
Mettre de
// f au t , dans toute la mesure

possible , garder un c o n t a c t
étroit avec le plus grand nombre
d 'observateurs rentrant du Pro-
che-Orient , pour se rendre comp-
te de la très curieuse el passion-
nante évolution qui se déroule
dans cette ré g ion du g lobe. Nul-
le part plus que là les variations
d'opinions sont rapides , parf ois
déconcertantes , et leurs consé-
quences importantes dans les re-
lations internationales. Car der-
rière les Arabes se prof ilent les
« deux grands ». S 'ils ne « tirent
plus les f icelles » comme les di-
p lomates occidentaux le f ai-
saient avanl 1914 , dans un esprit
de suf f i sance  et de lucre, ils cher-
chent néanmoins à être les plus
persuasi f s et les plus écoutés
dans ces capitales où le nationa-
lisme se déchaîne spasmodique-
ment sans tenir compte d' aucun
autre f acteur.  L 'illogisme appa-
rent qui caractérise la poli tique
de ces chancelleries déroute les
diplomates occidentaux imbus

¦- ^M t̂eiïiipidemain c'est dimanche i« i/~a\j y>

Chrétiens
« grenouilles de bénitierou

Le laïcisme n 'a pu naître ente d'une religion déjà privée de rêve
« Voyez, dit S . J ean, l'amour de Dieu pour nous : Il nous appel-

le ses en fan t s , et en e f f e t  nous le sommes. »
Pendant tous les premiers siècles et au moyen-âge , les chrétiens

vivaient  les enseignements clu Christ :
t. J e suis la vraie oigne et oous êtes les branches et mon père

est te itigneron. Tout sarment qui ne porte pas cle f ru i t  en moi. mon
Père le retranche ; et tout sannent cpii en moi porte du f ru i t ,  mon Père
V&monde, af in  qu 'il cn porte davantage. »

Cette doctrine est le fond,  l'essence cle la religion ch rétienne. Dès que
nous avons perdu cette conscience d 'être les enfants  cle Dieu, nous ne
sommes plus en pr ésence que d'un Maitre qui commande et à qui
nous .obéissons comme des serviteurs ou des esclaves.

L 'homme cle la Reitaissance, qui s 'est cru majeur, ne tarda pas à
secouer ce joug pour suivre ce qu 'il appelait la raison, et l 'homme ratio-
naliste clu X V I I l e  siècle combattit la religion, dans laquelle il ne voyait
plus qu 'un moralisme tyranni que.

Hien sûr que fti « raison » a ses impérat i fs , et il n 'y a pas d 'hom-
me p lus moraliste ou moralisateur que le rationaliste, tant il est vrai
que nous sommes fa i t s  pour aimer et qu 'en dehors de l'amour nous ne
trouvons que contrainte.

I la vérité, notre Dieu est un Dieu d'amour. Cc n 'est pas trop cle
toute notre attention et cle tout notre cteur pour en prendre conscience,
l 'n ces dimanches qui suivent la Pentecôte, lisons S. Pa ul page à page :
il reprend et explique l 'enseignement de S . J ean,  sous d'autres images.

< Sou» qui avons été baptisés en J ésus-Clirist.  c'est en sa mort
</ »<¦ nous avons été baptisés ?.

Nous  avons été - p longés -, dans le Christ. Plongés dans sa mort.
t En sevelis avec Lui / mr le baptême pour mourir a f in  que. comme le
Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous marchions clans
une oie nouvelle > .

Ainsi le chrétien n 'est pas le < partisan > clu Christ à qui il obéi-
lait comme à un chef politique.

Il est réellement mort à sa vie ancienne et ressuscité à ta vie même
ilu ( >hrist.

C'est dans ce sens que S. Paul dira : ; Pour moi. vivre, c'est le
t^hrist ,  et mourir m'est un gain. >

De la même manière qu 'un amant vit iwiir la personne qu 'il aime.
f t  estime que pour elle il n 'est pas trop de mourir. Il  meurt pratiq ue,
ment à toutes ses pr éf érences qui ne concorderaient pas avec la volonté
de la personne aimée.

Oui. la vraie religion est une vie mystique — une vie d'amour avec
tes supplices , ses exigences, ses victoires ct ses joies.

Evidemment, être crucifié avec le Christ par amour entraine un
comportement extérieur auquel on reconnaîtra le chrétien : le chrétien
«ne  sert p lus le péché » . /J mène une viv propre.

Mais s'il se contente (fobseroer extérieurement les commande-
ments , et sans aimer Dieu, et cn censurant ceux qui < pratiquent > moins
bien que lui... alors, il n 'est plus un vrai chrétien, mais un a f f r e u x  mora-
liste , une .. greno uille de bénitier y . Dieu
nsien.

l'eau dans son vin...
de rationalisme , de logique, mê-
me dans les « coups tordus »
dont ils se f lat tent  d'avoir le se-
cret. L 'Arabe est avant tout f a -
taliste. Le • f acteur « f atali té »
qu 'il emploie quand rien ne va
plus , échappe totalement à l'Oc-
cidental qui n'en saisit pas l'usa-
ge millénaire. C'est pourquoi ,
Russes — autant qu 'Américains
d'ailleurs — ont tant de peine à
comprendre , à dominer la politi-
que de ces états.

Prenons le cas de l'Egypt e. C'est
la ce note extrême» de ce con-
cert de peuples . Le colonel
Nasser avait avant tout besoin
d'une aide f inancière. Dépité
dans ses espérances économi-
ques concernant le colossal bar-
rage d'Assouan , il a joué la car-
te politi que de Suez , et pour la
réussir s 'est appuyé sur Mos-
cou. Mais, du même coup, il a
perdu le contact avec les nations
voisines qui redoutent les pro-
grès du marxisme au sein de
leurs populations sous-dévelop-

préfère le rationa liste au p lia

Marcel Michelet.

pees et souvent analphabètes.
Partis vers la gauche, le dicta-
teur a eu hâte de revenir « au
centre » et de reprendre contact
avec ceux de sa race. Tout à
l'inverse Faiçal II , roi d'Irak , dé-
sireux de tirer des prof i ts  crois-
sants des immenses richesses pé-
trolif ères de son sol et , dans ce
but , de conserver l'amitié de la
haute f i n a n c e  internationale ,
avait adhéré au Pacte de Bagdad
et avait pris le contre-pied de
l'attitude égyptienne. Son pre-
mier ministre, Noury Saïd était
devenu « l'homme à abattre » de
tous les extrémistes de la Ligue
Arabe. Or pendant que Nasser
se réconciliait avec l'Angleterre
et même la France, allant jus-
qu 'à p ermettre à la marine de
guerre britannique d emprunter
à nouveau le canal contesté ,
Noury Said démissionnait au
lendemain de la visite que le roi
Ibn Séoud d'Arabie rendait à
son souverain. Certes l'homme
qui le remplaçait n'était pas un
adepte de Nasser. Ali Jawdat
f u t  ambassadeur à Washington
et les Américains sont ses amis -,
les Américains et non les An-
glais qui étaient ceux de Noury
Saïd I Si prati quement , le résul-
tat est à peu près le même, il y
a malgré tout une nuance qui
vaut la peine d 'être relevée. Vi-
siblement l 'Irak tient à assurer
les autres états arabes de son at-
tachement à la cause commune.
Partie vers la droite , elle f ai t  un
ef f o r t  sincère pour revenir « au
centre », ce même « centre » dont

HOMMAGE
au grand ami ef bienfaiteur des étudiants

le Dr Louis VAUTHIER dont on fête les 70 ans
Né le 20 ju i l le t  1.S87 à Dombresson,

dans le canton de Neuehâtel , le Dr
Vauth ie r  fi t  de br i l lantes  études au
Collège lat in  et au Gymnase classi-
que de Neuehâtel  puis à la «Faculté
de médecine de Genève, où il obtint
son doctorat. Après un stage à la Cli-
n ique  médicale de la Faculté de mé-
decine de «Lausanne, il fut .  de 1914
à 1,9 16. assistant  du Dr René Burnand
au Sanator ium populaire  vaudois de
Leysin. où il dut. très tôt , assumer
la responsabili té médicale comp lète
de cet établissement en l'absence
presque constante  de son chef par
su i t e  d'obligations militaires.

«C'est à Leysin qu 'il accumula les
observations et les expériences dou-
loureuses qu i  lu i  f i r en t  prendre spé-
cialement  à cœur le sort des univer-
sitaires, des intellectuels, des écri-
va ins  et des artistes obligés de ces-
ser brusquement toute activité pour
se soumettre à la cure toujours lon-
gue , onéreuse et souvent dépr imante
qui.  seule, pouvait les guérir.

Le Dr Vauth ie r  commença par
grouper dans une même clini que les
étudiants et les professeurs qu 'il soi.
gnait  à Leysin et créa pour eux , ain-
si que pour leurs collègues dispersés
dans les autres établissements, les
i Libre en t re t i ens  de Levsin >. sous
les auspices desquels il f i t  monter de
nombreux professeurs, écrivains, etc.

on se préoccupe tant au Caire.
Sans f aire osciller aussi loin

le pendule, la Syrie dans la mê-
me direction que l 'Egypte , la
Jordanie et le Liban dans la mê-
me direction que l 'Irak , en re-
viennent à cette position d 'é qui-
libre qui permettait de regrou-
per des éléments semblables
mais diversement attirés par des
pôles d' attraction inconciliables.
On relèvera que le souverain de
l 'Arabie Séoudite f u t  le persévé-
rant intermédiaire par lequel ce
rapprochement s'est réalisé. Bâ-
ton de pèlerin autant que scep-
tre d'or en mains, Ibn Séoud , au
retour de son voyage à Washing-
ton, avait entrepris le périple
des capitales arabes. 11 apportait
la nouvelle que le général Eisen-
hower n'avait aucune arrière-
pensée politique en f ormulant la
doctrine qui porte son nom, que
les Etats-Unis étaient prêts à ai-
der économiquement et f inan-
cièrement , à la seule condition
que la porte ne soit pas ouverte
au marxisme et que le Moyen-
Orient converse son caractère
propre. Cette politi que pouvait
être a c c e p t é e  aussi bien par
le Caire que par Bagdad , par
Damas ou Beyrouth que par Am-
man. Du moment que le « sou-
verain du désert » se portait ga-
rant de la loyauté Yankee, on
pouvait « essayer » cette nou-
velle méthode. Cela d'autant plus
qu 'au lendemain des élections
qui lui ont donné théoriquement
entière satisf action , le Colonel
Nasser s'est rendu compte qu 'il
convenait de limiter le f l irt  ébau-
ché avec les Russes. Certains in-
cidents de vote lui ont révélé
qu 'il ne f aut  pas jouer avec le

pour leur donner des conférences,
dont pouvait bénéficier toute la po-
pulation.  Ces préoccupations cultu-
relles et sociales qui étaient nouvel-
les, f i rent  leur chemin dans le mon-
de des malades , d'où elles ne dispa-
r u r e n t  p lus. « Les libres entret ien s »
et ces conférences pré figurèrent  ce
que le Dr Vauth ie r  devait  réaliser
magn i f i quemen t  quel ques années p lus
tard au Sanator ium un i v e r s i t a i r e
suisse.

«La période de mobilisation à laquel-
le le Dr Vauthier  fu t  as t re in t  ensui-
te s'acheva pour lui  par une a t t e in-
te de la gri ppe espagnole qui lo con-
duis i t ,  en 1918. à l'Hô pi ta l  des Cudol-
les de Neuehâtel puis  à la Clinique
pour officiers à Leysin. où il «ut i l isa
ses mois de cure à méditer et à met-
tre au point un  projet de Sanatorium
universi ta i re  in t e rna t iona l , dans le-
quel il concrét isai t  tou s ses idéaux
médicaux , univers i ta i res , sociaux et
spirituels. C est à ce moment qu 'il
pr i t  la grave décision d ' in ter rompre
sa pra t i que médicale pour pouvoir se
vouer corps et âme. de toutes ses for-
ces et avec toute sa fortune, à l'apos-
tolat que constitua désormais sa vie.

Son premier objectif fut . toutefois.
de doter d'abord les é tudiants  et les
professeurs de nos universi tés , quelle
que soit leur nat ional i té , d' un Sana-
torium universitair e suisse où , tout

f eu .  De plus le regroupement
arabe présente de tels avantages
qu 'il vaut bien l' esprit de conci-
liation que les autres intéressés
réclament de lui . Simultanément
il n'est point dit que le roi Faiçal
ne rappelle pas , un jour , au pou-
voir, Noury Saïd. Les intentions
prof ondes de ceux qui condui-
sent les destinées de leurs peu-
ples restent les mêmes, mais cha-
cun est disposé à rechercher un
terrain d'entente af in de présen-
ter, à la veille de l'ouverture de
la session annuelle de l'Assem-
blée générale de l'ONU un f ront
unique et si possible solide. Car
celle-ci aura à connaître de l'af -
f aire d'Al gérie et de celle de
Chypre , sans parler du persis-
tant d if f érend qui oppose le mon-
de arabe à Israël. Or Ton sait
que même dans cette af f a ire , on
note une période de détente , Tel
Aviv discutant dans la coulisse
un sujet crucial pour les Arabes,
celui des réf ugiés. Nous l'avons
toujours dit , l' existence de ces
quelque 700.000 malheureux et
leur avenir sont à la base de
tout règlement sincère de cette
dispute. M.  Ben Gourion Ta en-
f in  admis. Ces négociations, pour
dif f ici les  qu 'elles soient , sont les
p lus importantes. Si elles s'orien-
tent vers une solution équitable,
on peut espérer de grands chan-
gements dans les rapports entre
Israël et ses voisins. En l'occur-
rence encore, l'intervention pa-
cif icatrice d e s  ambassadeurs
américains accrédites dans ces
capitales , peut être décisive. Car
pour établir ces gens, et leur
rendre espoir , il f audra, une f ois
de plus , beaucoup d'argent l

Me Marcel-W. Sues.

en se guérissant dans les conditions
économi ques les «plus favorables, ils
puissent  poursu ivre , au tan t  que pos-
sible , leurs études et leu rs travaux
dans une atmosphère de haute  cultu-
re, de joie (étonnante réalité dont nous
avons fai t  l'émouvante expérience),
d'amit ié  et d'en t ra ide , puissant s fac-
teurs  de guérison , en contact avec
leur  'univers i té  respective , dont les
maîtres e n t r e t i e n d r a i e n t  la vie intel-
lectuel le  et sp i r i t u e l l e  de leur  com-
m u n a u t é  par des visites et des confé-
rences régulières et serviraient de
directeurs  d 'études . De ce foyer, il
t e n a i t  à fa i re  aussi un  lieu de rappro-
chement  des diverses parties de notre
pays qui . alors, en avai t  grand be-
soin.

Mal gré la beauté et l'utilité de la
nouvel le  i n s t i t u t i o n  qu 'il préconisait ,
cinq ans de luttes  quot id ienne s  furen t
nécessaires pour  en fa i re triompher
1 idée, t rouve r  les fonds pou r sa réa-
lisation , u n i r  les univers ités suisses
et l'Ecole polytechni que fédérale
dans une  Fondation qui  en assumerait
la direction supérieure  et la destinée.

Le Sana tor i um un ive r s i t a i r e  suisse
ouvr i t  ses portes le 2 «octobre «1922.

Suite en 2e page.



Hommage au Dr Loyii Vauthier
Le rendement de grandes fêtes dans
chaque v i'lle un ivers i ta i re  avait per-
mis de louer une c l iniqu e à Leysin et
de trouver  un .fonds de roulement. A
l'appel du Dr Vauthie r , les é tudiants
et les professeurs de toutes nos Hau-
tes Ecoles s'étaient , en outre , impo-
sé une cotisation semestrielle , qui de-
vint obligatoire , pour contribuer a
la prospérité de l'œuvre et abaisser
le prix de pension de ses hôtes.

Dans la suite , le sanatoriu m fu t
acheté et agrandi deux fois et com-
plété par une annexe. Il est connu
dans le monde entier.

Il est impossible de résumer 1 ar-
dente et fructueuse activité du Ur
Vauth ier  pendant les 31 ans qu n tut
à la tête du Sanatorium universitaire
suisse et ce qu'il en fit. Elle lui va-
lut , ainsi qu'a Mme Vauthier , sa co-
laiboratrice de tous les instan t s  1 ad-
miration , la reconnaissance indéfecti-
ble et la très fidèle amitié de tous
ceux qui les virent à la tâche, de
leurs 1401 « anciens :? surtout , de mê-
me que des 5095 savants , écrivains ,
artistes, personna lités officielles que,
semaine après semaine, il invita a
apporter à ses étudiants le meilleur
de leur savoir et de leur cœur.

A la su ite du b r i l l a n t  succès de ce
sanatorium universitaire , le premier
de l'histoire , des sanatoriums uni-
versitaires se créèrent peu à peu , à
son exemple, dans d'autres pays. Ils
prirent  même 'une extension remar-
quable ces dix dernières années ,
ignorée en Suisse bien que l'idée cn
soit part ie. Actuellement, il y en a
56 en act iv i té , tro is en construction ct
5 en projet d.ans 25 pays. Les deux
derniers ont été inaugurés au Ja-
pon et en Chine (Sanatorium univer-
sitaire d'Asie — 400 lits). Plus de
5000 malades y sont en ' traitement.
Ces fondations ont pris un tel déve-
loppement dans tous les domaines
qu 'en '1052 leur s d ir igeants  ont senti
la nécessité de se grouper en un « Bu-
reau in t e rna t iona l  de liai son des Sa-
natorium luniversitaires », dont le Dr
Vauthier «fu t nommé président . Son
secrétariat est à «Paris où il édite un
bulletin mensue l |' « Inter-S.U. s.

Le Dr Vauthier , nous l' avons rele-
vé avait en vue au début , un Sanato-
rium un ivers itaire internàtbnâil, afin
de contribuer «en même temps à qne

Après un mystérieux téléphone au bureau
au bureau d'Air France à New-York

Suspectés de porter une bombe
trois avions

contraints d'atterrir
Un appareil transatlantique d'Air-

France a annoncé hier soir par ra-
dio, peu après avoir  décollé de l'aô-
roport d'.Idlewild, qu 'il avait  une
bombe «à bord. L'appareil a alors at-
terri normalement è l'aéroport Lo-
gan de 'Boston où les passagers ont
immédiatement  qui t té  l'appareil. L'at-
terrissage a eu lieu à 22 h. 45 loca-
les sait 2 h. 45 gmt.

Deux avions garde-côtes l'avaient
intercepté à 80 milles (150 km.) envi-
ron à l'est du Cap Cod et l'avaient es-
corté ensuite jusqu 'à la cap itale du
Massachusetts.

Les garde-côtes ont déclaré que l'a-
vion d'Air-France se t rouva i t  « bien
au-delià de la Tour Texas , soit à plus
de 140 milles (225 km.) à l'est du
Cap Cod lorsqu 'il fit demi-tour . Là
« Tour Texas > est une île f lot tante
ancrée en pleine mer et sur laquelle
sont ins ta l lés  des apparei ls  radar.

Après l'atterrissage, l'avion a été
laissé à l'extrémité de la piste , 3oin
de l'aérogare proprement dit. Les
hommes d'il •FllB, (je la police du Mas-
sachusetts et les douaniers  ont im-
médiatement entrepr is  une fouille en
règle.

Le capitaine de l' avion d'Air-Fran-
ce n'a donné aucun  détail sur la na-
ture de la bombe. Il n'a pas non plus
indi qué combien de passagers se
trouvaient à bord. L'avion était en
route pour Shannon («Irlande) et Pa-
ris.

La compagnie Air-France a reçu à
son siège de iNew-York , hier soir vers
21 heures locales, un coup de télépho-
ne «aponyme : une voix de «femme an-
nonça it  : « II y a une bombe à bord
de votre avion ». Sans plus, elle rac-
crochait.

Air-France, ne sachant pas duquel
de ses avions il s'agissait , a donné
l'ordre à l'apparei l  qui avait qui t té
l'aérodrome internat ional  de New-
Yotik, à Idlewild , à 20 heures loca-
les, d'a t te r r i r  à Boston. En même
temps, ordre était donné à l'app areil
qui ava i t  décollé d'Idlewild à 19 h.
locales pour Mexico, d'a t te r r i r  à
Atlanta (Géorgie) et à celui qui avait
qui t té  Idlewild à 14 heures locales
pou r «Paris et qui  venai t  de décoller
cle Sidney (Nouvelle Ecosse) où il
avai t  «fait  le p lein , d'y retourner.  Les
trois avions ont subi une  fouil le  en
règl e.

Abonnez-vous au Nouvelliste

meïlleure entente entre les peuples
e.t au rayonnement ' dé «notas; mys
En 1950, if en rejîrit '^'idée jet cons-
t i (ti a un  Comité 'd'Apj ipn pour ' le
soutenir dans la campagne qu 'il me-
na dès .lors en sa faveur.

En 1959, le Conseil fédéral pré-
senta ce projet à la cpllabora^io n <je
tous les gouvernements. «Lfi guerre
coupa court uu be<l élpu 4e coopéra-tion internationale qù 'tyaU aussitôt
suscité cette démarche.

A la fin des hostilités, donnan t  sui-
te aux pathétiques appels qui  lui
étaient  adressés de nop]brei|x pflys,
le Dr Vauthier  pr i t  l ' i n i t i a t ive  d'ou-
vri r ià Leysin le « Centre d'Accueil
provisoire du Sanatorium univers i ta i -
re international s. qui  aboutit  rapide,
ment grâce aux  efforts conjugués du
Comi té précité et du Fonds européen
de socou'rs aux étudiants , irrâce, sur-
tout, à l'appui du Don Suisse qui ,
p,'3|idant trois ans, de 1945 à 1947,
finança le traitémen'l et la vie uni-
versita ire de près «de 4()0 étudiant s et
professeurs app a rtenant à une v ing -
taine de nation s ayant été particuliè -
rement «éprouvées par 'la guerre.
Son succès fut  compile^ et eut un lar-
ge retentissement.

En 1952 , soutenu par île patronage
d'honneur  de dix gouvernements , de
nomb reuses universités , des plus im-
portante académies de médecine et
de ila p lup ar t  des grandes associa-
tions in ternat ionales  médicales, un i -
versitaires, culturelles , etc.. le Dr
Vauthier constitua une Fondation en
faveur du Sanatorium univers i ta i re
iiilorna 'tiona 'l , avec l'espoir qu 'en rai-
son de l' autor i té  de ses membres el.
«le pourra i t  t rouver  en Suisse le ca-
pital  'lui permettant de mener à bien
la réalisation de cette graud e epu-
vre, dont la j ouissance au ra i t  été of-
fer te  ensuite à tous les pays, à ceux
surtout où la tuberculose est un fléau
nationa l] et à ceux dits sous-déve-
il oppés, dont les élites sont si précieu-
ses.

En 1955 ,1e «Dr Vauthier  renonça à
son poste de directeur du Sanatorium
uni vers ita i re  suisse pour pouvoir se
consacrer ent ièrem ent  à cette tâche
qu 'il poursuit à la Tour-de-Peilz. ¦

C'est alors que se répa ndirent  as-
se? brusquement les idées que l'on

Pas de bombe
Aucune  bombe n'a été f ina lement

découverte dans les trois « Constel-
lation > d'Air «France qui avaient
quitté l'aérodrome «international de
New-York jeudi soir et avaient re-
çu l' ordre de se poser immédiatement
sur l'aérodrome le p lus proche à la
sui te  d' un coup de téléphone d'une
femme non identif iée annonçant  qu 'u-
ne «bombe avait été placée dans un
appareil d'Air France.

A N G L E T E R R E
Condamnation de
voleurs de chats

Un homme, sa femme et son frère
ont été «tous trois condamnés à six
mois de prison, pour avoir volé Tan
dernier 720 chats dans Jes rue? dé
Londres.

Ils s'en emparaient la nui t  dans les
rues pour les vendre au prix de J?
shillings et six pence à un intermé-
diaire , qui les revendaient: pour faire
de 'la vivisection. Un des « père Lus-
tucru -> a u r a i t  dédlaré cyniquement
aux agents de police : An bout d'un
certain temps, j'oubliais que c'é-
taient des chats. Tout ce que je vo-
yais , c'était 12 shillings six pence
sur qu atre pattes.

Pour  leur  défense, les accusés dé-
claraient que les chats faisaient ,
dqns le Sud-Est c(e Londres, de véri-
tables raids , qu 'ils y causaient du
désordre et commettaient des larcins
et que, dans un district , Jes ha«bi-
tapts avajent  même formé une trou-
pe de volontaires pour essayer de
s'eniparer des voleurs quadrupèdes.

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA REALITE POETIQUE
BRIANCP fQN, GAILLARD, CA VAILLES, LEGUEULT, LIMOUSE

QUDOT, PLANSON , TERECHEOVITCH

à LA TOUR DE PEILZ (Salle des Remparts) près VEVEY
du 6 juillet au 30 septembre 1957

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jeudi de 20 à 22 h. 30

se fait en gçp«éra4 ep fSfiJsse sur l'en-
démie tuberculeuse f-jt spj 'le rôle
des médicaments mc^dernes dans sa
régression. A ce «màmen*}. les sana-
toriums parurent jjf esquè périmés et
la lutté contre la tuberculose près
de sa fin...! Le Comité de Direction
du S, U.-L se fendit compte qu 'il f ia.
venp it, . tlé ce -fait, quasi impossible
de jj rpuyisr ' f i ans 'ifotre Piays les fonds
i^ dispènsabjes 1 

à.'-la r^lisa*tion d'ii-
ne i nstitution destinée uniquement au
traitement de la tuberculose. Es t imant
ne plus pouvoir at teindre son but , lu
Fondation d'U S. U. J. s'est, en consé.
quertee, dissoute en juillet 1956. On
aurait m pepser qpe «le Dr Vauth ie r
all ' luit prendre usie retrai te bien mé-
ritée, Ce «n'était pas le connaîtr e.  Le
Dr Vauthier  n 'est pas un homme à
se reposer ni à se décourager. Il ne
renoncera jam ais à venir en aide
aux  tra vailleurs de l'esprit éprouvés
par la maladie ou le surmenage, les
universitaires -topt. .' spécialement à
qui iij § .jj eipujs «longtemps consacré
son existence, et à 'mettre plus de
bea uté et de fra terni t é  parmi Jes
hommes. Tant qu 'il vivra , nous en
sommes absolu ment certains, il lu t -
tera pour eux et pour 'l'idéa'! qui
insp ire sa vie. Les intellectuels cons-
tituent , 4 notre époque plus qu 'à au-
cune aut r e , une des classes sociales
les moins favorisées économi que-
ment , dont IIPS pays ont, par ail leurs ,
plij s besoin que jama is et devaient
retenir l'attention trèfs particulière
d' un observateu r au grand cœur et
d'ijp réal isa teur tel que notre mai.

Le Dr Va ut'hier s'flttaehe mainte-
nant  à une nouvell e création, plus
lU'r.gpmient utile que les précédentes
par ses buts et les catégories de ses
bénéficiaires. '1.1 n'a .pas fini  de ser-
vir lia coprin u nant é et de mettre à
l'hoppeur notre pays.

A «l'occasion de son bel ann iversai-
re, qui le trouve plein de vi ta l i té  et
riche d' une vaste expérience des
homifles et des choses, tous ceux qui
ont bénéficie de ses généreuses ac-
tivités et qui s'honorent die son ami-
tié lui  rappellent publ iquement leur
reconnaissance, leur admiration , leur
appui et leurs vœux.

Un groupe de ses « anciens »
du S. U, S.

A Dieppe
Deux magasins flambent

Grâce aux efforts ' des pompiers de
Dieppe et des environs, aidés par de
nombreux volontaires, l'incendie qui
ravageait depuis 12 heures gmt les
succursales dieppoises d e  d e u x
grand s magasins par isiens et mena-
çait t°ut un .quartier , a pp être cir-
conscrit dans 'le milieu de l'après-
midi. Les sauveteurs , qui eurent à
lu t t e r  contre des f lammes atteignant
soixante mètres de ihauteur , parvin-
rent à préserver du sinistre lès mai-
sons environnantes dont l'évacuation
avait été commencée. Cependant une
douzaine de toitures ont été assez
gravemen t endommagées. Le feu, qui
s'était communiqué au clocher d'une
égilise située dans les parages a été
rap idement maîtrisé .

Les dégâts occasionnés aux deux
magasins «sont esrtîmés à environ
500 millions de frflnps fr. Cent vingt
employés vont être réduits au chô-
mage.

Un mirage plein d'horreur
Au large des côtes du Natal, alors

que Jes passagers du «Ci ty  of Exe-
ter », paquebot br i tanni que de 15000
tonnes, a'drri ira i eut  le coucher du so-
leil , les habitants de la petite ville
de Margate et les gens en villégia -
ture dans ije distric t,  virent avec hor-
reur le navire « exploser en flam-
mes ».

La police et les autorités du port
furent alertées. Un avion et des ba-
teaux fu ren t  envoyés sur les lieu x
présumés du sinistre , pour porter
secours aux naufragés. Mais !« > navi-
re n 'avait pas le moindre mal : II a
jet é l'ancre hie r à East-London .

Il avait vieilli de dix ans
au cours de la nuit

M. Wiflem Johannè s Nau.de a vieil-
li de 10 ans au cours de la nuit et a
atteint soudain l'âge respectable de
105 ans. M. Naude , qui vit à Parys ,
petite ville «au nord de l'Etat 'libre
et a 91 descendants, y compris trois
arrière.arrièré-ipetit- fiiis , croyait qu 'il
n 'avart < que > 95 ans, lorsqu 'une ré-
cente vérification des registres de
l'éta.t-civiil à Graft Reinet eurent dé-
montré qu'il y était né en 1852.

A 120 à l'heure

Le Pari$4ll<e déraille
17 morts - 80 blesses

Le rapide Nice - Paris a déraillé dans la nuit du 19 à 1 h. 30 du matin, en
gare d,e Bollene-la-Crolsière. La machine et deyx wagons de t>âte se sont cou-
chés sur Ie ballast et sept autres wagons sont sortis des rails et se sont encas-
trés dans le tander.

L'accident s'est produit lorsque le train , pour une raison Inconnue, s'est
engagé à 120 km. à l'heure, sur une voie de garage de la gare de Boltene-la-
Croisière.

Un signal aperçu trop tard
D'après les renseignements pu«rve-

nus , en f in  de mat inée , à Paris,  il
semble que le déra illement du Nice -
Paris , soit dû à l'observation trop
«t ardive  d' un si gnal  die ralentissc-
«ment. Lu bande flïinient port e bien
il'indication de ce signal t ransm is
électri quement par le « crocodile s
au passage du convoi , mais l'indica -
tion de « vigi lance » portée égale-
men t  sur  l'a bande — inscrit ," par le
mécanicien et p rouvan t  qu 'il a vu
le signal avan t  de 'le f r anch i r  — su i t
le f ranchissement  du signal ai] ilieu
de le précéder. Le ralent issement
ne fut pas amorc é à temps et le
t r a i n  aborda à une vitesse excessive
l'aiiruille de la voie de garage.

D'autre part , la décision de irnrer
devai t  concerner , non pas le - Nice-
Par is  v mais un t r a i n  des message-
ries qu i  su iva i t .  En garant ce Irai ')
de messageries , on au ra i t  dégagé la

M. Bourqès-Maunoury
Après quatre  jomrs de débats pas-

sionnés , l'Assemblée nationale a ac-
cordé par 280 voix contre 185 au
gouvernement de M. Bourgès-Mau-
iMiury, les « pouvoirs spéciaux :> que
dé tena i t  le précédent gouvernemen t
en Algérie , et étendit à la métropole
certaines disposit ions exeeptionnel-
«les de lia 'loi d' urgence promulguée
dans les départements algériens.

Le texte du projet 'gouvernemen-
tal! sur lequel M. «Bou'rgès-Muunonry
avait posé 'la question de confiance
prévoit :

1, En ce qui concerne l'Algérie ,
que les dispositions de la loi du 16
mars 1956, «autor isant  le gouverne-
ment  à met t re  en œuvre un pro-
gramme d'expansion économi que , de
progrès social et de réformes admi-
n i s t ra t ives  et l 'hab il it ant  à prendre
toutes «mesures exceptionnelles en

Le complot du Caire
Nasser devait être tue

Le communiqué publié par l'agepce
du Moyen-Orient sur un complot
découvert en avr i l  dern ier  prétise
que certains accusés dans leurs con-
fessions écrites ont reconnu qu 'ils pro-
jetaient  un raid armé contre la pré-
sidence au cours d' une réunion du
Cabinet alfin d'assassiner le président
Nasser et tous les ministres.  Deux
anciens min i s t r e s  wafdistes. «MM. Mo-
hamad Ealah Eldin et «Abdel Fattah
Hasan , devaient  alors devenir respec-
t ivement  premier  ministre et minis-
tre de l ' in tér ieur .

Les accusés sont au nombre de 14,
neu f officiers et cinq civils. Les chefs
m i l i t a i r e s  du comp lot étaient  l'an-
cien «général Ahmed Atef Nasser ,
l' ancien colonel Hassan Abdel IHamid
Sja m et le maijor cn ac t iv i té  Moham-
med Amin Fawz i. Sept des officiers
arrêtés , précise le communiqué ,
ét a ien t  des officiers renvoyés de l'ar-
mée, deux autres  étaient  en activi-
té au moment de leur  arrestation. La
liaison , entre les mi l i ta i res  et les ci-
vils fa i sant  partie du complot, étai t
assurée par Abdel Hamid Eslamboul -
li , un emp loyé du minis tère , ancien
secrétaire de l' ancien minis t re  des af-
fa i res  étrangères wafdistes , Moham-
mad .Salah Eldin.

Le complot avai t  été fomenté par
quelques officiers renvoyés de l'ar-
mée en raison de leur conduite indi-
gne ail cours de la campagne du Si-
nai .  Ces derniers  s'étaient  mis en re-
lat ion avec quel ques hommes poli-
ti ques des anciens par t i s  dissous afin
de préparer un coup d'état contre le
président Nasser.

Les 14 accusés comparaî t ront  pro-
chainement  — probablement aprè s les
«fêtes de la révolut ion qui  doivent
prendre  f in  le 26 ju i l l e t  — devant  un
tribuna l militaire présidé par le gé-
néral  Mohamed Fouad Aldigwy, an-
cien gouverneur  de Gaza, connu pour
son extrême sévérité lors des pro-
cès des frères m u s u l m a n s  en 1954.

BERNE
Le députe reprend la charrue

M. (Bernard  Ackermann , député
au G r a n d  Conseil bernois , où il re-
présente les conservateurs du district
de Delémont. v ient  de donner  sa dé-
mission. Dans sa lettre . M- Aeker-
iT)ann relève (j ' .i 'il qui t te  le G r a n d
Conseil pour des raisons d'ordre  pro-
fessionnel. En effet,  la pénurie crois-
sante de main-d'œuvre dans l'agricul-
ture , l'oblige à se consacrer entière-

voie pour deux t ra ins  rapides ve-
n a n t  derr ière lui  : le 10 080 (dédou-
blé du Nice-Paris ) ei le train 4
( t r a i n  bleui .

Que les mécanismes d'aiguillage et
de sign al isat ion aient été par epreqr
déclenchés pour le Nice.Pa ris p.ljU tpt
que pour le train dés juess<i|iêriès,
n 'exp lique pas le retaWl' 'pppqfté
dans l'observation d«çs siff^uy ' pa;
le mécanicien du premier t ra in .

Telles sont , . dans les milieux
ferroviaires  compétents , 'lés premiè-
n«!s remarques faites pur les techni-
ciens. On ajoute qu 'elles ne s»u-
raienj préjuger des. conclusions dé-
f in i t ives  de l'enquête actuellement
en cours. . ,

Lçs victimes
Le bilan des victimes du Paris.Ni-

re s'élève acfcuciïlcinp h't à dix-sep t
morts , dértlaraison , hier après-midi,
nu  siè^çe de la Société Na t ionale des
Chemins d,e Fer Fi-ançais. «

obtient la confiance
vue du rétablissement de Tordre , de
là protection des per*onpes et des
biens et dè 'la sauvegarde «dit terri-
toire, son t reconduites jusq u 'à l'ex-
piration des fonction s du pfésent
gouvernem ent J .

2. En ce qui concerne, la métro.
poile : la loi permet 'd ' astreindre à
résidence surveillée en Fra nce, toute
personne condamnée pour terroris-
me ou complicilé et f ixé à 21 jours
(au (lieu de ein'q jours prévus bâr lé
code d'instruction criminelle) «le dé-
lai de détention préventive avant Ja
comparution devant un tH ountH ,
l'extension de ces délais ayant pa-
ru nécessaire pour empêcher 'les sus-
pects de se soiistrajre à ij actiop de
,la justice . Bile 'autorise les perquis i-
tions "dè jou r  et de nuit afiij   ̂ re-
ch erch er Ues auteurs d'' infra £t i on?
que lu loi se propose de' réprimer.

ment  à l'exp loi ta t ion  du domaine
agricole dont il a la responsabilité.
11 ne lui est donc plus possible de
concilier son activité parlementa ire
avec l'exercice de son métier d'aigri-
efil feur .

Lé successeur dc M. Ackermann se-
ra M. iRémy Eschmann , gérant de
l'Association agricole du district de
Delémont.

Un accord a été signé hier
à Paris

entre les gouvernements
suisse et fronçai?

Un accord a été signé à Pçris entre
le gouvernement suisse ét ié gouver-
nement  f r ança i s  pour l' uti lisation de
l'énergie atomi que à des fips pacifi-
ques. «Cet accord a pour objet de .com-
plét er ' ' sur lé pjij rï blWlërhJ |â coo-
pération ' n«ui existe <îejâ én|r'ë,., les
d'eux pays' au seih de's'ôrjf a'nîsations
internat ionale s  dont ils foril' partie ,
notamment  l'OECE. Les de'iix Etats
sont convenus ' de promouv oir ' T'é-
change de rensei gnement s7 sur les ex-
périences entreprises sur leur  t erri-
toire dans le domaine nucléaire et de
faciliter la fourniture réciproque de
m a t é r i a u x  et d'équi pements nucléai-
res , a«insi que l'échange de spécialis-
tes ef d'étudiants.

F R I B O U R G
Escrocs punis

Six incul pés ont comparu, mercre-
di et jeudi , devant le Tribunal pénal
de la Sarine . Ils étaient prévenus
d' escroquerie et d'abus de confiance ,
fl y a quelques années, le princi pal
coupable avait monté un laboratoire
de prod u its phairmaceuti ques et dié-
tétiques. Les aiffaires é tant  mauva i 5es
les responsables f irent  appel à di-
vers préteurs <qui leur avancèrent
un montant  d'envi ron  45 000 francs.
L'argent fu t  utilisé en bonne partie
pour les besoins personnels des mem-
bres de l'entreprise alors qu 'ils
ava i en t  promis aux commanditaires
de Iles affecter en t iè rement  au déve.
loppement de l' affaire. A noter en
particulier qu 'une 'famille de Lenti-
gny avança une trentaine de mil le
francs ,  sur  lesquels ils se v i ren t  rem-
bourser seu lement  «600 francs ,

«Le principal inculpé a été con-
damné  à 14 mois de priso n sat|s sur-
sis : deux de ses compères, à dix
mois de prison avec sursis , le qua-
t r ième à trois mois et 'le cinquième à
15 jo urs avec sursis. Un de* préve-
n u s  a été acquitté.



*.

Nouveaux attaches militaires
â Washington et à Londres

l.e Département mi l i t a i r e  fédéra l u
désigné, d'en teinte avec le Départe ,
iiiciii  politi que , en remplacemen t du
colonel Hic-er. le lieu tenu rit-colonel
KM G Werner Koch. of f ic ie r  instruc-
teur des troupes de défense contre
avions , en qual i té  d'attaché militaire,

Colonel Theophil Mosimann

tic l ' a i r  el île lu marine près l'ambas
sude de Suisse à Washi ngton  ct d'at-
taché n i i l i l a i r e  et de l'air près l'ain-

Les inquiétudes de l'Un
l.e comité directeur de .l'Union suis -

se des paysans  r é un i  le 18 ju i l le t  sous
lu présidence dc iM. Reichling, con-
seiller national , u f ixé  son a t t i t u d e
à l'égard de diverses questions ac-
tue l l es  r e l a t ive s  a u x  p r ix  et à l'é-
cou lemen t  des p r o d u i t s  agricoles. L'U-
nion su i s se  des pays at is  s'inquiète (le
lu montée  p e r s i s t a n t e  des frais île
p roduc t io n  et demande, out re  l'amé-
lioration di'ijà 'formulée de la s i t u a -
t ion  des prix , des mesures de st ab i l i -
sation du t a u x  [Hypothécaire. Dan?
ce sens, " ojj e appuie les thèses de la
commislion I consultative pour les
problème1! de conjoncture, en ce qui
concerne la po litique du marché de
l' argent.  Eu égard «à «la nécessité de
maintenir ,  l' exi stence des peti tes et
moyennes ent repr ises  'de l'a r t i s a n a t
et de l' i ndus t r i e , le comité recom-
mande le rejet de l ' in i t i a t ive  snr les
car te l s . Les organes de l'Union suisse
des p a y s a n s  e s t i m e n t  d'a u t r e  part
qu 'il est urgent d'élaborer une loi
c o n t r e  leglef fets 'Sociaux et économi-
ques nuisibles (\c.s cartels. Le comi-
té a en «outre -pris  position à l'é-
gard du rappor t '  de la commission
d'experts en vue de l ' in t roduct ion  de
l'assurance «inval idité, projet  approu-
vé par  l 'Union sous lu réserve de
diverses modif icat io ns  et tomplév
monts. L 'Union suisse des paysans a
en outre  décidé de donner la pr ior i té
au contre-projet du Conseil fédéral
en ce qu i  concerne l'amél io ra t io n  du
réseau r o u t i e r . A ee propos elle de-
m a n d e  que l' a r t i c l e  complémentaire

Q^

Avant la Fête cantonale
à Vouvry

Lis a th lè tes  valaisans s,e réun i ron t
les 10.11 août à Vouvry à l'occasion
de leur fêle cantonale. C'est la SFG
locale qn i  est chargée d'organiser
la manifestation et M. Robert ' Ar le t -
taz est le présiden t  du CO.

Los concours au ron t  l ieu sur  le
ter ra in  de footbal l  spécialement amé-
nagé pou r la circonstance : ils débu-
teront le samed i  après-mid i déjà  et
se poursuivront le dimanche m a t i n
pour  se terminer l'après -midi.

Les athlètes des trois catégories ;
A. B et j u n i o r s  se me t t ron t  en lii e
a ins i  que les jeunes de 1 1.T.

Les demandes d' insc r ip t io ns  ont
eié envoyées aux  sections : elles de-
v r o n t  être retourn ées au CO. pou r
le 50 jui l l e t .

<3?lSEï|§l||
La course

Martigny - Champex
l a  première édition de Martigny-

l liainpe x. réservée a u x  coureurs va -
laisans . ava i t  remporte un joli sue.
>ès. Cette année, l'épreuve est ou-
verte a tons les amateurs suisses et
il faut  es|K> rer que nombreux seront
ceux qui s'aligneront dimanche 21
j u i l l e t , à Mar t i gny .  pour prendre lo
départ .  Celui-ci sera donné à 11 h.,
a la place de la gare (et pourquoi
pas au mémo endroi t  que l'année
passée, af i n  d'avoir le même kilomé -
trage :") . les  coureurs passeront pat
Sembrancher. Orsières et c'est làque commencera la dure montée de
10 km. menant à Champex. Ou se

Le lieutenant-colonel Werner
Koch

bussude de Suisse à Ot tawa , avec ré-
sidence à Washington.  Le lieutenant-
colonel Koch. actuellement attaché mi-
l i t a i r e  et de l'a i r  à Londres, occupera
son nouvea u poste à In f in de sep-
tembre ou au début d'octobre 1957.

l.e colonel EMG Théophile Mosi-
i i iunn .  off ic ier  i n s t r u c t e u r  d'ar t i l ler ie  a
été désigné en qual i té  d'a t taché  mili-
taire et de l'air près l'ambassade de
Suisse à Londres , en remp lacement
du l ieutenant-colone l  Koch. Le colo-
nel Mosimann rejoin dra son poste au
cours du mois de septembre pro-
chain .

on suisse des paysans
prévu ù la C o n s t i t u t i o n  fédérale  pré-
voie les plus grands ménagements à
l'tigard des ter ra ins  de cul ture , ain-
si que des mesures  en vue d'éviter le
morcel lement  de propriétés fonciè -
res . Q u a n t  au produit  des droits de
douane  sur la benzine , le 60 pour
rent  dev ra i t  ê tre versé aux cantons ,
pour l eur  permettre  de compléter etd'en t r e t en i r  leur s  routes en dehors
des routes nationales.  Enf in  elle es-
l ime  just i f i ée  une  imposition sup-
plémentaire de la benzine pour les
véhicules ut i l i sant  les routes nationa-
les.-

V A U D
Plus de trams à Montreux
Depuis le 19 juillet, les trams ont

disparu to talement  des rues de Mon-
treux.  En effet. la li gne de tramway
dc Vevey à Villeneuve est remplacée
petit à petit par , des trolleybus,
t oux-c i circulaient " déjà depuis un
certain temps de Montreux vers l'est.
Depuis vendredi matin , la ligne de
t ram est remplacée par des Trolley-
bus de Montreux à Clarens. Une nou-velle étape prévoit le remplacemen tdes t r a m w a y s  de Clarens à Veveypar des trolleybus. Lorsqu 'elle sera
réalisée, les tramways auront vécu
sur toute la riviera vaudoise, ce qui
faci l i ter a  grandemen t la circulation
des véhicules à moteur. j (

souvient  qu 'en 1956. Hérit ier  et Lui-
sier ava ie n t  décramponné tous leurs "
adversaires et s'étaient présenté s en- }
semble pour le sp r i n t  final] gagné de I
justesse par Luisier . qu i  ava i t  mis I1 h. OS' 12" pour parcourir lu distan- 1ee (5() km.) . Fera.t-il m i e u x  cette an. Inée (en t e nan t  compte du k i lomètre  Ç
a jou t é )  et sera-t-il à nouveau vain- \
qtteur ? Vous le saurez en aillant sui- Ivre la phase f inal e de la belle (lut. r
te qui  me t t r a  aux  prises les cou- treurs v a l a i s a n s  dont le tr io Héritier.  (
rVliluml-L uisicr sans oublier un cer- ïta in  Bétrisey (5e Tan dernier) et le Ipetit Favre qu i  sera «l' un des outsi- Itiers de la course. Quant  aux cou- Jleurs  venan t  d'au t res  cantons , ils 1semblent s'être désintéressés de cet. Ite compét i t ion  et c'est bien dom- r
mage. I ne erreur  de transmission Iest peut-être à la base de cette in- 2différence (Un communiqiué parlant  *\d'une course pour ama te u r s  B alors g(lu il s'agit  d'une course pour ama- t]leurs A) . Mais nous devons à la vê- nri te  dc dire que les organisateurs
n o n t  pas très bien compris l' appui 5que pouv ai t  leur  apporter la presse
à cette occasion ct nous 'le re-sret- (
tons , car un Mar t igny .Cha mpex ' mé- tr i te  tout de même mieux  fpi 'uneMi ig t a ine  d' inscrits , surtout lors-qu 'un effor t  méritoire a été fait  du
côté des prix. .

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère , vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modéré??.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 51.

Notre service spécial du Tour de France

nandou de StiielleMn
£e Mm de t 'étape

A 7 h. 29. les 58 concurren ts  pren.
l ien t  le dépari  de l'ours |X>ur la plus
longue étape du Tour. L'allu re, est
peu rap ide , sous «la p lu i e , mais
ceci n 'emp êche pus Schel lenberg
malade  depuis quatre jours  et qui
de surcro î t  n 'ava i t  pas dormi de la
ti 'uit et n 'avait pu manger jeudi  soir,
de «ne pouvoir  su ivre  et d'être con-
t r a i n t  à un abandon inév i tab le ,  à
Contras  (km. 15).

Rien à signaler jusqu 'au 51e kilo-
mètre , où Groussard démarre, suivi
pur Privât : Baffi.  P. van Est et Ma-
hé, puis Darrigad e viennen t  aussi,
tôt se jo indre  à eux . mais comme les
Français se refusent à mener ,  toul
r en t r e  dans Tordre sept ki lomètres
plus loin. Toujours groupé, le pelo-
ton accumule  les miil utes de retard
SUT l 'horaire et celui-ci à Angoirlème
(km. 95) a t te int  plus d'une demi-
hioure. Anquet i l  qui avait  crevé, a
rejoint .

A la sortie de Tourriers (km. 110).
une  chu te  se produit , dont sont -no-
tammen t  victimes Forestier , Dupré ,
C roiussard , Chaussabe] et Ferraz. Ce
dernier ,  blessé à la gorge, doit aban-
(loii 'iier et l'ambulance «le condui t
dans  une c l in i que 'de ' Ruffec. Quan t
à Chaussabe] . qui a tassé son vélo,
il effectue une  pou rsuit e de plu-
sieurs kilomètres avant de rejoindre
le peloton. Celui-c i cont inue  à rou-
ler groupé et Darrigade . puis Privât ,
qui  sont tour à tour victimes de cre-
vaison , reviennent  rap idement aux
côtés de leurs  camarades.

Au contrôle de ravitaillement de
Gençay (km. 181). le 'retard sur l'ho-
raire  est d'une heure ! Au 223e kilo-
mètre . Ànglade , de Jongh , Padovan
et Darrigade se détachent. Ils sont
pris en chasse par Keteleer. Bergaud
et Kersten et. après sept kilomètres ,
ces trois  hommes sont à 20" des pre-
miers . Le peloton est alors à 1' 15".
Puis  les deux petits groupes font
leur  jonction et les sept «leaders a in-
si réunis  sont crédités à Len e'Ioître
(km . 252) de 5' 30". «

Au fi l  des kilomètres , iHs augmen-
tent l'écart et se ravitaillent à Ri-
chelieu (km. 256) 7' 50" avant  le pe-
loton reform é aprè p aypïr été un
moment morcel é. A «l'entrée clé Bri-
zay (km. 26?) Anglade . est ..stopp é
par une crevàifco fi'" mal.s, ru^Urement
dé panné , rejoint trois kilomètres
plus loin. A cet endroit , 10' 15" sé-
parent le peloton des fuyards. A
Azay.le-Rideau (km. 289), l'écart est
encore plus grand , attei gnant 14 mi-
nutes.

A Tours , l'avance de Darrigade.
va inqueur  de l'étape au sprint , et
de ses six compagnons d'échappée,
avait passé à 15' 17" sur (le gros «de
la troupe. Dix kilomètres avaut l'ar-
rivée. Piet van Est avait cependant
q u i t t é  le reste du lot , entraînant Ru-
by et Siguenza dans sa roue; tandis
que Forestier, améliorant sa position
au classement par points , enlevait
l' emballage du peloton . Enfin Grae-
ser. retard é par une crevaiso n à 5
ki lomètres  du but , fermait la mar-
che derrière trois autres attardés.

Classement de la 21e étape :
I. André Darri'gade, F., 9 h. 56'

55" : 2. Ar r i go Padovan , I. ; 3. Désiré
Keteleer. Belgi qiue : 4. Joop Kersten.
H. ; 5. Piet de Jongh , H. ; 6. Louis
Bergaud . F., tons même temps ; 7.
Henri  Anglade . S.-E.. 9 h. 57' 03" : 8.
Francis Siguenza S.-E.. 10 h. 11' 47" ;
9. Pierre Ruby, N.-E.^C ; 10. Piet
van Est , H., même temps ; 11. Jean
Forestier. F.. 10 h. 12' 10" ; 12. Fer-
nand Picot O. : 13. Pion Cerami . B. ;
14. Wim van Est. H.'; 15. Joseph
Groussard. O. ; 16. Joseph Plane,
kaert. B. ; 17. Marcel Rohrbach , N.-
E.-C. : 18. Ravmond Hoorelbecke,
I.-de-F. ; 19. Mies Stolker, H. ; 20.
Adolf Christian, Aut. ; (membre de
l'équipe suisse) ; 21. François Mahé.
F. ; 22. Marcel janssens. B. : 23. José
da Silva. P. ; 24. Guy Million . L.de-
F. ; 25. Pierino Baff i f. ; 26. ex.aerpio
27 autres  coureurs, dont les suisses
Walter Favre et Walter Holenwe-
ger, ainsi  que le maillot jaune Jac-
ques Anquet i l  (F.), tous dans le mê-
me temps que Forestier.

Puis : 56. Toni Graeser, S-, 10 h. 14"
5-> . «

Ont abandonné : Antonio  Ferraz
(E.) et Max Schellenberg (S). Il res-
te donc 56 concurrents en course.

Classement général :
1. Jacques Anqueti l .  F.. 129 h. 47'

H " : 2. Marcel Janssens. B.. à 14' 56":
3. Adolf Christian, Aut. (membre de
l'équipe suisse), à 17' 20" ; 4. Jean
Forestier. F., à 18' 02" ; 5. Jésus Lo-
rono. E. à 20' 17" : 6. Gastone Nen.
cini . I.. à 26' 03" ; 7. Nino De fili ppis.
' ;. à ?,7' "" '¦ 8- Wim va.n Est . H. à28 10 ; 9. Jean Adriaenssens. B.. à54' 07" ; 10. Jean Dotto, S..E.. à 36'
51 : 11. François Mahé.. F., à 59' 34" -
12. Marce l Rohrbach . N.-E.-C. à 42'
58" : 13. Fernand Picot. O.. à 48" 26" ;
14. Gilbert Bauvin. F., à 54' 48" ; lî!
Jean Bobet, I.-de-F_ à 57' 48" ;' 1b!
Joseph Planckaert . B.. à 58' 52" ; 17!
Désiré Keteleer. B.. à 1 h. 00' 36" ;
15. Joseph Thomin. O.. à 1 h. 14' 38" ;19. Raymond Hoorelbecke, I.-de F à
1 h. 16' 18" ; 20. Arri go Padovan , !.,
à 1 h. 25' 47".

Puis  : 49. Walter Holenweger. S.
132 h. 46" 21": 51. Walter Favre. S.
152 h. 57' 22": 55. Toni Graeser, S.
154 h. 04" U".

Classement par points :
1. Forestier, 298 p. : 2. W. van Est

515 p. : 5. Christian . 338 p. ; 4. Picot
367 p. : 3. Anque t i l .  378 p.

rMiit de vue...
Pauvre Schellenberg ! Arrivé si près

du but et être contraint ù l'abandon !
Comme il a dû sou f f r i r  pht s morale-
ment cpie physiquement. Et pourtant ,
depuis 3 jours il était atteint d'une
dysenterie, l'une des pires choses pour
un coureur (avec la furonculose). Mais
la douleur, si for te  soit-elle, peut être
surmontée et les coureurs cpii fon t
preuve clans certains cas (voyez Baro-
ne qui a couvert plusieurs étapes sans
pouvoir s 'asseoir sur sa selle) d'un
courage extraordinaire , ne sont plus
cpie cle pauvres enfants  qui sanglotent
désespérément lorsque l'organisme est
impuissant à réagir et que le méde-
cin dit : il f au t  quitter le Tour. Schel-
lenberg ne méritait pas cela , lui , qui
f u t  de loin le meilleur cle nos hommes
et cpii, à côté de quelques erreurs cle
taille , accomplit quelques beaux ex-
ploits comme sa 2e place à Rouba ix
et à Thonon , et sa fameuse montée du
Galibier. 11 n'a pu terminé mais il est
parti la tête haute en ayant fa i t  par-
ler de lui. C'est l 'essentiel el nous
pensons que sa meilleure récompense
sera constituée par les nombreux con-
trats qui l'attendent clans la péri ode
suivant 'le tour {et dont on sait qu 'Us
sont pour le coureur une partie appré-
ciable pour ne p as dire essentielle de
leurs gains).

Nos trois autres représentants , Ho-
lenmeger; Favre et Graeser, arriveront
au Parc des Princes sauf / incident.
C'est déjà un beau succès pour les néo-
phytes du Tour et surtout pour des
hommes qui n'étaient encore qu'ama-
teurs la saison passée.. Cetle première
entrée en scène sera pré cieuse pour
l'avenir car, elle doit donner à nos
coureurs la confiance qui leur man-
quait el leur ouvrir ainsi la voie du
succès. . « ' j ¦ • :,  1 ¦ i | 1 ; * ; * 1 * -, t j ' '

On s'atlendaii ' à ' une 'belle ' course '
cle Christian . l'Aiiép f ïkien ( gtt^ ' s'était
révélé au Tour d 'Europe pour ama-
teurs (cette course tant . critiquée n'est
donc pass ' inàtf le -et noire Féd çraijon
a tort de..là.bouder^car outre \Cliris-
tian , elle a révélé aussi l 'étonnant Ri-
vière , nouveau recordmann dif . monde,
de la poursuite sur 5 km dans le ieltipS
fantastique cle 6' 03" réalise a Oerli-
kon). Christian m'a peut-ê tre pas le,
punch d'un Bl&f aèMé cillcit «fijn Pri-'
vat , la classe d'un nassetiforider, rriàis
il a quelque chose que ces hommes
n 'ont pas : la constance. Il est toujours
là. sans éclat peut-être ,, mais avec une
régularité étonnante et sans être un
tape-à-l 'œil, il f in i t  par attirer l'at-
tention. Brave Chris ! Il a iauvê
(avec Schellenberg) l 'équipe suisse du
désastre mais il lui reste à prouver
qu'il connaît la reconnaissance car son
acceptation au sein de notre équipe
lui a indubitablement ouvert le chemin
cle la fortune. Parts égales, a-t-on dit.
clans l 'équipe. Nous l'espérons bien car
seulement ainsi il peut y avoir un re-
nouvellement de l'expérience de cette

^année et un renforcement de l'amitié
base indispensable de toute bonne en-
tente.

Anquetil a tellement dominé contre
la montre que ses rivaux directs , vain-
cus , ont baissé les bras bien avant
que ne sonne l 'heure du t cessez-le-
f eu  ». En triomphateur. Anquetil va
arriver au Parc des Princes, salué par
une ovation monstre. A 25 ans. il a ga-
gné le Tour et c'était sa première par-
ticipation à la Grande Boucle. Une
nouvelle preuve qu 'à 23 ans on n'est
pas trop jeune pour faire bonne figu-
re dans te Tour et qu 'un coureur de
classe, clairvoyant , réfléchi, maitre de
ses nerfs ,  peut imposer 'sa loi et non
subir celle des autres, même s'il
est un néophyte de cette gigantesque
épreuve dont on dit qu 'elle ne ressem-
ble à nulle autre.

La dernière étape modifiera-t-elle
le classement ? Nous ne le pensons
pas. I^es hommes qui se suivent d'as-
sez près , ne se quitteront pas , au-
jourd 'hui. Christian surveillera atten-
tivement Forestier et ce dernier sera
surveillé aussi par J anssens et les Bel-
ges. Chacun tient à garder sa place
et il faudrait  un événement extraordi-
naire pour bouleverser le classement
actuel.

Ce Tour de France a été très dur.
marqué par une chaleur intense puis

Pour avoir
les cheveux brillants

Vos cheveux au ront un refl et so
yeux si vous ajoutez un peu de vi
naigre à l'eau de rinçage.

un brusque abaissement de la tempé-
rature qui a mis à mal les organismes.
Gaul. Graf .  Bahamontes, Clerici, De-
bruyne disparurent de la lutte , l'un
après l'autre. Ces abandons ont facilité
la tâche d'Anquetil mais on ne sau-
rait a f f i rmer  que la pr ésence de tous
ces favoris  jusqu'au Parc des Princes
aurait complètement modifié la phy-
sionomie du Tour. Isa f a t igue n'épar-
gne personne et seuls Gaul et Baha-
montes. dans les cols , auraient pu fai-
re quelques < dif férences  >. Car ce qui
a caractérisé ce Tour c'est bien l'ab-
sence d'un grimpeur s'envolani dans
les cols et terminant détaché. L 'a seule
échappé e solitaire vraiment marquan-
te (si Ton excepte Privât) est celle de
B a f f i  mais il était si loin clu classe-
ment généra l et le peloton somnolait...

Certains diront qu Anqueti l a ga-
gné ce Tour parce qu 'il est le p lus
fort  : c'est vrai mais il convient de ne
pas oublier (et il f a u t  même le souli-
gner) que J 'équipe de France était de
loin la plus f orte  et qu 'étant la plus
forte  elle devait logiquement triom-
pher sur tous les plans . Et comme con-
clusion , pour aujourd 'hui, nous dirons
simplement qu 'à notre avis. ' même
sans Anquetil. un Tricolore aurait ga-
gné.

E. U.

Communiqué
important

aux viticulteurs
Le vol du papillon de la vigne tle

2e génération a atteint son maxi-
mum ces jou rs derniers. On constate
actuellement de la ponte et égale-
ment les premières perforations. Le
moment de traiter contre ce rava-
geur est donc venu et nous recom-
mandons aux producteurs de pren-
dre toutes leurs dispositions pour
lutter contre ce parasite dès le sa-
medi 20 juill et 1957.

Ils utiliseront à cet effe t un des
insecticides recommandés lors du
traitement contre In première géné-
ration , soit :

— Esters phosphori ques du type
Parathion , Malafhion ou Diazinon.

— Insecticides organiques du type
Nirosan ou DDT ou Dipterex.

— Produits combinés.
Pour ceux qui choisiront les esters

phosphoriques i] serait préférable de
se servir de produits contenant un
acaricjde pour lutter simultanément
contre Tefc -acariens.1, Nous recomman-
dons également d'ajouter à la bouil-

iliet (insecticide des fbngicidés uSuels
pour lutter contre l'oïdium et le mil-
diou. , ' ; ,!,. , v
Qiâteauneufi të H 9 jiiiUet k95?[% j ' I

STATION CANTONALE 'J ~
de la PROTECTION des PLANTES.«• m. Mj^ui îer.-

Cours des billets
de banque

Achat Vente
Erance 1,015 1.065
Angleterre 11,65 *"¦«'ï!2,15
U.S. A. 4,26 4i29
Belgique 8,35 , 8j55
Hollande 110 113
Italie 0,67 0,70
Allemagne 100 103
Autriche 16,20 16,70
Espagne 8,10 ' 8,60
Canada 4,46 4,51
Danemark 60 63
Suède 81 84
Norvège 59 6'

Cours obligeamment commu-
niqués par l'Union des Banques
Suisses à Lausanne.

Hjwenzefter
Hlpcnbitter

àVe*«
aux herbes alpestres,
stimulant ,
rafraîchissant

V E R B I E R
Votre prochain but

de promenade
Au terminu s de la route :

LE FARINET
Vous offre son trad itionnel

Tournedos aux morilles
En Matinée i,

dans son magni f ique  jardin .
Concert de l'orchestre DUMEY

et son ensemble
que vous ret rouverez

tous les soirs au DANCING

Le carreleur
des bons vin.
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Horizontalement. - 1. Vit sur l'eau.
— 2 Fait -v'ivfe les diseuses de «bon-
ne aventure ; phonétiquement saisi.
_ 3 «OnVine de l'homme ; variété de
fru it ' _ %. Pullu lent dans le (Pacifi-
que ; «f rousse. - 5. S'achètent «chez le
quincailler ; n 'est pas encore dégros-
sie. _ 6. Se situe en France non loin
de l'Arm'ance ; apéritif. — 7 Coule
dans la ' ville natale du père de J ules
César.; nonïbre romain. — 8. Ancien-
ne langue des «Scandinaves ; pronom
personnel.5 '-=- 9. Initiales d'un célèbre
politicien , lyonnais contemporain ;
glaces composées de jus de fruits  et
de sucre.

Verticalement. — 1. Baratin. — 2.
Dégrader ,•• marque une surprise. — 3.
Ville de Roumanie. — 4. Golfe turc ;
prénom masculin. — 5. Pape du pre-
mier siècle ; jouvencelle timorée. —
6. Se trouve au ibout du couloir ; saisi ,
— 7.,.Piéd-dp-véaai. — 8. Toile à sacs.
9. «Magasins 'd'alimentation.

Solution du No 134
'. * M * î ï '

Horizontalement. — 1. Etei gnoir. —
2. Quadrille. -«• 4. IaJomitza. — 5. Sie ;
tel. — 6. MoIS ; AAAAAA. — 7. Ber-
lin. — a RiEA (FRAncE ; réale. —
Estrella.

Verticalement. — 1. Equilibre. — 2,
Tu;  aisées.' * — 3. Earle ; ïat. — 4.
Id ; AT (hâte). — 5. Grammaire. — 6,
Ni (nickel) ; anel. — 7. Oletta ; Al
(Caponé). — 8. Il ; Zéa ; là. — 9. Ré-
galade. . '

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE'"  '

iMM. Léonce Granger , Troistorrents ,
Isalac RouL 'ller, Troistorrents ; Mlle
Marie-Louise Felley, Saxon.

A vendre voiture * TlIVflllY <~>n demande ^e stlite

RENAULT d'occasion 3 à 400 m. ^^4 CV., modèle 55, réelle de I f ,   ̂ à 15 dm. de 
Cllisillfioccasion, en parfait état diam. seraient achetés -UIIIOIIMS

de marche. S'adresser par Jérôme Favre, Les (B/f*i*ii*i(nlSÀ»'ttau Garage Salentin , Agettes sur Sion, Tél. 51111111161ICIC
concessionnaire Re- (027) 2.39.59. : '¦'¦ S'adresseY Bûcher, Ca.
nault , Vernayaz. Même adr., à vendre fé de Pérolles, Fribourg

~
f7_7. î— aux Mayens de Sion 3 Tél. (037) 2 33 94.
MCiriCICje parcelles pour chalets. 

Célibataire , début qua-
rantaine, situation ai-
sée, place stable, désir
connaître demoiselle sé-
rieuse, sincère, de goûts
simples, aimant la cam-
pagne. Ecrire Case pos-
tale 34, Aigle.

Je cherche

appartement
de 2-3 pièces, région St-
Maurce-Bouveret. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous A 3106.

Cherchons a La Tout
de-PeilzJEUNE FILLE

. j  _ :,_ j . ï_ .,.«. .- L.__ ..^__ Restaurant du Vieuxest demandée pour ai- eUHB H0111111G Valais , à Sion , chercheder au ménage et debu- ? . •, , , , ,  ¦ «•¦¦tante sommeiiere. Bon pour aider au jardin. JCUIIG Tillegain et vje de famille.- Place à l'année. Ecrire , ,.; » , ;
Entrée à convenir. Tél. sous P 3742 V. Public!- pour le buffet, év. dé-
8.62.34. tas, Vevey. butante.

Il ne fallait pas que sa famille capitulât devant un J|̂  BT] IV9 M̂B iuviPwlHcouvent. Of , tout ce qu 'on pouvait contre un adversaire ^
^-WÀ^^^^mmrÀri^^^d^mWm^MmmwK^^S^^^L. sRIcomme le P. Cristoforo était de chercher à l'éloigner , W^̂ ^mSmmWrmW Ê̂mWÊmrL ^^^ Ŝm ^^^^^̂ mlL  ̂̂ Ket le moyen pour cela était le Père Provincial à l' afbi- ÎÉBP HVj ^  ̂̂  ̂jÈLW* 1̂ 5tre duquel il allait et venait. PjflK >̂9S^̂ ^A Â#lË9'l2 > *v ĴSw à̂mém M̂Le Père Provincial et le comte se rencontraient rare- Wy^̂̂^ -Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ uLmM!!** - ¦Jf i -j J f M l

ment , mais toujours avec de grandes démonstrations \»é̂ ^^^̂  ^̂ ^ Tak ««̂ ^Lj t ¥ id'amitié et des offres .de service démesurés. Et parfois Traduction inédite de M. le chanoine 119 W-**JEIAW » Ŝ\il vaut mieux avoir affaire avec un homme qui com- Marcel MICHELET du célèbre ^sf^aB^  ̂*̂ '
mande plusieurs individus qu 'à un de ceux-ci, lequel ne roman de Manzoni < / promesii »po»t > '* ^» m̂Ŝ^ --S.
voit que sa propre cause, n'entend que sa passion, ne
défend que son point de vue, alors que l'autre voit d'un , '.'— '' '' ".'", . , . . - . . t v i • T- , M r - T j  i i -  j  - 5.'i taureaux de 1 Escunal ; il était partout chez lui. Tousseul coup une foule de relations, de conséquences, d in- , . .. . , - F  ,
j .1 -x j i .  • • - s. s ¦ /-. « s. t les convives restèrent quelque temps suspendus a sesterets, de choses a éviter et a sauver. On peut le pren- ,, ,, - . \ n ., r jT. ,. T .
> , , . , t . f t- lèvres, puis s égrenèrent en colloques particuliers. Luidre partout a la fois. .. j  a . ù"«" ' uK~ . . . . ., , . . . . . s j. continua de raconter ces belles choses, comme en con-Tout bien pesé, 1 oncle comte invita un jour a dîner .. , „. „ „ . . , ... _ .. ' . . „ . „ ¦ » » ., n . n . . f. , .*. j, i lidence, au Père Provincial qu il avait place près de luile Père Provincial au milieu d un couronne de commen- . . , , . , \ n , » ï • • . ¦t ¦ ¦* .. • . . ... ,,. . T1 ., et qui le laissa parler, parler , parler. Mais a un certainsaux assortis avec une intelligence raffinée. Il y avait M . ., . f\ r . . • » -, -,- ' * i i • t, . , . , , moment il imprima un virage au tram de ses discours ,la ses parents les plus influents, dont le nom seul en , - j**. * * . , \. . ¦. . j  , -, • ¦

*
¦

tA™„ '„ii. T ¦ .- J « ii 4. le détacha de Madrid et, de cour en cour , de diqnite enimposait. Leur maintien , d une assurance naturelle et ,. . . >  , ,. . , ,. , T, , . . . .. ...„„ _ . .  . . • • i r i - -  dignité, le dirigea sur le cardinal Barbenni , qui étaitdun aristocratique mépris, leur conversation familière '«* ¦ t • j  t - „ s. TT . ¦ \ri TT n -_i,_ J„ - , y , ^ ¦ s ¦ • - s. i r - u -  . capucin , frère du pape alors régnant, Urbain VIII. Riensur de grands sujets , imprimaient en la rafraîchissant *, , -> J * f . à * , ¦ • i •-¦.i' j j -. j rt „„„A1S f * J ¦ TI • <. que ca ¦ Cependant le comte dut , lui aussi, laisser par-une idée de supériorité et de puissance. Il y avait en- , . ** * . ,., .. ' , ,, \r.„r-a ^«c ^Iï^»,»* u ¦ • i t ii j i • J 'er et se souvenir qu il y avait en ce monde d autrescore des clients lies a la famille par une dépendance , H - J . . , ., ,
i,k^^H=^„ „, =„ - w - .. J • personnages que les siens, Apres le repas, il pria lehéréditaire et au personnage par une servitude a vie. i,. „ . . , , i • j  - * ,,
nie u ̂ oi=«o nr Jl, - t u - • J - • J i Père Provincial de passer avec lui dans une autre salle.Des le potage ils commencèrent si bien a dire oui de la r
bouche," des yeux, des oreilles, de tout le corps et toute Deux puissances chenues, deux expériences con-
l'âme, qu 'au dessert ils avaient réduit un homme à ne sommées se trouvaient en présence. Le magnifique
plus se souvenir comment on faisait pour dire non. seigneur fit asseoir le très révérend Père, s'assit à son

Le comte aiguilla tout de suite la côhve'fsati'ôri sur toV^ * commença :
Madrid. Bien des chemins mènent à Rome) tous le 'me- — Vu l'amitié qui nous unit , j' ai cru devoir ton-
naient à Madrid. Il parla de la cour , du comte due, clës cher un mot à votre paternité sur une affaire d'intérêt
ministres, de la famille du gouverneur, 'des 'combats'Ide cc/mmuh à conclure entre nous. Franchement, le cœur

du dimanche 21 juillet
SIERRE

(Horaire d'été juillet-août)
5 h., 6 h. 15, 7 h. 30 sermon alle-

mand , 8 h. 45, 10 h..Grand Messe.
20 h. messe (basse du soir.
En semaine messes assurées â 6 h.

et 7 h.
Pas de messe à l'ancienne église le

dimanche.
,A Muraz , la niesse du dimauche est

à 8 heures.

SION
Paroisse de la cathédrale

Messes basses 6 h. messe, commu-
nion.
7 h. : Messe, sermon, communion,
8 h. : Messe, sermon , communion,
9 h. : Messe, Predigt , Kommunion,
10 h. : Office paroissial. Sermon «
communion/
11 h. 50 : Messe, sermon , commu.
uion.
20 h. : Messe dn soir dialoguée ,
sermon, communion.
St-Théodule : Messe pour les Ita-
liens è 10 heures.
Châteauneuf-Village: Messes à 7 h.
50 et 9 heures'.
Paroisse du Sacré-Cœur :
7 h. : Messe basse, communion.
9 h. : Messe, sermon, communion.
11 h. : Messe, sermon, communion.
19 h. : Messe du soir avec commu-
nion.
En semaine une messe officielle à
7 henres.

LES AGETTES
18 h. : messe basse.

MARTIGNY
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30
9 h.
Grand-messe : 10 h. 30.
Messe du soir : 19 h. 45.
Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 8 h., 9 h. 30.
La Forclaz (Mayens-Basses) : 10 h

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

7 h. 15, 8 h. 30. Messes basses.
10 h. : Grand-messe.

Basilique :
l' U: 15, 6 h.', 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes
ses basses.
8 h. 45 : Grand,-.messe.

Extracteur
de gravier

A vendre treuil, con-
càsseur , vibrateur , silo,
moteurs Bernard , Die-
sel , etc. — Ecrire sous
chiffre P 8980 S à Publi-
citas, Sion.

«Traduction inédite de M. le chanoine 119 î
Marcel MICHELET du célèbre £roman de Manzoni .< I promesii sposi >

Capucins :
6 h., 8 h. : Messes basses.

Notre-Dame du Scex :
Tous les jours de la semaine : Mes
se à 6 h. 25.
Le dimanche et jours de fête : Mes

ses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

MONTHEY
6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h. : Grand
messe ; 11 h. 15.
A 17 h. 30 : prière du soir.
20 h. : Messe dn soir.

VERCORIN
6 h. 45 et 8 h. : Messes basses.
10 «h. : Grand-messe.

aa&fife,/ '
Samedi 20 juillet

«SOTTENS. — 7 h. RadioAausannc
vous dit bonjour. 7 ih. 15 Inforrna-
«tions. 7 h. 20 Disques. 8 h. Fin.

Ji h. Emission d ensemble. 12 h. Le
quart d'heure de musique hongroise.
12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Harmonies
et fanfares romandes. 12 h. 45 Inifor-
mations. 12 h. 55 'La parole est d'ar-
gent 13 h. 10 La «parade du samedi.
13 h. 30 Plaisirs de longue durée. 14
h. Les petits métiers de Paris. 14 h.
25 Chasiseiurs de sons>. 14 h. 50 Vient
de paraître. 15 Ji. 20 La semaine .des
trois «radiios. 15 h. 35 Le roi et moi.
16 h. Thé diansamt. 16 h. 30 Arrivée
du Tour «de France à Paris. 17 h.
Swing-sérénade. 17 h. 30 Moments
musicaux. 17 h. 45 L'heure des petits
Amis de Radio-Laus.aiiinie.18 h. 35 Le
micro d/anis la vie. 19 h. Le Tour de
France. 19 h. 15 Lnform'ation'S. 19 «h.
25 Le miroir du temps.. Ï9 h. 45 Ma-
gazine 57. 20 «h. 10 'Grand opéra. 21
h. 25 Ad'rs diu temps. 21 h. 45 Pen-
sion-Famille. ' 22 h. 10 Chansons iet
Marivaudages. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Enitrons dains la danse ! 23
h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Di'squ«ss. 7 h. In-for.
nralions. 7 h. 05 Disques. 7 h. vO
Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Le
trio Wolmer. 12 h. 15 Prévisions mé-
téo rologiques. 1̂  «h. 30 Iniforma tions.
12 h. 40 Divertissemenit musicail. 13
h. 50 Coincert -populaire. 14. h. 50 On
en parle à\,.. .'Bonn, «Madrid, Paris
et Stockholm, li h. 10 Panorama du
Jazz. 15 h. 40 'Les joies du bain. 16 h.
20 Comédie. 16 h. 40 Disques. 17 h.
Questions religieuses catholiques^ro-
in'aines. 17 li. 30 Quaituor. 18 h. 05
Çhànit's de Brahms. 18 h. 30 Suisses
à' 'l'étranger. 19 h. Cloches du pays.
19 h. 10 Disques. 19 h. 20 Le Tour
de France. 19 h. 30 'Informations.
Echo du temps. 20 h. Le plus jeune
enfant - de la musique. 21 h. 35 Chan-

j œnwi&uh.A cmt...
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sons suisses. 22 h. 15 Informations.
22 h: 20 Surprise-Party. 23 h. 15 Fin.

Dimnche 21 juillet
Sottens. — 7 h. 10 Radio-Lausanne

vous dit bonjour !... 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Concert matinal 8 h. 45
Grand-Messe : chant grégorien par
la Schola de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice. Propre du IVe dimanche après
la Pentecôte. Messe VIL Credo VI.
Sermon de M. le clianoine Diiponf-
Lachenal (retr. de la Basilique de
Saint-Maurice). 10 h. -Culte protes-
tant. 11 Ii. 05 Récital d'orgue. 11 h. 50
Le disque préféré de l'auditeur. 12
h. «15 Actual i té  paysanne. 12 h. 30
Le disque préféré de l'audi teur .  .12 h.
45 «Informations.  12 h. 50 Le disque
préféré de l'aud i t eur .  14 h. Le théâ-
tre des familles.  15 h. 45 Variétés ro-
mandes. 16 h. 30 Tlié dansant .  18 h. 55
Téimissioii catholi ques 19 h. «Les ré-
sultats sportifs. «19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Les ent re t iens  de Radio-Lau-
sanne 19 h. 50 Chants espagnols. 20
h. 15 Le prix des variétés. 21 h. Co-
médie do Charles Viklrac : Les jard i -
niers de Samos. 22 h. 20 Musique lé-
gère. 22 h. 30 «Informations.  22 h. 35
Marchands d'images. 23 Ii. 05 Radio-
T.ansanne  vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Pro-
verbes du jour. 7 h. 50 Informations.
8 h. il5 'GrandiMesse. 9 h. 15 Musi-
que légère. 9 h. 45 Service relig ieux
protestant. 10 h. 25 Musique légère.
12 h. 05 Musique populaire. 12 h. 30

«Iniformations. 12 h. 40 Concert récréa-
tif. 14 h. 50 Musique d'opéras 17 h.
Aladin se promène en Cadillac. 18
h. Mélodies de Supp é. 18 h. 20 Maga-
zine du film. 19 h. Les sports du di-
manche. 19 h. 30 Iniformations. Echos
du temps. 20 h. Musique légère. 22
h. «Chants anciens. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 2.0 Concert dc musique
classique.

•

Une boisson de valeur au
même prix que les autres

NMfr CANADA DRY s - A -
¦̂ "SK^-r super-limonade gazeuse

• •
Dormez en paix... Néocide veille !

sur la main , voici de quoi il s agit ; en deux mots nous
seront d'accord . Dites-moi : dans votre couvent de Pes-
carenico il y a un Père Cristoforo de '" ?

Le Père Provincial fit signe que oui.
— Père. Justement. Ce sujet... ce Père... Je ne le

connais pas personnellement, quoique je connaisse un
bon nombre de capucins : des hommes d'or , zélés, hum-
bles, prudents. Je suis un ami de l'Ordre depuis mon
enfance. Mais dans toutes les familles un peu nom-
breuses... il y a toujours un individu, une tête... Et ce
Père Cristoforo, je sais par certains rapports que c'est
un homme... qui aime un peu la bataille... qui n 'a pas
toute cette prudence , tous ces égards... Je parierais
qu 'il a plus d'une fois donné du souci à votre Révé-
rence

« Je comprends, il s'agit d'une querelle , se disait le
Père Provincial. C'est ma faute ; je savais que ce fa-
meux Père Cristoforo était un sujet à promener de
chaire en en chaire , à ne pas laisser six mois clans le
même lieu , surtout pas dans les couvents de campa-
gne ».

5c>J

— Oh ! dit-il , je regrette de voir que votre magni-
ficence a une telle opinion du Père Cristoforo. Autant
que je le connais , c'est un religieux exemplaire au cou-
vent et très estimé à l'extérieur.

— Je comprends très bien votre Révérence doit...
Toutefois , toutefois , en ami sincère, je veux vous aver-
tir d'une chose qu 'il vous sera utile de savoir. Même
si vous en étiez déjà informé , je peux , sans manquer
à mes devoirs , vous mettre sous les yeux certaines
conséquences... possibles : je ne dis rien de plus. Ce

(A suivre).

vlen̂ dc wiîoltiMV3
Sous sa nouvelle couver ture  déjà

Liini l ièro , l'Almanach de la Croix-
Rouge Suisse pour 193S vien t  de pa-
raî t re .  Vorié. abondamment i l lus t ré ,
c'est le consei l ler  indispensable ù tous
les foyers des vi l les  et des campa-
gnes. L 'Almanach de la Croix-Rouge
demeure fidèle à la formule qui fit
son succès depuis qu 'il a é'té entiè-
rement  remanié voilà quel ques an-
nées. Deux naturalistes de renom,

MiM. Chs Ferrière et H. Gisin ,  onl
consacré celte année de captivantes
é tudes  aux  pr incipaux insectes ve-
n i m e u x  ou dangereux de nos pays
— ara ignées , chenilles,  frelons , mou-
ches piquouses et mouches des mai-
sons , etc. — sonl dépeints et décrits
de main de maître. D'autres chro-
n iques  sont consacrées à l'utilisation
indus t r i e l l e  de l'énergie atomique, à
la natat ion de sauvelage , ià la trans-
fus ion  sanguine pendant que de nom-
breuses noies rappellent  les pre-
miers  soins à donner JMIX malades et
que iMarc-Aibrani . dans ses propos
«savoureux, fai t le Iour de bien des
problèmes m e n u s  ou grands . Qualre
poèmes du g rand  poète genevois dis-
paru.  Pierre Girard , ouvrent  les qua-
lre  saisons de l'an ,  el avec Edouard
Rod, donl  l'Almanach reproduit un
dies plus jolis chapi tres  de «Mademoi-
selle Annette s, ce sonl C.-F. Landrv ,
Edouard Martine! ei Berfhe VuTlie-
men qui sont les a u t e u r s  des nouvel-
les de ceile édiiion. Le ealalogge des
timbres croix-rouge s'enrichi t  ann
nouveau c h a p i t r e  consacré aux tim-
bres-postes émis en Belgique en mê-
me temps qu 'il donne le supp lément
des timbres de Croix-Rouge suisse
et française.  L'Almanach vous appor-
te aussi  le récit des pr inc ipaux évé-
nemen t s  de Tan écoule ainsi  qne tou-
tes les adresses eoi icernanl  la Croix
Ronce suisse. l 'Alliance des. Samari-
ta ins ,  leurs  sect ions romandes. la
t r ans fus ion  sangu ine , les écoles d'in-
f i rmières ,  etc.

Dans l ' imposs ib i l i té  de répondre
aux  nombreux iéinoi gnagesiid^ !sym-
pathie  reçus lors de s'on .grand* d'é'uil
qui  v ient  de la «frapper en la per-
sonne de celui que nous a imions  ten-
drement  et que le Pê jc; a rappelé cn
sa maison. : '¦' ? : f t t ' -' .i|] f f

Monsieur Lucien GILLIOZ
AVOCAT

nous remercions «bien s incèrement
toutes les personnes qui. par «leur
présence , lenr envoi «de fleurs, leurs
messages, leurs prières ont contribué
à adoucir notre chagrin. C'est pour
nous un réconfort dans notre épreu-
ve.

«Nous adressons «un merc i tout spé-
cial aii x membres du Clergé, à l'Or-
dre des Avocats , à I'« Avenir» d'Isé-
raibles, à la Société des Vieux Costu-
mes d'fsérables , à la Classe 1907 ct
à ses amis.

Mme L. Gillioz et sa fille Jacque-
line, les familles Gillioz, Dirren, pa-
rents  et alliés.

«̂ 1̂ ;̂  JP&VJP̂

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE
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s*s\mJ^ \  par  cas vous l 'ignore/ , sachez que tout ce que

vous mont re un filma américain, c'est-à-dire des cow-
boys ple ins  d'a r d e u r ,  des chevauchées  i n f e r n a l e s , des
pour su i t e s  dans le désert, la chasse aux troupeaux ,
de belles amazones, tout cela vous .pouvez lie voir dans
dans not re  vieille Europe, sans ar t i f ices  et sans ca-
mouflages , en v i s i t an t  lia Camargue I r . i i i i / . i i - i - . Il
in ,nique . M est vra i ,  les scènes au clair  de lune et les
chansons avec accompagnement de gui ta re , mais on
y renonce d' a i i t an« |  plus fac i l ement  que bien des
choses aussi  belles sont là p our en compenser l'ab-
sence.

I.a Camargu e est une réserve zoologi que et botani-
que i m m e n s e , b ien  que les brèches a ien t  déj à été ou-
ver tes  dans  son paysage -pa «rticuilicr et sans pareil au
monde. Les ri/ières et les vignes ont r emp lacé en ef-
fet en m a i n t s  .endroi ts  «la steppe et les mara is  qu 'en-
vahisse nt les roseaux. Ce ne sont là que des débuts de
cultures qu i  s'étendront de p lus  en .{Vins jusqu 'à mo-
d i f i e r  complètement l'aspect actuel de la n a t u r e .

I.a Camargue s é t e n d a n t  à perte de vue . «In steppe
on la végéta t ion est rare , terre  «do 'légendes où pais-
sent  paisiblement les troupeaux de boeufs . C'est là
que sont élevés les t a u r e a u x  sauvages destinés à
1 arène. Il ne s'agit cependan t  que des courses de
t a u r e a u x  non sa«iig l an tes  au cours desquelles les Pro-
ven çaux font  preuve d' une  habi le té  consommée . Si
nnr -e i pnr-i à le sang coule , ee n 'est que parce que
l 'homme , qu i  por te  hab i tue l l ement  des cu lo t tes  de
cow.boy. n 'a pas été assez rap ide à se réfugier  de l'au-
tre côté «de la barr ière  contre laquelle il ava i t  été
acculé par la bête. Sans t e n i r  compte de ee (langer ,
les jeunes gens et les jeunes  fiilles descendent dans
l'arène pour  conquéri r les rosettes qui  sont attachées
aux  cornes du t a u r e a u ,  ee qu i  ne réuss i t  pas tou-
jours  du premier coup. Les cow-boys de 'la Camar-
gue se nomment en réa l i té  >. g u n r d i u n s  » (gardiens de
t roupeaux ) .  Ce sont des gens agréables avec lesquels
on disn ' iite volontiers  devan t  un  verre .

Chevauche r est l'occupat ion princi pale du gardien
de t r o u p e a u x .  En so r t an t  le ma t in ,  «eu bâ i l l an t ,  de son
hab i t a t i on  .son premier regard est pou.r chercher son
cheval, qu i  habituellement passe la n u i t  dans  le voi-
sinage imméd ia t  d,e la maison , con t r a i r emen t  a u x  che-
vaux  sauvages qu i  n 'ont  d'au t re  domaine que la step-
pe et qui é v i t e n t  tou t  contact avec l'homme. Après
avoi r  sellé soigneusement son cheval. le ga rd i an  prend
son long bâton pour commencer sa dure  journée . Il

IV "K ;
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s'agit  d'abord de contrôler les taureaux , leç vaches et
les veaux qui , comme les chevaux sauvages, vivent
pn p leine lib erté. Outre ce contrôle , qui n 'est pas ef-
fec tué  chaque jour , «l'éleveur est surcharge de tra-
vai l  avec foutes  ces bêtes.

Son pllus gros t rava i l  est au printemps le ferrage.
Un beau dimanche , îles taureaux d' une année sont
marqués, ce qui  donne 'lieu chaque fois à une grande
fête populaire, A six et même plus , «les gardians sé-
parent  les veaux du 'troupeau et les chassent vers une
place où quelques douzaines d'hommes 'les ; attendent
pour ies capturer .  Les fers rougis au feu et portant
les marques sont prêts. «La scène est p i ttoresque, ani-
mée et tout  se passe à grands cris. Pour Ile Français
du Midi , Je ferrage est un grand événement. Il peut
y faire mont re  de son courage et barranj t «le che-
min  à la bête épuisée toujours en ohevaTicbant . Le
seul moment où il ue chevauche pas, c'est quand il
dort.

Pendant 'le ferrage, les femmes pré parent ;à manger
pour une cen ta ine  de personnes. Elles aiisii sonit eu
bonne compagnie. Les planches des tablo^ improvisées
p]JQHt_gQi1lSin'l'S.JffiH 1^ f*'"; «mets et des bouteilles. Ces
pré para t i f s  du ren t  des heures  et sont accompagnés de
danses et de chants.  Les fem m es se racontent aussi
des his toi res , beaucoup d'histoires qu 'elles connais-
sent depuis longtemps, car ce sont toujours les mê-
mes : histoires de taureaux  et de chevaux. Vers le
soir, les gardia«ns sellent leurs bêtes ct se séparent en
chevauchant dans toutes les «directions et en agitant
leurs  chapeaux.  Même s'ils ne sont pas toujours so-
lides en selle, ils ne doivent avoir aucune craint e :
leurs  chevaux les portent sans danger jusqu 'à leur
maison.

Lorsqu'on 'lui demande à quel prix iil serait disposé
de vendre  son cheval, ,1e gardian,  après avoir jeté un
long regard connaisseur à sa bête, répond que son
cheval n 'est pas à vendre , à aucun prix , surtout  pas
à un étra nger.

Le gardian n 'a pas la scl'l e anglaise habituelle.  En
Camargue, on en utilise une spéciale avec un hau t
dossier qu i  assure «toutefois  une  liberté de mouve-
ments en t i è re  au cavalier lorsqu 'au moment le plus
dangereux,  il n besoin de ses deux mains pour rete-
n i r  ie t au reau .  Le irardian ut i l ise  aussi' 'la selle mexi-
caine.

Les chevaux de la Camargue sont plutôt petits de
s ta tu re  et ils sont le plus souvent blancs. Ils ont
saas aucun doute une point e de sang arabe , mais
depuis- longtemps on ne procède «plus à «des croise-
ments , ni on ne vend plus de chevaux à l'extérieur.

Vie
de am- iwy.
EN CAMARGUE

Un troupeau de chevaux sauvages dans la steppe. A l'arrière plan le
cheval-conducteur.

En selle, le gardian ressemble à
un cavalier moyenâgeux avec
sa lance en arrêt. Au premier
plan , un homme clierche à sor-
tir de In ligne d'attaque du tau-
reau.

< Un gardian de la Camargue

Le marquage des taureaux âges
d*une année. Au premier plan à
gauche, on aperçoit les fers rou-
gis au feu.

Les gardians arrivent de tous côtés chez un de leur collègue pour le
ferrage. L'activité est grande autour  de la maison avec les chevaux sel-

lés de tout point et leurs cavaliers qui portent leurs larges chapeaux.



Dr Pellissier
SION

spécialiste F. M. H.
nez - gorge - oreilles

ABSENT

Tea-Room Le Paris
Grand-Pont 20

Lausanne ,
Tél. 23.51.94 I

cherche pour de suite !
ou à convenir l

serveuse
URGENT. Famille ca-

tholique, deux enfants,
«7 ans et 8 mois, cherche

jeune fil le
libérée «des écoles. Vie
«de famiHe. — Offres à
Luccione-Freiholz , Ja-
quet-Droz 26, La Chaux-
de-Fonds.

Sommeiiere
demandée pour café ou-
vrier ; nourrie , logée.
Bon gain.

Offres à Famille Mau-
ron-Gross, café du Lac,
Yverddn. Téléph. (624)
2.23.07.

Sténo-
dactylo

Cherche place, de suite
ou à convenir , région
Bas-Valais. Faire offres
au Nouvelliste sous X
.3103

jeune 9m
garçon

«pour aider au magasin .
•Possibilité £f||$j9wrar
jl'all^n^à. jRqù siqn tW
logement £|pg> jRlus
«Fr. 50.- p;a,r «jnqis ,d,ar-
gent de poche. -Vie ,ge

famille.
S.adr. à jPaid Wlrich,

Ihiersteinerrain 55, B^-ie.

imm
Jeunes filles sont de-

mandées .dans gentils
ménages avec ,ap SRPS
entante.

Xacçasiqn .d'j tfiprefldïe
i:aUem«iid- |Bqn,s .gages.

S'adr. Mlle slqlifit , fip-
reau de placement, «Hot-
tingerstr. 30, Zurich 32.
Tél. 24 44 55.

On cherche
Jeune HUë ou jeune
homme comme aide de
maison. Jeune fille «pour
s'occuper d'un enfant
de 5 ans. Entrée à con-
venir. Tél. (021) 6.91.65
St-Gingolph.

Appartement
à louer, à Martigny-Brg,
3 pièces, tout confort ,
loyer Fr. 120.—, pour
cause de départ. S'adr. '
Tél. (026) 6.13.09.

A vendre
d .occasion mais en par-
fait état : ^ sarcleusë
Solo avec accessoires,
Fr. 750.— ; 1 Monoaxe,
6 HP, Bungartz , Fr.
800 — ; 2 treuils Ruedin
et charrues. S'adresser
à Ami Délaloye, Atelier
mécanique, St-PIerre-de-
Clages.

A vendre
pour jeep et tracteur,
plusieurs remorques

basculantes et à pont
fixe. S'adresser à Ami
Délaloye, Atelier méca-
nique, S,t-iPiierre-de-.Cla-
ges.

URGENT
Hôtel-Café-
Restaurant

Quartier gare Corna
p in. Genèoe.

A enlever 450 000 f r
Chiffr e d'aff. 200 000.
Long bail. S 'adr. à :

Agence Georges
DUBOUX

Croix d'Or 19 A (pas
sage Marjolaine). Tél.
(022) 24 59 24, Genève.
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FfëJiiez de
nos prix de soldes
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Représentants régionaux : Frass A., Garage des Deux .Collées, Siqn
Brunetti A., Garage , route Nlç^tana, Sierre,
«Çîay-Balmaz F., Motos, Martigny-VilI'B,
Richoz Georges, Garage, Vionnaz.

- - ' -« -- . .. .--« .̂ . ,̂.,.,,^v-,.,*m—vU— . - «-J - ,..., '". . - l*lB,jJ__ ,̂„„.,,..si ^7„„,..^ î-J..MW„A M.

Vente à bon marché
du stock provenant de la masse en

Faillite de MARIE-FRÀ H C Ï
à MAUTIONY- VB4J

Dè* lundi 22 juillet, vente des tissus au mètre

Soutes confections p owc  doutes
EUGENE MATILE. commerçant, NEUCHATEL.

CAFE DU MIDI
MONTHEY

cherche
«WWWliè"

P^butaiite accep
fée. Entrée de sui
te. — jâ.  tdm

fourneaux
* y£B*£« k$f e ,?cca
?M : ? m?m ? M|
fante, ?f ) $.-, ï cm
smère a ,gaz, 3 feu*, Frm.—, j  jc^orii^te f f
«pélitroz, po^sWie, SI
Maurice. TM.'3è5 7$.

Vous Couverez de .bons

petite
IrnminifrfîPr{Tr^rWWSfT r̂

.•% gras , ^e 2 à 5 k;g. à
Èr. 2.50 «le ,«kg-, > la fjf t-
magerlë Relnhard , Belp.

Toujours grand choix
de

vaches
itj kx bonnes laitières, de
racev taAcpe\ee, «grise et
d'Hérens. Xmackér, St-
Lêoriard. Téléph. ' 1(027)
4.41.68 le matin av^ht 7
titeureè.

Mpped ptiçji
sûre
etejanJÊ
solide
M& 50 L standard Fr. 750.
VS 50hixe ' Fr.865.
porte-bagages fr.' \HQ,
y è èo p̂  ̂ f cj m.
Veuillez envoyer le bon
fci-desso£isâjâ
réliTésé t̂ifitiçp ûér$rale

m̂ JMV
Badenerstr .316, Zurich 4
Tél. (051) 523040
Nous vous enverrons
gratuitement et sans enga
gênant xy&s j^yealjx
jpros'Rect'i(s

Bon
Nom*

DOCTEUR

mmi
Spécialiste F.M.H.

N.ez - .Gortfe ^ Orales
Quai Perdonnet 14,

Vevey

¦MM»
k wntoe

caisse enregistreuse,ÇojSîe em t iTi .-j !• - «« • «= .marque « National ».
électrique. Deux 

¦ 
servi-

ces. S'adresser ati ' Tel- !
Wj ) i:$:#r ¦" \

"XJn dherche, 'dans cen- I
.t̂ e industriel du 

^nra ,
ibonne

mmdi&è
coij inaissant si possible :
les deux services. Bon :!Vr iTcn >. sti . li ea M « t i i
gain assuré . Entrée tout
,c\e"sui)tç o.u ' é^oc^ué 'à !
ccjn-y^n^r. S'adresser à
¦jjJp- ^Ç.y peiner, tos-
tà '̂ÈLm* ïtoki.'
 ̂ ;

f W W¥̂fê
,1 ,1950, .luxe, bon ^t
^ '19S,Ï , iiixë, bon ef^t
1 1951, luxe, toit ouvra-

ble
1 1951, luxe , avec radio
1 1952, luxe , garantie
1 1953, garantie
1 1956, 22,000 km., ga-

rantie
Renault, .4 HP, bon état
.Ford/ etc dés Fr. ,600.—.
Topoltno.

Richoz Roger , garage
du Bois-Noir, St-Maurl-
ce. Tél. 3.62.66.

Suis acheteur de

20,000 litres
Fendant 1er tj ioix. Ecri-
re ^oùs ch^fre 95 à Pu-
blicitas, Martigny.

Sportif
Rumi 125, reprise

Richoz Roger, garage
du Bois-Noir , St-Mat̂ n- '
t;e. Tél. 3,'62.66;
¦ÉMHH

Je demande à acheter
un

VEAU
de 8 à 10 jours . S'adres-
ser au téléphone (026)
6.ai .?0-
IMHrtlpBl
Vélomoteur

et motos dès Fr. 300.—,
125'.—, 250.—, 500.—. Fr.
6B0.— avec side-car et
autres. Demandez la lis-
te au Garage du Boïs-
Nolr, Richoz Roger, St-
Maurice. Tél. 3.62.66. '

HOTEL SUISSE
ESIBOURG

demande de suite
1 lingere ,ou aide

lingère
«(débutante acceptée),

bon salaire, ^lace à l'an-
née.
1 garçon de mai-
son, 1 garçon de

cuisine
iFaiçe offres à la Di-

rection avec phqto et
copjes de certifïciats.

DUVÏT
Oreiller 60x ,60 .7.5P
Traversin 60 x 90 13.50
buyet " 110x150 ^^0L'ensemble 48^0

Envois contre xemb.
E. Martin - Sion
P. Neuve - Tél. 216 84

POUR LE VALAIS
¦W

TRACTEUR
« MENJ»

équipé avec ,1e célèbre
motenj refroidi jpa.r
air,VWJ»enzifle (^ cv,)
pn fttWM-Liie^ (7, 9,
.14, 18 cv).'
Xq^is les motives ay.M
5 'pu ,6 vitesses Ày,
hlocage du d^féren-
¦iiel, prisiè dé fojijçe ,
etc. Tous les fiççes-
soirœ qt instruments
portés.

Demandez m;çspec-
tus c-u dénno£stratiqn
à l'agaat général f aValais : C\i. Kislig,
Dépôt Meili, SION.

EVIONNAZ
Dimanche 21 jui llet, dès 15 h. 30 et 20 h- 30

KERMESSE
organisée par la Sqcl̂ é ,de ,c)^apt La J.ype
prdie t̂re « Philipsop » (4 

û$ji|cl«sj9.s)
PAJR — '-I-EUX — .CÀkj^E

HBBWIBraWBWW NBBBBBPBWi "̂ "'

A VENDRE
.1 scie .ar^ujaî ç $$tm$&$8< 

«J^c 
M9f *»f >.•

Hcçouj^é ,d,ç ,15 CV., -3 vitesses, ayance-
ment £g$$g#p? ,#? fe0!1?- lî&Vt&W <*? '
coupe 80 p?nm.

l ra-boteuse $$$8Pl$<fS§ $%? ,̂ B fiOP W».. *
Mujj ljer, ay^cen^en,! mMaonoulie, avec n>p-
^eur ,dè ,é ,Cy.

^ 
scie à r^ban ^e 700 min., ŷex flio^ur 

ac- 
«

,C.?.W¥-'
f  .sc\ç ^ ru,̂  

,̂ e flflO $$., ,t ĵpa , ayee flip-
l;eiij (jLep iùjei modèle.

f !KVe J ffl̂ .W Me S
00 

ffiff- ,?yfec flw^v ^- .
c.ouplé.

•? ^.e .SVSVfeW6 JvW .«MFA^- m?fe\j? #f >
cW0:

? H * Pf &Vf ciï? ;fK?c ffl9lV̂ W toqUWWe,
P,r^t,eqtiori.

^ ffi'îrr^SîW ^ «^te '
(5ftW « 1 WW I «chîd-

nes.
1 mortaiseuse à mèches, moteur direct , Mûl-

ler.
1 toup ie avec moteur direct et protection ,
1 tronçonneuse électrique à chaîne de 60 cm.
2 fourneaux à colle avec tuyaux.
1 lot de fraises pour toupie.

Benoit SEYDOUX

,(lue £e Veyey BULLE Jél. ,<p-28j MM *

MMMÉHWUMMa^MM ^̂ M

CAFE DE LA TREILLE
P«LANTHEy - L^IS

Dimanche 21 juillet 1957

GRAND TOURNOI
c(e foot,ball sur table

•*7̂
;:
Z^*?

Société Centrale « i
de Laiterie - Monthey

Lait pasteurisé
et homogénéisé

1

Frais tous les jours'

.U
La boisson idéale pendant les chaleurs !j '

f 1
« « « l_i

VETROZ |
Dimanches 21 ̂ t 

28 
juj\l£t ¦ j

LA MAOELÉIHE
•Fête champêtre organisée par la #ai\t&r* '

Concordia — Orchestre « Daniel Romand » '
BAL — CANTINE

A remettre, à Siqn, pour cause de tn^lajïie,

1 ̂ miifiiwp M» mte&kw &
lingerie Mfle pour 4NW*

Vjscje\\ein\e situation.
Agence Dupuis & ,Ç!e, Slon.

,.

'».^F*̂ T ;̂. -̂ ¦. ¦̂¦̂..yr¦ -v- -r ̂.7 ŷ ^ <̂Js s^'-7>—-yr »̂..—+e*-1>*"»

Entr.epri%p ,eng^aer|i\t 1qp «uiip

draaueurs ouaJiliés
J é \\.,pu (4^4.87^88

' ' ' ' * I, 
 ̂  ̂  ̂  ̂ «

Sa^di Zp 
^w^qt, ,dè.s ?Q .̂ r«es

«MM» UM-
flP ^W W

fv.̂ c (i;o,i;q^est,i;e $&&$ ̂MfiR
l^p ,cas ,çle ,aiflviyjiis ,̂ ffips ,1e ,bal sera

rçnypyé ^1 pneda^e fl\téi;i^mje
^e recommande : Léon Vogel.
. '

© R A 1 H E S  E M E R ï
Potagères - fourragère»
Tél. («261 6 23 61. Saxon.



i SOLDES |
t $W&  ̂// i
f encore 3 jours 2
m Lots de sandalettes - ballerines et chaussures W
m basses Mess W

I à des p r ix  sensatiomteis J
? Cretton Chaussures, Martigny X
? Tééphone 6.13.24 A

Verdienen Sie genugend ?
Wir bitUeti Ihnen uberdurchschnittliches
Einkommun durch Verkauï medizinisch
ancrkannt 'er Gesundheitswcische an Pri-
vate. Wôchentliche Provisionszahlung,
handliche Kollektion. Kein Kapital erfor-
derlich , nur Arbeitsfreude und Energie.
Bewerbungen nur in deutscher Sprache

„-. erbeten unter Chiffre -W 9003 Q an Publi-
citas Basel.

mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m , . ¦ ¦ 

^ ^  

, 

^
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IMPRIMERIE RHODANIQUE A
travaux en tous genres - -*- ^B

VENTE AU RABAIS
autorisée du 10 au 23 juillet

Les 3 derniers jours
samedi 20

lO% DE RABAIS
sur fous les articles déjà baissés

Monthey - Martigny

lundi 22

Saxon - Sion - Sierre

mardi 23

Viège

¦ ¦H

Entreprise industrielle aux
environs de Neuehâtel
cherche :

Employé ou employée
ayant termine un appren-
tissage commercial , (in-
dustrie, banque, fiduciaire
ou assurances) ou possé-
dant le diplôme de l'école
de çqromerce.
Entrée de suite ou à con-
venir.
Offres avec copies ,de .cer-
tificats , références, date
d'entrée, prétendions ,de
salaires et phqto à adres-
ser sous chiffre Z 3105 au
Nouvelliste.

Architecte
reconnu par 1 Etat , ayant dirige d'importants chan-
tiers , longue pratique, cherche collaboration avec

architecte ou entrepreneur.
Ecrire sous chiffre P. $. 14202 L., à Publicitas,

Lausanne.

A vendre
Car Mercédès-Benz

Type OP 3500, dix vitesses, conduite avan-
cée, carrosserie Langenthai , 30 places, toit
ouvrant , radia Véhicule en parfait état.

Ecrire sous chiffre H 7726 X Publicitas ,
Genève.

Prêts
Depuis 40 ans ,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribonr*

Machines
à laver
d'occasion

complètement révisées
avec garantie, dès Fr.
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hoîer, MSrel.

sommeiiere
Débutante acceptée (mi-
nimum 19 ans). Ecrire '
sous P. 3730 V. Publici-
tas, Vevey.

DAUPHINEDAUPHINE - La
voiture qui «rouie
comme sur ,des rails » !

GARAGE DE LA PLANTAUD

G. MORET
Monthey — Tél. (025) 4.22.75

~ ^̂ ^" ^̂ ŵ̂  "̂ ^  ̂ r ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ k  ̂ ^̂ ^  ̂ ~

AVIS DE TIR
Des tirs à balles aux armes .diinfanterie

auront lieu dans la région d'Aprpz ( (ancienne
mine au sud d'Apçoz et $pp pn.  à l' est
d'Aproz) comme suit ?
mardi 23.7.5/ ,1400̂ 7,99
mercredi J247.57 o'spO-.l^pj) gt 1400-1700
jeudi 25.7.57 0700- ljJQp
samedi 27.7.57 0800-12^)0

Le public est avisé qu 'il y a danger de .Cir-
culer à proximité des emplacements de tir
et doit se conformer aux ordres donnés par
les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Le commandant :
Colonel de Week.

¦ i

Çrwuffase ay mwtâ
A VENDRE : 2 installations complètes, soit chau-

dières « Idéal », brûlçùrs « Çuénod », citernes CRV.
5000 L, radiateurs et accessoires.

Chantier Magasins vfitenients ,Ï?^Y, Grand^Pont
16, Lausanne, P. Vonlanden, entrepreneur, Tél.
24.12.88.



Une occasion à saisir...
Notre voyage propagande

f 

PROVENCE
MARSEILLE - NICE
en car de luxe, 6 jours
dép. chaque dimanche.

Renseignements :
Auderset & Dubois

16 plaoe Cornavin
Tél. 52 60 00 (022)

et votr e agence habi-
tueMe.

[ Salanfe ]
i A partir du 20 juillet la messe aura lieu \
f tous les dimanches à Salanfe {

^^
m***^*^^^^  ̂G- MONNET

&», Àmm\mm^ ^ ^ £ ^ .  Martigny, tél. 6.10.03

/^̂ WWIA/
^^^"̂  se recommande

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. i..

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17. av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

Bureau d'architecture de Sion cherche un

architecte
ou un

technicien-architecte
capable et ayant quelques années de prati-
que. Faire offres écrites sous chiffre P 8995
S Publicitas, Sion.

A VENDRE
à Sion une propriété attenant à la gare

comprenant :
une VILLA avec tout confort , 5 chambres
un terrain arborisé en .bordure de voie fer-

rée, de 620 m2.
Magnifique occasion pour industrie.

AGENCE DUPUIS & Cie, SION

mLÉçç)
La délicieuse boisson

au chocolat
Se boit

en toute saison

ATTENTION!
C'est le moment de tailler vos haies
thuyas — troènes — charmilles, etc.

¦¦¦¦¦¦

Jean Frachebourg
Paysagiste
JARDINS

Créations, entretien , transformations, devis

MONTHEY. Tél. (025) 4 25 78

en toute saison

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, bar- A remettre unerières balcon en fonte , faces d'armoire et de buffet • «r • •de cuisine , éviers et égouttoirs en grès. GLACES bOUl(H1Ù6ri6"eDICerie

ET PORTES POUR MAGASINS, PARQUETS, AS- 3 r
CENSEURS, 2 INSTALLATIONS COMPLETES DE gros chiffre d'affaires. Excellente situation , ainsi
CHAUFFAGE AU MAZOUT, etc. qu 'une

«^ .̂ v̂ÏÏïïJ î̂^a16"8 ' Lan" boucherie-charcuterie
Chiffre d affaires important. —
chiffre P 8877 S Publicitas, Sion

Offres écrites sous

RITA FRISA 
^̂PIANISTE î CkO^r

joue pour vous tous les soirs au , y .Wi *i

« BAR DE LA CHANNE » ĵ Ĵ
A SIERRE 

, !̂̂ '

Béton translucide
A vendre : 9 panneaux d'env. 255 x 175.
P. Vonlanden, entrepreneur, Lausanne. Tél.

24 12 88.

création de parcs et Café-Restaurant des VergersDIRREN FrèreS jardins. Pépinières d ar- - _
MARTTCNY ^res lru 'ti6rs e* d'orne- aOXOn

K ment .-Rosiers. - Projets- Toute restauration. Grand parc autos.
Tél. 6 16 17 uevis sans engagement Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 23

LE DERNIER MOMENT DE PROFITER DE NOTRE GRANDE

VENTE DE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISEE

RABAIS ALLANT JUSQU'A 70 %
sur de beaux articles vendus à des prix extraordinaires

1 lot blouses dames ¦§¦" l) ¦" Ul" 1 lot jupes W ¦ f ¦ IU ¦ 1 lot de robes lUi™ lU i" fcUi ™ 1 lot topcoat OU

1 lot polos pour hommes V m f ¦ l U l" de belle quali té lOl" éLmmwT mm\%3 m" 1 lot complet salopette I I l O U  fcU«"

sans compter tous les autres articles

où où
ChezChez

MME L. COUTURIER
anciennement BAZAR PHILIBERT

ST-MAURICE

Scooter
neuf et vélomoteur, li-
vrables du stock.

Richoz Roger, garage
du Bois-Noir , St-Mauri-
ce. Tél. 3.62.66.

Dimanche 21 juillet
au Café des Condemines

Isérables

GRAND MATCH
aux quilles

Raclette — Ambiance
Se recommande :

F. Crettenand

Essieux
pneus de toutes dimen-
sons.

Richoz Roger, garage
du Bois-Noir , St-Mauri-
ce. Tél. 3.62.66.

Chalet ou
appartement
de vacances

est cherché pour le mois
d'août , pour 2 person-
nes tranquilles, avec
confort (2 chambres et
cuisine). Téléph. (022)
34 23 06 ou écrire à E.
Schœnmann, rue de
Lyon, 31, Genève.

50 TAPIS
igo x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr. pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm. et un passa-
ge 80 cm. x 330 cm. à
enlever Fr. 67.— le tour
de lit . Port et emballa-
ge payés.

W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou
24.65.86.

A louer à Sion, quar
lier Ouest, dans immeu
ble récent, joli

appartement
2 chambres, cuisine et
tout confort. S'adresser
chez A. Devanthéry, agt
d'affaires, Sierre.

4 belles
ponnettes

de 5 et 6 ans, sages et
franches. S'adresser à
Jean Revaz, Chiètres
sur Bex (Vd). Tél. (025)
5.25.17.

A vendre
un beau costume valai-
san, chez Mme Raoul
Gay, Massongex.

A vendre
pour cause de santé,
certaine quantité de
poules d'une année. Tél.
(025) 2.23.49.

MME L. COUTURIER

OU

anciennement BAZAR PHILIBERT
ST-MAURICE

DES PRIX!
DES P R I X !

DES P R I X !

Barboteuse enfant , coton , avec plaques, divers
tissus et dessins *¦*«'

Grenouillères laine décatie , rose, ciel , citron ou
blanc 4.T5

Brassière laine décatie , assortie à la grenouillère 3.95
Chemisette bébé, interlock, manches longues . . 1.65

Drapelles en flanelle blanche , grandeur 75/85 . . 1.65

Pyjama pour bébé, flanelle , avec pied 2.90

Culotte enfant , interlock blanc 1 .—

Socquettes enfant , nylçn mousse, rayures très
gaies 1.5U

Short enfant , coton écossais, qualité très forte ,
gr. 1 à 5 2.95

Pyjama enfant , interlock, toutes teintes et toutes
grandeurs O.OU

NOS VITRINES VOUS CONVAINCRONT

* Ouvert lundi matin *

S I O N

CONSTANTIN FILS S. A

Expédition partout poste ou C F. F

V
"̂ *mmm—~"— m"̂ —̂' Pavillon de Ruth , Ge*
Si vous visitez nève, cherche pour le

_ ---_ .__ _. .. ler aoûtEINSIEDELN fH|e devous trouverez bon accueil et vous serez
bien soignés à l'HOTEL SAINT-JEAN, mai- HlOISOnson de vieille renommée, vis-à-vis du cou-
vent. Tél. (055) 6 17 41. Fam. Llenert. sachant repasser. Durée

3 mois. Tél. (022) 8.22.10,



haul-vnlnis

mmuu
mmm «flu a«an;f
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Télédiffusion
par haute fréquence

(TD HF)
Nous avons le plaisir  d'informer les

¦bonnes <iu téléphone que la télédiffu-
sion par haute fréquence, fi program-
mes, a été instaure , le 18 ju i l l e t  1957,
(Uns le» centraux téléphoniques auto-
matiques du groupe de réseau 025, c esl-
.i Ju i - , dans les réseaux d 'Aigle - Bex-
Champéry - Diablerets - Gryon - Ley-
sin - Monthey - Ollon - Roche - St-
Maurice - Lc Scpey - Trolstorrents-
VllJ ars-bur-Ollon et Vou vry.

L'abonné peut téléphoner et écouter
la TD simultanément .  Il n'y u donc pas
d'interrupton de l'écoute des émissions
lors d' une conversation téléphonique.

£n outre , les abonnés a la lé léd i l fu-
slon JJP bénéficient également du fie
programme.

Clôture des examens
de fin

d'apprentissage 1957
I.n clôture des examens de lin

d'apprentissage nu ni lieu
Samedi 10 aoûl à 1? h., duns In

Salle du Cinéma Lux ù Sion.
présence obligatoire pour les tip-

preh'tis. '
lA service «le lu formulion pro-

frMÎpnheWé inv l lc  1res cordinlenient
loud l'es patrons, experts pt maîtres
à part ici per à celle niiinifestnlion.

Apres rapport el proclamation des
résnjthfs , le Président du Conseil
d'Elal M. Hulcei Gross, adressera
aux j cijncs professionnels une brève
al locut ion .

GAMSEN

Tracteur et auto
se rencontrent

.-\ l'i pléri t -ur  du viHnge de Guni-
sen , un ,e v o i l u r e  v a l n i s u n n c  conduit!
pi) l M, Klins  Kuonen  de Termen ei r-
cu 'lail sii r In roule  cu»ntontile. Su vi-
s ib i l i t é  étan«| musquée par lu chupel .
le de ee villhi'go, i'I ne v i t  pus ur .
r i ve r , d'uni! rue l le  lii 'léralr. un trac-
teu r sur  lequel se trouvait M. Col-
fried l inliol , de Cuniscii. La collision
ne put  ê t re  évitée. M n 'y u pus de
blessés, niais  «les débuts s,e i i ioi i lenl
à envir on 300 Frulies.

BLITZINGEN
Ils souffraient

du mal du pays
Nous avions , voici quelques jou is ,

corilé (' escapade improvisée  de 10
je unes gens «eu excurs ion dans lu ré-
pion de iViif eiicn sous lu conduite
d' un ma i t r e  auquel  ils avaien t faus-
sé Compagnie. 4 d'e n t r e  eux s'é ta ient
ret 'fï»Vw's désargentés à Airolo . d'où
ils âyflicrçt télé phoné pour  que le
lfoj i |e (j e Hi l i tz ingcn se charge des
frais  de leur  re to ur .  Les t> aut res
s'pii sont a'ilés . par auto-stop probu.
bleiuen t r espirer l'air de leur  cun-
toj ). Ils s'uiiiHuieèreii t gentiment ù
l'institut de Zur ich  chargé de leur
surveil lance et f u r e n t  réacheminés
sitr  'UUt/.ingeti  hier .  A ins i  tout est
biej i (Nii f i n i t  bien.

HHSStapws Ĵ'fr n

La Kermesse
des petits lits blancs

Mayens-de-Sion
¦

Chaque année , à pa reille époque ,
on t rav a i l le  encore plus que (l'habi-
tude à la Pouponnière v u l i i s u n n c  à
Sion. Ne f a u t - i l  p i s  pré pa rer la t ru .
d i t ionne l le  kermesse des petits l i t s
blancs. KMe .est prévue celte année.
l*ni r le dimanche. I l  août .  Pour lu
rendre a t t r a y a n t e ,  on s'ingénie à l'a-
telier de couture de lu Pouponnière.
Les machines ne peuven t  s'arrêter .
mais le rés-ultut  en vaut  la peine.
Nos ménagères trouveront des comp-
toir s bien pourvus : py jamas  pour
gra nds et p e t i t s , gardons et f i l le t tes .
robes de chambre, pultlover s. trai-
ning*. ravi ssants  tabl iers , salopettes.
etc. Mais il y au ra  aussi de quoi ré-
jouir  le recu r des e n f a n t s  et evidem-
ineiii la Pèéhe miraculeuse tan t  ai.
tuée (>a r les petits. Dès maintenant
nous prions les es t iv an t s  dos Mayen s
de nous ré server ce dimanche et d'en
faire «la 1ère «le famille.  Et qu 'on se
le dise bien : la Pouponnière ne se
chargerait pas d' un aussi gros tra-

va i l  qu'est la préparation de la ker-
messe si elle n'avait pas besoin de
( c i t e  ai l le  financière pour combler
le déf ic i t  que laisse le séjour (lies en.
f a n t s  a-ux Mayens et pour consolider
l'œuvre.

Donc rendez-vous sur  d'empilacc.
n ien t  du chale t  NOTRE-DAME DES
BERCEAUX (sous le temp le protes -
tan t ) ,  le d i m a n c h e  I I  août.

Nous prions bien v i v e m e n t  les
commerçants de Sion de fa i re  bon
accueil u u x  petites j eunes f i l les  qui
v i e n d r o n t  q uêter des lots, et à tou-
te lu population d'acheter l' un ou
l'autre  bil 'let de loterie. Les «lots pour-
ront  être retirés ù 'lu Pouponnière ,
dès I" I l  août a u x  Muyens-de.Sibn ,
puis à Sion . (ancien hô pital , rue dé
lu Dixence. 10). , ï " l

POUPONN 1ER E VALAISANNE,
SION *¦

A l'école valaisanne
de nurses - Sion

Depuis p l u s i e u r s  années déjà, la
d i rec t ion  de l'Ecole va la isanne  de
Nurses , ù Sion , doit refuser de 'nom.
breuses jeune s  «fi l les désireuses dc
s u i v r e  ses cours.

La place dont elle «dispose ne l u i
permet  pus d'en accepter p lus de 30
el. bien inullic urcuscinc ' l i 't  ce sont
généru leinent  les jeunes  fi l les du
Valais qui ue v iennent  s'inscrire
qu 'à lu toute dernière minute, alors
qu 'il n 'y a .(Uns de pilace. Nous
prions donc les jeunes  filles qui ont
l ' i n t e n t i o n  de su iv re  les cours dé-
l i i i l n n t  le p remier  octobre d,c pré-
senter  .leur demande d'admission très
prochainemen t. Nous ne disposons
p'Ius (pie de 10 places libres pour
cette date.
ECOLE VALAISANNE DE NURSES,
SION , tél. (027) 2 15 66.

nuuJi j  M.f^md k̂
SENS UNIQUE

rou|e
Salyan à Martigny

Il est porte à la connaissance du pu-
blic que le 28. 7. 1957, entre 1900 et
2000, il sera établi un sens unique sur
la route cle Salvan à Martigny, à l'occa-
sion de la Fête cantonale' des Costu-
mes. La circulation ne sera autorisée
que pour la descente.

Nous invitons les usagers à se con-
former strictement aux ordres de la
police afin d'éviter tout encombrement
de la chaussée.

Le Commandant de la
Police cantonale valaisanne

Gollut

pvyy^l

st. mnorteRfl^p
Tirs militaires

Dernières journées  des t i rs  mi l i -
t a i res  10*7 samedi et «dimanche au
Siuud  de Vérolliez. Samedi 20. le
s t and  sera ouvert  de 13 h. à 18 h.,
et dimanche 21. de 10 h. à 12 h.
Les t i r eu r s  voudron t bien apporter
leurs  l i v r e t s  de service et de t i r  :
qu 'ils ne manquen t sur tou t  pas cette
dern ière  occasion d'accomplir  leurs
l i r s  obligatoires.

bonnez-vous au Nouvelliste

Fête cantonale valaisanne de chant

Concours d'affiche
La commission de Presse et Propagande de la XVe Fête cantonale

valaisanne de chant qui se déroulera à St-Mauricè , en mai 1958, met au
concours un projet d' affiche pour ce festival .

Conditions exigées
XMIr&îCarton : blanc ; format : 17,5 x 25 cm. ; couleur : un noir + deux cou-

leurs vives ; texte imposé : XVe Fête cantbnàlte"Valaisanne de chant —
St-Maurice — mai 1958 ; Illustration : libre

Les projets , signés d'un pseudonyme, accompagnés d'une enveloppe
cachotée contenant les nom , prénom , adresse exacte et pseudonym e, sont
à envoyer au Ma]or Louis Pignat, président de la Commission de Presse
et Propagande , St-Maurice, jusqu 'au 15 août 1957.

Les décisions du jury qui délivrera un prix* aux trois meilleures exécu-
tions , seront sans appel.

Les projets non primés seront restitués.

,.»¦)» ,. . ^s-*̂ s

CHAMPERY
Pjour sauver le clocher

Lu « centenaire » se porte bien el
en cette année jubilaire, elle orga-
nise des manifestations qui méritent
toute notre a t ten t ion  et notre sollici-
tude aussi. " i ¦

tTne lête qui devra attire r la foule
des grands jours se déroulera same-
di et dimanche 20 et 21 ju illet flans
ce cadre magnif i que que surplombent
de Jeqr piajestpense grandeni1 les
Denis dii Midi. En effet, Jes jou r-
née!} paroissiales de Champéry or-
gnnisé'e'i o la perfection par un co-
mité dévoué qui s'est adjoint des col-
laborateurs ¦ compétents, .permettra
àj cfi'acnn1, selon ses moyens, d'e 'parti-
ciper financièrement h I* rénovation
tlu clqdibr en particulier, et à la ré-
novation de Togjjsp. ' ' * .

'Un programme musical fera le dé-
lice' dés ' Hôfes-inélomuues alors que
•cà amatetirs y trouveront n'n plaisir
tout particnlier car ils pourront ap-
plaudir atiit productions de la fanfare
de Ch&ritpéry et de celle dé Val d'il-
liez le samedi soir ; le dimanche, à
l'apéritif, ce sera à nouveau la Fanfa-
re de Champéry puis la Société de
chant de la station qui se produiront  ;
l'après-midi, La Lyre Montheysanne
donnera un concert qui sera certai-
nement forf goûté. Pour clore ces
deux joairnées, le groupe folklorique
du « Champéry ' 1830 » se produira
pour la plus grande joie des ama-
teurs du folk lore de la Vallée d'il-
liez.

ILLIEZ
De |q chance

Après un incendie... Le$ intentions
on évite Mn nouveau i£ c£ËV9tât'*l

sinistre

M. Luc Borgeat, «bûcheron , domici-
lié «à Ohampéry, descendait au «volant
(le su voiture , lu route de Vallée, lors-
que, «un peu a'ii-dessus du pont de
Fayot, «ayant serré tan peu frop sur
la droite , le véhicule arracha deux
•boute-roues puis dêvial a le talus pou r
f i n i r  s«a course contre un arbre où il
s'écrasa . Bien que ln voiture soit dé-
molie , le conducteur n'a subi que
quel ques contusion s.

L' incendie qui v ien t  de réduire en
cendres le beau chalet , .entièrement
rénové, de M. Marc lay Emile a sus-
cité u-n cer ta in  émoi dans ' l'a région ,
une torpeur même née de «la violente
bruiloilité d' uTi s in is t re  toujour s re-
douté : le feu. Le confortable chalet
t ransformé avec goût contenai t  u.'i
beau mobilier,  un  nombreux  ou t i l l a -
ge et cette destruction complète est
d'autant plus émouvante qu 'elle se-
rait dti.e à l 'imprudence d' (in e n f a n t
en séjour dans le 'proche voisinage.

Il convient ici de rendre hommage
à tous ceux qui se sont dévoués pour
saliver le chalet proche, gravement
menacé du sort d,e son voisin en
f l ammes  déchaînées : fe corps de
pompiers de la localité alerté , ceux
de Monthey venus ' en hâte, les au-
tochtones et les étrangers en séjour
qui tous n 'on't ipas îrrénagé leurs pei-
nes et sans le concours desquels on
aura i t  eu à déployer un second si-
nistre. ;, ,,

Le lendemain de ce jour fatal , un
autre incendiie' se d-éclarait -non loin
de «là , en lien écarté, au startd de t ir

Le complot contre
Nasser

appa rtenant à la Société des Carabi-
niers de Val d'i l l iez où avait eu lieu
la veille im exercice de t i r  de jeu.
nes cadets. De passage fo r tu i t  dans
les epvirons. Mme M. Carlo et son
fUs. en «séjour à Mlicz . a y a n t  aperçu
une fumée insolite donnèrent  l'alar-
me, évitant ainsi  au dernier moment,
un nouveau s in i s t r e .

De ces événements, n 'y a-t-il pas
lieu de t i re r  une sévère leçon de
prudence ?

Ln vêtement nettoyé par notre pro
cédé

SAFFA 1958
Lannee  ,1«93S verra  s o u v r i r  à Zu-

rich , la deuxième SAFFA. Pour beau-
coup, ce si gne seru le rappel de l'ex-
position de Berne , en 028. Il est bon
dp préciser tou te fo is , qne la nouvel-
le SAil'T A se différencie  fondamenta-
lement de lu première.

.En effet , en 1928. alors que les fem-
mes venaien t  ù peine de conquérir le
t Droit  , à cer ta ines  professions ,
il ékiit nécessaire d'a f f i r m e r , sur le
p lan n a t i on a l ,  l ' importunée du t ruvu i l
féminin .  «C'étuit le but  de la Scliwei-
zerische Ai i s s t e l lung  fii r Franen Ar-
béi t (SAFFA) qu i  remporta , du reste ,
un très grand succès.

Aujourd 'hu i , ki situation esl 1res
différente. «Duns lous les domaines
d'activité , lès feniinc .s se soin a f f i r -
mées, et personn e ni' songerait  ù n ie r ,
ou même à me l l r e  en doute  l'impor-
tance de leur  pa r t i c ipa t ion .  Mais d'au-
tres problèmes ont  surg i , problè mes
d'ordre moral et social uussi  bien
que d'ordre économique et culturel ,
auxquel s  les femmes, de pur  leur na-
tu re  et de par les miss ions  qu 'elles
ont  assumées, doivent s'intéresser di-
rectement.  La nouvel le  SAFFA met-
tra  donc en évidence ces d i f fé ren ts
problèmes , m o n t r a n t  quelles solutions
les ".femmes ont  pu, ou pourront , y ap-
porter.

'Pensée et réalisée par des (femmes,l'exposition occupera, sur  la rive du
lac de «Zurich , le vaste terrain de
l'Exposition .Nationale de 1939. 73 or-
ganisa t i ons  (Féminines de toutes les
tendances, de tous les mi l ie ux  so-
(Laux  et confessionnels , se sont mises
pour mener à bien celte tâche im-
mense. Tous les secteurs dans les-
quels s'exerce l'ac t iv i té  de la femme
seront  représentés : la maison et son
ja rd in ,- l u  mode et le vêtement,  l'édn-

LE CAIRE, 20 ju i l l e t .  — {Ag Ren-
ier) — Le jot i rhu)  égyp t ien  -A l  -Mus.
su » écrit  vendredi  que les Egyp t i ens
(fui complotèrent contre Je p rés iden t
légal Nasser avaient l ' i n t en t ion  de
déclarer il légale la n . i t i ona l i s a l i on
pa'r HEgpyte du canal de Suez. Les
conjurés au ra i en t  en ou t r e  eu l'in-
tent ion :
# de déclarer non valable l' accord
' de 1954 sur l' évacuation de l'Egyp-

te par  les t roupes b r i t a n n i ques,
0 de déclarer  nu l  ct non-avenu le

t pacte de so l ida r i t é  conclu par l'E-
gypte , l'Arabie séoudite et lu Jor-
danie , p révoyant  u.n commande-
ment uni que du leurs forces ar-
mées,

% d«c dénoncer les t ra i tés  de com-
merce conclus uvec l 'Union sovié-
liique, lu Républ ique  popula i re  chi-
noise et la Tchécoslovaquie ,

0 de revenir  sur la reconnaissance
de l'Egypte de la République po-
pulaire chinoise  «et de liquider
l'accord pour des f o u r n i t u r e s  d'ar-
mes conclu e n t r e  le bloc commu-
niste et l'Egypte.

L'enquête a établ i  que les conju -
rés avaient l ' i n ten t ion  de déclarer
n«ùls et non avenus toutes les lois
et tous les t r-aités promulgués  ou con-
clus ces cinq dernières années.

(voir en page 2).

nsurrection dans le
sultanat d'Oman

BAHRETN, 20 juillet. — (Ag Renfer)
— Une insurrection a éclaté dans lc
sultanat d'Oman. Cetle insurrection
a eu un débn t de succès. Le sultan
a mis son armée privée qni est di-
rigée par des officiers britanni ques
à disposition ponr écraser cette ré-
bellion. La situation est encore con-
fuse.

Le centre de l'insurrection est Niz-
wa. ancienne capitale d'Oman et an-
cienne base de l'iman (chef religieux).
Ce dernier avait été chassé de Nizwa
en décembre 1955 par les troupes du
sultan, après qu 'il eût tenté de for-
mer un Etat indépendant. Nizwa se
trouve à »20 km. de la côte et à 190
km. de l'Oasis de Buraimi. qui fait
l'objet d'un confli t  entre l'Arabie
séoudite et la Grande-Bretagne.

Le snltanat d'Oman se trouve sur
la pointe sud-est de la presqu 'île ara-
bique, à l'entrée du golfe Persi que.
Le sultan Said bin Cai Mur a conclu
un pacte d'amitié avec la Grande-Bre-

»A SEC »
garde tout  son apprêt.

Teinturtrie-lavage chimi que Jean
Fumeaux , Monthey.

Hue du Coppet 6, tél. 4 29 22.

ca t ion ,  les d i f f é ren tes  professions , les
ac t iv i t é s  sociales, les services du
pays , les a r t s  et en f in  le rôle moral
de la femme. M. le Dr AI. Fe ldmann ,
président de la Confédération , a ma-
n ifesté son in té rê t  et ses encourage-
ments  au Comité d'organisation pré-
sidé par 'M lle Dr. E. Riekli.

Il est bien en t endu  que chaque can-
lon sera représenté à la Saffa de la
manière la p lus  exac tement  suggesti-
ve possible. Le comité valaisan est
présidé , pour la partie romande , par
Mme V ici or de Werra.  de Sion , et
pour  le Haut -Valais , par Mlle  Biir-
eher . à «Hrigue.  «Il a tenu  derni ère-
m e n t  à Sion «ne réunion  avec plu-
sieurs  délc'gnés du comilé central ,
a f i n  de m e t t r e  uu po in t  les modes de
participation du Valais.  Il  importe ,
en effet , que  noi re  can ton  t ienne sa
jus t e  p lace dans cette importante ma-
nifes ta t ion  n a t i o n a l e .  D'actifs dévoue-
ments  sont au t r ava i l .  Un des pre-
mi f r s  problèmes est la réun ion  des
fonds permettant une  représentation
valaisanne intéressante.

Lu SAFFA 1958 a conservé ln sigle
mis ù l 'honneur  pur l'exposit ion de
I92S. mais  son l i t r e  a été légèrement
modifié pour  l'a'duptér au caractère
ac tue l  de lu ni -.i n i f e s t a t i o n  : Sinn.volle
Aube i t . «Fronde fii r «Aile. Car la SAF-
FA il.9>8 sera plus et mieux qu 'une
foire  ou exposition à but  économi que.
A i n s i  que le souligne la présidente
[Mlle E. Riek l i  L'exposition... mon-
tranl aux  femmes les nombreuses
possibi l i tés  «qui s'o f f ren t  à elles,... s'a-
dresse à tous les hommes, femmes, en-
fnnts. . .  et mettra en évidence les va-
leurs  sp i r i t u e l l e s  et a r t i s t i ques suis-
ses 5.

. M. A. Théier

tugne. Le sultanat est un Etat indé-
pendant sous prolecfornt britannique,
Sa politi que extérieure és< dirigée
par la Grande-Bretagne.

Les juges
tchécoslovaques

seront élus
PARIS, 20 j u i l l e t .  - (Ag AFP) -

Les juges tchécoslovuques de pre-
mière  et de deuxième instances sefônt
il .ésonnuiis élai s et non p lus nommés
en TchécosloVa 'qnie. Les juges dé car-
rière qui ne seront pas réélus se-
ront  affectés à l'admin i s t r a t ion  des
Tr ibunaux .

C'est une  nouvel le  loi , qui  vient
d'être adoptée par l'Assemblée, tché-
coslovaque , qu i  cont ient  ces disposi-
tions. Une a u t r e  loi sti pule que le ju-
ge n 'est respons able de son verdict
que devant  sa propre conscience.

Les t r i b u n a u x  fa i s a ien t  jusq u'ici
p r e u v e  d' excès de clémence dons les
a f f a i r e s  de c val de bien publics >.
Les dommages eu usés à l'économie
tchécoslovaque par  ces vols s'élève-
ra ient  à envi ro n  430 mil l ions  de cou-
ronnes.

I mm̂ m̂ ~^
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Pèlerinage romand
du 4 au 18 octobre à
Fatima (Portugal)

Fr. 643.—. Organisé par CARI-
TAS - GENEVE , serv . Pèlerina-
ges, 6 rue Petitot.



La "liberlé , en Chine communisle
La discussion amorcée par le dis-

ours de Mao-Tsé-Toung du 28 fé-
vrier dernier entre le «gouvernement
et le peuple chinois a trouvé une fin
prématurée. Une, chose étonnante est
iue ce discours n'a été publié que le
!8 juin , et encore avec quel ques ad-
ductions «qui ne se tr ouvaient  pas
'ans l'original.  Par ses déclarations

f&ites ensuite au Congrès national ,
' 'hou-En-Lai a détruit et enterré tous
es espoirs «à 'une liberté démocrati-

que de parole en Chine communiste.¦y lt tous ceux qui ont eu l'audace —
"t le courage — de dépasser les limi-
:es officiellement fixées à la critique ,
-ont actuellement — selon les métho-
des traditionnelles du communisme —
i épurés J.

Quelle était .l'intention des commu-
nistes chinois en permettant cette li-
berté relative de discussion et de cri-
tique, et en lançant  leur campagne de
rectification ? Etait-ce une hypocri-
sie de plus ? Pensaient-ils peut-être
dissiper quelque peu l'atmosphère
très lourde qui régnait dans tou t le
pays ? — «N'a-t-on pas dit que la cri-
tiqu e est l'exutoire de l'âme ? —
Ou les critiques ont-elles dû cesser
lorsqu 'on a remarqué qu 'elles mena-
çaient le gouvernement lui-même et
qu 'elles dépassaient le but qu 'il s'é-
tait proposé ?

Quoi qu 'il en soit , les critiques de
ces deux derniers mois , — auxquel-
les n'ont particip é que des personna-
lités officiellement autorisées par le
régime, — ont révélé des faits concer-
nant le régime communiste «chinois
et la véritable situation du peuple
de Chine. Elles ont atteint particu-
lièrement tans les « thuriféraires » de

Secousse tellurique et
panique

ROME , 20 juillet Ag. AFP — Une
secousse tellurique a été ressentie à
Spôleto hier matin , semant la panique
parmi la population qui a quitté préci-
pitamment les maisons et éditices. Les
malades de l'hôpital ont été en hâte
transportés dans la cour de l'immeuble
dont certains murs ont été lézardés. Ils
seront provisoirement installés dans
des tentes dans la crainte de nouvel-
les secousses. De profondes lézardes se
sont également produites dans un cer-
tain . nombre de vieux bâtiments. Le
courant électrique et le téléphone ont
été interrompus pendant plusieurs heu-
res. On ne signale pas de victimes.

Desarmement
Le décevant M. Zonne

LONDRES, 20 juillet. - (Ag AFP)
— La réunion du sous-comité de dé-
sarmement a été consacrée vendre-
di après-mid i 'à un long discours de
M. Valéria,n Zorine , qui a aff i rmé que
même sur la «question des niveaux
des effectifs, les puissances représen-
tées au sous-comité n'étaient pas
d'accord.

iM. Harold Stassen, délégué des USA
a remercié M. Zorine d'avoir accep-
té les chiffres cle 2,100,000 et 1,700.000
hommes proposés par les Etats -Unis
aux deuxième et troi sième stades de
réduction des effecti fs .

iM. (Noble, délégué br i t ann ique , a
exprimé une grande déception de-
vant le discours de M. Zorine.

Traversée de la Manche
à la nage

LONDRES, 20 juillet Ag. AFP — Le
premier nageur à tenter cette année la
traversée de la Manche à la nage s'est
jeté à l'eau hier soir à 18 h. 12 GMT.
à la baie de St-Margarets, près de Dou-
vres. Il s'agit de M. Wilfred Westley,
âgé de 40 ans , agent immobilier lon-
donnien. M. Westley échoua en 1955,
après avoir nagé 3 heures, et en 1956,
après avoir été à l'eau 3 heures et de-
mie. Ces deux traversées avaient été
tentées de France en Angleterre.

Le boucher Joukov
au Kremlin !

WASHINGTON, 20 juillet Ag. Reu-
ter — Le ministre de la défense de
l'URSS, le maréchal Joukov, a été qua-
lifié vendredi de « boucher de Buda-
pest » à la Chambre des représentants.
Plusieurs députés se sont élevés con-
tre l'idée que le maréchal soviétique
puisse être invité à des entretiens avec
le secrétaire à la défense, M. Charles
Wilson. Le républicain Alvin Bentley
a fait mention de cette affaire au cours
d'un débat sur le projet d'aide à l'étran-
ger et a déclaré : « Il serait regretta-
ble que la personne qui porte à juste
titre le qualificatif de « boucher de Bu-
dapest » soit invité dans notre pays
pour quelque motif que ce soit , indé-
pendamment des mérites qu'il s'est ac-
quis dans l'armée soviétique ». Le ré-
publicain Walter Judd a renchéri en
disant : « Alors qu'une commission de
l'ONU a qualifié de boucherie l'inter-
vention militaire soviétique en Hon-
grie, il serait proprement impensable
d'envisager l'invitation du boucher ».

Abonnez-vous au Nouvelliste

la Ch ine  marxis te , ceux qui , après
un pèlerinage « dirigé » de quelques
jours , ct une  in format ion  non moins
dirigée, c h a n t a i e n t  les louanges et les
réal isat ions du communisme chinois.

Quelles sont les conditions qui ré-
gnent  en Chine , pour qu 'un profes-
seur de l'Université populaire de Pé-
king. donc de la Haute Ecole du
Par t i , puisse déclarer ouvertement
qu 'il est nécessaire que les 'gouver-
nants  prennent  garde , que le peup le,
est capable de les jeter dehors et
même de les tuer , et qu'un tel acte
ne pourrait  pas être qualif ié  d'anti-
patr iot ique.  La Chine , ajoutait-il ,
n 'appar t ient  pas au part i  communiste ,
elle appar t ien t  à ses 600 millions
d 'habi tants , et le part i  communiste
ne travaille pas pour les intérêts du
peuple.

iD'aut re  part , un inspecteur offi-
ciel des syndicats  communistes a
constaté que les syndicats avaient
perdu toute inf luence sur le peuple,
parce «que , dès le début , dis ne se
sont jamais  souciés de l'amélioration
des condit ions sociales , mais qu'en
collaboration avec les magnats dc
l ' indust r ie ,  ils ont exploité les ou-
vriers. Ce même inspecteur , parlant
des dockers de Canton , a relevé dans
quelles condi t ions  inhumaines ils vi-
vaient  et t ravai l la ient .  Les journaux
officiels eux-mêmes étaient remplis
de crit i ques concernant la mauvaise
si tuat ion des ouvriers , la faillite des
syndicats communistes , devenus des
organes de contrôles des ouvriers ,
les «grèves et le mécontentement ré-
gnant  dans le monde du travail  et la
classe ouvrière .

Nomibreux sont les pèlerins de Pé-

Essai d'une fusée atomique antiaérienne
LAS VEGAS (Nevada), 20 juillet.

— (Ag AFP) — Un essai de fusée
atomique anti-aérienne a eu lieu à
sept heures locales (14 h. gmt). La fu-
sée a explosé en forman t une énor-
me boule incandescente à quelque
4500 mètres d'altitude. Elle a été lan-
cée par un avion de chasse du type
F-89 « Scorpion ».

Après l'apparition de la boule de
feu , le nuage atomi que s'est élevé à
une grande altitude dans le ciel. En
même temps on apercevait s'éloi-
gnant du nuage un sillage blanc qui
était probablement celui de l'avion
lanceur. »

La fusée utilisée dans cet essai était
du type « Génie » produit par la
« Douglas Aircraft Co ». Le chasseur
à réaction qui l'a lancée faisait par-
tie d'une formation de trois appareils.
Avant l'essai, la commission de l'é-
nergie atomique avait annoncé que
la puissance du dispositif contenu
dans la fusée était « bien au-dessous
du niveau normal » des bombes ato-
mi ques (ce niveau est celui des bom-
bes de Hiroshima et Nagasaki donl
la force explosive correspondait à
20 000 tonnes de TNT).

Avant l'essai le colonel J. H. Atkin-
son, commandant de la « Air Défen-
se Command », a révélé que les fu-
sées atomiques destinées à être uti-
lisées par des appareils de chasses
contre des bombardiers se trou-
vaient d'ores et déjà dans l'arsenal
de l'armée de l'air. L'objectif dans
l'essai qui vient d'avoir lieu était un
point théorique dans l'espace dont
l'altitude et la distance du point de
lancement n'ont pas été divulguées.

Lorsque la fusée a fait explosion
cinq officiers d'aviation se trouvaient
exactement au-dessous du point d'é-
clatement afin de se rendre compte
des effets du déplacement d'air et de
la chaleur.

La ville de Rapperswil offre un daim au prince Charles

La ville de Rapperswil a eu l'originale idée d' offrir au prince Charles d'Angleterre
un jeune daim âgé d' une année et demi environ comme symbole vivant de
l'échange de jeunes gens qui a lieu chaque année entre les villes de Rappers-
wil et Leyton en Ang leterre. Le daim , que notre photo montre avec ses compa-
gnons dans le parc cle Rapperswil , sera remis au Zoo de Londres . Le jeune et bel

animal sera envoy é prochainement à destination de sa nouvelle patrie.

kin  qui ont vanté  la <t liberté religieu-
se 3 existant en Chine. Le Congrès
des Jeunesses communistes tenu à
Pékin est venu démentir leurs asser-
tions. Parmi les points à réformer
dans les relation s des jeunes com-
munistes  avec le peuple, il a été
souli gné qu 'il était nécessaire que les
jeunesses communistes « adoptent
une aut re  att i tude face aux commu-
nautés religieuses et qu 'elles appren-
nent là les respecter.

La « campagne de rectification > qui
s'est déroulée en Chine, — même si
elle a été de courte durée, — a prou-
vé avec toute la netteté voulue à la
«face du monde entier , que la Chine
vivai t  sous .le «r égime de terreur et
qu 'elle désirait ardemment être libé-
rée des « bienfaits > du communisme.

Les pèlerins de Pékin , venus d'Eu-
rope et d'ailleurs , qui ont tant chan-
té les louanges du régime communis-
te chinois, auront été fort étonnés
d'être démentis si formellement, jus-
tement par ceux dont ils l'attendaient
le moins , par .les communistes chinois
eux-mêmes. «Parmi ceux qui ont con-
tribué là ce démenti , on relève en ef-
fet des fonctionnai res des syndicats
communistes , des professeurs connus
pou r leur fidélité au parti , des chefs
de la jeunesse communiste, et même
des memibres du .gouvernement tels,
par exemple, M. Li Han-Ta, (ministre
de l'éducation , et M. Chang Po-
iChium , ministre des transports.

A la suite de ces déclarations, les
thuriféraires du ' parti communiste
chinois doivent se demander s'ils ont
été des naïfs, s'il s ont été si mal in-
formés, ou si leurs d«édl.arations cor-
respondaient si peu à la réalité !

5 officiers sans... sensations
LAS VEGAS (Nevada), 20 juillet

— (AFP) — Les cinq officiers d'avia-
tion qui avaient été placés directe-
ment «au-dessu s du point «d'explosion
de la fusée atomi que anti-aérienne
qui a été expérimentée aujourd'hui ,
ont déclaré que cette expérience ne
leu r avait fait  éprouver aucune sen-
sation exceptionnelle.

Au moment de l'explosion qui s'est
produite à un altitude de 4 500 "mè-
tres , ils étaient debouts et regar-
daient droit devant eux. Le déplace-
ment d' air n 'a niême pas soulevé
assez de poussière pou r former un
dépôt sur leurs uniformes.

Cependant l'un des officier s a pré-
cisé que la chaleur dégagée leur
avait semblé comparable à celle que
«l'on éprouve en ouvrant un four.

Mort de Malaparte
le condottiere des Lettres
ROME, 20 juill et — (Reuter) —

L'écrivain et journaliste italien Cur-
zio Mallûipart e est décédé à l'âge de
59 ans, après «un e longue maladie.

(Ag.) — «Cu.rzio 'Malaparte, de son
vrai nom Kurt Suekeri, était né à
Prato, en 1898. Après s'être engagé
en 1914 dans la légion Gari'baldieune

• BURLINGTON La base aé
rienne de Burlington , dans l'état
américain cle Vermont , rapporte
qu'un avion KC-97 a explosé en vol
dans les environs «du lac Champlain.
Il y avait 8 hommes à bord . Trois
d'eivtrie eux ont pu se sauver en pa-
rachute. On ne possède encore au-
cune indicatio n sur le sort qui a été
réservé aux 5 autres.

La France
en mal d'argent

PARIS. 20 juille t — (ATS) — Le
gouvernement voudrait «lire le décret
de clôture de la session parlemen.
taire le 25 juillet. «Mais lies vacance ?
de l'Assemblée et du Conseil de la
rép u blique risquent d'être courtes,
En effet , . .le président du Conseil a
fai t  une double promesse aux socia-
listes : il 'leu r a promis d'amorcer
l' examen de la réfo rme de l'ensei-
gnement avant «le départ en congé et
de convoquer lune session spéciale
en septembre pour discuter du sta-
tut de l'Algérie , étant entendu quo
Ciette réunion aurait (lieu avant celle
de l'Assemblée de l'ONU.

M. Bourgès-Maunoury es>pérait que
les quelques semaines de trêve poli-
ti que estivale «lui permettraient de
se pencher sur les problèmes les p lus
urgents et de ipréparer un program-
me de «travail! pour ile mois d'octobre.
Mais l'agitation «sociale «qui se mani-
feste en ce «moment et qui gagne
chaqu e jour un secteur nouvea u le
placera , bien avant, devant une si-
tuation compliquée en ra ison de ses
conséquences économiques.

La politique financière du gouver-
nement Guy Mollet a préparé 'la
hausse des prix , que la politi que dc
M. Bourgès-Maunoury «n'a fai t  que
consacrer et accentuer par l'applica-
tion des nouveaux impôts et des aug-
mentati ons des divers services de
«l'état et des entreprises nationali -
sées.

Pour combattre l'inflation , le gou-
vernement a restreint îles crédits
bancaires et obligé îles banques à
accroître les placements en Bons du
Trésor. Mais , ce faisant , LI a placé en
une époque de Tannée où les tréso-
reries des entreprises diverses doi-
vent faire face aux congés payés qui
omt passé de 2 à 3 semaines, lp com-
merce et l'industrie devant des dif-
ficultés matérielles graves.

Aujou rd'hui que le coût de la vie
a pris une mouvemen t ascensionnel
rap ide, que les efforts de M. Félix
Gaillard ont bien «de la peine à frei-
ner , le monde du tra va iil unan ime
demande une réadaptation de son
pouvoi r d'achat .

Tôt.ou tard , M. Félix Gaillard , qui
présentement s'oppose à toute élé-
vation des salaires et qui espère
sans doute pouvoir agir avec son
nouvel indice «dé 170 articles, lequel
remplacerait celui des 215 articles ,
désarmais con'd.amné, devra transi-
ger si les prix ne peuvent être main-
tenus à «leur palier actuel, comme
tout semble l'indi quer. On ne relève
pas sans incidences les tarifs des

de 'l'Argonne et avoir été décoré de
la Croix de «guerre , il était ensuite
entré dans la carrière diplomat ique
pour la quitter en 1921. Il adhéra à
cette date au parti fasciste et diri-
gea deux journaux italiens. Il quit-
ta le parti en 1931 et partit  pour la
France et l'Angleterre. Ses ouvra-
ges « Techni que du coup d'état » et
« Le bonhomme .Lénine » «parus en
1931 et 1932 fu rent interdits en Ita-
lie et en Allemagne. Rentré en Italie
en 1933, Malaparte fut déporté pen-
dant 5 ans aux Iles Lipari . Il fu t
correspondant de guerre sur le front
ukrainien en 1941, puis en Finlande ,
de là, il passa en Suède pour y at-
tendre la chiite de Mussolini. De re-
tour dans son pays, il fut  à la fin die
la guerre officier de liaison entre
les partisans italiens et le comman-
dement allié.

Les «principales œuvres de ce sty-
liste romantique de grande valeur ,
mais aux «idées fort discutées, sont :
<: Monsieur Caméléon » paru en 1928,
« Kaputt T> en 1945, t La Volga naît,
en Europe » en 1945, «La peau » en
1949, ainsi que « Du côté de chez
Proust » et « Das Kap ital >. œuvres
théât rales jouées à Paris icn 1948 et
1949. Il a mis en scène pour le ci-
néma en 1950 « Le Christ i n t e r d i t  *.

Un enfant tue
«AViENQHES, 20 «juillet. — (Ag) -

En voulant évi ter-un enfan t  qui dé-
bouchait à trotinette sur la route can-
tonale «à Avonches , vendredi  à 18 h.
30, un automobiliste venant  de Mo-
rat donna un coup de frein et son
véhicule traversa la route attei gnant
Mme Ida Studer , 27 ans , ses deux en-
fants  et son neveu Erich Heymann .
3 ans, qui  a été écrasé entre l'auto-
mobile et le mur  d'un garage. L'en-
fan t a succombé peu après. Mme Stu-
der, deux enfants  et l'enfant à la
trotinette ont été blessés. Le conduc-
teur est indemne.

• PARIS. — Une forte chaleur rè.
gne dans la capitale soviétique où
l'on a enregistré aujourd'hui 30 de-
grés centigrades, annonce Radio-
Moscou.

Les moscovites inhabitués à un e
telle température désertent les quar-
tiers urbains pour les plages de la
Moscova.

services publics , du charbon, du gaz ,
de l'électricité , de l'essence, du ta-
bac, du vin , sans parler des produits
a l imen ta i r e s , qui  eux n'ont «pas at-
tendu que le gouvernement  s'y inté-
resse pour démar re r  en vitesse. La
hausse semestriel le des loyers joue
aussi un  rôle important dans le coût
«de !ki vie. Comment  s'étonner dès
lors du vaste «mouvemen t revendlea.
ti « f qui  se manifeste en ce ¦moment
et qui  risque d' ici quelques semaines
de prendre une ampleu r  inquiétante.

La sépulture de l'Aga Khan
ASSOUAN (Haute-Egypte), 20 juil-

let Ag. Reuter — L'A ga Khan a été en-
terré vendredi à Assouan , dans la cour
de la villa surmontée d'une coupole
blanche , sur les bords du Nil. Dès que
le mausolée sera terminé , la dépouille
mortelle du défunt y sera transportée.
Des tap is orientaux entouraient la tom-
be. Le monument funéraire en marbre
blanc porte cette simple inscription :
« Ici repose le prince Aga Khan ». Plu-
sieurs centaines de chefs de la secte
schiite-ismalique des Ismaéliens assis-
taient à la cérémonie. Les porteurs do
deuil , dont plusieurs étaient revêtus de
la tenue traditionnelle de leurs pays ,
étaient conduits par le jeune prince
Karim , successeur du défunt , et par la
Bequm.

Graves divergences au
comité central du parti

socialiste italien
ROME, 20 juillet Ag. AFP — De gra-

ves divergences de vue se sont mani-
festées la nuit dernière au sein du co-
mité central du parti socialiste italien
de M. Pietro Nenni , lors de la rédac-
tion de la résolution finale sur les tra-
vaux du comité en ce qui concerne le
traité de Marché commun européen.

Le groupe dit « Centre droite », dont
font partie notamment MM. Nenni et
Lombardi , s'est trouvé opposé à celui
de « gauche » dirigé par M. Pertini et
Lussu.

Finalement , il fut décidé de nommer
une commission chargée de rédiger la
résolution , qui s'est réunie.

Un enfant empoisonne
FRAUENFELD , 20 juillet Ag, — Le

petit Pius Fidler , 2 ans et demi , est
mort empoisonné à Frauenfeld. Dans
un jardin , il avait grimpé sur une table
où il avait trouvé une bouteille d'in-
secticide , dont il but. Bien que trans-
porté aussitôt à l'hôpital , le garçonnet
ne put être sauvé.

Un bambin écrasé
LENZBOURB , 20 juillet Ag. — La pe-

tite Christina Senn , âgée de 2 ans, qui
traversait la chaussée jeudi soir à Dot-
tikon (Argovie), a été happée par un
camion et écrasée. La mort a été ins-
tantanée.

Des wagons zèbres
BERNE. 20 juillet.  — (Ag) - Les

OFF communiqu ent  : Il appara î t  né-
cessaire , sur tout  depuis la suppres-
sion de la troisième classe, de mieux
dis t inguer  de l'ex tér ieur  les voi lures
de premi ère classe. Au débu t dc l'an-
née, les Chemins de fer fédéraux
suisses ont fa i t  peindre sur un cer-
tain  nombre de ces véhicules , à t i t re
d' essai , une bande jaune , au-dessus
des parois , le long de la voiture :
cette bande a été également peinte
sur quelques voitures de première ct
deuxième classe, du côté des com-
par t iments  de première classe. «Cette
mesure , qui a donné de bons résul-
tats sera étendue à toutes les voi tures
à qua t re  essieux ayant en tout ou
par t ie  des compart iment  de premiè-
re classe.

iDc son côté. l 'Union in te rna t iona le
des chemins de fer a récemment dé-
cidé de prescrire cette marque dis-
l i n c t i v e  des vo i tu re s  do prem ière
élusse à part i r  de 1960.

• LAKE CHARLES (Loii is ianne ) .
-̂  328 morts. 190 d isparus . (H est, se-
lon les services de police de l . i ik c
Charles , le b i l an  des victimes de
l'oi ingan < And rey » qui s'est aba t tu
sur la région de Cameron.

• SEOUL. - M. Syngman  Rhee,
président de la Corée du Sud , a dé-
claré dans une  i n t e r v i e w  radiodif-
fusée , (pie si lies forces de la C h i n e
populaire et des Nations-Unies q u i t -
t a i en t  lu Corée , alors ce pays sera i t

un i f ié  sans comba t « . In te r rogé  sur
l' armée nord -coréenne , M. Rhee a
déclarer lia considérer  comme un fac-
¦teiir peu important  .

C'est la première fois (pie 1/' pré-
s ident  sud-coréen suggère le r e t r a i t
des «forces de l'ONU de Corée.

• VIENNE. — De nombreuses ar-
res ta t ions  ont été opérées ces der-
nières nu i t s  à Budapest. Le nombre
des personnes arrêtées — pour la
p l u p a r t  des employés — serait d'au
moins 500.


