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Pour la Loterie Romande, Isérables avait hissé... le grand pavois: réception en fanfare ,
drapeaux au vent !... (Photo BERREAU)

Sur notre photo, interception au pied par le gardien gronard. Nous reconnaissons ,
entraîneur Kiki HUMBERT, ancien titulaire de la première équi pe du F.C. Sion.

¦IIBEû : ¦S!SBB3i i lEEE-3:^i?«>IBaa2E-2E:2Z': . .

Notre numéro spécial
HflBBBBBBf lBBf lBf lBBf lBBBBf l f lBBBBBBBIf lBBBBSL* ^-  J = i £ 2 f l Œ E E S a a E

C'est bien vrai : pas de vacances
pour les sportifs qui, en ce week-
end relativement chaud, s'en sont
donné, une fois de plus, à cœur-
joie...

Les amateurs du ballon rond se
somt distingués. C'est, peut-être
d'ailleurs, pour conserver la forme
en vue des prochains championnats
suisses de football. Les matches
amicaux étaient nombreux.

A Monthey comme à Leyrpon,
on assista (au çjrand dam des
Valaisans) , à un véritable festival
bernois... mais passons !

A Salquenen, inauguration tant
attendue du terrain, dont nous
avons déjà parlé.

Le « Nouvelliste du Rhône » pa-
tronnait la brillante épreuve cycliste
Martigny-Verbier, à laquelle assis-
taient Koblet et Bartali.

Nos gymnastes valaisans une fois
de plus, se sont distingués à Chippis
tandis que les marcheurs du TQ- T

de Romandie arrivaient — pas tous
— fourbus, mais contents, à la fin
de leurs peines !...
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Dame Chance, a Isérables, fit
son apparition pour le tirage de la
191e tranche de la Loterie roman-
de (un autre genre de sport, mais
qui fit certainement battre pas mal
de cœurs !...).

Les échos des fêtes de nos fan-
fares ne se sont pas encore éteints,
puisque, dimanche, à Champéry, re-
tentirent les marches joyeuses des
trompettes militaires qui servirent
durant la dernière mob. 39-45.

Les années cassent... les souve-

droite, le joueur- Bel arrêt (voir ballon au corps) de Favre, gardien de l'é qui pe sédunoise , devant  l'attaquant o .-rnois SC.Uni-.IDER
(Photo H. BESSE) En retrait , nettement éliminé, ELSIG. Au fond , l'arbitre BAUMBERGER de Lausanne. (Photo H. BESSE)
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MARTIGNY-VERBIER a remporte son traditionnel succès. KOBLET suit le grand espoir
du cyclisme valai san , Kurt BAUMCXRÏNER, de Sierre. (Photo D**n*< '- 'que FI " PT)
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H OCCASIONS H
S GARANTIES «

1 Peugeot 403, 1960, beige
1 Triumph Herald, 1960, bleue

*' =1  VWLuxe, 1958, verte
1 Zodiac, 1958, brune
1 Bus Taunus, 1956, bleu
1 D. K. W., 1960, grise
1 Combi Taunus 15 M., 1956, vert

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRERES
S I O N

Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford
P23-30S

AVIS
Dans quelques jours, nous serons

de passage dans votre région :

ACC0RDAGE DE PIANOS
FR. :18.--

et toutes révisions
Comptoir du Piano,

Société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur lïne
carte postal e en mentionnant très
lisiblemen t votre nom et votre
adresse et en renvoyant, sous
Comptoir de pian o, secrétariat gé-
néral , 6, av. des Tilleuls, Genève,
tél. (022) 33 46 73.

Un AVIS DE PASSAGE vous
sera envoyé par l'accordeu r de vo-
tre région.

Cadeau pour nouveau client

B O N  FR. :6.--
Signature : — — — — —

à remettre à l'accordeur , mun i de
votre signature (solde à payer :
fr. 12.—.).

Atelier de serrurerie
GaiUoud Charles Fils , Le Châble/Bagnes

(Tél. : 7 13 58)
cherch e un bon

OUVRIER SERRURIER
Si vraimen t capable, possibilité d'être as-
socié dans l'entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir .

P11094S

On demande à louer, à Sion _

j appartement J4 pièces. Entrée fin septembre, dé-
I but octobre. I

Faire offres au « Nouvelliste du
m Rhône », à Sion, sous chiffre L I

1386. „

UN CHAUFFEUR
avec permis rouge, ou un

MENUISIER
ou un

BON MANŒUVRE
désirant être formée omme chauffeur.

Tschopp-Zwissig, Menuiserie, Sierre.
Tél. 5 12 76.

P439-136S

D O M A I N E
A vendre centre Vala is, jolie propriété

de deux fois 2 hectares 1/2 entièrement
arborisées et attenantes. En plein rap-
port.

Ecrire sous chiffre P 11042 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P11042S

On cherche dans nouveau petit restau
ramt bien fréquence

¦ ¦ ¦cuisinier
fille de bufeft
fille de maison

bon gain, congés réguliers.

Offres à Café de Paris,- rue de l'Hôpi
cal 37, Bienne. Tél. : (032) 2 75 50.
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t MAGASIN *

\ Ameublements J
\ METRAILLER <
f  Rue de la Dixence - SION *'

l fermé ]
l du 14 au 26 août inclus |

Docteur A louer à
PARATTE Saint-Maurice

près gare un
ST-MAURICE appartement
a b s e n t  3 p. 1/2, balcon ,

tout confort. Tél. :
jusqu'au 25 août (noR1 -, fi3 m

Cherchons LillWfc

monteurs- a Fr* 1*35
électriciens oar 10 pelotes, choix

, , . qualité , grand stock.
Travail assuré, bien A |-Arlequin, av de
•rétribues. [a Gare 40< Mlrt j.

Faire offre à Val- *"¦ Mmes Cretton

•lotton S. A., Mar- et Pu'0I,e*

tigny-Bourg. TéL (026) 619 93.

DELALOYE
Spécialiste F.M.H

en médecine inter
ne - MONTHEY

a b s e n t
11091

On demande à
Saxon pour le 1er
septembre une

jeune fille
Ide l;6 à 18 ans
pour aider au méma-
ga et s'occuper
d'un enfant.

Ecrire sous chif-
fre P 11005 S à
Publicitas, Sion.

P11005S

A vendre entre
Martigny et Ver-
nayaz :

belle
propriété

arborisée de 2.500
mètres carrés : abri-
cotiers, poiriers 6e
année, avec instal-
lation de chauffage
moderne.

Pri x à convenir.
S'adresser sous chif-
fre E 1379, au bu-
reau du journal.

Perdu

jeune
epagneul

breton
à poils blanc et

jaune, portant un
¦petit collier vert
et répondant au
nom de Dora .

Café-Restaurant
de l'Uinion, Vou-
vry.

11096

A louer aux Ma
récottes

CHALET
deux chambres , sal-
le à manger , salle de
bains et cuisine ;
confort, 5 à 6 lits,
pour le mois de
septembre.
S'adresser sous chif
fre M 1387 au bu-
rea u du tournai

GENISSE
à vendre , portante
pour le 19 septem-
bre, ainsi qu 'une
vache pour la bou-
cherie.

S'adresser chez
Jules Saillon , Mas-
songex.

A vendre une
vingtaine de

PORCS
de 3 mois. Gros
blanc du pays.

Ecrire sous chif-
fre P 11018 S, Pu-
blicitas, Sioo.

jeune fille
pour le ménage.

Vie de famille,
congés réguliers.

A la même adres-
se on demande tout
de suite ou date à
convenir

sommelière
Ecrire au Café

des Amis (Chaux-
de-Fonds), ou tél.
(039) 3 49 20.

O n cherche
pour tout de
suite

sommelière
Etrangère ac-
ceptée. Congés,
2 jours par se-
maine évent '

Café l'Union,
V é t r o z .  Tél. :
4 13 47.

P11038S

On demande

PERSONNE
comme a i d e  au
ménage. Italienne
acceptée. Bons ga-
ges.

S'adresser Hôtel
des 3 Couronnes.
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15.

11051

A vendre
bois de vieux ma-
zot en parfait état ,
pouvant servir à la
construction d'un
chalet. Bordure de
route.

Ecrire sous chif-
fre P 11043 S, à
Publicitas , Sion .

P11043S

Je cherche

jeune fille
pour le service
dans café-restau-
rant (débutante
acceptée. Occasion
d'appren d r e  le
service.

Bons gages. Vie
de famille.

S'adresser au té-
léph. (026) 6 57 40.

"N
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
>ins caution
Réponse rapide
Petits rembnur-
«ments men
fuels Discrétior
complète.

Banque
Procrédii
Fribourj !

Tel CO-ITI 2 M M

s. )
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VAUD
• UN PIETON MORTELLEMENT BLES
SE. — Vers 18 h. 30, samedi, un acoi
dent mortel s'est produit sur la route
Lausanne-Pontarlier, au lieu dit «Le
Pontet », sur le territoire de la commu-
ne de VaWorbe. Une voiture vaudoise,
circulant en direction du Creux, a hap-
pé un piéton , M. Henri Doy, journalier,
de Ballaigues, qui traversait inopinément
la chaussée. M. Doy a été tué sur le
coup.

BERNE
# ARRESTATION D'UN VOLEUR D'AU
TOMOBILE. — Après une véritable chas
se. dans les rues de la ville, la police
biennoise a réussi à arrêter un jeune
homme, qui circulait à bord d'une auto-
mobile volée à Delémont. Il s'agit d'un
garçon de 21 ans, depuis peu domicilié
dans cette dernière ville.

# GRAVE ACCIDENT A PERLES, PRES
DE BIENNE. — Onze personnes ont été
blessées ,dont plusieurs sont dans un
état grave, et quatre tuées, dans l'acci-
dent d'automobile survenu samedi soir
à Perles, près de Bienne.

Le conducteur de la voiture de mar-
que américaine, qui est âgé de 24 ans,
et qui est responsable de l'accident, ha-

Nidwald - renflouement
de l'autocar italien

La nouvelle du renflouement de l'autocar
s'est répandue comme une traînée de pou-
dre dains toute la rég ion d'Hergiswil. Les
gens sont aussitôt accourus de tous les
villages environnants pour assister à la
suite des opérations. 130 policiers et pom-
pi ers ont été amenés sur les lieux, pou r
tenir à distance ces nombreux curieux. Les
représentants de la presse, qui se trou-
vaient à proximité , ont pu assister aux
opérations de récupération de six cada-
vres, qui ont été hissés sur des barques de
transport. Les hommes-grenouilles ont éga-
lement remonté à la surface une partie des
bagages des malheureu x voyageurs. On
devait apprendre par la suite qu 'il ne serait
procédé au remorquag e de la trag ique épave
qu 'après que tou s les cadavres en auraient
été retirés. En cours de nui t , deux grandes
grues ont été amenées dans le village
d'Herg iswil , prêtes à fonctionner à l'en-
droit le plus favorable pour transporter à
terre le car.

M. Georg e Keene , consul américain (Zu-
rich), a passé toute la nu i t  sur les lieux de
l'accident. MM. McKinnev et Kre t zmann ,
ambassadeur et confier d'ambassade
américains , sont a t tendus en cours de
matinée , à Herg iswil.

L'AUTOCAR EST REMORQUE
A HERGISWIL

Les travaux de remorquage ont débuté
entre 7 h. et 7 h. 30. Le car , solidement
fixé entre les deux barques de t ransport , a
pu être conduit  sans heur t , sur une  dis-
tance d'environ 4C0 m., jusqu 'à Hergiswil.
Peu avan t  S h., le toit  du car apparaissa 't
au-dessus de l'eau. A ce moment , le véhi-
cule se trouvait  à que lque  5 mètres de la
rive.

Le premier - l ieu tenant  Schriber , de la
police cr iminel le  de Lucerne , a diri gé, à
partir d' un bateau pneumat ique , les opé-
rations de renflouement .

Peu après 9 h., le car était ramené sur
la rive. Une nouvelle victime a été dé-

bite Bienne et il est père de trois enj
fants. Il avait acheté la voiture il y a
six mois. Il devait subir son examen
pour l'obtention du permis de conduire
la semaine prochaine.

G L A R I S
0 ACCIDENT DE LA ROUTE. — Un
scooter est venu se jeter vendredi soir
à Oberurnen contre la remorque non
éclairée d'une jeep. Le conducteur a été
éjecté de sa machine et tué sur le coup.
Il s'agit de M. Fridolin Schlittler, 57 ans,
colporteur, d'Oberurnen.

L U C E R N E
# COUR CRIMINELLE DE LUCERNE.
— La Cour criminelle de Lucerne a con-
damné à 18 mois de réclusion et à trois
ans de privation des droits civiques un
individu, condamné déjà onze fois, pour
vol et refus d'entretien. Ce personnage,
bien que rempli de dettes, loua une voi-
ture dans un garage lucernois et se ren-
dit en Allemagne pour son plaisir. Là,
il revendi t l' automobile pour 1.200
marks. Le même jour , il loua une autre
voiture à Dusseldorf , fit encore ici et
là des dupes, et fini t par se faire pincer
dans le Tyrol.

couverte à l'intérieur du véhicule , de sorte
que le nombre des victimes retirées du lac
s'élève désormais à 7 et celui des disparues
à 8.

CEREMONIE FUNEBRE
EN LA MEMOIRE
DES VICTIMES

Une cérémonie funèbre  en la mémoire
des victimes de l'accident s'est déroulée
samedi matin , à 8 h. 15, en l'ég lise catho-
li que d'Herg iswil. On notait la présence
du conseil communal  d'Hergiswil , du Con-
seil d'Etat de Nidwald , de membres du
Grand Conseil , du consul amérea-n Georue
Keene , d'autres représentants des EtatsUnis
et d' un fort concours de population..

Z U R I C H
% ACCIDENT DE LA ROUTE. — Dans
la nui t  de vendredi à samedi , deux cy-
clistes c i rcu la ien t  de Kempten à Etlen-
hausen , dans l'Oberland zur ichois . L' un
d' eux ne paraissai t  pas être très sûr sur
sa mach ine ,  et il se mit soudain  à cir-
culer à gauche.  A ce moment  a r r i v a i t
une auto t enan t  n o r m a l e m e n t  sa droi te .
Le choc fut  des plus  violents.  La victi-
me, Félix Schmid , 48 ans. m o n t e u r , ha-
bi tant  Wetzikon , t r anspor té  à l 'hôpital ,
a succombé à ses blessures.

Q ATTAQUE D'UN POSTE D'ESSENCE.
— Samedi m a t i n , à 1 h. 30, q u a t r e  indi-
v idus , que l' on croit  I t a l i e n s , ont  a t t a -
qué le poste d' essence Miqrol ,  à Wie-
sendf lncj pn.  L aqression a PU lieu alors
que le garde se proposait  de par t i r .  Ce
dernier se dé fend i t  couraqeusement , et
t i ra  un coup de feu qui n 'a t t e iqn i t  per-
sonne , semble-t-il .  Il fu t  ensuite f rappé
à coups de crosse de revolver et pro-
jeté à terre. Les aqresseurs s'en fu i ren t
dans une au to  bleue foncée , marque
Fiat 1400, en direct ion de F rau pnf p 'd , en
empor tant  3.000 francs.  Les blessures du
garde ne sont heureusement pas gravei.



LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — L Etat de Ranchipur est devenu, grâce à son
Maharajah, l 'un des plus modernes des Indes. Le vieux sou-
verain s 'est entouré de collaborateurs dévoués, tels que le
major Sait! et Rashid Ali Khan. M algré sa vieillesse et sa
iatigue , il reçoit en réception ollicielle des personnages im-
portants, lord et lady Esketh.
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Dans le vestibule, le Maharajah retrouve son infirmier, M.
Bauer, qui l'attend avec un iauteuil à roulettes. En s'y instal-
lant , le vieux souverain jette à son serviteur un regard de sym-
pathi e î Harry Bauer est un beau Suisse, grand et blond , que
le Maharajah a découvert cinq ans plus tôt, donnant des cours
de culture physique sur la plage d'Ouehy. Son aspect rayon-
nant de santé, la conscience placide avec laquelle il fait son
métier, ont immédiatement plu au souverain qui lui a proposé
de le suivre à Ranchipur.Depuis, l'infirmier n'a pas quitté son
maître. Il mène auprès de lui une vie paisible, réglée, un peu
végétative qui semble parfaitement lui convenir. « Nous avons
dû veiller bien tard , ce soir, Monsieur Bauer », dit le Maha-
rajah avec un sourire aimable. Il ajoute avec un petit soupir :
«Je me sens bien fatigué, mais ma journée n 'est pas finie, bê-
las. Conduisez-moi dans mes appartements et dès que je serai
couché, vous pourrez vous retirer ».

¦Si—

Le Maharajah est le seul à savoir qu'il est en réalité malade,
très malade, et il a décidé de convoquer cette nuit même le
Major Safti et Rashid Ali Khan pour régler des questions de
la plus haute importance. Il trouve les deux hommes en train
de bavarder dans son antichambre et les aborde avec un sou-
rire un peu lassé. « Je m'excuse de vous faire attendre encore
un peu, Messieurs, mais je ne vous recevrai qu 'une fois cou-
ché. Je ne me sens pas très bien , ce soir... » Quelques instants
plus tard , confortablement installé dans son grand lit d'argent,
il fait introduire d'abord son médecin. Celui-ci l'examine d'un
air soucieux. « Votre Altesse n'aurait pas dû se tenir si long-
temps debout pendant cette réception », dit-il. « Ce n'est pas
raisonnable. » — « Je ne l'ai fait que quand c'était nécessaire »,
répond le souverain. « Je suis tenu à certains égards. » —
« C'est juste », bougonne le médecin, « mais Votre Altesse peut
faire ce que bon lui semble. »

Le Maharajah se met à rire. « Mon rôle n est pas toujours si
facile à tenir 1 » s'exclame-t-il. « Vous verriez, si vous étiez à
ma place... » Il ajoute, avec un petit rire ironi que : « Mais ça
n'irait pas. Vous sauriez vous tirer de ma besogne, mais moi ,
jamais je ne saurais faire la vôtre. » — « En at tendant , Votre
Altesse a besoin d'un changement », dit le médecin avec fer-
meté. « Vous devriez parti r pour Carlsbad ». — « Je partirai dès
que je le pourrai », affirme son interlocuteur. Il reprend , très
sérieusement : « Mais, restez encore ,un instant , docteur. Et ne
parlons plus de ma santé. Je veux vous entretenir d'un sujet...
personnel. » Le Major Safti le regard e un peu étonné puis
s'installe dans un fauteuil  près du lit. « Docteur », dit à brûle-
pourpoint le Maharajah , « pourquoi ne vous êtes-vous jamais
marié ? »

TA SUIVRE!
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal.. - 7.15 Informa-
tions i 7.20 Bonjour la semaine i 8.00 Fini
11.00 Emission d'ensemble i 12.00 Au
carillon de midi i 12.44 Signal horaire i
12.45 Informations i 12.55 Le catalogue
des nouveautés i 13.30 Aimez-vous l'o-
péra î 14.00 Fin i 15.59 Signal horaire i
16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20
Suite française i 16.30 Rythmes d'Europe;
17.00 La guirlande des vacances ; 18.00
Folklore musical i 18.15 Le billet valdo-
tain i 18.25 La Suisse au micro.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Con-

certo No 3, en la majeur ; 20.10 Der
abenteuerliche Simplicissimus ; 21.05
Deux oeuvres chorales de compositeur
bâilois ; 22.00 Danses ; 22.15 Programme
de Beromunster.

19.13 L'horloge parlante ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 A tire-d'aile... ; 20.00 Le grand
concours policier de Radio-Genève ;
21.05 Studio 4... ; 21.15 Camping lointain;
21.45 L'Octette Slovène de Ljubljana ;
22.30 Informations ; 22.35 Musique con-
temporaine ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concertino ; 7.30 Ar-
rêt s 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Ballets d'opéras ; 12.20 Nos compliments;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations;
12.40 Concert populaire ; 13.15 Danses
hongroises ; 13.25 Sonate en si bémol
majeur ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Ar-
rêt : 15.59 Signal horaire ; 16.00 Notre
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visite aux malades i 16.30 Orchestre de
Philadelphie ; 17.15 Chants de L. Aubert;
17.30 Pour les enfants i 18.00 Violoncelle
et piano ; 18.25 Harmonies légères i 19.00
Actualités ( 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert demand é
par nos auditeurs ; 21.00 Sinfonietta i
21.45 ; Théâtre contemporain j 22.15 In-
formations ; 22.20 Chronique hebdoma-
daire ; 22.30 Musique yougoslave ; 23.00
Chœurs de Janacek i 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche ; 7.15 Informations ( 7.20

Almanach sonore ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.15 Chansons
italiennes ; 11.30 Musique italienne an-
cienne ; 12.00 Musique variée ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Mi Robbioni et son ensemble ; 13.00 Le
trafic ; 13.15 Revue musicale ; 14.00 Ar-
rêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Thé dan-
sant ; 16.40 Deux sonates ; 17.00 Concer-
to No 2, J.-S. Bach ; 17.30 Pour vous
Madame ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Heure de la terre - 19.00 Trois
chants ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations ; 19.45 R. Raumhi et son en-
semble ; 20.00 Parade d'instruments di-
vers ; 20.30 Les confessions d'un italien;
20.50 Rito , farce musicale ; 21.45 Orches-
tres à succès ; 22.10 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit bar ;
23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ;

20.35 Nippon no Shiki ; 21.45 Dernières
informations ; 21.50 Téléjournal et Car-
refour ; 22.25 Fin.

Jean
OUvcec
s w t l a
p laan

— Ça ne vous
dérange pas si
nous mangeons
des sardines ?...
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— Que devons-nous faire ? demanda-t-elle. Les voi-
tures attendent et Dallas est en bas. Il voudrait savoir
si tu désires qu'il prie le pasteur d'annoncer que le ma-
riage est différé.

— Non, certainement pas, dis-je fermement. Je ne
l'ai pas différé. Je serai à l'église à l'heure convenue. Si
Edward veut différer la cérémonie, il l'annoncera lui-
même.

— Edward n'est pas là. Ne peux-tu te le mettre dans
la tête ? Il n'a pas envoyé le moindre nfot. Aucune nou-
velle ! Tu es folle ! éclata Margot avec colère. Penses-tu
que nous allons nous aligner dans l'église et attendre
pendant que les invités et les choristes se pousseront
du coude ?

— J'attendrai sous le porche. Vous attendrez proba-
blement avec moi, toi et Père. Si je peux le supporter,
vous le pouvez aussi. Après tout, c'est mon mariage,
dis-je aussi calmement que je le pus.

— Tu ferais mieux d'attendre ici, dit Maggie. Ce sera
moins pénible. Tu es d'une pâleur mortelle maintenant.
Si tu t'évanouissais sous le porche, les gens canca-
neraient encore plus.

— Je ne m'évanouirai pas, dis-je, et je jetai un regard
sur la pendule : elle marquait trois heures moins huit...
Il est temps que vous partiez, Maggie. Si Edward est
en retard, ce n'est pas une raison pour que nous ne
soyons pas ponctuels. .

— Elle est complètement timbrée ! s'écria Margot avec
véhémence. Mère ,ne pouvez-vous lui faire comprendre
qu'Edward ne viendra pas du tout ?

— Oh I mon Dieu I Je savais que ce serait un fiasco.
Je l'ai senti depuis le début I gémit Maggie. Lady Lis-
combe a eu tort d'organiser les choses aussi somptueu-
sement. Elle aurait dû prévoir ce qui arriverait. Mainte-
nant, elle s'en lave les mains. Quand Dallas lui a propo-
sé de décommander la cérémonie, elle n'a répondu ni
oui ni non ; elle a dit que la décision appartenait à
Yasmine.

— Parfaitement, dis-je. Descendons. Dallas ne devrait
pas être ici. En sa qualité de garçon d'honneur, il devrait
être à l'église avant les fiancés.

Je me levai et jetai un dernier regard sur le miroir.
Le voile d'une dentelle ancienne sans prix encadrait
mon visage d'une façon seyante et il était maintenu par
un exquis bandeau de perles.

— Tu as l'air d'une nonne sur le point de prendre le
voile plutôt que d'une mariée ,dit Margot. Cenpendant
cette encolure est bien trop nue 1

Je faillis perdre mon sang-froid. Je savais que cette
encolure avait été faite en prévision du collier de per-
les qu'Edward devait me donner. Nombre de cadeaux
étaient exposés à Liscombe House mais les perles n'é-
taient pas arrivées. Les avait-il oubliées î Avait-il oublié
que ce jour était celui de notre mariage ? M'avait-il
oubliée, moi ?

La panique me saisit. M'infligeait-il volontairement
l'humiliation d'attendre un fiancé qui ne viendrait pas ?
Se vengerait-il de ce que j'avais pénétré ses défenses ?
J'avais su depuis le début que ses sentiments pour moi
étaient un mélange d'amour, de haine, de crainte et de
désir. La haine s'était-elle avérée la plus forte ? Non, il
ne pouvait être d'une aussi impitoyable cruauté I

Je me détournai du miroir et pris mon bouquet, un
merveilleux assemblage de roses, d'œillets et de lis
blancs,
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Monthev remporte une nouvelle victoir e
MONTHEY-BERNE 3-9 0-2 0-1 1-4 2-2

L'équipe standard du CN de Monthey, samedi après-midi , était opposée a l'équipe de Berne. Les Bernois n'ont pas en-
thousiasmé le public, très nombreux. Peu de tirs au but , et le penalty qui' leur fut accordé au troisième quart fut  bien retenu
par Gremaud, qui s'améliore régulièrement. Chez les Month eysans, Coderey signa 4 buts , Kaestli 3 et Bianchi .2.

D'emblée les Montheysans attaquèrent le camp bernois , tant il était vrai que ce match était capital pour eux , étant
donné les risques que comportent les matches de barrages p our la rélégation. Aussi , c'est avec cœur qu 'ils jouèrent et les
nombreux tirs dans les buts adverses (réussis ou manques) en sont la preuve. Cg

Le Montheysan Coderey, d un tir plongeant , bat pour la qua trième lois le gardien bernois, le ballon pénétran t dans l' angle
gauche de la cage. (Photo Cg).

Confirmation des résultats de Cham
au Trophée de Montreux

Traditionnellement organisé le 1er week-end d'août, le trophée de
Montreux a obtenu , samedi et dimanche , un très joli succès. Il faut dire
que les organisateurs ont été gratifiés d'un temps exceptionnellement beau
et chaud, des conditions idéales pour un tel concours.

La participation était , elle aussi , de nature
1 encourager Je ski nauti que montreusien.
Les meilleurs skieurs suisse» et de très
bons participants venus de Hollande et de
France se sont livrés une lutte sans merci
et les résultats excellents enregistrés au
cours de ces deux journées le prouvent.
Nous pensons spécialement aux 2544,3 pts.
de Mlle Amman n, lors des fi gures , un
résultat de classe mondiale qui nous donne
à penser que la jeune Lausannoise a beau-
coup de chances d'obtenir le tiwe de cham-
pionne du monde dans 15 jours à Long
Beach (Californ ie); dans les figures , égaler
ment, mais chez les messieurs, le magnifi-
que résultat de J.J. Finsterwald, qui pro-
gresse lentement, mais sûrement, le classe
parmi les meilleurs spécialistes européens.
Tous deux confirment d'ailleurs que les
titres qu 'ils ont remportés à Cham n'étaient
pas - démérites; excellentes performances
également des Français Ga.ndet , Beyl et
Lemaire et du Genevois Clerc, qui dé-
passent tous les 1000 points.

Extraordinaire concours de saut
: C'est pourtant dans cette épreuve que

les meilleures prouesses ont été enreg istrées.
Il y * 2 ou 3 ans seulement, le meilleur
stuteuir au trophée de .Montreux approchait
tout juste les 30 m. et encore ! il était
étranger, français, libanais on italien.

Samedi, 3 skieurs suisses ont dépassé les
30 m. et Pierre Clerc, coupant 1a vague
au maximu m, obtenant ainsi île plus de

S K I  N A U T I Q U E

vitesse possible — environ 80 km-h. — a
sauté 38 m. 66, meilleure performance
jamais réalisée à Montreux. Chez les dames ,
Yettli Amin n s'imposait sans peine , avec
un bond de 17,90 m., s'assurant ainsi la
première place du combiné.

Un système ingénieux
Le calcul de la longueur des sauts a

toujours donné de sérieux soucis aux or-
ganisateurs de tels concours. Aujourd 'hui ,
ceux-ci sont évités, grâce au système mis
au point et expérimenté par un certain
M. Zweifel, de- Cham. Six postes de visée
établis sur le quai donnen t immédiatement
et en degrés la position du sauteu r à
l'arrivée du saut. Ces renseignements sont
transmis à un centre de contrôle qui les
traduit ensuite en mètres. Les résultats
peuvent ainsi être donnés avec une rigou-
reuse exactitude , au centimètre près. No-
tons encore que cette réalisation qui avait
été introduite à Cha m, lors des champ ion-
nats suisses , est uni que en Europe.

Deux duels au slalom
Dans cette discipline, une lutte assez vive

s'engagea , d'une part, entre Michel Thon-
ney, de Lausanne, et J.J. Keck, de Mon-
treux , pour la première place, et J.J. Finster-
wald, de Montreux, et Pierre Clerc, de
Genève, d'autre part, pour le combiné.

Thonney est, depuis Cham, le champion
suisse de slalom, mais Keck avait pris,
dimanche dernier , à Genève, une éclatante

revanche. Hier, à Montreux , Thonney a
repris l'avantag e, mais d'une demi-bouée
seulement.

Enfin , à la suite des figures et du saut ,
Finsterwald menait au combiné avec 96,90
points , devant Clerc , 96,76 pts. L'écart
mince de 0,24 points al lai t  les inciter à
s'engager à fond. Là encore , une  demi-
bouée seulement sépare les deux hommes
à la faveur de Finsterwald qui gagne ainsi
le Trophée de Montreux.

Chez les dames, la charmante  Hollan-
daise Dyne Conny soufflai t  de justesse la
victoire à notre compatriote Yettli Am-
mann , alors que la petite sœur de l'an-
cienne champ ionne Marina Doria se com-
portait fort honorablement.

Spectacle sur l'eau
Dimanche après-midi enfin , un magni-

fi que « show » en 12 tableaux a permis au
public d'app laudir successivement des exhi-
bitions de. figures doubles , de saut à trois ,
des scènes humorist i ques , entre autres , un
voyage de noce, une fanfare , des clowns
et des pyramides, le tout sur l'eau , bien
entendu .

En conclusion , très beau week-end neu-
ti que sur le Léma n , grâce au dévouement
et à la compétence des membres du Ski-
Club naut i que de Montreux.

Azed.
RESULTATS

Figures Dames * Points Comb.
1. Ammann Y., Lausanne 2544,3 60
2. Dane Conny, Hollande 841.3 19,85
3. Baumann Alice, Cham 449,4 10.6
4. Doria Aida, Genève 284 6,7
Figures Messieurs :
1. Finsterwald J.J., Montr. 1638,56 60
2. Gandet Jean, France 1141,7 41,78
3. Beyl Jean, France 1056,7 38.67
4. Lemaire Roger, France 1007,9 36,83

etc.
Saut Dames Mètres Pts.
1. Ammann Y., Lausanne 17,90 60
2. Baumann Alice, Cham 15.23 51,03
3. DoriaAlda, Genève 15,18 50,87
Saut Messieurs
1. Clerc Pierre, Genève 38,66 60
2. Keck J.-J., Montreux 33,06 51,24
3. Thonney M., Lausanne 30,50 47,27
4. Hediger Willy, Montreux 27,58 42,75

etc.
Slalom Dames Bouées Comb.
1. Dane Conny, Hollande 14 60
2. Amman Y., Lausanne 13,25 57,86
3. Doria Aida, Genève 12 51,43
Slalom Messieurs
1. Thonney M., Lausanne 36 60
2. Keck J.-J., Montreux 35,50 58,93
3. Finsterwald J.-J., Montr 28 46,48
3. Proserpi Aldo, Neuchâtel 28 46,48

etc.
Combiné Dames Points
1. Ammann Yettli , Lausanne 177,86
2. Doria Aida, Genève 109
Combiné Messieurs
1. Finsterwald J.-J., Montreux 143,38
2. Clerc Pierre, Genève 142,41
3. Keck J.-J., Montreux 133.55
4. Thonney Michel, Lausanne 129,43

etc.

19 et 20 août
Tir de la Fédération

bas-valaisanne à Martigny
Chargée d'organiser cette importante

manifestation annuelle des tireurs bas-va-
laisans, la Société de tir de Marti gny a dû ,
à la suite de circonstances spéciales (cours
de répétition de la Br. fort. 10), en avancer
la date aux 19 et 20 août prochains .

Grâce à cette décision , les tireurs de la
Fédération pourront tous partici per à leur
fête, devenue traditionnelle. Il est bien en-
tendu que ce tir est ouvert également aux
tireurs non affiliés i la Fédération moyen-
nant une cotisation modeste.

On peut donc s'attendre à ce que le
Centre et le Haut du Canton comme l'Est
du pays de Vaud soient bien représentés
à la manifestation , que Martigny prépare
avec soin.

Amis tireurs à 300 et 50 m., retenez les
dates des 19 et 20 août.

»eP.

Montana-Crans - Genève H.-C. 18-8
Le match débuta à 21 h., sur la patinoire

d'Y-coor , devant un public encore jamais
vu si nombreux — même pas en hiver ,
c'est dire que la cote de ce noble sport
n 'est pas loin de périr sur le Haut-Plateau.
Sous l'experte direction de notre excellent
ami Lélio Ri gassi , l'ex-Urania Genève Sport ,
aujourd'hui Genève H.C, se présenta dans
la formation suivante :

Gardiens : Retschwissc - Clerc.
Arrières : Œsch - Scheidegger - Brifford.

Avants : Hausammann - Lienhard.
Kost - Joris ; Giroud - Bohlcn; Weideli -
Hausmann.

Quant au Montana-Crans H.C, voici
sa formation :

Gardien : Perren.
Arrières : Durand - Cottini - Besten-

heider J.
Avants : Bestenheider Zizi - Viscolo.

Bezençon - Glettig.
Tailles - Althaus Edgar.

Jamais encore le public de Montana-Crans
n'a vibré d'un cœur aussi sincère; jamais
encore , nous n'avons entendu pareilles ac-
clamations sur la patinoire d'Y-coor, où ,
littéralement « enragés », les spectateurs ne
se contenaient plus devant un tel spectacle.
Est-ce peut-être dû à l'acoustique produite
par la bâche tendue au-dessus des têtes ?
Nous ne le pensons pas ! Ce qui , plutôt ,
captivait nos hôtes, fut bien le fait de
n'avoir que peu de joueurs sur la glace :
un gardien , un arrière et deux avants pour
chaque équi pe.

De ce fait , le jeu se déroule à une allure
beaucoup plus rapide , pour ne pas dire
verti gineuse; l'individualism e — pour le-
quel Montana a d'ailleurs toujours été un
spécialiste — est favorisé dans son maxi-
mum . Résultat: jeu rapide , nombreuses
échapp ées et rafales de goals.
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Lors de la rencontre hebdomadaire , Mon-
tana a inlligé une sévère correction à
son invité. Le jeune Bestenheider (notre
photo) se lit l'auteur de nombreuses ac-
tions dangereuses et contribua grande-
ment au succès de son équipe.

WATER-POLO
O Championnat suisse de Ligue natio
nale B : Scleue - Léman Natation. 8-3.

N A T A T I O N
NOUVEAUX RECORDS SUISSES

Hier soir , à Yverdon , le nageur Peter
Bonhoff , du S.C. Zurich , a battu le record
national du 100 m. papillon , en 1* 13"
(ancien record 1' 13" 8). Le S.C. Zurich ,
qui avait organisé un oamp d'entraînement
dans la rég ion , s'était attaqué au record du
4 x 50 m. pap illon , mais échoua de 2/10
de seconde.
0 A Bellinzone , l'éq u ipe du S.V. Limmat
Zurich a établi un nouveau record suisse
du 4 x 100 m. papillon , en 6' 15".
9 Un record du monde et plusieurs
performances de classe mondiale ont été
enregistrées au cours de la réunion in-
ternationale organisée dans le bassin de
50 m. de Nagoya. Le Japonais Tsuyoshi
Yamanaka a amélioré son propre record
du monde du 200 m. nage libre de 1/lOe,
réalisant 2'01"1. Il détenait l'ancien re-
cord avec 2'01"2 depuis le 24 Juin der-
nier à Osaka. Sur 200 m. dos, l'Améri-
cain. Tom Stok. recordman du monde, a
été crédité de l'excellent temps de
2*14"5.

Berger champion suisse
de plongeon
La toute petite élite suisse des plon-

geurs était réunie dimanche à Soleure
pour disputer son championnat natio-
nal au tremplin.
1. Ernst Berger (Worb 97,51 pts.
2. Jakob Steiner (Zurich) 98.83 pts.
3. Bruno Stevanon (Flawil) 85,05 pts.

Eliminatoire en plongeons artistiques :
1. Hans Klug (Bern e) 105.95 pts.
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Montana-Crans a affiché , samedi , une
supériorité physique étonnante et surtout
un moral excellent qui fait jouer en vain-
queu r dès la première minute. Les jeunes
ont profité énormément de cette innova-
tion de la saison d'été et gagnent , à notre
avis, une saison d'entraînementç ainsi , au
lieu de deux ans qu 'un junior doit norma-
lement employer pour se rôder , une année
lui suffira:  une saison d'hiver et une d'été.
Les néo-promus à l'équi pe fanion nous l'ont
d'ailleurs bien démontré , nous pensons aux
Gletti g, TaiUens , Cottini et Althaus , dont
le jeu fut  parfait  et le patinage « poutzé »
à l'extrême.

Entre les tiers , Claudine Haller , de Lau-
sanne, et Liliane Crosa, champ ionne suisse
de patinage artisti que, nous ont offert un
gala de tout p remier choix .

Samedi prochain , le Viège H.C. nous ren-
dra visite. Match à 21 h. ZAMY.

L entraînement
de l'équipe suisse

Sous la direction de Hanggi Boiler,
président de la commission technique et
de Beat Ruedi , coach , un cours d'en-
traînement pour l'équipe national e sera
organisé du 18 au 20 août à Villars. Les
joueurs suivants ont été convoqués : R.
Kiener, B. Gerber, K. Nobs, R. Diethelm^
P. Stammbach et A. Kûnzi (tous SP Ber-
ne), W. Bassani et O. Jenni (Davos), O.
Truffe r, H. Truffer , W. Salzmann et K.
Pfammater (Viège), M. Golaz, G. Bazzi ,
G. Spichty et S. Weber (Young Sprin-
ters), E. Friedrich (Villars), O. 'Wittwer
(Langnau), F. Naef , H. Sprecher et J.
Mûller (Servette), P. Messerli , L. Berch-
told , H. Riesch et E. Ehrensperger (Zu-
rich), J. Ayer (ACBB Paris).

Pour raisons professionnelles , le Da-
voisien Hans Pappa a renoncé à l'équi-
pe nationale. D'aut re  part , Franz Berry
et Bernard Bagnoud , qui en fa isa ient
partie l' an passé, n 'ont pas été rappelés ,
car ils seront cette saison en délai d' at-
tente et n 'auront pas suff isamment  d' oc-
casion de jouer.

Hockey sur glace a Villars
et Davos

Devant 1.200 personnes et par un
temps splendide et chaud , les hoc-
keyeurs de Davos ont battu Langnau sa-
medi soir par 9-6 (4-2 2-2 3-2).' Les vi-
siteurs ont fait preuve d' une très bonne
condition physique et d'un grand ent ra in
qui leur permit de marquer deux buts
dans les deux dernières minutes.

Dimanche : Davos—Langnau 9—G.
— A la patinoire de Villars a eu lieu ,

samed i soir , un match de hockey entre
les équipes de Villars et Lugano devant
1.500 personnes. Lugano était  renforcé
par le Canadien de Villars , Pelletier , et
Bozon , de l'ACBB de Paris. Le score a
été de 16 à 1 pour Villars (9-0 1-1 6-0).

Buts marqués par : Bernasconi Marcel
(2), Bernasconi Roland (2), Chappot Ro-
ger (4), Berra André (3), Berra René (2),
Wirz (l)i Chappot Maurice (2), Pelle-
tier (1).

Dimanche aura lieu, à 14 h. 30,, la re-
vanche avec une exhibition de champ ions
français, allemands et suisses.

Nous ne vendons
que des assurances

HEllŒTj 0!^W^^ t̂m.m

Cessez de fumer
grâce à un petit livre
gratuit

PARIS. — Le centre de propagande
anti-tabac si gnale :

« Déjà 8200 fumeurs qui ont lu le
petit livre « Init iat ion à la désintoxica-
tion » ont cessé de fumer .  Cela sans ef-
fort et sans volonté ». Vous pouvez rece-
voir ce curieux petit livre gratuitement.  Il
suffi t  d'envoyer une enveloppe t imbrée
avec votre adresse au Centre de propagan-
de anti-tabac (Scrv . 6 H 7), rue de Cor-
navin 11, Genève (siè ge pr inci pal à Pa-
ris). _

Mais écrivez vite avant que la nouvelle
édition soit épuisée.

PEDICURE -Br,UTE
Thérèse JA 1"'—R

Bât. City 1 Tel 5 06 02
<5 I F R R F



Peter Laeng figure dominante
des championnats suisses

Les championnats suisses disputés au
stade du Neufeld à Berne devant quel-
que 3000 spectateurs, ont bénéficié d'ex-
cellentes conditions atmosphériques. Ils
ont également été marqués par un ex-
ploit du junior zuricois Peter Laeng, seul
double champion de ces joutes nationa-
les, qui a enlevé le 100 mètres d'une
manière souveraine dans le temps ma-
gnifique de 10"4, sans avoir laissé la
moindre chance à ses rivaux. Samedi
Laeng avait déjà battu le record suisse
du 200 mètres dans le temps extraordi-
naire de 20"9.

Comme on pouvait le prévoir, Laeng,
qui s'était pourtant inscrit, n'a malheu-
reusement pas participé au 400 m. Le
duel tant attendu Laeng - Bruder n'a
donc pas eu lieu. Cela n'a pas empêché
Bruder de gagner en 46"8, approchant
de deux dixièmes son propre record
suisse.

Au cours de cette deuxième journée,
cinq athlètes ont conservé leur titre :
Franz Bucheli sur 800 m. dans l'excel-
lent temps de l'49"4, Walter Kammer-
mann au 3000 m. steeple, Bruno Graf
au poids, Urs von Wartburg au javelot
ainsi que René Maurer en hauteur (ce
dernier ayant échoué de peu contre son
record suisse à 2 m 01). Parmi les
champions battus, à côté de Heinz Mill-
ier (100 m), on trouve Borgula au 110
mètres haies, Bruno Galliker au 400 mè-
tres haies et Gustav Schlosser en lon-
gueur. Le 5000 m. a apporté une grosse
surprise: les favoris Vonwiller et Friedli
ont en effet été nettement battus par
Alfons Sidler, frère du tenant du titre,
Josef. Sur 1500 m., notons une victoire
romande, celle de Vernez, en l'absence
du tenant du titre Schaller il est vrai.

Chez les dames, la situation a été
dominée par la St-Galloise Fry Frisch-
knecht qui a remporté quatre titres (80
mètre haies, longueur, poids et javelot)
alors qu'elle en était détentrice de trois.
Alice Fischer, en revanche, a manqué
le double en sprint sur une disqualifi-
cation pour avoir quitté son couloir
(200 mètres).

RESULTATS
Messieurs

Triple saut: 1. André Baentli (Bien-
ie) 14 m 52; 2. Peter Brennwalder (St-
Gall) 14 m 49; 3. Ernst Stierli (Windisch)
14 m 18.

10 000 m.f ï. Edgar Friedï (Berne)
32'23"4; 2. Oscar Leupi (Zurich) 32'30"6;
3. Guido Voegele (Kirchberg) 33'14"8.

200 m. haies: 1. Werner Koch (Lu-

Vainqueur de trois étapes sur quatre, le champion du Luxembourg

Simon enlève le Tour de Romandie à la marche

A T H L E T I S M E

cerne) 24"6; 2. Willy Jaus (Zurich) 24"6;
3. Hans Bremer (Lugano) 24"7.

Disque: 1. Mathias Mehr (Zurich)
49 m 38 (meilleure performance suisse
de la saison); 2. Bruno Graf (Zurich)
46 m 23; 3. Fritz Bernhard (Liestal)
45 m 04.

200 m.: 1. Peter Laeng (Zurich) 20"9
(record national); 2. Hans Riesen (Ber-
ne) 21"9; 3. Jurt Frieden (Berne) 21"9.

Perche: 1. Gérard Barras (Genève)
4 m 35; 2. Max Wehrli (llten) 4 m 10;
3. Z. Janiszewsky (Genève) 4 m.

10 000 m. marche: 1. Charles Egli
(Lausanne) 50'05"6; 2. Willy Stihl (Zu-
rich) 50'06"4; 3. Ernst Hess (Zurich)
50'38"8.

Marteau: 1. Hansruedi Jost (Aarau)
58 m 39 (meilleure performance suisse
de l'année); 2. Handjuerg Steiner (Zu-
rich) 51 m 91; 3. Roger Veser (Bâle)
48 m 29.
800 mètres :

1. Franz Bucheli (Bâle) l'49"4 (meil-
leure performance suisse de l'année);
2. Emil Tellenbach (Zurich) l'50"5; 3. An-
ton Zumbuhl (Lucerne) l'50"6.
110 m. haies :

1. Walter Ryf (Granges) 14"6; 2. Karl
Borgula (Lucerne) 14"9; 3. Heinrich
Staub (St-Gall) 15"1.
3000 m. steeple :

1. Walt Kammermann (Zurich) 9'33"4;
2. René Châtelain (Berne) 9'34"4; 3.
Manfred Gilg (Lucerne) 9'44"6.
Javelot :

1. Urs von Wartburg (Genève 74 m 48;
2. Benno Bischof (St-Gall) 65 m 31;
3. Heinz Schneeberger (Welschenrohr)
64 m 12.
100 mètres :

1. Peter Laeng (Zurich) 10"4 (meilleu-
re performance suisse de l'année) ; 2. Ru-
di Oegerli (Aarau) 10"6; 3. Heinz Mûl-
ler (Zurich) 10"6.
1500 mètres :

1. Claude Vernez (Yverdon) 3'51"3;
2. Hansruedi Knill (St-Gall) 3'53"2;
3. Niklaus Naef (St-Gall) 3'54"4.
5000 mètres :

1. Alfons Sidler (Lucerne) 15'10"4;
2. Hugo Eisenring (St-Gall) 15'11"8;
3. Fritz Holzer (Berne) 15'16"2.
400 mètres :

1. Hansruedi Bruder (Olten) 46"8;
2. Marius Theiler (Bâle) 47"9; 3. Willy
Bovet (Neuchâtel) 48"4.
400 m. haies :

1. Walt. Bickel (Mettmenstetten) 52"7;
2. Bruno' Galliker (Zurich) 52"9; 3. Sieg-
fried Allemann (Welschenrohr) 54"4.

C est avec une grande aisance que le
champion luxembourgeois s'est imposé
dans cette première édition du Tour
de Romandie à la marche qui fut une
splendide réussite.

Après l'abandon forcé de Marceau
Gouaille, Simon n'eût plus qu'un ad-
versaire à battre, le Français Roger
Bédée tandis que le meilleur Suisse fut
le tenant du titre national sur 100 km:
Ducarroz qui mena la vie dure aux deux
premiers du classement général mais
s'écroula le dernier jour, victime d'une
blessure à un talon.

A Bédée la troisième étape
C'est sous un soleil de plomb que

s'est déroulée la Sème étape du Tour
de Romandie qui devait mener les con-
currents de Bulle à Fribourg par le
chemin des écoliers, soit 70 kilomètres
au total.

Au contrôle de Châtel-Saint-Denis, à
12 h 10, le porteur du maillot jaune, Si-
mon, passe en tête suivi à 8 secondes,
du Suisse Ducarroz. Le Français Brandt
est à 4 min. 31 sec. et Roger Bédée
à 6 minutes.

Peu après Châtel-Saint-Denis Simon
lance son attaque habituelle et prend
une certaine avance au Suisse Ducar-
roz, mais celui-ci réagit peu après et
remonte régulièrement son adversaire.
Malheureusement à 1 km. 500 de Ro-
mont Ducarroz doit faire appel aux
soins du médecin du Tour, étant blessé
à un talon.

Au contrôle de Romont, Simon passe
le premier, suivi à 50" par le Français
Bédée qui fait un retour sensationnel.
Ce dernier fournit un effort magnifique
qui sera récompensé puisqu 'il franchira
en vainqueur la ligne d'arrivée de Fri-
bourg, ayant couvert les 70 km. en
8h04'50", moyenne 8 km. 664; 2. Si-
mon 8 h 08'56".
Simon termine en beauté

Dix concurrents ont pris le départ de
Fribourg de la dernière étape du Tour
de Romandie à la marche, pour se ren-
dre à Payerne, soit 52 km. On s'atten-
dait à un duel serré entre le Luxem-
bourgeois Simon et le Français Bédée
second du classement, mais le premier

Ci-contre :
Abrité sous son désormais légendaire
Chapeau de paille, Simon passe en vain-
-tne-v la ligne d'arrivée de Monthey

(PhGto C*-.)

PETER LAENG
Longueur :

1. Pierre Scheidegger (Lausanne) 7 m.
et 16 cm.; 2. Rudolf Felber (Liestal)
7 m 11; 3. Gustav Schlosser (Aarau)
7 m 05.
Hauteur :

1. René Maurer (Winterthour) 1 m 96;
2. Walter Brassel (Winterthour) 1 m 93;
3. Urs Trautmann (Zurich 1 m 93.
Poids :

1. Bruno Graf (Zurich) 15 m 51;
2. Max Hubacher (Berne) 14 m 68;
3. Edi Hubacher (Berne) 13 m 97.

DAMES
100 m.: 1. Alice Fischer (Zurich) 12"5;

2. Esther Zanol (Winterthour) 12"6.
Hauteur: 1. Solbritt Diethelm (Bâle)

1 m 50; 2. Vreni Seiler (Thoune) 1 m 45.
800 m.: 1. Meta Gabathuler (St-Gall)

2'25"2; 2. Ursula Brodbeck (Liestal) mê-
me temps.

Disque: 1. Irène van Vynskop (Thou-
ne) 37 m 44; 2. Ruth Merkt (Winter-
thour) 32 m 80.
200 mètres :

1. Esther Zanol (Winterthour) 26"2;
2. Sibylle Leuthardt (Bâle) 26"8. Alice
Fische, qui avait gagné, a été disquali-
fiée.
Longueur : -
1. Fry Frischknecht (St-Gall) 5 m 50;
2. Maya Heidig (Bâle) 5 m 50 (les con-
currentes ont été départagées par leur

nomme s'envola littéralement ayant dé-
jà une avance de plus de 4 minutes
au contrôle de Courtepin à Avenches,
soit à mi-parcours, les suivantes :

1er Simon, 2ème Bédée à 11'42", le
Suisse Zanchi en Sème position à 24 mi-
nutes à Payerne. Simon passe en vain-
queur la ligne d'arrivée et remporte
ainsi le premier Tour de Romandie à
la marche.

CLASSEMENT DE L' ETAPE :
ï. Simon Joseph, Luxembourg 5 h 46'21"

(moyenne 9 km 012)
2. Bédée Roger, France 6h04'50"
3. Zanchi Gilbert, Suisse 6 h 15'22"
4. Brandt Jacques, Alsace
5. Schoos Raymond, Luxembourg
6. Dussing Raymond, Alsace
7. Krumenacher Jacob, Suisse
8. Panehaud Jacky, Suisse
9. Doxat Jules, Suisse

CLASSEMENT FINAL :
i. Simon Joseph, Luxembourg

les 270 km. en 28 h 20'40"
(moyenne 9 km 222)

2. Bédée Roger, France 28 h 45'14"
3. Brandt Jacques, Alsace 31 h 34'27"
4. Zanchi Gilbert, Suisse 31h 53'll"
5. Schoos Raymond, Luxemb. 33 h 34'44"
6. Dussing Raymond, Alsace 33 h 34'48"
7. Krumenacher Jacob, Suisse 35 h 27'24"
8. Panehaud Jacky, Suisse 36 h 23'16"
9. Doxat Jules, Suisse 39 h 41'01"

CLASSEMENT INTERNATIONAL :
1. LUXEMBOURG 61 h 35'50"
2. ALSACE 65 h 59'15"
3. SUISSE 67 h 20'35"
4. FRANCE II 68 h 26'15"
5. SUISSE II 76 h 04-17"

9 Sur la piste de Bielefeld , Karlheinz Mar-
sell a conservé son titre de champ ion d'Al-
lemagne de demi-fond. Classement de la
finale : 1. Marsell , les 100 km . en 1 h.
19'. 2. Hardcgo, à 360 m.; 3. Rieke, à
1.095 m.

B O X E
Loi : à vaincre sans péril
on triomphe sans gloire !

Hier soir, à Saint-Vincent , en un match
compt ant pour le championnat d'Europe
des welters , Duilio Loi, bien qu 'en petite
form e, a battu le médiocre challenger
Christensen , aux points, en 15 rounds.
Christensen ne sut pas utiliser son allonge
sup érieure; Loi fit  valoir son métier , com-
me de coutume.

cantonale des artistiques
* GYMNASTIQUE

Par un temps magnifique, Chippis a
accueilli 90 gymnastes, parmi lesquels
de nombreux jeunes, répartis en trois
catégories, A, B et C. La fanfare mu-
nicipale de Chippis conduisait le cortège
dans les rues du village bien pavoisées
à cette occasion. Il y eut discours de
MM. Landry Jules, Rd Curé de Chippis
et du Dr Kurt Buser, après quoi les con-
concours débutèrent.

Dans l'après-midi, reprise des con-
cours et distribution des prix par M.
Tony Kalbermatten, chef technique de
l'association des artistiques, et discours
de M. Alphonse Schmid, président de
Chippis et M. Séraphin Antonioli, repré-

deuxième meilleur essai).
80 m. haies :

1. Fry Frischknecht (St-Gall) 12";
2. Monika Engeler (Zurich) 12"1.
Poids :

1. Fry Frischknecht (St-Gall) 11 m 98;
2. Vreni Meyer (Bâle) 11 m 30.
Javelot :

1. Fry Frischknecht (St-Gall) 37 m 88;
2. Paula Thommen (Bâle) 36 m 47.

Bonne prestation valaisanne a Vevev
Organisé a la perfection par le Cen-

tre Athlétique de la région de l'Est, un
important meeting d'athlétisme a oppo-
sé 62 participants dont plusieurs Valai-
sans.

Ce meeting du soir c'est disputé par
un temps excellent, néanmoins une forte
bise contraria par moment les courses
de vitesse. Les pistes et les emplace-
ments étaient en parfait état et de bons
résultats furent enregistrés dans l'en-
semble de cette manifestation.

Les 62 concurrents étaient répartis
en 4 catégories soit les seniors (pour
les plus de 21 ans), les juniors (19 et
20 ans), les cadets (17 et 18 ans), les
minimes (15 et 16 ans).

En ce qui concerne les athlètes va-
laisans, les places suivantes ont été rem-
portées.

SENIORS
100 mètres :

2. Deleury (SFG Lavey) U"8
1500 mètres :

5. Guex Jean-Marie (SFG Martigny-
Ville) 5'03"6

3000 mètres :
2. Hischier Georges (SFG Sion) 9'56"

Saut en longueur :
4. Deleury Pierre (SFG Lavey) 6 m.
5. Guex Jean-Marie (SFG Martigny-
Ville) 5 m 96

Jet du boulet (7 kg 25) :
2. Sauthier Charles (SFG Conthey)
11 m 85

Lancer du disque (2 kg) :
7. Sauthier Charles (SFG Conthey)
28 m 78

JUNIORS
1500 mètres :

2. Antony Roland (SFG St-Maurice)
5'10"

Saut en longueur :
4. Antony Roland (SFG St-Maurice)
5 m 09

Jet du boulet (6kg 25) :
2. Zambaz Eric (SFG Conthey) 12 m 15
5. Antony Roland (SFG St-Maurice)
7 m 16

Lancer du disque (2 kg) :
1. Zambaz Eric (SFG Conthey) 33 m 93

AUTOMOBILISME
# L'Itaiien Mennato Boffa , sur Maserati
2.000, a remporté, à la moyenne de 99 km.
284, la première édition de la course de côte
Cesana-Sestrières (10 km. 400). Voici le
classement toutes catégories: 1. Boffa (II)
sur Maserati 6* 17"1 (99,284) ; 2. Foitek (S)
sur Lotus, 6' 26"3 (premier de la catégorie
junior) ; 3. Fraissinet (Fr.) sur Porsche, 6'
29"6.

LE GRAND PRIX D'EUROPE
Voici le classement officiel de ce

Grand Prix , qui s'est disputé devant une
assistance évaluée à 400.000 personnes :

1. Stirling Moss (G-B) , sur Lotus , les
342 km 150 en 2 h. 18' 12" 4 (moyenne
148,6) ; 2. Wolfgang von Trips (Ail), sui
Ferrari , 2 h. 18' 33" 8 ; 3. Phil Hill (E-U),
sur Ferrari , 2 h. 18' 34" 9.

Principaux résultats des épreuves ré-
servées aux voitures de grand tourisme :

Plus de 2.000 ce : 1. Carlo Abate (It),
sur Ferrari , 1 h. 04' 04" 3 (moyenne
128,200). Jusqu 'à 2.000 ce : 1. Leinewe-
ber (Ail) , sur Porsche, 1 h. 04' 24". Jus-
qu 'à 1.300 ce : 1. Bender (Ail), sur Alfa-
Romeo , 1 h. 04' 29" ; 2. Ringqenberg (S),
sur Alfa Romeo. Jusqu 'à 850 ce : 1. Lau-
reau (Fr), sur DB, 1 h. 12' 53" 9 ; 2. Stili
(S) sur Fiat-Abarth.
0 Classement du championnat du
monde après le G.-P. d'Europe :
1. Von Trips (Allemagne) 33 pts.
2. Phil Hill (Etats-Unis) 29 pts.
3. Moss (Grande-Bretagne) 21 pts.
4. Ginther (Etats-Unis) 21 pts.
5. Clark (Grande-Bretagne) 11 pts.
6. Gurner (Etats-Unis) et

Baghetti (Italie) 9 pts.
8. MacLaren (Nouvelle-Zélande) 5 pts.
9. Brabham (Australie) et

Surtess (Grande-Bretagne) 4 pts.
11. Bonnier (Suède),

Ireland (Grande-Bretagne) et
Gendebien (Belgique) 3 pts.

26e Fête

sentant des artistiques suisses romands,
parla à son tour.

Dans la catégorie A, le premier par-
mi les invités est : Thomy Edouard de
Zurich qui reçut la couronne,... avec
pts 95,60. ¦,--

Catégorie A, le premier des Valaisans
est : Elsig Alfred, de "Naters , pts 94,90,
qui reçut la couronne.

Catéogorje B, avec palme: Invité: Ros-
sel Jean-Claude, Tramelan, pts 73,20;
Valaisan : Nepfer Kurt, de Martigny,
pts 74,90.

Catégorie C, avec palmette : Invité î
Tony Zoberist, de Innertkirchen, points
56,40 ; Valaisan : Ambort Béat, de La
Souste, pts 56.30.

NOUVEAU RECORD D'EUROPE
A Budapest , l'équipe nationale d'Alle-

magne de l'Est , composée de Hollertz,
Mayer , Furmann et Pochstein , a battu le
record d'Europe féminin du 4 x 100 m.
quatre nages en 4' 46"4. L'ancien record
appartenait déjà à l 'Allemagne de l'Est qui
avait réalisé 4' 46"7, le 15 juillet 1960,
à Leipzi g.

Saut a la perche :
1. Michellod Fernand (SFG Monthey)
3 m 40

CADETS
100 mètres :

3. Germanier André (SFG Conthey)
12"5
6. Pichard Michel (SFG Lavey) 13"8

300 mètres :
1. Germanier André (SFG Conthey)
40"
5. Nydegger Michel (SFG Sion) 41"
6. Hischier Théo (SFG Sion) 44"

Saut en longueur :
1. Germanier André (SFG Conthey)
5 m 62
4. Nydegger Michel (SFG Sion) 5 m 15
6. Hischier Théo (SFG Sion) 4 m 48

Jet du boulet (5 kg) :
5. Pichard Michel (SFG Lavey) 8 m 43

MINIMES
100 mètres :

6. Rossier Jean-Paul (SFG Sion) Ï3"3
Saut en longueur :'

4. Rossier Jean-Paul (SFG Siqnj 4m8i
Nous pouvons être pleinement satis-

faits des athlètes valaisans qui ont ainsi
remportés 4 fois une première place et
5 fois une seconde place. Comme cette
réunion réunissait les meilleurs romands
ces résultats sont tout à l'honneur des
représentants de notre canton.

Bude : 10"2 aux 100 mètres
R. Boston: 8,10 mètres

A Malmue. dans une réunion à laquel-
le partici paient les athlètes américains,
Budd a qaq,"é le 100 mètres en 10" 2 de-
vant Jérôme (10" 7). Beatty a couru le
1.500 en 3' 53" 6 ; Boston a sauté 8 m. 10
en longueur (légèrement blessé !| ; Pe-
terson — Thomas absent — a sauté 2
mètres 10 en hauteur ; Fors.inrler (S) a
couru le 110 m. haies en 14" 3 i Young,
le 200 m. en 21" 4 ; Dan Waern , le 800
mètres en 1' 52" 3; Siebert . le 400 m.
en 49". Le terrain était lourd.

Record d'Europe
au jet du poids

Au cours de la première journ ée du
match Grande-Bretagne - Hongrie (59-58
pour les Britanniqu es , hier soir , 32-23
chez les femmes), Arthur Rowe a battu
le record d'Europe du poids avec 19 m.
442. Rowe arrive donc à la hauteur des
Américains.

Autres bons résultats : 110 mètres
haies : Birrell (G-B), 14" 3. — 400 mè-
tres : Bri ghtwell , 47". — 100 mètres :
Radford , 10" 2. — 800 mètres : Parsch
(H), 1' 40" 9. — Rowe avait lancé le
poids à 20 m. 15 à l'ent ra înement  et es-
père battre le record du monde prochai-
nement.

RECORD DE FRANCE
A Dôle (Jura), le Français Guy Husson

a porté à 64 m . 69 son record de France
du marteau. Il détenait l'ancien record
avec 63 m. 93.

V E R C O R I N
Championnat de lutte suisse

et fête alpestre
Le dimanche 20 août prochain , la char-

mante station de Vercorin sera à nou-
veau le rendez-vous des sportifs. En ef-
fet , le championnat  d'été de lutte suis-
se se déroulera dans le vieux village ;
une imposante participa tion est d'ores
et déjà assurée. De nombreux confédérés
donneront la réplique à nos craks va-
laisans.

Les organisateurs se sont assises la
collaboration des joueurs du Cor des Al-
pes, des lanceurs de drapeau et des
yodleurs. Une véritable fête alpestre i
ne pas manquer.



Sion -Young
Environ deux mille personnes sonl

venues hier à Leytron pour pren-
dre part au festival bernois. Au mo-
ment où M. Baumberger de Lausanne,
avec MM. Pittet et Favre de St-Maurice
comme juges de touche, donne le coup
d'envoi, les équipes se présentent dans
la formation suivante :
YOUNG-BOYS: Fischer; Fuhrer, Wal-

ker, Bigler; Schnyder, Schneiter;
Schulthess, Meier, Hug, Schneider,
Rieder.

SION: Panchard (Favre); Allegroz (El-
sig), Héritier, Dupont (Sixt I); Spi-
kowski, Karlen (Maier) ; Grand (Alle-
groz), Baudin, Anker, Casser, Salz-
mann.
Narrer les péripéties d'un match dis-

puté unilatéralement nous paraîtrait ri-
dicule et de citer les marqueurs et mi-
nutes de réalisations le serait encore
davantage, aussi nous nous contente-
rons de rester dans les généralités.

Les Bernois, en compagnie de leur ex-
cellent entraîneur Sing, s'étaient dépla-
cés au grand complet en Valais. Leur
premier match à Monthey prouva que,
tout en appréciant leur voyage dans un
pays où le Fendant coule à flots, les
joueurs semi-professionnels prennent
encore à cœur toutes leurs rencontres.
A Leytron ce fut une répétition du
match de la veille et ce dernier fit
ressortir la nette différence de ' jeu
entre Ligue nationale A et B. Chez
Young-Boys, chaque homme est à sa
place, chacun sait se démarquer intel-
ligemment et les actions personnelles
sont sacrifiées en faveur d'un jeu d'é-
quipe parfait. Il y a dans le quintet
offensif un homme qui n'est pas mar-
qué par les... années. C'est Meier qui
par ses ouvertures sur l'aile gauche, se-
ma la déroute dans le compartiment dé-
fensif sédunois. Lorsqu'on aura ajouté
qu'EIsig attaquait régulièrement Tinter
adverse alors - que l'ABC du WM dicte
le contraire, on comprendra facilement
ce score fleuve. Mais il serait injuste
de vouloir accabler seulement ce dé-
fenseur de. l'équipe de Sion. D'autres ne
furent pas dans un bon jour et le jeune
Sixt eut également ses difficultés (l'a-

iii 'ly . .;,.:. ' . . : ¦ '*' • ' ' . .' ' . '
i*)*;***-;*? v 

¦ ,.»¦ : . . .  . ., -' - ' , ¦-

En ouverture du choc Sion - Young-Boys , te public a assisté à la rencontre ami-
cale mentionnée ci-dessus. Excellent galop d' enlrainemenl , qui permettra à Jean
Renko de remédier dans un brei délai à maintes imperf ections du système déf ensil
aussi bien que dans le compartiment oilensif .  Une des rares phases de jeu inté-
ressantes devant les buts de Malley, mais le gardien lausannois dégagera une
f ois de plus (Photo J. Thurre).

Devanf les buts de Leylron , le gardien a du travail plein les bras ! Ici , il dé gagea du
poing une balle dangereuse. Le p auvre, il devra cependant capituler à sept reprises!

f  hoto J. Thurre)

Boys 1-8 (1-3)
daptation ?). Les deux gardiens n'étaient
pas à la hauteure de leur réputation et
Panchard , par ses sorties hasardeuses,
a été plusieurs fois battu. Favre, par
contre, connaît d'autres difficultés, en
particulier les erreurs de position qui
facilitèrent grandement la tâche des
rusés Young-Boys. L'entraîneur du F.C.
Sion, fut bon, tant dans ses feintes de
corps que dans la distribution des bal-
les. De leur côté soit Gasser, soit An-
ker jouaient de malchance et un seul
petit but vint récompenser les belles ou-
vertures de Spikowski. Salzmann, nous
le répéterons (probablement) encore sou-
vent, n'est pas apte à jouer en ¦ Ligue
nationale. Et nous comprenons très
bien les dirigeants du F.C. Lausanne-
Sports qui le firent j ouer en réserve où
il ne brilla pas. Il serait temps de le
remplacer, n'en déplaise à qui voudra.

Martigny-Malley 2-0 (2-0)
Les quelque cinq cent personnes qui

assistèrent à ce match sur une pelouse
entretenue à la perfection par les diri-
geants du F.C. Leytron auront par con-
tre été très déçues par la faible, oui
très faible, exhibition des joueurs d'Oc-
todure. Renko, l'entraîneur, ne joue pas
et laisse sa place à des plus jeunes. Si
cette manière de voir est tout à son
honneur, force nous est de déclarer au-
jourd'hui que son remplaçant n'est pas
trouvé à l'heure actuelle.

Monsieur Weber, de Lausanne, donne
le coup d'envoi aux deux équipes qui
durant de longue minutes s'observent
sans prendre de risques alors que le
contraire aurait été indiqué en pareille
occasion. Quelques échappées sont con-
trées avec succès par les défenses et on
se rend aux vestiaires tout en laissant
les spectateurs sur leur faim !

Après la pause, Malley, plus volontai-
re et méconnaissable par rapport à sa
formation de l'année dernière, part ré-
solument à l'attaque mais il faudra at-
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En seconde mi-temps, Sion baissa
pied et il n'y eut plus qu 'une équipe
sur le terrain. La défense ne savait plus
où donner de la tête et le résultat ne
se fit pas attendre. Meier sut profiter,
selon sa classe, de toutes les occasions et
en compagnie de Schneider eut vite fait
d'établir un score auquel nous ne nous
attendions tout de même pas.

Ne faisons pas d'autre critique à
l'heure actuelle; ne donnons pas de con-
seils à l'entraîneur (il n'en accepterait
point et avec raison; d'autres en ont dé-
jà fait l'expérience et de plus compé-
tents que nous ! ), faisons lui confiance,
car lui sait jouer à football et il saura
nous prouver ses capacités d'entraîneur
lors du championnat. Pour l'instant, ce
n'est qu'une mise en train où tous les
essais sont autorisés.

En définitive, ce. fut une belle exhi-
bition des Young-Boys et cette constata-
tion ne nous fit pas regretter notre dé-
placement à Leytron où les organisa-
teurs firent très bien les choses, y.—t.

tendre jusqu'à la 20eme minute pour
applaudir au premier but marqué par
Vuillamy. Réaction de Martigny qui,
malgré le jeu constructif de Lulu Gi-
roud, ne parvient pas à égaliser. Au
contraire, les Lausanois augmenteront la
marque quelques minutes plus tard lais-
sant sans réaction aucune l'équipe de
Martigny qui devra se redresser immé-
diatement si elle n'entend pas enregis-
trer de cruelles désillusions au courant
du prochain championnat qui débutera
d'ici quelque temps.

Il serait cependant inutile et stupide
de vouloir adresser de violentes criti-
ques au Martigny-Sports au vu d'un
seul match, disputé par une tempéra-
ture très élevée et sous le signe de
l'amitié. Quelques jeunes éléments de-
vront travailler davantage et surtout
apprendre à se démarquer en toute oc-
casion. La rapidité dans l'exécution fit
également défaut si bien que Malley,
par des hommes volontaires en diable,
n'eut aucune peine à surprendre son
adversaire.

Voici la formation du Martigny-
Sports :

Constantin (Anker) ; Martinet, L. Gi-
roud, Dupont; Ruchet, Pott ; Rigone,
Freymond, Vouilloz (Martinet), Mauron,
R. Giroud.

Et maintenant, amis de Martigny, pré-
parez-vous sérieusement en vue d'un
championnat dans une catégorie où l'on
ne badine pas ! Le premier match contre
Sion sera difficile, mais après les pres-
tations de part et d'autres en ce beau
dimanche, tout pronostic est valable !

Leytron-Martigny Réserves 0-7
Les Martignerains n 'eurent aucune pei-

ne à s'imposer face à une équipe quel-
que peu décevante. L'équipe visiteuse
procéda à maints changements si bien

Montana remporte le tournoi du F.-C. Lens
Pour son traditionnel tournoi le F.C.

Lens a convié les équipes suivantes ré-
parties en 2 groupes :
Groupe I :

Ayent I; Grône II; Grande-Dixence;
Lens II.

Groupe II :
Montana I; Châteauneuf I; Grimi-
suat I; Lens I.
Les matches furent arbitrés par Go-

del, Impellizieri et Perruchoud.
GRONE II—LENS II 1—0 (0—0)

Match disputé par une chaleur torride
qui gêna grandement les joueurs qui
pratiquèrent un j eu beaucoup trop
aérien. Mario Bonvin marquera un beau
but des 16 m. à la 27ème minute.

GRANDE-DIXENCE—AYENT I (0—1)
(0—0)

Les 2 équipes sont de valeur égale et
chacune tente de vaincre. Ayent par-
viendra à la 27ème minute sur un ca-
fouillage devant les buts de la Grande-
Dixence.

MONTANA I—CHATEAUNEUF I 1—0
(0—1)

Châteauneuf compte sur les jeunes
mais le physique manque encore ; Mon-
tana parviendra à prendre l'avantage
sur cafouillage à la ISème minute.

GRIMISUAT I—LENS I 2—2 (0—1)
Lens se porte immédiatement à l'atta-

que et à la Sème minute parviendra à
ouvrir le score par Duc. Grimisuat sous
l'impulsion de Perruchoud égalisera par
J. Mabillard à la 23ème minute. 3 minu-
tes plus tard Perruchoud est fauché,
c'est penalty transformé par lui-même.
A la 28ème minute Lens égalisera et ga-
gnera par tirage au sort..

F I N A L E  D E S  P E R D A N T S
GRANDE DIXENCE—LENS II 0—1

(0—1)
Partie assez équilibrée mais dont la

victoire revint à Lens II par un joli
but de Félix Lamon à la Sème minute.

GRIMISUAT I—CHATEAUNEUF I
1—0 (1—0)

Grimisuat part en trombe et marque-
ra par Lochmater à la Sème minute sur
un renvoi du gardien. Par la suite les
montagnards contrôleront la situation
sans jamais forcer.

Monthey encaisse 6 buts
contre 1 à Young-Boys

L'année dernièr e, à pareille époque , les Young-Boys étaient les hôtes du FC
Monthey, à l'occasion du 50e anniversaire de ce dernier. Les relations nouées à
cette occasion ont incité les dirigeant s des deux clubs a récidiver.

Samedi 5 août , un public nombreux a assisté à une rencontre intéressante.
Les joueurs de Young Boys laissèrent une excellente impression , mieux préparés
physiquement et nettement supérieurs. Monthey n 'a pas démérité , bien que dominé
jusqu'à quelques minutes de la fin , où les locaux mirent un peu de vapeur et cinq
minutes avant le coup de sifflet final Monthey sauvait l'honneur par Quentin.

Young-Boys marqua par Meier (14e et 61e minute), Wechselberger (29e), Schnei-
der (30e sur penalty et 73e) , Rieder (41e).

Monthey jouait avec : Fischli I -, Furrer , Pattaroni (Fischli II), Borgeaud (Fra-
cheboud), Peney, Coppex (Bosco) ; Garcia (Cuche), Quentin , Mayor , Roch , Coutaz.

Cg

Le gardien montheysan sauve du poing alors que son co-êquipier Fischli II était
venu à la rescousse devant un avant zurichois (Photo Cq).

que l'on vit des éléments rie la pre-
mière formation disputer une mi-temps
en compagnie des réserves. Leytron , pri-
vé de quelques titulaires , tenta vaine-
ment de résister à la fougue octodu-
rienne et dut enregistrer une sévère «pi-
quette». C'est M. Yves Tissières de Bra-
mois qui fonctionnait comme arbitre.

FINALE DES GAGNANTS
GROUPE I

AYENT I—GRONE II 4—0 (1—0)
Nette supériorité d'Ayent qui mar-

quera à 4 reprises par Rey J.-Cl. à la
13e minute, puis à la 20e, 25e et 27e par
Aymon et Guillard.

GROUPE II
MONTANA I—LENS I (3—1 (1—0
Lens attaque résolumment et à la

Sème minute Gasser tire dans les buts
vides le gardien de Montana étant venu
à sa rencontre. Mais Montana ne reste
pas inacti f et égalisera 10 minutes plus
tard par Durant; puis à la 20ème mi-

LE F.C. MONTANA R LES DENTS LONGUES !

A l'occasion du tournoi annuel qui s'est déroulé à Lens , le FC Montana s 'est tov
particulièrement distingué en remportant la coupe de son groupe. Ap rès le tourna
de Granges , voici que tes joueurs de M. F. Vouilloz remportent un nouveau succès
Persévérance, endurance el camaraderie permettront à ce club bien sympathi que
d'accéder aux places d'honneur au prochain championnat. C'est ce que nous lui
touhaitons. (Photo Zamyt
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# Tournoi à Soleure , finale : Grangw bit
Bienne 4-2; fina le pour la 3e place : So-
leure bat Derendingen 4-0.

0 M. Giuseppe Pasquale a été élu prési-
dent de la Fédération italienne de football ,
par 388 voix sur 430. Il remp lace M. Um-
berto Agnelli , le président de la Juventus ,
démissionnaire.

nute un tir de Montana s'écrase sous
la latte mais le point ne sera pas sifflé.
Résultat final 1 à 1, une prolongation
de 2 x 10 minutes s'impose.

Montana attaquera sans cesse et mar-
quera à la 6ème minute par penalty
transformé par Masserey et 3 minutes
plus tard un joli tir croisé de Scantafede
ne laissera plus aucun espoir au club
or-janisateur.

Montana remporte le challenge mis
en compétition par la Société de coo-
pérative.

Nous remercions le F.C. Lens pour sa
parfaite organisation qui enchanta les
joueurs et le nombreux public. J. S.
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Salouenen inaugure eu beauté !
Le FC Salquenen a inauguré dimanche son nouveau stade magnifique et a

fêté en même temps les 20 ans de son existence. Ce fut une fête grandiose, cou-
ronnée par un soleil éblouissant et de joutes sportives de bonne qualité.

Les gens de Saigesch savent recevoir.
Il n 'y a pas de doute la dessus. Us sont
d'une simplicité désarmante et sous
leur coquille parfois un peu dure se ca-
che un cœur généreux. Les nombreux
invités, la presse et les équipes présen-
tes ont été gâtés en tout point de vue.
Un grand coup de chapeau aux organi-
sateurs.

L'inauguration s'est déroulée l'après-
midi entre les deux matches. M. le curé
Venetz a béni le terrain , et puis les deux
équipes lui ont été présentées, de mê-
me qu 'à M. le préfet Paul Mathier, au
président de la Commune A. Constan-
tin et au président du FC, R. Mathier.
La fanfare du village prêtait aimable-
ment son concours et H. Constantin au
micro sut joindre les éeéments et créer
l'ambiance si sympathique qui a régné
au village du Hôllenwein.

LES MATCHES :
Salquenen II - Brigue 1 3-1

Brigue, privée de quelques éléments,
fut plus vite en action, mais fut sub-
mergée par la suite par une équipe
plus volontaire et supportant beaucoup
plus la chaleur suffocante.

Salquenen I - Rarogne 1 4-2 (3-1)
Plus de 1000 personnes assistèrent a

cette rencontre, qui fut arbitrée par M.
Schùttel de Sion. Les deux équipes se
présentent dans les formation suivantes:
SALQUENEN: Naselli; M. Mathier, O.

Mathier; A. Wenger, Steffini, M. Cons-
tantin; R. Mathier, M. Cina, A. Ma-
thier, J.-P. Cina, Blatter.

RAROGNE: Schalbetter; Bumann, B.
Bregy ; F. Imboden, A. Bregy, J. Zen-
hausern; P. Imboden, M. Troger, H.
Imboden, Millier, P. Zenhausern.
Il fait beaucoup trop chaud pour

jouer, mais les joueurs donnent le meil-
leur d'eux-mêmes. L'équipe de Salque-
nen — oui se présente la crémièrenen — qui se présente la première
fois depuis deux ans devant son pu-
blic — prend un départ extrêmement

Le tournoi de Vollèges
ORSIERES—BAGNES 3—0 (1—0)

La plus grande maturité de l'équipe
d'Orsiéres se manifeste dès le début et
le F.C. Bagnes a quelque peine à endi-
guer ses assauts. Le score reste cepen-
dant vierge jusqu 'à une minute de la
pause. A ce moment, un tir-surprise
trompe l'attention du gardien Troillet
et Orsières peut changer de camp avec
un but d'avance.

Dès le début de la seconde mi-temps,
la domination des joueurs de M. Abbet
s'accentue et elle se concrétisera par
deux nouveaux buts.

Ainsi, dès le début, Orsières affirme
ses prétentions.

ORSIERES—FULLY 0—2 (0—0)
Dès le début, Fully impose un tempo

rapide et Orsières, fatigué par le match
qu'il vient de disputer ne peut suivre.
A la 12ème minute, Fully score à deux
reprises sur deux erreurs semblables de
la défense adverse.

L'élan d'Orsiéres est dès lors brisé
et Fully domine dès lors avec facilité.

FULLY—VOLLEGES 2—0 (1—0)
Pour leur entrée en lice, les Maîtres

de céans sont désireux de rendre la vie
dure aux joueurs de la Plaine. Mais un
but, encaissé à la 1ère minute, coupe
leur élan. Fully se contente dès lors de
contrôler le jeu et marquera un second
but à la 29ème minute.

Nos braves clubs de montagne s'avèrent 'd'excellents organisateurs , et la réussite
parf aite du tournoi du F.C. Vollèges en est une preuve, une lois de plu s. Notre
photo : Une intervention du gardien du F. C. Bagnes, Troillet , qui dévim la balle
•a corner.

rapide, et vers la 10e minute M. Cina
ouvre le score sur un centre de R. Ma-
thier. Rarogne réagit , mais visiblement
peine, quelques joueurs ayant mal di-
géré le match de samedi contre La
Chaux-de-Fonds. Les locaux sont plus
incisifs et Adrian Mathier d'une bombe
imparable établit le 2—0. Une contre-
attaque de M. Troger est près d'abou-
tir , mais Naselli intervient, et plus tard
M. Mathier sauve sur la ligne. Une at-
taque éclair par J.-P. Cina, A. Mathier,
Blatter est conclue de belle manière par
ce dernier, prenant Schalbetter à con-
tre-pied.

Plusieurs changements interviennent
à la mi-temps. Esselier, Biner, J. Wen-
ger et H. Mathier s'introduisent plus
ou moins heureusement dans l'ensemble.
Chez Rarogne, Adolphe Troger, Bernard
et Michen Karlen tentent de redresser
la pente, mais en vain. Le soleil a
disparu et les joueurs peuvent enfin res-
pirer librement. Salquenen reste cepen-
dant plus dangereux, et sur une atta-
que de droite, Adrian Mathier place de
nouveau une bombe dans le coin gau-
che. Ci 4—1. La réaction de Rarogne est
terrible. But de Maurice Troger et tirs
sur la latte par Zenhausern et Mûller,
en partie compensé de l'autre côté par
un tir à bout portant sur le montant
par Blatter, lancé par Essellier.

Belle victoire de Salquenen, qui ira

Rarope-û!ix-!_8-Fof!iJs 1-3 (1-0)
Parc des Sports, terrain en excellent

état, temps splendide, 400 spectateurs.
Arbitrage parfait de M. Mellet de Lau-
sanne.
RAROGNE: Schalbetter; Bumann, Wer-

len ; Bregy, M. Troger, Ad. Troger;
Miiller, M. Karlen, P. Imboden, P.
Zenhausern, Alb. Troger.

CHAUX-DE-FONDS: Eichmann; Ehr-
bar, Bàrtschi, Deforel ; Jaeger, Trivel-

VOLLEGES—BAGNES 3—0 (1—0)
C'est le derby du tournoi que les lo-

caux sont décidés à gagner. Les visi-
teurs sont peu à leur aise et à la 4ème
minute déjà Vollèges, très applaudi par
son public, ouvre la marque sur penalty.
La réaction des Bagnards est faible et
le score s'aggravera encore à deux re-
prises après la pause.

FULLY—BAGNES 3—0
Tl faut un point à Fully pour rempor-

ter le tournoi aussi, l'équipe entraînée
par Contât, l'ancien gardien de Marti-
gny, manifeste dès le début une volonté
qup i la met à l'abri de toute surprise
et c'est justement qu'il remporte et le
match et le tournoi.

VOLLEGES—ORSIERES 0—3
Ce match est capital pour l'attribution

de la seconde place, les deux équipes se
trouvant à égalité de points. Vollèges
fait jeu égal avec son adversaire et
alors que l'on croit à une victoire pos-
sible des locaux, une contre-attaque
d'Orsiéres se termine par un but qui
sera bientôt suivi d'un second point et
malgré ses efforts, Vollèges doit s'avouer
battu.

Classement du tournoi :
T. Fully 6 pts, gagne le challenge;

2. Orsières 4 pts; 3. .Vollèges 2 pts;
4. Bagnes 0 pt.

au devant d'un beau championnat. Nous
en sommes sûrs.

Chaux-de-Fonds-Sierre 9-3 (5-2]
Le nombre des spectateurs est de

plus de 1500 lorsque les deux équipes
se présentent sous les ordres de M. Mel-
let de Lausanne assisté de M. Schùttel
et M. Rudaz.
CHAUX-DE-FONDS: Eichmann; Ehre-

bar, Leuenberger, Deforel ; Bàrtschi,
Jâger; Schaller, Brossard, Sommerlatt,
Trivellin I, Matter.

SIERRE: Pont; Genoud I, Bardet; Ber-
claz, Beysard, Giletti; Zufferey, Ar-
nold, Jenny, Genoud II, Cina.
Sierre se présente donc sans renforts

et débute par un coup de théâtre, car
à la deuxième minute une action Jenny-
Cina donne le 0—1 par ce dernier. Len-
tement, mais sûrement, les Meuqueux
remontent la pente et à la ISème mi-
nute Trivellin sur passe de Sommer-
latt égalise. La supériorité technique des
Chaux-de-Fonniers est manifeste et
d'autres buts viendront récompenser
leurs efforts. Matter, deux fois Bros-
sard et Trivellin aggraveront le score,
alors que Sommerlatt tire un penalty
sur le montant. Zufferey, d'un magnifi-
que coup de tête sur centre de Jenny,
marque le numéro 2 sierrois.

Après le thé, Salamin garde les buts
valaisans, tandis que les Jurassiens
échangent 3 joueurs. Trivellin par deux
fois, Jâger et Sommerlatt porteront le
score à 9, alors que Arnold pourra bat-
tre un quart d'heure avant la fin le
gardien Rathgeb. Bajo

lin I; Schaller, Brossard, Favre, Tri-
vellin II, Matter.
Cette confrontation aura laissé les

spectateurs sur leur faim. Les visiteurs
se présentèrent en effet sans Kernen,
Leuenberger, Antenen, Sommerlatt (qui
fit sa rentrée dès* la 28ème minute) et
Frigerio. De cette manière sa forma-
tion fut fortement modifiée et ont trou-
vait Bàrtschi au poste de stoppeur, qui
semble assez bien lui convenir, encore
que son jeu parfois nonchalant risque
d'être exploité par des attaquants plus
habiles que ne le furent ceux de Raro-
gne, à l'exception de Hans Imbnden,
qui marqua un magnifique but après
avoir mystifié proprement deux adver-
saires. T!"'

La Chaux-de-Foiïd§* qui remplaçait
son gardien titulaire par Rathgeb et fit
jouer Christen à la place de Trivellini II
en seconde mi-temps, sortit son grand
jeu seulement dans les 20 dernières mi-
nutes et put ainsi arracher une victoire
qui fut longue à se dessiner, par des
beaux buts de Brossard (2) et Favre.
Les 4 nouveaux éléments que Rarogne

introduisait en 2ème mi-temps — B.
Karlen, P. et F. Imboden et Zenhau-
sern II — ne purent soutenir le rythme
de leurs adversaires, et il fallait toute la
classe d'un Schalbetter en grande for-
me pour parer les nombreux essais des
jeunes avants montagnards, dont les
tirs manquaient cependant de poids.

A noter l'arbitrage excellent de M.
Mellet, le meilleur que nous ayons vu
en action sur ce terrain.

Bam

Viège-Lolden 3-3 (0-1]
Peu de monde, comme de coutume,

pour ce match d'entraînement dirigé par
M. René Albrecht de Viège.

Les locaux alignent une formation
très jeune et ont beaucoup de peine à
contenir les assauts des puissants
joueurs de Lalden. Ceux-ci prennent
l'avantage en première mi-temps par
I. Truffer. Dès la reprise Bruno Ma-
zotti égalise, mais les frères Zeiter por-
teront la marque à 1—3. Sursuat des
Viégeois, dont la ligne d'attaque man-
que terriblement de poids. Bruno Ma-
zotti, par deux fois, scorera de belle
manière et donne à son équipe un match
nul, qui correspond bien à la physiono-
mie de la partie, qui aura montré aux
deux équipes qu'elles ont encore beau-
coup de pain sur la planche si elles en-
tendent jouer un rôl e en vue dans le
championnat de Sème ligue.

Bam

Sion II - Confhey 5-5 (3-1 )
Ce match amical fut joue samedi

soir sur le terrain de l'Ancien Stand ,
sous la direction de M. Rey-Bellet.
Alors que Conthey joue au complet,
Sion doit se passer des services de plu-
sieurs titulaires.

Dès le coup ce sifflet Sion se porte
à l'attaque bien organisé par Pralong et
Guhl; ces efforts seront justement ré-
compensés par 3 buts successifs. Mais
Conthey est plus rapide et réduira l'é-
cart quelques minutes avant la pause.

Après le changement de camp, Con-
they se rue sur les buts sédunois et
égalisera puis prendra même l'avantage
sur des erreurs de la défense encore
mal sondée. Sion lancera un ultime as-
saut et égalisera établissant du même
coup le score final.

J. S.

Le tournoi de tennis de Champéry

let (Photo Cg). "~
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Les vainqueurs 'du 'double mixte : Mll e Gremlllet, une 'des meilleures raquettes die
France et M. Vachoux, qui a également emporté le double messieurs (Photo Cg) .

Ardon I-Grône 1:3-2
Pour cette rencontre amicaHe, contre

le néo-promu, le F. C. Ardon devait dé-
plorer l'absence de quatre titulaires. Il
fallut faire appel à trois joueurs ayant
déjà disputé la rencontre d'ouverture.
La faiblesse des effectifs s'annonce donc
comme un sérieux handicap à la veille
du championnat.

Peu à dire sur le match" que nous ont
présenté deux équipes encore en rodage.
La chaleur accablante explique le ryth-
me mineu r et le manque de réserve des
acteurs. Grône a dominé territoriailement.
Ses jeunes avants combinent d'agréable
façon mais ont tendance à abuser du
jeu latéral. Après avoir mené par 2 à
0 peu après la pause , les visiteurs en-
caissèrent trois buts en un quart d'heu-
re , alors qu 'Ardon jouait à dix. L'en-
traîneur-joueur Humbert , au centre de la
défense , fut surpris par de rapides une-
deux et ne put plus revenir. Toutefois ,
il faut relever que son calme et sa scien-
ce tiendront encore en échec bien des
lignes d' attaque. La fin de la parti e vit
Grône tenter de se ressaisir mais sans
succès.

Le seul enseignement que l'ont peut
tirer est que les joueurs des deux camps
ont encore beaucoup à travailler avanl
la reprise du championnat sur le plan
physique surtout. Les antagonistes ce-
pendant se sont efforcés de jouer un
football  agréable.

L' arb i t ra  rlp la rencontre fut M. Rey-
Bellet , de Sion (très bon ).

Q Matches amicaux :
Porrentruy—Breitenbach 2—2
à Liesberg
Lucerne—Lugano 3—5
à Emmcncbriicke
Emmenbriicke—Nordstern 5—5
Thoune—Interlaken 2—3
à Gstaad
Aarau—Bâle 3—2
à Schoeftland
Wettingen—Berne 3—1
Fribourg Central—Fribourg 11—1

L'Italie a gagné
Une fois de plus , l'Italie a remporté

la finale de la zone européenne de la
Coupe Davis. Après la facile victoire
des Transalpins dans le double, due à
une partie peu brillante de Lundquist et
au remplacement de Schmidt, blessé, par
Hallberg, c'est Pietrangeli , un Pietran-
geli presque retrouvé, qui a fait la déci-
sion en venant facilement à bout de Ulf
Schmidt ,dimanche, sur le court central
du Tennis-Club de Milan , par une cha-
leur aussi forte que les jours précédents.
Pietrangeli est venu à bout en une heu-
re trois-quarts de son rival suédois, qui
ne fut jamai s en mesure de l'inquiéter
sérieusement et qu 'il a ainsi battu pour
la troisième fois de l'année dans une
compétition importante. Pour parvenir
en finale de la zone européenne , l'Italie
avait successivement battu la Belgique,
l'Allemagne et la France.

Voici les résultats des dernières jour-
nées :

Pietrangeli - Sirola battent Lundquist •
Halberg 6-3 3-6 6-3 6-1.

Nicola Pietrangeli (It) bat Ulf Schmidt
(Su) 6-3 6-2 3-6 6-3.

G Les deux premiers simples de la finale
de 1a Coupe de Galea , à Vich y, ont donné
les résultats «uivant-s : Gisbert (Esp) bat
Duxin (Fr) 6-2 6-2 6-3; Jauffret (Fr) bat
Casado (Esp) 6-3 6-2 6-3. A l'issue de la
première journée , les deux équipes sont
à égalité : 1-1,

O En finale du championnat suisse in-
terclubs féminin de la série A, à Neu-
châtel , le T.C. Genève a battu Old Boys
Bâle par 2-1. Voici les résultats : Alice
Wavre (G) bat Jeannine Bourgnon (OB),
6-3 4-6 6-1 • Michèle Bourgnon (OB) bat
Kaethi Frei (G), 6-3 8-6 , Wavre-Frei (G)
battent Bourgnon-Bourgnon (OB), (5-2 4-6
6-2.
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ECHOS DU

MEMENTOAOUT | 
^m"Ê^ S I E R R E

Bourg (tél. 5 01 18) : « Moderato can-
tabile ».

Casino (tél. 5 14 60) : « Un mort récal-
citrant ».

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert j usqu'à 2

heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 5 11 29.
DANS LES SOCIETES

Société de chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi , à 20 heures, répé-
tition générale au local.

Basket-Bail : Entraînement lundi et
jeudi , à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes : tous les samedis, à 14 heures.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : « Le diaboli-

que Dr Mabuse ».
Lux (tél. 2 15 45) : « La cité sans voile ».
Capitole (tél. 2.20 45) : Fermeture an-

nuelle jusqu'au 13 août.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Fermeture an-

nuelle jusqu'au 15 août.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures.
Carrefour des Arts : Exposition de

peintures contemporaines.
Son et Lumière : Tous les soifs jus-

qu'au 30 septembre, Sion à la lumière
de ses étoiles.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

. Médecins de service : Dr Joliat , tél.
2.25 02 i Dr. de Roten, tél. 2 20 90.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso :« Ai margini délia me-

tropoli » (Dans les faubourgs de la ville),
parlé italien.

Cinéma Etoile : « La prisonnière du
désert ».

De j antes en guidons -De j antes en guidons - De j antes en guidons

Jean-Pierre Biollev pénurie le V ailarllanu-Uerbler m^mm ^ M̂ ^j m
Organisée à la perfection par le Vélo-

Club Excelsior et la société de dévelop-
pement de Verbier, cette manifestation
a obtenu un éclatant succès. Le temps
était splendide, les spectateurs nombreux
les courses très disputées, tous ces élé-
ments favorables contribuèrent à la plei-
ne réussite de cette journée.

LA COURSE
Plus tôt qu'à l'accoutumée, la place

de Martigny-Bourg connut une grande
annimation, car à 9 heures étai t donné
le départ des juniors, et 2 minutes plus
tard aux amateurs et indépendants. Tout
laissait prévoir que rien ne se passerait
avant le Châble, pourtant au tunnel de
la Monnaie (Trappistes), les premiers ju-
niors étaient déjà rejoints. Notre pre-
mier pointage à Sembrancher donnait
les positions suivantes : Benachio, Biol-
ley, Grivel et Bingeli, précédant de 15
secondes le peloton emmené par Genoud.
Au Châble, Genoud passait en tête, lé-
gèrement détaché, en compagnie de Biol-

F O O T B A L L
Vevey - Garouge-Genève 1-3

(0-3)
VEVEY: Cérutti, Luthi, Romeno; Kost,

Liechti, Di Scala ; Cuendet, Claret, Ni-
cola, Dvornic (Jomini), Keller.

CAROUGE: Quattropani ; Delay I, Mi-
chel; Goetz, Heubi, Dufau (Schwey);
Cheiter, Tissot (Golay), Pasteur, Mat-
they (Thonney).
Temps magnifique; terrain en excel-

lent état; spectateurs 200.
Arbitre: M. Marendaz (Lausanne).
Buts: 15e Tissot; 25e Pasteur; 42e Tis-

sot; 73e Jomini.
Notre commentaire sera vite fait car

ce match amical fut d'un niveau très
moyen. Ce fut même la formation qui
donna le ton et elle a largement mérité
son succès. Les Veveysans sont encore
loin de leur meilleure condition et seul
le-Français Di Scala tira son épingle du
jeu. Nous ne pouvons juger le Yougosla-
ve Dvornic qui avait voyagé toute la
nuit pour rejoindre les bords du Léman.

Dans le camp adverse, Carouge nous
a semblé déjà en bonne forme et sera
une formation très en vue pour le
championnat de sa catégorie.

D.

M,iopainP<5 - f-HYP-TMl f̂fil 
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CARROSSERIE DE PLATTA S.A
> Tél. 2 20 75 * -1 S I O N  t -1 Travaux soignés

Dons les (hautes)
sphères de la chance

Isérables a vécu , samedi, une grande jour-
née. Tout le village accroché à la mon-
tagne s'est fait une joie d'accueillir la
Loterie romande, ses diri geants, à l'occasion
du tirage de la 191e tranche.

La fanfare « Helvetia », drapeaux des
cinq cantons romands en tête, accueillit
les visiteurs, parmi lesquels nous avons re-
connu MM. Norbert Roten, chancelier
d'Etat; le préfet Pierre Veuthey; Pierre
Darbellay, directeur de l'U.V.T. ; Henri
Arnold , hôtelier à Sierre; Paul de Courten ,
conseiller national; Marc-Eugène Vouilla-
moz, président de cammune, qui eut un
mot aimable pour chacun, au cours de
la réception qui suivit, au Restaurant Al-
pina; le chef de presse de la loterie , M.
Paul Bourquin, son secrétaire général, M.
L. Monay. Un apéritif offert par le Conseil
d'Etat du Valais et -un dîner pris au Res-
taurant du Mont-Gelé, précédèren t 'les
opérations de tirage. Les sphères de 8a
chance ont tourné, en effet, le soir, au
cinéma Helvetia, dispensant, au gré de
leu r fantaisie, joie et richesse.

La commune d'Isérables avait bien fait
les choses et longtemps encore les dirigeants
de la Loterie romande se souviendront de
son accuei l simple et chaleureux.

Le tirage
Gagnent 6 francs

les billets se terminant par 1 et 9.
Gagnent 12 francs

les billets se terminant par 34.
Gagnent 15 francs

les billets se terminant par 76.
Gagnent 30 francs

les billets se terminant par 344,609 et 735
Gagnent 75 francs

les billets se terminant par 630.
Gagnent 150 francs

les billets se terminant par 3458.
Gagnent 300 francs

les billets se terminant par 8677.

ley, Bingeli , Gnvel et Baumgartner. Des
les premiers lacets, la sélection se pré-
cise. Genoud est légèrement distancé,
tout comme Grivel, alors que Siegentha-
ler rejoint les trois fuyards. Au Cotterg,
ces quatre hommes passent en tête sui-
vis à 20 secondes de Porret et Lucuri,
alors que le peloton qui s'étire de plus
en plus passe avec un retard d'environ
30 secondes. A Fontenelle, Bingeli et
Biolley lancent une sérieuse attaque,
laissent Baumgartner à 15 secondes, Sie-
genthaler à 25 secondes, Lucuri et Por-
ret à 40 secondes. A Verbier-Village,
Biollay place un foudroyant démarrage ,
qui laisse littéralement Bingeli sur place,
et le Fribourgeois enlève brillamment la
victoire devant Bingeli et Baumgartner,
qui est véritablement la révélation va-
laisanne de cette année.

Hugo Koblet, qui a suivi Baumgartner
de Fontenelle à Verbier, nous a dit :

— Ce garçon m'a fait une très bonne
impression, il a un bon coup de pédale
et une très bonne position sur son vélo.
Cependant, il ne lui faudra pas oublier
qu'il n'a que 16 ans, qu'il doit ménager
son cœur et surtout qu'il doit garder la
tête froide. S'il arrive à suivre ces quel-
ques recommandations et qu 'en plus de
cela il est bien conseillé, nous tenons
certainement là un grand espoir suisse.

Peu après l'arrivée, alors que nous
félicitions Biollay pour sa belle course
et pour être resté tout le parcours sur
sa selle, le Fribourgeois nous a dit en
souriant :

— J'était bien obligé de rester assis,
car j 'avais oublié mes bretelles et en me
levant j' aurais perdu mes cuissettes !

LE CRITERIUM
Les trente premiers du classement du

matin , exception faite des indépendan-
tes, disputaient à 14 h. 30 un Critérium
de 42 km 500 sur une bouol e à effectuer
cinquante fois. La chaleur étouffante ne
fut pas étrangère à la très grande dé-
fection. En effet , seulement dix coura-
geux terminèrent l'épreuve. Plusieurs
crevaisons et une chute décimèrent éga-
lement les rangs. Nous avons assisté à
une sorte de course poursuite entre Mag-
gi , constamment en tête ,et Genoud , qui
gard a presque continuellement le com-
mandement du peloton. Un sprint ayant
lieu tous les cinq tours donna au cou-
reurs un certain nombre de points, qui

Gagnent 500 francs
les billets se terminant par 1604 et 2028.

Gagnent 1000 francs
les billets suivants 119929 105364 054288
129512 127216 066468 135543 105501
108941 031454 072107 198571 058463
093247 123209 135663 075737 063279
049344 066406 144339 063054 128997
147162 133631 105524 061784 127625
144092 146249 078341 031184 145708
099438 100112 120027 044364 106128
080349 041046 073518 091140 125797
062724 058808 139813 111085 130036
058305 088046 124514 056883 077397
142980 118324 101720 045470 133038
144102 121934.

Gagne le gros lot de 100.000 francs
le billet portant le numéro 111640.

Gagnent les deux prix de consolation
de 700 francs les billets 111639 et 111641.
Seule la liste officielle de tirage fait foi.

Le prochain tirage de la Loterie Ro-
mande — 192e tranche — aura lieu le
2 septembre, à Confignon (Genève).

MARTIGNY-VILLE
Distillation des cerises

La Distillerie Bompard et Cie, sera à la
disposition de toutes les personnes de Mar-
ti gny et des environs dès le lundi 7 août,
rue Octodure, pour la distillation des ce-
rises. S'adresser au chef distillateu r, Café
Octodure — tél. 6-16-09.

F U L L Y
Tôles froissées en campagne

Samedi soir, deux voitures valaisannes
se sont rencontrées dans la campagne, entre
Full y et Charrat , à un croisement masqué
par une abondante végétation.

Dégâts matériels, simplement.

modifi a sensiblement le classement de
l'arrivée. Jean-Claude Maggi , de Genè-
ve, remporta l'épreuve grâce à une belle
régularité, alors que Louis Genoud ob-
tint une belle quatrième place.

EN GUISE DE CONCLUSION
Nous félicitons tous ceux qui ont

œuvré pour cette belle journée, avec
une mention spéciale à la gendarmerie
valaisanne, qui assura un impeccable
service d'ordre, et un grand remercie-
ment aux organisateurs pour la gentille
réception réservée à la presse.

Dominique FURET.

Les classements
ï. Biolley J.-P. (I), Fribourg 56'24"

(26,km à la moyenne de 27 km 364)
2. Binggeli René (I), Genève 56'46"
3. Baumgartner Kurt (J), Sierre 57'33"
4. Bonvin Aldo, Sierre) 58'16"
5. Lucuri Vincent, Genève 58'21"
6. Siegenthaler Walt., Le Locle 58'46"
7. Maggi J.-Cl., Genève 59'08"
8. Nicod Marcel, Lausanne 59'11"
9. Porret J.-P. (J), Neuchâtel 59'17"

10. Rossetti Antoine, Martigny 59'45"
11. Grivel J.-P., Fribourg 59'57"
12. Viaccoz Hervé, Sierre 1 h 00'08"
13. Mayor Freddy, Aigle 1 h 00'35"
14. Baechler Gérard, Genève 1 h 00'55"
15. Benachio Carlo, Genève 1 h 01'03"
16. Demarchi Arno (J), Lugano m.t.
17. Genoud Louis, Martigny m.t.
18. Luisier Francis, Martigny m.t.
19. Theytaz Georges (J), Sierre 1 h 01'20"
20. Terci Georges (J), Cully 1 h 01'25"
21. Luisier Jean (I), Martigny 1 h 01'29"
22. Bûcher Walter, Bâle 1 h 01'43"
23. Fournier Michel, Lausanne 1 h 02'09"
24. Delaloye Jean, Martigny 1 h 02'33"
25. Humer Heinz, Zurich 1 h 02'36"

puis :
32. Rey Edmond (J), Sierre) 1 h 04'55"
38. Debons Marcel (J), Sion 1 h 06'39"
40. Epiney Armand (J), Sierre 1 h 06'46"
42. Viaccoz J.-J. (J), Sierre 1 h 07'37"
43. Rion Michel, Sierre 1 h 08'02"
44. Planchamp Jér., Monthey 1 h 08'28"
46. Tornay R. (J), Martigny 1 h 10'32"
49. Dumoulin Ch.. Martigny 1 h 14'26"

Le Critérium
1. Maggi Jean-Claude, Genève

50 tours — 42 km 500 en
1 h 13'03" 38 pts

2. Benachio Carlo, Genève 30 pts
3. Siegenthaler W., Le Locle 13 pts
4. Genoud Louis, Martigny 12 pts
5. Viaccoz Hervé, Sierre 18 pts

(à 'A t.)
6. Nicod Marcel, Lausanne 13 pts

(à 1 t.)
7. Fournier Michel, Lausanne 6 pts
8. Baechler Gérald, Genève 5 pts
9. Beck Walter, Genève 16 pts

(à 1 % t.)
10. Grivel Jean-Pierre, Fribourg 5 pts

(à 2 t.)

EV ONNAZ

DU VJSLRIS

I S E R A B L E S
MORT TRAGIQUE

Samedi après-midi, M. Ben-
jamin Lambiel, 31 ans, d'Isé-
rables, préparait l'emplace-
ment d'un futur pylône.

Il avait disposé une mine
qui éclata avant que le mal-
heureux n'ait eu le temps de
se mettre à l'abri.

Atteint par la déflagration ,
M. Lambiel a été affreuse-
ment déchiqueté.

Conduit aussitôt à l'hôpital,
il est mort pendant le trans-
port. A sa famille va toute
notre sympathie.

F I N H A U T
Messe au col de Fenestral

On se souvient de la mort tragique de
M. Raymond Chappex, survenue lors d'un
accident de chasse. Ses amis alpinistes ont
fait dire, hier, en sa mémoire, une messe
au col de Fenestral.

Cérémonie émouvante, s'il en fut , en
cette nature sauvage que le défunt vénérait
tant.

Identifié !
Samedi, à 18 h., a abouti l'enquête ou-

verte pour l'identification du cadavre re-
tiré du Rhône, vendredi, en fin d'après-
midi. Il s'agit, en effet, d'un nommé Gia-
como Chabot, né en 1943, à Derbi (Aoste).

Les recherches se poursuivent, afin de
déterminer si la mort est volontaire ou
accidentelle.

TOUT EFFORT MERITE RECOMPENSE !

Voila ce que dit Biolley, le brillant vainqueur de la course Marti gny-Verbier à
son arrivée. Fleurs, jolie lille... tout pour contenter les plus dilliciles !

(Photo Furet)

9 L' amateur lausannois Jean-Claude
Jacquier, âgé de 30 ans, est décédé des
suites d'un accident de la circulation
dont il a été victime près de Gênes.
Au cours d'une carrière relativement
courte, Jean-Claude Jacquier avait no-
tamment remporté le critérium pour
amateurs de Fleurier.

O A Pescara , le 16e Trophée Mateotti
a donné le classement suivant : 1. An-
gelo Conterno (It), les 244 km en 6 h.
06' 42" j 2. Nencini (It) ; 3. Gilbert Des-
met (Be) ; 4. Moser (It), même temps ;
5. Fontona (It), à 18" ; 6. Braga (It), m.t.;
7. Daems (Be), à 32" ; 8. Petinatti (It),
à 40" ; 9. Taccone (It), m.t. ; 10. Falas-
chi (It), à 45".

O Sélection des pistars amateurs ita-
liens pour les championnats du monde
de Zurich :

VITESSE: Beghetto, nouveau cham-
pion d'Ital:e, Bianchetto, Damiano, Za-
netti et Gonzado — POURSUITE: Testa,
nouveau champion d'Italie, Constantino,
F""oni et Rancati — DEMI-FONDS:
De Lilio, nouveau champioa d'Italie,
Chechetto. Viola.

Lundi 7 et Mardi 8 - 16 ans révolus
Un « Western » signé John Ford

LA PRISONNIERE DU DESERT
avec John Wayne - En Technicolor

Lundi 7 et mardi 8 - 1 6  ans révolus
Un captivant « policier » :

Al MARG.N! DELLA METROPOU
(Dans les faubourgs de la ville)

avec Giuletta Masina et Michel Jourdan
Parlato italiano - Sous-titré français

CINEMATZE » S!QN
Téléphone 2 25 78.

Relâche du 1 er au 15 août
Fermeture d'été

Lundi 7, mardi Set mercredi 9 août
Soirée à 20 heures 30

Un fil m d'un réalisme bouleversant?

LA CITE SANS VOILE
Le chef-d'œuvre de Jules Dassin , avec

Barry Fitzgerald , Dorothy Hart
et Ho*wart Duff.

Parlé français - Dès 16 ans révolus

Lundi 7 et mardi 8 août, à 20 h. 30
Deux dernières du chef-d'œuvre dc

Frit Lang :

LE DIABOLIQUE
DOCTEUR MABUSE

avec Peter van Eyck et Dawn Addams
Un film à sensations .
Parlé français - Dès 18 ans révolus

O L'Italien Antonio Maspès a rempor-
té le Grand Prix de vitesse de Copen-
hague devant le Français G iignard , le
Suisse Plattner et le Belge De Bakker.

Onzième victoire de la saison
pour Heeb

En remportant le circuit du Kaisten-
berg, qu 'il a net tement  dominé en com-
pagnie de Rolf Maurer , \e Liechtehstei-
nois Adol f Heeb a enlevé sa onzième
victoire de la saison. Sur les 71 cou-
reurs qui avaient pris le départ , la moi-
tié seulement ont terminé cette épreuve
disputée par une chaleur suffocante .  En
voici le classement : 1. Adolf Heeb
(Liechtenstein),  10 tours , soit 159 km. en
4 h. 27' 30" (moyenne 33.334) -, 2. Roll
Maurer (Hedingen), même temps ; 3.
Giovanni Albisetti (Lugano), 4 h 29' 13" ;
4. Konrad Leonhard (Wallisellen)) ; 5.
Erwin Jaisli (Zurich) ; 6. Fredy Dubach
(Emmen), même temps ; 7. Hans Schleu-
ni ger ( K l i n g n a u ) ,  4 h. 30' 05" ; 8 Armin
Nussberger (Riehen) ,  mfin p temps ; 9.
Dario da Rugna  (Af fo l l e rn ) ,  4 h. 35' 30" i
10. Werner Bernet (Horw), 4 h. 38' 00",



Cours d économie alpestre VAL D ,LUEZ
Deux journées rrès instructives et sui-

vies par plus de 150 partici pants se sont
déroulées les 5 et 6 août, à Illiez et dans
la vallée d'Abondance (Haute-Savoie),
organisées par la Société suisse d'écono-
mie alpestre , en collaboration avec la So-
ciété-'.œuir de Haute-Savoie. M. le profes-
seur Meckert , le distingué et érudit  bota-
niste fit un exposé sur la flore rencontré e,
notamment à l' al page de M. Adrien Perrin ,
à Champex , sur Val d'Illiez.

M. Zufferey, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneu f , en t re t in t  l' audi-
toire sur le développement de l ' industrie
latrère dans les al pages ,tandis que l'utili-
sation des engrais , la sélection et la pré-
sentaron du bétail l'étaient respectivement

j.;
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A l'alpage de M.  Adrien Perrin (Champex sur Val d 'Uliez) : No t , M. le prolesseui
Meckert lait un exposé sur la llore de la région. On reconnaît M.  Chartes Gollut
(ancien cdt de la police cantonale) qui avait tenu à s 'associer aux participants à
ce cours (No 2), tout comme M.  te chanoine Vaudan , directeur de l 'Ecole d'agri-
culture du Val d 'Aoste (No 3). (Photo Cg) .

S I E R R E
Service ambulance

Un service ambulance dû à l ' init ia-
tive privée de M. Naeffen , laxiste à
Sierre, vient d'être créé , et qui sera très
utile aux besoins croissants dus aux nom-
breux accidents de la route.

On peut appeler au tél. (027) 5 01 02.

Attention aux guêpes !
Samedi , dans l'après-midi , M. Fernand

Sesnna , de Genève, né en 1903, a .fait
une chute par suite d' une piqûre de
guêpe. Il a été conduit  à l'hôpital de
Sierre avec quelques contusions.

Tombé d'une échelle
Hier , dans la matinée,  M. Albert  Sala-

min de Joachin , né en 1934, hab i tan t
à Noës , est tombé d' une échelle pendant
son travai l .  Il a été hospitalisé avec plu-
sieurs contusions.

C H A L A I S
S u c c è s

Nous apprenons avec plaisir que M.
Zuber Ar thur , de Martial  (de Chalais),
domicil ié  à Lausanne , vient de subir
avec succès les examens de licencié en
sciences économiques et commerciales.

Nous lui adressons nos plus chaleu-
reuses fé l ic i ta t ions .

C H I P P I S
Un cycliste

qui l'échappe belle !
Hier , dans la journée , à Sous-Géronde ,

une voiture pilotée par M. Romain Reck ,
a happé un cycliste. Dégâts matériels , sans
gravité.

SAINT-LUC

Une voiture s'enflamme
M. Albert Dupasquier , de Fribourg, qui

circulait sur la rout e St-Luc - Vissoie
eu la surprise de voir sa voiture s'en-
flammer. Les raisons de cet accident in-
attendu ne sont pas encore découvertes.

par MM. Paccolat et Picot , ceci pour
l'après-midi de samedi.

La journée de dimanche vit tout ce mon-
de se rendre à l'al pag e de Chevenne (La
Chapelle) où M. Tournebise, directeur de
l'Ecole nationale de France de laiterie traita
de la mise en valeur du lait , alors que
M. Brandt , ingénieur des Services agricoles
français , parla de l'insémination artificielle
et M. le vétérinaire cantonal Capp i , de la
prévention des accidents sur l'alpage.

Sur Val d'Illiez , à l'alpage de M. Paul
Perrin , une agap e permit à chacun de voir
comment un particulier pouvait développer
et mettre en valeur un al page.

Deux belles journées qui furent suivies
avec grand profit .
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N A T E R S

TOURTEMAGNE
Accident de Id route

. Hier, dans - l'après-midi, un accident a
eu lieu entre Gampel et Tourternagne.
Mlle Imboden Rosa, qui circulait à scoo-
ter, est entrée en collision contre une voi-
ture pilotée par M. Eric Rouvlnet. Elle
a été conduite à l'hôpital de Viège avec
de multiples blessures à la tête et aux
jambes.

Collision
Samedi , dans la journée , à la bifurcation

Burchen , côté Unterbïch , deux voitures
valaisannes sont entrées en collision , pro-
voquant  des dé g âts matériels , mais ne fai-
sant pas de blessés.

L O E C H E
Au feu !...

Hier après-midi , près de l'Ill graben ,
côté Susten , une voiture conduite par
Mme Donzallaz Charlotte , de Pull y (Lau-
sanne)  ayant  avec elle sa mère , a pris feu
soudainement.  Les deux occupantes eurent
le temps de se sauver aves leurs effets.

La voiture , remorquée par le garage du
Rhône , a La Souste, est comp lètement
hors d' usage.

DEPASSEMENT
MEURTRIER

Samedi après-midi, M. A.
Salzmann. 21 ans, de Naters,
circulait à moto dans sa ville.

Il voulut dépasser un train
routier et aperçut alors un
véhicule qui venait en sens in-
verse. Manœuvrant pour re-
prendre sa droite, il fut happé
par l'avant de la remorque,
projeté au sol et écrasé par les
roues du véhicule. Le malheu-
reux fut tué sur le coup.

C H A M P E R Y
Beau succès

de la Chanson du Rhône
Une salle bien garnie a applaudi , samedi

soir , le groupe folklori que sierrois venu ,
répondant à l'appel de la Société de déve-
loppement , pour distraire la **"5ntèle esti-
vante. La richess e du répertoire de la
« Chanson du Rhône » a littéralement em-
ballé un public connaisseur que l'on aurai t
souhaité , toutefois , plus dense. Mais les
sollicitations du samedi soir (tournoi de
tennis , guinguettes , etc.), devaient provo-
quer la sélection d'un auditoire choisi et
at tentif .

C'est la première fois que le chœur de
Jean Daetwyler se produit sous les Dents-
du-Midi , mais en raison de l'accueil qui
lui a été réservé , des promesses ont été
avancées de revenir bientôt.

Disci pl ine des voix et des att i tudes , qua-
lités exceptionnelles des solistes, acousti que
parfaite de la salle du Temp le , tout a con-
couru à la réussite de la soirée. Le choix
du ré pertoire aussi , mélancoli que , profond ,
grave , était très dans le ton de cette
soirée de l'âme valaisanne.  Un comp lément
bienven u étai t  apporté par la présentation
d'un f i lm primé de Roland Mûller:  « Terre
vala i sanne  ».

Sixance imsiite
L'ALPE HOMICIDE
0 L'al piniste qui fit une chute mortelle
dans une crevasse du glacier de la Char-
poua , jeudi dernier , est un ing énieur autri-
chien de 26 ans, Johannes Heinrich .

Excellent al piniste, il avait inscrit à son
palmarès l'ascension du Cervin par la face
nord, et celle de l'Eiger.
A Un jeune alpiniste allemand , M. Hans
Werner , 22 ans, travaillant à Paris , a fait
une chute mortelle sur le glacier de Tète-
Rousse, en glissant. Après une descente de
400 mètres, il s'est fracturé le crâne et
a été tué sur le coup.

FETE DES GUIDES
A SAINT-GERVAIS

Hier , dimanche , a eu lieu , à Saint-Ger-
vais , la t radi t ionnelle  fête des guides. Pour
ces derniers , il s'ag issait tout d'abord d'ac-
comp lir un pèlerinage au monument  élevé
à la mémoire de ceux de leurs collègues
tombés en montagne;;.L ,. . ,., . , , , . . ¦ .. .;,-

... Pour! les spectateuïfc ¦ ce fut , l'occasion
(passisrer ¦' aux démorterations - faites; -dans
les . roches d'esca!ade,-,.par des guides aux
prises avec les difficultés qu 'ils rencontrent
au cours de leurs ascensions et de s' ini t ier
à leur techni que. La foule était  nombreuse.

UME GREVE-ECLAIR
Les emp loyés du téléféri que de l'Ai guille

du Midi se sont mis en grève vendredi
mat in , à 6 h. De nombreuses cordées ont
ainsi été emp êchées de faire la course
projetée . Les mécontents ayant obtenu une
augmentat ion de 20 anciens francs à l'heure ,
le trafic normal a repris dès 7 h., le même
jour.

G A M P E L
Automobile contre Vespa

Hier matin , sur la route cantonal e de
Tourternagne , au lieudit Geeiranen, dans
un virage à visibilité masquée , une voiture
bel ge, que conduisait  M. Charles Schlesin-
ger, est entrée en collision avec une Vespa
que pilotait  M. Salzgeber Georges, de Ra-
rogne , accompagné de Mlle Imboden Rosa ,
de la même ville. Mlle Imboden a été
relevée avec une forte commotion et con-
duite  à l 'hôpital de Viège. Pas d'autres bles-
sés, mais des dégâts matériels.

R A R O G N  E
Cyclistes contre moto

Samedi après-midi , deux cyclistes mon-
taient  de Turtig sur la route cantonale
de Rarogne , en direction de Viège, lors-
qu 'à 1 km. au-dessus de Rarogne , une
moto entra en collision avec eux. Un des
cyclistes , blessé sur tout le corps, fut
transporté à l'hôp ital  de Viège.

La personne qui était  sur le siège arrière
de la moto fut  également blessée et soi gnée
à l'hô pital de Viè ge, mais elle put aussitôt
repartir.

Sauvetages en série
On peut dire que , d imanche , le pilote

Gei ger a fai t  sa « B.A. » de la journée !
Monté d'abord à Fellijoch , au nord de

l'Oberalp, à 2.600 m., il en redescendit le
corps d'un touriste vict ime d'une crise
card-aque en pleine ascension. Le Dr Zen
R u f f i n e n  constata le décès .

Il porta secours également à un touriste
qui s'était tordu la jambe , à la Dent-
Blanche , et à un autre touriste , au nord de
l'Oberalp, en diff iculté .

Entre temps, il s'est rendu à Aosre , com-
me inviré à une fête de l'air , en compagnie
de MM. Spahr et Pitteloud , tous pilotes.
Une journée bien remp lie !...

S T A L D E N
Motocyclistes, attention !

Samedi , M. Hans Mangold , de Fieschertal ,
circulait à moto sur la route de Stalden ,
lorsqu 'il entra en collision avec une voi-
ture. Violemment projeté au sol , le moto-
cycliste souffre d'une  f rac tu re  ouverte
d'une  jambe et d' une  forte commotion.  Il
a été condui t  k l'hô pital de Viège.

Avec les vétérans de la fanfare du Bat. 203
Tous les trompettes militaires qui ser-

virent durant la dernière «Mob 39-45»
dans les rangs de la fanfare du Bat. Fus.
Mont. 203, devaient se retrouver à Cham-
péry pour une sortie du souvenir. Une
vingtaine de musiciens répondirent à
cette invitation , et à Champéry d'abord ,
ils donnèrent un concert sous la direc-
tion de leur chef , le Sqt Devanthey. Puis

L app. trompette Joseph Martenel-Rezert , une de nos meilleures trompettes mili-
taires , n'a pas perdu de sa « pince » . Avec cetle pholo , nous rendons hommage à
tous les musiciens du « 203 » de la « Mob 39-45 » (Photo Cg).

Uk 'Baehz
à Tourbillon

En ce bel après-midi de diman-
che, la terrasse de ce restaurant
sédunois, où je  lis halle , m'est
apparue f or t  accueillante. Il tai-
sait chaud dans la rue, animée
par le va-et-vient vacancier ; là
sous tes platanes , un s o uf f l e  de
f raîcheur se f auf i l a i t  sous le ta-
pis des tables, ainsi que par les
nervures de l 'émotive leuille.

Une clientèle diverse, étrangè-
re plutôt que valaisanne, proiilait
sans bruit de ce coin de p laisan-
ce, là si bien assorti dans tes murs
de la cité.

Non loin de ma table , tout de
suite je  distinguai un groupe f a -
milial, peut-être les parents avec
leur iille et son Hancé. Je ne sais
si cette attitude était de circons-
tance ; pour te moins, je l'ai trou-
vée amusante :

Ce n'était plus , ici, la jeunesse
qui se révélait distraite , mais bien
l 'âge mûr. Le père et la mère,
l'un en lace de l'autre, ne s'inter-
rogeaient nullement de leur re-
gard tendre. N 'auraient-ils vrai-
ment plus rien à se raconter. Le
monde qui paraît les intéresser,
aujourd 'hui , serait tout extérieur ,
et non plus celui qui les avait en-
chantés il y  a si longtemps I

Tandis que chez tes deux autres
personnages, quelle attention ! Les
mains droites enlacées, pas un
seul instant le dialogue ne lut
coupé. On avait beau gesticuler
el s 'agiter autour d'eux , rien ne
les impressionnait que cet éveil ,
en leur être , d'une destinée com-
mune.

La pause terminée, ils sont re-
partis ies quatre pour suivre leur
rêve, se mêler à tant d'autres pè-
lerins, Iristes de n 'avoir plus beau-
coup de choses à se communiquer ,
ou bien à ceux qui , heureusement ,
ne tariront jamais d' admiration
réciproque et de mots charmants

Cette présence m'avait laissé
pensif , et je  me suis dit qu 'on ne
gagne rien à ne pas se croire —
â la manière de ces jouvenceaux
— tout à lail seul au monde.

Tes.

ce fut  Val d'Illiez , ou ils jouèrent au
cimetière en mémoire du t rompetle  Rey-
Mermet , décédé récemment . Ce fut en-
suite le départ pour Morg ins , où une ex-
cellente raclette n 'empêcha pas les sou-
venirs de s'égrener avant de se rendre
à Troistorrents , où un concert fut donné
comme à Monthey, où la journée se ter-
mina.

S I O N
Joueur .malchanceux ™

On ' a ' conduit à Thôfiîtal de Sion ,
M. A. C, de Marti gny, qui s' était
f rac turé  une jambe en jouant au football ,
sur le terrain de Lens. Nos vœux, de
prompt rétablissement.

Monsieur et Madame Floria n LAMBIEL
et leurs enfants  Marcel et Jean-Pierre,
à Isérables;

Monsieur et Madame Roger LAMBIEL-
CRETTENAND et leurs fils , à Isérables;

Monsieur  et Madame Georges LAMBIEL-
CRETTENAND et leurs enfant s , à Mar-
t igny;

Monsieur et Madame Alexis LAMBIEL-
VOUILLAMOZ et leurs enfants , à Isé-
rables;

Monsieur et Madame Charly LOGEAN-
LAMBIEL et leur fil s, à Châteauneur ;

Monsieur et Madame Arthur  VOUILLA-
MOZ-LAMBIEL et leurs enfants , à Ver-
bier , ainsi que les familles parentes et

alliées LAMBIEL , CRETTANAND,MON-
NET, DAGET, PRAZ , à Isérables ,- Rid-
des, Genève, Paris , Chamoson, ont !»

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin LAMBIEL

leur très cher fils , frère| beau-frère, oncle
neveu et cousin , survenu accidentellement ,
le 5 août , à Isérables, à l'âge de 31 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables,
le mardi 8 août , à 10 h. 30.

P. P. L.

LA FEDERATION ROMANDE IMMOBI-
LIERE a le profond regret d'annoncer , le
décès de

Monsieur
Jean P0NCET

son membre fondateur et dévou é vice-
président.

LE COMITE.

t
IN MËMORIAM

Edmond SIMONETTA
6 août 1 960-6 août 1961

Tes enfants



Nouveau succès s patial soviéti q ue
VOSTOK 2 - vaisseau spatial habité -
tourne depuis 24 h. autour de la Terre

La nouvelle a fait sensation, tant en U.R.S.S. que dans le reste du monde. On s y attendait pourtant
un peu... Mais lorsque l'ont put réaliser la portée de l'expérience, on mesura toute son importance et tout
le poids qu'elle pourrait peser dans la balance inter nationale. L'U.R.S.S. a la maîtrise incontestée de
l'espace, du moins en ce qui concerne les satellites habités. Et l'expérience qui se termine, en principe,
ce matin, prouve en outre que le cosmonaute soviétique peut vivre dans le vaisseau spatial et le diriger.

Il faudra évidemment attendre les analyses médicales pour savoir les conséquences physiologiques
d'un séjour de 24 heures en état d'apesanteur. Mais à première vue...

Dimanche, 6 h. 30
MOSCOU. — A Baykonour , le « Cos-

modome » soviétique situé dans les dé-
serts de sable de l'Asie centrale sillonne
à perte de vue par les tracés sinueux
des « Oueds » à sec qui vont se per-
dre au loin dans un décor bleuâtre de
collines rocheuses, presque lunaire, la
fusée géante à plusieurs étages, qui met-
tra tout-à-1'heure sur son orbite le «Vos-
tok 2» de German Titov , est dressée de-

LA FICHE DU VAISSEAU
COSMIQUE « VOSTOK H »

Voici la fiche signaletique du vais-
seau cosmique « Vostok II » :
Date de lancement: 6 août 1961,

à 9 h (heure de Moscou) ou 7 h.
de chez nous.

Poids (non compris le poids du der-
nier étage de la fusée porteuse) :
4.731 kg.

Orbite : proche de celle qui avait
été calculée, avec apogée (plus
grande distance de la terre) à 257
kilomètres et périgée (plus petite
distance de la terre), à 178 km.,
formant avec l'équateur un angle
de 64 degrés 56.

Durée d'un tour autour 3e la terre:
88,6 minutes.

Pilote du bord : German Stepanovitch
Titov.

Jjuis plusieurs jour s sur la plate-forme
cimentée de lancement. Ce dimanche
matin 6 août , elle apparaît encore dans
le ciel de l'aube — il est 6 h. 30 en Asie
centrale —, comme une forme distincte
dressée à côté de l'immense échafau-
dage d'acier qui sert à l'alimentation en
carburant des segments et faisceaux de
fusées, et qui a permis tout-à-1'heure à
German Titov de monter vers sen habi-
tacle à bord d'un ascenseur confortable.
On a fixé Titov, les jambes repliées en
«s » sur sa banquette rembourrée, où il
passera vingt-quatre heures, seul, dans
l'espace. On a connecté les tubes et
conduits reliant le cosmonaute au «labo»
disposé derrière lui , et dont il est.séparé
par une paroi métallique étanche.

L'œil indiscret de la caméra
En face du cosmonaute se trouve

l'œil noir de la caméra de télévision ,
qui permettra aux savants d'observer du
sol les réactions du cosmonaute pendant
l'envol et lors de ses passages à pro-
ximité du territoire soviétique. A côté
de Titov, un instrument inédit , mais que
Gagarine avait déjà utilisé : un « orien-
tateur » spatial affectant la forme d'une
mappe-monde sphérique encastrée dans
la paroi et montée gyroscopiquement. Il
permettra à Titov de connaître à chaque
instant sa position par rapport à la Terre.

Au plafond et sur les côtés de l'étroit
habitacle, à portée de la main de Titov ,
sont disposées les diverses manettes de
commande que celui-ci actionnera à cer-
taines phases du vol. Elles sont « dou-
blées » par mesure de précaution.

On distingue également les tubes ,
ressemblant à des récipients de pâte
dentifrice, par lesquels s'alimentera le
cosmonaute. Son menu principal sera une
pâte gélatineuse à base de glucose et

Après le coup
de 1US.

La sensation a été grande en Algérie, et
l'émotion considérable, à Paris, lorsque
l'on a su comment l'O.A.S. (Organisation
Armée Secrète), avait fait sauter un câble
d'alimentation de Radio-Alger et, avec un
émetteur clandestin fonctionnant sur la
même longueur d'ondes que France V,
(Radio-Alger), avait pris le relai , donnant,
pendant une demi-heure, une émission de
« Radio-France », énonçant les consignes de
l'O.A.S. et donnant connaissance d'un mes-
sage du généra l Gard y (condamné à mort
par contumace pour avoir particip é au
putsch).

A Paris on s'inquiète d'autant plus que
des rumeurs circulent , faisant état d'un
coup de main préparé contre De Gaulle
et qui aurait lieu à la mi-aoùt.

D'ailleuis , n'a-t-on pas affirmé que Salan
était à Paris, actuellement î

d'extraits d'algues. Entre les jambes du
cosmonaute, une ouverture circulaire, où
plusieurs centaines de lamelles mobiles
d'un verre spécial permettent d'ouvrir
et de fermer à volonté le hublot destiner
à l'observation du ciel et du sol.

Un vrombissement sourd
qui s'enfle...

On referme l'écoutille clu dehors . Ti-
tov est alors totalement isolé du monde
extérieur , même visuellement , puisque le
cône terminal du «Vostok» est alors re-
couvert d'un revêtement de protection
contre les frottements initiaux pendant

Le voyageur
Voilà, Titov est livre à lui-même, seul

dains l'espace. Il peut penser à la foule en
délire qui l'acclame déjà dans les rues de
Moscou... Mais il doit d'abord prendre bien
en main son navire. Il sait d'ailleurs que ,
quoi qu 'il arrive, un système de sécurité
lui permet de redescendre sur terre.

A vrai dire, on est confondu — si l'on
en croit les dépèches soviéti ques — dc
voir k facilité avec laquelle semble se
dérouler le vol. On sent que tout a été
préparé dans les moindres détails.

Titov va d'ailleurs emp loyer quelques
bonnes minutes à envoyer des messages.
Lorsqu 'il passe au-dessus de la Russie, il
s'adresse à Khrouchtchev :

« Dites au camarade Khrouchtchev que
je remplirai jusqu'au bout la tâche dont
je suis investi par le parti et le gouver-
nement. Tout va bien à bord . Dites-le donc
à Nikita Serguevitch ! »

Puis, survolant l'Afrique, il envoie ses
salutations aux peuples d'Afrique.. .

German Titov, cosmonaute soviétique n. 2

INCIDENT AERIEN
IRANO-SOVIETIQUE

TEHERAN. — On apprend de source
officielle que , vendredi , des avions so-
viétiques ont attaqué un avion de trans-
port iranien au-dessus de la mer Cas-
pienne, et ont mis un des moteurs en
feu. L'avion attaqué a pu faire un atter-
rissage de fortune en territoire iranien.
Le ministère iranien des Affaires étran-
gères a adressé une note de protestation
énergique à l'URSS à propos de cet
incident.

CHUTE MORTELLE
GRENOBLE. — Un ingénieur parisien,

M. Martin Greffet, âgé de 34 ans, qui
effectuait une ascension dans le massif
du Pelvoux s'est tué en « dévissant »
dans le couloir du «Pied de la bararde».

Mme Greffet , qui accompagnait son
mari, a pu donner l'alarme, et un grou-
pement de secours en montagne de la
gendarmerie a redescendu ce matin le
corps de la victime.

le passage, graduellement accélère,
dans les couches denses de l'atmosphère.
Ce revêtement , en alliage ceramique-mé-
t a.l, sera «éjecté» au moment de la mise
sur orbite , et Titov pourra admirer , par
le hublot , son premier « paysage cosmi-
que », que Gagarine avait , il y a quatre
mois, qualifié de « merveilleux ».

Les communications radio dans les
deux sens sont en marche. Titov assiste

ainsi à la phase finale du «Count Lown»
(compte à rebours) 5... 4... 3... 2... 1... 0,
Un vrombissement sourd qui s'enfle La
cabine vibre C'est le moment où la fu-
sée géante quitte la plate-forme. Le se-
cond vol spatial de l'homme commence.

de l'espace
GERMAN STEPANOVITCH

TITOV
Le cosmonaute German Stepano-

vitch Titov est né en 1935, au village
de Verknee Khilino, dans la région
de Kossikhinski, de l'Altaï (Kasakh-
stan Oriental).

Fils d'instituteur, il a fait ses étu-
des secondaires dans un lycée de sa
province natale.

De 1955 à 1957, il a suivi les cours
de l'école d'aviation militaire de
Stalingrad, dont :ïl est sorti avec la
mention « excellente » et où il a
obtenu la meilleure note en ce qui
concern e la technique de pilotage.

Il « passe au rapport » à un nouveau sur-
vol de Moscou :

« Le vol s'accomplit parfaitement. Je me
sens très bien. Tout va bien »... « Atten-
tion, attention ! Moscou, le Kremlin... Je
fais mon rapport du bord du vaisseau cos-
mique « Vostok II » au Comité central
du P.C. de l'U.R.S.S., au gouvernement
soviétique et personnellement à Nikita Ser-
guevitch Khrouchtchev. Le vol se déroule
avec succès. Tous les systèmes du vaisseau
fonctionnent normalement. Le moral est
bon. Je demande de transmettre mon salut
cordial au peuple soviétique ». Ici le cos-
monaute Titov ».

Il a donc l'esprit libre. Il peut se res-
taurer , faire une sieste, puis reprendre la
direction de son engin .

Hier soir , il s'est endormi et ce matin
!1 s'est réveillé à 2 h. (24 heures , heure
suisse).

L'envers du décor n 'est peut-être pas
aussi brillant , mais il est une chose cer-
taine : la publicité faite par les soviéti ques
prou ve la confiance qu 'ils ont dans ce
« Vostok II ». Evidemment , l'imprévu peut
arriver et tout remettre en question. Mais
la chose est douteuse. Il est fort probable
que ce matin , cn prenant votre oetit dé-
jeuner , vous apprendrez que Titov est
revenu sain ct sauf sur notre planète ,
qu 'il aura contemplée 24 heures durant...

Les quatre Grand occidentaux
ont défini leur politique berlinoise

PARIS. — Après avoir siégé, hier matin, de 10 h. 30 à 12 h. 50
et dans l'après-midi, de 16 h. 30 à
Maurice Couve de Murviile et von
tions sur Berlin.

Les porte-parole des 4 délégations ont
tenu , chacun de son côté , une conférence
de presse concernée. De ces 4 comptes
rendus ressort une déclaration commune
qu 'on peut résumer ainsi :

a) Les 4 ministres sont d'accord pour
considérer que le problème de Berlin doit
être réglé par la négociation et non par
l'emploi de la menace ou d'une action uni-
latérale.

b) C;tte négociation n'est évidemment
possible que si l'U.R.S.S. accepte de discuter
sur une base raisonnable. Par « base rai-

If  ̂¦'
¦
'¦'" -

Le vaisseau spatial de Titov (Vostok II)  ne dilière très certainement pas extérieure
ment de Vostok 1, dans lequel Gagarine accomplit so'n exploit.

« Découragement »
de M. Stevenson

HYANNIS PORT (Massachussetts). —
M. Adlai Stevenson, chef de la délégation
américaine à l'O.N.U., s'est déclaré, hier,
« très découragé » par l'immobilisme des
conversations avec l'U.R.S.S. sur l'arrêt
des essais nucléaires et le désarmement.

Détente congolaise
ELISABETHVILLE — Après un conseil de cabinet extraordinaire,

le gouvernement katangais a annoncé dimanche qu'il enverra, sons tar-
der, dans un geste de réconciliation, des représentants au Parlement
congolais de Léopoldville.

Le Katanga qui s'était déclaré il y a
plus d'un an Etat indépendant, avait jus-
qu'ici boycotté ce Parlement En même
temps, le président Tschombé a prié les
consulats étrangers à Elisabethville
d'obtenir de l'ONU qu'il garantisse le
retour sans entrave des députés de Léo-
poldvile.

Apres le deces
du cardinal Van Roey

CITE DU VATICAN — A la suite
du décès survenu hier matin du cardi-
nal Van Roey, archevêque de Malines
et primat de Belgique, le nombre des
membres du Sacré-Collège n'est plus
que de 81, dont 29 Italiens et 52
Etrangers, sans compter évidemment les
trois cardinaux réservés « in pectore »,
comme le Pape l'avait annoncé au Con-
sistoire du 28 mars 1960.

Chute d'un avion
à Budapest

VIENNE — Un Dakota de la Compa-
gnie aérienne hongroise s'est abattu di-
manche à Budapest. 20 passagers et 4
membres de l'équipage ont péri. La po-
lice a indiqué qu'il s'agissait d'un ap-
parei frété pour des excursions. L'ap-
pareil a explosé en vol, puis il a pris
feu et s'est ; abattu sur un quartier rési-
dentiel de la partie orientale de Pest.
Aucun habitant n'a été tué ou même
blessé. Cet accident n'a encore été an-
noncé ni par l'agence de presse hongroi-
se ni par la .radio de .ce " pays. Les 24
victimes de ' cette catastrophe aérienne
sont toutes hongroises.

18 h. 15, MM. Dean Rusk, lord Home,
Brentano, ont achevé leurs conversa-

sonnable », les 4 ministres entendent des
négociations librement conduites, sans con-
ditions préalabl es et dans des conditions
de respect mutuel.

c) Les 4 ministres sont convenus que
leurs gouvernements adopteraient un cer-
tain nombre de mesures pour faire face,
le cas échéant, à une situation critique.
Ils ont examiné dans cet esprit, les plans
pour une action éventuelle dans les domai-
nes économique, politique aussi bien que
militaire (rencontres ultérieures, renforce-
ment du potentiel militaire...)*

MORT DU PREMIER MINISTRE
TCHECOSLOVAQUE

PRAGUE. — L'Agence Ceteka a an-
noncé le décès ssurvenu à Prague, à
l'âge de 64 ans, de M. Vaclav Kopecky,
vice-premier ministre tchécoslovaque.

Gizenga
a accepté de participer

au nouveau ç-jouverneme.j t
M. Antoine Gizenga a accepté de par-

ticiper au nouveau gouvernement con-
golais, a déclaré le ministre de l'Inté-
rieur du gouvernement de Stanleyville,
M. Christophe Gbehye. Le ministre a
ajouté que le chef du gouvernement de
Stanleyville ne tarderait pas à se ren-
dre à Léopoldville.

CE SONT VRAIMENT
DES JUMEAUX

Les deux frères jumeaux Dag et
Finn Gagner, 25 ans, de Njurunda ,
dans le centre de la Suède, ont été
les « vedettes », — si l'on peut dire
— récemment, d'un étrange accident
de la route. Les jumeaux , conduisant
chacun une voiture de même fabri-
cation et de même couleur, roulaient
à la rencontre l'un de l'autre, lors-
qu 'un des frères, doublant un camion,
entra en collision frontale avec son
jumeau.

Tous' deux passèrent à' travers leur
pare-brise. A l'hôpital , les médecins
découvrirent que les deux frères souf-
fraient de traumatismes semblables:
quelques coupures superficielles et
une légère commotion cérébrale.

FANATISME
AU NICARAGUA

Cinq mille fanati ques ont donné
l'assaut à l'église Saint-Dominique,
dans la Sierra de Managua , pour en-
lever l'image vénérée du saint et l'a-
mener en procession à Managua ,
malgré un interdit de l'évêque. La
police dut battre en retraite devant
l'agressivité des processionnaires, qui
ont forcé les portes d'une église de
Managua pour y déposer l'image du
saint.

Mur et trottoir
à nouveau barbouillés
près du consulat d'Espagne

GENEVE. — En février de cette annét ,
quatre jeunes gens, trois Suisses et un
Français, se livraient à une stup ide attaque
du consulat d'Espagne, au clos Belmont ,
à Genève contre lequel ils avaient lancé
des cocktails Molotov et laissé en différentes
places des inscriptions injurieuses.

La bande avait été arrêtée peu après
et trois de ses membres actuel lement écroués
attendent de comparaître devant la Cour
d'assises, le quatrième, plus jeune, étant
renvoyé devant la Chambre pénale dl
l'enfance.


