
ou I on ne s emoarrasse guère de la uerite
« Socialisme reli gieux , socialisme chrétien sont des

contradictions : personne ne peut être en même temps
vrai socialiste et bon catholi que » , telle est la doctrine
de l'Eglise , doctrine jamais révoquée , toujours égale-
ment  valable.

Nos socialistes valaisans a f f i rment  le contraire.
Qui donc faut- i l  croire ?
M. Dussex dirait  qu 'il faut croire les socialistes va-

laisans pour la raison très simple que ceux-ci sont bien
mieux p lacés que le pape et les évêques pour savoir et
proclamer ce qui est en accord et ce qui est en désac-
cord avec la doctrine catholi que.

Lors du dernier Comité cantonal du Parti socialis-
te valaisan , nos marxistes valaisans ont réédité pour la
mille et unième fois la sornette que le socialisme est
basé sur l' esprit du christianisme.

Commençons par savourer le morceau de littératu-
re publié ensuite de ce Comité dans l'hebdomadaire
socialiste. Reproduisons-le comme il a paru :

« Le Comité cantonal constate une fois de plus
avec quelle mauvaise foi , une campagne haineuse est
diri gée contre lui , par ceux qui exploitent la religion
à des fins politiques.

Il invite ses membres à ne plus discuter , ni par la
parole , ni par la presse avec des gens dont la mauvaise
loi est évidente. Il rappelle que la Radio du Vatican
« reconnu , par exemple , que les socialistes néerlandais
n'avaient rien de commun avec le marxisme, après que
tonte une campagne politi que avait été menée par le
catholicisme politi que sous ce prétexte contre ce dit
pa.ti.

Il rappelle que l 'Internationale socialiste dont font
partie les socialistes néerlandais et les Travaillistes
anglais a pris une position catégori que envers la vie
spirituelle de l'homme. Constatant que les Travaillistes
ang lais sont agréés par l'Eg lise ; Constatant qu 'après
Une violente campagne menée avec un sectarisme idiot
contre nos amis Néerlandais on doit reconnaître par
la force des choses que leur gain dans les milieux ca-
tholi ques ne doit pas être considéré comme une perte
reli gieuse ; Constatant que le mouvement socialiste
suisse n 'a aucune visée anti-reli gieuse mais que lui-mê-
me a reconnu la vie spirituelle des citoyens ; Consta-
tant  que le Parti socialiste n 'a absolument rien de mar-

Tandis que le maréchal Boul ganine , en- f  J M I fkl n Itouré de nombreux spécialistes , prend l A l B I t  AA \ \ t Xf %ï î tm\WV£ï  Cl IV IA N i lprétexte de la Fête Nationale polonaise \vUIJ ilV lUi l l l v l l w  Jill Iw l l l l
pour venir voir ce qui se passe à Varso- ¦
vie et donner les judicieux conseils que
l' on devine , après les incidents de Poz-
nan , à ses camarades voisins, le général
Eisenhower , pour bien prouver au monde
autant qu 'à ses compatriotes , qu 'il est to-
Uilement rétabli , se rend personnellement
à Panama , pour la périodique Conféren-
ce panaméricaine qui s'y tient , rehaus-
sant par sa présence , les travaux d'un or-
ganisme que les Etats-Unis cherchent a
marquer du sceau anti-communiste.

ner a chef un projet grandiose qu il a hé-
rité de ses prédécesseurs.

C'est déjà au temps de Fuad 1er, père
du roi Farouk , que les dirigeants égyp-
tiens émirent l'idée du barrage d'Assouan.
Qu 'on ne s'y trompe pas . 11 ne s'agit pas
d' une g igantesque entreprise hydraulique
apte à fournir de l'énergie électrique en
quanti té  astronomi que , il s'agit avant tout
de mettre en pleine valeur la richesse in-
calculable du Nil , par une irrigation ra-
tionnelle , qui après avoir grandement
amélioré les terres déjà arables , permet-
trait  d' en conquérir d' autres , immenses,
sur le désert voisin. En somme, c'est du
bien-être du peup le entier et de l'avenir
de son économie nationale , qu 'il s'agit !

Une telle entreprise , qui créerait , en

Un troisième voyageur présidentiel
rentre chez lui. Le colonel Nasser , for t i f ié
dans sa position par sa participation à la
Conférence de Brioni , où il prit place sur
le même rang que deux personnalités de
premier plan du monde international , le
Pandit Nehru et le maréchal Tito , souhai-
ta i t  un accueil triomphal. En fai t , il tombe
:ur une grave déconvenue. Pratiquer une
politique étrang ère de choc en cherchant à
grouper sous son égide les nations islami-
ques et relever le niveau de vie d' un peu-
ple malheureusement sous-développé,
"•ont deux occupations bien différentes.

amont d Assouan , un bassin d'accumula-
tion plus étendu que le Léman et le Bodan
réunis , exige des capitaux fabuleux. D' au-
tre part , le régime des eaux du fleuve fer-
tilisateur étant modifié, il faut un accord

Depuis Bandœng le nouveau dictateur
égyptien s'est surtout consacré aux pro-
blèmes vitaux de l 'humanité.  Il est plus
facile de parler , de projeter que d' agir. Or ,
pour conserver l' admiration et la confian-
ce de ses compatriotes , Nasser doit me-

international avec tous les riverains,
c'est-à-dire l 'Ethiopie et l'Ouganda , où les
Nils prennent leur source , et le Soudan ,
indépendant depuis peu , qu 'ils traversent.
Même si l'Ouganda-Urundhi est un protec-
torat britannique , on peut penser que ,

xiste mais qu 'au contraire il est uniquement base sur
l' esprit du christianisme et n 'est tenu que par son pro-
gramme, dénonce cette campagne haineuse menée par
le catholicisme politique tendant à l'hé gémonie politi-
que de la Suisse.

Le Comité cantonal invite une fois encore tous nos
membres de religion catholique à ne pas se laisser ai-
grir par cette campagne dont la mauvaise foi ne peut
échapper à personne , et à poursuivre tranquillement
leur devoir reli gieux , sans se préoccuper de l' action
des gens vendus au capital ».

(Bravo pour la finale : gens vendus au capital.
Nous pensons qu 'elle est une trouvaille de M. Clovis
Luyet qui boude systématiquement les Conseils d'ad-
ministration des sociétés capitalistes !).

Quant au reste : autant de propositions , autant de
contre-vérités !

Arrêtons-nous aujourd'hui au socialisme des Pays-
Bas tel que le présente le communiqué du Comité can-
tonal du Parti socialiste valaisan.

Nos socialistes — pour les besoins de leur mauvai-
se cause —déclarent avec la plus tranquille assurance
pour ne pas dire le plus cynique culot que la Radio
vaticane aurait donné au socialisme néerlandais abso-
lution pure ef. simple et aurait de ce fait désavoué tout
l'épiscopat hollandais !

On lance des affirmations massives en vrac.
Des preuves , des précisions aucune !
Il est vrai que lorsque l'on invente de toute pièce ,

il est difficile de sortir du terrain vague des affirma-
tions.

Nous connaissons, par contre , quelqu 'un qui est
un peu plus près de la Radio vaticane que nos sous-
tifres de socialistes valaisans , c'est Son Eminence le
Cardinal Jean de Jong, archevêque d'Utrecht en Hol-
lande.

Ce prince de l'E glise en collaboration avec les six
autres évêques des Pays-Bas a publié le 1er mai 1954
un mandement inti tulé : Le catholi que dans la vie pu-
bli que actuelle dans lequel il a dénoncé avec la der-
nière énergie la malfaisance du socialisme hollandais.
Aux pages 41 et 42 de cet important document nous li-
sons les lignes qui suivent :

« Nous craignons une augmentation de l'abandon

par Me Marcel-W. Sues

pour autant que soient respectées les con-
ventions internationales indispensables à
un tel arrangement , une entente techni-
que peut être obtenue. En revanche, où
trouver l' argent ?

Le montant du devis avait fait reculer
la monarchie. Une dictature ne saurait ac-
cepter les mêmes empêchements. Dès qu 'il
eut supplanté le général Naguib , le colo-
nel Nasser reprit l'étude du projet avec les
ambassadeurs des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne. A travers ces deux puissan-
ces et avec leur garantie , il espérait ob-
tenir de la Banque mondiale , — un des or-
ganismes financiers de l'ONU , destiné à
aider les Etats sous-développés à amé-
liorer leur potentiel économique, — les
fonds nécessaires pour parfaire le montant
que le peuple égyptien — ou sa trésorerie
— serait appelé à fournir. Avant la Con-
férence de Bandœng, l' année dernière ,
Washington et Londres , dans l' espoir de
s'attacher le remuant dictateur , ou tout
au moins de le conserver du côté du mon-
de libre , avaient favorablement envisagé
le projet. Les deux capitales atlantiques
avaient indiqué la part qu 'elles pourraient
prendre. Etant donné son importance, la

de l'E glise et de l'areligiosité et , par conséquent , un af-
faiblissement et une corruption des mœurs du fail des
syndicats, de la presse et de la radio socialistes...

L'expérience du passé, avec une déchristianisation
effrayante dans les milieux socialistes, nous fait crain-
dre pour le salut de la foi et des mœurs chrétiennes
chez ceux qui sont inscrits dans les rangs socialistes :
le. passé parle ici un langage irréfutable. Ces membres,
affiliés au socialisme, risquent également de partager
la responsabilité concernant les décisions qu 'ils ne
peuvent accepter en vertu de leur conscience. D'ail-
leurs , il n 'existe aucune raison suffisante pour s'expo-
ser à ces dangers et pour justifier la responsabilité de
la collaboration. Car , partout et sur tous les terrains ,
il y a des organisations catholiques qui sauvegardent
les intérêts et où se trouve la place des catholiques
pour la construction d'une vie sociale au sens chré-
tien.

Partant de ce que nous venons de dire , nous devons
constater d'une part , qu 'il n 'y a pas de raison de s'affi-
lier aux associations socialistes, d'autre part , que cette
affiliation apporte de grands dangers aux grands grou-
pements ouvriers pour la conservation de leur sens
religieux et pour le caractère chrétien de notre société.
En tant qu 'évêques et pasteurs spirituels, nous devons
essayer de prévoir et de rester vigilants en vue de sau-
ver la vie religieuse de nos fidèles et surtout de nos
chers ouvriers catholiques ».

Et voici le verdict porté par les évêques hollan-
dais :

«C ' est pourquoi nous maintenons le verdict qu 'il
est défendu à un catholique d'être membre des asso-
ciations socialistes, d' assister régulièrement à des réu-
nions socialistes , de lire régulièrement la presse socia-
liste ou d'écouter régulièrement les émissions de l'as-
sociation socialiste de radiodiffusion.

Nous maintenons que les saints sacrements doi-
vent être refusés — et , en cas de mort sans conver-
sion , même les obsèques reli gieuses — au catholique
connu comme membre d'une association socialiste ou
qui — sans être affilié — lit régulièrement des écrits
ou des journaux socialistes ou assiste régulièrement à
des réunions socialistes ».

Ce texte signé du Cardinal-Archevêque d'Utrecht
et des six Evêques des Pays-Bas a une teneur quelque
peu différente de celle du communiqué du Comité can-
tonal du Parti socialiste valaisan !

Il est vrai que ce dernier ne s'embarrasse guère de
la vérité ! C.

Banque mondiale s était intéressée a cet-
te réalisation...

Mais depuis Bandœng, le maître de l'E-
gypte se livre à un jeu de bascule un peu
brusque et surtout bruyant , entre l'Est et
l'Ouest. Il reçoit en grandes pompes le
nouveau ministre des Affaires étrangères
de l'URSS , avec lequel il signe des com-
muniqués anti-capitalistes attaquant les
démocraties occidentales ; il discourt vé-
hémentement dans le même ordre d'idée ;
il prône l'alliance des peuples arabes pour
chasser de leur territoire la race blanche
et chrétienne ; il donne un exemple de ses
intentions futures en apportant une aide
matérielle aux Algériens en guerre avec
la France , alliée des Etats-Unis et de l'An-
gleterre. Enfin , en achetant démesurément
du matériel de guerre aux Etats de l'Est
dans le but avoué de supprimer Israël , il
déséquilibre pour longtemps le bud get na-
tional , en même temps qu 'il entretient vo-
lontairement une tension étouffante dans
le Moyen-Orient.

La partie réservée à l'Al gérie , dans la
déclaration tripartite de Brioni , si elle a
soulevé une légitime émotion en France
où l' on n 'attendait pas que Tito et Nehru,
conscients des difficultés internationales,
s'associent à un tel texte , a ouvert les
yeux des Américains. Ceux-ci commen-
cent à comprendre qu 'il n 'est pas de leur
intérêt que leurs alliés soient placés de-

(Suite en 2e page)
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vant des difficultés inextricables. Mais
c'est surtout l'incertain jeu de bascule et
les volte-face incessantes du dictateur , en
train de ruiner son pays, qui ont fait très
mauvaise impression à Washington. On y
estime que l'Egypte ne pourra jama is ac-
quitter sa part du financement du barrage
d'Assouan, fixée à 900 millions de dollars.
Si les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
mettaient la main — leurs deniers ! —
dans l'engrenage , devant la carence fi-
nancière du gouvernement du Caire , ils
pourraient être amenés à payer seuls la
colossale entreprise. On estime même, à
Washington , que c'était probablement là
le plan subtil du dictateur...

Ainsi Américains et Anglais se sont-ils
récusés et la Banque mondiale a fait re-
traite avec eux ! On devine la fureur du
colonel Nasser , en trouvant au Caire ce
présent de bien-venue ! Il s'est immédia-
tement tourné vers les Russes et s'entre-
tient , chaque jour , avec leur ambassadeur.
Mais, sans attendre davantage, M. Chëpi-
lov lui a enlevé ses derniers espoirs : ai-
de économique et industrielle : oui ! finan-
cement du barrage : non ! Que voilà le
maître de l'Egypte devant un bien regret-
table échec ! On se demande comment il
parviendra à sauver la face. Quant à l'a-
vertissement qu'à travers lui , les Etats-
Unis et l'Angleterre donnent aux girouet-
tes du Moyen-Orient , il sera compris
dans plus d'une capitale de cette région du
globe ; même plus loin encore !

Me Marcel-W. Sues.

ITAL IE
Les cheminots italiens

en grève
Les Chemins de fer fédéraux communiquent :
Les cheminots italiens ont définitivement dér

cidé de faire grève un jour. Ils cesseront île tra-
vail lundi 25 juillet à 24 heures et le reprendront
à minuit mardi 24. La direction d'exploitation
de Milan des Chemins de fer italiens prévoit
l'application avec l'aide d'un personnel militai-
re 'de l'horaire réduit suivant; :

Point frontière de Domodossola : train S. O.,
Brigue départ 4 h. 51, Domodossola arrivée 5 h.
27, départ 5 h. 49, Milan arrivée 7 h. 47 — train
42-205 Brigue départ 14 h. 56, Domodossola ar-
rivée 15 h. 25, départ 15 h. 40, Milan arrivée
17 h. 27 — Train 204-35 Milan départ 9 h. 45,
Domodossola arrivée 11 h. 15, départ il M 52,
Brigue arrivée 12 h. 10 — Train 210-49 Milan
départ 18 h. 55, Domodossola arrivée 20 h. 40,
départ 20 h. 55, Brigue arrivée 21 h. 54.

Point frontière de Chiasso : train 306, Milan
départ 10 h. 27, Chiasso arrivée 11 h. 18 — Train
312, Milan départ 17 h. 30, Chiasso arrivée 18 h.
33 — Train 381, Chiasso départ 7 h. 52, Milan
arrivée 8 h. 46 — Train 307, Chiasso départ
15 h. 01, Milan arrivée 15 h. 46.

On décidera peut - être, suivant le nombre
des 'agents qui se présenteront au travail, de la
mise en marche d'autres trains réguliers, mais
leur circulation n'est pas garantie. Quoiqu'il en
soit , il ne circulera aucun train spécial ni au-
cun train d'agences.

FRANCE
Les accidents

de la circulation durant
le dernier week-end

Trente personnes ont t r ouvé  la mort au cours
des accidents de la circulation survenus en
France pendant le dernier  week-end. 70 autres
ont été blessées plus ou moins grièvement. Au
cours du week-end précédent , qui était celui
de la fête nationale du 14 j u i l l e t .  77 personnes
avaient été tuées et 150 blessées.

Ces 'chiffres relativement élevés, ne laissent
pas d'inquiéter les services chargés ( \e surveil-
ler les routes de France, et notamment la i Pré-
vention routière >.

Lés routes sur lesquelles la c i rcu la t ion  est la
plus intense sont attentivement surveil lées par
la police qui dresse chaque jour un grand nom-
bre de procès-verbaux pour infractions au code
de la route. Malgré ces précautions ct le ren-
forcement des sanctions, les « chauffards » con-
tinuent à alimenter quotidiennement la rubri-
que de « la route meurtrière » de la presse
française : samedi , près de Grenobl e, un acci-
dent provoqué par l'excès de vitesse a fait 12
blessés.

Dans la banlieue parisienne , dimanche , deux
automobilistes qui faisaient une course de vi-

Elle îie>-crairit rien... FL 26 B

car son fhaleine est toujours fraîche !
La énTSSfère reste toujours aimable et sou-
riante car elle sait depuis longtemps que,
dans un métier comme le sien, une attitude
prévenante et une apparence toujours fraîche
«ont les meilleurs des atouts. C'est pourquoi,
pour l'hygiène dentaire, elle emploie exclu-
sivement. ..

Horodyl
l'authentique dentifrie» à la chlorophylle pour
une haleine pure ct i, a!:he du matin au soir!

tesse ont été les responsables d'un accident dans
lequel 9 personnes ont été bl'essées dont 5 gra-
vement.

La Prévention routière, pourtant , ne désespè-
re pas que ses conseils de prudence seront en-
tendus.

B E L G I Q U E
Un léopard sauve

son dompteur attaqué
par une panthère

Le dompteur Philippe Gruss, du cirque
Médrano, a été blessé au cours d'une repré-
sentation, samedi, à Ostende.

Il présentait un groupe de panthères et de
léopards lorsqu'une des panthères se jeta sur
lui ct le terrassa. Aussitôt, le léopard favori
de Philippe Gruss se lança au secours de
son maître et engagea une furieuse lutte avec
la panthère. Les deux fauves ne purent être
séparés que par l'intervention du personnel
du cirque et de la lance des pompiers appe-
lés à la rescousse.

Le dompteur a été blessé aux bras et aux
jambes.

A L L E M A G N E
Une dramatique chasse

à l'homme
Une chasse à l'homme dramatique a pu être

observée lundi matin de la zone frontière près
tle Luebeck. Un homme fuyant la zone orien-
tale venait de pénétrer dans le Noman's-Land,
poursuivi par deux policiers populaires. Alors
qu 'il allait être repris, le fugitif plongea dans
un cours d'eau qui forme la frontière.

Les policiers ouvrirent le feu et le blessèrent,
puis le ramenèrent sur la rive d'où ils l'empor-
tèrent.

|l

Un militaire américain
justement condamné

Les autorités militaires américaines ont dé-
montré, lundi , qu'elles étaient décidées à inter-
venir énergiquement contre les actes de bandi-
tisme commis par des soldats américains sta-
tionnés en République fédérale. Le tribunal mi-
litaire américain de Wuerzburg a condamné
l'appointé James M. Bikar , âgé de 20 ans, à 5
ans de travaux forcés.

Au début de juin , Bikar avait assommé un
chauffeur de taxi avec un marteau , pour le vo-
ler. Il a reconnu en outre s'être emparé d'une
motocyclette et d'un Moped. Son complice, un
Allemand, comparaîtra devant un tribunal al-
lemand.

A N G L E T E R R E
Un sommet de 7 240 mètres ;

vaincu
L'expédition britannique à la « Tour de Mus-

tang >. dans le Karakoram , a vaincu ce sommet
de 7.2Î0 mètres. Il a été atteint les 6 et 7 juil-
let par deux équipes de deux hommes chacune.
Cette expédition a à sa tête T. M. Hartog.

SUEDE
Tempête de neige

Une tempête de neigo s'est abattue dans \a
nuit  4e lundi sur la ville de Hucliksval, située
sur la côte oriental e de la Suède. A Karlskrona,
également sur la côte orientale, les pompiers
ont dû intervenir pour vider les caves inondées
à la suite des pluies diluviennes de dimanche.

ISRAËL
Des Syriens ouvrent le feu

Des Syriens ont ouvert le feu sur des Israé-
liens qui travaillaient dans les champs au nord
du lac Huleh , annonce un porte-parole de l'ar-
mée israélienne. Une patrouille israélienne qui
se trouvai t sur les lieux a immédiatement ripos-
té et les fermiers ont pu continuer leur travail.
On ne déplore aucune victime.

Vague exceptionnelle de chaleur
Une vague de chaleur exceptionnelle s'est

abat tue sur Israël où l'on a enregistré les tem-
pératures de 56 degrés centigrades à Jérusa-
lem, 44 degrés à Eilath , sur la Mer Rouge et 47
degrés à Sodome sur la Mer Morte.

Partout , des précautions ont été prises pour
prévenir les incendies qui pourraient éclater par
suite de la grande sécheresse.

Protéger po
mieux récol

Ekatox

cont
les v

H O N G R I E
474 réhabilitations

Le comité central du parti des travailleurs
hongrois a décidé de réhabiliter Georges Palffy,
condamné et exécuté après le procès de Lasklo
Rajk , ainsi qu'Arpad Szakasits, ancien prési-
dent de la République , annonce le journal
- Szabad Nep >, cité par Radio-Budapest.

Jusqu 'à présent , 474 personnes , condamnées
in jus tement  d'avoir violé la législation socialis-
te,- ont été réhabilitées, annonce également le
« Szabad Nep :>, rendant compte de la session
du comité central' du part i dés travai l leurs
hongrois.

U.S.A.
Six enfants brûlés vifs

Six e n f a n t s  ont été brûlés vivants  lund i , dans
l'incendie d'une maison de quatre pièces qu 'ha-
bitaient  deux familles noires , soit au total 19
personnes dont 12 enfants .

Le nouveau programme navaF
américain

Le sénateur Irv^ng Ives (républicain. New-
York) a déclaré lundi que les autorités navales
américaines s'apprêtaient à lancer le program-
me de construction suivant :

Un croiseur mû par l'énergie atomique ct ar-
mé de lance-fusées téléguidées.

Un nouveau porte-avions de la classe du
es Forrestal 3, le sixième de la série.

Trois nouveaux sous-marins atomi ques.
Deux frégates armées de lance-fusées.

En Algérie
Un camion militaire

attaqué
Lundi matin , peu avant 10 heures (locale) , un

camion militaire qui se rendait à d'hôp ital Mail-
lot , à Alger , a essuyé des rafales de mitrai l let-
te tirées par des terroristes.

Les quatre soldats qui avaient pris place à
bord du véhicule ont tous été atteints : deux
sont morts , deux autres ont été blessés.

L'attenta t n'a eu aucun témoin et l'on n'a pas
encore pu établir si les terroristes qui ont ou-
vert lc feu sur le camion éta'ient embusqués au
bord clu chemin ou s'ils avaient pris place à
bord d'une voiture qui dépassa ou croisa le
véhicule militaire.

GENÈVE
Les résultats du trafic de Swissair

en juin 195.6
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'Là' Swissair communique ;
L'off re  totale de transport de Swissair en juin

1956 a progressé de 11 pour cent par rapport au
même mois de l'année dernière , s'établissant à
10.255.904 tonnes-km. Le nombre des passagers
transportés à toutes les étapes du réseau a ac-
cusé une augmentation de 25 pour cent , attei-
gnant 81.500.

Le poids des marchandises transportées par
, Swissair par fret aérien s'est élevé eà 875.873 kg..
' soit 34 pour cent de plus qu'en juin 1955 et le
volume de la poste aérienne transportée s'est
accru de 6 pour cent , s'établissant à 291.156 kg.

Le coefficient moyen d'utilisation du traf ic
régulier a passé à 69,9 pour cent comparative-
ment à 65,7 en ju in  1955.

Notre commerce extérieur pendant le premier
semestre 1956 reflète

une situation économique favorable
Le mouvement du commerce extérieur de la

Suisse reflète la situation économique favorabl e
qui ne cesse de régner. Comparativement au
premier semestre 1955, les importations se sont
accrues de 457,7 millions et s'inscrivent à 3545,7
millions de francs, alors crue les exportations
marquent une plus-value de 254 millions et to-
talisent 2902,3 millions de francs.

Ainsi , les chiffres de notre commerce exté-
rieur dépassent ta'nt en quantité qu 'en valeur,
tous les résultats enregistrés au cours d'un pre-
mier semestre depuis qu'existe la statistique du
commerce.

Importations
L'accroissement des arrivages de denrées ali-

mentaires , boissons et fourrages , par rapport au
premier semestre 1955. provient surtout d'une
augmentation des livraisons étrangères de f ru i t s
oléagineux. De même, il s'est importé beauconp
plus de céréales fourragères , de matières à
brasser et de sucre cristallisé que pendant les
six premiers mois de 1955.

Les fèves de cacao, par contre, ont for tement
¦rétrogradé. Dans le domaine des matières pre-
mières, combustibles et carbura n ts, l'accroisse-
ment des arrivages d'huile de chauffage et
d'huile à gaz, au regard du premier semestre
1955, joue le rôle le plus important.

En raison des grands froids du premier  tri-
mestre 1956, les importations de charbon se sont
aussi considérablement augmenté. Notre appro-
visionnement en substances chimiques brutes ct
en matière fibreuse pour la fabrication du pa-
pier n'atteint de loin plus le volume du premier
semestre 1955.

Dans le secteur des produits  fabri qués, les
machines , qui forment  le princi pal! poste de nos
importations de produits finis , enregistrent
avant tout une importante avance. Nos achats
d'automobiles se sont aussi considérablement
développés au regard des six premiers mois de

Une agression a main
armée

Dans la nuit de dimanche à lundi, un individu
masqué a pénétré, après avoir enjambé la bar-
rière d'un balcon, dans un appartement , situé
au 2e étage, à la rue Ancienne à Carouge. Le
locataire était couché. Ayant entendu du bruit ,
il alluma et vit  devant lui un individu masqué
qui. un p istolet à ln main , intima nu locataire
l'ordre de lui donner de l'argent.

Sans perdre son sang-froid, ce dernier vbondit
sur l'inconnu et une lutte s'engagea, un cama-
rade qui logeait dans une chambre  voisine étant
venu prêter main-forte à la victime de cette
agression.

Le bandit réussit néanmoins à prendre la fui-
te, non sans «voir perdu son arme sur pince et
s'être vu arracher le. masque de son visage. 11
s'agit d' un individu de grande taille, parlant al-
lemand , aux cheveux noirs et portant mousta -
che. La police enquête.

ZURICH
Un cabriolet fait une chute

de 40 mètres
Un cabriolet automobile ayant trois person-

nes à bord et qui  circulait de nui t  au-dessus de
Siebnen, dans le canton de Schwyz, est sorti de
la route ct a été précipité nu fond d'un ravin
profond de 40 mètres. Le conducteur du véhicu-
le, M. Alphonse Roggo, 29 ans, de Brunnen , pè-
re de trois enfants , domicilié à Brunnen, a été
tué sur le coup.

Un deuxième occupant a été sévèrement at-
teint a la colonne vertébrale. Quant au troisiè-
me, il souffre  d'une fracture à la mâchoire.

TESSIN
Du secrétariat communal à la Cour

correctionnelle
A la suite de manœuvres électorales décou-

vertes pendant les dernières élections commu-
nales au Tessin , deux personnes avaient  été ar-
rêtées. 11 s'agissait  d'un employé de l 'Adminis-
t ra t ion munic ipa le  de Lugano et du secrétaire
de la commune de Maroggia.

Les deux accusés , reconnus coupables d'avoir
fals if ié  les documents de la votation , à Marog-
gia. ont comparu devant  la Cour correctionnel-
le de Lugano , dès lundi .

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

.Î UDI Pierre Pfefierlé
¦ M% '̂̂ ^̂  ̂

Sommet 
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Exportations
Le renforcement de nos exportations , par

rapport aux six premiers mois de 1935, concer-
ne en premier lieu l 'industrie métallurg ique.

D'après les chiffres absolus , nos envois de
machines accusent la plus forte augmentation
en valeur et a t te ignent  a ins i  un niveau record
dans la période considérée. Les sorties de mon-
tres ont aussi for tement  progressé : elles s'élè-
vent pour les six premiers mois de 1956 à 531,9
mi l l ions  de francs contre 471 mil l ions  pour la
période correspondant e de l'année précédente.

A l' instar  de la métallurgie , les ventes des
pins importantes  branches de l ' industrie texti-
le dépassent en valeur , celles de la période
correspondante de l'année précédente. Les arti-
cles de l ' indust r ie  des chaussures — notamment
les souliers en cuir  — ont consolidé leur  posi-
tion. Les expor ta t ions  de denrées al imentaires
se sont renforcées dans leur  ensemble. Nos en-
vois de fromage à l 'étranger surpassent le ni-
veau du premier semestre 1955.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Comparat ivement  au premier semestre 1955,
le trafic commercial  avec l 'Allemagne occiden-
tale s'est in tens i f ié  — surtout aux entrées.

Notre voisine du nord occupe la première pla-
ce parmi tous nos partenaires commerciaux , en
t a n t  que fou rn i s seu r  et débouché.

L'Italie et l 'Union Bclgo-luxemboiirgeoi.se ont
également accru leurs l ivraisons à la Suisse. Nos
expor ta t ions  à destination de la France se sont
aussi sensiblement renforcées. Dans le commer-
ce avec les pays d'outre-mer, c'est notre trafic
avec les Etats-Unis d'Amérique qui accuse les
plus fortes avances. L'Inde a absorbé beaucoup
cplus de marchandises suisses que pendant le
premier semestre de 1955.
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Nous cherchons pour notre département expé
di t ion

jeune employé commercial
ayant  terminé son apprentissage et possédan t
de bonnes notions prélimienaires de la langue
allemande.
Date d'entrée à conven i r.
La préférence sera donnée a un postulant ayant
t ravai l lé  dans la branche fers et quincaillerie
ou machines.

v Offres avec curr iculum vitae , prétentions de
salaire, etc. sont à adresser à la maison

S.A. des Forces et Usines de Moos, Lucerne

llto sf occèt i
Pur jus de citron « Sunkist

Une boisson rafraîchissante
(délicieux , additionné de .notre eau minéra le
Aproz)

Pour une bonne sauce à salade
2 cuillers à soupe de JUS de CITRON - SUN-
KIST : 2 cuillers à soupe de crème fraîche:
t 2 ciriller à soupe d' eau : 1 oiirnon haché el
dil sel.

Très bon
pour lo bircherBUMU. sur le poisson ou la
viande, dans la pâtisserie, le thé. etc.

Pétunias
bien fleuris , à vendre
en gros ou au détail.
Prix spécial p o u r
Çensions et hôtels,
éléphoner au 425 19.

Se recommande : Lu-
cien Nicolet , horticul -
teur , Monthev.

A vendre
pour cause manque
d'emploi, matériel en
bon état et à bon
compte : chaînes ,
cropts , chêdes, pelles
neuves, coupe - foin,
tondeuse à cheval, ci-
seaux à moutons, ser-
pes, fossoir, cageots à
fruits , scie à refendre,
un tonneau 70 L, sé-
choir à fruits, on bois
de lit 1 place 1/2, un
capuchon à cheval, pé-
trissoir , brouette à
fumier, b a r a t t e  à
beurre verre, une por-
te 0 m. 93 sur 2 m. et
une de 1 m. 74 sur 0,6b
m.

S'adresser chez Eu-
gène Bernard, à La-
vey.

Pia (ampiteffi
Pédicure

recevra à l'HOTHL DE
L'ECU DU VALAIS, à
Saint-Maurice,

le jeudi 26 juil let

Dr Georges Contai
Médecin-dentiste

MONTHEY

absent
jusqu 'au 20 août

c« 0*11» COMéCfflOI

Av**** d« I* Owv

On cherche

sommelière
Débutant» et italien-
ne acceptées .

S'adresser au Café
de te Poste à Bra-
mois.

Hôtel' Mont Cervin
Zermatt, cherche

sommelière
capable et connais-
sant les langues, pour
le Dancing. Entrée im-
médiate.

Offres par express
avec copies de certi-
ficats, références et
photo à l'adresse men-
tionnée ci-dessus.

A vendre
pousse-pousse

d'enfant Wisa-Gloria,
de luxe, en parfait
état. Prix avantageux
et un parc d'enfant à
l'état de neuf.

S'adr. sous chiffre P
9737 S, à Publicitas,
Sion.

-.45
correspondan t au jus de 6 citrons < Sun

kicKt de Californie

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation:
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

^1
extra-savonneux - doux - économique !

dans nouvel immeuble locatif de 56 appartements au cen
tre de la ville de Fribourg (face à la gare)

A P P A R T E M E N T S

S'adresser Régie Weck-Aeby & Cie, Fribourg, rue SI
Pierre 16. Tél. (037) 2 6341.

GRANDS MAGASINS
avec vitrines

Employé
de bureau

qualifié, au courant de.
tous travaux de bu-
reau (français et al-
lemand), comptabilité,
grande ' expérience de
chantier, cherche pla-
ce. Entrée à convenir.

Ecrire au Nouvellis-
te sous chiffre C 2503.

A' L O U E R

\ K I A  y 1 '»!• Aijoo.ooo LOT^
agfte^l&dSfey SAXQH

"ARTICLESoe FETES ' ̂ —^ TEl.623S1

Abonnez-vous ou Nouvelliste

Délicieuse
crème « citron »

Délayer I cui l ler  à soupe de poudre dc maïs
don s 1 dl. de lait. Porter 6 dl. de lai t à ébul-
lition . y ajouter la poudre de maïs, laisser
bouil l i r  à nouveau puis refroidir .  Entre-
temps , délayer dans un petit  saladier 2 jau-
nes d'oeufs avec 130 gr. de sucre et battre au
fouet.  Râper un zeste de citron et l'ajouter
à la masse ainsi que i cuillers à soupe dc
JUS DE CITRO N - SUNKIST . Verser le lait
refroidi dans cette crème et ajouter délica -
tement au tout Idl. de crème fouettée ou 2
blancs d'oeufs battus.  Délicieux avec deçs
fra mboises ou des raisinets.
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18 président réunis à la Conférence de Panama

Il serait faux de vouloir minimiser l'importance que présentent des conférences purement sym-
boliques et celle de Panama pourrait bien avoir son influence sur les rapports entre les Etats des
deux Amériques. Le président Eisenhower l'a souligné par sa participation et son apparition à
Panama est la première depuis sa maladie. Notre photo montre 18 présidents d'Etat américains
réunis autour de la table à Panama. Parmi eux , sixième de gauche, le président des Etats-Unis

Eisenhower.

La reine-mère Elisabeth de Belgique
fête son 80e anniversaire

Aux termes d'un arrêté clu gouvernement belge
toute 'la ' Belgique fêtera officiellement le 80e
anniversaire de la reine-mère Elisabeth de Bel-
gique., La reine-mère Elisabeth aura sa fête le 25
juillet i prochain. Née princesse de Bavière de
la maison Wittelsbach, elle épousa en 1900 'le
prince Albert des Frandres qui devint roi des
'Belge!) en 1909. Elle est mère de l'ex-roi Léo-
pold et grand-mère du roi actuel Baudoin. La
reine-mère s'est acquis une grande célébrité

comme mécène et protectrice des arts.

Faces basanées, têtes tarbouchees et ventres
ceinturés, ils représentaient si bien la force
sauvage qui avait tant de fois terrorisé-les bo-
ches pendant la guerre de 1914

Leuè .vue me rendit une certaine confiance et
j 'en augurai que Namur  serait peut-être un se-
cond Verdun... Comme pour confirmer mes sup-
positions , un fracas assourdissant répercuta ses
échos dans la vallée : c'était le pont de Jambes
qui sautait... Déjà !... Il étai t temps que nous
pussions !

Nous fîmes halte à Jemeppe - sur - Sambrc.
Cette localité intacte était  com plètement

évacuée. Nous devions y rejoindre notre éche-
lon de ravi tai l lement  qui , duran t  la mobilisa-
tion , avait  cantonné sur les hauteurs d Emi'nes.
Celui-ci arriva avec un certain retard ; il avait
été bombardé par l'aviation en traversant la
forêt de Marlagne. Nous vîmes apparaître nos
infor tunés  amis clans un bien piteux état. Plu-
sieurs d'entre eux étaient blessés et portaient
Je bras en écharpe ou avaient le front enruba-
né de pansements. J'appris , non sans tristesse,
qu 'ils avaient laissé de nombreux çmorts sur le
bord de la route. Parini ces éclopés, j e ren-
contrai le maréchal des logis Devossc qui avait
reçu *u*ri éclat de bombe dans l'épaule et refu-
sai t de se laisser évacuer.

— Bah , me dit-il avec indifférence , on me
coupera le bras plus tard  !

Profi tant  de ce stationnement , les hommes

On continue a chercher les corps
des dix pontonniers disparus

On est toujours à la recherche des corps des
dix pontonniers disparus au cours du terrible
accident survenu sur île Rhin près de Triibbach.
Les recherches se poursuivent activement et les
nombreuses sociétés de pontonnier s de la vallée
du Rhin et de la région du Bodan se dépensent
sans compter pour retrouver les corps de leurs

camarades disparus.
Notre photo montre les sondages effectués au
lieu-dit Baggerloch, 2 km. en aval du trag ique
lieu de l'accident : centimètre par centimètre,

le li t  du Rhin est fouillé avec des sondes.

LA
DEFAITE HEROÏQUE

22 roman inédit et vécu

s étaient égaillés dans les pintes et les maga-
sins.

Guidé par mon brave Koenig qui avait déjà
opéré une petite .reconnaissance, je pénétrai
dans une pâtisserie abandonnée. Je tombai en
pleine goinfrerie. Attablés et debooits, mes ar-
tilleurs se gobeergeaient , se bourraient de
choux à la crème et s'emp iffraient de babas au
rhum. Derrière -le comptoir , p lusieurs canon-
niers , les mains avides et le regard fureteur ,
puisaient dans les casiers , ouvraient des boîtes
de pralines ou vidaient des coupes de. fon-
dants  ou de gâteaux. Le brigadier Marly, la
f igure  toute barbouillée de chocolat, vint  à moi
et me présenta un plateau chargé de frangi -
panes, lorsque le l ieu tenant  Dupuis entra .

— Laissez faire , me dit-il .  Il est inuti le que
l'ennemi en profite à notre place. D'ailleurs,
regardez !

Les sports du dimanche

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

fesaBŝ aas»
Le soleil était clément pour les très nombreux sportifs du dimanche et le beau temps régnait
partout. Les qualifications olympiques en décathlon eurent  lieu à Berne où Fritz Vogelsang
(Bàle), à gauche, a remporté .la première place, établissant un nouveau record suisse avec
6520 points. Les championnats de ski nauti que furent  disputés à Montreux.  Notre championne
mondiale Marina Doria (à droite) s'y est imposée et remporte le t i t re  de champ ionne suisse.
Les championnats suisses cyclistes sur route furent  disputés à Of t r ingen , par équipes. Notre
photo au centre montre dans l'ordre : Bosch, Holenweger , Schweizer , Mathis , la belle équi pe du
Raeinv-Club Seebach qui s'est acquise le titre devant le R. V. Hôngg Zurich , le défenseur.

Le Camp fédéral des éclaireurs a lieu à...
voit

C'est l'admirable paysage des Franches-Montag nes qui a été élu comme site du 5e Camp fédéral
des éclaireurs suisses. Quelque 15 000 éclaireurs et éclaireuses , venus de tous les coins de notre
pays, y passeront dix jours dans cet esprit de camaraderie et d' amitié qui leur fut  donné par Lord
Baden Powell et qui a fait la conquête de la jeunesse du monde. Les sports et les jeux , des ex-
cursions jusqu 'en France et le feu de camp le soir seront les grandes attractions du camp. Si on
ne savait pas où le camp a lieu , notre photo des éclaireurs avec un poulain est assez éloquente et
indiquerait tout de suite dans quelle contrée les éclaireurs de Suisse se sont donnés rendez-vous.

A L B E R T  A N T O I N E
Membre de la Société beige
des auteurs (S. A. B. A. M.)

Il m'entraîna vers la v i t r ine  où je pus lire
cet écriteau griffonné à la hâte :

— Soldats bel ges, bon appétit ! Prenez et man-
gez ! Et surtout , n 'en laissez rien au boches !

(signé) La pâtisserie Lemoine
Celte fois , mes scrupules s'évanouirent.  Je

choisis au hasard quelques friandises et je les
avalai  avec délice.

Une sonnerie de trompette s nous rassembla
devant la maison communale et nous part î-
mes en direct ion de l' ouest. Un soleil rutilant
baignai t  les campagnes ct p lombai t  uns cas-
ques. Nous avancions sur  une r oute  poudreuse
bordée de platanes centenaires . Au-dessus de
nous , les avions de reconnaissance ennemis  sui-
vaient notre marche à très hau te  a l t i t u d e  en
traçant  des lignes et des cercles de fumée b lan-
che indi quant notre position.

Regardez là-haut ! me dit Devosse qui

'" •#àil'f :«»

? ... Saignelégier, comme on le

chevauchait à mes côtés. Vous voyez ces signes
vaporeux ? ce sont des indicat ions  de repérage
pour les bombardiers qui vont suivre. Ce ma-
tin , peu avant  d'être attaqués , nous avions été
survolés par deux ou trois de ces oiseaux qui
dessinaient  des fi gures géométriques juste au
dessus de notre  emplacement. S'il y a des bom-
bardiers  dans les pa rages , nous n'y couperons
pas i

— A la grâce de Dieu ! dis-je
Mais il f au t  croire que les massacreurs aé-

riens é ta ient  occupés a i l leurs  car nous nc fû-
mes pas inquiétés.  Peu après , dans une auber-
ge abandonnée , nous mîmes la radio en mar-
che pour capter un communiqué  assez vague.
Celui-ci annonçai t  qu 'une ba ta i l le  se dérou-
la i t  sur .la Cette où l'ennemi , en marche vers
Bruxelles , essayait de forcer le passage au
p r i x  des pires sacrifices. Notre front  était te-
nu par la 2e division de cavaleri e qui occupait
un secteur large de quelques  t rente  kilomè-
tres. Ces troupe s étaient prises sous le feu des
bombardiers  de piqué pendant q*u'une forte at-
taque  de tanks se je ta i t  sur Tir lement.  Mais
notre a r t i l l e r i e  ve illait.  Elle ava i t  déchaîné ses
foudres  su r  la colonne ennemie et l' ava i t  mise
en déroute. Nos motorisés s'étaient  lancés à
la poursu i t e  des f u y a r d s  et , aidés des contin-
gents français du sud , avaient refoulé  l' assail-
lan t  jusqu 'a u x  portes de Saint-Trond.

(à suivre).



Le départ de la dix-septième étape du Tour de
France, Gap-Turin (234 km.) cest donné peu avant
10 heures aux  f)4 rescapés. Dés le début , l' on assis-
te j  de nombreuse» escarmouches, dans lesquelles
jp distinguent plus  particulièrement Rolland , Cha-
to n, Banni e et Robinson. Ces deux derniers cou-
rimr s se dé ta i l l en t  <i nouveau au kilomètre 23,
avec Sigiien'Za, Chaussabel. Close et Mirando.  Ils
sont r e jo in t s  neuf ki lomètres  p lus  loin par Dotto,
Vdn lier l ' Iuyui et Huot. Le peloton est alors à
30 secondes.

Au contrôle volant  d 'Embrun (km. 39), l'écart
entre les neuf fuyards et le reste du lot est de
4.V'. Au 50e kilomètre , il a t te int  1' 40" , lorsque
Geminiani s'élance ci la poursuite des leaders. A
Guillestro (km . 60), le tricolore français  est poinlé
I .')() '' après les premiers , le peloton étant à 2'
45".

Au p ied de l'Izoard , Geminiani n 'est plus qu 'à
50" des f u g i t i f s .  Ln revanche , le retard du qros de
Ici troupe est passé à 4' 05". Cependant , au cours
des l( i km. 250 de la montée , les positions sont
complètement bouleversées et , au sommet , c'est
Huot qui marque dix points pour le Grand Prix de
la montagne, à 2 360 mètres d' a l t i tude , devant Ba-
hamontès et Ockers , â 1 37", Walkôwiak , a 1' 45",
Gaul , à 2' 10", Adriacnssens , à 2' 30", Loro et Le
Guil ly,  à 2' 40", Van der Pluym , à 2' 50", Dotto , à
3', alors que le mai l lo t  jaune était à plus de quatre
minutes.

Dans la descente sur Brian çon , derrière Huot ,
une quinzaine d'hommes sc regroupent puis , dans
la montée à travers la vil le , Le Guil l y part seul ,
suivi bientôt de Gaul lorsqu 'on attaque l' escala-
de (lu Mont-Genèvre. Au contrôle de ravitaille-
ment de Brian çon (km. 113), Huot comptait 2' d' a-
vance sur ses poursuivants et respectivement 4
et 5 minutes  environ sur deux pelotons forts de
nombreuses unités.

Au sommet du Mont-Genèvre , à 1 854 mètres
d'altitude et au 125e ki lomètre , Huot est ' de nou-
veau premier. Lo Guill y est deuxième à 35", Gaul
3e <i 46", puis v iennent  dans l' ordre : Bahamontès ,
Ockers et Walkôwiak , à 1' 30", Defll ippis et Nen-
cini , ci I '  40", Bauvin , à 2' 15", Wagtmans et Lau-
redi , <i 2' 35", etc.

Nouveaux changements avant  Sestrière. Gaul,
après avoir successivement rejoint Le Guilly et
Huot , par t  i r rés is t ib lement .  En haut  du dernier
col de l'étape, à 2 030 mètres d'altitude ct au 140e
kilomètre , il passe cn tête avec 3' 10" d'avance
sur Huot , 3' 45" sur Bahamontès , 4' 30" sur Oc-
kers , Nencini , Wagtmans , Van der Pluym et Wal-
kôwiak , 5' 30" sur Close et Robinson.

Mais , dans la descente , le Luxembourgeois perd
un peu de terrain.  A Feneslre (km. 170), il précède
encore toutefo is  do- 3' 45" Wagtmans, Ockers , Ba-
hamontès , Van der Pluym , Walkôwiak , Nencini ,
Huot , Defllippis , Bauvin , Close , Lorono , Adriacns-
sens, Pr ivai , Malléjac et Robinson , qui so sont
regroupés derrière lui , de 7' 05" Lauredi , qui rou-
le en compagnie de Mayzenq, Vi te t ta  et Bover , de
T 35" Sotid , et de 9' 35" un peloton d' une vingtai-
ne d'hommes , dont Picot , Borgaud , Geminiani , Nol-
ten , Brankart, Morvan , Contenu) , Fornara , Dcbruy-
ne , ainsi que les Suisses Schellenberg et Pianezzi.

Ré gul iè rement , le groupe des quinze se rappro-
che tle Gaul qui ne le devance plus que de 3' au
183e ki lomètre  et de 55" à Pignerol (km. 202), où
avait lieu un contrôle volant. Huit kilomètres plus
loin , le va inqueur  du Tour d'Italie est rejoint et
l'arrivée se joue au sprint  entre les seize coureurs.
C'est l ' I tal ien Dcl i l ippis  qui t r iomp he , remportant
ainsi sa troisième victoire d'étape, à la moyenne
ultra-rapide de 34 km. 912 , dépassant d' une heu-
te l'horaire qui avait été établi par les organisa-
leurs !

Wagtmans conserve le maillot jaune , devant
maintenant  Walkôwiak , puisque Lauredi , Voorting
e! Picot ne figuraient pas dans le groupe de tète.
Lc dernier nommé parvient  néanmoins à conserver
de justesse son maillot vert de leader du classe-
mont aux points , mais il est de plus en plus dau-
gereusement menacé par le Belge Ockers , deuxiè-
me à Turin.

La tenue des coureurs
suisses

Bien que le team suisse ait une fois de plus
terminé à la dernière place du challenge inter-
natonal , donl 11 détient également la lanterne
rouge au classement général , les six rescapés
ont pu s'estimer satisfaits de franchir avec suc-
cès les trois cols de cette dure étape alpine. Le
meilleur d'entre eux fut encore Schellenberg,
qui grimpa très bien et tut d'ailleurs imité par
Pianezzi , en bonne condition.

Les doux hommes ont pu terminer dans le
peloton de seconde position et Schellenberg
est remonté à la 42e place du classement gé-
néral , où 11 est de nouveau le premier des Suis-
ses. Son état de santé ne motive plus d'inquié-
tude.

En revanche, Traxel n 'était pas encore , lundi ,
au mieux de sa forme , bien qu 'il ait été soigné
durant toute la nuit après la visite du docteur,
le principal est cependant qu 'il soit arrivé dans
les délais au terme de cette dure étape , dont
on appréhendait beaucoup l'issue pour lui.

Il fut d'ailleurs le premier des concurrents
suisses lâchés, déjà dans le bas de l'Izoard, en
compagnie d'Arnold. Deux kilomètres plus loin ,
c'était au tour de Fret et Grêt de lâcher prise ,
alors que Pianezzi et , en ultime ressort, Schel-
lenberg, parvenaient à se maintenir en rang
honorable.

Au ravitaillement de Briançon, Pianezzi ac-
cusait 30" de retard sur Schellenberg, mais il le
rejoignait par la suite et du même coup le pe-
loton de seconde position. Toujours à Briançon ,
Grêt était à 7' de Schellenberg et il dut encore
concéder plusieur s minutes, comme les trois
autres représentants helvétiques , qui étaient dé-
jà davantage attardés. Pourtant , ces écarts res-
pectifs ne prirent jamais des proportions trop
considérables et, somme toute, le bilan de la
journ ée n 'est pas trop défavorable aux couleurs
suisses.

La dix-septième étape Gap-Turin (234 km.)

DU TOUR DE FRANCE
La montagne n'a pas dit son dernier mot

Du vaillant Gaul
au surprenant (?) Wagtmans

vainqueur (très) probable du Tour 1956
B Comme prévu, l'étape à Defilippis

B Les grandes victimes : Lauredi, Voorting, Picot,
Darrigade et Monti

Classement de l'étape
I. N ino  Defilippis, I tal ie . 6 h. 42'09" — 2. Stan

Ockers . Belgique — 3. Gilbert Bauvin . France
— 4. Gastone Nencin i , Italie — 5. Walkôwiak ,
Nord-Est-Centre — 6. Robinson , Gde-Br. (Lu-
xembourg-mixcte) — 7. Close, Belg ique — 8. Van
cier Pluym, Hollande — 9. Bahamontès , Espa-
gne — 10. Wagtmans, Hollande — 11. Privât ,
France — 12. Malléjac , France — 13. Gaul , Lu-
xembourg — 14. Lorono, Espagne — 15.
Adriacnssens, Belgique — 16. Huot , Sud-Ouest,
tous même temps que Defilippis — 17. Bover ,
'Espagne, 6 h. 49 30" — 18. Vi te t ta , Sud-Est — 19.
Meysenq. Sud-Est — 20. Lauredi , Sud-Est. tous
même temps que Bover — 21. ex-œquo : Pado-
van , I ta l ie  — Giudici , I tal ie  — Schellenberg,
Suisse — Picot , Ouest — Conterno , Italie —
Geminiani, France — De Groot. Hollande —
Pianezzi, Suisse — Voorting, Hollande — Rol-
land,  France — Monti , I ta l ie  — Thomin. Ouest
— Nol ten .  Hollande — De Smet. Belgique —
Coletto . I t a l i e  — Schmitz , Luxembourg — Ba-
nnie. I le-de-France — Foresctier , France — Ser-
ra. Espagne — Morva n, Ouest — Bergaud , Fran-
ce — De Bru yne, Belgique — Impanis , Belg i-
que — Barbosa. Portugal (Luxembourg-mixte)
— Bertolo*. Nord-Est-Centre — Fornara, I tal ie
— lloorelbeck, Ile-de-France, tous 6 h. 52"35" —
Puis  : 60. Gret , 7 h. 02 29 — 72. ex-œquo : Ar
nold et Frei , 7 h. 08'05" — 90. Traxel, 7 h. 21'13"

Classement général
Les écarts se creusent

t .  Wagtmans, Hollande. 91 h. 24 23" — 2
Walkôwiak.  Nord-Est-Centre , à 4'27" — 3 Bail
v in ,  France , a 6 23 — 4. AdriaensseVis . Belgi
une. à 7' I9 " — 5. Laured i , Sud-Est , à 8'54" — 6
Def i l ipp i s . I ta l i e , à 1141 — 7. Voorting. Hol-
lande, à 12'53" — 8. Picot , Ouest à t3 '51" — 9.
ex-aequo : Bahamontès, Espagne et Monti , Italie ,
à 1808'' — 11. Privât , France , à 21'53" — 12. Bar-
bosa. Por tugal  (Lux. -ni'ixte), à 22 't3" — 13. Dar-
rigade, France , à 26'18" — 14. De Groot, Hol-
lande, à 26'30" — 13. Robinson , Gde-Br. (Lux.-
m i x t e ) .  à 31*14" — 16. Forestier. France, à 33'
13" — 17. Close . Belgique , -à 33'33" — 18. Ockers,
Belgi que, à 34'29" — 19. Dotto. Sud-EsL à 38'31"
— 20. Van lier Pluym , Hollande à 40'46" — 21.
De Bruvi ie , Bel g i que, à 40'48" — 22. Coletto ,
¦I ta l ie, à 4I '06" — 23. De Smet. Belgique, à 42'51"
— 24. Gaul. Luxembourg ,  à 49'04" — 25. Quen-
tin.  Ouest, à 49T6" — 26. Fornara, Italie, à 54'
19" — 27. Nolten. Hollande, à 57'49" — 28. Impa-
nis. Bel gique, à 59T5" — 29. Nencini,  Italie , à
60'3S" — 30. Padovan, Italie, à 1 h. 02'27" — 31.
Schmitz . Luxembourg, à 1 h. 05'45" — 32. Rol-
land. France , à 1 h. 09'31" — 33. Beiiffeuil. Sud-
Ouest, à 1 h. I0 '13" — 34. Brankar t , Belgique,
à l h. 15'36" — 35. Thomin, Ouest, â 1 h. l2'37"
— 36. Malléjac. France, à 1 h. 14T8" — 37. Bar-
botin , France , à 1 h. 14'43" — 38. Lorono. Es-
pagne , à I h. J 5 '30" — 39. Barone , Ile-de-Fran-
ce, à 1 h. 17T2" — 40. Siguenza , Ile-de-France, à
1 h. I9 '25" — 41. Conterno. Italie,  à 1 h. 20'16" —

Les gymnastes de Saxon
ont fêté

leur 55e anniversaire
La Société fédérale de gymnastique ce Espéran-

ce » a fêté dimaj iche, dans une ambiance unique
et par un temps superbe , ses 55 ans.

La fête commença par un magnifique cortège à
travers le village. On notait dans ce brillant défi-
lé, derrière de mi gnonnes pupillèttes en costume
abricot et de sympathiques demoiselles , la présen-
ce de M. Georges-Emile Bruchez , président d'hon-
neur et seul membre fondateur encore en vie , M.
Jacques Volluz , président de la section , MM . De-
nis Veuthey et Charly Veuthey, dévoués collabo-
rateurs de la section , quel ques personnalités , les
sections de Charrat et Riddes , le Club des lutteurs ,
etc.

La fête se poursuivit au Parc des Sports. Après
un morceau de musique exécuté par la « Concor-
dia », M. Volluz prit la parole. Il rappela la bril-
lante activité de M. et Mme Bruchez , salua la pré-
sence des personnalités suivantes : MM. Mottier ,
Mermoud, Gaillard , Cretton , des sociétés amies de
Charrat et Riddes et adressa , pour terminer , quel-
ques paroles pleines d' amabilité aux nombreux vé-
térans.

M. Bruchez à son tour rappela à chacun les sou-
venirs de la fondation de l'« Espérance ».

Mlle Josiane Vernay et M. Jean Lambiel firent

42. Schellenberg, Suisse, à 1 h. 23*57" — Puis :
50. Grêt , à 1 h. 32*17" — 58. Frei, à 1 h. 47*47" —
<i6. Pianezzi, à 2 h. 02'55" — 82. Arnold, à 2 h.
25*27" — 87. Traxel, à 2 h. 40*12".

Classement général du challenge
international

1. Belgique, 272 h. 29*56" — 2. Hollande, 272
h. 46*29" — 3. Italie, 273 h. 10*16" — 4. Ouest,
275 h. 14*13" — 5. France, 273 h. 32*10" — 6.
Sud-Est , 274 h. 44*38" — 7. Espagne, 275 h. 02*35"
— 8. Nord-Est-Centre, 275 h. 16*38" — 9. Lur
xembourg-mixte, 275 h. 24*24" — 10. Sud-Ouest,
275 h. 46*13" — 11. Ile-de-France, 276 h. 29*56"
— 12. Suisse, 277 h. 17*07".

Nos commentaires
La voilà donc accomplie cette première éta-

pe alpestre 1
Elle n 'a pas « rendu » pour les meilleurs

grimpeurs. Il y'avait trop de descente et de plat
après le dernier col (Sestrière) sis à plus de
80 kilomètres de Turin.

C'est grand dommage pour le sympathique
Gaul , vraiment extraordinaire en montagne,
qui comptait plus de 3 minutes d'avance à Ses-
trière sur son premier poursuivant, le valeureux
Huot , et 4, 5, 6 minutes sur toutes les autres
vedettes de ce Tour 1956.

Cette très dure étape fut bien davantage
payante pour les as-descendeurs.

On vit , par exemple, un Defilippis , qui avait
passé à Sestrière avec environ 6 minutes de re-
tard à cause d'une violente chute lors de la
descente du Mont-Genèvre, refaire tout le ter-
rain perdu , après avoir successivement rattra-
pé les 3 Tricolores Malléjac, Bauvin et Privât ,
ainsi que Lorono et Adriacnssens. Ce groupe
surgissant de l'arrière à toute vitesse absor-
ba encore Close et Robinson pour rejoindre
quelques kilomètres plus loin un peloton de
sept tiré par Ockers, Wagtmans et Walkô-
wiak et qui avait lui-même absorbé Bahamon-
tès et Huot.

Gaul lutta jusqu 'à la limite de ses forces pour
ne pas se laisser rejoindre.

Seul contre 15, c'était trop.
Il succomba à 24 kilomètres de l'arrivée, ra t-

trapé par la meute déchaînée lancée à ses
trousses.

Une si pénible étape, à cause de ses trois
cols redoutables, aurait mérité de ne pas dé-
passer 200 kilomètres.

Mais voilà, Turin est à 234 kilomètres de
Gap I I !

Cette constante nous valut, hier , une arri-
vée disputée au sprint par 16 coureurs.

Comme prévu , c'est Defilippis-le-Survolté qui

évoluer alors pupilles et pupillèttes. Les trois sec-
tions de Saxon (moniteur : Bernard Fiorina) de
Charrat , (moniteur : Marcel Cretton), et de Riddes
(moniteur : Gaston Delaloye) procédèrent ensuite
à différents exercices à mains libres et aux barres
parallèles qui montrèrent combien nos gymnastes
prennent leur travail à cœur et les performances
remarquables dont firent preuve plusieurs d'entre
eux.

Meeting de Monthey
Le centre d' entraînement du Bas-Valais a termi-

né sa saison de préparation dimanche par un der- Saut longueur :
nier meeting. L'appel n'avait pas été lancé aux , Vannay et Bressoud , 5.45 m. ; 2. Puippe, 5.35 ;sections de Bex , Aig le et Lavey, vu la participa- 3 Rouiller i 525 Trisconi , 5.12 , suivent Sierro ,tion trop forte au dernier meeting de Saint-Mau- pavre 4 77 etcrice. Une douzaine d' athlètes ont affronté un jury ' Disquesévère mais juste. Les résultats sont satisfaisants
dans l' ensemble malgré les pistes lourdes. Il suf- r- Sierro , 29.80 m. ; 2. Vannay, 29.32 ; 3. Bres-
fit de faire une comparaison entre les jours plu- sowi, 28.58 ; 4. Trisconi, 27.05 ; Rouiller , etc...
vieux pour juger du temps que nos athlètes peu- Boulet 7 ko 250 •vent disposer. La date du 12 août a été retenue "'
pour le match du Bas-Valais contre Martigny. 1. Rouiller , 9.95 m. ; 2. Vannay, 9.70 ; 3. Sierro,
Nous devons remercier les responsables de ce Bressoud, 9.59, etc..

Grand Prix de la montagne
Au col de l'Izoard , 2560 mètres (1ère cat.) :
1. Huot. Sud-Ouest, 10 pts — 2. Bahamocntès,

9 — 3. Ockers , Belgique. 8 — 4. Walkôwiak
Nord-Est-Centre , 7 — 5 Gaul , Luxembourg, 6
— 6. Adriacnssens , Belgique , 5 — 7. Lorono, Es-
pagne , 4 — 8. Le Guillv , Ile-de-France, 3 — 9.
Van der Pluvm , Hollande, 2 — 10. Dotto, Sud-
Est , 1.

Au eol du Montgenèvre. 1854 mètres (2e cat.) :
1. Huot , Sud-Ouest. 6 ,pts — 2. Le Guill y, Ile-

de-France. 5 — 3. Gaul , Luxembourg, 4 — 4
Bahamontès. Espagne, 3 — 5. Ockers, Belgique
2 — 6. Walkôwiak, Nord-Est-Centre, 1.

Au col de Sestrière, 2030 mètres (1ère cat.) ;
1. Gaul , Luxembourg, 10 pts — 2. Huot , Sud-

Ouest, 9 — 3. Bahamontès, Espagne, 8 — 4
Ockers, Belgique , 7 — 5. Nencini , Italie , 6 — 6
Wagtmans, Hollande , 5 — 7. Van der Pluym
Hollande, 4 — 8. Walkowia*k , Nord-Est-Centre
3,— 9. Close, Belgique, 2 — 10. Robinson, Ode-
Br. (Lux.-mix'te), 1.

Classement général du Grand Prix
de la montagne

t. Huot , Sud-Ouest, 51 pts — 2. Bahamontès,
Espagne, 37 pts — 3. Gaul , Luxembourg, 36 —
4. Ockers, Belgique, 30 — 5. Walkôwiak, Nord-
Est-Centre, 17 — 6. Schmitz , Luxembourg, 15
— 7. Ruiz , Espagne, 13 — 8. ex-aequo : Defilip-
pis, Italie et Forestier , France, 12 — 10. Van
Genechten , Belg ique, 11 — 11. ex-tequo :
Adriaenssens, Belgique et Le Guilly, France, 8.

Classement aux points
1. Picot , ,260 — 2. Ockers, 264 — 3. Voorting

347 — 4. De Groot, 366 — 5. Darrigade. 385 —
6. Bauvin , 428 — 7. Rolland , 470 — 8. Lauredi
481.

AUJOURD'HUI, DEUXIEME ETAPE ALPES
TRE TURIN-GRENOBLE, 250 KILOMETRES.

triompha, remportant du même coup sa troisiè-
me victoire d'étape.

Inutile de préciser que ce fut du délire par-
mi les quelque... 60 000 spectateurs entassés au-
tour du Stade municipal de la Cité Fiat.

Ockerp dut se contenter de la deuxième pla-
ce et de ses 30 malheureuses secondes de bo-
nification.

* • •
La surprise du jour — si surprise il y a eu —

fut le remarquable comportement de Wagt-
mans dans cette étape de montagne. En effet ,
au sommet du troisième col, il n'avait réussi
à perdre que 4' 30" sur le meilleur, Gaul.

Le vaillant petit Hollandais ne s'est pas con-
tenté de défendre son maillot jaune.

Sachant ce qui se passait à l'arrière, du côté
de Lauredi, Picot, Darrigade et Monti, il joua
de nouveau à la locomotive (c'est du reste le
nom de la marque de vélo qu'il représente), à
la satisfaction de ses 14 compagnons, il faut
bien le dire.

Maintenant, son poursuivant Immédiat, Wal-
kôwiak, est à plus de 4 minutes, Bauvin est à
6' 23" et le 6e, Defilippis (malgré sa bonifica-
tion d'arrivée), est à près de 12 minutes.

QUE FERA WAGTMANS AUJOURD'HUI ?
Il sera très vraisemblablement attaqué par

Walkôwiak, Adriaenssens (qui semble de nou-
veau en bonne condition) et Defilippis, pour
ne citer que ceux-là.

Résistera-t-il ?
NOUS LE CROYONS.
Ainsi, au soir de cette 17e étape, nous pou-

vons nous risquer enfin à un pronostic sérieux :
WAGTMANS, VAINQUEUR DU TOUR DE
FRANCE 1956.

C'est l'arrivée à Grenoble, aujourd'hui, qui
nous donnera DEFINITIVEMENT raison... ou
tort (al.)

centre , MM. Puippe R. et Détienne , et nous pen-
sons qu 'ils mettront les bouchées doubles l'année
prochaine. Nous souhaitons bonne chance à nos
athlètes pour leurs déplacements soit à Fribourg,
Martigny, etc. Tous les meetings se sont dérou-
lés dans une bonne camaraderie ce dont nous
sommes des plus satisfaits.

Voici les principaux résultats de cette réu-
nion :

100 mètres :
1. Trisconi , Vouvry, et Rouiller , Martigny, 12

1/10 sec. ; 2. Vannay, Vouvry, 12 2/ 10 ; 3. Puippe ,
St-Maurice, 12 4/ 10 ; 4. Bressoud , Vouvry, 12
7/10 ; suivent Sierro, Sion , Favre, St-Maurice, 13
2/10, etc...

100 mètres haies, 8 haies :
1. Rouiller , 15 8/10 sec. ; 2. Puippe , 16 0/10 ; 3.

Trisconi , 16 3/ 10 ; 4. Vannay, 16 6/10 ; suivent
Bressoud , Sierro , Favre , 17 7/ 10, etc...
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Tir cantonal vaudois
de Nyon 1956
La dernière journée

La dernière journée du 44e Tir cantonal vaudois
a connu une animation digne des précédentes et
toutes les cibles ont été occupées du matin au soir
sans interruption ; il -a même fallu autoriser les
tireurs à demeurer en stalle pendant la pause de
midi , où 15 cibles ont encore fonctionné.

Les vétérans et les juniors s'étaient d'autre part
donné rendez-vous au stand de Changins ce jou r-
là et les seconds nommés ont disputé un concours
en 6 coups sur cible à 5 points , dont le maximum
était de 36 points, y compris les touchés.

Puis un cortège , le dernier , a parcouru les rues
de la ville.

Meilleurs résultats des 21 et 22 juillet
300 m. Maîtrise

530 Lamon Gérard , Flanthey (VS) i 518 Chablais
François , Lausanne : 501 Ducret André, St-Maurice .

Petite maîtrise
488 Savioz André , Sion \ 486 Gex-Fabry Antoi-

ne, Sion ; 478 Bortis Antoine, Sion.
Bonheur

100 Savioz André , Sion ; 97 Ducret André, St-
Maurice.

100 m. Equipe
36 A. Rappaz , St-Maurice ; 34 E. Dubois , St-

Maurice.
50 m. Maîtrise

524 Christinat Paul , Sion (84, 78, 87, 85, 80, 74) ;
509 Uldry Louis , Vernayaz.

Art
217 Uldry Louis , Vernayaz.

Militaire
431 Ducret André , St-Maurice.

Section
47 Prévost Pierre , Sion.

40 m. Progrès
53 (93) Christinat Paul , Sion.

. Nyon
47 Prévost Pierre. Sion.
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CLASSEMENT GENERAL
(au 22 juillet , à 12 heures)

300 m
Maîtrise : 560 Hollenstein Aug., Bettwiesen ; 5o8

Domeniconi B., Bienne ; 550 Rohr Edwin , Baden ;
550 Ceresola G., Lugano.

Art : 486 Eichhorn Gges, Lausanne ; 480 Vul-
liens Maurice , Gimel. .

Militaire : 378 Seiler Willy, Genève ; 376 Visi-
nand Willy, Renens.

Bonheur : 100 (97J Menétrey Camille , Lausan-
ne ; 100 (95) Saugy Louis , Lausanne.

Dons d'honneur : 197 Menétrey Camille , Lau-
sanne ; 195 (81) Buthet Aimé, Vétroz.

Progrès : 60 Beaud Benoît , Albeuve (Fbg) ; 60
Gessenay Pierre , Lausanne.

Nyon : 50 Jaccard Marcel , Renens ; 50 Gior-
getti Luigi , Lugano.

Léman (C) : 985 Python Albert , Bulle ; 985 Beaud
Charles , Albeuve (Fbg).

Cantonale : 100 (99) Kobel Werner , Chavornay ;
100 (96) Leyvraz Marc , Rivaz.

Vétérans : 285 Reymond René, Genève ; 281 Ver-
ly Jos., Treyvaux.

Espérance-Juniors : 57 Pilet Louis-Robert , L'E-
tivaz ; 53 Caudray Jacky, St-Prex.

100 m.
Duillier 1 : 39 Baenziger Edmond, Eehallens ; 39

Hartmann Josias, Lausanne.

50 m.
Maîtrise : 566 Hemauer Ludwig, Soleure ; 557

Muller Willi , Erlenbach (Berne) ; 552 Howald Ru-
dolf , Herzogenbuchsee ; 550 Farquet Joseph, Mar-
tigny-Ville.

Art : 235 Dussel Friedrich , Schaan ; 233 Pin-
goud Gaston , Leysin.

Militaire : 473 Paturel Pierre , Nyon ; 472 Dus-
sel Friedrich , Schaan.

Bonheur : 50 Joseph Pierre , Ste-Croix ,¦ 50 Pi-
gnat Bernard , St-Maurice-

Dons d'honneur : 95 Joseph Pierre , Ste-Croix ;
94 Ruf Alfred , Bâle.

Progrès : 59 Hirt Hans , Bienne ; 58 Ehrensper-
ger Emile , Genève.

Nyon : 49 Gerber Karl , Jussy ; 48 Pilet Robert ,
Rossinière.

Léman (C) : 488,8 Meylan Maurice , Ste-Croix ;
484 Loosli Paul , Genève. . . .

Cantonale : 50 (49) Fehlmann Ernest , Morges ;
50 (47, 46) Prévost Pierre, Sion.

Vétérans : 145 Meillaud Constant , Villeneuve ;
142 Hunziker Edwin , Olten.

Pour voyager à bon compte et sans soucis,
collectionnez les

centimes-voyage
que vous obtiendrez dans les magasins d'ali-
mentation portant l'emblème

TOURA
Prochains voyages organisés :

1. St-Maurdce - Niederhorn - Lac Bleu - Loets-
chberg (Flèche de luxe - bateau - funiculai-
re - télésiège) ;

2. Milan.
Inscriptions dans les magasins TOURA.
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La course de cote
Aoste - Grand-Saint-Bernard

Dimanche s'est disputée la course de côte
Aoste - Grand-Saint-Bernard sur une longueur
de 55 km. 900.

Voici les princi paux résultats :
1. Willy-Peter Daetwyler, sur Ferrari , en 22'

41"4 — 2. Umberto Maglioli , sur Ferrari , en 22'
46"2.

Parmi les performances dignes d'être rete-
nues, notons celles de Giuliano Giovanardi , sur
Ferrari 250 GT, de Gerino Gerini , sur Maserati
3 L, de Luciano Mantovani , sur 1100 Osca, et
d'Egidio Gorza , sur Alfa Giulietta , lequel par-
vint à faire le même temps que la première Ma-
serati 2 1., soit 25'2"3 !

ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE »

Demandez dans tous les établissements publics
cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E

Jeune employé de
bureau cherche place
dans commerce ou
entreprise de Sion ou
environs.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 55-50 S
à Publicitas, Sion

de bonne présentation
est demandée pour
début août dans nou-
vel établissement.
Adresser offere à Fa-
millev Mariani , Hôtel
Central, Peseux-Neu-
châtel.

Alimentation
Dans grand village dn
Valais central on of-
fre à douer 'locaux
convenant pour ma-
gasin d'alimentation ou
autre commerce.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 53-49 S
a Publicitas, Sion.

BMW 500 cm3
Modèle 55, 17000 km.
à vendre pour cause
de maladie.
S'adresser à M. Emery
Avenue du Léman 20,
Lausanne. Tél. 22 90 00.

Mardi 24 juillet
SOTTENS. — 7 h. Ouverture. 7 h. 15 Infor-

mations. 11 h. Emission d' ensemble. 12 h. 15 Re-
frains populaires de Roumanie. 12 h. 30 L'or-
chestre Roger-Roger. 12 h. 45 Informat ions .  12
h. 55 Fantaisie. 13 h. 40 Musique italienne. 16
h. 10 Le Tour de France. 16 h. 40 Musi que Va-
riée. 17 h. Pièces enfan t ines  au piano. 17 h.
Le feuilleton de Radio-Genève. 18 h. 40 Les
beaux enregistrements. 19 h. Micro-partout. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins tants  du monde.
19 h. 40 Le salon où l'on chante. 20 h. Le bout
de la route , pièce en 3 actes. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 40 Oeuvre de Beethoven. 22 h. 55
Musi que de notre teinps.

BERROMUNSTER. - 7 h. Informations.  7 h.
05 Orchestre Philarmonia. I l  h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Petit concert. 12 h. 50
informations. 13 h. 15 Solistes. 16 h.30 Ballets
d'Opéras. .17 h. 05 Chants. 18 h. Concert récréa-
tif. 19 h. Tour de France. 19 h. 30 Informations.

Pour la cueillette
des fruits :

• Echelles
• Paniers
• Ceuille-fruits
• Calibres
• Bascules
• Boîtes à miel

Agence Agricole :

Delaloye & Joli ai
SION

A VENDRE

menuiserie de démolition
en très bon état , soit : porte d'entrée ,
portes de communication, fenêtres , vo-
lets, parquets, ainsi qu'un lot de serru -
rerie et une installation de chauffage
complète avec une chaudière, pour appar-
tement.
S'adresser à l'Entreprise E. BOSI et Fils,

Monthey

Chef d'équipe régleur
contremaître de route

cherchent emploi.
S'adresser au Nouvelliste sous chiffre B 2052

Petit ménage très soigné cherche

BONNE
expérimentée. Excellentes références exigées
Gage Fr. 250.— à 300.—.

Ecrire sous ch i f f r e  PS 37789 L, à Publicilas
Lausanne

A vendre ù SION :
Immeuble avec

boulangerie - pâtisserie
Affaire très intéressante. (Event. location) Pour
reprise date à convenir.
Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 9825 S.

C O L L O N G E S
26 ct 29 ju i l l e t  et 1er août
fête patronale , STE ANNE

Kermesse annuelle
organisée par la Société de musique

« Ln Collongienne »
B A L  : orchestre Burki

Bar — Raclette — Productions de Sociétés
A Invitat ion cordiale %
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houl-valois
Brigue

Quand on veut passer
quand même

Deux voi lures , I une bernoise cl 1 au t re  alle-
mande , si; sont engagées s imul tanément  sur le
pont du Rhône ù Brique , lors même que l' espace
est nettement insuffisant.

LQ vo i t u r e  bernoise a heurté  la barrière du
pont... d'où dégâts pour p lusieurs  mil l i ers  de
Irancs. Il n 'y a heureusement  pas eu de blessé

BT-- - - - -  -ï/tr-"ï*sTr-

sion
Arrestation

( I n f .  part.) —La police can tona le  a arrêté n
•Sion, un ressortissant d'Ayent .  recherché pur
les au to r i t é s  judiciaires d'Ayent  pour purger
une peine d'emprisonnement. Cet i n d i v i d u ,  nom-
mé B. M., sera d i r igé  sur  le canton de Vaud.

Tôles froissées
Une collision s'est produi te  hier en fin d' après-

midi entre une voi ture  conduite par Mme Reichen-
bach qui débouchait de la rue de la Brasserie et
celle de M. Rotten également de Sion.

Il y a des déçjâts matériels de part  et d'autre.

h é r e n s
Le Chœur de Belgrade

à Evolène
Le chœur des a r t i s t e s  de Radio-Beograd ter-

mine su tournée triomphale en Valais par un
concert à Evolène . à la salle paroissiale. Que
ce soit à l'Hôtel du Golf, que ce soit à St-Luc
ou à Champex, p a r t o u t ,  ces v i n g t - h u i t  chan t eu r s
professionnels ont obtenu  un succès sans pré-
cédent .

Les étrangers de nos s ta t ions  apprécient à sa
juste valeur  l' a u b a i n e  qu 'ils ont  de pouvoir
entendre une  a t t r a c t i o n  d'une valeur interna-
t ionale  dans une  haute s ta t ion  de montagne. Les
habi tants  de nos vallées sont subjugués par ila
perfection, la beauté et l'ex t raord ina i re  origina-
l i té  des chœurs slaves.

Pour le concert de St-Luc, il y eut  une telle
foule qne le concert de Radio-Beograd du t  être
donné deux fois de suite. Et les Anniv ia rds ,
venus de tons les coins de la vallée et qui ef-
fectuèrent deux ou trois  heures de marche pour
se rendre  à St-Luc. fu ren t  enthousiasmés par
ces admirables productions.

Le dernier  concert du Chœur de Radio-Beo-
grad à Evolène. mardi  soir, ne manquera pas
d'a t t i r e r  la grande foule à la salle paroissiale.
Elle ne le regrettera cer tainement  pas, telle-
ment ces produc t ions  des Slaves sont étonnan-
tes.

m a r l i t j
Un escroc arrêté

( I n f .  pnrt. ) - Les gendarmes du poste dc
Mart i gny ont appréhendé , en cette ville, un
nomme I,. S., ressor t issant  i ta l ien , recherché
pour escroqueries.

Cet indél icat  personnage a été remis entre
les mains du juge-instructeur compétent.

Deux succès universitaires
Nous apprenons avec beaucoup de plaisir que

MM. Jean-Pierre Gross, de Mart igny,  et Pierre Mi-
chelet , île Vernayaz , ont obtenu avec succès la
licence en sciences politi ques pour le premier et
cn sciences économi ques et commerciales pour le
second. Tous deux étaient à l'Université de Lau-
sanne.

Nous félicitons ces deux licenciés , spécialement
M. Michelet qui a obtenu sa licence en un temps
record tout  en satisfaisant les exigences d' une vie
professionnelle très remplie.

Fully
Croix-Rouge

l a  kermesse de la sous-section Croix-Rouge
de Fully fu t  une pa r fa i t e  réussite. Toute la po-
pula t ion  est venue  généreusement apporter son
appui, I.e comité  régional fél ici te les organisa-
trices et remercie les personnes qui  les ont aidés
dans leur  i n i t i a t i v e .  Il remercie également les
au tor i t és  communales, le service industriel, la
section des Samaritaines ci la population.

Le soulagement de bien des misères sera ta
récompense îles sacrifices consentis.

une jeep sort de la route
Un mort

Hier matin , dans la nuit , aux environs de
2 heures 30, une jeep conduite par M. Robert
Crettenand, d'Isérables, a fait une terrible em-
bardée sur la route qui relie le village d'Iséra-
bles aux Mayens-de-Rlddes. La machine est
sortie brusquement de la route, dévala un talus
en tournant fond sur fond. Les sept personnes
qui avaient pris place dans le véhicule furent
projetées violemment sur la pente.

Ce terrible accident devait malheureuse-
ment coûter la vie à M. Jean Crettenand, d'Isé-
rables, fils d'Urbain, célibataire, âgé de 26 ans.
Le chauffeur , M. Robert Crettenand, fut bles-
sé mais sans gravité apparente. H souffre no-
tamment de douleur à l'épaule. Selon nos der-
niers renseignements il a pu regagner le vil-
lage dans l'après-midi de hier déjà. L'état de M.
Francis Crettenand , par contre, inspire beau-
coup plus d'inquiétude. Transporté d'urgence à
l'hôpital de Martigny, il souffre d'une fracture
d'un membre et de fortes douleurs à la colon-
ne vertébrale.

Le « Nouvelliste » faite part à la famille de
M. Urbain Crettenand , ainsi qu 'à la population
d'Isérables si éprouvée ces derniers temps, de
toute sa sympathie.

si. nt
Une motocyclette volée

LTne moto , a p p a r t e n a n t  à M. Duc, a été volée
alors qu 'elle é ta i t  en s tat ionnement  à Saint-
Maurice.  On Ta retrouvée à Fribourg, mais la
police recherche toujours l'au teur  du forfai t .

Attention ! le temps
va changer !

Chaque fois que vous devez passer votre
m a n t e a u  de pluie pour sortir ou emporter vçip,
t r e  p a r a p l u i e , ne pensez-vous pas à * Bâiller et
Dormi r  r> et ne trouvez-vous pas que le temps
orageux de cet été nous stimule à ces actes
invo lon ta i res  ; en effet , que faire  les dimanches
p l u v i e u x  ? Chantonner un ref ra in  monotone
comme le ciel gris et bas. bâiller à se décrocher
la mâchoire et s'endormi r  à sa table.

Mai s  rassurez-vous ! la f in  du mois de juil-
let ramènera un soleil plus radieux , dispensa-
teu r  de joie nouvelle. Pourquoi , m'interroge-
rez-vous ? Parce que les grandes kermesses vont
commencer et les jeudi et dimanche 26 et .29-
ju i l l e t  et mercredi 1er août , vous oublierez les
tristes journées passées, à condition de retenir
l'adresse suivante :

C O L L O N G E S
Sain te -Anne, fête patronale, kermesse annuelle
de la Société de musique, avec bal mené par
l'orchestre Burki, bar, raclette, cave, produc-
tions de sociétés, kermesse à laquelle, vous tous,
casaniers de na tu re  et casaniers d'occacsion for-
cés pur les incessantes pluies à rester en cham-
bre, êtes cordialement invités.

Champex

Vol d une voiture
( I n f .  part.) — A Champex, une puissante voi-

t u r e  américaine  appartenan t à un estivant de
la s ta t ion ,  a disparu.  Le véhicule fut  retrouvé
à Loèche. mais l'a u t e u r  du for fa it  court tou-
jours.

) Champex
Un jeune homme se tue

en montagne
[

Une triste nouvelle se répandait dans la jour-
née de hier dans la paisible station de Cham-
pex. Un jeune homme venait de dérocher dans

f le massif des Ecandies au-dessus du glacier du
i Trient.
i II s'agit du jeune Fernand-Charles Duvoisin ,
" âgé de 19 ans, habitant Lausanne. On ignore
f  encore dans quelles circonstances exactes ce
v trag ique accident s'est produit. Le jeune homme
f  qui venait d'effectuer le passage de la crête
} des Ecandies aurait glissé lors de la descente.
L M. Duvoisin n 'était pourtant pas un profane en

montagne. Membre de l'Organisation de jeunes-
\ se de la Section des Diablerets du Club alpin
k suisse, il avail déjà eu l'occasion d'effectuer

plusieurs ascensions importantes.
f  Sa chute fut  si brutale qu 'il fut tué sur le
k coup. Son corps a été ramené hier dans l'après-
'. midi à Champex avant d'être acheminé sur Lau-
f  sa nne.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE >

Violente collision
i t  • i n -  - ,i ..„•...,„,. ,.¦„,.. „,„ri,,;t „ Monsieur  et Madame Jules ABEGG-BATEN ;Une violente collision de voitures s est produite A r  ., , » i t  i cz-eucoc-o \vc. . ,„ . OA . x , ,u „„ j„ .,=„, i„ Monsieur et Madame Alfred oCHLRfc.K-\Vh-hter soir , vers 19 heures 30, a Monthey, devant le |,„R _

kiosque Masson. _ . Monsieur et Madame Joseph-Marie DETOR-Me Benjamin Fracheboud , de Monthey, au vo- RFNTl? . , en f an t s  •lant de sa voiture , s'apprêtait à quitter son lieu n ^ i i i c  
ci 

«cuis emouo , 
r»E"r/-vr>r>FMTT . . .  , ï „•.,,,„ K„T ;r = ,.,„» Monsieur  et Madame Maurice DETORREN-de stationnement quand une voiture bernoise vint ~ s . ., , . , M. „ . . „ 1 h, et leurs e n f a n t s ;heurter violemment sa machine.  Mademoisel le  Gabrielle DETORRENTfi ;Il n-y a pas de blesse , mais d importants de- 

M a d u m e  E ène DE COCATRIX-DETOR-gats matériels de part et d autre. RFNTF •

Liste de tirage
Tombola du Vélo-Club Monthey

fer prix : No 3180 — 2e : 4963 — 3e : 2360 —
4e : 4724 — 3e : 591T — 6e : 3284 — 7e : 2371 —
8e : 4084 — 9e : 5191 — 10e : 4227 — l ie  : 5530
— 12e : 2566 — 13e : 5951 — 14e : 3447 — 15e :
5155 — Prix  de consolation Nos : 3179 et _>1S1.

Tirage effectué en présence de la Gendarme
rie de Monthey, le 22 juillet 1956, à 21 heures.

.«p-wv»*,.

Situation du marche
agricole indigène

Le Service de renseignements de l'Union suis
se des paysans communique :
LA CUEILLETTE DES CERISES BAT SON
PLEIN !

De toutes les régions de production du pays,
on annonce que la CUEILLETTE DES CERISES
bat son plein. Producteurs, expéditeurs, gros-
sistes et détaillants n'épargnaent aucune peine
pour fournir chaque jour des cerises fraîches
de qualité irréprochable et en quantités suffi-
santes jusque dans les régions les plus reculées
de notre pays.

Les CFF vont même jusqu'à former des trains
spéciaux dont l'horaire est calculé de ïelle sor-
te que les cerises cueillies durant la journée
atteignent les gares les plus éloignées le lende-
main matin déjà. Comme les autres fruits sont
offerts en quantités insuffisantes sur les mar-
chés, la demande de cerises s'accroît en consé-
quence, les prix restant néanmoins favorables.

Il en est de même des FRAISES DU VALAIS,
qui s'écoulent aisément : les livraisons de frai-
ses de plaine ont pour ainsi dire cessé, alors
que l'offre de fraises de montagne a notable-
ment augmenté.

Les bonnes conditions de vente des fraises onl
engagé quelque^ commerçants à surfaire lep
prix, ce qui a obligé l'Office fédéral du contrô-
le des prix à fixer les prix maximums pour les
fraises valaisannes. Ceux-ci sont de Fr. 2.45 à
la consommation par kg. net pour les fraises de
montagne de premier choix (étiquette jaune).

L'OFFRE DE LEGUMES est devenue abon-
dante durant les semaines écoulées. On a mê-
me constaté sur le marché des excédents en ce
qui concerne les laitues pommées et les choux-
fleurs, ce qui a provoqué une certaine dépres-
sion des prix. Parmi les légumes printnniers
qui viennent d'arriver sur le marché, signalons
les haricots non seulement du Tessin mais en-
core d'autres régions de production.

Quoi de meilleur qu'un plat de haricots ac-
compagné de VIANDE DE PORC, en tant que
menu « bourgeois » !

Les POMMES DE TERRE NOUVELLES se
vendent actuellement au même prix de détail
qu'il y a un mois les tubercules de la récolte
précédente. Le prix à la production des pom-
mes de terres nouvelles est en effet tombé de Fr.
65.— à Fr. 22.— par 100 kilos, dans l'espace d'un
m°is- Frère Christian PISTORIUS, en religion en

Les seuls produits agricoles qui dénotent ac- France, à Sarrebourg ;
^li?,™6"* une hausse saisonnière, ce sont les Monsieur Maxime PISTORIUS, à Vernayaz ;
ŒUFS. Par rapport à la période de ponte ma- Madame Veuve Victorine JACQUIER, à Ver-
ximum, les prix des œufs indigènes et importés navaz ;
ont augmente de 2-4 ct. par pièce!

Les maîtresses de maison et les restaurateurs
trouvent également des quantités notables de
POISSONS D'EAU DOUCE indigène fraîche-
ment péchés et à des prix favorables.

Ce sont les hommes qui ont juré et conclu
le pacte fédéral, les femmes ont collaboré à
sa réalisation. Leur activité qui s'accomplit
dans l'ombre constitue l'un des pilliers de l'E-
tat. Le don du 1er août 1956 sera notre témoi-
gnage de reconnaissance et d'estime à leur
égard.

* * *
La Confédération helvétique n'est pas l'œuvre

des hommes seulement. Par un travail modeste à
la maison, à l'atelier, au bureau ou ailleurs, les
femmes ont contribué au maintien et au bien-être
du pays. Nous sommes heureux qu'il nous soit
permis de leur dire mercî , le jour de la fête na-
tionale. C'est aux œuvres sociales féminines qu'est
destinée la collecte du 1er août de cette année.

* * :£
Remercier la femme de son travail à la maison

et dans la pro fessîon , développer l'instruction mé-
nagère des jeunes filles, soutenir les efforts des
associations féminines dans le domaine intellec-
tuel, culturel et social, tels sont les buts auxquels
est destinée la collecte du 1er août de cette année.
Puisse le résultat être la preuve éclatante de la
reconnaissance de la patrie.

Monsieur  et Madame Gottlieb ABEGG
GROSS ;

.Madame Elisa DETORRENTE ;
Madame  Adèle DE STOCKALPER et famille ;
M o n s i e u r  Georges LORÉTAN et famille ;
les fami l l es  de feu MM. Maurice CHAPELET,

Pierre-Marie DE LAVALLAZ, Armin SIDLER,
Emile DE REYFF et Adrien VUILLOUD ;

Madame Ismérie TORNAY, sa fidèle em-
ployée ;
ont l 'honneur  de faire part  de la perte doulou-
reuse qu 'ils v iennent  d'éprouver  en la person-
ne de

Madame Werner ABEGG
née Cécile Detorrente

leur  belle-soeur, t an te  et cousine, décédée à
Monthey le 22 ju i l l e t  1956. dans  sa 73e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
mercredi  25 ju i l l e t  1956, à 10 heures 30. Dé-
part  de l 'Avenue du Simplon.

Priez pour elle

t

t
Monsieur Constant BLANCHET, à Leytron ;
Madame et Monsieur Aloys MARTINET-

BLANCHET, leurs enfants  et petits-enfants, à
Levtron et Lausanne ;

Madame et Monsieur Engelhert ROH-BLAN-
CIIET et leurs  e n f a n t s, à Leytron ;

Monsieur et Madame Clément BLANCHET-
CHARVOZ et leurs enfants ,  à Leytron ;

Monsieur  Armand BLANCHET à Leytron ;
Monsieur et Madame Pascal BLANCHET-

PIIILLIPOZ et leur en fan t , à Leytron ;
ainsi que  les famil les  parentes et alliées

BLANCHET, MICHELLOD, CRETTENAND,
PRODUIT, RODUIT, CHARVOZ, HUGUET,
MARTINET, CHESEAUX, à Leytron et COPT
à Orsières. ont la profonde douleur de faire
part  du décès de

Madame
Julie Blanchet-Michellod

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-soeu r, tante et cousine, enlevée
à leur  tendre affection à l'âge de 74 ains, après
une pénible maladie, munie des Sacrements de
l'ICglisc.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, mer-
credi 25 ju i l l e t  à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis t i en t  lieu de faire-part.

ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Madame veuve
Elisa PISTORIUS

leur chère mère, fil le et parente, décédée acci-
dentellement à l'âge de 55 arcs, munie des sacre-
ments de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 juil-
let à 10 h. 45. à Vernayaz.

P. P. E.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

"̂  J.28.30
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Un catholique
représentant des Intouchables

de l'Inde
LA NOUVELLE DEHLI , 23 juillet. (Kipa). — En

Inde , la société est encore fortement imbue de l'es-
prit des classes et castes , malgré les efforts faits
par le Gouvernement indien pour déraciner ces
anciennes traditions. C'est ainsi que des millions
d'Hindous passent pour être des « intouchables »,
c'est-à-dire des personnes faisant partie de la clas-
se sociale la moins favorisée , et .que les autres
classes, dont la situation sociale est meilleure ,
doivent éviter . Quoique la Constitution indienne
ait aboli toute discrimination politique , les vieil-
les traditions restent tenacément ancrées dans les
mœurs indiennes.

L'Eglise catholique a dès le début de son action
missionnaire en Inde rejeté toute espèce d'idée de
caste et accueilli avec une égale ferveur , tous ceux
qui embrassaient ses vérités , de quelque classe
qu'ils fussent.

Lors des dernières élections, certaines circons-
criptions étaient encore spécialement réservées
aux « Intouchables » . Dans une de ces circonscrip-
tions, M. Boniya Rajayya , catholique , fut élu à
une très grosse majorité. Son adversaire politique
porta la question de la validation de l'élection de-
vant le tribunal de district , sous prétexte qu'étant
catholique , il avait cessé de faire partie de la tribu
des Konda Dora.

Le tribunal prit la décision fort sage de rejeter
cette plainte et de proclamer élu le candidat ca-
tholique en se basant sur les lois de l'Inde , qui
abolissent toute espèce de discrimination religieu-
se, ou autre. Par ailleurs , le jugement constate
que le candidat catholique a continué à appartenir
à la tribu , qu'il y connaît même une grande popu-
larité puisqu 'il a été élu à une si grosse majorité.

Le jugement a été reçu avec une très grande sa-
tisfaction par les catholiques de l'Inde , qui , trop
souvent , sont l'objet de discriminations de fait. Le
gouvernement indien alloue des subsides aux clas-
ses des « Intouchables » , vu leur extrême pauvre-
té résultant du fait qu'ils n'ont jamais pu acquérir
des propriétés. Or il arrive fréquemment que les
gouverneurs des provinces ne distribuent pas ces
subsides aux « Intouchables » devenus chrétiens.

Que sont devenus ces deux
millions de disparus ?

BONN, le 23 juill et (Ag.' DPA.) - Onze ans
après la fin de là guerre , le sort de 2.140.000
Allemands, portés disparus *à l'airmee , prison-
niers de guerre ou emmenés comme civils , est
toujours un mystère. Leurs noms remp lissent
dés cartothèques des services de recherches de
la Croix-Rouge allemande qui s'efforcent de
connaître leur sort.

750.000 Allemands déportés ou faits Pion-
niers civils font l'objet de recherches en URSS.

17.000 enfants qui n'ont pas retrouvé leurs pa-
rents et 16.000 parents qui n 'ont pas .retrouve
leurs enfants il lustrent d' une manière saisis-
sante les douleurs et les souffrances d' une guer-
re sans nom.

Le parti communiste
français

et la main tendue
aux catholiques

PARIS, 23 juillet — Kipa — Apres le con-
grès du parti communiste français qui vient
de se tenir au Havre, il ressort que la tacti-
que de la main tendue aux catholiques est
toujours en vigueur au sein du parti com-
muniste.

M. Thorez lui-même donna le ton, en affir-
mant que le parti communiste condamnait
tout ressentiment, toute attitude inamicale
envers les travailleurs socialistes, chrétiens,
ou autres. .

Pour parvenir à ses buts, c est-a-dire ral-
lier le plus d'adhérents et de sympathisants
possible, le parti est prêt à toutes les ma-
nœuvres. Une déléguée, sénateur du Dépar-
tement de la Seine, s'est opposée au souhait
de quelques-uns tle voir l'Union des femmes
françaises (U. F. F.) participer activement à
la bataille de la laïcité — ce problème ne
fut évoqué qu'accidentellement au cours du
congrès —. Ainsi donc, l'U. F. F., qui est le
mouvement groupant les femmes sous l'égide
du parti communiste, ne porte pas l'étiquette
communiste, se refuse à combattre ouverte-
ment sur le front de la laïcité; elle espère
ainsi créer un climat susceptible de faciliter
son action dans les divers milieux et attirer
à elle des indifférentes et même des chré-
tiennes mal informées.

Nous retrouvons la même tactique sur le
plan de la jeunesse . Les communistes avaient
en France l'Union de la jeunesse républicai-
ne de France; celle-ci cède la place à l'Union
de la jeunesse communiste qui comprendra
trois organisations distinctes : jeunes gens,
jeunes filles, étudiants.

L'objectif a été nettement fixe : augmen-
ter les possibilités de rapprochement et d'en-
tente avec les jeunes socialistes et les jeu-
nes chrétiens. Comme pour l'U. F. F., l'orga-
nisation des j eunes filles n'a pas eUe non
plus l'étiquette communiste. On veut attirer
et enrôler le pins possible de jeunes filles.

L'équivoque a toujours été une arme chère
au parti communiste français. Une fois de
plus, il y a recours. II est décidé de l'utiliser
envers ceux, et surtout envers celles, qui
pourraient être séduits par le chant des si-
rènes.

NOUVELLISTE VALAISAN

Le rime financier de le coniedereiien
BERNE, le 23 juillet (Àg.) — Le Département fédéral des finances et des douanes

vient de soumettre aux cantons et aux associations, sur la base des travaux préparatoi-
res entrepris jusqu'ici, ses considérations de principe concernant le régime financier de
la Confédération. Le délai pour en prendre connaissance expire à la mi-octobre. Le Dé-
partement espère pouvoir remettre ensuite au Conseil fédéral ses propositions définiti-
ves concernant le régime financier assez tôt pour que le message fédéral y relatif puisse
être publié vers la fin 1956, au plus tard au début de 1957.

La discussion aux Chambres pourra avoir lieu aux sessions de printemps et d'été
afin que les divergences éventuelles puissent être encore soumises en votation populaire
avant la fin de l'année 1957. On disposerait encore de l'année 1958 pour élaborer la loi
d'exécution ou l'arrêté pour une nouvelle période transitoire en cas de rejet par le peu-
ple.

Les considérations de principe du Département ont été communiquées à la presse
lundi par M. Streuli, conseiller fédéral. Il y est déclaré notamment que tout régime fi-
nancier doit résulter des obligations qui sont dévolues au pouvoir central. Seules peuvent
être considérées comme tâches dc la Confédération celles qui lui sont déléguées par la
Constitution et par la législation qui se fonde sur elle, les cantons étant souverains.
D'entente avec le Conseil fédéral, le Département des finances et douanes a institue une
série de petites commissions d'études chargées de donner leur avis sur les problèmes
spéciaux. Les rapports de ces diverses commissions ne sont pas encore terminés.

Transports et communications fluence sur le marché des capitaux. 1,1 reste a
établir si les annuités d un plan d amortissement

Au nombre des tâches particulières de la Con- judicieux devraient être inscrites au budget, s
fédération , le problème des transports et com- .
munieations figure au premier plan. Le rachat
proposé de 15 sociétés d'entreprises ferroviai-
res privées par la Confédération nécessite une
dépense annuelle de 45 millions de francs.

Le Département est en faveur de cette solu-
tion. En ce qui concerne les routes, la question
se pose de savoir si la Confédération ne devrait
pas assurer seule ,1a responsabilité de la cons-
truction et de l'entretien des voies de commu-
nication les plus impor tantes. La responsabilité
concernant le réseau d'autostrades actuellement
à l'étude et des routes principales construites
avec l'aide de la Confédération devrait à l'ave-
nir être laissée à cette dernière. Cela exigerait
aine dépense annuelle de 115 millions de francs.

La part du produit des droits d'entrées sur les
carburants revenant aux cantons serait alors
supprimée.

Dépenses militaires et sociales
Les dépenses militaires pour les années 1959

et suivantes sont évaluées à 725 millions de
francs annuellement, dont 600 millions de francs
environ de dépenses courantes et 140 millions
au moins pour le p rogramme d'armement à
partir de 1959. D'autres dépenses d'armement
complémentaire seront encore nécessaires.

Dans le domaine de la politique sociale, il est
prévu des dépenses supp lémentaires de l'ordre
de 75 millions , soit 35 millions pour chacune des
assurances maladie et invalidité et 5 millions
pour les allocations familiales.

'Réforme du tarif douanier
En ce qui concerne la réforme du tarif doua-

nier, des raisons de politique économique géné-
rale et 'de politique intérieure commanderont
cependant de se montrer modéré dans la fixa-
tion des nouveaux droits. Le plan financier pré-
voit une somme annuelle de 420 millions de
francs comme droits d'entrée. Le régime des cé-
réales panifiables nécessitera une dépense de
l'ordre de 60 millions de francs, c'est-à-dire une
charge supp lémentaire de 10 millions.

Amortissement de la dette
Pour ce qui est de l'amortissement de la det-

te, le rapport du 'Département déclare ce qui
suit :

€ Dans les périodes prospères , la Confédéra-
tion doit toujours chercher à obtenir des bonis:
les excédents de recettes doivent autant que
possible servir à rembourser des dettes si cela
n'est pas opportun , la Confédération doit cons-
ti tuer temporairement des réservés, si possible
productives , d'intérêts qui n'exercent pas d'in-

Contre l'admission de la Chine
communiste à l'ONU

WASHINGTON le 23 juillet (Ag. AFP.) - Le
Sénat a approuvé lundi à l'unanimité des 86 sé-
nateurs présents urne résolution confirmant son

« opposition » à l'admission ede la Chine com-
muniste aux Nations Unies.

Cette résolution avait déjà été adoptée par
la Chambre des représentants le 18 juillet , à
l'unanimité des 391 vota n ts.

La « pacification » coûte
50 vies humaines

ALGER, le 23 juillet (Ag. AFP.) — Les seules
opérations d'envergure menées ces dernières 24
heures , en Algérie, par les 'forces de l'ordre ,
ont eu lieu en Oranie dans le massif boisé et
accidenté qui s'étend au sud de la route de
Tlemcen à Marnia. Le cbilan des opérations me-
nées dans cette région s'est soldé par 51 tués
du côté des hors-la-loi ; en outre, un important
armement a été récupéré. Les forces de paci-
fication ont subi quelques pertes.

L'industrie automobile britannique
congédie 2 000 employés

LONDRES, 23 juillet. (Reuter) . — Les usines
Ford à Dagenham (Essex) ont annoncé lundi soir
le licenciement de 2 000 employés. Cette mesure a
été provoquée par la grève de la British Motoi
Corporation qui livrent aux usines Ford.
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Les recettes
En matière de recettes , le Département pro-

pose le maintien de recettes fiscales inscrites à
titre durable dans la Constitution. Le rende-
ment des droits de timbres devrait être attribué
entièrement à la Confédération. La part des
cantons à la taxe d'exemption du service mili-
taire devrait être réduite à 20 pour cent.

Le bénéfice net de la Banque nationale de-
vrait être réservé entièrement à la Confédéra-
tion. Le maintien de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires s'impose : son rendement est inscrit dans
le plan financier pour un mo*ntant de 460 mil-
lions de francs.

L'impôt anticipé devrait être inscri t  dé f in i t i -
vement dans la Constitution. Il y aurait Heu de
i énoncer à maintenir l'impôt de luxe.

Deux propositions sont prévues pour rempla-
cer l'impôt pour la défense nationale , à -savoir
tin impôt fédéral dû par les personnes morales
ou un impôt pour la défens-e nationale , réduit
par rapport à ce qu 'il est aujourd'hui , dû par
les personnes physi ques comme 'par les person-
nes morales. Le Département est d'avis que la
Confédération devrait se borner à imposer les
personnes morales.

Pour compenser les différences qui résulte-
raient lors de la péréquation financière avec
les cantons il cfaudrait ajouter au maximum 10
millions pris sur les ressources générales de la
Confédération.

Budget
Le total des dépenses annuelles sur la/ base

de la réforme sont estimées à 1935 millions, soit
1680 millions d'après le droit en vigueur et 225
millions pour des tâches supplémentaires. Les
recettes sont évaluées à 2075 millions dont 1240
millions proviennent de sources dont l'imposi-
tion est déjà autorisée par la Constitution et
835 millions de nouvelles recettes non encore
autorisées.

Sur un total de recettes de 2075 millions et
un total de dépenses de 1935 millions, il reste
un solde de 140 millions servant à l'amortisse-
ment.

Le rapport contient également des proposi-
tions pour formuler les articles constitutionnels.

De l'avis du Département , le projet de réfor-
me du Conseil fédéral doit d'abord être soumis
en votation fédérale. Seulement auprès , si cela
était encore nécessaire et si les initiatives en
question n'étaient pas retirées, le peuple de-
vrait se prononcer tout d'abord sur l ' initiative
des radicaux lucernois concernant la réforme
des finances fédérales , puis sur l ' initiative so-
cialiste.

Les inondations en Perse font
31 morts

TEHERAN , 23 juillet. (Reuter). — On annonçait
lundi soir de source officielle que les inondations
dans le centre et le nord de l'Iran ont fait 31
morts. Cinq personnes sont encore portées man-
quantes. Les troupes participent aux travaux de
sauvetage.

Un impôt fédéral sur les personnes
morales

BERNE , 23 juillet. (Ag.) — La commission spé-
ciale pour un impôt fédéral dû par les personnes
morales , présidée par le conseiller aux Etats ge-
nevois Perréard , a présenté-son rapport au Dépar-
tement fédéral des finances et des douanes.

La commission estime que l'idée d'un imp ôt fé-
déral sur les personnes morales est en princi pe
acceptable et techni quement réalisable. Elle re-
commande de la poursuivre dans les travaux pré-
paratoires du Département fédéral des finances et
des douanes en vue de la réforme des finances fé-
dérales.

Le principal avantage du projet est la nette sé-
paration de la compétence fiscale entre la Con-
fédération et les cantons , du fait que la Confédé-
ration renonce à l'imposition directe des person-
nes physi ques et des sociétés de personnes , et
qu 'ainsi disparaît la superposition actuelle des im-
pôts fédéraux , cantonaux et communaux pour les
personnes physiques, les sociétés de personnes et
les personnes morales.

V?

Macaques courent
es rues de Hambourg

HAMROURG, le 23 juil let  (Ag. DPA.) - Les
rues de Hambourg ont été lundi, le théâtre
d'une chasse aux singes mouvementée. 45 Ma-
caques ava ien t  pris la f u i t e  du zoo de Hiigen-
beck ct une  part ie d' entre-eux seulement avaient
pu être repris.

Les autres s'enfu i ren t à travers les rues et fu-
rent poursuivis  sur  plu sieurs  k'iloniôtres.

La chasse s'est déroulée dans .pas moins dc 4
quar t i e r s  de la ville. Ou pense que les animaux
pour ron t  subsister  sans nour r i t u r e  pendant une
dizaine  de jours .

400 singes avaient  déj à pris la fu i t e  il y a 30
ans et les derniers ne furent  rattrapés qu 'après
plusieurs semaines.

Tremblement de terre
aux Indes

BOMBAY, le 23 juillet (Ag. AFP.) — Les
corps de 103 personnes ont déjà été retirées des
décombres des maisons détruites par le trem-
blement de terre qui a ravagé la ville d'Anjar
(Etat de Koutch) et ses environs, dans la nuit
de samedi à dimanche.

Cependant, tout laisse supposer que de très
nombreuses personnes sont encore ensevelies
sous les ruines.

Environ 400 personnes sont en outre blessées,
dont 68 très grièvement.

30 villages au moins des environs d'Anjar ont
été atteints par le tremblement de terre et en-
viron 12.000 des 25.000 habitants de ces villa-
ges sont sans abri.

Les premiers chiffres officiels parvenus à
Bombay indiquent que 1600 maisons se sont
écroulées dont 800 dans la seule ville d'Anjar.
On apprend d'autre part que de nombreux mo-
numents historiques ou lieux de pèlerinages
ont été touchés par le séisme.

Les voies ferrées aboutissant à Anjar sont
également hors d'usage mais les liaisons télé-
phoni ques sont à peu près rétablies

De nombreuses équipes de secours formées de
volontaires et de policiers travaillent, sans re-
lâche au déblaiement des ruines.

Nouveau tremblement de terre
en Grèce

ATHENES, le 23 juillet (Ag. Beuter.) — Selon
une informat ion  du gouvernement  grec, un
tremblement de terre s'est produit sur l'île de
Sumos, dans l'a mer Egée. On n'annonce ni vic-
time, ni dégât.

La grève des cheminots
italiens

a commencé ce matin
ROME, 24 juillet. (AFP). — La grève géné-

rale des chemins de fer proclamée par les or-
ganisations de toutes tendances politiques à
l'appui de renvendications de salaires et d'amé-
lioration du statut du personnel a commencé
à minuit.

Elle affecte environ 80 000 cheminots et em-
ployés et durera 24 heures. La circulation sur
les voies ferrées est paralysée mais le plan éta-
bli par le gouvernement pour effectuer un ser-
vice réduit a commencé à entrer en application.
Le début de la grève n'a donné lieu à aucun
incident. Un important service d'ordre a été
placé dans les gares et aux passages à niveau.

(Voir également en page 2).

Elle les avait empoisonnées
tous les trois

BRUXELLES, le 24 ju i l le t  (Ag. AFP.) - Une
empoisonneuse a été arrêtée h ier à Bruxelles .
A la suite d'une enquête qui durait depuis un
certain temps relative à la mort suspecte de
trois personnes , la police s'est décidée à inter-
roger activement une nommée Catherine Vers-
treepen , demeurant  à Saint-Gilles (commune de
l'agglomération bruxelloise) qui était liée avec
ces tirois personnes.

Catherine a avoué que c'est elle qui les a em-
poisonnées , toutes les trois. Le mari  de Catheri-
ne Vcrstrepen a été également mis sous les ver-
rous.

La nouvelle devise
des Etats-Unis

WASHINGTON, le 24 juillet (Ag. AFP.) -
In God we Trust (c'est en Dieu que nous mettons
notre confiance), telle sera la devise des Etats-
Unis, d'après une loi adoptée lundi au Sénat.

E Pluribus Unum , faire l'unité en partant de
la pluralité, telle était l'ancienne devise.

En versant notre obole à l'occasion de la
fête nationale, pensons à la tâche quotidienne
qu'accomplissent les femmes pour le pays, soit
au sein de la famille, soit dans leur profession.
Que noire reconnaissance envers elles se tra-
duise par un geste généreux.


