O T O C Y C L I S M E
• C H A M P I O N N A T S  INTERNATIO-
NAUX DE FRANCE A VEZOUL :

350 cmc: 1. Pavvson (Nlle-Z) sur Norton ,
les 105 km en 52'35"; 2. Perris (Can) sur
Norton, à 1 tour.

500 cmc: 1. Pawson (NJ!e-Z) sur Norton ,
les 105 km en 50'29"; 2. Findaïy (Aus) 6ur
Norton ; 3. Foll (S) sur Matchless.

Side-cars: 1. Curchod (S) sur BMW , les
85 km en 48'04"; 2. Strub (S) sur BMW.

0 LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Voici les résultats des finies disputée s
au cours de la prenvère journée des cham-
pionnats de France , à Colombes :

100 m.: 1. Delecour 10"3; 2. Pi quemal
10"3. — 400 m. haies : 1. M ysson 52";
2. van Praag h 52". — Hauteur :  1. Idriss
2 m 03 (un essai de moins) ; 2. Fournier
2 m 03. — Trip le saut: 1. Will iam 15 m 63;
2. Rabemila 15 m 26. — 3000 m. steep le:
1. FayolJe 9'01"6; 2. Texerau 9'07"8.

Voici les résultats des f inales  disputées
au cours de la seconde journée  des cham-
pionnat s de Frances , à Colombes :

200 m: 1. Delecour 20"8; 2. Pi quemal
20'9. — 400 m.: 1. Bertozzii 48"; 2. Nelzy
48"8. — 1500 m.: 1. Clauze 3'45"6; 2. Ver-
voort 3'47"2. — 800 m.: 1. Jazy l'49 9
2. lundi l'50"8. — 110 m. haies : 1. Doher
14"3; 2. Chardel 14"3. — Poids: 1. Co'n.i;
16 m 40; 2. Godard 16 m 37. — Ma ri P .. u
1. Husson 59 m 35; 2. Kasperski 56 m 03
— 20 km. marche: i, Delerue 1 h 36'5û 8
2. Bouillon l h 4 0"7.
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MONTHEY

Renversée par une auto
Mme Ida Lugon, née en 1902, s'apprê-

tait à traverser la chaussée, à l'av. de
France, en face de la boucherie Rouiller ,
A cet instant arrivait une voiture portant
plaques françaises dont le conducteur,
malgré une violent coup de freins, ne put
éviter de projeter Mme Lugon, sur la
chaussée. C'est avec des plaies à la tête,
des contusions et une forte commotion
que Mme Lugon a été transportée à l'Hô-
pital de Monthey.

Une belle perfomance
des tireurs montheysans

C'est avec satisfact ion que tou s les ti-
reurs valaisins ont appris la qual i f ica t ion ,
pour le 3e tour du champ ionnat  suisse , de
l'équi pe de Glis , toutes les autres repré-
sentantes du Valais ayant été éliminée..
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Dans les résultats , nous constatons que
le groupe de Monthey a été é l iminé  avec
445 points. C'est de la malchance , car ce
résultat est excellent. L'équi pe monthey-
sanne était composée de : Emile Elber (86),
Charly Launaz (87), Luôn Luciano (88).
Roger Gollut (90) et Michel Planche (94).

Ces ti reurs monthevsans , dont le coach
est M. Roger Richard , mér i ten t  bien qu 'on
souli gne leur beau résultat. (Cg)

Une Commission en visite
La commission communale de la Colo-

nie de vacances des Giettes , samedi après-
midi , a visité cette institution. On nota i t
la présence de M. le rvd doyen Bonvin ,
de M. le pasteur Benoît , des membres de
la commission avec, à leu r tête , M. J.-L.
Descartes , conseiller communal et prési-
dent de cette commission qui étai t  entou-
ré des conseiller communaux André Bar-
man et Paul VeilJon . Nous reviendrons
plus à loisir sur cette visite.

Le folk lore
iïiompiie

à moroins
Jamais Morgins n'a connu une telle af-

fluence. Plus de 10.000 personnes et des
milliers de voitures s'étaient donné rendez-
vous dans cette station de vieille renommée.

Samedi déjà , en soirée, dans une vaste
halle de fête pouvant contenir 3.500 per-
sonnes , l'Harmonie munici pale de Monthey,
sous la direction de M. le professeur H.
Bujard , donnait  un concert d'une haute
élévation musicale. La « Sabaudia », de
Thonon , se présentait sur les tréteaux dans
des danses qui furent plus qu 'applaudies.

Dimanche , tôt le matin , cars et voitures
aff lua ient  pou r déposer les membres des
différentes sociétés participantes à cette
fête cantonal e des costumes qui était ho-
norée de la présence de MM. H. Rausis,
président du Grand Conseil ; L. Gunter n ,
René Jacquod , Paul de Courten , députés
aux Chambres fédérales; Willy Amez-Droz ,
chef de Service à l'Etat du Valais; major
Mathieu , cdt arrd V des douanes; André
Berrut , président d<" la commune de Trois-
torrents; de nombreux députés au Gran d
Conseil , ainsi que d'autres personnalité s,
dont la liste serait trop longue à énu.mérer.

A près la messe, où M. le Rvd cur é Pon t
fit  un sermon d'une très haute élévation ,
ce fut  le banquet officiel , tandis que la
circulation devenait de plus en p lus intense
sur la route al pestre Monthey-Morg ins.
M. le professeur G. Haenni , puis M. Paul
de Courten , prirent la parol e pour magni-
fier la valeu r du folklore pour notre peu-
ple.

Le cortège groupant quelque 25 sociétés ,
déroula son ruban multicolore dans la rue
princi pale de la station envahie par une
multitude de spectateurs venant de France ,
de la Riviera vaudoise et même d'Italie,
sans compter les nombreux villégiaturants
de la vallé e d'Illiez. Des kilomètres de
pellicul e ont été « grillés » pour croquer
les groupes qui avaient tous leur cachet
particulier.

La cantine de fête, malgré ses 3.500 pla-
ces, n'a pas suffi pour recevoir tous les
spectateurs. Nombreux sont ceux qui , en
désespoir de causé, envahirent les établis-
sements publics. Les productions , tant  cho-
rales que folkloriques , ont été goûtées
par le public qui débordait de joie à la
vue de ces costumes chatoyants et des fi-
gures chorégraphi ques anciennes.

Une fête comme celle-ci ne se décrit pas.
Elle se vit. Elle prouve la valeur de l'esprit
sur la matière, comme le disait si bien
M. le président Rausis , dans les quelques
mots qu 'il adressa durant  les productions.

TEXTES ET PHOTOS Cg

(1) Tandis que nos gendarmes, en grande
tenue, dégustent le vin d'honneur , une
charmante jeune fille joue a la ...canti-
nière, pour leur plus grand plaisir.

(2) Ces dames de la « Sabaudia » (Thonon)
comme du temps de nos grand-mères,
devisent gaîment sur la place publique ,
panier au bras.

(3) Bagnes était représenté par un très joli
groupe dont ces deux jeunes filles qui
se disputent... avec le sourire, les faveurs
de ce gars bien sympathique.

(4) Ces dames de la « Chanson valaisanne »
chantent et... s'amusent... Trois petits
tours... et puis s'en vont !...

Un record...
Monthey-Sion : 17 heures

Notre rédaction montheysanne a mis à
la poste de Monthev , vendredi , à 19 h.,
un pli express pour Sion. C'est samedi , à
13 h. .50, que cet express a été remis à
notre rédaction sédunoise.

Pour un record... de lenteur , c'en est un.
Mais le malheur , c'est que ce pli con-

tenait  des « faire-part mortuaires » qui
n 'ont pas pu ,, ainsi ,, paraître samedi ma t in .

Que les familles intéressées veuil lent bien
nous excuser.

TROISTORRENTS

La fête patronale
Le 22 juil let , c'est la fête de Sainte-

Marie-Madeleine , patronne de la paroisse de
Troistorrents. Cette année , elle a été mar-
quée d imanche  23 juillet.  A l' o rd ina i re , une
procession termine l'office pr incipal .  Cette
année , elle n'a pas eu lieu , étant donné
la fête des costumes à Moral™.

Les cantonniers... en ballade
Nos sympathi ques cantonniers , ceux qui.

par le soleil , la p luie ou la nei ge sont sur
les routes pour les ma in ten i r  en état , ceux
qui sont appelés à la rescousse lorsque les
forces de la nature  se déchaînent , se sont
réunis  en assemblée , à Troistorrents , sous
la présidence de Léon Gay, d 'Evionnaz.

Après les dél ibérat ions , Us ont pris le
chemin de la Vallée d 'Abondance , afin de
voir un peu... de pays.

C H À M  P E P  Y

TRISTE DETEBMENATION
On a découvert, dimanche

matin, à Champery, le corps
de M. Henri Maillefer, âgé
d'une cinquantaine d'années,
originaire du Jura Bernois. Le
malheureux a mis fin à ses
jours, probablement à la suite
d'une dépression.

COLLOMBEY

Bagarre sanglante
Dans la nuit de dimanche à lundi on

a dû conduire à l'hôpital de Monthey, M.
P. J., chef-monteur , qui, à la suite d'une
altercation dans un établissement public
du village, a reçu de son antagoniste une
bouteille à la tête. Il fallut recoudre par
de nombreux points, les plaies ouvertes au
visage de P. J-
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CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Un dépôt en

CARNET D'EPARGNE
c'est pratique et... sûr !

Dans les principales
locali.és du canton
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du 24 au 26 juillet 1961

SION
AUTOMOBILES RENAULT - GENEVE

M A R T I G N Y

xposition de
tous

I I * |
tous les jours

de 10 à 22 heures

Séances cinématographiques
permanentes de 15 à 22 heures

Entrée libre et gratuite

inéma Renault

Tous les visiteurs âgés de plus
de 18 ans auront la possibilité

de participer à la grande loterie
RENAULT dotée de 8 voitures. Venez

donc, vous aussi, et vous pourrez
non seulement apprendre beaucoup

sur les automobiles, mais encore
gagner éventuellement une DAUPHINE

gratuite.

SAVAR Automobiles Renault
20, rue des Cèdres

REOUVERTURE
DU CAFE INTERNATIONAL

A MARTIGNY-BOURG

J'informe la population de Martigny ¦ et environs que j'ai
repris à partir du 20 juillet 1961, Je

CAFE INTERNATIONAL
A MARTIGNY-BOURG

<*v

Pax un service très soigné j'espère mériter la confiance
que je sodlîcite.

Se recommande : Mlle Emma Germanler.-

^Hç£JP3̂ Ĵ JMï3 _______Mï̂ S&l«« î" ^ '§5?^̂  _§!l«ia;/sw« TB S9___ ____i_____________flB__raji____j fc____L ^̂ **"*"^̂ *̂ ŷ

L'invention qui ajoute à l'arôme une fraîcheur naturelle
Procédé VENTlL-ZONE.Le procédé breveté VENTIL-
ZONE mis au point dans nos laboratoires, permet Éll id'ajouter une proportion soigneusement dosée d'air

: frais à chaque bouffée de fumée, en abaisse la ,̂ -J|
température, procurant au fumeur une agréable 'fJ X̂... sensation de fraîcheur naturelle. ÉllIi pM

Vautier réalise un progrès nouveau (SP \ l/ ĵ r A/" A TÔ)/ ! TÊffll 1 lïll N wÀ

SUPER MOCAMlJ i$ WÊI
"̂̂ ^™ ~̂ / yfk i ĤËÉBï _B I

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

N'ATTENDEZ PAS

LE DERNIER JOUR...

...pour changer votre

POUBELLE
15 litres

22 litres

35 litres

Fr. 19.80
Fr. 21.05
Fr. 32.10

4

avec inscription gratuite

de vos initiales

GRANDS MAGASINS



DES AERONAUTES'
DANS NOTRE CIEL

Samedi, vers 11 h., intrigués par un aéro-
stat qui stationnait au-dessus de la capitale
(notre photo), les passants ont levé un
instant leur regard vers le ciel , ce qui ne
manqua pas de créer des situations amu-
santes.

Après avoir lâché du lest, il repartit en
direction de Brigue, puis bifurqua sur Ver-
corin et le Val d'Anniviers , non sans avoir
créé quel ques embouteillages sur la route
cantonale... (Dame ! au temps des voyages
interplanétaires...).

Les deux aéronauces, MM. Eckert et Mi-
chel, partis de Monthey, voulaien t se ren-
dre en Italie. Le temps étant incertain,
ils ont dû, finalemen t, se poser à Saint-Luc.

Pèlerinage
de Sainte-Anne a Molignon
C'est mercredi, 26 juillet, que sera célé-

brée, en k .chapelle de Molignon, la fête
de sainte Anne, mère ide 'la  sainte Vierge.

Les jeunes et les vaillants y vont de plus
cn plus, à pied. Sainte'Anne ne se rendait-
elle pas à pied à Jérusalem, comme plus
tard Jésus, avec Joseph et Marie ? Mais ils
offrent le voyage en car aiux grand-mères.
Sainte Anne, grand-mère de Jésus, est la
patronne des grand-mères.

Un car postal partira de Sion-Nord â
7 h. 30 et un autre à 8 h. 30. Le retour
aura lieu quelques minutes après la messe.

L'horaire des services religieux est le
suivant :

Dès 6 h., confessions. A 7 H. et 8 h.,
messes basses, communion .

Messe chantée (Choeur, mixte de la ca-
thédrale), sermon et communion à 9 h.

Rerprenez, vous aussi , le chemin de nos
anciens pèlerinages valaisans. Un aspect sen-
s'ble et agréable à la piété ne la gâte pas
du tout.

SAINT-PI ERRE-DES-CLÀGES
Collisions en chaîne

Un motocycliste, ressortissant de Lausan-
ne , roulait , dimanche, vers 18 h., entre
le Pont-Jaune et Saint-Pierre-de-Clages...
Voulant devancer un ou plusieurs véhicules ,
il dérapa en reprenant sa droite. Une voi-
ture valaisanne arrivait en sens inverse qui ,
pour l'éviter, s'arrêta dans une meunière
bordant la route.

Plusieurs voitures qui suivaient se co-
gnèrent  successivement.

Cet embouteillage spectaculaire ne se
solde heureusement que par des dégâts ma-
térie l s. L ' imprudent motocycliste et sa com-
p .çne purent rejoindre leur domicile aprè.
une visite médicale.

S I O N
«Sur un rang, rassemblement»

A la fin de l'après-midi , près de 400 jeunes
hommes — pour ré pondre à un ordre de
marche — se retrouveront dans la cour de
notre caserne. 118 jours d ' instruction pour

EN ROUTE VERS LOURDES
Cent douze pèlerins valaisans, partis de

îion, dimanche à midi , ont rejoint à Ge-
nève , leurs frères de Suisse romande dési-
reux de se rendre à Lourdes.

L'effectif de ce pèlerinage d'été est de
737 partici pants. Sont inclus dans ce nom-
bre 120 malades qui bénéficieront de la
bienveillance assidue et fraternelle de 73
infirmières et .76 brancardiers.

Pour sa part , le Valais fournit à lui seul
2 prêtres dévoués; un étudiant en théolo-

m AUlOR -REmORQU EUR SHOiSNE AUX GIETTES
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Le pilote
esf blessé

Samedi a commencé à l'aérodrome des
Placettes (Bex) un cours d'entraînement
de pilotes de vol à voile, organisé par la
Swissair pour ses pilotes et techniciens
attachés à Zurich-Kloten.

L'après-midi, le « Piper Super-Cub » im-
matriculé « HB-CEE », piloté par M. Adol-
phe Raible, de Wadenswil, technicien à la
Swissair prenait l'air vers 15 h 10 remor-
quant un planeur. Après avoir fait nor-

>!
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EN MEDAILLON : L appareil , le « nez » nche en terre, oppose a la direction qu il suivait. La carlingue n a apparemment
pas soullert. Moteur, ailes et train d'atterrissage sont inutilisables. VUE GENERALE : la llèche indique la direction de
l'avion après qu'il eut louché deux pointes de mélèzes dont une est restée prise dans le hauban. Quelques mètres plus
haut, et le pilote pouvait se poser sur un demi-replat de terrain. (Photo Cg).

eux; 118 Jours pour devenir militaire. Le
colonel Curti , commandant de place d'ar-
mes diri gera cette école de recrues dénom-
mée ER Art. 227. Les jeunes gens viennent
pour la plupart d'ou.re-Sarine.

L'organisation de cette école, eu égard
à la nouvelle réorganisation de notre armée,
sera la suivante:
1 Bttr. P.C.T. Cdt. Plt. Caluoré
1 Bttr. obusiers Cdt. Plt. Stettler
1 Bttr. obusiers Cdt. Plt. Pfenninger
1 Bttr. canons Cdt. Plt. von . Wattenwyl
1 Bttr. de position Cdt. Plt. Furter

A tous ks cadres, à tous les « bleus »,
nos meilleurs souhaits de bienvenue dans
notre cité. Et surtout... bon service !.„
LE BAT. FUS. MONT. 1 DEMOBILISE

Mercredi ,1e Bat. fus. mont. 1, commandé
par le major Constantin , de Sion , démo-
bilisera, à Marti gny. Après un service spé-
cial de garde , en vue de la conférence de
Lugrin , (dont nous avons parlé samedi),
nos braves fantassins ont terminé leur cours
de répétition 1961.

gie; 4 malades ; 6 brancardiers et 98 pè-
lerins.

Le train spécial a quitté Genève à
15 h 40. Il sera à Lourdes ce matin à 7 h 05
et nous l'espérons dans les meilleures con-
ditions.

Notre journal sera heureux de publier
aussi régulièrement que possible des nou-
velles de ce rassemblement mariai, placé
se us la présidence de Mgr Emile Socquet,
ancien évêque missionnaire, et de Mgr Bo-
nifazzi, vicaire général de Genève.

malement ses spirales d'ascension, avion
et planeur se trouvaient au-dessus des
Giettes, se dirigeant vers Vérossaz.

Un peu au-dessous du chalet occupé
par les rvds chanoines de l'Abbaye de
St-Maurice, l'avion piqua soudain du nez.

Avec son hauban droit il coupa la cime
de deux mélèzes et vint s'abattre une
centaine de mètres plus loin, dans une
cuvette. Voyant cela, le pilote du planeur
largua le câble qui le retenait à l'avion,
et piqua du nez sur l'aérodrome des Pla-
cettes pour donner l'alerte. Immédiatement
le Dr Chevalley, de Bex, alerté, se rendit
au Giettes avec une ambulance tandis
qu'un avion de l'Aéro-Club des Placettes
prenait l'air pour repérer l'endroit de la
chute.

V é T R O Z  La fête patronale
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Ainsi le veut la coutume. Chaque année à pareille époque, toute la population de
Vétroz honore sa patronne, Sainte Madeleine. Hier matin , après la grand-messe,
une longue procession a déambulé les rues du village, derrière les gonfanons de
la statue de la Sainte, portée par deux jeunes filles du lieu. (Notre photo).

Quant au malheureux pilote, il fut se-
couru par des estivants de l'endroit et,
dès l'arrivée de l'ambulance, transporté à
l'Hôpital de Monthey où l'on diagnostiqua
une forte plaie à la tête et à la cage
thoracique. Sa vie n'est pas en danger.

Selon des témoins oculaires dignes de foi,
il semblerait que le moteur eut des ratés
en passant sur les Giettes.

Quoiqu'il en soit, le pilote a fait preu-
ve de sang-froid et d'expérience.

La police de sûreté et la gendarmerie
ont immédiatement ouvert une enquête et
des délégués de l'Office fédéral de l'air
étaient sur place dimanche matin aux fins
de tenter de déterminer les causes de cet
accident.

u-i
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Lundi 24 ct mardi 25 - 16 ans révolus
Un excellent film d'espionnage :

ACTION IMMEDIATE
avec Henri Vidal - Barbara Laage

Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans révolus
Un grand film d'aventures :

LA RIVALE DELL'IMPERATRICE
(A l'ombre de l'Aigle)

Avec Valentina Cortesc, Richard . Greene
Parlato italiano - sous-titré français

CINEMAÏZE -- SÎQN--- Téléphone : 2 25 78 —
25, 25, 26 juillet 1961 - Permanent

EXPOSITION
VOITURES RENAULT

De 10 à 22 heures : Projection films en
couleurs 35 mm. Grand écra n.

ENTREE LIBRE

Du samedi 22 au mardi 25 juillet : soi'
rée à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h,
Le Grand Prix du « suspense » 1961 [

LA MENACE
d'après le roman de Frédéric Dard « Les
Mariolles » avec Robert Hossein , Marie-
José Nat, Paolo Stoppa.

Dès 18 ans révolus.

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 ju il-
let, en soirée à 20 h. 30 :

Une brillante réédition du célèbre film
de G.-W. Pabst :

SALONIQUE NID D'ESPIONS
ou Mlle Docteur

avec Louis Jouvet , Pierre Blanchar , Dita
Parlo, Pierre Fresnay, etc.

Dès 16 ans révolus

MEMENTO
J0ILLE1

S I E R R E
BOURG : tél. 5 01 18 — Le Roi et quatre

Dames.
CASINO : tél. 5 14 60 — Une Place au

Soleil.
LOCANDA : Dancing ouvert jusqu 'à 2

heures. Quintett Bick.
ERMITAGE : Dancing ouvert jusqu 'à 2

heures.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Zen Ruffmen, tél. 5 10 29.

DANS LES SOCIETES
BASKET-BALL : Entraînement lundi et

jeudi à 19 h. 45 à la place des Ecoles.
Minimes : tous les samedis à 14 heu-
res.

GYMS-HOMMES : Tous les jeudis à 20
heures, répétition à Combettaz.

SOCIETE DE CHANT pr^T/iVFTSS, MU-
RAZ : Mardi et vendred i à 20 heures,
répétition générale au local.

S O N
ARLEQUIN : tél . 2 32 42 — La Menace.
LUX : tél. 2 15 45 — Fermeture annuelle.
CAPITULE : tél. 2 20 45 — Salonique, nid

d'espions, ou Mlle Docteur.
CINEMATZE : tél. 2 25 78 — Lundi 24

juillet , Exposition voitures Renault et
cinéma permanent.

LA MATZE : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

CARREFOUR DES ARTS : Exposition de
peintures contemporaines.

SON ET LUMIERE : tous les soirs jus-
qu 'au 30 septembre , Sion à la lumière
de ses étoiles.

MEDECINS DE SERVICE : Dr Dubas , tél.
2 26 24 et Dr Sierro , tél. 2 14 51.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

M A R T I G N Y
CINEMA CORSO : La rivale dell'impera

trice, parlé italien.
CINEMA ETOILE : Action immédiate.
PETITE GALERIE : Exposition perma-

nente.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacil

Closuit, avenue de la Gare , tél. 6 11 32



jjEjjMZ : les Conscruaieurs gagnent fie lisie
mais perdontf provisoirement) de 21 suffrages

En at tendant  les résult ats d éf i n i t i f s , dans les cales, on se livre a de minu-
tieux calculs à l 'annonce des chilires de chaque village. (Ici , c'est chez le juge
Lévy Pitteloud). -.
On a revoté à Nendaz ce week-end ! Trois électeurs seulement se

sors! prononcés samedi et... 1.160 hier.
En plaine , dimanche , les bruits les plus

divers circulaient  sur l 'état de nervosité
des citoyens de cette grande commune
de montagne. Nous y sommes restés
presque toute la journée. Force nous a
été de constater que cette nervosité n 'é-
tait qu 'intérieure.  En fai t , les gen s étaient
calmes, admirablement calmes, les ulti-
mes escarmouches s'étant éteintes dans
la nuit de samedi . (Un seul incident ra-
pide est survenu hier , vers 17 heures, à
Basse-Nendaz).

On a donc revoté. Mais il ne semble
pas que les jeux soient fait. Les pre-
miers contrôles mettent  sérieusement en

V I S S O I E  sur ses intentions le motocycliste qui le

Accrochage de voitures tSyS ^Sf 
blessé- " s'agit d'un

Deux voiture, belges sont entrées en col-
lision, entre Vissoie ci A ver, dans un virage
en ép ing le à cheveux. On ne signale que
des dégâts matériels légers.

SAINT-LEONARD
Dépassement acrobatique

Alors qu 'il se diri geait en direction de
Sion, M. Georges Ogg ier , de la Tour-de-
Peilz , fut surpris par la voiture qui lt
précédait , conduite par M. René Roulin ,
de Saint-Léonard qui , voulant b i furquer  à
gauche, venait de présélectionner son dé-
placement vers la gauche.

M. Oggier se porta alors en 3e position,
au moment où une voiture arrivait à vive
allure en sens inverse. Par deux coups de
volant, M. Oggier réussit, dans un slalom
impressionnant, à se faufiler entre les voi-
tures, mais la sienne, après un dérapage
sur 50 mètres et deux loopings vertigineux ,
vint s'écraser contre le mur d'enclos de la
maison de M. Rielle , à proximité du garage
du Lac.

Le choc fut  d'une telle violence que la
voiture fut comp lètement  démolie. En re-
vanche , M Ogn'er s'en tire sans aucune
blessure, fait qu 'il a t t r ibue à sa ceinture
dc sécurité uni  le ret int  au siège ct l'em-
pêcha de s'écraser lui-même aussi contre
le mur.

Mauvaise présélection
A Sain' -l.éonard, un motocycliste a été

pris en écliarpe par la voiture dc M. R.ir-
mn7 . au moment où il la devançait, l'au-
tomobiliste s'étant porté sur la droite pour
Tirer à gauche, ce qui induisit en erreur

doute la validité de deux listes. Selon
nos renseignements, les conservateurs-
chrétiens sociaux ne participeraient pas
à l'élection présidentielle d'aujourd'hui.
Ce serait une indication...

De toute manière, les résultats sont
extrêmement serrés. C'est « la » certitude
de la journée.

Les voici d'ailleurs :
Conservateurs-chrétiens soc. : 582 listes

6392 suffrages
Radicaux-socialistes : 581 listes

6413 suffrage s
Ainsi les conservateurs gagnent d'une

liste mais perdent de 21 suffrages.

N O E S
Quand on chevauche

les lignes de démarcation
Samedi soir ,à 23 h., M. Robert Marti ,

de Bramois, roulant en direction de Sion,
à cheval sur la ligne de sécurité, au dos
d'âne de Noës, est entré en collision avec
la voiture de M. Victor Bonvin , receveur.
Mme Bonvin a été légèrement blessée et
ies véhicules sont fortement endommagés.

La réussite de Morgins
augure celle de Chalais

De la réussite de la fête des costume
à Morg ins , on peut prévoir à cent pou
cent celle des « Amis du Patoi s » qui si
déroulera à Chalais , le 3 septembre.

Ces deux Associations-soeurs groupen '
p lusieurs amicales. Mais la pré paration dé-
groupes est bien d i f fé ren te  pour l'une c:
l' autre manifestat ion.

A Morg ins , 16 secrons du Valais romand
se sont présentées; pour Chalais , déjà 15
groupes se sont annoncés.

Pour la première fois , des délé garons des
sociétés de Valaisans de B' enne et de Lau-
sanne v i endront concourir en présentant
des product ions orig inales .

Un compos 'teur du pavs présentera en
.< première > , des. chanson s en patoi s.

Nécrologie
Nous apprenons le décès, à l'âge de 86

ans, de M. Benoit Zufferey, né en 18~5 .
et domicilié à Villa Sierre et ori ginaire du
Val d'Anniviers.

RESULTATS INDIVIDUELS :
Conservateurs-chrétiens sociaux :

Michel Michelet , 588 ; Francis Mariéthoz
de Fey, 588 ; Francis Mariéthoz de Char-
les, 586; Amédée Métrail ler 585 ; Al phonse
Borner , 585 et Fernand Pitteloud 584.

Radicaux-socialistes :
François Fourn :er , 592 ; Séraphin Four-

nier , 584 ; François Clerc , 582 ; Hubert
Lathion , 582 ; Héribert Mariéthoz , 581 et
Luc Délèze, 577.

Ces résultats mettent  en. évidence deux
choses : 1) les 6 conservateurs se t i ennen t
à... 4 voix — ce qui est tout simp lement
magnif i que — 2) les 4 derniers conservateurs
ont tous plus de voix que les 4 derniers
radicaux-socialistes , d'ail leurs l'addition des
suffrages nominaifs donne 18 de plus aux
conservateurs.

Juge et vice-juge
A été élu juge : Lévy Pitteloud (ces)

par 580 voix contre 573 à Marcel Bornet
(r.-s).

A été élu vice-juge : Léon Glassey
(r. -s) par 581 voix contre 574 à Lucien
Fournier (c.-c.s.) ¦ ¦

Donc un élu de chaque côté après une
lutte aussi très serrée.

Défendu , souriant , elonnament alerte pour
ses 86 ans , voici Maurice Michelet , doyen

des électeurs nendards.

Sut ies &acds du 5xiwt

SALVAN

A qui la faute ?
On a beaucoup parlé des abricots ces

temps-ci . Suf f i samment , pour donner le
désir d' en acheter... et faciliter ainsi un
écoulement qui a motivé les mesures
que l'on sait de la part de la Confédé-
ration . Le malheur  est que l' on n 'en trou-
ve pas encore à Salvan. Le gérant d'un
magasin en avait reçu une certaine quan-
tité , mais l' abricot était si dur et d'une
telle qual i té  pour un premier choix, que,
par ordre du gendarme venu inspecter
la livraison , il dut prendre le chemin
du retour. Et c'est heureux ! car une tel-
le marchandise  livrée à des hôteliers fe-
rai t  une bien mauva i se  propagande pour
nos fruits. Ne doit-on pas réagi r contre
de tels fai ts  et demander la puni t ion
des coupables ? Craint-on à ce point la
mévente pour mettre précipitamment sur
le marché des abricot s durs et verts qui
laissent à ceux qui les ont goûtés un
drôle de goût : celui de ne r>!us jamais
y goûter ? Et les grands fau ' i f s  seront
naturellemen t les premiers è hausser
le ton... Vra iment , si ces fai ts  que nous
avons vus et cons ta tés  à Salvan se répè-
tent un peu par tout , cela ne représente -t-
il pas un réel danger  pour tous ceux qui
s'efforcent  de m a i n t e n i r  biop haut  la
qua l i t é  de nos produ i t s , seul moven de
lut ter  ef f icacement  contre la concurren-
ce étrang ère i

Monsieur et Madame Mary CLERC, à
Bouveret ;

Leur f i l le  et petites-filles , à Bouveret ;
Les familles parentes alliées et amies

ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Marco CLERC

leur cher fils , frère , oncle , neveu , cou-
sin , parrain et ami , enlevé subitement
à leur affection le 22 jui l le t  1961 dans
sa 51me année , muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Bouveret le mardi 25 juil-
let 1961, à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire Bouveret .

La famille de Monsieur Ignace PER-
RUCHOUD , à Grône et Montana ;

La famill e de feu Benjamin ABBET , à
Sierre , Vissoie, Zurich et Sion ;

Mademoiselle Césarine THEYTAZ, à
Viïla-Sierre ;

Les familles ZUFFEREY, SALAMIN,
BRIDY , GENOUD , VIACCOZ, VIANIN ,
THEYTAZ, ABBET, FLOREY , CRETTAZ,
SAVIOZ, ROBYR , MARTIN , ROUVINET,
ANTILLE,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Benoît ZUFFEREY

ancien député
décédé à l'hôpital de Sierre dans sa 87e
année, après une longu e et pénible ma-
ladie, chrétien nement supportée, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie,
le mardi 25 juillet , à 10 heures.

Départ des cars postaux , place de la
gare à Sierre , à 8 h. 20.

P.P.L.

M A R T I G N Y

Notre nouveau
et jeune préfet

Nous avons brièvement mentionne,
dans notre édition de samedi , la nomi-
nation , en qualité de préfet, de M. Pier-
re Veuthey.

Né en 1922, ce jeune magistrat nous
a aimablement reçu dans son bureau de
la place Centrale, à Martigny, occupé
qu 'il était à faire tourner les rouages
d'une importante maison de commerce
s'occupant de la vente de fers et mé-
taux.

Un jeune magistrat, sympathique et
avenant que les Martignerains seront
certainement heureux dé compter parmi
les leurs. Car si M. Pierre Veuthey n 'a
jamais voulu prendre une part active à
la vie du Parti conservateur, auquel il
est attaché, il s'est pourtant dévoué à
la chose publique. Membre de la Com-
mission scolaire , membre de la Commis-
sion cantonale des apprentissages, ses
avis ont toujours été appréciés.

Originaire de Dorénaz , le nouveau
préfet est pourtant  un enfant d'Octo-
dure. Après ses premières classes au
Collège Sainte-Marie , il s'en fut pour-
suivre ses études à Saint-Maurice, puis
à Altdorf , dan s le canton d'Uri. Il fit
ensuite son droit à l'Université de Lau-
sann e, où il obtint sa licence. Avocat ,
il voua entièrement dès 1950 son acti-
vité et son savoir à l'entreprise pater-
nelle.

Nul doute que M. Pierre Veuthey sau-
ra , par ses qual i tés  et son entregent
repièsenter dignement dans le district
notre gouvernement  valaisan.

M. Pierre Veuthey

Monsieur et Madame Hermann HEITZ-
DURRER et leurs enfan ts  André, Eliane,
Anne-Marie , à St-Maurice ;

Monsieur et Madam e Jean HEITZ-CO-
QUOZ et leurs enfants Jean-Robert et sa
fiancée , Claudine et Nelly, à Salvan ;

Monsieur et Madame Maurice HEITZ-
BRUGNONI , à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest HEITZ-
CRETTON et leurs enfants  Marie-José et
Jean-Maurice , à Salvan ;

Madame et Monsieur Marc DECAIL-
LET-HEITZ et leur fille Adrienne, 4
Salvan ;

Madame Veuve Anna HEITZ et ses
enfants à Kerzers ;

Monsieur Robert REVAZ, à Salvan ;
Monsieur et Madame Aimé REVAZ-

LEE , à Aigle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Berthe MORET-REVAZ ,
Madame et Monsieur René BON-

NARD-GAY-BALMAZ, aux Granges,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent, d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Robert HEITZ
maître-menuisier

leur ch er père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
cousin , décédé à l'hôpital de Mariigny,
le 22 juillet , dans sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le mardi 25 juil let  1961 , à 14 h. 30. Culte
pour la fami l le  à 14 heures.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel .
(Ps. 130)

L'Association Valaisanne des Maîtres-
Menuisiers , Ebénistes, et Charpentiers,
fa i t  part à ses membres du décès du col-
lègue et ami

Monsieur

Robert HEITZ
maître-menuisier

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le mardi 25 juillet 1961, à 14 h. 30.

t
La famille de feu Henri Vannay a le

pénib le  devoir de faire part du décès de

Monsieur
Etienne VANNAY

oncle et cousin , survenu à l'hôpital de
Monthey le vendredi 21 juillet , dans sa
80me année , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Vionnaz
le dimanche 23 juillet 1961, à 9 h. 30.

Priez pour lui.

Madame Louise LUISÏER-MAY, à Sarreyer;
Madame et Monsieur Louis LUISIER-LUI-

SIER et leurs enfants Marie-Jeanne, Mi-
chel , Gabrielle et Claire, à Sarreyer ;

Monsieur et Madame Théophile LUISIER,
leurs enfants  et petits-enfants, à Marti-
gny, Evian et au Brésil;

Les familles de feu Maurice LUISIER-
SAILLEN , à Massongex;

Les familles de feu Marie MARET-LUISIER,
à Marti gny ;

Les familles de feu Eugénie GALLAY-LUI-
SIER , _. Massongex;

Les familles de feu Joséphine BESSARD-
LUISIER , à Sarreyer;

Les familles de feu Jules LUISIER, 1 Mé-
zières;

Les familles LUISIER, FELLEY, MARET,
MASSON, GABBUT, MAY, ainsi que

toutes les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis-Ernest LUISIER
leur très cher époux , père , beau-p ère , frère ,
grand-père , beau-frère ,  oncle et cousin , en-
levé à leur tendr -  a f fec t ion , le 23 juillet
1961 , à l'â ge de 78 ans , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Châblc-
B.-trnes . le mercredi  26 juil let  1961, à 10 h.

P. P. L.

Le défun t  était  membre de l 'Al l iance dt
Baqnes.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part.



A Bizerte le cessez-le-feu est effectif, mais aucune
conversation n'a pu avoir lieu:

ciacun reste star ses
PARIS. — Dans les milieux autorisés, on fait ainsi le point,

dimanche soir, de la situation après le cessez-le-feu à Bizerte. Le
premier entretien entre l'amiral Amman et le gouverneur par intérim
de Bizerte a eu lieu par téléphone, dans la nuit de samedi à dimanche.

_ . Des deux côtés, on est tombé d'ac-

Voilà
400 millions,

et laissez nous
en paix !

« L émir de Koweit a offert au général
Kassem une redevance annuelle de 40
millions de dinars (environ 400 millions
de francs) en échange de l'abandon par
l'Irak de ses revendications sur le ter-
ritoire de la principauté », a déclaré M.
Abdel Hussein Gute.fi, chef de la délé-
gation irakienne à la Ligue Arabe, à
son arrivée dimanche soir à Bagdad,
rapporte la radio de cette ville.

M. Quteifi a, d'autre part , déclaré que
la décision prise par le Conseil de la Li-
gue Arabe d'admettre le Koweit en son
sein « constituait une violation de la
Charte de la Ligue, puisque celle-ci pré-
voit un vote unanime pour toute déci-
sion relative à l'admission de nouveaux
membres ». « Or, a ajouté M. Guteifi ,
l'Irak n 'a pas été en mesure de se faire
représenter à la réunion du Conseil au
moment où ceilui-ci examinait le cas de
Koweit ».

Le représentant irakien a accusé, à' ce
propos, M. Abdel Khalek Hassouna, se-
crétaire général de la Ligue , d'avoir
« agi en avocat empressé de l'émir de
Koweit, en violation de la neutralité
qu'il est tenu d'observer ».

M. Guteifi a enfin dénoncé le projet
de la Ligue d'envoyer un contingent ara-
be à Koweit comme étant « une mesure
qui permettrait à l'occupation britanni-
que de se poursuivre sous une forme
déguisée »..

L'EXODE VERS L'OUEST
BERLIN. — L'afflux de réfugiés de

t-'Allemagne de l'Est à Berlin-Ouest ne
cesse d'augmenter : au cours des derniè-
res 24 heures, 1.094 réfugiés ont été en-
registrés au camp d'accueil de Marien-
feld, alors que le nombre des réfugiés
avait dépassé 9.000 au cours de la se-
maine dernière. Il s'agit là des chiffres
les plus élevés depuis l'exode qui avait
suivi le soulèvement du 17 juin 1953.

Il tombe et se tue
en cueillant des edelweiss

ENGELBERG — Dimanche matin, M.
Aloïs Arnold, 30 ans .employé des CFF,
de Seedorf (Uri), a fait une chute mor-
telle au Scharberg, dans la région des Su-
lènes. Il effectuait une course de monta-
gne avec l'Union cadette de Seedorf et
est tombé en cueillant des edelweiss. Une
colonne de secours d'Engelberg a ramené
le corps dans la vallée.

flu Sfiane, le
de la Défense a fait le point

de la situation en Europe
PARIS. — A l'issue des entretiens que M. Robert McNamara,

minisitre américaine de la Défense, a eus au Shape, hier, un porte-
parole de la mission qu'il dirige a
missions nettement séparées :

1. Dans le cadre général de l'O.T.A.N.,
procéder avec le général Lauris Nordstad
à l'examen annuel des forces placées sous
le commandement de l'O.T.A.N. Il rappelle
que les ministres de la Défense des autres
pays membres de l'Alliance atlant ique pro-
cédaient régulièrement , pour leur part, à
de telles consultations.
2. Du point de vue strictement américai n ,
faire le point avec le général Norstad , cette
fois en sa quali té  de commandant des for-
ces des Etats-Unis en Europe , de l'état de
ses forces avant l'établissement du bud get
de la Défense américaine qui , a-t-il fait  re-
marquer , sera en augmentation.

Le porte-parole n 'a pas démenti que la
question de Berlin avait été étudiée.

Le ministre et les autres membres de la
mission américaine partiront à Londres et
aucune déclaration ne sera faite avant le
départ et aucun communi qué ne sera publié
sur les entretiens qui viennent de se dérou-
ler au Shape.

cord sur la fixation de l'heure du ces-
sez-le-feu. Une heure donnée a été con-
venue pour Bizerte. Pour la région de
Bizerte , il a été décidé que le cessez-
le-feu serait fixé au début de la mati-
née.

En même temps, conformément aux
instructions qu'il avait reçues de Pa-
ris, l'amiral Amman proposait qu 'une
réunion ait lieu au début de l'après-midi.
L'objectif de cette rencontre était dou-
ble : régler, d'une part, un certain nom-
bre de problèmes touchant à la circula-
tion et à la sécurité. D'autre part , les
problèmes concernant le retour à la vie
normale de Bizerte.

Conserver les positions acquises
En ce qui concerne les problèmes de

la liberté de circulation ' et de sécurité ,
on confirme dans les milieux autorisés
que les troupes françaises doivent de-
meurer là où elles sont , et qu 'il n 'est
pas question qu 'elles abandonnent l' ob-
jectif qu'elles ont atteint , objectif qui
tend essentiellement à permettre le fonc-
tionnement de la base maritime et à as-
surer la sécurité des diverses installa-
tions. Il en résulte en pratique un cer-
tain nombre d'obligations de patrouille.

D'une manière générale, ce devait être
le premier aspect de la discussion entre
le pouvoir militaire français et l'auto-
rité locale tunisienne. Il était ensuite
question d'entamer les discussions au

Bourguiba, dans un discours,
annonce aux Tunisiens que la

victoire esf
TUNIS — «La bataille de Bizerte n'est

pas terminée malgré la cessation des com-
bats décidée par le Conseil de Sécurité.
Cette bataille comporte plusieurs phases
et ne peut vraiment prendre fin qu'avec
le départ du dernier soldat français de la
dernière parcelle du sol tunisien », a dé-
claré dans son allocution le président
Bourguiba, selon une analyse faite par
l'agence Tunis-Afrique-Presse.

*Le gouvernement tunisien, qui applique
loyalement la décision de cessez-le-feu du
Conseil de Sécurité, est en droit de s'as-
surer que l'adversaire ag.it avec la même
loyauté. Ce dont on peut douter au su des
nouvelles qui nous parviennent sur les
agissements des troupes françaises, et par-
ticulièrement des paras de la Légion étran-
gère ».

Toujours selon l'analyse <le l'agence
Tunis-Afrique-Presse, M. Bourguiba a en-
suite déclaré : «Au cas où il'serait -prouvé
que du côté français Jes décisions du Con-
seil de Séouxité ne son t pas appliquées avec

ministre U.S. de

déclaré : M. McNamara avait deux

UN AMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS AU CONGO

HYANNIS-PORT (Massachussetts). —
Le président Kenned y a annoncé, hier , la
nomination de M. Edmund Gullion , com-
me ambassadeur des Etats-Unis auprès du
gouvernement de la République du Congo
(Léopoldville).

M. Gullion , qui est actuellement direc-
teur adjoint de l'administration du désar-
mement, remplacera M. Clarc Tlmberlake.

Entré dans la carrière diplomatique, il
y a 24 ans, M. Gullion parle couramment
le français. Il est âgé de 48 ans.

M. Gullion a été en poste en France, en
Grèce, en Finlande , en Grande-Bretagne ,
en Suède et en Indochine avant d'être ap-
pelé à Washington.

positions
sujet du retour à la vie normale.

Du côté françai s, l'on demandait que
les détachements tunisiens armés se trou-
vant encore dans Bizerte s'en retirent
définitivement et qu 'en même temps des
possibilités de retour soient offertes aux
habitants de Bizerte qui s'étaient enfuis.

Pour ne pas perdre la face
Ensuite , on proposait de prendre tou-

tes les mesures qu 'on peut imaginer au
point de vue sanitaire, en ce qui con-
cerne certains travaux urgents, etc., En
fait , déclare-t-on ce soir à Paris , cette
réunion n'a pas eu lieu . Au dernier mo-
ment , en effet , le gouverneur adjoint
de Bizerte fit savoir à l' amiral Amman
que la réunion projetée devait se dérou-
ler à l'hôtel du gouverneur. Le représen-
tant de la France ne put naturellement
que refuser , déclare-t-on dans les mi-
lieux autorisés , car l'idée politique de
cette offre étai t que l'autorité militaire
française vint demander «l' aman » (lie
pardon) à l' autorité politique tunisienne.
Dès lors , il ne pouvait être question
d'accepter.

Comme il s'agissait d'une discussion
militaire , le commandement français au-
rait été justif ié à demander que la dis-
cussion ait lieu sur un emplacement de
la base militaire.

En fait , l'amiral Amman a été autorisé
à proposer comme lieu de discussion un
immeuble civil , qui pourrait être choisi
d'un commun accord pour le cadre de
ces pourparlers.

Le gouverneur adjoint de Bizerte fit
savoir qu 'après consultation de son gou-
vernement , il ne pouvait accepter une
telle proposition . .

Les choses en sont là.

proche...
loyauté, les Tunisiens se verraient dans
l'obligation de réagir ». . . ¦!

« Je veux vous ; dire, a déolaré le prési-
dent Bourguiba, que la victoire est assu-
rée, que les conditions du euccès sont rem-
plies et que tout se déroule selon les
plans prévus. Je suis fier de l'attitude du
peuple tunisien, qui a forcé l'admiration
du monde entier parce qu'il a refusé d'ac-
cepter l'occupation étrang ère et toute at-
teinte à sa souveraineté ».

« Ge peuple, a ajou té le Chef de l'Eta t,
a prouvé au monde qu'il préférait mourir
noblement que de vivre humilié.

» Cet esprit vivace est le gage certain de
la victoire, car tôt ou tard le monde en-
tier, y compris la France et le peuple fran-
çais finiront par céder devant cette vo-
lonté de fer et par comprendre que le
moindre mal serait de faire droit aux
aspirations de la Tunisie ».

Le Chef de l'Etat tunisien a enfin dé-
claré que « l'heure de la délivrance est
beaucoup plus proche qu'on ne le pense.
Dieu est grand et gloire à la Tunisie »,
¦a dit en terminant le président Bourguiba.

100e anniversaire de la mort
de M. Jonas FURRER, ler pré

sident de la Confédération

.r~——tgsmj mmm-mmm m-mmmm-m mmmm

Il y  a cent , le 25 juillet , que mourait
M.  Jonas Furrer , premier président de
la Conlédération , qui avait présidé la
première réunion du Conseil lédéral au
Erlacherhoi, à Berne. Jonas Furrer f u t
à quatre reprises le chel de notre pou-
voir exécuta , dans les années 1848, 1852,
1855 et 1858.

L'enchaînement
JUSQU'ICI, des territoires portugais

en Afrique, seul l'Angola se con-
vulsionnait. Cependant , des bruits

d'émeutes se sont déjà échappés du Mo-
zambique et un camp militaire vient
d'être attaqué en Guinée, fort mal pla-
cée entre deux pays indé pendants: le
Sénégal et la Guinée de Sekou Touré.

554.000 habitants sur 36.125 km2,
peu de ressources naturelles, quasiment
pas d'industrie, un médecin pour 40.000
habitants, un quotidien qui, en 1954,
tirait à 300 exemplaires, et 900 postes
de radio. En 1950, l'analphabétisme at-
teignait 99,7 °/..

Sur un demi-million d'hommes, 18.187
sont catholiques^ 4.802 catéchumènes
(estimation de 1954). 29 prêtres, 14 reli-
gieuses, 4 religieux s'occupaient de ce
maigre troupeau. Voici quatre ans, on
comptait environ 419.000 animistes et
110.000 musulmans.

Il y a dix ans, 2.263 blancs, 4.568
métis et 11 indiens émergeaient de
cette marée noire.

Et les Portugais occupent la Guinée
depuis des siècles. Nuno Tristao la dé-
couvrit en 1446.

Les nationalistes guinéens trouveront
sans doute Un accueil bienveillant à Co-

M. Dean Rusk, Secrétaire d Etat US :
Comment voulez-vous que nous
fassions confiance aux promesses
russes sur Berlin ?

WASHINGTON. — Le Secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, a indiqué,
dimanche, au cours d'une interview télévisée à Washington, qu'il ne
voyait aucun changement dans la position soviétique sur Berlin depuis
le mémorandum remis par M. Nikita Khrouchtchev au président Kennedy,
le mois dernier, à Vienne.

M. Rusk a note, en réponse a une ques-
tion, que les demandes soviétiques consti-
tuaient un effort du gouvernement sovié-
tique pour imposer ses conditions à un
règlement de la question de Berlin.

« Mais, a poursuivi le secrétaire d'Etat,
du point de vue occidental Berlin ne pré-
sente pas de menace de guerre. Berlin-
Ouest ne menace personne. La paix y rè-
gne ». «Si Berlin est un -foyer de tension
a conclu M. Rusk, c'est à cause des pres-
sions venant de l'Est ».

Comment faire confiance
à l'U.R.S.S

A la .question de savoir quelle valeur
il accordé à une garantie solennellement
souscrite par les Soviets d'un Berlin-Ouest
libre et démilitarisé, le secrétaire d'Etat
a répondu qu'il existait toute une liste
d'accords et de traités violés par l'URS S
pendant la guerre et après. On nous par-
donnera si nous nous monliroiis sceptiques
à l'égard d'offres de garanties qui peuvent
être données et aussitôt . répudiées. M.
Rusk ne croit d'ailleurs-pas qu'un chiffon
de papier portant les signatures de l'URSS
et de l'Allemagne orientale puisse détruire
les droits des Occidentaux à Berlin. Ce se-
rait une absurdité juridique et non un
acte d'habileté politique.

M. Ruslc ' i reipoussé ensuite certaines
affirmations selon lesquelles la Grande-

Les chances de la conférence France-FLN

Le G.P.R. 4. vent-il
PREMIER ENTRACTE A LA

CONFERENCE D'EVIAN-LUGRIN,
DEPUIS LA REPRISE, JEUDI DER-
NIER. IL N'Y A PAS EU DE SEAN-
CE DIMANCHE. IL N'Y EN AURA
PAS AUJOURD'HUI LUNDI. LA
PROCHAINE A ETE FIXEE A MAR-
DI APRES-MIDI. M. LOUIS JOXE
DEMEURERA A PARIS PENDANT
CET INTERMEDE, MAIS LA PLU-
PART DES MEMBRES DE LA DELE-
GATION FRANÇAISE SONT RES-
TES SUR LES RIVES DU LEMAN.

La conférence d'Evian-Lugnn a tenu jus -
qu'à présent, trois séances, uniquement con-
sacrées à l'étude de nouvelles méthodes de.
travail. La délégation française estimant,
en effet, qu'il n'était plus possible de con-
tinuer les monologues alternés des 5 pre-
mières semaines de la conférence, avait pro-
posé, jeudi , des commissions (correspondant
aux grandes têtes de chapitres de la con-
férence) qui n'cxclueraient en aucune façon
les séances plénières.

M. Belkacem Krim, à la même séance,
proposait un ordre du jour en 5 points
et précisait qu'il trouvait prématuré le
travail en commission.

Aux deux séances suivantes, les deux délé-
gations ont précisé leur position. Samedi
«près-midi , la délégation française était en

nakry, comme leurs compagnons ango- |
lais à Léopoldville. , \

Rien ne s'apaise, en Angola , où 20.000 î
soldats frôlent une brousse impénétra- )
ble. Le jour, ils ont l'illusion du calme, ( 1
de la sécurité. La nuit appartient aux i
tueurs. Les nationalistes massacrent, dé- è
pècent. Les Portugais exterminent. Ils ( >
ne s'en cachent d'ailleurs ps et le minis- < >
tre des territoires d'Outre-Mer annon- ( I
çait récemment une campagne d'exter- ( '
mination dans le nord de l'Angola. < •

A la demande des journalistes, il ré- <
péta ce qu 'il entendait par campagne '
d'extermination. C'était bien cela. Il <
ajouta que le Portugal ne suivrait pas '
la pente générale, qu'il tiendrait ses co- '
Ion ies et qu'il était seul capable de faire ' .
l'impossible. \

Ce faible pays ne craint pas l'ostra- ( i
cisme. H fait la nique à l'O.N.U. et à ( i
l'Amérique, les accusant d'ailleurs de A
porter le désordre en Afrique. ( i

Reste à savoir combien de temps du- ( I
rera ce défi épuisant. Tout se tient. On < •
ne peut accordpr aux Angolais ce qu'on è
refuse aux citoyens portugais. f

Jacques HELLE. , i
. »
à
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Bretagne et les Etats-Unis auraient des
vues divergentes à propos de la question
de Berlin.

LE CONGRES
DE L'EGLISE EVANGELIQUE
D'ALLEMAGNE EST TERMINE

BERLIN. — Le Congrès de l'Eglise évan-
géli que d'Allemagne s'est terminé hier , en
présence de plus de 100.000 personnes, au
stade olympique de Berlin-Ouest.

M. Kurt Scharf , président du Conseil de
l'Eglise évangéli que d'Allemagne , a souligné ,
dans son allocution , que des hommes de
tou tes les parties de l'Allemagne, y com-
pris l'Allemagne de l'Est, avaient assisté
nombreux aux manifestations du Congrès.
Il a invité tous les participants à regagner
leurs communes d'origine, s'adressant ainsi
tou t spécialçnren't aux habitants de l'Alle-
magne orientale, auxquels Ll a demandé de
patienter.

Dans une allocution radiodiffusée, M.
Willy Brandt , bourgmestre actuel de Ber-
lin-Ouest, a affirmé que les autorités de
Berlin-Est avaient tout fai t pour empêcher
leurs administrés de participer au Congrès.
« Il a été démontré ainsi , — a-t-il déclaré,
— quel serait le sort de Berlin si la capitale
allemande était déclarée ville libre. »

« L'afflux de réfug iés de l'Allemagne de
l'Est, — a encore déclaré M. Brandt, —
constitue une condamnation éclatante du
régime communiste.»

vraiment négocier?
mesure de lire un long document énonçant
les 5 grands problèmes qui correspondent
aux 5 commissions et énumérant toutes les
questions qui se rapportent à chacun de ces
5 problèmes.

Deux jours pour réfléchir
On en est là, aujourd'hui. La délégation

du F.L.N. a deux jours pour réfléchir, afin
de rapporter sa réponse à la -éance de
mardi. Acceptera-t-elle le plan français ?
Cela paraît improbable, après la conférence
de presse, samedi soir, de M. Malek, porte-
parole du F.L.N., réaffirmant l'opposition
de sa délégation a la désignation prématu-
rée de commissions. Le rejettera-t-elle pu-
rement et simplement ? Présentera-t-elle de
nouvelles propositions qui prolongeraient
encore pendant plusieurs séances- la discus-
sion sur ces questions de procédure ?

En fait , l'importance des séances écoulées
et des séances à venir n'a échappé à per-
sonne. C'est bien tout l'avenir de la con-
férence qui se joue actuellement au château
de Lugrin, car ou bien le F.L.N. fait de
son ord re du jour un préalable, c'est-à-dire
maintient que le Sahara doit rester le point
numéro un et la discussion est alors blo-
quée, ou bien il accepte, comme l'a pro-
posé M. Louis Joxe, que tous les problèmes
soient étudiés de front, de manière à pou-
voir négocier réellement — marchander se-
rait-on tenté d'écrire — alors quelque es-
poir sera permis. Mais, pour les observa-
teur, le problème revient à une question :
le F.L.N. veut-il négocier ou plutôt lt
peut-il t




