
M isereor super lurbam...
Depuis que le Seigneur a pro -

noncé cette grande parole de
compassion : Misereor super
turbam... J'ai pitié de cette fou-
le... de cette f oule qui l'avait sui-
vi au désert et qui était tenaillée
par la f aim, l 'Eglise — quoi qu 'en
disent les socialistes — n'a cessé
de vouer une sollicitude particu-
lièrement af f ec tueuse  à toutes
les f ormes de la misère humaine.

Si Ton exp lore le champ de 'la
civilisation, on constate en ef f e t
qu 'en toute réf orme, morale et
sociale, l 'Eglise a excellé par
dessus toutes les autres institu-
tions. Elle a toujours été du côté
des petits , des besogneux , des
malheureux , et que d' oeuvres
n'a-t-elle pas créées pour leur
venir en aide ?

« M alades, inf irmes , aliénés,
lépreux , unissez-vous , s'écrie l'é-
minent académicien le cardinal
Grente, dans un élan de recon-
naissance, pour acclamer la bon-
té de l'Eglise, notre mère I Indi-
gents , orphelins , vieillards, et
vous, toute misère, dites que
vous avez vu, du sein de l 'E g lise,
venir, compatissants , vers vous,
les cœurs les plus généreux et
les plus purs ».

Même sollicitude pour tous
ces besogneux que sont les tra-

La situation des marchés agricoles
Fruits : forte demande,

offre faible.
Sur le marché des f r u i t s , la de-

mande dépend dans une certaine
mesure de lu température. Ainsi  que
l'expérience l'a mon t r é , un temps
l'haud pousse en général les consom-
mateurs à acheter plus de f ru i t s .
Malheureusement, la product ion 'in-
di gène de f ru i t s  n 'est pas à même
de satisfaire la forte demande qui
se manifes te  pendan t  la période de
chaleur.  Ln récolte tle cerises a dé-
jà dépassé le point c u l m i n a n t  de sa
courbe. Les rendement s  ont. semble-
t -il. été encore plus faibles qu'on ne
l'avad t tout d'abord escompté. Le
lemps SCH- et chaud y a contribué
pour sa part, car dc-s f ru i t s  sont res.
tés plutôt peti ts , et la proportion de
cerises destitues à la table s'est ac-
crue an détriment de celles qui de-
vaien t être vendues aux conserve-
ries et pour la d i s t i l l a t ion , au fur  et
à mesure que la récolte avançait. Les
cul tures  dc fraises du Valais sem-
blent , elles auss i , ne pas sa t i s fa i te
les espoirs que l' on avai t  mis en el-
les. A près que les livraisons des ré-
gions de plaine aient  beaucoup dimi -
nué au début du mois, la période de
la plus forte production semble avoir
été dépassée, même dans les régions
de montagne ,  à la f in  de la semaine
dernière déjà. Les autres sortes de
baies ne donnent pas non plus , et dc
loin , les rendements  qu 'il faudra i t
pour satisfaire les besoins du mar.
ché.

Légumes : offre abondante,
demande faible.

Sur le marché des légumes, la re-
latio n entre  l' offre  et la demande est
pour l' essentiel exactement  l'inverse
de ce qu'elle est pour les fru i t s .  Le
temps très chaud qu 'il a fait  ces der-
niers jo urs a en t ra îné  une réduction
considérable de la consommation de
légumes. C'est avant  tout le cas des
choux, dont les apports abondants
ne suscitent qu 'un faible intérêt.  En

vailleurs de Tere industrialiste.
Deux grandes chartes — ies

plus puissantes et les p lus coura-
geuses qui aient jamais été écri-
tes à la déf ense et à la g loire des
travailleurs — marquent de deux
jalons lumineux la longue his-
toire de cette sollicitude : Rerum
Novarum , Encycli que du Pape
Léon X I I I , publiée le 15 mai 1891
et Quadragesimo Anno, Encycli-
que du Pape Pie XI , publiée le 15
mai 1931.

Ce qui nous touche particuliè-
rement nous, catholiques suisses,
c'est que Fribourg, en abritant
dans ses murs, ainsi que nous l'a-
vons souligné dans des articles
antérieurs, T« Union catholique
d 'Etudes sociales et économi-
ques », a activement préparé la
publication de la première gran-
de charte des travailleurs, l 'En-
cyclique Rerum Novarum.

Fribourg peut donc à juste ti-
tre revendiquer le titre d'inspira-
trice de la doctrine sociale ca-
tholique.

On se souvient que l'Union
comptait , dans son sein, toute
une pléiade de catholiques so-
ciaux de l'Europe occidentale ,
p lacée sous la présidence de l'é-
vèque de Fribourg d' alors, S. E.
M gr Mermillod.

revanche. les légumes destinés à la
préparution de salades, comme les
laitues pommées, les concombres et
les raiforts, sont bien demandés. L'of-
fre variée de légumes est depuis peu
complétée par des apports abondants
de carottes, et la récol te des hari-
cots semble devoir commencer sous
peu dans tout le pays. alo,rs que les
livraisons provenaient jusqu 'ici
avant tout du Tessin. Sur le marché
des pommes de terre nouvelles, les
prix à la production sont tombés en
quelques jours, la semaine dernière,
de 40-45 cts par kg. à 22.25 cts par
suite d'une offre massive. Bien que
la récolte, et par conséquent la près,
sion sur les prix, ait diminué depuis
lors, on devrait  pouvoir obtenir
maintenant  des pommes de terre
nouvelles à un prix qui permette mê-
me à un ménage dont le budget est
modeste cle savourer plus souvent
cet excellent «p roduit.

Baisse sur le veau.
Les apports plutôt modiques de

gros bétail de boucherie, et en «parti-
culier  de bêtes à saucisses, sont tou-
jours coin-piétés par des importa-
tions. On enreg istre de nouveau une
offre très abondante sur le marché
des porcs. Si l'on s'en rapporte aux
résultats du recensement du bétail
effectué ce pr intemps , on peut s'at-
tendre à ce que les apports abondants
se maint iennent  et à ce que les pri x
restent par conséquent bas. Contrai-
rement à ce que l 'on escomptait, les
engraisseurs de veaux ont dû sup-
porter au début de cette semaine
une chute sensible des prix de leurs
produits. Les prix des veaux d'étal
de premier choix sont pour une «part
de *M1 à 40 cts plus bas par kg que
l'an dernier à pareille époque. Cette
évolution devrait  entraîner une bais-
se notable des prix de la viand e de
veau. C'est pourquoi la ména gère
aura  avantage à util iser aussi de la
viande de vea u pou r ses plats de
viande froide , si appréc iée à cette
saison.

Des sujets précis étaient dis-
tribués à chacun *des membres,
et chaque année une réunion se
tenait au siège épiscopal , où s'af -
f rontaient les diitérents points de
vue. Des conclusions en sor-
taient qui étaient transmises ré-
gulièrement à Rome par Mgr
Mermillod .

En octobre 1885, par exemple,
une adresse-au Pape insistait sur
la nécessité urgente de protéger
les travailleurs, leurs f emmes et
leurs enf ants.

Le 30 janvier, 9 membres de
l 'Union étaient présentés à Léon
XII I  à qui le Pape réclamait un
mémoire détaillé sur les trois
problèmes essentiels du travail ,
de la propriété et de l'organisa-
tion de la société.

Le mémoire, bientôt transmis,
commençait par souligner la no-
civité du principe égoïste de l 'é-
conomie libérale : « L 'état nor-
mal des relations économiques
est la lutte pour la vie, où le
droit du plus f or t  est p lus sou-
vent le seul arbitre ».

C'était d'emblée la répudiation
de l 'individualisme et du libéra-
lisme Introduits par la Révolu-
tion irançaise. t

Point de compromis avec la
tendance libérale.

Le mémoire précisait ensuite
/es conséquences extrêmement
f âcheuses du principe individua-
liste : le prix du travail , réglé par
la loi de l' of f r e  et de la demande ,
n'of f r e  pas au travailleur de quoi
couvrir le minimum de ses "be-
soins.

Le mémoire proposait en con-
tre-partie sa thèse sur le salaire
et cette thèse portait que le tra-
vailleur a droit à un salaire mi-
nimum, calculé « d' après l' esti-
mation générale de la valeur ef -
f ective du travail humain, en
tant que cette estimation n'est
pas basée sur l' exploitation de la
misère des classes ouvrières... Le
salaire minimum ne doit pas de-
meurer au-dessous de taux né-
cessaires à l' ouvrier dans les cir-
constances ordinaires pour sub-
venir aux f rais de son entretien
et de celui de sa f amille ».

En conséquence les pouvoirs
publics ont le droit et le devoir
d 'intervenir pour que les travail-
leurs reçoivent au moins la sub-
sistance nécessaire pour eux et
leur f amille.

De plus , il est nécessaire que
les gouvernements s 'entendent
alin que la crainte de la concur-
rence internationale ne p aralyse
pas l' amélioration du sort des
travailleurs.

I Timbre-escomote veut dire : Eoar-

tionner. UCOVA

Le mémoire proposait encore
ses thèses sur d'autres problèmes
comme le droit de propriété , le
crédit dont il dénonçait l'usure
qui était alors un véritable iléau
social, surtout rural , le régime
corporatif déf ini comme : « le
mode d'organisation sociale qui
a pour base le groupement des
hommes d'après la communauté
de leurs intérêts naturels et de
leurs f onctions sociales, et pour
couronnement nécessaire la re-
présentation publique et distinc-
te de ses dif f érents  organismes ».

C'est là sans doute , dit Jean
Valarché , que l'opposition au li-
béralisme était la plus f orte.

Vers un Département fédéral
de l'agriculture !

M. le conseiller aux Etats
Barrelet a déploré récemment aux
Chambres, paraît-il, que M. le
conseiller fédéral Holenstein n'ait
pu assister à la dernière réunion
des directeurs cantonaux de
l'Agriculture. Commentant ce
propos du magistrat neuchâtelois
dans la page agricole du « Pays »
de Porrentruy, du 28 juin, M. Ar-
mand Guélat constate que le
chef du Département de l'Écono-
mie publique ne peut être par-
tout présent. Et cela l'amène à
poser la« question, de savoir s'il
ne faudrait pas que la Confédé-
ration ait un Département con-
sacré uniquement à l'Agriculture,
comme c'est le cas dans les can-
tons.

Faisons remarquer en passant
à M. Guélat, qu'il n'en va pas
ainsi dans tous les cantons. Vaud,
par exemple, possède un Dépar-
tement de l'Agriculture, Indus-
trie et Commerce, et le Valais va
plus loin encore, puisque, dans ie
Département que dirige M. Ma-
rius Lampert, ce ne sont pas seu-
lement les directions de l'Indus-
trie et du Commerce qui sont
jointes à celles de l'Agriculture,
mais aussi celles de l'Intérieur.
Dans ces cantons, on justifie la
réunion de tant de dicastères en
un même département par la né-
cessité où doit se trouver le chef
de Département d'être en quel-
que sorte l'arbitre de l'ensemble
de l'économie. Un tel souci est
fort compréhensible, et ceux que
séduit la proposition de M. Gué-
lat ne peuvent l'écarter sans au-
tre.
Mais, quoi qu il en soit, il est im-
portant de ne pas reconnaître que
les insuffisances auxquelles vou-
drait pallier cette proposition sont
hélas bien réelles. Un chef de
Département, qu'il soit conseiller
fédéral ou conseiller d'Etat, est
censé avoir pris lui-même toutes
les décisions provenant de son
département, puisqu'elles ont tou-
tes été signées par lui. Il est cen-
sé l'avoir fait en parfaite con-
naissance de cause et après avoir
étudié de près tous )les problè-
mes qui sont de son ressort. Or
cela est humainement impossible,
au fédéral du moins, tant ces pro-
blèmes sont nombreux. En réalité
un très grand nombre des mesu-
res prises sont presque exclusive-
ment le fait des chefs de service,
et le chef de Département n'a pu

Comment concevoir qu une sim-
p le association privée, telle que
celle qui réunit les tailleurs ou
les boulangers soit investie d'un
pouvoir législatif ? Mais la com-
munauté de travail n'est pas aus-
si naturelle et nécessaire ? Alors,
pourquoi n'aurait-elle pas com-
pétence égale ?

Ces thèses et d'autres encore
f urent portées au Vatican.

Un prochain article nous per?
mettra de dire ce que l'Encycli-
que Rerum Novarum a retenu des
travaux de la célèbre Union de
Fribourg.

que les entériner. Le chef de ser-
vice ne les a cependant ni défen-
dues lui-même devant l'autorité
législative, ni signées de sa pro-
pre main. Il est censé n'agir que
sous le couvert de son chef hié-
rarchique. Ce système peut à la
rigueur jouer quand le dit chef
connaît à fond ses subordonnés,
qu'il a pu les choisir lui-même
et s'assurer qu'une parfaite iden-
tité de principes existe entre eux
et lui. Mais, lorsqu'un nouveau
conseiller fédéral arrive dans son
département, il se trouve mis en
face d'une très lourde machine
administrative qu'il ne parviendra
pas à manœuvrer avant des an-
nées. Jusque là, il y a bien des
chances qu'il ne puisse posséder
suffisamment les problèmes pour
pouvoir rétablir en tout temps
l'équilibre entre les divers sec-
teurs de notre économie. Il suffit
qu'entre deux secteurs, les res-
ponsables de l'un soient dynami-
ques et pleins d'initiative, et ceux
de l'autre routiniers et dépourvus
d'allant, pour que le second soit
prétérité au profit du premier.
C'est, il faut le dire, ce qui est
arrivé trop souvent au cours de
ces dernières années entre la Di-
vision fédérale du commerce et la
Division fédérale de l'agriculture.
Tandis que la première est dirigée
par un homme dans la force de
l'âge et cherchant de tout son
pouvoir à promouvoir le dévelop-
pement de nos exportations, la
seconde avait jusqu'ici à sa tête
un homme de santé chancelante
et proche de sa retraite. Il sera
bien difficile de faire croire au
bon public que cela n'a joué au-
cun rôle dans la politique écono-
mique de la Confédération, et
que le chef de Département re-
considérerait entièrement chaque
problème, sans se laisser influen-
cer le moins du monde par ses
subordonnés. Les paysans, en
particulier, ont trop souvent eu
l'impression du contraire.

C'est pourquoi le problème
abordé par M. Guélat ne peut en
aucun cas être éludé. Même si,
pour les raisons mentionnées plus
haut, l'on ne peut vraiment pas
fractionner le Département fédé-
ral de l'Economie publique, on
devra rechercher un jour le
moyen de donner à ses chefs de
divisions et de services davanta-
ge de responsabilités et d'indé-

Suite en 2e page.



pendance, afin que le chef de
Département puisse être déchar-
gé de toutes les tâches qui ne sont
pas absolument essentielles et se
donner entièrement à cet arbitra-
ge de notre économie qu'il «lui est
aujourd'hui impossible' d'accom-
plir dans d'heureuses conditions.

Jacques DUBOIS.

Terrible épidémie
de fièvre aphteuse
en Afrique du Sud

Un million de pièces
de bétail atteintes

La plus grave épidémie de fièvre
a.phteuse de ces dernières années
vient d'éclater en Afri que du Sud.
Près d'un million de pièces de bétail
sonit atteintes dons une vingtaine de
régions du Tra'nsvaal et de la pro-
vince du «Cap. A Pretoria, l'Office de
l'hygiène publique a recommand é à
la population de cuire le lait.

Grave accident
au Mont-Blanc

Deux alpinistes dévissent
Une cordée de 4 alpinistes

marseillais a été accidentée à
l'Aiguille de Blaitière (3 520 m),
dans le massif du Mont-Blanc.

L'alerte a été donnée à 13 h.
55 par l'un des rescapés, M. Ro-
ger Lepage, qui avec Luois Da.
vid, André et Pierre Pontet,
avaient quitté le refuge d'En-
vers des Aiguilles hier matin à
4 heures et avaient réussi l'as-
cension de l'Aiguille de la Blai-
tière par la difficile arrête sud-
est.

C'est à la descente par la voie
normale que l'accident se serait
produit. Les 4 alpinistes pris par
le mauvais temps furent obli-
gés de bivouaquer la nuit der-
nière. Dans le brouillard, ils
posèrent un rappel de cordes
pour franchir ' un ressaut 'ro-
cheux. Alors que deux alpinis-
tes se trouvaient pendus â la
corde, le piton aurait sauté.

Une caravane* de secours a
quitté Chamonix à 15 -h. .45 pour
se porter le plus rapidement
possible sur lés lieux de l'acci-
dent

U S A
Deux Noirs enlevés

par des Blancs
Deux Noirs de 19 et 21 ans ont été

enlevés en pleine ville dans leu r au-
tomobile par un groupe de Blancs
mercredi soir ,. annonce la police d,c
Birmingham.

•Le ; rapj a été raconté à là police
par-deux jeunes filles noires âgées
de 17 et 25 ans qui se trouvaient
dans la voiture avec les jeunes gens :
d'ans la soirée de mercredi , ceux-ci,
accompagnés de leurs amies , avaient
arrêté 'leur voiture près d'un stand à
glaces «.pour Blancs », Comme il y
avait beaucoup de monde, ils repar-
tirent sans rien acheter. «C'est alors
que des automobilistes q u i les
avaient «pris en chasse, îles forcèrent
a i e  ranger sur le côté de la route
dans le quar t ie r  nord de la ville.
Huit Blancs , revolver au poing, sor-
tirent des voitures et obligèrent les
jeu 'ites fille» à se tenir contre le mur
tandis qu 'ils emmenaient  de force îles
garçons dans leurs autom obiles. Dès
qu 'ils eurent disparu à vive allure ,
les« jeunes filles prévinrent la police
qui lança l'alerte dans tout l'Etat
pour retrouver «les ravisseurs.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

Hongrie

Trois condamnés à mort
• i .. . .. .. . -.

s'échappent
Radio-Budapest a annoncé que

grois qui avaient été condamnés
prison Marko Utfa , à Budapest,
aider les évadés à reprendre les

Les trois évadés sont MM. Szimund Si pos , 23 ans, Pal Bakosi, 25
a*ns et Josezt Erdesz, 30 ans.

Là radio précise qu'ils ont été condamnés à mort pour pillage, as-
sassinat et autres activités contre-révolutionnaires.' Ils' avaient étié
condamnés le 22 juin pour le soi-disant assassinat en janvier " der-
nier à Budapest d'un major de la milice. Us étaient aussi accusés d'a-
voir préparé un soulèvement pour le 15 mars, anniversaire de le ré-
volution de 1848. Le journal hongrois « Est i Hfiriap » a écrit le
mois dernier que le groupe Sipos avait créé « uh Consèir'ouvHer ré-
volutionnaire illégal » qui s'était donné pour but l'assassinat de mem-
bres de la milice et l'attaque des édifices de la police. ' * ? ."

m
fêtera sgfl tricentenaire

Los anniversaires se suivent, mais
¦ne sie ressemblent "pas «fôrèéiriènt.
Après «la somptueuse célébration du
800e anniversa i re  de la ville de Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds 'fêtera el-
le, beaucoup plus modeStèrnbnt s"§n-
tend, ses trois cents' .àlfe ^a'fxisftàçê
en 'tant que commune' .fjutonjDmÇ: ¦•."-'

C'est en effet le 2 septembre 1656
que le «duc Henri H d'Orléans.Lon-
gueville, sou verain clu pays de Neu-
«châtel , se rendait aux iti staticefe' du
gouverneur Stavay Molilondin et du
fu tur  «premier maire de La Chaux-
de-Fonds Abraham «Robert , en accor-
dant à cette cité , cpi i avait alors
«seulement mille habitants, le droit
d'avoi r ses* autorités communales
propres, alors que jusque là, elle
dépendait soit du Lotie, soit de la
Sagne, ou encore de Valangin , sous
la présidence préci sément d'Abra-
ham Robert .

Le conseil communal avait fêté
l'uniiniversaire du 2 décembre 1656
par l'édition du * premier livré d'his-
toire consacré «entièrement à l'étude
de cette importante date : le tricen-
tenai re  cle La Chaux.de-Fonds, par
M. L. E. Roulet , professeur à l'Uni-
versité de Neueliâiied . En outre , uri
volume rédi gé par «M. André Tissot ,
et muni  d'un certai n nombre de pho-
tographies, illustre La Chaux-de-
Fonds d'aujourd 'hui .

Un Tessinois arrêté
pour contrebande

152 kg d'argent brut en lingots, ont
été saisis à la douane de Pontie-Chiàs-
so. Le métal avait été caché dans le
châssis d'une voiture tessinoise qui
ava i t  cherché à passer , outre le con.
trôle cle la douane. «L'argent et l'au-
to ont été séquestrés et le chau'ffeiit
arrêté. ' °- - T ,; f , J  Vl'

Le drame des passages
à niveau

Une auto happée
par un train

Jeudi matin , vers 9 heures, une
auto entra en corlilisibri ' avëc' un trà'in
de la ligne du «Rriiiï'n.ig, à un. passage
à niveau , non loin de l'entrée de la
gare de Sarnen./ L'autp .jftJt Jiaippée
par la locorriotive çt traînée sur.' 15,0
¦mètre» environ. - Le conducteur dé
l'auto , «M. Etoil iRicblnBuciiét, 49 ans,
père de 3 enfants mineurs^ est dé-
cédé peu ap rès son transfert  à l'hô-
pital.

BALE
Un an de prison avec sursis

pour avoir tué sa belle-sœur
Un serrur ier  de 24 ans , au cours

d'une disput e avec sa beille-sœur,
tua  celle-ci d' un coup de feu. 11 pré-
tendit qu 'il ne l'avait  pas fa i t  exprès,
ne se souvenant pas que s«on revol-
ver était  chargé et n 'avait  braqué
son arme que pour «lui 'faire peur. La
Cour pénale l'a reconnu coupable
d'homicide par imprudence et l'a
condamné à un an de prison avec
sursis.

V A U D
Un enfant de 3 ans

se noie dans
le Léman

Jeudi matin, Mme François Martin ,
habi tan t  Genève, avait pris le ba-
teau pour se rendre à Lausanne -où
devait être inaugurée une statue de
son beau-père Milo Martin. Au* large
de Nyôn, son fife Yves, âge oë 3 ans,
tomba à la renverse dam; lé1 lac par
80 mètres de fonds. Son corps, n'a
pas encore été retrouvé.

trois « contre-révolutionnaires » hon-
à mort, se sont évades jeudi de In
La radio a invité la population à
évadés. " .-

septembre la commune
iu£-$ë-Fonds

(Mais la saison enip^dhait l'organi-
sation d'une grande 'manifestation
populaire , et c'est pourquoi , cette
année-ci, la traditionnelle braderie
chaux-de4on«niè|'e a décidé de se
transformer p n  'jFètes d,ù «tricentenai-
re, ay.çc 'un 'gran d «çôr^ège historique
e^i deux «£a$e> : jla ' ¦ «prçnit.ère f j f f x-
cielilè, composée de sept chars créés
par une commission, d'artis'tcs prési-
dée par le peintre Georges Froide-
vaux , •M qui ira de la chartre de
1656 à l'horlogeri e autou r du monde,
en pa*san't par les horlogers du pc-
lard , lés " eàrmairnolés' de 1792. l 'in-
cendie de 1794, la révolution de 184S
et l'histoire de l'éclairage, car on
fête en même temps le centenaire  de
l'amenée ¦ du gaz à La Chaux-de-
Fonds.

L'autre partie , le- «Corso fl eu ri , ha-
bituel , aura trait çlliè aussi à l'his-
toire locale. ' ¦'" ¦" > .'..

«Ce sera certainement le cortège le
plus important qui aura jamais eu
lieu à La Chaux-de-Fonds. Un pro-
gramme historique - sera également
édité «à cette occasion. Signalons en-
fin que l'A«s»ociation pour le déve-
loppement de Lu Chaux-de-Fonds a
édité todt exprès un . vo lume tour à
tou r poétique et pitto resq ue, que M.
J. M. Nussbaum , journaliste , a con-
sacré à sa ville natale, . i l lus t ré  de
nombreuses photographies d e  La
Chaux.de-Fonds 1957.

Sortie de la
Etes-vous de ceux qui , longtemps

à 1'ava.nce, dressent «des «proj ets de
vacances ? Espérons-l ,e, tant il est
vrai , que «dans ce domaine, les pré-
parati fs ont autant  de saveur que la
réalisation. Les Lyriens sont de ceux-
là mais non seulement dans le but
de joui r des préparatifs, mais- encore
d'organiseT et de bien organiser leur
promenade ; car si leurs courses sont
assez rares, «tous .ies cinq ans, elles
sont h e irr e usent eut réussies. C'est
pourquoi les membres ont attendu
deux ans pour être récompensés du
travail acompli lors des fêtes d'u cin-
quantenaire de la société. «Cette at-
tente fut supportésé «sans trop de sen-
timents amers, et 's'il y . «a eu amer-
tume, elle fond it comme «neige au
soleiil

^ 
lorsque le comité annonça que

Gênes serait le Paint culminant deVJCUC3 aci aii ,ic UVMII'I vuiiiiuitini. *-»v-
la sortie. ' ' .*' ïV , '

Le départ 'PU't êt*ë .•donné, le ven-
dredi 29 juin, dans t'enthousiasme
général et le ' soleil. "Lorsque je les
interrogeais sur la :cause de leur joie
et sur ce qu'ils espéraient trouver
en Itolie," j 'arrivais bientôt à les clas-
ser en trois- groupes : les uns dési-
raient  contenter leur culture , d'au-
tres se réjouissaient de quitter les
montagnes pour élargir leurs con-
naissances géographiques ou pour
resp irer et voi r la mer , d'autres en-
fin , et ce n 'étaient pas les moins
nombreux , voulaient avoir ila possi-
bilité de déguster et de boire le « Ba-
rolo » ou le « Chianti s dans le pays
producteur. Aucune de ces aspira-
lions ne fut  déçue : bien plus. Gênes
«devait nous réserve r d'autres ri-
chesses dont je parlerai «p lus loin.

Après la ru ée vers la voiture spé-
ciale mise à notre disposition par les
C.F.F., faveur accordée grâce à l 'in-
tervention de M. André Revaz. chef
de gare à Monthey, les esprits se
calmèrent - et chacun , je le pense,
s'imaginait contempler soit un des
magnifiques tableaux de la pi naco-
thèque du Palais Bianco, soit les ri-
ves des plages italiennes. Puis le
temps splendide nous attira à la fe-
nêtre et nous vini. '.'s défiler successi-
vement iles villes cle la vallée du
Rhône puis, après le passa ge du tun-
nel du Simplon. celles du Piémont et
de la Lombardie. Il ne nous fut  ce-
pendant pas possible d'adm i re r au-
ta nt  «qu 'elles le «méritaient les con-
trées de la rive du lac 'Majeu r car ,
régulièrement, de petits tunnels nous
jetaient dans leur sombre humidité.
Enfi n l'Italie nous apparut conforme
à 'l'image que nous nous en étions
toujours faite : «une vaste «plaine en-
soleillée et cultivée par les habitants
de petites bourgades. Bientôt la ban-
lieue, puis l'importante gare de Mi-
lan coupèrent la monotonie du pay-
sage. Là, profitant d'un arrêt assez
long, nombre d'entre nous achetè-
rent , sans marchander encore , des
provisions. Désaltéré et mis en ap-
pétit, chacun tira «de son _ sac les
mets qu 'il y avait serrés et c'est dans

MARIE * CLAIRE
Un roman vrai: LA CONFESSION
DE DIANA H VltltY > 14HC I EA POLIO
Marcelle AU CLAIR vous parle de

L'AMOUR FOU

i- Ap Khan e$| décédé hier malin
ipâ)

Pour le public européen , l'Aga
Khan  aura siurVout été l'un des hom-
mes les plus riches' du monde, celui
qui , pour ses jubilés , recevait en dia-
mants ou en métaux précieux, le
Rouble de sfo,n -poids( Je « jub i l é  cle
platine s .fut célébré le 3 février
'J'I»*). Cependant la personnalité de

L'Aga Khan descendait directe-
ment du prophète par sa fille Fati-
ma. et d'Jamail, illustre Iman du
Ville sièç.le, dont îles décrets régis-
sent «toujours la a?cte à laquelle il
donna son nom. Son grand>- père. gou-
verneur d' une «p rovinc e persane, s'é-
tant brouillé avec le Shah, s'établit
en Inde et le fu tur  Aga Khan n a q u i t
à Karaehi en 1877. Il n 'avait  que 8
ans . à la mort de son père et ce fu t
¦sa mère, ,1a princesse persanne Ali
Shah, qui veilla avec une sev.ère in tel-
ïigence'à  son éduca'tioj i. Onnnie.nC'ée
en' llnde. èVf . s'acheva à Eton et à
Cambridge. Comme pour souli gner
le contraste entre l'orientalisme ri-
goureu x de sa vie religieuse et le
cosmopolitisme de «sa vie privée, l'A-
ga Khan eut successivement quatre
épouses di^ très diverses origines :
une de ses cous«rnes , mariage bientôt
diissous\ une italienne , Teresa Ma.
gl iano, mère du prince Ali Khan ,

Abonnez-Vous OU Nouvelliste

Lyre de Monthey à Gênes
un brui t  de verre et de rire que se
continua le voyage. «Le joyeux «glou-
glou » des bouteilles fut  bientôt rem-
placé par les chants non moins jo-
y,eux des participants. Mais après le
passage du Pô, la fatigue se faisant
sentir, une certaine euphorie et un
«r «aime plat », pour emp loyer un ter-
me de marine, succédèren t à cette
ambiance.

« Genova !» A cet appel du con-
trôleur toute lassitude s'évanouit et
tou t lé monde s'éloigna du brou ha-
ha de la « StaKio.ne Princi pale » ipour
prendre place dans les « pullmans î
qui «levaient mener jusqu'à Raipallo.
Ici se si tue un fa it qui restera gravé
dans la mémoire de tous : la rencon-
tre de 'M. et Mme Zani-fngignoli. En
effet , au lieu de trouver des guides
souvent obséquieux et avides .-"''de-
pbuflboires , nous eûmes la joie ' de
faire la connaissance d'un cou'ple
sympathi que qui nous pilotera dans
la ville et les environs. Et juisqu 'il
m'est doné de parler de M. et Mme
Zan'Ungignoli , J'iaiimerais ;me faire
l'interprète des teiinoignag.es de féli-
citations et de remerciements surtout
envers Mme Marie Zani , née Ingi-
gnoli , qui «a su convertir «son mari
à une cordialité toute montheysanne.
Je remercie aussi sincèrement M.
Baptist e Ingignoli pour 'le travail
¦cp u 'il a accompli en vue de cette sor-
tie et surtout pour avoir facilité no-
tre contact avec sa sœur. C'est donc
familièrament que les dialogues re-
prirent. Pourtant chacun gardait un
œil rivé à «la «portière , de peur d'i-
gnorer les ouriositée soit de Gênes,
soit des «alentours.

La ville nous appanut d'abord com-
me un immense j«ardin , bordé de mo-
numents dont je ne citerai que ceux
de Christophe Colomb, Garibaldi et
Victor-Emmanuel II qui témoignent
de siècles de 'tradition artistique et
historique. Mais, contrastant d'avec
un glorieux passé, le «modernisme des
« quartiers Fanfani » nous rappelle
les douloureux bombardements et les
horreurs de la guerre. A ce propos,
il est iniéress«ant de relever le tra-
vail réalisé depuis 1945 par le parti
démocrate-chrétien sous l'impulsion
d' un chef ardent, le «ministre de la
reconstruction Fanfani. Celui-ci a
réussi à tirer l'Italie de sa crise de
logement et à doter les familles ou-
vrières d'appartements salubres et
confortables.

Après un dernier coup d'oeil sur
la cité construite en gradins comme
un amphithéâtre , nous plongeâmes du
hau t  d'un petit col sur Santa Mar-
gheri ta. Une luxuriante végétation
de palmiers, de Figuiers jalonnait
la route, mais c'est lorsque nous vî-
mes les orangers porteurs de leurs
fruits , que nous eûmes vra iment
l'Impression d'être en contact avec
un climat méridional et presque exo-
ti que , tandis que la silhouette des
pins maritimes' semblait abriter de
son ombre les arbres qu 'elle domi-

DE JUILLET

Tout ce que vous devez savoir sur

et toutes les rubriques habituelles

morte en 1926, puis une f rançaise
André e Carron, mère du prince Sa
druddin . dont il divorça en 1943 e;
une autre  «française enfin , l'actuelle
bégum, née Yvette Labrousse. /

liait. Le petit village de Santa Mar-
gherita s'échelonne pa-r étage jus-
qu 'aux magnifiques plages privées
des hôtels «de luxe, et ce «sont ces
llôbels de luxe qui firent dire À no-
tre guide : « Aux villas des million-
naires de la promenade génoise,
succèdent Jes hôtels où se reposent
les riches >.

C'est une route plus étroite r^tii
conduit à Portofino, route! étroite
mais combien dignes de félicitations
sont ceux qui l'on construite de fa-
çon à ne pas abîmer les sites. En ef-
fet( elle se faufile à travers les forêt s
et domine «la mer qui , ici, mérite tout
paTticulièrement le nom de « Grande
Bleu ». Portofino, caché «dans un trou
de verd u re, nous apparaît comme
une perle brillante au fond de son
écrin. et nous nous réjouissons tofts
de pouvoir examiner de plus près
cette merveille. En effet, sitôt le
verre de l'amitié savouré, chacun
se rendit sur la jetée et s'extasiait
devant les trésors que la nature
avait déversés sur cette petite pres-
qu 'île. La plupart des yeux se
fixaient «su r la mer et pour ma part ,
je n 'ai jamais vu une e»«u si varice :
assombrie sur la côte par les oli-
viers, puis de plus en plus claire
jusq u'à se «foudre avec le ciel h
l'horizo n , et de oi de delà les bar-
ques égayaient de tâches multico-
iores cette Méditerranée que les poè-
tes n'auront jamais assez chanté-.
Nos photographes « en herbe » s'en
donnent à cœur joie et les bazars
ne manquent  pas d'ass'iégwa'nts. Ce
n 'est pas sans secrets regrets cru e la
troupe reprend placé dans les cars.
Peu à peu le rêve «disparaît , mais
chacun de nous a arraché à cette
calme baie une sou rce de joies- in-
tarissables.

La visite de Rapallo n est plus
qu 'une formalité, car il semble bien
que le cachet de ce village de pê-
cheurs restera au fond de nous une
des images les plus lumineuses de
cette Italie aux cents visages tous
différents et tous admirables.

Le «retour à noire lieu de résiden-
ce s'effectue dans des chants géné-
ralement entonné par notre guide,
M. Zani. Il nous montre à nouveau
les curios-ités de la Rivie ra. Ainsi re-
passent devant nos yeux la maison-
nette sur laquell e pousse de petits
sapins, l'église de l'hôpital. Il nous
signale «l' endroit où se trouve im-
mergée la statue du Christ, puis par
«le t Corso Aurelio » et le « Corso
N. Quadrio », nous descendons jus-
qu 'à notre hôtel «SpJendido », au
cœur de la cité. Le dîner est servi ;
puis , la nu i t  calme et tiède, ainsi
que l'animation des rues nous enga-
ge à la promenade. Un certain nom-
bre de voyageurs goûtera fort tard
le «plais«ir de la balade, mais mon
rôle n 'est pas de narrer les exploits
des noctambules.

(A s-uivre) R. I.
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Grande vente
au R A B A I S

I P R O F I T E Z  !
H Complet peigné, rayé . . . . . Fr. 75.—
H Complet, diagonal et fil à fil Fr. 138.—

B Complet sport Fr. 87.—
H Veston pure laine Fr. 48.—
H Manteau de pluie Fr. 39.—
H Pantalon long, laine Fr. 24.—
H Pantalon long, gabardine coton Fr. 10.—
H Pantalon court , pour enfants , pure laine, _ _ A¦ doublée Fr. O.50
H Complet enfants , gabardine coton , jusque ....
H 8 ans . Fr. 15.75

H Chemise Polo dep. 6.—
Chemise popeline, + 1 col Fr. 10.—
Grand choix de Marinières, rayées, tous les _ . oftnuméros . . . . .. y ,-.*J . . . . . Fr. Z.TU
Chaussettes coton Fr. 1.—

POUR DAMES : #« -
Liquidons les jupes, pure laine Fr. 15.—
3 slips, pur coton . . . . Fr. 4.90
Chemise de nuit , pur coton Fr. 8.90
Gaine culotte + Gaine, très solide, 2 p. . . Fr. 12.80
Combinaison charmeuse Fr. 5.—

Voyez nos vitrines et comparez nos prix
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Sur lous les articles Rabais 10%

La marque des articles
ù prix avantageux
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Distributeurs : DESLARZES & VERNAY S. A. D

Importante fabrique d'articles de marque au
bord du lac de Constance cherche pour date à
convenir

Sténo - dactylographe
pour la correspondance française. Jeune homme
pas exclu. Conditions de travail agréables, et
semaine de cinq jours pendant une partie de
l annee. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Possibilité d' adhérer à la Caisse de pension. Les
candidates (candidats) possédant bien l'ortho-
graphe sont priés d'adresser offres détaillées
avec photo et prétentions à
ROCO, Fabrique de conserves de Rorschach S

à Rorschach SG.

Compagnie d'assurances à Sion engage-
rai t  tou t de suite

apprenti (e) ,
de commerce

Candida ts avec Formation secondaire de
préférence. Après apprentissage, égale-
meiM possibilité de travailler à notre di-
rection de Bâle ou Genève, on à nos
plu-- de '-0 agencer générales dans toute
la Suisse.
Offres au plus vite à Case postale »k
Sion. ou tél. 2 24 44.
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le café instantané

aujourd'nuid>

^qualités

Camionnette 
^F̂ ^L

•.

INCA \
extrait soluble de café pur.
Une merveille pour le
café noir. 41 gr. net Fr. 2.90

2INCA SANS C A F É I N E
extrait soluble
de pur café décaféiné.
41 gr. net Fr.3.25

INCAROM 3extrait soluble de café
additionné de «Franck Arôme
et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à
souhait. 82 gr. net Fr. 2.Ï0Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle

le 850 kg.S I O N

avec pont suisse : 170 cm.x250 cm Fr. 9950.-
. 1̂ *1»*. S A . I avec P0"1 d'o"9îne bâché : Fr. 9200.-

I Agent officiel : CoUtUHer S. A.

sa
'nesTuortes I OdrâÇe de foUrb/l/o/l - SION Tél. 2 27 08

de belles fleurs ^L

ANNONCEURS!
N'oubliez pas que le "Nouvelliste Valaisan
a de loin te plus fort tirage du canton f



Notre service spécial du Tour de France

CDrisiiao. grand hHiciaire
de la journée

£e f i l m  de t 'étape
L'échappée est lancée dans les pre-

miers kilomètres par Ruby. dès que
le dépa ri eût été donné, à 9 h. 45, à
Aies, aux 67 resca pés. Derrière le ré-
gional du Nord-Est.Centre, se déta-
chent l'Italien Torato , le Portu -
gais da Silva , le Parisien Hoorel-
becke, «le Hollandais Voorting et le
régiona'l du Sud-Ouest Quelieille.
Mais ce dernier devait perdre con-
tact à la suite d'une chute.

Ruby reçoi t successivemen t le ren-
fort de ses quatre poursuivants,
après 25 kilomètres de course , c'est-
à-dire à 'proximité de Quissac. pui s ,
au 66e kilomètre (peu avant Mont -
pellier) d'un groupe composé de ses
coéquipiers Hassenforder et Rolland ,
du Tricolore Mahé, du régional de
l'Ouest Groussard , de l'Ita lien Pado-
van et de l 'Autrichien Christ ian ,
membre cle l'équi pe suisse.

Ces onze hommes prennent petit à
petit une avance, dont le maximum
se chiffrera à 17' 30" après le ravi-
ta illement «le Narbonne , pou r être
finalement de 16' 21" à l'arrivée où ,
au sprint. Hassenforder. emmené par
Ruby, résiste jusq u'à lia ligne à Pa-
dovan. •

Le peloton , cependant , après s être
scindé en trois parties... à cause des
« remous » consécutifs à «une chu'e
de Favre et du maillot vert Thomin ,
survenue avant le 200e kilomètre ,
s'était finalement divisé en deu q
principaux concurrents et le second
groupe, le premier comprenant les
quelques attardés. Des Suisses, Ho-
lenweger et Schellenberg qui fi gurè-
rent longtemps dans le deuxième pe-
loton , purent reprendre contact avec
le premier .alors que Favre, blessé
au genou , terminait en dernière po-
sition , en compagnie de Graser. Ce-
lui-ci , en début d'étape (an 6e kilo-
mètre) avait déjà attendu Holenwe-
ger, victime d'une crevaison, tandis
que Favre , pour sa part , avait dû
s'arrêter à Montpellier pour faire ri-
ver sa selle.

Classement de la quatorzième étape,
Alès-Perpignan (246 km.)

1. Roger Hassenforder , Nord-Est-Cen-
tre , 6 h. 17' 23" (moyenne 39 km. 111).
2. Arrlgo Padovan , Italie. 3. Joseph
Groussard , Ouest. 4.- Raymond Hoorel-
becke, Ile-de-France. 5! Adolf Christian ,
Autriche (membre de l'équipe suisse). 6.
Gerrit Voorting, Hollande. 7. Pierre Ru-
by, Nord-Est-Centre. 8. Mario Tosato ,
Italie. 9. José da Silva, Portugal . 10.
Antonin Rolland , Nord-Est-Centre. 11.
François Mahé , France, tous même
temps. 12. André Darrigade, France, 6
h. 33' 38". 13. Nino Defilippis , Italie , 6
h. 33' 39". 14. Marcel Queheille , Sud-
Ouest, 6 h. 33' 42". 15. Max Schellen-
berg, Suisse, 6 -h. 33' 44". 16. Joseph
Thomin , Ouest. 17. Fernand Picot ,
Ouest. 18. Jean Forestier , France. 19.
Marcel Janssens, Belgique. 20. Vim van
Est, Hollande . 21. Joseph Planckaert ,
Belgique. 22. Jean Adriaenssens, Bel-
gique. 23. Désiré Keteleer , Belgique. 24.
Mario Baroni , Italie.

25. ex aequo : 25 autres coureurs ,
dont le Suisse Walter Holenweger et le
maillot jaune Jacques Anquetil (Fran-
ce), tous dans le même temps que
Schellenberg. Puis : 53. Walter Favre,
Suisse, 6 h. 43' 37". 55. Toni Graser ,
Suisse, même temps. Il reste toujours
67 concurrents en lice.

Classement général
1. Jacques Anquetil , France, 86 h. 47'

12". 2. Jean Forestier , France, à 4' 02".
3. François Mahé, France, à 5' 41". 4.
Adolf Christian, Autriche (membre de
l'équipe suisse) à 9' 44". 5. Marcel Jans-
sens, Belgique , à 11' 02". 6. Fernand Pi-
cot, Ouest , à 11' 50". 7. Wim van Est,
Hollande, à 13' 57". 8. Gilbert Bauvin,
France, à 14'. 9. Marcel Rohrbach,
Nord-Est-Centre, à 16' 41". 10. Jean
Bobet , Ile-de-France, à 16' 53". 11. Jé-
sus Lorono, Espagne, à 18' 08". 12. Ni-
colas Barone , Ile-de-France, à 18' 38".
13. Raymond Hoorelbecke, Ile-de-Fran-
ce, à 19' 35". 14. Nino Defilippis , Italie,
à 19' 42". 15. Joseph Planckaert , Belgi-
que, à .19' 54". 16. Gastone Nencini , Ita-
lie, à 20' 44". 17. Max Schellenberg,
Suisse, à 25' 05". 18. Jean Adriaenssens,
Belgique , à 27 41". 19. Jean Dotto , Sud-
Est , à 28' 30". 20. Nello Lauredi , Sud-
Est , à 29' 01". Puis : 54. Walter Favre,
Suisse, à 1 h. 51' 39". 56. Walter Holen-
weger, Suisse, à 1 h. 57' 34". 63. Toni
Graser, Suisse, à 2 h. 25' 13".

Tlos commentantes
Cette quatorzième étape a revêtu

une physionomie absolument identi-
que à la précédente, en ce sens qu 'el-
le fut ', illustrée par une échappée,
amorcée dès le départ par Ruby et
menée victorieusement à son terme
par le Berrichon et les dix autres
concurrents qui — en deux groupes
— s'étaient rapidement joints à lui.
Tout comme la veille également le
peloton (bien qu 'il ait eu au début
une vive réaction et en dépit aussi
d'une accélération notable à partir
de Narbonne) laissa l'échappée
prendre une telle ampleur qu'il con-

céda plus d'un quart d'heure aux
fugitifs à Perpignan. Certes, la plu-
part des hommes qui se trouvèrent
constamment au commandement n'é-
taient pas dangereux au classement
général, mais parmi eux figurait A.
Christian, le grand bénéficiaire de
la journée avec le Tricolore Mahé.

Il n'est désormais pas exclu que
l'Autrichien, apparent « suisse » ne
provoque quelques difficultés aux
leaders de l'équipe de France puis-
qu 'il est revenu à 9' 44" d'Anquetil .
Pour le reste, la formation nationale
française n'avait pas beaucoup à
craindre, pour le challenge interna-
tional , du Nord-Est-Centre, qui
comptait trois représentants dans le
groupe de tête mais, en raison de sa
position trop éloignée au classement
général par équipes, ne pouvait
qu'obtenir un succès de prestige.

Quant aux hommes que l'on se
plaît toujours à reconnaître comme
les individualités les plus marquantes
de l'épreuve, ils ont fait coup nul
en franchissant de concert la ligne
d'arrivée, mais ils eurent néanmoins
à en découdre à deux reprises. D'a-
bord entre Narbonne et Sigean, où
un fort vent du nord de trois quarts
face tronçonna le peloton dans les
bordures, ensuite à l'entrée dans les
Pyrénées orientales, où, sur une ac-
tion de Keteleer, on enregistra une
nouvelle dislocation. Anquetil se
trouva ainsi dans un second groupe,
isolé de ses rivaux que sont Planc-
kaert, Janssens, Adriaenssens et
Nencini. Mais, avec l'aide de Privât
et Forestier, il « recolla », de même
que Rohrbach , pour contre-attaquer
aussitôt, d'ailleurs sans réussite. Le
maillot jaune avait donc dû payer
cle sa personne, ce que ses coéqui-
piers auraient pu, semble-t-il , lui
éviter...

f i o m t  de oue...
L'étape d'hier présente une curieu-

se «analog ie avec celle de mercredi.
Une échappée lancée très tôt par
quelques hommes et renforcée plus
tard par quelques autres, un certain
désintéressement du «peloton et nn
écart sensible à l'arrivée . U y a né-
anmoins une ' différence éviden te :
mercredi , les coureurs onl roulé 31-
32 km.-heure de moyenne. Hier à
plus de 39 km.-heure ! Le Tour sem-
ble donc revivre et retrouver son
rythme des premières étapes, l'Espa-
gnol Lorono sera ce soir chez lui , il
sera sur veill é de près et la lutte ne
manquera pas d'intérêt tout en pou-
vant avoir des répercussions inatten-
dues.

Mais revenons à l'étape de jeudi
qui a été bénéfique pour deux hom-
mes : F. Mahé de l'équipe de France
et Christian , l'Autrichien de l'équipe
suisse, qui sont revenus aux 3e et
4e places du classement général. Fo-
restier , Anqueti l , Mahé font partie
de la même équipe : celle de France;
celle-ci continue donc de dominer de
manière presque outrageante pour
ses adversaires. Trois hommes aux
trois premières places et Bauvin qui
n 'est pas loin ! Qui secouera le.
joug ? L'Espagnol Lorono ou l 'Autri-
chien Christian, deux battants qui
n 'a t tendent  pas la . défaillance d'An-
queti l  ou un incident quelconque
comme Nencini et Janssens pour atta-
quer. Ces derniers ont bien tenté,
distancer le leader, mais Anquetil
est revenu en force et sa démonstra.
tion doit avoir quelque peu décou-
ragé Nencini et Janssens. La faute
de mercredi n'avait pas été commise
par l'équipe de France. Elle était
bien groupée autour «de son leader.
Heureusement pour elle car on se
demande comment se serait termi-
née l'aventure si Anquetil s'était
trouvé isolé ou avec un «seul équipier
pour l'aider (ce fut déjà le cas
précédenriment mais sans incident).

Nous ne pensons pas qu 'Anquetil
puisse être battu.  Toutefois, un cou-
reur de grande classe reste un hom-
me et comme tel peut être guetté
par la défaillance surtout cette an-
née où, en raison de la chaleur et
des souffrances endurées, la «c bais-
se de régime » vient d'un coup et est
plus brutale.

Est.ee pour parer à toute éventua-
lité que Marcel Bidot a placé trois
hommes aux trois premières places ?
On peut le croire mais la vraie rai-
son est tou t de même la grande su-
périorité des € Tricolores s qui ris-
que de nuire à l'intérêt du Tour de
France si elle n'est pas battue en
brèc*he. Et c'est pourquoi nous cro-
yons que le danger pourrait venir du
petit diabl e qu'est Christian, que
l'on considère comme adversaire né-
gligeable alors que Lorono est da-
vantage surveillé et que Nencini et
Janssens ne peuvent bouger sans
avoir des Tr icolores à leurs trousses.
Da,n s la «montagne, bien sûr , les plus
forts s'en iront. Mais sera-t-elle suf-
fisante pou r permettre à Nencini et
Janssens de combler leur retard ?
Nous ne le croyons pas.

E. U.

les championnats
173 amateurs seront au départ des

championnats suisse dimanche à Pe-
seux. Le Cyclophile Neuchâtelois, or-
ganisateur de l'épreuve, a choisi un
parcours de 19 km. 500 à couvrir 10
fois ; cette boucle comprend la côte
de Corcelles à Montmollin qui

^ 
(ré-

pétée 10 fois) effectuera une sévère
sélection.

Le départ sera donné à - 8  h. 15 et
l'arrivée jugée vers 13 h. La cir-
culation contraire sera supprimée
sur tout le «p a rcours ce qui l imi te ra
les «risques d'accident au minimum.
Les spectateurs massés le long du
parcours verront passer les concur-
rents toutes les demi-heures ; après
quelques tours le peloton sera pro-
bablement disloqué , de sorte que
l'intérêt subsistera sans « temps
mort J pour le public qui payera un
droit d'entrée sur le circuit de Fr. 1.-
seulement.

UN TRIO DE FAVORIS
Trois hommes sont cités comme de

grands fa voris. Ce sont Cereghetti .
le Tessinois qui a raff lé  tou s les suc-
cès du début de saison ; K. Gimmi.
de Zurich. iB. Zuffelato , de Flawil ; à
ce trio nous ajou tons Riiegg. actu-
ellement en bonne forme et Emma-
nuel Pla t tner , le tenant du t i tre , qui
le «défendra farouchement. Tous ces
hommes sont des coureurs complets
aussi à l'aise en côte que sur le plat.
Ils n 'auront pas la partie facile car
ses outsiders sont "nombreux et de
bonne classe ; citons.en une quinzai-
ne : B. Hossmann (un grimpeur), R.
•Bachmann (un rouleur. «I Denier. H.
Sehleuniger , H. Dubach , M. Keller.
G. Beuchat , Kottelat , Jaquier. R.
Brunner , L. Winte r, D'Agostino, U.
Visentiui , Bony, Macheret, Pell-aud ,
Brocher , Baechler , etc. Le titre
éehappera-t-il à l'un d'eux ? Si oui ,
il pourrait aller à l'un des coureurs
suivants  : Charly Reymond , G. Mos-
sière, H. Béguin , J. «Penrin , Mûller.
Rossi , Baltairelli, R. iRothen. E. Jais-
li , E. Fuchs, E. Bram , F. Wagner.

ET LES VALAISANS ?
Quatre coureurs de Martigny : J.

Luisier , R. Pellaud , Amsler, J.-M
Lonfat , le Sierrois Epiney, le Savié.
san Héritier et le Montheysan Gavil-
let sont dans les partant. Le meilleur
d' entre eux sera certainement Héri-
tier , actuellement en bonne forme ;
nous ne l'avons pas cité parmi les
vainqueurs posibles cair il ne peut
gagner; que détach é étant régulière-
ment  battu au sprint ; par contre , R.
Pellaud peut se défendre Uni bien

Les championnats valaisans
Le public valaisan n 'a pas fré-

quemment l'occasioft' d'assister à des
concours de natatioji . Ces courses
sont pourtant des plus spectaculai-
res, tant par la rapidité des nageurs
que par leur sty le.

La piscine de Sion connaîtra di-
manch e 14 juillet 'l'afifluence des
grands jours, et verra évoluer dans
son bassin olympique l'élite des na-
geurs valaisans.

Après les différente s disci plines
aura lieu le concours de plongeons,
puis les équipes de Sion I et Nyon
I disputeront un match de water-
polo comptant «pour les champion-
nats.

Ce match rencontre également la
faveur des spectateurs qui t iendront
à encourager par leu r présence notre
équipe locale. Celle-ci tient absolu-
ment à 'fai re parler d'elle après plu-
sieurs années d'activité au ralenti.

Les championnats valaisans de na-
tation et de plongeons débuteront di-
manche à 9 «heures et reprendront
à 14 heures. Une 'surtaxe de Fr. —.50
sur les prix d'entrée habituels sera
encaissée à l'entrée 'afin de couvrir
•les «frais d'organisation.

Appareils acoustiques ?
«L industrie de l'automobile, celle

de la télévision , etc. ne sont pas les
seules «à «pouvoir , grâce aux progrès
de lia technique, «diminuer leurs frais
de production, augmenter les quali-
tés de leurs appareils et atteindre
une élégance inespérée dans la re-
cherche des formes.

II faut remarquer que le dévelop-
pement de la science au service de
la surdité n'est pas en retard sur les
autres domaines de la technique. Les
frais  d'entretien d'un appareil acous-
tique moderne ne représentent plus
qu 'une «infime partie des dépenses
d'autrefois . La surd ité se dissimule
très bien de nos jours. Nous avons à
cet effet des modèles spéciaux pour
daj nes ou messieur«s, qui s'adaptent
à tous les goûts.

La maison de 'réputation mondiale
Beltone vous en propose «un grand
choix, chez son «représentant régio-
nal , la pharmacie CARRAUX à «Mon-
they, qui pourra satisfaire toutes
vos exi gences.

Des spécialistes se tiennent à vo-
tre disposition sans engagement pour
vous conseiller. Une visite ne peut
que vous intéresser.

a Peseux

Plantons dé

On cherche
« . . chaussures, confection ,

appartement ave nue de la Gare ,
V. . . .  Martigny-Ville.

A vendrepour le petit bétail. A vt-"ure Cherche plOCC
Ecrire «sous chiffre U AI< AV • -a A - iT, „— r, . „ , ,. • nOlcX a Bex , Aig le1 orjj b a rublicutas , ¦¦ »#• »##» — o .

c; ' , . , „ „ „  Monthey ou environs.fe»°n- en parfait état. 27000
km., bas prix. Faire offres au Nou-

On cherche S'adr. à R. Chabloz, velliste sous Q 3096.
• «1*11 Charrière Verte 9, Ai- 
jeUne fille Sle - A vendre belle moto

de 16 à 20 ans, pour
aider au ménage et à
la boucherie. Gage à
convenir.

S'adr. à Boucherie
Chevaline Schweizer,
Sion.

suisses amateurs
uu spr in t  et il a sa chance au terme
d' une course très dure " où les plus
faibles seront imp itoyablement élimi-
nés. Le grand point d'interrogation
est la tenue de J. Luisier pour qui
ces champ ionnuts  a r r iven t  un  peu
tro p tôt. Nous craignons , en «effet.
pour lui la grande distance. N'ou-
bl ions  pas qu 'il sort cle l'E. R. et que
sa saison commence pratiquement
maintenant. Souhaitons bonne chan -
ce à nos hommes en espérant pour
eux un excellent classement à défaut
d' un succès qui ferait  sensation.

' , , , , »̂ssf>*ç£EJ =̂sî /±
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Qui ira au
Camp de juniors

de l'ACVFA ?
Le comité central  de 1 Association

cantonale valaisanne de football et
d'athlétisme a décidé d'organiser ce
camp du 14 au 18 août , à Crans ' sur
Sierre.

Les clubs pouirront inscrire deux
partici pants en âge IP. par section
de juniors. La grande partie tles f ra is
inhérents à ce camp seront suppor-
tés par .l'ACVFA.

Dans ses grandes lignes, le pro-
gramme de ce beau séjour en mont a -
gne comprendra des excursions , de
la culture physi que et techni que,
l' utilisation de la carte et de la
boussole, des séances de météoro -
logie et astronomie , de premiers, se-
cours , etc.

L'u tile et l'agréable seront judi-
cieusement combinés pour faireî de
ces cinq journées passées dans une
des plus belles contrées de notr e
canton de véritable vacances. F. Dt .

choux-fleurs
1er choix, variétés
commerciales. Gros-
ses quantités disponi-
bles. Prix avantageux.

Etablissement hor-
ticole, F. Maye, Cha-
moson. Tél. 4 71 42.

A vendre pour un
clien'it

Fiat Topolino
1952, décapotable , peu
roulé «depui s révision
générale, très bon 1 état
général. ¦'..
Demander renseigne-
ments au Garage Mo-
derne à Sion. Tél. 027
2 17 30.

A vendre

cuisinière
électrique

-? Maxim » 3 plaques,
four , grand modèle,
par fa i t  état «Fr. 150.— .

petit lit d'enfant
Faire offres s. chi f f re
PA 37439 L à Publici-
tas Lausanne.

e-l- ..ul La boisson en Bulle. Tél. (029) 2 72 50
Salametti vogue et 2 71 37. 

Evtrn 1ui Pi3'* a tousCXiru Je cherche

&&*-.«.:40' ,ès 50 Attention : personne
: Salami Tipo Milano
le kg 10.—.
Saucisses de ménage
extra avec des légu-

Chaque capsule
LÉCO vaut un
point TINTIN

En vente dans tous
les restaurants,

tea-rooms et dans
les laiteries

mes Fr.
Bonne

fnaîche.
Envois

4.— le kg.
marchandise

contre rem-
boursement. On cherche pour en-¦D u • /-M. ii Produit de la . - • -j - : ABoucherie Chevaline tree immédiate ou da-
E. Rosay, Sierre. Tél. CENTRALE te à conveni r
51655 - LAITIèRE une vendeuse ou

DE LAUSANNE .!J. i 

2 pièces avec jardin .  '
Jeune homme cher- à St-Maurice ou envi- JEUNE

che place sur alpage, rons. €«#•¦.*•««»«de préférence comme S'adr. au Nouvelliste jCCreiaire

BERGER "" R *"*• Sténo-dactylo

WÊkT**"*jgfr ŷer// T. 110 650, mod. 55
impeccable.

Carrupt , 54 rue St
Jean , Genève. Téléph
32 93 87.

roiHoiléléVÎ&ïn̂ J
Vendredi. 12 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit  bon-jour. 7 11. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disques. S h. Fin.

I l  h. Emission d'ensemble. 12 h.
Les ballets -de Tehaïkovsky.. 12 h. 15
Le mémento du sportif .  12 h. 30 Dis-
ques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 35
Entre... midi et quatorze heures. !4
h. Fin.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 45 Vi-
vons une a v e n t u r e . 17 h. 15 Disques.
17 h. 30 le Tour de France. 18 h.
Musique  d'autrefois .  18 h. 0-5 Entre-
t iens avec le R. P. Duesberg. 18 h.
20 Les Sylphides , ballet de F. Cho-
p in.  18 h. 35 Le micro dans la vie.
19 h. Le Tour de France, commentai-
res. 19 h. 15 Le mi roir du temps. 19
h. 45 Pour le 10e anniversa i re  de
1' Académie Charles Gros. 20 h. 30
Théâtre d'autres pays : la plaisante-
rie de Jack de Newbury. 21 h. 30
Isabelle et Pantal on.  22 h. 30 Infor -
mations.  22 h. 55 Musiques du Nou-
veau-Monde. 23 . h. 13 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 25 Gymnastique. 6 h. 35
Disques. 7 h. Info rmations. 7 h. 10
Disques. 7 'h. 30 Fin.

I l  h. Emission d'ensemble. 11 h. 30
«Le Radio-Orchestre. 12 h. Mélodies
variées. 12 h. 15 «Communiqués ton-
ris itiques. 12 .h. 30 I niformations. 12 h,
40 Cascades musicales. 13 h. 25 Mu-
sique vou.goslave . 14 h. Pour Mada-
me. 14 ' h. 50 Fin.

16. h. Tl'é-concert. 16 h. 45 Chro-
ni que des livres.  17 h. Huit chants.
17 h. 30'Pour  les enfants . 18 h 10 Mu-
sique récréative intime. 18 h. 45 Ibé-
ria (disques). 19 h. 05 Chronique
mondiale. 19 h. 20 Le Tour de Fran-
ce, , communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps . 20 h. Concert
récréatif.  20 h. 30 Le pa«ssé extrême-
anent v ieux  de l'Ethiop ie et l'avenir
plein d'espérance. 21 h. 15 Fête fé-
dérale de musique à Zurich. 21 h. 35
Musique  de chambre de Chopin. 22

Beaux
plantons

de poireaux , choux
blancs. choux-raves,
ohoux de Bruxelles ,
salades, laitues, sca-
rolles vertes, frisées ,

bégonias "bulbeux.
Agératiims , plantes
vertes.

Etablissement hor-
ticole, F. Maye, Cha-
moson. Tél. 4 71 42.

jeune fille
pour le mena«ge.
(Eventu ellemen t, Ha
lienne acceptée).

S'adr. à Deléglise
Sports. Verbier-Sta
tion. Tél. 7 1124.

AVANTAGEUX
Beau lard maigre , de
6,80 à 7,50 le kg.
Lard de cou «fumé 6.—
Laird gras 3.50
Saucisses mi-porc 3.50
Bujoti fumé 5. —

Boucherie
Joseph Coiliard

pour ten i r  un ménage
de 4 personnes. Soit
le père et 3 garçons
de 20 è 23 ans. Salai-
re à discuter.

S'adr. au Nouvellis-
te sous P 5095.

Triumph

aide-vendeuse
3e présenter person
nellement aux Maga
sins Richard-Martin
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• Eau minérale valaisanne en litres, ̂  et W litre

• Ses JUS DE FRUITS, les seuls dilués avec de l'eau minérale

- ' • Service assuré chaque semaine par
** .'

• : > ' ¦,  • ¦ ¦ 
m « c . . , , - , , , .  ¦ « . , . ,¦ ¦¦ ¦

\ MORAND & LERYEN
, m u

\ MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 6 10 12 ¦
¦ ¦

* ¦
j i  i ¦ _ «

/

pour les districts de Martigny, St-Maurice et Entremont

Importante entreprise
de l'Industrie horlogère

ENGAGERAIT de suite ou époque à conve-
nir , pour ses succursales du LOCLE ,,

JEUNES FILLES
OUVRIERES

i s \i ' ï(nationalité ..uisse)
pour travaux intéressants. Formation rapide.

Places stables. ¦ • • ,-' . *>*Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaillés seront en-. r

voyés aux personnes intéressées qui Coininu-
niqueront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT RÉU-
NIES, Bureaux centraux . LE- LOCLE, Rue
GIrardet 37.

¦ î ——i

Dimanche 14 juillet 1957. >
à

Montana-Village ,
GRANDE LOTERIE; .

(une moto scooter)
Samed i dès 20 h. et dimiutehfc ' \

_ m m t  ̂' 
'' 

J»' p> - «T iB A L
Lots : t vélo, 1 frigo, 1 poste radio*,' 1 asp ira-
teur, i 1er à repasser, et de nombreux lots en
espèce. »y

• ¦ ¦—

QpSl̂ cO W attendez, p as...
le dernier moment

Bonr apporter voi annonce»

^̂ ^̂ ^̂  
Les Arènes d'Avenches présentent

^̂ CL̂WIM BERENICE de Robert Brasillach

l f̂jf l  Mise cie Mme Alice COCÊA
f Mm w ^LVJ BV^J collaboration 

de 
Raymond HERMANTI ER

L^^^A v 
juillet 27 juillet ju i l le t

«¦*¦» M M 20 h. 45

'̂ | M A R I A M N E 
de 

Tristan
Réalisation de Raymond HERMANTIER
24 juillet 27 juillet 28 juillet
20 h. 45 17 h. 20 h. 45

Musique de Georges Delerue Décors : André Pache
Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—, plus taxe municipale

. Prix spécial aux étudiants et apprentis sur présentation de
leur carte de légitimation ainsi qu 'aux entants accompagnés.
LOCATION et RENSEIGNEMENTS : Avenches r Rue Centrale.
Téléphone (037) 8 32 46. Lausanne : Fœtisch Frères S. A., Ca-
roline 5. Téléphone (021) 22 30 45.

Jiessieuc&l

SOLDES
10 20%

Autorisés du Lj} ̂ u. 27JuUU>t

C H A R L Y  MOIX
CONFECTION

Grand-Pont —

OIFre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris , léger et
très chaud , 120 X 160,
cm., fr. «40.— ; même
qualité 140X170 cm. fr.
50.—. Port , emballage
payés.
'«'W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

De qu»H« leçon un •IcojUefle
MM wmpl.KĴ -rKiKnw.
«eu. tadtaH»**!»» (>*•»• V*.
EnvsHStunl. Hl07J/} H5t

Strom • Laboratoire!
Sulgen/TG

villa de
maître

12 chambres, tout con-
fort ,, garage , 3000 m2 de
terrain , se prêtant pour
home d'enfants et pen-
sion , Ecrire sous chiffre
P 20658 S à Publicitas ,
Sion.

LITS
DOUBLES
comprenant 2 divans
métalliques, superposés,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enlever
pour Fr. 295.—.

Expédition gratuite.
Maison du Confort 7,

rub de la Banque, Le
Locle. Tél. (039) 3 34 44,

'JmlÂ££L* m̂mm
B O I S  OE F I N G E S

30%

UN 27 C
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mTêclatante

xwSnmt' SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel,
opère ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre, parfaitement blanc, il a quelque
chose de plus: un éclat merveilleux! Vos draps , vos
chemises, vos torchons, vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL, conçu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge... lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

-.^ ŝssssssssss\\\\\\s\s\\\\ss\\ss\\\sm
ŝsssmsWi WssW^̂ ^̂maWssm

Mais non... ^HPtt^kl
ce n'est pas dJMfW&L
un mirage ! i {X X ^ql^

...et cela vaut ^̂ ^^̂ Î ^TK ^^
le déplacement ^̂ Sî  ̂\ * ^k
Vous trouverez vraiment chez «JH* ^| IMfetafc, ! m̂\

««̂ ^^H^^^^^^^^^HkHH^^^^^^^H Vous y trouverez
^^^^^^^^^^^^^ ¦i''''''̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ de méta l l iques  de moquettes des meil-

leures fabrications , sacrifiés au ' plus bas p r ix . . .
des ' jProfitez-en , vous vous féliciterez pendant des an-
«

^^^ J mssW * 
^ m̂\mm\sssmm MfeA nées ^ avoir fait à des conditions aussi extra-

¦ Ci l# I S  CI k̂w \ l ' c I I I  ordinairement avantageuses l'acquisition du ou
des tapis qui manquent chez vous ... Car, même

de toutes provenances, de toutes dimensions et correspon- en so,de un tapj s Iynedjian est toujours un tapis
dant à tous les usages à enlever en de qualité garantie ! Vous avec donc tout avan-

^^ ^̂  ^̂  ^̂  tage à venir dès aujourd'hui

SULULa 7 - 9 rue de Bourg - LAUSANNE
avec

JA \Çl 30 Afl A# 50°/ même maison : Munzgraben 6 - Berne
• Vente autorisée du 10 au 23 juillet

- de rabais ...

Achat meilleur à tous points de vue /



Autorisés du 1(9 au 2? juillet

Venez mwf C W wto& avantage

séries sensationnelles !

CAOjusqu'à 0
f

i ut JUPES ni
pour Dames È
à choisir ¦
chaque pièce maintenant m M

1 LOT CHEMISES f|Qr
POLO, pour Messieurs WÊ * «*
pour garçons 4.95. Il

»

1 LOT COMBINAISONS QÇ5
pour Daines, large dentelle JE
chaque pièce main tenan t  ^J

Quelques

MARTIGNY
MANUFACTURE DE TEXTILES LES MESSAGERIES

AVIS AU PUBLIC
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Passages à niveau « La Port e «foi Scex » et
s Le Fenalet »

Installation de demi-barrieres
A partir du 17 juillet 1957, les rnstall^tons

de signalisation à feux clignotants des «passa-
ges à niveau précités de la ligne St-Maurice -
St-Gingolph, seront complétés par des demi-
barrières qui se ferment automatiquement à
l'approche des trains.

Les usagers de ces passages à niveau on«t l'or
bligation de faire arrêt devant les signaux dès
que ies feux roanges de ces derniers «clignotent
et que la sounierie tinte. La fermeture (Jes
demi-barrières a lieu 8 secondes après la mise
en marche des signaux.

Celui qui ne respecte pas les signaux «sera
dénonc é pour infraction à la loi sur la «policé
des chemins de f«e r ; celui «qui endommage les
demi-barrières, le sera sur la base de l'art.
239 du Code pénail.

Direction du 1er arrondissement.

DRAPS DE FOIN
En pur jute , doubles-fils* légèrement

défraîchis , à des prix très avantageux.
Dimensions Fr.

2,45 m sur 2, 45 m environ 7,50 8.— 9.—
2 m sur 2 m. environ 4,50 5.— 5,50
1,50 m sur 1,50 m environ 3.— 3,50

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

pour 50 kg, Fr. —,75 pièce
pour 70 kg, Fr. —,90 pièce
pomr 100 kg, Fr. 1,20 pièce

Livraison contre remboursement. Port
à votre charge.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38, Renens (Vaud)

Chauffage au mazout
A VENDRE : 2 installations complètes, -soit chau-

dières « Idéal », brûleurs « Cuénoa », -iternes env5000 1., radiateurs et accessoires.
Chantier Magasins vêtements Frey, Grand-Ponl16, Lausanne, P. Vonlanden, entrepreneur, tel24.12.88.

r s
MAISON TROTTET - MONTHEY

Tél. 4 23 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS
Marchandise spéciale pour tombolas

\ J

\ m BAS «Ar
NYLON, Indémsilfeble 1"
chaque paire, maintenant I

1 LOT SOCQUETTES dj r
pour Messieurs, pair«e I mmw
pour enfants —J*5 ¦

1 LOT PULLOVERS
pour Dames, maintenant
MARINIERES ENFANTS 2.50

VENTE JURIDIQUE
Le mercredi, 17 juilet 1957, dès 14 h., au

Café de ia Croix-Blanche à Ollon, l'office des
faillites de l'arrondi ssiement d'Aigle procédera
à la vente aux enchères publiques, au comp-
tant et à tou t prix des biens provenant de la
masse en faillite «de CORTHESY Mathilde, à
savoir : •

1 poste «die radio Mediator, 1
trease National, i machine «à
couch, 2 «fauteuils, i guéridon,
napé, 1 table, 15 ckaiseSi, 1 lit,
vabo, 1 «table «de nuit, 1 armoire a glace, verres
à vin blanc, à vin rouge,
bière, unesares S (il, 3 dl,
bols, fourchettes, cuillères,

Office des
E. Gillard, préposé

ï=: -- '» ,! I.UJI 1 ". » 

On cherche pour tout de suite dans
re&t ĵ irant

SOMMELIERE
capable et gaie.

Bons gages, chambre indépendante et
vie de famille.

Offres à : Fam. O. Bangerter , café de
la Croix-.14aihcilie, St-lmier, J.JB., tél. (039)
4 10 49.
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Profitez dc nos
Offres sous chiffre ,̂ L 

MM 
I^Kn 9/99 W9V 9V9 ANS

35-86 M au de Wm̂ Lw WmmimvU î ĴuÊXiiuSJ ^UaâJLÈA D'EXPERIENCE
MonUenx. .»

Jlow lutte* contee la vie ef ibee
notre

Vente aoJABAIS
150 JUPES Coton
.« marchandise de la saison

7.- 9.-12 .-
15.- 19.-

#1Prix im m̂m̂ / Qualité...
AVANTAGEUX ^Jlp mJ LA BONNE

SION

f m ^̂ Ê̂ dÈP Â ^es robes en exclusivité

^^«̂ ^^^w^^»î i^k Collège-g irls , Princesses , habillées

I SïïSJÏÏ rwmtlBHHA
I visiter notre Téléphone 6 00 76
" élé9Mlte collection' MARTIGNY-VILLE , avenue de la Gare

causse enregis
café, 1 divan
2 «buffets, 1 ca
2 divans, 1 la

à apéritif , à café, à
2 dl, 1 dl, assiettes,
couteaux, etc.

faillites d'Aigle :



Nouvelles infirmières*" ' tëf it s mfff îûimtti
Nous adressons nos vives incitations

i troi s nouvelles inJumicres v<daj'son-
„,., qui ont obtenu leur diplôme 4 la
rlinlquè '¦ I.a S'oun e .. . ii Liusanne . Il
.,git de Mlles Rais y C rettaz, de Ve¥,
Thérèse Zenlidu 'scrn, de! Montana, l éi
Hf tnadette Bonvin , c*ie 'f '

^to^U^.

BBR^WMBI
t#$ recherches

continu^!...
On est toujours sans nouvelles à

Z«*utl de M. Edouar^ g$W, #fcparU
dcpuU dimanche.

Dei touristes allemands ont aperçu ce
|nur-là un alpiniste Isolé dans les pa-
rages du Cervin. Deux Jeunes filles ont
repéré ce même Iour h la jumelle , du
Sdiwarzsee, un al piniste au-dessus de
Solvay.

Divers objets ont été retrouvés à la
cabane clu Hfirnll , mais on ne sait s'ils
appartiennent au disparu.

Les équipes dé secours, placées sous
le commandement de Gottfrled Perren ,
malgré leurs efforts , n 'ont trouvé aucu-
ne autre trace.

Loèche-les-Bains

t Le Dr Otto Bayard
« «• . i > .

Nou s lisons duns le < Va la i s  agri-
cole > , dont Je rédacteur fuit soq con-
disci ple , «les lignes s u i v u n U - s sur  le
regretté Dr. Otto Bayar d :

« Dans le Dr Otto Fayard qu 'une
foule émue et «attristée a conduit à
sa dernière demeure, le ^mercredi 10
courant , à Loèche-Ville, son lieu d*
naissance , le Valui» vient de perdre
un Homme que , seule, sa trop grande
modestie a empêché de briller com-
me une d«vs «plu-s belles inteMigences
(le notre Pay»*.

J'ai connu le Dr «Bayard ou collège
de. Sion, «puis à Zur ich , alors qu 'il
étudiai t  la médecine, à l'Université,
pendant que j 'étais élèye, à lu sec-
tion agron om ique die notre Ecole po.
lyfaçhnkj uJE. Il n 'y avilît pus besoin
de 1 approcher 'longtemps* pour r'é-
coppaître ù quelle nature «d'élite et
à quel homme supérieur on avait à
faire.

Il fil ses études comme en sp
l ouan t ,  asunmUaat , ayee une incrova-
Klf facilité, les problèmes les pj iw
romp li qués et les «plus" délicats uébi
science médicale.

Il n aurait «tenu qu '«à lui de pour-
suivre un»; carrière universitaire qui
l'aura it «porté aux plus hauts bon.
IMMITS au profesisorat. Mais, homme
modeste comme pus un , ami ayant
tout des liu'inbles et des petits , c'est
à St-Nicolas qu 'il alla , pendant plus
d« ( | i iurnnte  tins, exercer, non tu iné.
deciiie tou t court , mais l'apostola t
(Ici «la médecine.

Ce qu 'il fi t  pour les paysans de
l . i -hu i i i .  seuls peuvent le di re «ceux
qui , par tout les temps, neige , pluie
cui ardeurs de l'été, il allait  visi ter ,
à p ied ou à mulet, dans les ma/ots
les plus isolés de la montagne, leur
apportant «le réconfort d' une science
j aimais e.n défaut , en même temps
que celui d' un humour  du meil leur
¦ni.

Mais oe ne sont pas seulement les
paysans de la vallée de Viège qui
garderont , impérissable, le souvenir
au Dr Otto Baya rd, mais ceux de
tout le canton, on «plutôt le canton
tout entier , qui lui  doivent un hom-
mage de recon naissance éternelle.
N'est-ce pus lui qui. ayant suggéré
l'idée, après des études approfon dies
(l'ajouter du iode dans le sel que
tout le monde emploie j ournellement
a. par ee «moyen , fui t disparaître du
Valais, le goitre, un fl éau du pays,
nous ridiculisant, autrefois encore,
aux yeux dc lot ranger.

Voilà pourquoi, le Valais agricole,
organe paysan,  se doit dé venir ex-
primer , sur lu tombe dû disparu,
' hommage de la reconnaissance
Hime de tou» les paysans valaisans,
puisque la campagne était , elle sur-
tout, pa rticulièremen t affligée d"terrible mal qu 'a su vj rincre, de fa-
On si é légante  et si efficace, le Dr
Otto Bayard.

Lorsque la fa t igue et lu maladie le
lorcènent à renoncer à sa hienfai.
saute act ivi té , le Dr Bayard vint  se
fixer à Sierre, nuorès de deux de
Ws filles, mu rires flans cotte localité
(il en avai t  eu quatre dont trois ont
suivi ses traces et ont conquis bril-
lamment leur doctorat ert médecine,
chose unique en Valais et. sans dou-
te aussi, bien loin à -la ronde) .

Malluni reusoment . il ne put jou i r
Inngtentps d'un repos qu 'il avai t
Pourtant bien méri té , miné qu 'il f u t
Par un mal qui ne pa rdonne pasl

Il ne se fi t  aucune illusion sur son
rtat et il vit venir sa fin avec un
stoïcisme admirable, l'anonçant mê-
me avec cette précision scientifique
lui était le propre de sa magnifi-
que carrière.

Qu 'il soit permis au rédacteur qni
'ut le condisci ple de l'illustre dis-
«Paru de dire à toute -sa famille, com-
bien il a été particnlièirerne«t frappé
d« cette «perte immense et combien il
Comprend son indiscible douleur."

Wuilloud.

Lens

L'inalpe
Samed i dernier , par un temps

splendide , a eu lieu l'inalpe dans, la
région de l'ancien 'Lens. A part le
bétail dn village de Lens, qui attend
encore quelques jours qu 'une déci-
sion intervienne à son sujet , tontes
les bêtes sont parties vers les hau-
teurs.

jPur suite de la fièvre aphteuse, un
échange a été fa i t  sur  l 'in i t i a t ive  et
la di rection de M. Cappi, vétérinaire
cantonal ,  afi n de d iminuer  les ris-
ques de contag ion «de la terrible épi-
Kootie.

C'est ainsi que , par «hasa rd, la plu.
part des reines régionales se sont
trouvées réunies à l'alpage de Mon.
d nu^èehe.

Les cctmbats ont été suivis avçc
«beaucoup d'inté rêt. La palme de ces
luttes épiques est revenue à < Lion,
lie» , propriété de «M. Henri Bonvin.

Il fu t  un temps où les fins connais-
seurs de reines disaient « reine de
Th'ybn , reine du éantôn > . Ort «petit
appli quer aujourd'hui ce 'fameux
dicton à ce bel alpage de Mondralè-
iche.1 Fél icitations à l'heureux proprié-
taire dite l'on pourra bientôt ap-
peler « Henri des reines ». X.

Montana
lit rtl «<>T

Accrochage
M. Guy Perruchoud , employé de ban-

que à Chalais, se dirigeait sur Montana
à bord de sa Vespa lorsque, rion loin
de la gare de ce village, il vit une con-
naissance sur un trottoir et voulut la
saluer ; ce geste le fit zigzaguer sur la
chaussée ; il vint s'emboutir contre la
moto de M. Camille Masserey, monteur
à Venthône, qui venait en sens inver-
se. Les deux conducteurs s'en tirent
a-fec-deS' égratlgnures mais leurs véhi-
cules sont endommagés.

Un nouveau géomètre
cantonal

En remplacement de M. Wenger , M
Théodore Werlen , de Wiler , a été nom
mé géomètre cantonal . Nos félicita
tions.

La semaine anglaise
dans les bureaux

de l'Etat
0 Sous réserve tle différentes 'per-

manences, à assurer dans certains
dicastères de l'administration canto.
nale . et de lu compensation totale,
divrant  la semaine de l'avant -midi  du
samedi , le Conseil dTStat a admis, à
la demande de l'Association dei
fonctionnaires de l'Etat, l ' introduction
à titre d'essai, de la semaine' anglai-
se, pour la période allant du 15 Juil -
let au 18 aoû t prochain.
0 M. Joseph Praz . de Joseph , à

Nendaz . a été nommé par le Conseil
(PEtat , secrétaire-comptable à la co-
lonie péni ten t ia i re  de Crête-longue.
en remplacement de M. Paul Van-
nav . dési gné à un autire poste.
0 l.e Conseil d 'Etat a renouvelé

l' initorisation «qu 'il a accordée en son
temps à la Société de développement
de Crans pour l'exploitation d'une
«raison d,c jeux au «Sporting dc
Crans.

Bon anniversaire !
M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat ,

vient de fêter son soixantième anniver-
saire au milieu de s'a famille.

Nos félicitations et nos voeux à cet
homme d'Etat distingué.

SKiiiiËi®
un cypli§i§ r§nyer§é

par une auto
Hier. M. Raymond Aubort, du ga-

rage Transalpin à Mart igny-Croix.
roulait au volant  de sa voiture Fiat,
sur TA venue du Bourg en direction
de Martigny-Ville. Pour une cause
que l'enquête établira, il heurta et
renversa un cycliste. M. Jules Sarra-
sin, ouvrier d'usine à Martigny-
Bourg. Relevé avec des côtes cassées
ct des contusions sur tont le corps,
M. Sarrasin fut transporté à l'hôpi-
tal de Martigny et confié aux bons
soins de M. le «docteur de Lavallaz.

«Nouvelliste valaisan»
le plus fort tirage

du canton

__ <pï iFully
Epilogue

d'une disparition
A lu suite de divers commentaires

entach és d'inexactitudes parus dans
lu presse au sujet de la disparition
du jeune «François Bende r de Mein-
rad, la famille Bender nous prie
d'apporter les précisions suivantes :
Le jeune -François a quit té  Ovron-

naz le jeudi 5 juil let  vers midi  clans
l'intention de se rendre à Fully. Il
emprunta le chemin passant par «les
alpages de «Leytron, Sailion , en di.
r«sction de Chi'boz. Il fut  aperçu pour
la dernière fois au-dessus de ce ha-
meau, selon ce que les rccihcrclies
devaient révéler. La * route suivie
n'offre aucun danger. Toutefois, à
Chiboz, François a dû s'égarer et
prendre un sentier scabreux et sciné
d'aspérités. «Il fu t  victime d'une chu-
te dans les rochers et, outre une
blessure à Ja tête, il fu t  contusionné
sur tout le corps.

Les recherches entreprises dans lu
nuit de jeudi et la journée de ven-
dredi n'ayant donné aucun «résultat,
des prospections euren t Jieu samedi
clans la région de Chiboz-Beudon.
Etaient mobilisés à cet effet, le club
alpin de Fully, im détachement de
G. F. auxquels s'étaient joints les
parents de l'enfant  et dies détache-
ments d'éclaireurs. Un gendarme
vaudois avec un chien policier se
trouvait «de Ja pa>rtle.

Des vêtements ayant appartenu à
f'rançoi's ont été retrouvés au-des-
sus de iBcudon. Les recherches se lo-
calisèrent donc dans cette région. La
n u i t  venue , quelques personnes cer-
tifièrent avoir entend u des pleurs et
des appels d'enfant. A 22 heures,
alors que les groupes de chercheurs
avaient rejoint la plaine, une expé-
rience «heureuse fôM tentée. Un oncle
de l'enfant devait l'appeler tandis
que les groupes dispersés prêtaient
attentivement l'oreille.; La réponse
ne se lit pas attend ra et on enten-
dit distinctement cet atopel angoissé :
« Papa viens ime chercher 1 >

Quatre perso-nuesyde la parenté
«partirent en hâte ectes firent trans-
porter par Je téléférique de Beu-
rion jusqu 'à fa station inférieu re. L'u-
ne d'elles connaissant parfaitement
l'endroit avai t localisé avec précision
l'emplacement où devait se trouver
l'enfant. Ainsii par un concou rs de
circonstances providen tielles, pas
une minute ne «fut «perdue. Les ap-
pels de François étaient de plus en
JJIUS pressants : « Dépêchez-vous, je
n'en peux plus, je vais tomber ! »

Qiiamd la pat r oui le  arriva , il se
t rouvait à l'extrémité d'un dôvaloir
surplomban t un précipice de 80 «mè-
tres environ. Un des homes présents
jugea qu 'il n 'était pas possible d'at-
tendre le groupe a r r i v a n t  avec une
crirde et tenta le « tout pour Je tout >
tant la situation de l'enfant était
précaire . Ce fut  une minute  d'émo-
tion pour ceux qui  assistaient à Top é-
ration et le petit François se retrou -
vait en sûreté dans les bras de deux
hommes qui attendaient un peu au-
dessus Bien que sérieusement blessé,
la vie de «l' enfant ne semble pa«s cn
danger.

La famille nous «prie de remercier
sincèrement le Club alpin de Fully.
le détachement «de G .F., la police ei
la Sûreté cantonales , les éclaireurs
de Leytron et Sion. le personnel de
la Sarvaz et du domaine de Beudon
et tous ceux qui accoururent de Cha-
moson. SarLlon, Leytron et Full y
pour o f f r i r  spontanément leur  aide.

Isérables
La fête de l'Avenir

Dimanche aura lieu l ' inauguration
de la nouvelle salle de la société de
musique J L 'Avenir  ». La manifesta-
tion débutera à 1*5 heures avec le
concours des fanfares  c L'Aveni r »
dc Saxon. « L'Echo du Catogne » de
Bovernier, « L'Avenir » de Chamo-
son. Nous aurons aussi le p laisir
d'entendre quelques paroles de nos
magistra ts et chefs conservateurs.
Musiciens et amis conservateurs,
montez à Isérables dimanche. Appor-
te votire sympathie et vos encoura-
gements.

Programme :
11 h. 30 : Arrivée des sociétés au

Cercle. 'i
13 hi : Réception, vin d'honneur ,

morceaux d'ensemble.
14 b. : Partie officielle , discours ct

concert.
18 h. : Clôture officielle. Ensuite

•partie récréative : bal.

œmi««£-^^
Aux membres

du Noble Jçu de Cible
• l a  Société de t i r  « Noble Jeu de Ci-
ble >, de St-Maurice , rentrera diman-
che soir de «Ma r tigny avec la couron -
ne laurier-or. Elle a (réalisé, en ef-
fet , la magnifi que moyenne cle 53,160
au concours de section.

Tous les membres sont priés cle s,e
rendre à la p lace de la Gare CFF à
St-Maurice pour 19 h. 30. Un cortège
sera organisé et les membres se re-
trouveront ensuite au local du club ,
à l'Hôtel de la Dent du Midi , pour le
verre de l'amitié.

IH u ii i n m ̂  ̂ vv
Pensionnat St-Joseph

Dimanch e 7 juille t, a eu lieu au
Pensionnat la deuxième réunion de
l'Association des Ancie n nes élèves de
St.Joseph. Une soixantaine d'an-
ciennes étaient présentes ; à elles
s'ajoutaient  «beaucoup de maîtresses
revenues dans la maisou pour la cir-
constance. On notait «avec «plaisir et
gratitude la présence de Révérende
Mère 'Marie-iFrancisca, Supérieure
Générale cle St-Jôséph d'Annecy ef
ancienne Supérieure cle la Maison.
On nous permettra cle ne cher que cc
nom. de peur d'en oublier.

Après la Grancl-,M«e«sse, acte pr inci-
pal , de la journée et une pa rtie offi-
cielle bien remplie, le dîner réun i t
tout ce monde dans le igrand réfec-
toire, puis ce fut l'éparpillement gé-
néral pour Ja visite du «nouveau bâ-
timent. Là, toutes trouvèrent un coin
charmant «pour reparler des années
d'«école. des joies et des soucis pré-
sents. La journée fu t  trop vite pas-
sée. Les trains n'attendant «personne ,
ce fu t  J'Jieure du départ.

Merci a«u x Anciennes qui sont .ve-
nues de Suisse allemande, de Fran-
ce et même d'Italie. Merci aux Révé-
rendes Sœurs cle nous avoir si bien
accueillies. Et à toutes nou s disons .
A 1960. Une particioante.

Au Bouveret

Les petits chanteurs
sont partis

Les chanteurs  cle la Schola de Sion
que dirige «M. Joseph 'Baruchet sont
venus cette année eneewe fai re Urt
séjour cle vacances sur lés bords clu
Léman. Ils ont en la chance d'avoir
im temps beau et chaud qui leur a
permis de bien p rofiter des plaisirs
du lac. Maintenant  qu 'ils sont ren-
trés dans leurs foyers nous pouvons
dire que leur  départ a laissé un vi-
de dans Ja localité où chacun a i m a i t
à les entendre chanter. L'éloge de
cet ensemble vocal n 'est p lus à faire
et l'on sait que M. Joseph Baruchet
donne à sa vocation artistique un
sens h u m a n i t a i r e  et chrétien bien
évident. C'est avec beaucoup de dé-
vouement qu 'il veille sur ses élèves
et qu'il clierche à leur  inculquer le
goût d' un idéal merveilleux. L'hom-
me moderne se trouve gavé de musi-
que mécanique — avec la radio , les
microsillons, les machines à disiques.
Un ingénieux dispositif permet dc
passer à volonté d'un grand air d'o.
péra italien à une rengaine à la mo-
de, de l'Ouverture de Guillaume Tell
dirigée par Toscanini aux improvisa-
tions fantast i ques de la clarinette de
Sidney Bechet. des lamentat ions syn-
copées des Blues de la Nouvelle-Or-
léans au pathéti que Avé Maria de
Schubert. Ce qui fa i t  que , souvent ,
lassé il éprouve un imp érieux be.
soin d'entendre autre chose. Quoi de
plus apaisant que des voix d'e n f a n t s
qui chan t en t  la Berceuse Slovaque ou
l'Hvmne à la nu i t  de Rameau.

Chers enfants  de la «Schola . vous
nous avez procuré des instants de
profonde émotion quand vous avez
chanté à l'Eglise, sous les verrières
de l'Hôtel Bellevue. et quant au soir
de la course annuel le  des écoles vous
êtes venus rehausser de votre pré-
sence la petite manifes ta t ion  qui s'est
déroulée, vous avez fait  nlaisir au
Rvd Père Mudry de la Commission
scolaire, aux nouvelles autorités
communales, aux membres de la So-
ciété de musique l'Etoile du Léman
et à tous les écoliers. M. Henri Ba.
iruchet vons a fait part cle sa vive
saiisfaeiion et vous a dit sa recon-
naissance.

Aujourd 'hui , c'est au Nouvellisle
que nous laissons le soin de vous
transmettre encore un chaleureux
merci et de vives fél ici tat ions pour
voire activité bienfaisante ct cela au
nom de tous ceux qui vous ont en-
tendus chanter, fc.

r-L  ̂ « V̂ îC \̂

La CAMERA du mois de juillet
Edition française. — Maison d'Edi-

tion C. J. Bucher S. A., Lucerne 2.
Vente au numéro Fr. 2.50, abonne-
ment Fr. 24.—

La Suède, l'Italie , l'Amérique et
l'Extrême-Orient Iont sentir leurs in-
fluences dans le nouveau numéro de
la revue mensuelle CAMERA, docu-
mentant ainsi sa remarquable réputa-
tion mondiale. La Suède et les Etats-
Unis sont corporifiés par le photogra-
phe Georg Oddner qui se présente
avantageusement avec le frontispice
en couleurs et par maintes photos à
l'intérieur de la revue. Un court curri-
culum vitae renseigne les lecteurs de
la CAMERA sur lui : suédois, à l'âge
de 34 ans qui , débutant par la musique
de jazz , quitta ce domaine pour se
vouer à la photographie et qui, pen-
dant son apprentissage américain , est
devenu un excellent photographe de
mode et de reportages. — L'Extrême-
Orient est représenté par le couple
Daisy et Francis Wu , Hong-Kong, un
team de photographes doué de bons
talents , tendis que l'Italie influence
de différentes façons le niveau de ce
numéro : premièrement par un article
du professeur Vasco Ronchi , Florence,
sur le rôle que joue la photographie ,
deuxièmement par une série de pho-
tos de la Biennale photographiqu e qui
vient de fermer ses portes et que l'on
regarde avec l'œil critique du techni-
cien en photographie. Le test dé la
CAMERA se consacre cette fois-ci aux
jumelles CamBinox avec caméra pho-
tographique , ouvrant des chemins
nouveaux. Des articles sur « L'emploi
des filtres à la pellicule blanche et
noire », « Emploi et avantages de la
photograp hie infra-rouge » ainsi que
les « Nouvelles photographiques »
exercent une influence qui à la fois
oriente et instruit , ce qui répond au
but de la CAMERA , soit d'encourager
les experts et amateurs en photogra-
phie à poursuivre continuellement
leur formation photographique.

La Fare de Montha
(La Foire de Monthey)

Que. cle mondo , on dzeu de fare à
Montha !... Tcheu de Tsuy (Choex)
veiiiion bâ avoui dé pana de lé cavar,
gné «po veindre dé creusson é dé pe-
rei-à-tsê, de to, ce n 'a que Je bon que
vouârdon por leu... Lé binpo cein
que Jou z-liomo d'amon-li son grâ
kemein dé chanoine é que lé fén é
son rioudé à fire seutâ boton et croi-
sé qira n s'asséton !... Tch«su «de la
plan 'na venion avoui dé grou tséré
(charretées) de cresson et de pore,
cein fi partia de lieu . menu, lé por-
cein que venion tan ieu |... Mé le
grou biâ («grand nombre) venidn bâ
d'y dâmônr lé faté (poches) bfh gar-
nie , «fô 'céin po i tré bin ira (bién Tuf
bâ 11.. Son toeué à lou raveudâ... :
bouetequié, «médecin, àvoca et pi lou
brocàntèu sur la fare que pioulon .à
veu! z'-éecœurtchi lé eureuzé. Kerion,
dzaveto ri tan que veu z-ussa teitidu
na pice que se 'dëpatson d'emtèrâ jjje-
so on -kêvé l:.ï ' '

De éé vatzé, su la fare, on nei.n ya
pami min. Lou itiatjuegnon l'âthon- mi
lé veindre1 ù 1 broeii técurie) on va
pâ asse 'loc (élaSr) l.'i

Lou caiort, 'l'en l.'honnieu de s'ins-
talà u gra n dzeu. ' î PM! dèrâre fare
ein ava on de tcha u goré que ne pèu-
va pâ resta dien "k a*"kï ssé : sè-irtâve
foué (dehors) et se bétâve à trotmâ
avoui de pigno (petits ) pâ dé demoi-
sela du lô (côté) de la «Mison de Ke-
mouna iô fan lou discou Jou dzeu de
i'éta. Ce véu s'usso ito eintie, ce dzéu
veu ario pèchu la patrena s'einmodâ
apré le fuyatif.  l'acreutc'hi pê lé z'eu-
reuzé é la cavoua po le ramena u
carro. Mé de se vère trainâ de c't'a
monda s«u lé pâté cein n 'a pâ ito du
go (goût) du monchoré que ce beto
à hurla  on discou à sa façon du cru
de sa paT tHutô el monso-veu pi bin
que n 'a pâ zu fota d'on hau-parleu
po se fire einteindre !

La groussa Phrasie qu ava cheusu
(observé) Je manège, l'a pousso on
grou cheuso (souffle), fi on retsin
(rechigné)  et dae (dit) :

« Cein lé mo fi de tra inâ na bétie
de c't 'a mounda. L'a ia-te min de po-
lice à Montha ? s.

Ne vesena que la eugnusa (con-
naissait  l a  teutcha na comére dc
conté li et daé : <¦- La Phrasie n 'a pâ
fota cle tan brama, lein fi à tan â
s'n 'lioinci quan c't 'issc coudie (essaye)
sorte! di vê le ta (le soir) aprè lc
travo po ala «fire on binocle avoui
sou copin !... >

F). A.
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Monsieur Maurice BESSE
et famille , à Martigny-Combe, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil. Un mer-
ci particulier à la classe 1882 et à tou-
tes les personnes qui se sont dévouées
à la recherche du disparu.



M. K. s adresse... aux petits pigeons
PRAGUE, 12 juillet. — (Ag AFP)

— Dans une improvisation qui a du-
ré plus d'une heuire , M. Khroucht-
chev a fixé «dans une usine de Pra-
gue le but essentiel cle la politique
des pays socialistes : l'u nité. Voici , en
substance, les principaux passages
de cette improvisation :

«iNous sommes des marxistes-lé-
ninistes. Marx a tracé les perspecti-
ves et le rôle cle la classe ouvrière.
C'est une vérité historiqu e contre
laquelle personne ne peut rien. Com-
me le capital isme succède au

^ 
féoda-

lisme, le «communism e «succède lau
ca,pitalisme. Ceux qui prétendent le
contraire sont des imbéciles.

Pas de paradis socialiste
> 1 est bête de pen se«r par ail-

leurs qu'à parti r du «moment où la
classe ouvrière a saisi le pouvoir
nous vivon s dans un paradis socia-
liste. Mais pensez seulement à ce
qu'a fait Lénine. A la Russie rétro-
grade et illettrée , une Russie où il
n'y avait même pas un syndicat , il
a fixé pour tâche «de construire le
socialisme. Et voyez où nous en
sommes. Nous avons maintenant la
deuxième place dans le monde au
point de vue de la production. Au-
jourd 'hui, c'est l'Améri que qui dé
tient la première , mais demain ce
sera nous et après demain... Je pré-
fère ne rien dire, ils le savent eux-
mêmes. U y a «des petits malins qui
viennent critiquer et nous repro-
cher nos erreurs. M'es petits pigeons,
leur «dis-je, où étiez-vous quand
nous construisions un pays socialis-

Violents orages en Autriche
INNSBRUCK , 12 juillet. (AFP.) — La

pluie et de violents orages ont succé-
dé à la chaleur excessive de ces der-
niers jours en Autriche. A Innsbruck la
température est brusquement redescen-
due à 16 degrés centigrades et il a nei-
gé au-dessus de 2300 mètres.

D'importants dégâts ont été provo-
qués aux cultures par la grêle , notam-
ment en Basse-Autriche, en Haute-Au-
triche, près de Salzbourg et au Vorarl-
berg. D'autre part des glissements de
terrain et des inondationos sont signa-
lés au Vorarlberg, où le trafic ferro-
viaire a été interrompu pendant quel-
ques heures sur la voie ferrée reliant
Dornbirn à Bregenz. En outre, la cir-
culation automobile est partiellement
entravée sur la route fédérale numéro
un, une masse de terre de plusieurs
milliers de tonnes ayant obstrué la
chaussée près de Landeck à la suite
d'un orage.

Le président Streuli fête
ses 65 ans

Le 13 juillet 1957 le président de la
Confédération , M. Hans Streuli , peut
fêter ses 65 ans. Après ses études M.
Streuli avait ouvert un bureau d'archi-
tecte à Wàdenswil. En 1934 il fut élu
conseiller d'Etat du canton de Zurich ,
où il dirigea le Département des finan-
ces. Il dirigea comme président du co-
mité d'organisation l'exposition natio-
nale de Zurich. En 1953 il fut élu mem-
bre du Conseil fédéral pour remplacer
M. Max Weber , démissionnaire. Il diri-
ge le Département des finances et des
douanes. Pour 1957 il a été élu prési-

dent de la Confédération

Pourquoi
les agriculteurs valaisans exige-
ront au café les produits MO-
RAND ?
Parce qu'ils savent «que la Dis-
tillerie Morand est au service
des producteurs de fruits du Va-
lais et qu'annueilJement plus d'un
million de kilos de fruits de
leurs vergers sont utilisés pour
ses fabrications...
Parce qu'ils connaissent la rè-
gle primordiale de la maison

la qualité
Vous les trouverez également en
litres chez votre épicier.

Vodka ef salade russe

te à partir  de rien ? Oh ! mais j e
vois des journalistes yougoslaves
dans l'assistance. N'écrivez pas cela
mes amis, n 'écrivez pas, je le dirai
moi-même personnellement au cama-
rade Tito dès que je le verrai.

» Nos effo r ts doivent tendre vers
l'unité «d'action des travailJ euirs, y
compris ceux de Yougoslavie. Mais
il y a à cela une condition : il ne
faut  pas «se chamailler pour savoir
qui est un malin et qui est un sot.
Vous avez inventé, vous Yougoslaves,
vos conseils ouvrieirs. Bon, gardez-
les et que gran d bien vous fasse,
mais ne cherchez pas à nous influen-
cer et à nous critiquer.

L'affaire hongroise
Dans un débit précipité et pas-

sionné, il évoque « ce tollé au sujet
de l'affaire hongroise ». Le sens gé-
néral de ce passage semble être que
l'attitude adoptée dans cet te a ffaire
par « un Eisenhower ou un Guy Mol-
let e«t autres » n 'était pas surprenan-
te mais que l'on ne pouvait pas en
dire autant de celle de Tito.

» Je reconnais qu'il y a des voies
différentes qui mènent à l'unité.
Des voies propres à chaque pays
mais il y a un chemin princi pal ,
commun à tous : les particularités
sont des afflu ents, mais le fleuve
c'est le marxisme-J'éninisme».

Vient une allusion «amicale «à la
Chine qui « elle, 'étant un pays très
grand et très compliqué fait tout
en chinois — ce qui n 'est pas une
raison suffisante pour se quereller. >

Des camps de concentration juifs
en Egypte

DUESSELDORF, 12 juillet. (Ag.) —
L'« Hebdomadaire juif en Allemagne »
fait état de la terreur qui régnerait sur
les communautés juives en Egypte. Ces
communautés, qui groupent 27,000 juifs ,
seraient l'objet de mauvais traitements
de la part des organes de sécurité
égyptiens qui seraient dirigés par d'an-
ciens officiers SS allemands. Les juifs
seraient internés sous des conditions sa-
nitaires déplorables. Les fortunes jui-
ves auraient passé systématiquement
aux mains des Egyptiens. L'« Hebdoma-
daire juif » affirme que l'administration
égyptienne se trouverait dans les mains
de 6249 nazis « arabistes », commandés
par l'ancien Gruppenfuehrer SS en Po-
logne, Léopold Gleim, qui porterait le
nom de Al Nacher. L'office de propa-
gande des services de sécurité serait
dirigé par l'ancien Gruppenfuehrer Mo-
ser , actuellement Hussa Nalisman. Des
succursales de cet office seraient ins-
tallées à Vienne, Stockholm, Helsinki ,
Rome, Milan et dans les deux zones de
Berlin .

L'office économique, sorte de nouvel-
le édition de l'ancien office économique
SS, serait en possession d'une liste de
l'ensemble de la fortune juive en Egyp-
te. Il aurait saisi pour plus de 15 mil-
lions de livres égyptiennes en espèce

La Commission fédérale pour l'étude
de la conjoncture économique et l'agriculture

La Commission fédérale pour l'étude de la conjoncture économique vient
de publier un rapport sur « l'évolution de la conjoncture économique et la lutte
contre le renchérissement ». Ce rapport cherche à mettre en évidence Jes causes
du renchérissement de la vie, afin de voir comment elles peuvent être combattues.

En ce qui concerne l'agriculture , il constate que, de 1948 à 1956, l'indice des
prix agricoles ne s'est accru que de 4 points : il a passé de 245 à . 249 (1914 = 100).
Les auteurs de ce rapport sont donc bien obligés de reconnaître que le rôle des
produits agricoles dans la hausse du coût de la vie est minime.

En revanche, ils constatent que l'indice des prix des agents de la produc-
tion agricole a augmenté de 10,4 % durant la même période. Il n 'y a qu 'un moyen
de rétablir l'équilibre entre frais de production et rendement brut pour que les
premiers soient couverts , affirme le rapport , c'est d'accroître la productivité. Mais
les mesures à prendre dans ce but entraînent elles-mêmes des dépenses. Voilà
pourquoi , au cours de la période 1946-1955, les frais n 'ont pu être couverts lors
des années 1947, 1949, 1952, 1953 et 1955.

Cinq années déficitaires sur dix , c'est beaucoup.

Arrêter vaut mieux
que...

... des actes de terrorisme, et ce
sont ces actes que redoute le
président du Conseil de l'Irlan-
de , de Valera , pour l'Orange
Day, journée qui commémore le
12 juillet l'alliance de l'Irlande
avec la couronne anglaise dans
l'Irlande du Nord. De Valera
connaît ses concitoyens, car il
fut lui aussi pendant de longues
années membre de l'armée ré-
publicaine irlandaise , qui exé-
cute aujourd'hui encore des
:oups de main contre les oppres-
seurs anglais de la partie sep-
tentrionale de l'île. De Valera a
fait arrêter ses patriotes pen-
dant les journées de fête. Notre
photo les montre à Dublin , fê-
tés par la population au mo-

ment de la déportation

Baliverne
> «Le président Eisenhower est un

homme intelligent que je tiens en
grande estime et que je connais per-
sonnellement . Je sais que c'est un
homme qui veut la paix bien qu'il
soit mili taire et que c'est un homme
à princi pes. Comment se fait-il alors
qu 'il se laisse aller à dire des bali-
vernes ? (j'espère qu 'il me pardon-
nera le mot). Mais, n'a-t-il pas an-
noncé dernièrement que les Etats-
Unis avaient réussi à fabriquer une
bombe atomique « propre » ? Moi ,
j 'appelle cela « une bombe propre
pour un sale usage. Une bombe ato-
mique c'est la mort «des 'femmes et
des enfants, la destruction. Où esl
la propreté ? »

M. K. avant de parler tournez
votre langue

WASHINGTON, 12 juilet. — (Ag
Reuter) — Une déclamation rédigée
avec l'approbation du président et
du secréta ire d'Etat Dulles déclare
notamment : « Il est pour le moins
étonnant que M. Khrouchtchev puis-
se qualifier 'de « balivarnes> s les ef-
forts entrepris par «les savants amé-
ricains pou r supprimer les retom-
bées radio-actives à la suite des ex-
plosions atomiques. Le moyen d'évi-
ter l'anéant issement du genre hu-
main «dans une guerre atomique
était et .reste l'un des buts majeurs
du président Eisenhower et de son
gouvernement. Les efforts des; Etats-
Unis dans ce sens seront poursuivis î

et 27 millions en papiers-valeur, après
l'expulsion de 12,600 étrangers et juifs
apatrides.

Selon le même organe, la police se-
crète de l'Etat serait dirigée par le lieu-
tenant-colonel Hamid Suleiman, qui est
en réalité l'ancien Gruppenfuehrer SS
Heinrich Sellmann, commandant de la
gestapo, à Ulm. Les services de rensei-
gnements égyptiens en feraient partie.
Son chef serait encore un ancien SS,
l'Obersturmbannfnehrer Bender qui , en
îaison de ses connaissances de l'hé-
breux, dirigea pendant la guerre la
section de la gestapo chargée de dé-
tecter les cellules de résistants juifs en
Russie et en Pologne. Il s'appellerait
maintenant Ben Salem et commanderait
en outre la centrale d'instruction amé-
nagée sur un vieux cargo, surnommé
« l'enfer flottant », composé de 80 cel-
lules.

La vente des «timbres «de lia Fête
nationale aura pour fin , «cette année,
d'aider au recrutement et à la for-
mation proffessionnel'le des gardes-
mailades. «Puisse son résulta t être une
fidèle image de la générosité bien
connue du peuple suisse tout entier !

En Pologne,
Themis boitait

LONDRES, 12 juillet. — (Ag Reu-
ter) — Selon la radio de Varsovie,
au cours des années 1950 à 1954, de
graves fautes ont été commises dans
« les sections secrètes » du Tribunal
du district de Varsovie et de la Cour
suprême. Des inculpés ont été con-
damnés à huis-clos ou en dehors du
Tribunal. Plusieurs d'entre eux se
sont vu refuser le libre choix d'un
avocat. Dans tous ces cas, le prin-
cipe de la légalité a été violé. Des ir-
régularités ont également été cons-
tatées dans de nombreuses instruc-
tions menées par les organes de sé-
curité. La commission de justice du
Sejm (Parlement) a eu connaissance
de ces faits. Le ministre de la justice
a prononcé des peines disciplinaires
contre les juges coupables d'irrégu-
larités.

L Argentine
tanguera-t-elle ?

BUENOS-AIRES, 12 juillet. — (Ag
AFP) — La commission nationale
intersyndicale argentine a décrété
une grève générale de 24 heures dans
tout le pays à partir du 12 juillet à
minuit.

Cette décision a été prise à l'una-
nimité des représentants de 73 syn-
dicats pour protester contre k'aug-
mentation constante du coût de la
vie ». Cette commission nationale in-
tersyndicale ne fait pas partie de la
CGT officielle et est formée de syn-
dicats « normalisés », c'est-à-dire
dont les autorités ont été légitime-
ment élues -après l'épuration des diri-
geants péronistes.

« La femme dans la vie
démocratique »

CITE DU VATICAN, 11 juillet. (Ki-
pa.) — A l'occasion du 8e Congrès na-
tional du Centre italien féminin, Sa
Sainteté Pie XII a publié, par l'entremi-
se de Mgr Dell-Acqua , substitut de la
Secrétairerie d'Etat , une lettre traitant
de «La femme dans la vie démocrati-
que ».

Cette lettre déclare notamment : « La
vie démocratique offre un terrain ap-
proprié à la réalisation parfaite de la
vie chrétienne, parce qu'elle harmonise
les rapports humains avec le mystère
surnaturel intérieur , que le chrétien
porte en lui , et par lequel, alors qu'il
est destiné à être citoyen du ciel, il est
déjà effectivement sel de la terre avec
l'obligation consécutive de soustraire la
réalité terrestre à la corruption dont
elle est toujours menacée, et s'y infuser
une vigueur spirituelle ». « Tout ce que
la femme a accompli dans le domaine
civique, social et charitable, fait espé-
rer une intervention encore plus géné-
reuse de sa part dans tous les autres
domaines, tout en conservant la préé-

Les cadavres des alpinistes de Peguere
retrouvés

CAUTERETS, 12 juillet. (AFP.) — Les équipes de sauveteurs partis
à la recherche du deuxième ascensionniste disparu dans le massif de Pé-
guère, ont découvert , hier après-midi , dans une crevasse profonde de 5
mètres, le corps affreusement déchiqueté de Jacques Palu.

On pense qu'au cours de l'escalade du couloir de Péguère, qu 'il
avait entreprise , avec son camarade Henri Garrigou , dont le corps a été
retrouvé hier matin , Jacques Palu glissa sur plus de 100 mètres , avant de
tomber dans la crevasse où il se tua.

Les corps ont été ramenés en fin d' après-midi à Cauterets. On sou-
ligne que plus de 50 accidents mortels se sont produits dans le « couloir
de Péguère » ait cours des dernières années. (Voir en page 2).

# WASHINGTON. — M. Suhrawar-
dy, premier ministre du Pakista n , a pris
la parole jeudi devant les deux Cham-
bres du congrès des Etats-Unis. S'adres-
sant au Sénat , il a attaqué le commu-
nisme, déclarant que l'on n'oublierait
jamais les événements de Hongrie. Ces
événements, a-t-il dit , sont une mise en
garde des nations pout quelles sachent
ce qui leur arriverait, si elles devaient
être les victimes d'un régime qui se
nomme « socialiste ». Puis passant à la
Chambre des représentants, l'homme
d'Etat pakistanais a loué la générosité
désintéressée des Etats-Unis qui s'ex-
prime dans l'appui apporté aux nations
sous-développées du monde.

Cécile Lauber fête ses 70 ans

Le 13 juillet la célèbre écrivain lucer-
noise, Cécile Lauber , fête ses 70 ans.
Il y a deux ans, Mme Lauber , qui s'est
fait un nom par ses romans, poésies et
nouvelles, a reçu le Grand Prix de lit-

térature de la Ville de Lucerne

Par dessus un meurtrier
USA et Japon sont amis

WASHINGTON, 12 juillet. - (Ag
AFP) — La décision de la Cour su-
prême des Etats-Unis constitue une
importante victoire pour le gouver-
nement américain qui se voit confir-
mer le droit de remettre aux auto-
rités japonaises, pour être jugé par
un Tribunal nippon, le sergent Wil-
liam Girard, accusé du meurtre d'u-
ne femme japonaise, alors qu'il n'é.
tait pas en service commandé.

Cette décision aura pour effet im-
médiat de satisfaire l'opinion publi-
que japonaise et ainsi renforcer les
liens amicaux entre les Etats-Unis et
le Japon, mais on souligne dans les
milieux autorisés américains que ses
effets dépasseront ce cadre pour s'é-
tendre à l'ensemble des relations en-
tre Washington et les pays où sont
stationnées des forces armées améri-
caines.

minence de sa mission familiale. Cette
intervention souhaitée apportera une
juste vision des choses, un sage équi-
libre, une -impulsion permanente au
bien , une sollicitude assidue et délicate,
dons propres à un esprit féminin épa-
noui ». « Pour que ceci puisse se réali-
ser, il est nécessaire que la société per-
mette de plus en plus volontiers à la
femme d'agir en elle-même, mais il faut
encore plus que la femme soit abon-
damment dotée de vertus chrétiennes,
inspirées par une ardente charité, dont
elle doit s'efforcer de s'enrichir pen-
dant les années de sa jeunesse ».

L'arrivée au Vatican
du colonel Nunlist

CITE DU VATICAN , 11 juillet. (Ki-
pa.) — Le nouveau commandant de la
Garde suisse pontificale , le colonel Ro-
bert Nunlist , est arrivé jeudi à la
Cité du Vatican , venant de Suisse, en
vue d'assumer ses fonctions de com-
mandant du plus ancien des Corps ar-
més pontificaux .

On relève à ce propos que le com-
mandant de la Garde suisse est de droit
citoyen du Vatican. Il habite l'apparte-
ment situé à l'étage supérieur du siège
du commandement du corps. Il fait éga-
lement partie de l'antichambre secrète
pontificale et est de droit camérier se-
cret participant de cape et d'épée.

A la tête de la Garde Noble
pontificale

CITE DU VATICAN, 11 juillet. (Ki-
pa.) — Le nouveau commandant de la
Garde Noble pontificale , le prince Car-
lo Del Drago , est entré en fonction. Cet-
te prise de commandement lui confère
le privilège de recevoir les insignes de
l'Ordre suprême du Christ , la plus hau-
te distinction pontificale. La Garde No-
ble était sans commandant depuis qua-
tre ans, exactement depuis la mort en
juillet 1953 du prince Franeesco Chig i
délia Rovere.

Lé prince Carlo Del Drago est le 14e
commandant de ce corps armé institué
par le Pape Pie VII le 11 mai 1801. Le
Pape Léon XII , en 1824, décréta que le
commandant devait toujours être un
prince romain. Les familles Altieri et
Barberni sont celles qui ont eu , jusqu 'à
maintenant , le plus grand nombre de
leurs membres qui ont assumé les
fonctions de commandants de la Garde
Noble.


