
A propos d'une campagne
contre " Témoignage chrétien

Notre confrère de Mart igny,  le « Confédéré » , s'est
ému l' autre jour  des incidents qui accompagnent de-
puis  quel que temps la vente de « Témoignage chrétien »
à la porte des églises en France.

Cet hebdomadaire n 'est pas essentiellement un
journal  de doctrine catholique. Il anal yse les événe-
ments politi ques , sociaux et économiques à la lumiè-
re des principes chrétiens. La vérité y est dite avec
verdeur et la justice revendiquée avec une certaine
ripreté. « Quoi qu 'il en coûte » , ces mots qui s'inscri-
vent en exergue, sous le titre , contiennent en puissan-
ce toutes les audaces mais également tous les risques
d' une action hors des chemins battus.

En fait , il inquiète des situations fig ées dans l'im-
mobilisme , il harcèle un peu sur tous les fronts de la
bataille économi que et sociale ; en politi que , il adhère
à des actions et non à des théories, si bien qu 'il s'est
créé cle solides inimit iés  tant  à droite qu 'à gauche.

Aussi , l' offensive de groupes politiques extrémis-
tes qui s'en prennent à l' ensemble de la presse catho-
lique l' a-t-elle a t te in t  lout particulièrement.

Voici comment il décrit la tactique adoptée par ses
adversaires :

« Le premier dimanche , vous prenez un « Témoi-
gnage chrétien » à la sortie de votre église. Vous le
froissez ostensiblement et vous le jetez à terre.

Le dimanche suivant , aidé si possible d'une ou
deux personnes , vous prenez plusieurs journaux et ,
cette fois , vous les brûlez dans la rue. Espérons alors
que des amis de « Témoignage chrétien » viendront
protester auprès de vous. Ce sera l' occasion d' entamer
une vive discussion.

LE PLEIN ET LE VIDE
Sans chercher à savoir pourquoi le « no mans land » des pr emiers bancs à

l 'é g lise est actuellement si peu f réquen té , parions qu 'il existe encore des pha-
risiens à toutes les places du temple el même à l'extérieur. Je crois même
qu 'il y a du pharisien , peu ou beaucoup, dans tous les hommes, et que le plus.
pharisien est justement celui qui ne pense pas l 'être. « Malheur à toi parce
que tu te crois riche , et tu ne vois pas que tu es misérable , pauvre et nu ».

On connaît la légende orientale de ce roi qu 'un charlatan réussit à sug-
gestionner au point de le f a i re  acheter et revêtir un costume qui n 'existait
pas. La ville , dûment suggestionnée par  une publicité à tout f endre, applaudit
f r é n é t i quement le roi sur tout le passage du carrosse , lorsqu 'un enlant (cet
âge est sans pi t ié  !) s 'écria : « Où est-il , ce beau costume neuf ? Je ne le vois
pas. Le roi est tout nu ! ». Tous les yeux de s 'ouvrir alors et toutes les bouches
de s'écrier : « Le roi est nu ! Le roi est nu ! »

Rien ne sert de nous tromper ni de nous laisser tromper , seule la vérité
nous souve. Un verger peut briller sous la lune, mais c 'est le jour que vous
voyez s 'il y a des f ru i t s .

Et la vérité , c 'est que nous n'avons en propre que nos péchés , et que tout
ce qu 'il y a de bon en nous, nature et grâce , nous le recevons de Dieu sans
aucun mérite de noire part .

Que nul ne serait meilleur qu 'un autre s 'il n 'était , sans aucun mérite de
sa part , plus aimé de Dieu.

Que l' orgueil empêche radicalement d 'être aimé de Dieu et de l'aimer.
Comment verser dans un tonneau p lein de lui-même, c'est-à-dire de

bois ?
Mais plus notre misère est connue et avouée , plus elle reçoit les riches-

ses de la miséricorde. Marcel Michelet.

Puis vous écrivez au commissaire de Police en
lui faisant savoir que des incidents ont troublé la sor-
tie de la messe de M..., que l'ordre public est atteint
à cause de « Témoignage chrétien ». Vous pouvez
écrire également au curé et à l'évêque pour protester
énergiquement.

Pouvoir politique
ou pouvoir reli gieux
munauté chrétienne
vente de « T. C. » sera interdite une fois encore dans
une nouvelle paroisse. »

Cela ne manque pas d'habileté et d'astuce. Le jeu
peut être découvert et démasqué, mais le but est at-
teint. « Témoignage chrétien » précise à ce propos :
« Ni Nos S. S. les Evêques, ni nos amis de la presse ca-
tholique ne sont dupes de tels procédés ». N'empêche
que le résultat s'est fait sentir à plusieurs reprises et
que le danger menace de s'étendre dangereusement.

Le « Confédéré » s'alarme à son tour : « Une cam-
pagne de dénigrement et de lettres calomnieuses con-
tre lui (« T. C. ») n 'avait abouti qu 'à une mise en gar-
de fort paternelle du Cardinal Gerlier . Il s'agit main-
tenant d'en obtenir l'interdiction de la vente sous le
porche des églises.

De tels procédés ont ému l'épiscopat qui va s'en
occuper.

Souhaitons que la tolérance, dont il a donné
maintes preuves , l'emporte. »

Nous nous réjouissons des bons sentiments de no-
tre confrère à l'égard d'un journal chrétien molesté et
traqué. Cette persécution se fait toutefois au nom des

au nom de la paix civile —
au nom de l'unité de la com-
devront donc intervenir. La

Â cheval sur I isthme
par Me Marcel-W. Sues

Le président Eisenhower rentre de - Pa- plus nombreux qui ont compris l'avanta-
nama. Il y a rencontré 20 autres chefs d'E- ge personnel qu 'ils peuvent tirer de la fa-
tal de l'hémisphère américain. Dans une meuse « lutte des classes » chère à Karl
atmosphère réellement cordiale a été éla- Marx. Parallèlement , l'URSS commence à
borée une Déclaration qui porte le nom s'intéresser aux Etats de l'Amérique lati-
de la capitale dont les hommes d'Etat fu- ne pour de multiples raisons. D'abord , sur
rent les hôtes. Rien de nouveau dans ce le plan idéologique. Si, comme le souhai-
texte qui rappelle les bases de la civilisa- te le Kremlin , le monde entier doit , un
tion , malgré tout commune au sud comme jour ,être acquis au communisme, il con-
au nord , qui proclame la nécessité de ren- vient d'étendre la propagande aux qua-
forcer les liens entre les deux parties du tre coins de la terre. Ensuite , ce vaste con-
continent et qui prône des principes de li- t inent aux innombrables richesses encore
berté individuelle et de respect de la per- inexploitées et qui fut longtemps la chasse
sonnalité , mettant ainsi à l'index les idéo- gardée des Etats-Unis, reste , dans le do-
logies qui les foulent aux pieds. maine des matières premières, un indis-

II y a quelques mois, nous avons retra- pensable fournisseur de la grande répu-
cé , ici même, l'historique du mouvement bli que du Nord. Simultanément le sud ab-
pan-américain , issu de la doctrine de Mon- sorbe les produits manufactures qui vien-
roë. Aujourd'hui , il s'agit de conserver nent du nord et présente pour les capita-
cette cohésion continentale , devant la- hstes yankees des placements parfois
quelle se cabrent parfois les Hispano- dangereux mais toujours rémunérateurs.
Américains qui ne sentent aucune affini- Prendre pied dans ces Etats , c'est entrer en
té à l'égard des Anglo-Saxons qui ont co- rivalité économique avec les Etats-Unis ,
Ionisé le nord donc tenir ces derniers en échec sur un
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et bonne ^louche et ravi ses collègues. me Cela leur permet d'échapper a la tutel.

L Amérique latine , dans certaines de ses le de la trop gran de république nordique
Républi ques et non des moindres , est tra- (Suite en pa „e - j
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objectifs du laïcisme dont l' offensive a repris en Fran-
ce depuis quelques six mois et que nous avons dénon-
cée dans ce journal.

Notre confrère de Martigny sait probablement de
quels milieux politiques français viennent les plus
grands fourriers du laïcisme et de quelles théories phi-
losophiques procède leur action contre « l'obscuran-
tisme » religieux.

Peut-être entend-il les condamner aujourd'hui en
revendiquant la liberté de mouvement pour « Témoi-
gnage chrétien » , à moins qu 'il lui ait ouvert sa sym-
pathie à cause de ses « positions libérales sur le pro-
blème nord-africain ».

Quoi qu 'il en soit , on ne peut qu 'accueillir avec
joie cette nouvelle bonne volonté autour d'une liberté
menacée.

Cependant , là où nous ne comprenons plys très
bien , c'est quand le « Confédéré » espère en la toléran-
ce de l'Episeopat français , ce qui implique qu 'il serait
tenté d' agir sans ménagement et sans nécessité.

Si 1 autorité religieuse allait interdire la vente de
« T. C. » devant les églises, ce n 'est certes pas par in-
tolérance qu 'elle agirait , mais pour tenir compte d'un
état de fait auquel il n 'y peut rien , à savoir le trouble
et les violences provoquées devant les sanctuaires par
des fanatiques politiques ou antireligieux.

C'est du moins l'interprétation que nous pourrions
donner à l'interdiction qui au surplus n 'atteindrait pas
le journal lui-même, dans sa doctrine et .dans son ac-
tion.

Les inquiétudes exprimées par notre confrère re-
joignent un peu les transes de . « Civis », du même
journal , qui craignait tant , il y a quelques mois, que
notre Episcopat ne témoignât pas de la même hauteur
de vue que l'Episeopat français...

Faisons confiance à l'un et à l'autre , chacun dans
sa sphère d'activité , et passons un bon dimanche !

A. T.



Va-f-on vers un nouveau conflit international !
' .,

NASSER , par une technique util isée du temps d 'Hitler ,
abandonnant sa parole de soldat,
décrète :

et proclame qu il devient

zone mi l i tai re, placée sous
le rég ime de la loi martiale

Dans un discours diffusé par la radio du Caire, le colonel Nasser a donné lecture
du texte d'un décret signé par lui jeudi et intitulé : « Décret du président de la Répu-
blique égyptienne snr la nationalisation de la Société internationale du canal de Suez ».

Voici le texte de ce décret : « La Société internationale du canal de Suez est une
société égyptienne d'actionnaires. L'Etat égyptien prend à sa charge son actif et son
passif , et prend possession de tous ses organes d'administration. L'Etat indemnisera
tous les porteurs de titres de cette société^ sur la base des prix cotés à la Bourse de
Paris, en date de l'entrée en vigueur de cette loi, et ceci après le transfert de tous les
biens de la société à l'Etat égyptien ».

« Nous construirons le haut barrage d'Assouan envers et contre tout. Ce sont les re-
venus annuels de la Compagnie du canal de Suez, qui s'élèvent à cent millions de dol-
lars, qui seront utilisés à cette fin », a déclaré le colonel Nasser, dans le discours qu'il
a prononcé à Alexandrie. ,

« Aujourd'hui, après un siècle, le canal de Suez nous est restitué, a-t-il ajoute. Il
ne s'agissait pas d'une société mais d'un Etat dans l'Etat. Grâce aux revenus de cette
institution, nous n'aurons plus besoin d'aide étrangère. De même que le roi Farouk a
quitté l'Egypte définitivement le 26 juillet 1952, aujourd'hui, au quatrième anniversaire
de cette date mémorable, c'est la Compagnie du canal de Suez qui cesse d'exister. »

La colère, mauvaise conseillère
M. Nasser, président de «la République égyp-

tienne, prenant la parole à Alexandrie devant
une assemblée de «masse, a affirmé que la dé-
cision des Etas-Unis de retirer son appui au
projet du barrage d'Assouan n'a pas une base
économique, mais bien politique.

Les Etats-Unis, a-t-il oit, tentent de « punir
l'Egypte parce qu'elle veut «la paix et refuse
d'adhérer aux pactes militaires ».

Le ministre soviétique des affaires étrangè-
res, M. Chepilov, a promis «lors de son récent
séjour en Egypte, d'accorder à celle-ci, dans
tous les domaines, des prêts à long terme, sans
condition. Selon M. Nasser, «M. Chepilov lui a
dit en juin que la Russie, par son aide, n'a pas
pour but de créer une tension entre «l'Egypte
et l'Ouest, parce qu'elle désire la paix.

Le président Nasser, qui parlait devant 100.000
personnes, a ajouté qu'il avait remercié M.
Chepilov, mais qu'il «lui avait dit qu'il renver-
rait la discussion de l'offre soviétique jusqu'à
sa visite à Moscou prévue en août , et cela aussi
longtemps que «les négociations seraient en
cours avec la Banque mondiale.

L'orateur a mis en garde ses auditeurs con-
tre l'impérialisme et ses partisans, t Les impé-
rialistes ont cherché à museler l'Egypte en l'in-
tégrant au Pacte de Bagdad , mais cela n'a pas
réussi. Ils veulent maintenant exercer une
pression économique sur l'Egypte. »

Le colonel Nasser «a poursuivi en affirmant
qu 'il existe entre la «Banque mondiale, la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis, une « conjura-
tion » visant à brider l'Egypte lors de la cons-
truction du barrage d'Assouan

« Aussitôt que la construction serait à moitié
achevée, la Banque élèverait des conditions qui
violeraient l'intégrité et l'indépendance de l'E-
gypte. Cela, nous l'avons immédiatement refu-
sé. Les conditions mises en février par les
Etats-Unis et «la Grande - Bretagne au finance-
ment d'Assouan constituaient une tentative « de
nous contrôler sur le plan économique ».

M. Nasser a ensuite accusé Radio-Londres
d'avoir voulu dresser le Soudan contre le pro-
jet de «barrage. L'indépendance politique de
l'Egypte n'est pas concevable sans indépendan-
ce économique, a-t-il ajouté.

< Nous sommes prêts à eollabo-er avec n 'im-
porte qui , mais pas au prix de notre honneur
et de celui du mouvement panarabe ».

M. Nasser a conclu en annonçant  « une lutte
amère avec l'impérialisme et le sionisme ».

La police occupe les locaux de la
Compagnie du Canal de Suez, au Caire
La police a occupé les locaux dc la Compa-

gnie du canal de Suez, au Caire.
L'agent supérieur de la compagnie, le comte

Jean Philippe de Grailly, a été consigné dans
la «résidence de la compagnie.

« J'ignore ce qui se passe «au canal. Je suis
sans nouvelles du chef du transit à Ismaila et
des autres chefs de services à Suez et Port-
Said », a déclaré au téléphone à un correspon-
dant de l'Agence France-Presse, «le comte de
Grailly qui a ajouté :

£ Je ne pui s vous en dire davantage, la poli-
ce qui m'entoure me fait signe d'interrompre
la communication. »

En vertu du décret de nationalisation lu par
le colonel Nasser pendant son discours pronon-
cé à Alexandrie, les autorités égyptiennes ont
pris possession du canal de Suez.

L'Ang leterre veut réoccuper le canal
Sir Anthony  Eden , Jean Chauvel, ambassa-

deur de France, M. Andrew B. Foster. con-
seiller à l' ambassade des USA, M. Selwyn Lloyd ,
ministre des affaires étrangères, lord Kilmiiir.
lord chancelier et lord Salisbury, lord prési-dent du Conseil, se sont réunis jeudi soir, au
10. Downing Street.

Auparavant ,  les ir.n's chefs d'état-major de
1 armée, de l'a i r  ct :1c la marine, le général Sir
Gerald Teinpler , .Sir Oermot Boyle et lord

Mountbatten , s'étaient rendus chez le premier
ministre, avec lequel dis sont restés une heure
en conférence.

On ne peut écarter entièrement la possibilité
d'une réoccupation par la Grande-Bretagne de
la zone du canal de Suez, à «te suite de la déci-
sion égyptienne de nationaliser la Compagnie
du canal, «déclare-t-on dans les milieux écono-
miques londoniens.

Le discours du colonel Nasser a été accueill i
dans «la capitale avec une stupeur d'abord in-
crédule. Bien que de source officielle, et no*-
tamment au Foreign Office, on se refuse pour
l'instant à tout commentaire ; dans les milieux
économiques et financiers, on considère que la
décision égyptienne constitue un geste de re-
présailles quasi désespéré à la suite du refus
anglo-américain de participer au financement
du barrage d'Assouan.

Ce geste souligne-t-on, peut avoir les plus
graves conséquences. On rappelle qu'aux ter-
mes du traité anglo-égyptien sur Suez, la zone
peut être réoccupée par les troupes britanni-
ques en cas de danger de guerre.

L'importance est plus politique
que financière

L'annonce faite par le colonel Nasser de la
nationalisation du canal de Suez a suscité une
vive émotion à Paris , dans les milieux non seu-
lement financiers, mais diplomati ques et politi-
ques.

La légalité du décret de nationalisation pa-
raît tout d'abord discutable. La société de Suez
avait un caractère international indiscuté. H
est difficile de concevoir que le gouvernement
égyptien puisse, par un geste unilatéral, modi-
fier cet aspect fondamental de l'entreprise.

Des contacts ont été immédiatement pris
entre la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis en vue de fixer une «attitude com-
mune.

Les intérêts financiers des Etats-Unis dans
la Compagnie du canal de Suez sont relative-
ment peu importants malgré «la présence, à ti-
tre privé, d'un citoyen «américain dans le Con-
seil d'administration. Pour Washington, la dé-
cision du colonel Nasser revêt avant tout une
importance politique. Elle marque l'obstination
du régime égyptien dans l'anii-occidentalisme.

Réunion du Cabinet britannique
La réunion du Cabinet britannique a pris

fin un peu avant 12 h. 45 (GMT) . Les délibéra-
tions qui portaient sur les événements du Cai-
re avaient commencé à 10 h. 15 (GMT).

Au cours de ce conseil qui se tenait dans les
bureaux du premier ministre aux Communes,
les chefs d'Etat-major des trois armées ont été
appelés en consultation.

Parallèlement à cette réunion , le groupe des
ultra-conservateurs connus sous le nom des
« rebelles de Suez » a tenu une conférence aux
Communes. Ce groupe qui, bien que ne réunis-
sant qu'une minorité de «parlementaires , a une
très grande influence, réclame «les mesures les
plus énergiques : réoceupation de la zone du
canal, livraison d'armes à Israël.

Enfi n , dans une question qui sera posée lundi
à la Chambre des Lords, lord Hore Belisha. an-
cien membre du Cabinet de guerre, demandera
au gouvernement de prendre en considération
le creusement d'un nouveau canal (reliant le
golfe d'Akaba à la Méditerranée à travers Is-
raël) destiné à remplacer Suez.

La France refuse de reconnaître
la décision N asser

A l'issue d'une délibération gouvernementale
tenue vendredi matin et au cours de laquelle
le Cabinet devait «arrêter son attitude à la sui-
te de la décision unilatérale du colonel Nasser
de nationaliser le canal de Suez, M. Christian
Pineau, ministre des affaires étrangères, fai-
sant le point de ces délibérations, a déclaré :

« J ai mis le Conseil de Cabinet au courant
des événements qui s'étaient produits en Egyp-
te et qui avaient donné «lieu cette nuit à dés
consultations entre lés gouvernements fra«nçais
et britannique.

Le Conseil de Cabinet, a poursuivi M. Pi-
neau , a été d'accord avec moi pour admettre
que nous ne pouvions absolument pas accepter
la mesure unilatérale décidée par le colonel
Nasser «pour estimer également que la nationa-
lisation d'une compagnie internationale ne se
posait pa«s du tout sur le plan juridique de la
même «façon que le statut d'un service public
nationalisé, et enfin pour estimer que la me-
sure prise lésait considérablement les droits et
intérêts des Français. »

« Nous avons décidé, a poursuivi le ministre
français, d'agir en plein accord avec nos alliés
et j'ai été mandaté dans ce sens en vue du
voyage que je dois faire à Londres, lundi.

J'ajoute que j'ai reçu ce ma<tin l'ambassadeur
d'Egypte, je lui ai fait part verbalement, en
dehors du fait que les gouvernements anglais
et français envoyaient des notes de protesta-
tions au Caire, de l'opinion du gouvernement
français.

J'ai eu l'occasion, a ajouté M. Pineau, de lui
indiquer notamment que nous avions regretté
que le colonel Nasser, dans son attitude à l'é-
gard de l'Algérie, ait manqué à la parole qu'il
avait donnée. Mais j'ai souligné que l'acte de
spoliation qu'il accomplissait aujourd'hui était
d'un caractère infiniment  plus grave. »

Le ministre des affaires étrangères a confir-
mé que Londres et Paris resteraient en consul-
tations étroite s au cours des prochaines heures.
'"'Avec les Etats-Unis, les consultations ont éga-
lement commencé, mais, en raison du décalage
d'heure, ces consultations n'en sont qu'à leurs
préliminaires.

Interrogé sur le point de savoir si éventuel-
lement, la Cour internationale de justice dé La
Haye, pourrait être saisie, le ministre a laissé
entendre qu 'il s'agissait là d'une procédure len-
te, alors que la décision égyptienne laisse pré-
voir une prise de position et une action rapides.

Vers fa rupture
des relations diplomatiques ?

L'après-midi , l'ambassade d'Egypte à Paris
déclare :

« Le ministre des «affaires étrangères, M.
Christian Pineau , a reçu en fin de matinée S.
E. Kamal Badel Nabi , ambassadeur d'Egypte
à Paris , à qui il a lu le texte d'une protestation
contre le discours prononcé jeudi par le prési-
dent Nasser, en ce qui concerne l'Algérie et la
nationalisation de la Compagnie du canal de
Suez.

« Le ministre français a formul é sa protes-
tation en des termes que l'ambassadeur a qua-
lifiés d'inadmissibles et d'inacceptables et il a
protesté sur le champ avec véhémence contre
lé contenu de l'exposé du ministre des affaires
étrangères.

Il a d'autre part refusé l aide-mémoire en dé-
clarant qu'il tiendrait son gouvernement au
courant et qu'il pensait que le gouvernement
égyptien allait reconsidérer sa «position à l'é-
gard des relations entre les deux pays. »

Blocage des fonds égyptiens
On s'attend dans les milieux financiers que

le gouvernement britannique annonce très pro-
chainement le blocage des balances sterling
égyptiennes. Celles-ci se sont élevées en no-
vembre dernier à 110 millions de livres et aux
termes d'un accord révisé conclu entre les deux
pays à la même époque, la Grande-Bretagne
s'est engagée à débloquer annuellement 20 mil-
lions de livres et à liquider complètement la
créance égyptienne d'ici 1963.

Vingt millions de livres furent effectivement
débloquées le ler janvier dernier , en sorte que
les balances égyptiennes s'élèvent actuellement
à 110 millions de livres.

L'opération de saisie du canal de Suez
a duré 15 minutes

L'opération de saisie du canal de Suez n'a
pas duré plus de 15 minutes. Elle a été opérée
dans la soirée, pendant que le président Nasser
entamait son discours de trois heures. Il ne
parla de la Compagnie du canal et de sa natio-
nalisation que dan s les vingt dernières minu-
tés.

A ce moment, les bureaux de la compagnie
au Caire, à Port-Said , Ismailia et Porttewfik-
Sûez étaient déjà entre les mains des fonction-
naires égyptiens. Une vingtaine de policiers
montaient la garde devant les bureaux et les
coffres de la compagnie.

Une patrouille de police circulait à Port-Said
devant le quai privé des bureaux de la com-
pagnie. Aucun incident ne s es* produit. Les
chefs de service, officiellement avisés de la na-
tionalisation, n'ont même pas pu entrer en com-

munication entre eux ou avec l'agent supérieur
de la compagnie qui se trouvait au Caire.

Tous les téléphones sont restés coupés jus-
qu 'à la fin du discours du président Nasser et
de la proclamation officielle de la nationalisa-
tion du canal.

La presse égyptienne estime à 50 millions de
livres les réserves disponibles de la compagnie
et pense que ces réserves, dont la plus grande
partie se trouve à l'étranger, seront remises au
gouvernement égyptien.

Ce dernier «n 'aurai t  ainsi d'après cette «pres-
se, que 16 millions de livres à payer aux por-
teurs soit « moins de la moitié du revenu an-
nuel de la compagnie désormais attribué eu en-
tier au gouvernement égyptien ».

Cependant , le texte de la loi de nationalisa-
tion qui paraît dans la presse vendredi matin ,
contient à la f in de l'article premier une clause
qui pourrait  jouer contre les porteurs. Elle spé-
cifie en effet  (d' après la t raduct ion publiée
dans la presse égyptienne) que l 'indemnité sera
payée aux porteurs des titres après la prise de
possession , par l'Etat égyptien, de tous les
fonds et biens cle la société nationalisée.

Le premier ministre Eden sera appuyé
par toute l'Angleterre

Sir Anthony Eden, premier ministre de Gran-
de-Bretagne a déclaré vendredi matin à la
Chambre des Communes que l'expropriation
par l'Egypte de la Société du canal de Suez,
sans en avoir informé au préalable les gouver-
nements intéressés , porte une grave atteinte aux
droits et aux intérêts dc nombreuses nations.

Le gouvernement britannique, a-t-il dit , a
pris contact avec les gouvernements des pays
directement lésés, en raison de la si tuation sé-
rieuse qu 'a provoquée la décision arbi t ra i re  du
colonel Nasser.

Sir Anthony Eden a précisé quo des contacts
avaient été établis avec les gouvernements
américain , français et d'autres Etats parmi les-
quels les membres du Commonwealth.

M. Hugh Gaitskell , chef de l'opposition, a dé-
claré pour sa part , qu 'il regrettait profondé-
ment la décision égyptienne et a demandé au
premier ministre Eden d'examiner la possibi-
lité de prendre des mesures financières contre
l'Egypte.

Le chef du gouvernement anglais a répondu
que cette éventualité avait  déjà été envisagée
par le gouvernement. Unc séance extraordi-
naire à eu lieu vendredi , au cours de laquell e
des décisions importantes ont été prises.

Auparavant , M. Julian Amery, membre in-
fluent du groupe conservateur qui s'était oppo-
sé «au retrai t des troupes britanniques de la zo-
ne du canal de Suez, avait assuré le premier
ministre britannique qu 'il serait appuyé par
l'immense majorité de l'opinion publique bri-
tanni que quelles que soient les mesures qu'il
dut prendre.

La déclaration de M. Gaitskell flétrissant la
manière d'agir du gouvernement égyptien a
été applaudie par toute la Chambre. Le chef de
l'opposition a demandé encore au premier mi-
nistre s'il avai t l' intention de soumettre l'affaire
au Conseil de Sécurité de l'ONU.

Sir Anthony Eden a répondu : « Je préfè re
ne rien dire sur ce que les pays intéressés dé-
sirent entreprendre, que ce soit par l'intermé-
diaire du Conseil de Sécurité «ou d'une action
diplomatique ».

M. Clément Davis , leader du part i libéral ,
s'est rallié à, la déclaration de M. Gaitskell.

Ler zone du Canal de Suez
est désormais
zone militaire

La zone du canal de Suez est désormais
zone mili taire p incée sous le régime de la
loi martiale , annonce un communi qué trans-
mis vendredi matin à tout le personnel de
la compagnie.

Le communiqué prend la forme d'un pro-
cès-verbal, qui a été rédigé au cours de la
première réunion des représentants civils et
militaires du gouvernement égyp tien et des
chefs de services de la compagnie du canal.

<«-. La zone du canal de Suez, déclare-t-il,
devient à partir d'aujourd'hui une zone mi-
litaire dans toute son étendue. Toute action
ayant pour but le détournement ou une at-
teinte aux intérêts et aux propriétés de la
compagnie ou constituant un obstacle à la
bonne marche du service sera considérée
comme un crime militaire passible des pei-
nes les plus sévères. »

Les bureaux de la Compagnie dn canal
au Caire, qui comprennent la résidence de
l'Agence supérieure, le comte Jcan-Philip.-
pe de Grailly, et les bâtiments administra-
tifs sont placés sous scellés depuis jeudi.

Les officiers de police gardent à vue l'a-
gent supérieur de la compagnie. Tous les té-
léphones sont coupés. Un cordon dc troupes,
baillonnettes au canon, est installé tout au-
tour de la propriété de la compagnie , proche
des ambassades britannique et américaine.

Ces mesures font contraste avec celles qui
onl été prises d'après les premiers rapports
officiels dans les villes mêmes du canal Port-
Said, Port-Fouad , Suez et Pbrt-Tewfik.

Dans toutes ces villes des membres de la
commission éjtypfienne se sont installés près
des chefs de service de la compagnie et con-
trôlent théoriquement leurs activités, sans
la présence de gardes militaires ni l'apposi-
tion de scellés.



A cheval sur l'isthme
(Suite de la Ire page)

dont les dip lomates et les financiers man-
quen t parfois de psychologie , exigent trop,
et croient pouvoir imposer leur volonté
sans coup férir .  On annonce précisément
que le p lus subtil  et le plus roué des hom-
mes d 'Etat  soviéti que , M. Mikoyan , est en
train de mettre sur pied un voyage d'étude
— de prospection politi que et économi-
que — en Argentine , au Brésil et en Uru-
guay , c'est-à-dire dans les plus importants
de ces Etats.

Devant celle offensive diplomatique ,
que pouvait  faire le président Eisenho-
wer ? menacer , laper sur la table , annon-
cer un re t ra i t  de capitaux ? Avec le bon
sens qui. le caractérise , « Ike » s'est con-
tenté d' a f f i rmer  son amitié. « Un tiens ,
vaut mieux que deux tu l'auras » a-t-il dit
a ses interlocuteurs. « Nous ne sommes
pas pa rfai ts  ! nous avons des exigences ;
mais nous vous aidons parce qu 'il existe
entre nous une solidari té continentale qui
est « votre » plus sûre sauvegarde. Nous
restons vos amis. Ne prenez pas des ves-
sies pour des lanternes et n 'échangez pas
le bon , môme s'il n 'est pas excellent , con-
tre du mauvais , même s'il n 'est que mé-
diocre. »

Ensuite le président a rappelé la doctri-
ne libérale et il a sti gmatisé l'autoritaire.
Ce rappel n 'a pas laissé la plupart de ses
collè gues insensibles. Si d' aventure leurs
pays devaient connaître un régime

nouvelles du mondes
P A Y S - B A S

500 envois au Salon international
<< Vochema 56 »

à Utrecht (Pays-Bas)
I.e Salon « Vochema 56» qui aura lien du 9

nu 17 octobre à Utrecht , o f f r i r a  une vue géné-
rale de machines et appar ei ls  pour l ' industr ie
de l'alimentation , les industries chimique et
pharmaceutique et l ' i ndus t r i e  lai t ière.

Ce Sillon, organisé depuis 1952 tous le.s deux
mis par lu Foire Royale  Néerlandaise en coo-
pération avec la Fondation « Vochema », sera
nlirité celle année dans le Hall Bernhard au
lerrniu de Croselaan.

Les 160 exposants au Salon prochain repré-
senteront 500 fabriques néerlandaises et étran-
gères.

Les envois ,  provenant des Pays-Bas, cle la Bel-
gi que , de la France , de l 'I tal ie ,  de l'Allemagne
occidentale, de la Suisse, de la Suède, du Dane-
niiirk, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
occuperont une surface nette de 8500 m2. En
l')">4 le Salon « Vochema » couvr i t  un espace
d'exposition de 4000 in2.

F R A N C E
Une étudiante fait une chute

de 300 mètres
Mlle Colette Deslandrcs, 20 ans, étudiante de-

luiMiiiint à Paris , en séjour à Sniut-Geryais (Hte-
Snvoie), parti e avec deux de ses cousins effec-
tuer aux Contamines, l'ascension du Mont-Ton-
du, n dévissé au début de l'après-midi d'hier au
pnssage du « Pain de Sucre » et s'est écrasée 300
mètres plus bas sur les rochers du lac Jouvet.

Une cordée accompagnée de guides cle l'U-
nion nationale des camps de montagne, qui se
trouvait dans les parages, a ramené le corps.

Pour financer les opérations
en Algérie

Du correspondant de l'Agence télégraphique
siusse :

Ni le Parlement, ni le gouvernement ne sem-
bluient , jusqu'à présent , fixés sur le choix des
moyens propres à financer les opérations mil i-
taires et les réformes sociales en Algérie. La
commission des finances cle l'Assemblée, après
«voir fait table rase des projets gouvernemen-
taux , ne proposait  rien. De son côté, M. Rama-
dier ne savait IKIS à quel saint  se vouer : em-

,..car ou peut avoir confiance

dans le service FRIGIDAIRE

collectiviste , ils en seraient évidemment
les premières victimes. Il y a des précé-
dents , précisément dans cette part ie du
monde !

« Ike » s'est donc contenté de faire réflé-
chir les gens et de leur garantir que la
poignée de mains qu 'il leur donnait était
sincère. La plupart sont partis ravis. Cer-
tes cette manière d'agir n 'a pas apporté de
résultats tangibles immédiats. Le Prési-
dent n 'en cherchait d'ailleurs point . Mais
elle aura mis en garde ces hommes, dont
la majorité est très fine , même souvent ru-
sée, contre les dangers d'un renversement
de politi que. D'autre part , fiers de carac-
tère , chatouilleux dès qu 'on leur parle d'u-
ne possible emprise politique , ils auront
été sensibles à l' attitude chevaleresque du
général Eisenhower. Quelques-uns d' en-
tre eux ont des comptes à présenter à un
parlement. La grande majorité fait à peu
près ce qu 'elle veut. Tout au plus une jun-
te militaire a-t-elle un avis consultatif à
formuler ! Il sera conforme à l'opinion pré-
sidentielle...

Mais Panama n 'est qu 'une manche dans
une compétition aussi économique que
politi que et les Etats-Unis , quand l'adver-
saire aura abattu ses cartes , devront à
leur tour avancer d'autres arguments , plus
tangibles qu 'une Déclaration , si élevé
qu 'en soit l'idéal !

Me Marcel-W. Sues.

prun t  ou impôt , tel était le dilemne devant le-
quel il demeurait indécis.

Un compromis semble en voie cle formation.
Un emprunt de 150 milliards serait lancé. Si d'i-
ci le mois de novembre, cette somme n 'avait
pas été recueillie , le gouvernement se réserve-
rai t  le droit de recourir à l'impôt.

On doit noter que le mot économies, qui était
quelque peu tombé en désuétude, reparaît dans
le vocabulaire gouvernemental. C'est ainsi que
M. Guy Mollet envisage la possibilité de réaliser
sur le budget 1957, une réduction cle 400 mil-
liards , l'impasse demeurant cependant de 1000
milliards.  Il envisage également la suppression
de 10,000 emplois civils. Mais les expériences
clu passé ne sont pas encourageantes. Chacun
sait qu 'il est plus diff ic i le  d' augmenter le taux
des imp ôts que de pratiquer des économies.

Du Picon... donc du bon

U. S. A
La grève de l'acier est terminée

La grève de l'acier est terminée, un accord de
salaires étant intervenu.

I N D E S
70 personnes victimes

des inondations
Soixante-dix personnes sont mortes dans les

inondations qui ont récemment ravagé diverses
régions des Etats de Bihar , Ottar Pradesh , Ben-
gale occidental , Pundjab et Saurashira , a indi-
qué vendredi à la Chambre Basse indienne M.
Gulzarilal Nanda , ministre de la planification et
cle l ' irri gation.

Le ministre a ajouté que les dégâts causés aux
récoltes se montaient à plus cle 90 millions de
Roup ies.

E G Y P T E
Les Egyptiens ouvrent le feu

sur les Israéliens
Deux hommes de garde israéliens ont été

blessés vendredi matin au cours d'un échange
cle coups de feu avec des Egyptiens qui avaient
pénétré en terr i toire israélien au Kibboutz Shel-
vah. près de Nitzana , annonce un porte-parole
de l'armée israélienne.

Le porte-parole précise que ce sont les Egyp-
tiens qui ont ouvert  le feu sur les Israéliens

A R G E N T I N E
Tous les biens de Péron

iront au patrimoine
national

Tous les biens acquis par l'ancien président
argentin Juan Péron. après le 4 juillet 1945,
date où il est entré  pour la première fois dans
le gouvernement , comme sous-secrétaire d'Etat
à la guerre — ont ete tansférés au patrimoine
national à la suite d'une décision de la < com-
mission de récupération > des biens acquis il l i-
citement pendant le rég ime péroniste. Cette dé-
cision, qui a été prise jeudi , précise que tous
les biens à l'étranger de l'ancien président se-
ront également touchés par cette mesure, ces
biens comprenant notamment une propriété à
Montevideo et un chalet à Biarritz , i dons > de
l'armateur argentin Alberto Dodero. Les ca-
deaux faits par le général à son amie de 14 ans.
Nell y Rivas , sont également compris dans cette
mesure de confiscation. Le montant total de la
fortune ainsi confisquée atteindrait, selon les
milieux bien informés, plusieurs milliards de
pesos argentins.

A l' apéritif :

S C H A F F H O U S E
Corrections de la frontière

germano-suisse
Du 25 au 26 ju i l le t  1956, se sont poursuivis

à Fribourg-en-Brisgau , les pourparlers entamés
en février dernier entre la Suisse et l'Allema-
gne en vue d'apporter des corrections à la fron-
tière dans la région de Schaffhouse. Comme ce
fut le cas précédemment, la délégation suisse
était d i r i gée par le professeur Ëindsehelder,
conseiller de légation au Département polit i-
que fédéral à Berne , et la délégation alleman-
de, par l'ambassadeur Holzhausen, du ministè-
re des affa i res  étrangères à Bonn.

Les compensations terr i toriales inhérentes à
la cession demandée par la Suisse au lieu dit
Bargen , ainsi que de l'enclave allemande de
le «t Schlauch :> sur la route de Schaffhouse  à
¦i Verenahof , ont consti tué le p r inc i pal sujet des
entretiens. Plusieurs propositions fu ren t  exami-
nées sans que l'on parvienne toutefois  à un ré-
sultat concluant. Si la discussion de ce problè-
me s'est avérée à ce point laborieuse , c'est en
raison du rôle que jouent  cle chaque côté les
intérêts des communes en cause. L'étude des
propositions débattues se poursuivra de part el
d'autre durant  l'actuelle suspension des pour-
parlers.

V A U D
Un père de famille

se jette contre un mur
M. Rodol phe Mulcr , âgé cle 51 ans , marié , pè-

re cle trois enfan t s , employés au chemin cle fer
¦s; Vevey-Montreux .,, descendait en t r i ea r  cle
Glion à Montreux jeudi  soir , lorsque les f re ins
de la machine cédèrent. 11 fu t  lancé à un virage
contre un mur  où il se fractura  le crâne. II est
décédé à l'hôp ital de Mont reux  vendredi  après-
midi sans avoir repris connaissance.

Réception de M. le Conseiller fédéral
Paul Chaude! au Ve Camp national

Cette grande réception a débuté sur les mar-
ches cle l'Hôtel cle Vil le  de Saignelegier. Quel-
ques minutes  avan t  10 heures , une  fr iande  ani-
mation régnait  au village. Une haie d'éclaireurs
éf de louvetaux ayant à leurs côtés des dames
et des enfants  cn costume clu pays s'étirait le
long de la route. Une sonnerie cle clairons an-
nonça l'arrivée des hauts représentants de l'ar-
mée, les commandants de corps Corbat , cle
Montmollin , Gonard , les colonels divis ionnaires
conseillers d'Etat Moine , Gafner , ainsi que des
Tardent et Jui l land , accompagnés cle MM. les
conseillers d'Etat neuchâtelois Sandoz , Barrelet ,
et Guinand.  Introdui ts  dans l'Hôtel de Ville cle
Saignelegier , ils furent reçus par les autorités
communales clu chef-dieu, soit par M. Maurice
Péquignot , mai re , qui leur souhaita la bienve-
nue clu pays franc-montagnard tout entier , re-
levant que cette manifestation très sympathi-
que, puisqu 'il s'agit d'une jeunesse fraîche toute
empreinte d'idéa l et de bonne volonté , valait
au chef-lieu de recevoir ces illustres hôtes dans
ce pays que les poètes ont su chanter. Il termi-
na en ces termes : « Je forme le vœu qu 'après
avoir découvert notre région , vous deveniez les
ambassadeurs des Franches-Montagnes 3.

La fanfare  des Breuleux exécuta avec brio la
marche « Aux Rang iers 3. La parole est donnée
au chef clu camp national. Il s'exprima en ces
termes : « Pour devenir éclaireur il faut faire
une promesse, cette promesse il la fait  solen-
nellement au début cle sa vie scoute , face au
drapeau cle son pays, et il promet cle servir
Dieu , sa patrie , d'aider aut rui  et d'obéir à la
Loi cle l'éclaireur. Pour le chef de camp, il s'a-
git de savoir si un rassemblement comme le
camp national ne va pas à l'encontre de l'esprit
de cette promesse. Comme chef de camp, j 'ai eu
à résoudre ce problème, faire que clans le camp
national chaque garçon puisse trouver une oc-
casion d'être fidèle à sa promesse, cle mieux la
comprendre , et surtout de mieux comprendre
comment il l'app liquera chaque jour dans sa
vie, lorsqu 'il aura quitté l'uniforme pour pren-
dre le bleu de l'ouvrier , la blouse blanche du
chef , où l'habit militaire.  Et je désirerais en
quel ques mots vous dire comment nous avons
réalisé dans notre Ve camp nat ional  ce but. Puis
il précisa que ce camp n'est pas seulement une
préoccupation matérielle , mais cpie le sp ir i tuel
y a sa p lace. Ainsi , nous avons tenu à ce que
chaque troupe catholi que ai t  la possibili té cll a-
voir sa messe chaque matin au camp, et que
chaque troupe protestante ait son moment de
recueillement quotidien. Nous avons voulu
que le camp soit placé sous le regard de Dieu.
Puis il précisa comment, clans la psycholog ie du
garçon , les premiers « dada >, électrici té , radio ,
mécani que , etc.. sont pour lui  un besoin d' acti-
vi té  et de service , qu 'il s'ag it d'orienter .  Pour
donner  une idée de la vis i te  au camp qui suivra ,
le chef de camp décrit  l ' i t inéraire cle la visite
des ateliers : mécanique, na ture ,  expressions ,
secourisme, t ransmiss ion,  p ionniér isnie , jeux et
sports, topographie.

Pendant  l'exposé de M. Pierre Imhof. une  nou-

V V Y M  é exp osition RENOIRdu 7 juillet
Une centaine de toiles
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B E R N E
Les frais d'internement
des Polonais en Suisse

Un ar t ic le  clu collectif m i l i t a i r e  est actuelle-
ment  en discussion à l'Assemblée française qui
comporte un crédit dc 5S5 millions destiné à rem-
bourser à la Suisse la première fract ion des
frais d 'internement ,  de 1940 à 1945, cle la deuxiè-
me division polonaise.

Condoléances du Conseil fédéral
après le naufrage de l« Andréa Doria »

M. Markus  Feldmann, président cle la Con-
fédération a envoyé les condoléances du Conseil
fédéral au président cle la Ré publi que italien-
ne. M. Giovann i  Gronchi, à la suite du nauf ra -
ge du transatlantique i t a l i en  Andréa Doria >.
au large des côtes américaines dans l'Atlanti-
que.

T H U R G O V I E
Une fille de 13 ans

sauve son père qui se noie
Un pêcheur se trouvait au bord de l'Aach ,

près cle Romanshorn , appuyé contre un arbre
lorsque celui-ci céda. L'homme tomba dans la
rivière en forte crue à un endroit assez pro-
fond et coula à pic. Sa fille âgée de 13 ans,
qui se trouvait  .non loin , s'élança dans les flots
et réussit à ramener à grand-peine son père sur
la berge, le sauvant d'une noyade certaine.

G E N E V E
Un instituteur se noie

On apprend la mort par noyade alors qu 'il
passait quelques jours  avec sa famil le  au bord
de l'Océan cle M. Serge Szynalski , maî t re  d'en-
seignement du français  el du lut in au Collège
cle Genève. 11 é ta i t  en t ré  dans le corps ensei-
gnan t  secondaire en 1947.

velle sonnerie  de clairons annonce l'arrivée cle
M. le conseiller fédéral  Paul Chaudet , accom-
pagné de Madame. L'assistance debout, accla-
me le consei l ler  fédéral , et M. André Cr i t t in  lui
adresse ses souhaits cle bienvenue : « Les Fran-
ches-Montganes vous reçoivent sur les tap is de
verdure  des pâturage au mil ieu de leurs sapins
fiers cle vei l ler  en .sentinel les ,  p leines cle sollici-
tude sur  la vi l le  scoute. Puissiez-vous passer sur
notre haut  platea u des heures cle joie intense à
la mesure cle celle des eclaireurs. Puissiez-vous
emporter cle votre bref séjour aux Franches-
Montagnes le souire impérissable d'une jeunes-
se ardente et enthousiaste réal isant  son idéal
scout dans une des régions les plus pittores-
ques et les plus belles «de la Suisse. » Pierre Im-
hof continua son exposé et souli gna que les
techniques scoutes ont  bien changé depuis la
fondat ion du scoutisme, et qu 'elles trouvent leur
application dans la vie prati que. Quel ques chif-
fres sur l'amp leur  cle ce camp : 6 km. cle long,
2 km. de large , 14.000 eclaireurs. p lus de 1100
chefs , inscrits clans les d i f férents  états-majors et
à la tête des différents  ateliers. B. Jobin.

(à suivre)

Rien ne vaut le paysage
de nos Alpes, sans baratin

/4£~<p^
Mais rien ne vaut le fromage

de St-Martin

-A5*-.La crème des fromages à raclette <S\jW*§n;
Laiferies Réunies Sion-Bramois ^f&$§èùB



LE TOUR DE FRANCE
La 21e étape du Tour de France, Lyon-Montluçon (237 km.)

Hàssenforder roulant seul sur près de 200 km
remporte sa 4e vie

avec 8 bonnes minutes d'avance sur le peloton
¦ La fatigue d'Adriaenssens a (peut-être) sauvé le maillot jaune de Walkowiak

Le départ de la 21e étape clu Tour cle France ,
Lyon-Montluçon (257 km.), retardé cle quinze
minutes, est donné à 9 h. 45 aux 89 coureurs
restant en course, l'Espagnol Miguel Chacon ,
souffrant  de furonculose, ne s'étant pas présen-
té au contrôle? . Tour à tour , dès les premiers
kilomètres , El'ena. Huot et Tonello , marqués
par Huvglie et Scribante tentent en vain cle fuir.
Au 9e kilomètre , Dotto est p lus heureux et il
escalade en tête le col cle la Luère (700 m.). Au
sommet (km. 15,5), il a 15 secondes d'avance
sur Gaul , Forestier , Bahamontès et le premier
peloton, niais il est rejoint  au bas de la des-
cente On note quelques lâchés, dont Picot , qui
se ressent toujours cle ses blessures , mais à
Sainte-Foix-l'Argentière (km. 35), tout le pelo-
ton se regroupe.

tella, Espagne , 7 h. 11'37"

Au contrôle volant des Halles (km. 38), le
peloton , emmené par Hàssenforder , Barbosa et
Close, est toujours compact. Au km. 44, Voor-
ting démarre , suivi par Deledda ct Barbosa. Les
trois hommes sont rap idement rejoints par 25
coureurs dont tous les premiers du classement
général et Hàssenforder , qui s'enfuit  bientôt
seul. A Fours (km. 56), l'Alsacien à 35" d'avan-
ce. Peu après derrière lui , c'est le regroupement
général. L'avance cle l'équi p ier cle l'Ouest aug-
mente sans cesse : cle 1' 45" à St-Germain-Laval
(km. 77), elle passe à 4' 20" au km. 92. à 5' 45"
au contrôle volant cle St-Just-cn-Chalais (km.
96) ct T' 30" dix kilomètres plus loin.

Le gros de la troupe escalade au train le col
de Beaulouis (840 m.) où Hàssenforder passe
premier 8' 02" avant Gaul , qui remporte ainsi le
Grand Prix cle la montagne , Bahamontès et le
peloton groupé. Les coureurs ont , à ce moment ,
41 minutes de retard sur l'horaire.

Forestier , victime d'une chute au 125e kilo-
mètre, rejoint avec l'aide cle Rolland et Mallé-
jac, quelque 20 km. plus loin. Le peloton con-
tinuant à somnoler clans le soleil , Hàssenforder
accroît considérablement son avance ct passe à
Vichy (km. 148), 16 minutes avant les autres
coureurs. Au contrôle cle ravita illement cle Gan-
nat (km. 170) cette avance atteint 22'20".

Le peloton commence alors à s'ag iter. Botella
sc détache et prend bientôt 45" d'avance. A La
Lizole (km. 190), l'Espagnol n'est plus qu 'à 13'
30" de Hàssenforder cependant que le peloton
a ramené son écart à 15' 10". A Lapeyrouse (km .
206), soit 30 kilomètres avant l'arrivée, Hàssen-
forder précède Botella cle 10' tandis cpie le pe-
loton compte 12' 20" de retard. A Larcquille
(km. 224) , à 12 km. clu but , l'Alsacien a encore
perdu du temps et il passe en tête avec 9' 09"
sur Botella et 12' sur le peloton emmené par
Walkowiak.

Malgré la réaction clu peloton , Hàssenforder
conserve une sérieuse partie de son avance et
remporte , à Montluçon , sa quatrième victoire
d'étape, avec 7'35" d'avance sur (Botella , qui
termine également détaché et pren d la second e
place cependant que , 8'08" plus tard , une quin-
zaine de coureurs se disputent  la troisièm e pla-
ce.

Oekers s'octroie celle-ci , conservant ainsi son
maillot vert de leader du classement aux points
avec une avance importante. Walkowiak, gui
arrive clans le groupe emmené par Oekers,
conserve son maillot jaune.

Avec cette quatrième victoire cle son équi-
pier adoptif , l'équipe de «l'Ouest en est ainsi à
son sixième succès «d'étape , tandis que l'Alsa-
cien dépasse maintenant De Bruyne et Defilip-
pis qui en comptaient chacun trois à leur ac-
tif.

La tenue des Suisses
Le médecin viendra une fois de plus ven-

dredi soir au quartier général de l'équipe
suisse, mais ce sera pour Jean-Claude Grêt
cette fois-ci, le Vaudois se plaignant d'une
violente douleur au genou.

Arnold, qui va mieux, a ainsi passé le re-
lais à Grêt et il sera dit que les équipiers
helvétiques ne pourront terminer ce Tour
sans avoir affaire avec la Faculté.

Peu cle choses à signaler au cours de cette
étape, si ce n'est une crevaison d'Arnold au
10e kilomètre. Celui-ci vint d'ailleurs re-
joindre Pianezzi et Schellenberg dans le
groupe des attardés, a la suite cle l'ascension
clu col de la Luère, mais les trois hommes
purent ensuite rejoindre dans la descente et
terminer finalement dans le peloton des 20e
ex-sequo, en compagnie de Frei, mais sans
Arnold, lâché au moment de la réaction du
peloton aux environs du 175e kilomètre, un
kilomètre après Grêt.

H LUY "
L'AS DES APERITIFS

à base de vin du Valais
Se sert sec ou additionné de siphon

ou d'eau minérale
Vous le trouverez dans tous les bons

établissements du canton
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Classement de I étape
i. Hàssenforder , Ouest, 7 h. 04'02" — 2. Bo

5. Oekers, Belgi
4. Sabbadini , Sud-Oues«tque , 7 h. 12'10" — 4. Sabbadini , bud-Oues«t —

5. Dolhats , Sud-Ouest — 6. Darrigadé, France
— 7. Voorting, Hollande — 8. De Smet , Belgi-
que — 9. Bahamontès , Espagne — 10. Barbosa ,
Portugal  (Lux.-mixte) — ll. Bauvin , France —'
12. Robinson , Grancle-'Bretagne (Luxembourg-
mixte) — 13. Conterno, Italie — 14 Defili ppis,
Ital ie — 15. Walkowiak, Nord-Est-Centre —
16. Morvan. Ouest — 17. Forestier , France —
18. Lauredi , Sud-Est , tous même temps
qu 'Ockers — 19. Marig il, Espagne, 7 h. 12'47"
— 20. ex-sequo : tous les autres coureurs , dont
les Suisses Frei, Pianezzi et Schellenberg, dans
le même temps que Marigil , sauf : 84. Tonello,
Ile-de-France, 7 h. 19'52" — 85. Morales, Espa-
gne, 7 h. 27 '22" — 86. Huot , Sud-Ouest — 87.
Brankart , Belgique, tous dans le même temps
que Morales — 88. Grêt, 7 h. 51'38" et 89. Ar-
nold, même temps.

Le coureur espagnol Miguel Chacon n'avait
pas pris le départ.

Grand Prix de la montagne
Au col dé la Luère, 700 mètres (3e cat.) :
1. Dotto , Sud-Est , 5 pt«s — 2. Gaul , Luxem-

bourg, 2 — 3. Forestier , France, 1.bourg, 2 — 3. Forestier , France, 1.
Au col de Beaulouis, 840 mètres (3e cat.) :
1. Hàssenforder , Ouest, 3 pts — 2. Gaul, Lu

xembourg, 2 — 3 .  Bahamontès, Espa«gne| 1.

Classement gênerai final
du Grand Prix

de la montagne
1. Gaul, Luxembourg, 71 pts — 2. Bahamon-

tès, 67 — 3. Huot, Sud-Ouest, 65 — 4. Ocker,s,
Belgique, 55 — 5. Van Genechten, Belgique, 30
— .. Walkowiak, LNord-Est-Centre, 27 — ,7.
Schmitz, Luxembourg, 15 — 8. Meyzenq, Sud-

Nos commentaires
La 21e étape a été marquée de deux événe- lot jaune était si proche, surtout dés Tricolo-

ments particuliers : res, mais aussi des Belges ?
— la formidable échappée d'Hassenforder, Les grands responsables sont précisément ces
— la passivité des grandes équipes. derniers.
L'exploit d'Hassenforder — réalisant une Ils devaient logiquement attaquer d'abord,

moyenne de près de 34 kilomètres à l'heure, Les Tricolores rie pouvaient Vouloir fatiguer,
tout seul , sur 200 kilomètres d'un parcours puis distancer Walkowiak sans entraîner im-
tourmenté — est vraiment digne d'admiration, manquablement dans leur sillage la puissante
surtout si l'on se rappelle sa brillante près- équipe belge. Celle-ci, après avoir bien laissé
talion dans l'étape contre la montre. travailler les gars de Marcel Bidot, les aurait

Hàssenforder a prouvé cette année qu 'il pou- non moins immanquablement attaqués en fin
vait être bien autre chose qu'un fantaisiste. d'étape.

Marcel Bidot , généralissime de salon, n'ayant Si les Belges n'ont rien essayé, c'est tout
pas voulu de lui dans « son » équipe tricolore simplement parce qu 'Adfiaenssens se ressentait
(c'est le même Bidot qui repoussa la sélection passablement de sa splendide mais fatigante
de Walkowiak malgré son bon comportement course contre la montre. Ainsi, en voulant « se-
en début de saison) et l'équipe du Nord-Est- mer » Walkowiak, ils . auraient très probable-
Centre l'ayant imité, ce fut le forfait d'un gars ment perdu aussi leur leader,
de l'Ouest qui permit à « Hassen » de partiel- Le violent démarrage italo-tricolore en fin
per au Tour 1956. Alors il trouva en son chef d'étape a bel et bien été préjudiciable à des
de file, Caput , un AMI, un vrai. Il n'en fallut Adriaenssens et Wagtmans, mais pas à uri Wal-
pas plus à l'Alsacien pour montrer de quoi il kowiak qiii « récupère » décidément avec une
était capable. étonnante facilité, ce qui est la marque d'un

« Je ne puis pas gagner , plaisantait-il un jour, vrai champion,
après un sprint manqué, car je suis un senti- Le solide gars de Montluçon A donc gagné le
mental qui n 'aime pas faire de la peine à un Tour de France 1956, sauf un accident que nous
collègue ». ne lui souhaitons vraiment pas.

Cette année, ce même sentimental a voulu Le mérite d'une telle victoire lui revient EN-
gagner quelques fois pour faire plaisir à son TIEREMENT.
ami. C'était effectivement la meilleure manière II est d'autant plus considérable que les con-
de lui témoigner sa gratitude, tout en infligeant ditions de cette année orit été extraordinaire-
un retentissant camouflet à des détracteurs qui ment difficiles,
n 'ont jamais eu le sens de l'humour. Bravo aussi à cette nouvelle étoile dû cyclis-

II a pleuré , hier soir, de fatigue, certes, mais me international !
aussi de la joie qu 'il allait faire à ses braves co-
pains de l'Ouest. Au classement général, nous Voyons donc

D'ailleurs, lorsque ceux-ci arrivèrent quelque Wagtmans perdre encore une place au profit
8 minutes plus tard , ils se précipitèrent , Caput de Defilippis qui a été particulièrement régu-
en tête, pour le ...gronder doucement d'en fal- lier en cette fin de Tour, tandis que Robinson
re tant pour eux tous. Alors, le sympathique rattrape Gaul.
Alsacien oublia qu'il était très, très fatigué... Le Challenge international subit encore

Bravo ! quatre fois bravo à Hàssenforder 1 moins de modifications, les Hollandais ne per-
dant que 37 secondes.

Les autres classements consacrent là victoi-
On attendait de violentes attaques des prin- re de Gaul au G. P. de la montagne et celle

cipales équipes et elles ne se sont pas produi- d'Ockers pour le maillot vert,
tes si ce n'est sous la forme d'une échappée de II ne reste plus qu'à attendre là dernière
dernière minute qui rapporta ...37 secondes, ni étape qui mènera, aujourd'hui, lès rescapés à
plus, ni moins, à ses 16 participants. Paris.

Que s'est-il passé ? Elle risque fort de n 'être pour les premiers
Pourquoi une telle passivité lorsque le mail- gu 'ur^e ...longue formalité (331 fan.), (a!.).

oire
Est, 14 — 9. ex-œquo : Ruiz, Espagne, Adriaens-
sens, Belgique et Forestier, France, 13 — 12.
Defilippis, Italie, 12 — 13. ex-sequo : Lorono,
Espagne, Padovan, Italie et Marigil, Espagne,
10 — 16. Le Guilly, Ile-de-France, 8 — 17. ex-
requo : Picot. Ouest, Nencirii, Italie, 7 — 19. ex-
œquo : Morvan, Ouest, Privât, France et Van
der Pluym, Hollande, 6 — 22. Wagtmans, 5<

Classement général du Challenge
international

1. Belgique , 541 h. 19'27" — 2. Italie, 342 h.
24'53" — 3. Hollande , 342 h. 30'38" — 4. France,
342 h. 4l'Ol " — 5. Ouest, 343 h. 03'35" — 6. Sud-
Est , 344 h. 15'58" — 7. Espagne,- 344 h. 21'20" —
8. Luxembourg-mixte, 344 h. 29' 18" — 9. Nord-
Est-Centre, 345 h. li'10" — 10. Sud-Ouest, 545
h. 58'55" — 11. Ile-de-France, 346 h. 50'09" —
12. Suisse, 348 h. 07'18".

Classement aux points
1. Oekers, 274 ; 2. Picot , 442 ; 3. Voorting,

456 ; 4. Bauvin , 460 ; 5. Darrigadé , 482 ; 6. De
Groot , 506 ; 7. Lauredi , 563 ; 8. De Smet, 574 ;
9. Defilippis , 580 ; 10. Barbosa , 610.

Charly Gaul, le coureur le plus élégant
du Tour

Jeudi soir, au .Casino de Charbonnières, lé
Luxembourgeois Charly Gaul et le Parisien Ni-
colas Barone ont respectivement, été désignés
comme tes coureurs étranger et français les p lus
élégants.

Les électeurs (journalistes sportifs) ont dû tenir
compte non seulement ' de l 'élégance du style à
bicyclette , mais aussi de l 'élégance oestimentaire
des coureurs dans le « cir>i7 ».

Fornara , Vlayen, Barbosa , Bahamontès, F.ores-
tier, Hàssenforder , Darrigadé , etc., ont égale-
ment obtenu des ooix. Jean Chabert , « coureur
fantôme » a, pour sa patt , recueilli 14 suf frages .

Classement général
Les écarts exacts

1. Roger Walkowiak, Nord-Est-Centre
114 h. 30' 37'

2. Bauvin , France à 1' 25'
3. Adriaenssens, Belgique à 3' 44'
4. Bahamontès, Espagne ' à 10' 14'
5. Defilippis, Italie à 10' 59'
6. Wagtmans, Hollande à 11' 33'
7. Lauredi, Sud-Est à 14' 01
8. Oekers, Belgique à 17' 26
9. Privât, Luxembourg à 22' 59

10. Barbosa, Portugal à 26' 37
11. Voorting, Hollande à 27' 50
12. Forestier, France à 30' 49
13. Robinson , Grande-Bretagne à 32' 14
13. Gaul, Luxembourg à 32' 14
15. De Groot , Hollande à 38' 40
16. Darrigadé, France à 40" 25'
17. Close, Belgique à 41' 47
18. Picot , Ouest à 42' 28
19. Dotto , Sud-Est à 47' 19
20. de Bruyne, Belgique à 51' 27
21. de Smet, Belgique à 53' 30
22. Monti , Italie à 56' 58
23. Nenclni, Italie à 58' 30
24. Fornara , Italie à 59' 58
25. Quentin , Ouest à 1 h. 03' 43
26. Padovan, Italie à 1 h. 07' 25
27. Coletto, Italie à 1 h. 09' 47
28. Nolton, Hollande à 1 h. 10' 01
29. Lorono, Espagne à 1 h. 22' 24
30; Van der Pluym, Hollande à 1 h. 24' 10

Puis :
47. Schellenberg, Suisse à 1 h. 55' 40
59. Grêt, Suisse à 2 h. 29' 56
60. Pianezzi , Suisse à 2 h. 30' 07
64. Frei .Suisse à 2 h. 34' 09
87. Arnold, Suisse à 3 h. 55' 02

TRIBUNE DU LECTEUR

Que se passe-t-il
à Soussillon?

Le petit village de Soussillon , situé clans l in-
comparable oal d 'Annioiers , entre Sierre et Vis-
soie, à peine plus haut que le « Relais des Poli-
tis y , fai t  couler beaucoup d'encre ces derniers
temps.

Précisons à l 'intention de ceux qui l 'ignorent
encore, qUe le oillage de Soussillon , soit près cle
trente chalets, oient d 'être racheté par une so-
ciété composée de Valaisans et cle Genevois
(Soussillon S. A.) ayant pour but cle transformer
ce petit billage en station touristique. Les cha-
lets seront rénovés et loués aux particuliers , un
hôtel se construira. Les courageux organisateurs
prévoient même une piscine et un téléphérique
reliant Les Pontis-Soussillon-Chandolin. Cette
a f fa i re  est d'autant plus intéressante que c'est tout
le val d 'Anniviers qui en profitera. Les villages
de Saint-Luc, de Grimentz, de Vissoie, d 'Ayer ,
de Zinal , etc., ne pourront que tirer prof i t  de
cette nouoelle station cle repos qui , nous l'a f f i r -
mons, est entre les mains de gens « rodés » pour
se permettre une pareille aventure. Les respon-
sables de cette création ont déjà de nombreuses
et heureuses expériences à leur actif .

Cependant , comme toute nouoelle chose, l'a f -
faire proooquent quelques critiques. Le contrai-
re serait étonnant , surtout chez nous. Il y a les
pessimistes, les aigris, les jaloux. Il faut  de tout
pour faire... un oillage I Quelques braves gens s'é-
tonnent que depuis le mois de mai ( I )  tout ne
soit pas encore réalisé I I I  Et l'on bavarde, et
l'on démolit , et l'on publie des choses inexactes
dans la presse... !

Il n est pourtant pas besoin cl être un stratège
professionnel , un Dr ès-sciences économiques pour
comprendre que tout ceci ne peut sc régler com-
me l'achat d'un bouc devant trois décis de fen-
dant. Les formalités sont nombreuses, les pape-
rasses s 'entassent (spécialité heloétiqtie), il y a des
déla is, des clauses à rcooir, des précisions à four-
nir, des questions de détail à réexaminer, bref
tout Un engrenage administratif qui aoance len-
tement et fa i t  se mouooir, plus lentement encore,
maints rouages.

Renseignements pris à bonne source , nous som-
mes toutefois en mesure d'a f f i rmer  que tout est
en bonne ooie. La société est oirtuellement for-
mée, lès actionnaires sont là et répondent : pré-
sents. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne
chance pour cette meroeilleuse réalisation que
sera Soussillon. Une campagne publicitaire s'or-
ganise et bientôt le nom de Soussillon s'inscrira
en lettres flamboyantes dans l'esprit de tous les
amis du Valais.

Mais , que diable ! un peu de patience car les
choses sont déjà bien avancées. On n'organise pas
une a f fa i re  d'une telle envergure cn quelques
jours. Et S 'il est éoldent que certains communi-
qués parus dans des journaux genevois cl valai-
sans se sont montrés un peu trop op timistes quant
aux délais dé réalisation de la nouoelle station
de Soussillon, ce n'est pas une raison pour réa-
gir en éteignôir et faire preuoe d'un esprit de pes-
simisme exagéré.

Soussillon n'est pas t une drôle d'histoire ï ,
mais une a f fa i re  saine et sérieuse et ce ne sont
pas les petits communiqués publiés sous le cou-
rageux couoert de l'anonymat qui effri teront les
bases solides de cette a f fa i re .  Soussillon S. A. a
des responsables, un siège social , une adresse ;
que ne n'adresse-t-on directement à elle P Toutes
les précisions seront données, tous les engage-
ments seront tenus et ceci dans l 'intérêt de tous.

Nous croyons inutile d'entamer une polémique
au sujet d'une idée si magnifique et dans la-
quelle sont intéressés d'une manière ou d'une au-
tre tous les habitants du Val d 'Anniviers. Ne
troublons pas ce qui est clair et limpide et ne
fo rmulons pas trop d'allusions critiques avant de
se renseigner exactement à qui de droit.

Le Valais est un pays qui bouge, sa principa-
le ressource est le tourisme. Il doit aller de l'a-
vant et, tout en défendant chèrement ses tra-
ditions et ses coutumes , se mettre à la hauteur
de sa réputation de p lus beau canton de la Suis-
se. .

Que sera Soussillon ? Un fleuron de plus à la
couronne des noms prestigieux du Valais dont
la renommée débordé bien loin au delà des fron-
tières.

A ce titre, nous ne pouoons qu'encourager la
courageuse et honnête société qui réalise une
idée si meroeilleuse.

Jehan NOËL.
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riIVrmICII ercition exercent leur insidieuse fascination. C'est en
B 99w cela que réside le véritable danger.

— 
¦ B ¦ y  L'OIT a été conçue dans un esprit de liberté et de

_t*w\m 1 ¦ M% ^_\ n_9 _¥ _**_, progrès méthodique sous l' empire du droit . Toute son
9_m I 1 i B^^J I ï 9mt9 action en vue du progrès social repose sur cette base.

Aujourd'hui , elle doit répondre à un redoutable défi
I A Aa_ ti #i f, l r% ie f • .A|auar dans des régions du monde d'importance vitale. Il lui
L6 aeil qU II nOUS îaUI reiCVer faut prouver qu'il est possible de réaliser efficace-

ment le progrès social dans la liberté et par le moyen
"*""~"~"̂ ^—"̂ — i d'institutions dans lesquelles cette liberté trouvera ses
„ ,,. ~.«M .• , .„„„,„ .,.. T :, „,..• „-„„* A_,m.niA_ ™„ J„„, IA, ,v sauvegardes et puisera une vigueur nouvelle.A la 39e session de la Conf érence internationale du Travail qui s 'est dér _ulee pendant le mois a F a

de juin à Genève, un vaste débat de politi que sociale s 'est poursuivi conjointement avec les travaux
techni ques. Les ministres du Travail de vingt-sept pays y ont participé , ainsi que de nombreux re- Ne pas Oecevo i r les espoirs
présentants des employeurs , des travailleurs et des gouvernements de toutes les régions du monde. Ce qUj importe au premier chef , à mon sens, c'est

// appartenait à M.  David A. Morse , Directeur général du Bureau international du Travail, de d'accroître l'assistance économique et technique aux
tirer la conclusion de cette discussion basée sur son rapport g énéral annuel à la Conf érence. pays d'Asie, du Proche et du Moyen-Orient, d'Afri-

_ ,. ,., . . . ,, . , , que et d'Amérique latine, pour hâter leur développe-
Dans 1 important discours qu il a prononce a cette occasion , il a tout d abord passe en revue les ment economiqie. Qn relève aujourd'hui des signes

événements qui se sont déroules dans le monde depuis un an en constatant que le cours rapide de encourageants qui indiquent que les hommes d'Etat ,
ceux-ci laisse peser une incertitude persistante quant au vrai visage de 1 avenir. Voici quelques pas- conscients dès longtemps du problème, seront peut-
sages de la suite de son intervention. être mieux en mesure| désormais, de consacrer plus de
____̂ ________________________. . ressources à sa solution. Le plan Pineau dont parlait

M. Gazier , ministre des Affaires sociales de France, est
La Controverse sur l'OIT tir de nos jours une importance égale ou plus gran- l'un de ces signes. Et le projet de création de la Socié-

de encore que la liberté individuelle, telles la libéra- té financière internationale progresse de façoh satis-
L'OIT n 'échappe pas entièrement à cette incerti- tion et l'indépendance nationales ou l'abolition des dis- faisante. J'espère que lorsque de nouveaux plans se-
. Elle n 'en reste pas moins l'instrument par ex- criminations raciales. ront établis, ils tiendront dûment compte de l'appareil
nce qui permet de canaliser les énergies vers ce et de l'expérience dont disposent les Nations Unies et
:ommun à tous les peuples : la paix dans la pros- M w • l • ^

es institutions spécialisées dans le domaine du déve-
é. Ne Pas recevoir les espoirs loppement économique et social.

La controverse sur I OIT
L'OIT n 'échappe pas entièrement à cette incerti-

tude. Elle n 'en reste pas moins l'instrument par ex-
cellence qui permet de canaliser les énergies vers ce
but commun à tous les peuples : la paix dans la pros-
périté.

La controverse publique n 'a cessé de s'accroître
depuis le retour , au sein de l'Organisation , de l'Union
des Républi ques soviétiques socialistes et depuis que
les autres pays à régime communiste sont revenus par-
mi nous , c'est-à-dire depuis 'un peu plus de deux ans.
Cette controverse porte notamment sur la représenta-
tion des employeurs et des travailleurs de ces pays.
Le problème n 'est pas encore résolu. La question sera
examinée par le Conseil d' administration à sa réunion
de novembre prochain. Je suis absolument persuadé
que , lorsque le problème aura été tranché, l'Organisa-
tion sortira de ces controverses plus forte que jamais.

Lorsque l' attention se concentre sur des principes
généraux , une chose, à mon avis , apparaît clairement :
ces principes n 'ont pas la même valeur pour tous et
bien souvent , en vérité , ils n 'ont pas le même sens pour
tous. La liberté individuelle, les droits et l'indépen-
dance des associations privées , sont des concepts qui ,
pour un grand nombre d'entre nous, représentent le
bien moral et le bien public suprêmes. Les conquêtes
soc iales des siècles passés nous ont amenés à leur
accorder la prééminence dans notre échelle des va-
leurs. C'est selon cette tradition que les peuples de
l'Europe et de l'Amérique ont été façonnés par leur his-
toire.

Mais il ne faut pas oublier non plus, dans une as-
semblée internationale comme la nôtre , que ce coû-
tant historique n 'a de signification que pour une par-
tie clu monde. Des centaines de millions d'êtres hu-
mains ont été façonnés autrement par leur histoire et
par les circonstances. D'autres princi pes peuvent révé-

la Confé rence reconnaît des ré- I A( f OBI DIT HCCÎAIICpercussions profondes de h interna- LvJ I w|# Vl VIO Jl VllJ
lion et des mitres perfect i onnements  ¦
de la technique sur tous les aspects J |f 1 M"«le hi politique ilu travail el de la MA f 3||tAtll3tlAH
politi que soc iale qui  re lèvent cle In ||V I O U I V l l lQl l v I I
compétence de l'OIT > .

l'LIle demande que i des mesures , , .
rapides et coordonnées soient prises OP* pr60CCUD6 Id
tlvec la collaboration cle toutes les _
punies intéressées , pour faciliter Conférence infernaf/ona/eune adaptation l iurinonieuse «u
progrès t e c h n i que, pour éviter  ou Jj . Trayai*/
réduire au minimum les boulever- uu  , l a v a"
sements sociaux et les conséquen-
ces préjudiciables sur le p lan lui- ¦ ——— ———-, »—
imiin que pourra i t  provoquer ce #
progrès, et pour que celui-ci prof i te  /?,',.„ qUe la question de l 'automation et de ses répercussions dans
¦•ans lu plus çrande mesure possible ic domaine du travail nc f igurât  pas à l'ordre du jour de la ses-
ii tous les secteurs de lu collectivi- sion, la 59c Conférence internationale du Travail s'en est prê-
le . occupée.

La Conférence reconn aît  que les £„ ef f e t ,  dès l 'ouverture de la session, une résolution concernantLa Conférence reconnaît que les
problèmes de l'automation peu vent
lire sensiblement d i f f é ren t s  selon
les pavs, les branches d'activité,
les professions et entreprises, et
«nssi selon les catégories de t rava i l -
leurs.

Après ces considérations. 1« réso-
lut io n recommande une série de me-
sures à prendre sur le p lan natio-
nal. 11 s agit notamment

% dc l'examen clu problème par
les gouvernements,  les organisations
d'emp loyeurs et de travailleurs,

Q des consultations étroites et
permanentes en t re  les parties inté-
ressées.

l 'automation était présentée à .la Conf érence par un groupe de dé
légués ouvriers. Au
nombreux orateurs
— devaient ensuite
pleur du problème ,
recteur général du

le thème central de son rapport général à la
de la Conf érence.

million
session

Voici
adoptée

tout d'abord les grandes lignes cle la résolution qui a été
à l 'unanimité au cours de la session de cette année.

une plus haute produc t iv i t é  < cons-
t i tue  un moyen efficace de dévelop-
per les économies nationales, ce qui
permet d'accroître l'emp loi et d é-
tabl i r  des niveaux plus élevés pour
les peuples du monde >.

9) de l'adaptation des pr ogrammes
iMtioium x aux besoins nouveaux
en matière d'emp loi, de format ion
professionnelle, de protection contre
Ir chômage et de sécurité sociale.

La résolution donne des indica-
tions sur ce que devra ient  être les
activités de l'OIT. Elle suggère no-
tamm ent  que le Bl ï étudie et ana-
l yse cle façon régulière les inciden-
ces professionnelles et sociales de
lantomiiiion. a f i n  de fa i re  compren-
dre que le progrès qui conduit à

les peuples clu monde >. évoluer la société au même rv th-
r r-t? ivTTD\Tvnri\s nrs me que la technique et , en même
f W \  FCI FV tem P* (I"'elle > à fa i rc  «'«cher d' unut'L même pas le progrès social et le

1 oici maintenant les points les progrès technique. Cette tâche exi-
plus marquants des passages ayant ?cra que nous sachions prévoir, en
trait à l'automation dans les tnter- confrontant  nos expériences et
ventions des délègues. nos observations nationales , en per-

M. Albert Gazier. ministre des af- fectionnant nos insti tuts de con-
fnires sociales rie France, a posé joncture et en complétant leurs
la question de savoir si les nouvel- pronostics par un large recours aux
les inventions constitueront pour consultations, aux avis, aux con-

NOUVELLISTE VALAISAN

Ne pas décevoir les espoirs loppement économique et social.
_ , . , . ,  J • i Ce qui importe en second lieu, c'est de mettre toutDans de vastes régions du monde ou les niveaux ; __y- „f „„„ i„ „™uiA m„„ ^„^j o„^ ~.,„ ™cQ ;ni, .  . ,  , , a .* ¦ - , . j j i  , en œuvre pour que les problèmes sociaux que pose îne-de vie sont les plus bas, il est hors de doute que les ,„„. . ,  „ . ,„ JA„„IL„A „. ± ™;„„„ ~,„~*Qr,t. .. , , . i - n . • - i -  i luctablement le développement économique suscitentpopulations cherchent essentiellement a améliorer les . _ „ . _ - • I „«J „ „ *CA =.,.«„„ „,,,„!,„ ot ,;„>,,,r j. .. . • ¦ ii j  i • . /-. r. i• fi dans les populations une reaction constructive et richeconditions matérielles de leur existence. Ce but 1 em- A- \AÂ  C=^. i= i'^^„,tr ;,u„u„n ~~,„-,.„u t3;ro _„,, ... . , . , , - i n  d idées. Sans cela, 1 industrialisation pourrait raire ap-porte d ailleurs sur tous les autres dans leur échelle -tre des conditions telles les hommes tourne-des valeurs. Cela peut nous plaire ou nous déplaire, £aient leurs é t leur g  ̂yers la f et lamais c est un fait. C est un fait riche d espérances, mais , . , „ =Ju„4. .,;„,.,• i„ „,,i,;i:»i :o1„ „f r^ut;,».,„. , ¦ -, -, r, ! • J MI> J I» violence, sapant ainsi la stabilité sociale et politiquelourd aussi de dangers. Ces centaines de millions d e- _,„ . ^ - .X ^ . ,__ • „„ „_._. „^AC^Aw.««f. . , . ?  . j  i i A T -  Que le développement économique est précisémenttrès en Asie et également, de plus en plus, en Afrique, - , , #„fl^, n r- ^^^ ; K ;„„ T„ ,,« ,,Q„V, . y  J i i  J X - J. • censé de renforcer. Comprenez-moi bien. Je ne veuxse rendent compte que de meilleures conditions d exis- ,_ _, _, ... , „ ,„,„¦„_, nr^A^.^ J^C ,.„„'AIAC ^A,-;... ^ , r i o- Pas dire que nous devrions proteqer des sociétés péri-tence sont possibles pour eux et pour leurs enfants. Si 
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nous devrions, artifi-on laisse ces espoirs qui ont ete suscites avec tant de ciellementi leur éviter les éprluves que comporte l'avè-confiance se changer en desillusion, la reaction pour- . ,.'' „„„„„i „,.J^„ :„ j„^t„-„i r-« j ^f ii T,̂ ,̂. . . .  .. __ . . ' , . , 'u r , nement d un nouvel ordre industriel. Ce dont il nousrait bien être soudaine et catastrophique, non seule- -_„¦. „„ . « „„ •. ¦ '* J „ „„ • J,„ ,„„ u„™w.«^ -.^^r., . , . . . ,. - L , , -  • faut nous préoccuper , c est de rendre les hommes aptesment pour la vie des régimes récemment établis, mais - faire f * . gj évolution de façon qu'elle n'appor-aussi pour la sécurité des régions du monde qui sont te p _ _  la trag - die . rindividu et la démoralisation à laencore vitales pour la paix. 

^ collectivité. En un mot, il s'agit de mettre tout en ceu-
Dans de telles conditions, qu 'advient-il des notions vre pour que le développement économique s'effec-

de liberté et d'indépendance ? Même là où elles sont tue dans des formes compatibles avec la liberté,
les plus appréciées, ces notions, ainsi que les institu- C'est pourquoi il importe, croyez-moi , que les hom-
tions juridiques et politiques qui doivent en être la sau- mes d'Etat ne perdent pas de vue d'accroître l'assis-
vegarde, sont mises à rude épreuve. Elles seront ju- tance économique aux pays sous-développés.
gées non pas comme des choses qui sont bonnes en L'OIT peut agir avec la confiance des employeurs
soi , mais comme des choses qui seront utiles dans la et des travailleurs dont dépend, en dernière analyse,
mesure où elles faciliteront l'amélioration du bien-être la solution des problèmes sociaux et du travail, et
matériel. Nous savons tous qu 'il est possible de re- avec celle des gouvernements. Je suis sûr d'être l'inter-
chercher le bien-être matériel sans la liberté. En réa- prête des sentiments de la Conférence en déclarant
lité , d'aucuns peuvent penser qu 'il est plus efficace de qu'il ne faut pas que des initiatives internationales,
chercher à améliorer les conditions sociales par la for- quelles qu'elles soient , puissent compromettre cette
ce et la coercition. C'est là où la misère humaine est possibilité.

seils. aux propositions des organi- à s'adapter à la véritable dimension
salions ouvrières et patronales. des problèmes contemporains. » Il
Cette tâche exi ge aussi que nous a estimé toutefois que « tous les élé-
sachions adapter notre action et ments du problème sont en place >
nos prévisions tantôt eu accélérant et que c'est « à nous d'opter pour
le progrès social en vue de garan- l'orchestration ou la cacop honie,
tir le plein emploi et l'élévation M. A. Storch, ministre du Travail
des niveaux de vie , tantôt en ordon- de la République fédérale d'Alié-
nant ,  en planif iant  l'app lication de magne, a précisé : « Nous avons be-
nouveaux procédés techni ques. soin de l'automation... si nous vou-

. Ions améliorer nos prestation socia-
M. Iain Macleod, ministre du tra- ies C'est-à-dire si nous voulons éle-

vai! et du service national d An- ver je niveau ae v je des travailleurs
gleterre. Au cours de la première et améliorer également le sort de
révolution industrielle , 1 homme a ceux qui ne peU vent plus partici-
oublié l'humanité et n'a vu dans per au processus de production en
l'industrie qu'un ensemble de ma- ra ison de leur âge ou d'une inva-
chines au lieu d'y voir une com- lidité. >munauté d'hommes et de femmes. La
leçon ne sera pas perdue au mo- LA REPONSE DU BIT
ment où nous entrons dans la 2e £)ans son intervention, M. Morse a
révolution industrielle. Certes, il y déclaré : « Cette discussion nous
aura de nouveaux problèmes. Si, permet de nous rendre compte, que,
d'une part , la machine permet de selon toute probabilité , ces nouvel-
maintenir  le p lein emp loi, cela ne j es méthodes industrielles seront in-
signifiera pas que tout le monde troduites à un rvthme tel que nous
pourra rester dans son emploi ac- risquons de pas avoir le temps de
tuel. Il est important , d'autre part , nous adapter. Il a été reconnu que
de comprendre les craintes des tra- dans l'industrie , tous les intéressés
vailleurs. En fait , si des consulta- devront faire preuve de grandes fa-
tions ont lieu entre le gouverne- cultes d'adaptation. Et l'on se rend
ment , les travail leurs et les em- compte que la volonté même de s'a-
ployeurs , l'évolution technolog ique dapter n 'ira pas sans de grands ef-
peut se dérouler sans heurt. forls de la part  des employeurs, des

„ .„ . , . .  „. . . .  j  , „ travailleurs et des gouvernements
M. Ezio Vigorelli, ministre du tra- prévoir ensemble les problè-

yail et de la prévoyance sociale d I- £ £ étab ,j r  ,es ,aas jes
talie, a aff i rme que 1 action de 1 Ull  résoudreà l'égard des problèmes de l'auto- Certes , 'nous observons cette évo<-mation était digne « de la p lus gran- j ion technologique depuis un cer-de attention de la part des gouver- . g déjà de f a noug
nements et des organisations d em- tenir  -£. & fa i re  face a nQg res.
ployeurs et de t ra vai l leurs  surtout onsa £ili tés . Vous avez demandé àparce que cette action tend a anti- f OIT de momrer la voie a suivreciper les possibilités de solution. > pQur résoudre les prob ièmes sociaux

M. Léon-Eli Troclet, ministre dn que pose cette deuxième révolution
travail et de la prévoyance socia- industr iel le  dans laquelle nous en-
Ie de Belgique, a noté que les dis- trons. L'OIT ne se dérobera pas à
eussions qui s'inst i tuent  au sujet du cette tâche. Je me propose , en ef-
développement de l'automation et fet , l'an prochain , de faire de Tauto-
les inquiétudes qui se manifestent mation le thème central de mon
à son sujet constituent < nne cruel- rapport pour que la Conférence
le illustration de l'état d'imprépara- puisse examiner à fond ses éven-
tion de la plupart de nos structures tuelles conséquences sociales. >

cours du débat généra l de politique
— et parmi eux plusieurs ministres
attirer l'attention de la Conférence
Répondant à ce débat , M.  David A.
BIT .  indiquait notamment qu 'il ferait

sociale, de
du traoail
sur l'am-

Morse , di-
cte l'auto-
prochain e

l'homme des concurrente s ennemies
ou des amies libératrices. Il a alors
déclaré : «s Le choix ne dépend que
de nous. Il dépend de notre apt i tude
à prévoir , de notre volonté de faire
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- Depuis 
50 ans au 

«service 
de la 

clientèle

" T ¦ '. Capital et réserve! Fr. 3.200.000,—

f. Votre prochain but de promenade

V E R B I E R
Le restaurant FARINET

vous propose ses traditionnels tournedos
aux morilles

Terrasse ombragée — Parc à voitures
Lé dancing «st ouvert chaque soir de 21 h. à 1 h

(samedi 2 heures)
Vous aurez le plaisir d'entendre l'orchestre

Jo Pierroz accompagné du virtuose du violon
Athos Michel!

^̂ sËillP *̂  « i n f" C
AKlTF <t DES n»- i vv En matinée Thé-concert dans le jardin

L'APÉRI TIF AUA IP Ardoises brutes et taillées
Pour la couverture de vos bâtiments, utilisez

l'ardoise brute ou taillée, garantie de Dorénaz.
Sur demande, l'entreprise se charge de la pose.

Jordan Marcel, Ardoisière des Sasses, Doré-
naz, «tél. 6 59 48.

ill Pour passer une agréable soirée :

i
S

La conscience
tranquille
il vous arrive
de mal dormir
si votre estomac
est surchargé.
Terminez bien,
une bonne journée :
Buvez un RIYELLA ¦
avant de vous coucher

Le puceron
par le

est détruit

N ICO VAL
{Nicotine 20 %) avec mouillant

Nicotine-Martigny
Sans adjonction de produits chimiques

Dépositaires :
H. Lugon, Eaux minérales, Monthey, tél. 4 22 28
G. Piehard, Eaux minérales, Bex, tél. 5 21 51

A. Morand , Distillerie, Martigny, tél. 610 36

margarine
végétale avec
vitamines
naturelles
A et D et
10% de beurre
frais

o 9

Protéger pour
mieux récolter

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux II c 253

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rant! sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt i 3 el 5 am
Prêts hypotécalres et avances en comptes

courants aux meilleures conditions

Poussins - Poussines
C H A Q U E  S E M A I N E

Poussins de 3 jours Leghorn lourde Fr. 1.50
Poussines de 6 semaines Leghorn lourde. Fr. 5.—
Poussins de 3 jours Leghorn lourde-Sussex Fr. 1.80
Poussines 6 sem. Leghorn lourde-Sussex Fr. 5.—
Ainsi que poulettes de 2 à 6 mois. Reproductri-
ces contrôlées au nid-trappe. Troupeau reproduc-
teur contrôlé par l'Office. Vét. Bactériologique de
l'Université de Berne. Veuillez réserver d'avance
pour être servi à temps. Parc avicole de Vigny,
A. Angelinl, Villeneuve (FR).

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

Dimanche 29 juillet
Saint-Maurice

PAÏOIS3H :
7 h. 15 , 11 h . 30 : Messes basses.
10 h. firand-mes*e.
20 h. 15 : Chapelet et bénédiction.

BASIUQUH :
Messes basses à 5 h., 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
8 h. 45 : CJrand-messe.

COUVENT DES BB. PP. CAPUCINS :
Messes b h. et 8 h.

NOTBE-DAME DU SCEX :
Messes à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Sierre
Messes u 5 h., G h. 15, 7 h. 30 (sermon en aile
niiind ) et 8 h. 45.
10 h. Grand-messe.
20 h, : Messe du soir.
En semaine, seules les messes de 6 h. et 7 h
sont assurées. , ..

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, C h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predlgt i
9 b., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 li. 30: Messe avec sermon i 20 h. :  Messe
doisolr .
Office paroi ssial à 10 heures.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

'I
PAROI SSE DU SACRE-CŒUR :

8 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses,
9 h. 15 Grand-messe.
11 b. : messe basse.
19 b. : messe du soir et communion.
20 b. Bénédiclion.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 0 h., 7 h. 30, 9 h , messes
basses.
10 h. 30 : Grand-messe.
Chapelle de Martigny-Bourg :' 7 h. 30 et 8 h. 30.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.

La Forclaz : 10 h. seulement de la mi-juill et à
fin août.
Trient : 7 h.. 10 h.

I ' ~ ' ' i) " ]I Ut*, tmttfé jl dctx ? j
* - BIEN SUR... C'EST LE MEILLEUR j

«* et c'est le café des "

| « CENTIMES - VOYAGES » j
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GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE

24 mois de crédit

Renault Juva 4 Citroën 2 cv
1947 350.- 1953 2 700.-

Peugeot 202 1946 450.- Pontiac 1949 2 900.-
Citroën 15 cv 1947 550.- Ford Custom
Jagua r 2,5 L 1948 650.- 1931 2 900.-
Peuaeot 202 1947 650.- Plymouth 1950 2 900.-
Ford V8 11 cv Ford Custom

1947 750.- 1951 cahr. 2 900.-
Rover 1947 850.- Panhard 850
Lancia Apriliti 1953 2 900.-

1947 950.- Renault 4 cv 1952
Jaguar 3.5 L ' Champs Elysées 2 900.-
r!'U * . ,- x 95°'" Studebaker ChampionLitroèn 11 légère .q,- . 5 300 -
.

l
Tv. r __ l 2 0°" Chevrolet 1951 3 60o!.

Ford V8 Coupé Peugeot 203
fn7v .

() 
'- 00- 1953?** 3 900.-Ford Vedette 

 ̂
{m m_ _ gQ0 _

Opel Kap i.aine ' GoKath 1954 3 900.-
1950 1300.- Mercedes ISO

Opel Kapitainc $\ _ ,. 390° -
1950 1400.- Nash Rambler

Armstronc Siddeley ,r 1950L „ ,r , 3 900 "
1930 1 400.- Vauxhall Velox

Chevrolet 1947 1 400.- , > 9"' , J 900 '
Rilev 1950 1 400.- Aus t l » Sp°«
Wolselev 1950 1 600.- _ 1W2, 3 900.-
Renaul t " 4 cv Re"-illt Fre"atc , ,„„

1950 1 600.- 19>3 460°-
Buiek 1948 1900.- Buîek 1951 4 800.-
Citroën 11 Large Ford Vedette 1954

1951 ,i ' 2 500.- 16.000 km. 4 900.-
Morris Minor 1951 Ford Customline

Cabr. 2 600.- 1952 4 900.-

Et 50 véhicules utilitaires
Camions — Camionnettes — Fourgons —Fourgonnettes.

Vente — Achat t— Echange
Route de Drize 14 ' Fermé le dimanche Tél. 022 24 42 20

Chemin-Dessus : 10 h.
Champex : 6 h. 30, 10 h. 15.
La Fouly : 8 h., 10 h.
Verbier : 7 h, 8 h. 30, 10 h.
Hospice du Gd-St-Bernard : 6 h., 7 h. 15, 10 h

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes a 8 h. 30,

8 b., 9 h., 10 b. (Grand-messe). 11 b. 15 Messe bas-
se. Dévotion du soir : 17 h. 30.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 b

(Grand-messe).
Vercorin

Messe basse : 6 h. 40 et 8 h.
Grand-messe :10 b.
Chapelle de l'Alpage de Tracuit : Messe à
9 heures 30.

Morgins
Messe basse à 7 h.
Messe des enlants à 8 h.
Grand-messe à 9 h. 30.
Messe basse ù 11 h. . ,

. . _ I J '  - ! I •

Paroisse de St-Luc (Val d'Anniviers)
Heures des offices (15 Juillet-15 août)

Messes basses : 6 h. 30 et 8 h.
Grand-messe : 9 h. 30.

Samedi 28 juilet 1956
SOTTENS. — 7 h. Rythmes d'Amérique du

Sud. 7 h. 15 Informations. ! 7 h. 28 Farandole
matinale. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 35
Succès d'Eddie Constantinei 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Musique, rythmes et chansons.
14 h. Les enregistrements nouveaux. 15 h. L'im-
prévu de Paris. 16 h. Poiir les amateurs de
jazz. 16 h. 30 Arrivée de la «dernière étape dit
Tour de France. 17 h. Musique française. 17 h.
30 Le feuilleton de Radio-Genève. 17 h. 50 Chan-
sons pour les petits. 18 b. Le rendez-vous des
benjamins. 19 h. Micro partout. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Instants du monde. 20 h.
Gala public. 20 h. 30 L'Abbaye d'Einsiedeln. 22
h. Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 7 h.; Informations. 7 h.
05 Musique variée. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 30 Informations. 12 «t. 40 Orchestre ré-
créatif bâlois. i3 h. Concours policier. 13 h; 40
Marches de différentes nations. Fanfares mi-
litaires. 14 h. Concert populaire. 17 h. 30 £>e
jeunes artistes. 18 h. Jeunesse musicale. 19 h.

**N*N*N*N̂ M*S  ̂ f , Le nouveau
Café-Restaurant des Cerniers

Les Giettes s. Monthey
à 20 min. auto de Monthey
Téléphone 4 29 85
carrossable jusqu'aux CerniersRoute

Menus soignés et service à la carte
Vue superbe sur les Alpes vaudoises et le lac

Parc autos '
M. GENOUD. Chef de cuisine

CIRCULAN est efficace
CONTfiE LES

TROUBLES CIRCULATOIRES
PENDANT LA MENOPAUSE

contre : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, VARICES, hémorroïdes, vapeurs, vertiges.
CIBCULAN : 1/1 litre, cure, Fr. 20.55 - Vz litre Fr.
11.20, petite cure Fr. 4.95 — Extrait de plantes au
goût agréable. Chez votre pharmacien et droguiste

Au printemps prenez du Circulan
k I

TECHNICUM CANTONAL
FRIBOURG

Ecole des Arts et Métiers
Fiat 1100 1955

15.000 km. 5 700.
Opel Caravan

1954 5 700,
Fiat 1100 TV

1955 5 900,
Alfa Romeo 1900

1951 5 900.
Peng«eot 203 coupé

53-54 5 900.
Cadillac coupé

vDle 50 5 900.
Alfa Romeo 2500

1950 6 800.
Cadillac 1950 6 800.
Panhard Coupé
Ghia 1954 6 800.
Borgward Isabelle

1<>54 6 900.
Cadillac Coupé

Ville 52 6 900.
Studebacker Cham-
pion Coupé 1953 8 300,
Oldsmobile Coupé
Holidav 1953 9 800.

A) SECTION TECHNIQUE
Ecoles de Mécanique technique, Electro-
technique, Architecture, Maîtres de dessin

B) SECTION DES ARTS ET METIERS
(APPRENTISSAGE)

Ecoles-ateliers pour : Mécaniciens-Electri
ciens, Radios-Electriciens, Menuisiers-Ebé

nistes, Peintres-Décorateurs, Graphistes.
C) ECOLE DE CHEFS DE CHANTIER

Maison de famille — Examens d'admission
ler septembre 1956

Début des cours : 17 septembre 1956
Prospectus — Téléphone (037) 2 32 56

F I N H A U T

Grande vente de charité
Samedi 28 juillet

en faveur des oeuvres paroissiales
PROGRAMME

Samedi
Marché aux légumes et fleurs
Ouverture des comptoirs, tea-
room, bar, cantine, jeux
Assiettes valaisannes, repas froids
Musique
Dimanche
Apéritif
Thé, café, pâtisseries, bar , bu-
vette, comptoirs, jeux
Assiettes valaisannes, repas froids
Musique — ^ 

Surprise
Dimanche, dès 15 h. : Danses fol-
kloriques par « Les Vieux Cos-
tumes dn Val d'Illiez -.

Ford Fairlane
1955

Buick 1954
Naih Rambler
Wagon Farina

55
Cadillac Coupé
Ville 53
Cadillac Coupé

Ville 54

8.00 h
14.00 h

16.00 h

10 800.-
11800.-
S ta tion

11800.

11800.

18 500.

11.00 h
14.00 h

16.00 h

SI VOUS PASSEZ EN FAISANT LE BIEN.
SI VOUS FAITES LE BIEN EN PASSANT.
VOUS POURREZ DIRE : < J'AI BIEN FAIT
DE PASSER >.

Les cloches de Winterthour. 19 h. 20 Tour de, HORIZONTALEMENT. — 1. Peut-être gène
France. 21 h. 30 Refrains du marin par les
Equipages de la flotte de Paris. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique de danse.

Dimanche 29 ju i l l e t  1956
SOTTENS. - 7 h. 10 Salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Musique. 8 h. Schubert
et Beethoven. 8 h. 45 Grand-Messe. 10 h. Cul-
te. 11 h. 20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20
Problèmes de «la vie rurale. 12 h. 35 Yvette
Horner à l'accordéon. 12 h. 45 Informations.
13 h. Caprices 56. 13 h. 45 La pièce du diman-
che : Chevalier de la liberté. 15 h. 20 Variétés
internationales. 16 h. 10 Thé dansant. 16 h. 30
Complaintes et chansons. 17 h. L'heure mu-
sicale. 18 h. J.-S. Bach. 18 h. 30 L'actualité
catholique. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Fantaisie estivale. 21 h.
30 Causerie-audition à l'occasion du centenai-
re de la mort de Schumann. 22 h. 05 Musique
classique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Nou-
velles dn monde chrétien. 22 h. 50 Musi que
spirituelle.

rai dans un Palais ; n'est pas net. — 2. Pos-
sessif ; se place au milieu du préau ; article
français. — 5. Symbole chimique ; historien
d'art, il fut  membre de l'Académie française
jusqu 'en 1943. — 4. Proche parent ; partie d'un

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Musique. 7 h.
35 Concert-promenade. 8 h. 45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9 h. 15 Service religieux pro-
testant. 10 h. 15 Concert Schumann. 12 h. 10
Mendelssohn. 12 h. 30 Informations. 21 h. 40
Concert symphonique. 15 h. 30 Emission pour
la campagne. 16 h. Musique légère et de danse.
17 h. 30 Le centenaire de la mort de Schu-
mann. 19 h. Les sports. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Musique populaire. 19 h. 55 Musique
classique. 22 h. 15 Informations.
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Agences officielles :
SIERRE : GARAGE OLYM-

PIC, A. Antille, Route de
Sion.

Martigny :
Garage Balma S

Naters :
Garage Emile Schweizer

Biddes :
Garage de la Plaine ,
L. Giovanola

Viège : Garage Staub
Station Service : Garage

d'Entremont , Gratien Lo-
vey, Orsières

A g e n c e  g é n é r a l e  t©) S c h i m n a c h - B a d

/
On cherche pour des succursales de la

branche alimentaire

~:._r vendeuses Qualifiées
Bonnes possibilités d'avancement sont as-
surées à des candidates avenantes, ayant
si possible des connaissances de la langue
allemande. Conditions de salaire avanta-
geuses réglées par contrat collectif mo-
derne.

Offres avec photo et copies de certificats
à la direction de la

Société Coopérative
de Consommation de Berne

Monbijoustrasse 11, Berne

cours. — 5. Peut qualifier la société à Cons-
tantinople. — 6. Patrie de Charles le Bel :
moitié de rejeton. — ".. Exprime l'universalité
des parties constituant un ensemble ; faible
clarté. — 8. Phonétiquement passé ; nn peu
d'espoir ; adverbe. — 9. Tributaire de TOcéan
glacial ; interjection. — 10. Se situe au-delà
d'Uranus ; préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Capitale. 2. Filon ;
sphère. —• 3. Font plaisir  aux danois ; ; violon ;
initiales d'un général russe qui s'illustra con-
tre les Persans, les Turcs, l' insurrection po-
lonaise et la révolution muavnre  au siècle der-

4. Terre grassenier. — 4. Terre grasse. — 5. Ont -combattu
l'unité et la eonsubstuntialité des trois per-
sonnes de la Sainte Trinité; ne vaut pas cher. —
0. Semblable ; indi que un certain temps ; n 'a
point de voile à l'envers. — 7. Fut général des
armées de Charles-Quint et de Philippe II ;
mariée. - 8. S'étendrait , d'après les Anciens ,
entre «la Terre et l'Enfer. — 9. Ragoût : colo-
nie d i r ig ée par une reine. — 10 Pronom per-
sonnel ; serpent  de ve r re .

Solution du No 97
HORIZONTALEMENT. — 1. Plaideurs. — 2.
Jo ; larve. — 3. Rut  ; aède. — 4. Avales ; au.
— 5. Ténesme. — 6. Et ; Stella. — 7. Sea ;
bal. — 8. Arimée. — 9. Russe ; Eze.

VERTICALEMENT. — 1. Pirates. - 2. Lou-
veteau. — 3. Tan ; Ars. — 4. Il ; siècLES ; ls
(-sur-Tille). — Da : estime. — 6. Erasme. —
7. Uve ; Elbée. — 8. Roda (Caire) ; la. —
9. Eulalie.

'¦ ' î ' L .  *

Ont envoyé la solution exacte
Mlle H. Thabuis, Paris. Mlle J. Raboud , Ver-

nier-Genève. M. N. Crépin , Troistorrents. M.
R. Felley d'Emile, Saxon.

\

;

 ̂ - Offre à saisiruame niivc-r?
présentant bien , bon- wa _f a a. ¦ s*
ne ménagère désire neu{ j . de mi.rencontrer Monsieur , duy ri 

p
lé et trèsentre 40 et .0 ans , se- chaud 

9
12fJ fo c 40rteux , situation sta- > i. _V_ ..... ,/ *,,

ble, «intellectuel, en ? J™êmfnTpLlm' , . V, 170 cm., 50 fr. Port , em-vue de mariage. . Il ne b '
sera repondu qu aux 3 r '
lettres sérieuses. Dis- -yy. Kurth, avenue de
crétion absolue. M ? Lausanne.
S adresser au Nou-
velliste sous chiffre TéL <021) 24 66 66 ou
M 2513. 24 65 86.

Si vous aimez la montagne...

Allez-y en VWtype«l000000»! Cette cham-

pionne Incontestée des parcours alpestres

vous procurera des joies inoubliables. Et

Jamais d'eau qui bout grâce à son ingénieux

système de refroidissement à air!

Dès Fr. 5555.—avec chauffage et dégivreur,



Après la récolte des fra ises...

un reconstituant puissant

Marque de réputation mondiale,
présentation moderne, première
qualité, 5 ans de garantie, com-
presseur consommant peu de cou-
rant et hermétiquement fermé
(moteur).

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE >

A VENDRE

JAOWC VOS técQÙes
Grand choix en

PANIERS SPECIAUX

CUEILLE-FRUITS

_Q] 
W 0m

Avenue du Midi Tél. 2 10 21

GAIN A C C E S S O I R E
Jusqu 'à Fr. 500.— par mois en prenant dé-

pôt de produits alimentaires très demandes.
Pas de capital nécessaire. S'annoncent per-

sonnes sachant vendre.
Ecrire sous chiffre  P 559-6 S à Publicitas Sion.

Bureau technique d'une importante entreprise
de construction de Lausanne cherche jeunes

dessinateurs - architectes
bons constructeurs , ayant si possible quelques
années de pratique.
Places stables et bien rétribuées pour can-
didats sérieux. Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres détaillées avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre P. L. 61 182 S à Publi-
cités Lausanne.

A VENDRE

terrain à bâtir
convenant tout particulièrement pour station-
service ou garage , à 2 km. de la frontière fran-
çaise, région du Léman. Belle situation , touf
sur place.
Offres sous chi f f re  P 9986 S à Publicitas Sion,

L O C A U X

FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE .

A VENDRE
1 Automatic Frontex
A, état de neuf. 1
grande presse « Jo-
hannisberg » d'occa-
sion. 1 presse à plati-
ne (Pédale), d'occa-
sion. Ev. toute (l'im-
primerie en bloc (jour-
nal) .
S'adresser : Tél. (021)
5 91 94.

ATTENTION!
magnifiques

armoires frigorifiques
neuves

a un prix sensationnel
dans la classe des 130 litres.

; A découper et envoyer sous chiffre P 48806 à
| Publicitas, Sion.

j . Nom :

| Domicile :

M. G
voiture sport M.G. Type TD, 1930, cabriolet
2 places, magnifique occasion, prix f r. 3 700.—

A la même adresse plusieurs

Citroën 11
légères, année 1947 à 1951, en très bon état
et révisées, à partir de Fr. 1 700.—
S'adresser à A. Gschwend, Agence Citroën, Sion

tél. 027 2 17 30.

A vendre à SION :
Immeuble avec

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

TEINTURERIE NETTOYAGE Â SEC
# Lavage chimique
# Teinture
# Imperméabilisation
# Stoppage

, # Décatissage, etc.
Service de «nettoyage à sec de tous vê
tements, en 1 jour.

Jean FUMEAUX - Monthey
Atelier-réception : 6, rue du Coppet
Tél. 4 29 22.

RAVOIRE
RESTAURANT FEYLET

Dimanche 29 juillet

Rac/effe Orchestre
Se recommande : P. Vouilloz

S A X O N
Dimanche 29 juillet

GRANDE FÊTE ALPESTRE

? 

en faveur de la chapelle de
Sapinhaut
JEUX DIVERS - RESTAU-
RATION CHAUDE et FROI-
DE - AMBIANCE AGREA-
BLE DANS UN SITE IDYL-
LIQUE.

Dès 8 h. 30, service de car à Saxon-Gare.
Venez nombreux , vous trouverez l'occasion
d'une saine détente au service d'une bonne cause

Voitures d occasion
1 FIAT 1100 1936
1 Peugeot 203 commerciale 1955
1 Jeep Willis bâchée 1948
1 Moto Peugeot 250 cm3 1955

Tous ces véhicules ont été contrôlés. Facilités
de paiements. Reprises éventuelles. S'adresser

Ch. Bonvin, automobiles, Sion
Tél. 027 2 36 33.

OCCASION
Fiat 1900

modèle 54, peu roulé
VW 52-53
moteur neuf

Ford Taunus
1953

Peugeot 203
Kapitân 1950
prix avantageux

Vauxhall 1950
prix avantageux

Fiat 1100
S'adresser :
Garage

J.-J. CASANOVA
ST-MAURICE
Tél. (025) 3 63 90

Jeunes filles
de bonnes places
sont à votre disposi-
tion. Nous vous ren-
seignerons de suite.
Mission cathol., fran-
çaise, Hottingerstr. 30,
Zurich 7-32. Télépho-
ne 24 44 55.

A vendre à bas prix I
Neuf ef d'occasion

baignoires
_ murer el sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c est si facile I
sur bois, plâtre, béton,

(sans colle ni mastic)
12 feintes, échantillons

contre Fr. 2.50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A,
9, r. des Alpes, Genève

Paille
du pays, bottelée HD,
livrable par camion.

S'adresser à Droux
F r è r e s , transports,
Vaulruz (Fr), tél. (029)
2 70 65.

Nous envoyons par
tout contre rembour
sèment

S A L A M I
« Type italien »

Superbe marchandise
à Fr. 8.50 le kg plus
port. Garanti extra.

Nouvelle Boucherie
H. von BURG, Ve-
vey, Vd, Industrie du
salami, tél. 021 5 21 42.

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponse rapide

Discrétion absolue

Banque Procrédlt,
Fribourg

petit chalet
confortable, pr août
région Montana.

Tél. 2 16 57.

A VENDRE
1 poussette, 2 couleurs ,
marque Wisa-Gloria
de luxe. 1 parc d'en-
fants. Le tout en «par-
fait état d'entretien.

Ecrire à Publicitas
Sion , sous chiffre
P 10 008 S ou télépho-
ner au No 026 6 58 23.

0ESP0ND & FILS S.A

Martigny-Ville - Place Centrale

convenant comme appartement ou bureaux. S'adresser à
Veuthey & Cie, Martigny.

Accordéoniste
demandé pour le soir
du ler août.

Tél. 027 4 13 21.

jeunes laies
de très «bonne ascen-
dance, portantes pour
août et septembre.

Tél. 025 3 61 81.
Ferme de l'Abbaye de

St-Manriee.

Angleterre
jeune fille aimant les
enfants, pour aider au
ménage. Bonnes con-
ditions.

S'adresser à Mme
Pfeffer, Hôtel des Al-
pes, Chamonix-Monf
Blanc.

coiffeuse
pour un ou deux
jours par semaine.
Faire offres s. R 3160
au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

5 divans-lits
neufs métalliques,
avec protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans) 90 x
190 cm., à enlever à

Fr. 135
le divan complet

1 studio
neuf , magnif ique en-
semble, composé de
un divan-couch avec
coffre à literie et 2
fauteuils modernes re-
couverts d'un solide
tissu d'ameublement.
L'ensemble à enlever
pour

Fr. 390.-
10 tapis

190 x 290 cm., 100 %
pure laine , dessins
Orient sur fond crè-
me ou grenat , pour
Fr. 140.— pièce.
Port et emballage
payés.
W. Kurth , Avenue de
Morge 9, Lausanne,
tél. 021 24 66 66 ou
24 65 86.

On cherche pour de
suite gentille et fidè-
le

sommelière
Bons gains, vie de fa-
mille.
Restaurant Wengihaus
Solothurn. Tél. (065)
2 16 49.

sommelière camionnette
dans bon café à
Payerne. Gain 550.-
fr. à 600.-. Débutante
acceptée.
S'adresser au tél. 037
612 98, Payerne.

Crans-sur-Sîerre
Dimanche 29 juillet

W,ebf r. et. d<e
en faveur de la chapelle Saint-Christophe

9. Jeux
# Cantine
# Raclette
# Concert par la fanfare « Coecilia >

de Chermignon
m Bénédiction des voitures à 13 h. 45

\ VERCORIN - 28-29 juille t

KERMESSE
en faveur  de la restauration de l'église

Samedi 28 juillet à 20 h. 30
Drame en 5 actes

La femme X
d'Alex BISSON

joué par « L'Edelweiss » de Chalais
Dimanche 29 juillet, dès 13 h. 30

Concert
donné par la fanfare de Chalais

Tombola - Jeux - Cantine - Raclette
Invitation cordiale

A vendre
1 raboteuse-tlégauchisseuse Reiden , larg. 610
mm., hauteur 200 mm. Monopoulie , 4 couteaux,
à l'état de neuf. S'adresser au Nouvelliste s.
chiffre G 2507.

_f ¦ « f\¦ ¦¦¦ riMIJtHA

eu NA
spécialiste F.M.H.

Nez - Gorge - Oreilles
Quai Perdonnet 14

Vevey

absent
DEMANDE D

EMPLOI
Jeune homme 1res vo-
lontaire 16 ans et de-
mi , ayant suivi les
cours d'orientat ion ,
cherche emploi com-
me aide électricien ou
serrurier , apparei«lleur
soudeur , etc., avec
possibilité d'appren-
dre le métier. De pré-
férence à Sierre , Sion
ou évent. Martigny.
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre  I, 2512.

A LOUER
Villa 5 «pièces. Tout
confort.  Chauf. c. ma-
zout. Jardin.
Adresse : Borgeaud,
Lavey.

.\ustin, 11 cv. en pai
faj i t état.

Garage Mazotti
Martigny-Bourg

BULLE

UIIMIIICIG

femme de chaire
(éventuellement rem-
plaçantes) sont cher-
chées par ménage de
2 personnes. Bons ga-
ges. Faire offres à
Mme Maurice Bloch,
29, rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds.

i
Nous cherchons pour
entrée liinmédiatei «i
possible

jeune employé
de bureau

Offres avec référen-
ces à Electricité S. A.
Faisant , Salamin &
Cie, Martigny-Ville.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour
enirée immédiate à
Kiisnacht-Zurich

bonne cuisinière
de préférence âge
mûr. Gage Fr. 225.—
par mois. Pou r ren-
dez-vous téléphoner :
Kusnacht 051 90 40 89
ou écrire : M. Ebrant,
Wiesenstr. 49, Kiis-
nacht Zch.

On demande tout de
suite , débutante

sommelière
S"adresser : Buffet de
la Gare La Tour de
Peilz. Tél. 519 51.



siphon

hibition en t r e  Sierre I renforcé de ses nouvelles
acquisitions et une équipe formée par les meil-
l eu rs  j oueurs  partici pant au tournoi , est pré-
vue dans l' après-midi .

Début d'incendie
Vendredi  soir , à 19 h. 45, la police mun ic i pa-

le était  alertée , un incendie s'étant déclaré à
Champsec.

Le poste de premiers  secours se rendit sur
p lace. II  fallut l ' intervent ion de p lusieurs pom-
piers et l'aide de l'école de recrues pour com-
ba t t re  le feu qui s'était déclaré dans le dépôt
de chaussures du magasin Lugon-Favre, sis en
face des casernes. Après p lusieurs  heures d'ef-
for t s , les pomp iers réussirent  à circonscrire ce
début  d 'incendie.  Les dégâts sont très impor-
tants.  A 21 heures , tout danger était écarté.

Une grue se renverse
Une peti te  grue qui était placée sur un pont

de bois à la nouvelle construction au fond de,
la rue du Rhône, s'est renversée alors qu'elle
t ranspor ta i t  du matériel. Fort heureusement il
n 'y a pas eu de blessé à dép lorer , mais il fallut
p lus ieu r s  heures  d'efforts pour la remettre eu
[>lace et l 'échafaudage a subi d' importants dé-
gâts.

hnul-vniais
Tourtemagne

Un charpentier tue
sur un chantier

M. Johann Beauge , charpentier à Tourtema-
gne, était occupé sur un chantier , lorsque le câ-
ble qui montait une charge se rompit et la ma-
chine tomba sur le malheureux qui , grièvement
blessé, ne tarda pas â rendre le dernier soupir
des suites d'une fracture du crâne.

s i e r r e
Crans-sur-Sierre

Kermesse de la chapelle
La chapelle St -Chr is top he , ù Crans-sur-Sier-

re, cons t i tue  uu joyau  de va leur .  Cette petite
merveille est déjà connut!  au loin.

Comme toul  b i j o u  authentique, cette cons-
truct ion «a coulé très cher. II s'agit  aujourd'hui
d'assurer le service de la dette dont  elle est en-
core lourdement  grevée.

C'est dans ce luit  qu'une kermesse est orga-
nisée dimanche pr ocha in ,  29 j u i l l e t , vers le res-
ta uni ut  « Le Prado ».

On y trouvera tous les j eux  ; les p lus habi-
les auront l'occasion de tenter  l eu r  chance. Les
gourmets et les assoiffés seront  comblés. La cu-
riosité enfantine obtiendra satisfaction avec
Char l ie  Chap lin et Laurel  et Hardy.

La fanfare « Cécilia » de Chermignon prête-
ra son concours pend ant  tout l' après-midi .

Cette kermesse sera précédée de lu bénédic-
tion des autos, Les p ropr i é t a i r e s  (le vo i tu res
sont cordialement inv i t é s  à se présenter avec
leurs véhicules  à 13 h. 45 devan t  la maison d'é-
cole cle Crans.

Vercorin

Kermesse pour I église
La paroisse de Vercorin  a u r a  dimanche pro-

chain 29 j u i l l e t ,  sa kermesse annuelle nu pro-
fit de lu restauration de l'église. Les organisa-
teurs s' ingén ien t  à préparer au m i e u x  cette ma-
n i f e s t a t i on  afin de réserver d' agréables su rp r i -
ses à ceux qui voudron t  bien nous apporter  le
réconfort de leur pésence.

Samedi soir, à 20 h. 50, P« Edelweiss » de Cha-
lais , qui n la réputa t ion  d'une excellente trou-
pe dramatique, jouera un dra ine  en 5 actes
d'Alex llisson , i n t i t u l é : La femme X » . Ce sera
donc une soirée fort  intéressante.

Le lendemain ,  dimanche, dès 15 h. 50. pour les
mélomanes il y au ra  un bea u concert  donné
par h» Fanfare de Chalais et pour  les autres,
jeunes et v ieux,  le comité a prévu des jeux va-
riés et palpitants.

Que personne nc redoute les r igueurs  (lu so-
leil , la pluie,  Ut faim et la soif , car il t rouvera
une cantine couver te  où l' on servi ra  à votre
gré tout ce qui  f l a t t e  le p alais ,  tranquillise l'es-
tomac lo p lus a f f a m é  et met en déroute la soif
la p lus réca lc i t rante .  Venez tous ! N 'hésitez
pas I

Le soleil nous promet d' ê t re  cle la partie :
vous jo ui rez  d' une n a t u r e  incomparable.  A pa r t
cela vous aurez  la satisfaction d' avoir  apporté
votre appui  à une œuvre belle et urgente.

P. V.
Bluche

Un enfant tombe
dans une grange

Le petit Bernard Vocal, fils de Cyrille , habitant
Blttche , est tombé dans la grange paternelle. Le
pauvre petit demeura Inanimé tant la chute lut
brutale.

On le releva avec une forte commotion et de
nombreuses fractures. On dut l'hospitaliser aussi-
tôt

La famille de M. Cyrille Vocat joue vraiment
(ie malchance puisque le frère aîné de Bernard
a été accidenté dernièrement cn moto sur la rou-
te de Montana.

Lens
TOURNOI DIL FOOTBALL

Dimanche  prochain, pour perp étuer une vieil-
le t rad i t ion ,  le FC Lens organise son t ournoi
annuel. Les équipes de Grone. Lens . Steg, Sier-
re H. Aycnl .  Granges, Graiulc-Dixcnc e . Bru-
mois, se disputeront les deux challenges en com-
pétition, selon la formule d'élimination.

Tour corser le programme une rencontre ex-

Une voiture tombe
dans la Dranse j |
Le corps du chauffeur

a disparu
Jeudi soir , à 23 heures 15, des campeurs qui

dormaient clans la vallée d'Entremont , près de
Sembrancher ,. entendirent un bruit insolite.
Mais, tout s'étant calmé, ils ne s'inquiétèrent
pas outre mesure. Vendredi matin , à 5 heures,
le chauffeur-mécanicien du train de ciment qui
se dirigeait vers ie Chable aperçut une voiture
VW, à moitié détruite, qui émergeait de l'eau.
La police de Sembrancher, immédiatement aler-
tée, ouvri t une enquête. ' ¦• - '

Dans le courant de la matinée, on put ra-
mener le véhicule Sur la route.

On apprit ainsi que l'automobile , appartenant
à l'Entreprise Walo Bertschinger, montait de
nuit en direction de Mauvoisin , et était pilotée
par M. Ernest Leu, âgé de 30 ans, technicien,
marié et père d'un enfant habitant Fionnay,
mais dont îa famille est domiciliée à Lausanne.
A mi-distance entre le pont des « Trappistes »
et l' endroit où avait eu lieu le grand éboule-
ment de l'an dernier , après une courbe et où,
côté Dranse, il n 'y a pas d'arbres, la voiture
quitta la route et alla s'écraser contre un gros
bloc de rocher avant de rebondir partielle-
ment démolie dans le tumultueux élément li-
quide. C'est certainement à ce moment que le
malheureux chauffeur fut éjecté du véhicule.

Cette rivière ' roule, actuellement, de frès
grosses eaux , la chaleur activant la fonte des
neiges en altitude , et entraîna la VW qui fut
retrouvée quel que 30 mètres plus bas du point
de chute.

On est sans nouvelles du chauffeur et l'on
craint que le malheureux n'ait été noyé. La po-
lice cantonale , la brigade de la circulation et
une équipe de sauveteurs fouillent le lit de la
rivière.

On nc croit pas, par contre , qu il y ait eu
d'autres passagers. Les investigations se pour-
suivent.

Des planches
sur une voiture

Un camion de la vallée était chargé de planches ,
fort mal attachées. Au moment où il croisait une
voiture belge, pilotée par M. Aertsens , de Bru-
xelles, le chargement tomba sur la route et sur
l'automobile. Fort heureusement , il n'y a pas de
blessé , mais cle gros dégâts matériels . La police
est sur les lieux pour établir le constat d'usage.

si. mouni
Tirs obligatoires

Le comité du Noble Jeu de Cible informe les
soldats astreints  au tir obligatoire hors servi-
ce que les deux derniers jours de t i r  sont fixés
au samedi 28 jui l let  de !"> heures à 13 heures
et au dimanche 29 j uillet  de 10 heures 'à midi.

Les tirenrs doivent se présenter au stand dc
Vérolliez munis de leur l ivre t  de service et de
tir.

VERNAYAZ

La rencontre attendue
Dimanche 29 juillet , dès 17 heures , commencera

par tous les temps la rencontre tant attendue de
tous les sportifs de Vernayaz et les nombreux
amis des environs. En effet , Vernayaz I sera aux
prises avec Martigny I dans sa nouvelle forma-
tion.

Il y aura de l'orage dans l'air.

Finhaut

Vente de chante
Samedi et dimanche 28 et 29 juille t , la pa-

roisse de «Finhaut organise une vente de cha-
rité' en faveu r' des œuvres paroissiales.

Pour Ta joie des yeux, elle s'est assuré le
concours des Vieux Costumes du Val d'Illiez ,
qu i , dès t. h. dimanche, évolueront sur la pla-
ce de fête. Une cantine bien garnie « refera »
les estomacs hissés. Des stands vous permet-
tront  pour un prix modi que d'habiller vos
enfants , de couvri r  vos tables de magnifiques
tap is, d'offrir de belles poupées à vos petits ,
etc.

Des jeux enfin , avec des prix de valeur, ré-
jouiront tes jeunes et les moins jeunes.

Si vous connaissez «déjà la vallée du Trient ,
rien ne vous- empêche d'y revenir. »

Si vous "He la connaissez pas, laissez-vous,
tenter. • " ¦• - ¦>¦

L'amabilité traditionnelle et les sourires dc
ce village de montagne vous attendent.

Chamoson
La foudre tombe
sur une grange

Le violent orage qui s est abattu, hier au soir ,
sur tout -le Valais, a provoqué un violent in-
cendie à Chamoson. ••  • u.« -¦";•, - .

La foudre , en effet, est tombée sur une gran-
ge appartenant à M. Paul Burrin et André Gi-
roud. Le feu se propagea rap idement , trouvant
un al iment  favorable dans le foin qui y était
entassé.

Cet incendie a provoqué une grand?  surprise
par - sa rapidité , d'autant  plus que l'a grange
se trouve au centre du village. Les pompiers,
commandés par M. Cyrille Putallaz , avec l'aide
de; toute la por>ulation durent se borner à pro-
téger les maisons d'habitation avoisinnntes.

La grange est entièrement détruite avec tout
son contenu, mais les maisons n 'ont que peu
souffert.  On n'a pas encore pu évaluer les dé-
gâts qui paraissent fort importants.

Saxon
Les dépassements

dangereux
Une voiture , portant plaques valaisannes et pi-

lotée par M. Ebener , d'Ardon , roulait en direction
de Riddes. Devant elle allait dans la même direc-
tion un agria , conduit par M. Maurice Thurre de
Saillon. A l'embranchement de la route cantona-
le - route de Saillon , face . au garde^lignes , M.
Thurre voulut obli quer à gauche. A ce moment ,
M. Ebener voulut dépasser-

Collision et dégâts matériels.

On parle d'un trafic
de stupéfiants (!)

Depuis une semaine, des bruits circulent quant
à la découverte d'une affaire de stupéfiants.

Selon les renseignements que nous avons pu
obtenir de sources différentes , nous pouvons di-
re que cette affaire se résume à peu de choses :

Une voiture portant plaques genevoises a été
arrêtée par la gendarmerie valaisanne peu avant
la frontière de St-Gingolp h , son conducteur n 'a-
yant pas obtemp éré à un ordre d'un représentant
de la loi. Une passagère sortit de ia voiture en
criant qu 'elle avait été droguée , ce qui attira l' at-
tention des douaniers. La fouille de la voiture et
des bagages ne permit de découvrir que des mé-
dicaments à base d'une certaine drogue , mais dé-
livrés sur ordonnance médicale. Le chauffeur du
véhicule genevois ne fut  parait-il pas inquité. Par
contre la passagère fut conduite chez un médecin.

Cette version nous parait fort pausible et nous
la donnons sous toute réserve. •

+ 
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La Vénus des mers chaudes
en superscope au Corso

Dès ce soir vendredi au Corso, un f i lm d'un
genre inédit qui vous ent ra înera  dans l'eau, sur
l'eau, sous l'eau et cela sans quitter votre fau-
teui l  grâce au Superscope... Vous viendrez voir
La Vénus des mers chaudes avec Jane Russell ,
Gi lbe r t  Roland.  Richard  Kgan... Un fi lm d'aven-
tures... d' amour... avec de très bons moments de
-< suspense ... Une action orig inale qui se dé-
roule dans uu cadre imprévu... La beauté élran-
ge des mys té r i eux  paysages sous-marins s'u-
ni t  à l'habileté des prises de vue p our  faire  vi-
vre  p leinement une  a v e n t u r e  pas comme les
autres... Par lé  français.. .  Superscope... Techni-
color. Jusqu 'à d imanche  (1-1 h. 30 et 20 h. 30).
Location 6 16 22. Attention : lundi et mardi pro-
chains , à la demande de nombreuses personnes
le Corso présentera l' un des p lus grands suc-
cès de Fernande! : si ça peut vous faire plaisir-
Une galéjade marseillaise... Une pinte cle bon
sang...

Lé prix des abricots
Prix fixés selon ordonnance fédérale du

DEP, valables du début de la récolte et jus-
qu'à nouvel avis.

Prix dép.
Prix à la Valais pr livr.

production aux grossistes
Qualité I le kg. net Fr. 1.35 bpn. 1.45

lt le kg. net » 1.05 bpn. 1.15
III le kg. net » 0.75 bpn. 0.85

CALIBRES :
I 38 ntm. position debout (diamètre équatorial)

II« 32 mm. position debout (diamètre équatorial)
EMBALLAGES :

ï Plateaux neufs, type « Moderna »
; II Paniers en bois déroulé, neufs ou en bon

état. ¦• • •
III Cageots divers, à l'exclusion des plateaux

et paniers réservés aux classes I et II.

t
La direction de Zingticrie , Sablage, Métalisa-

tion S. A., à Sion, a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur Edouard PITTELOUD
père de son administrateur Monsieur  Raymond
PITTELOUD, architecte.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , dimanche
29 juil let , à 10 heures.

t
Madame Edouard PITTELOUD-PITTELOUD,

Les Agettes ;
Monsieur et Madame Noël PITTELOUD-BER-

SET et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann DUSSEX-PIT-

TELOUD et leur fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Pascal PITTELOUD-RU-

DAZ et leur fi l le , aux Agettes ;
Monsieur et Madame Henri PITTELOUD-FA-

VRE , aux Agettes ;
Monsieur Raymond PITTELOUD , aux Aget-

tes ;
Les familles parentes et all iées PITTELOUD,

FAVRE, CRETTAZ, RUDAZ , BOVIER , DUS-
SEX , SIERRO,

ont la douleur  de faire  part du décès cle

Monsieur Edouard Pitteloud
leur  très cher époux, père, beau-père , grand-
père, beau-frère , oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection le 27 j u i l l e t  1956, à Page de
?1 ans. après un e cruel le  malad ie  chrét ienne-
ment  supportée , muni (les Sacrements dc l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 29
ju i l l e t  à io heures, à Vex.

Cet avis t ient lieu de faire-part .

SarTOffl
"̂  ̂ v\\̂ l 11/̂ /
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Après le coup de force de Nasser
Violents commentaires

égyptiens
PARIS, 27 juillet. (AFP) . — Les reactions en

Occident après la nationalisation de la Compagnie
du Canal de Suez ont fait ce soir l' objet d'un
commentaire de la radio du Caire qui déclare
notamment :

« Tout ce bruit fait en Occident autour de notre
décision de reprendre ce qui nous revient tend à
exciter l'opinion publique mondiale contre un ac-
te légitime d'un Etat souverain , les menaces ne
nous font pas peur , et le peup le égyptien , uni au-
tour de son gouvernement , saura ri poster à toute
tentative de pression venant des impérialistes ou
de leurs agents au Moyen-Orient.

C'est-à-dire Israël.
Envers et contre tous , l'Egypte est décidée à

s'engager dans une nouvelle ère de prospérité
économique et de travail pacifique » a conclu la
radio ».

Notrep hoto montreu ne vue du canal de Suez qu 'administrait une société de même nom,
dont les actions se trouvent pour la plus grande partie entre les mains du gouvernement an-
glais, tandis qu 'un grand nombre est aux mains privées en France, tous spoliés en même temps,

Solennel message de la Compagnie
du Canal de Suez

à son personnel en Egypte
PARIS , 27 juillet. (AFP). — La Compagnie uni-

verselle du Canal de Suez a adressé à son per-
sonnel en Egypte le message suivant :

« La Compagnie universelle du Canal mariti-
me de Suez fait savoir à son personnel d'Egypte
qu 'elle réalise pleinement la situation difficile
dans laquelle il se trouve du fait du coup de for-
ce du gouvernement égyptien et qu 'elle se préoc-
cupe d'y mettre fin le plus rap idement possible.

Elle lui rappelle que, s'il peut avoir à céder à
la force , il n'a de contrat pour des services libre-
ment consentis qu 'avec la Compagnie du Canal re-
présentée par son Conseil d'administration et que ,
de ce fait , il n'a d'instruction à recevoir que de la
Direction générale , émanation de ce Conseil. Tou-
te autorité extérieure qui s'immisce dans la di-
rection des services commet un acte de force con-
traire au droit des gens.

La Compagnie fait confiance à son personnel
pour respecter les obligations qu 'il a envers elle,
et elle compte qu 'au cours des prochains jours ,
et en attendant que la situation soit éclaircie , les
agents d'Egypte, quelle que puissent être les diffi-
cultés reicontrées , n 'exécuteront que les tâches
strictement nécessaires au fonctionnement du
transit » .

La note britannique à l'Egypte
La Royal Navy sera-t-elle

appelée
à forcer le passage ?

LONDRES, 2? juillet (Ag. AFP.) — Dans les
milieux bien informés, on estime vendredi soir
que la note du gouvernement britanni que au
gouvernement égyptien doit être prise « au

La fête chamoetre
du 29 jui l le t  en faveur  cle l'église des Agettes

est renvoyée
à «une date ultérieure pour cause de deuil

CASINO - MONTREUX
Entre 12 et 14 h.

LMtl-MNM
Entrée , vestiaire, assiette-
baigneur fr. -t.- serv. comp.

NOUVELLISTE VALAISAN

pied de la lettre » et que la fermeté du langa-
ge tenu à l'Egypte constitue le prélude à une
série de mesures économiques, diplomatiques
et militaires prises de concert avec les alliés
de la Grande-Bretagne.

Sur le plan diplomatique, elles pourraient
comprendre le recours au Conseil de sécurité,
sur le plan économique le blocage des avoirs
sterling de l'Egypte, la rupture des conversa-
tions commerciales en cours et sur le plan mi-
litaire, la cessation des livraisons d'armes au
gouvernement du Caire.

On croit savoir que le gouvernement britan-
nique envisagerait dans le cas où le colonel
Nasser ferait obstacle au transit des navires
britanniques dans le canal, d'utiliser la Royal
Navy pour forcer le passage. Naturellement, ce
n'est qu'en dernier ressort que le gouverne-
ment recourerait à une telle éventualité. '

L'Egypte refuse la note britannique
LE CAIRE, 28 juillet (Ag. AFP.) — En «refu-

sant la note de protestation britannique, le di-

ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE »

Page 10

recteur du Cabinet politique du président de
la République , M. Aly Sabri, a déclaré que <s la
nationalisation de la Compagnie du canal est
un aote de souveraineté car 11 porte sur une
société anonyme égyptienne, relevant des lois
égyptiennes ».

11 a ajouté qu'il est « notoire que la mesure
prise par le gouvernement égyptien n 'implique
pas de .répercussions sur le transit à travers le
canal cle Suez ».

La note britannique, itransmise au ministère
des affaires étrangères peu avant 19 heures,
fut  retournée «aussitôt à l'ambassade de Gran-
de-Bretagne.

La presse britannique
réclame une attitude ferme

Les quotidiens anglais de vendredi matin an-
noncent en première page, avec de grosses
manchettes, la nouvelle de la nationalisation
du canal de Suez.

La plupart des commentaires réclament une
attitude ferme de la part de la Grande-Breta-
gne.

Le « Times » écrit : « Il n'y a pas de justi-
fication ou d'excuse pour cette dénonciation
unilatérale d'un accord ».

Le « Daily Telegra f » déclare de son côté :
« La. Grande-Bretagne ne sera pas seule eu
protestant contre l'action du colonel Nasser,
comme elle l'a été lors de la provocation de M.
Mossadegh. Le colonel Nasser par contre, «ris-
que cle se trouver seul. Raison de plus pour que
la Grande-Bretagne réagisse promptement et
fermement ».

Le « Daily «Mail » est d'avis qu'en cas de né-
cessité, les troupes britanniques devraient réoc-
cuper la zone du canal.

Le Dail y Express » estime que chaque con-
cession faite à Nasser a rendu la résistance
plus difficile.  Mais en même temps, la nécessité
d'une résistance s'est affirmée toujours plus «net-
tement.

Enf in , le Yorkshire Post » pense qu 'il est
évident  que la décision égyptienne est née de
ki colère et non de l'art de gouverner.

AVIS
Nous saurions gré à nos abonnés qui

paient leur abonnement par semestre de
verser le montant dû à notre compte de
chèques II c 274, d'ici au 31 courant.

Ce mode de paiement supprime les frais
de rembours et simplifie le travail admi-
nistratif.

Nous les remercions d'avance.
L'Ad min istration
du Nouvelliste

Après la catastrophe
maritime

10 morts et 46 manquants
NEW-YORK, 27 juillet - Ag Reuter — Se-

lon les indications des garde-côtes , 1706 passa-
gers se trouvaient à bord au moment de ki col-
lision des deux paquebots « Andréa Doria » et
« Stiockholm ». Actuellement , les rapports re-
censent 1660 personnes indemnes , blessées ou
mortes. Les 46 autres sont manquantes .  Le nom-
bre des morts s'élève maintenant à 10, soit
cinq passagers de l'« Andréa Doria » et cinq
marins du « Stockholm ».

Le paquebot suédois « Stockholm » est entré
vendredi au port de New-York , ayant à bord
530 rescapés de l'« Andréa Doria ». La jeune
Linda Morgan , 15 ans , dont on avait annoncé la
mort par erreur , se trouvait parmi eux. Elle n'a
été que blessée.

Le gouvernement italien a mis, vendredi , à la
disposition des consulats italiens de New-York
et de Boston , une somme de 10 millions de li-
res. Cette somme est destinée à venir en aide
aux passagers de l'«Andrea Doria ».

L'« Adrea Doria » sera remplace
GENES, 27 juillet (Ag. Reuter.) — La Com-

pagnie de navi gation de l'Etat « Italia » à la-
quelle appartenait  le paquebot <s Andréa Do-
ria », a déciidé de soumettre au gouvernement
un projet pour «le remplacement du paquebot
qui vient cle sombrer.

Le président de l'organisation financière cle
navigation « Finmare » ia dédlare que celle-ci
examinera le projet mardi.  La « Finmare », qui
représente les intérêts des quatre «grandes com-
pagnies italiennes <de navigation contrôlées par
l'Etat , « Italia », « Lloyd Triestino », « Adria-
tica » e«t « Tirrhenia », soumettra ensuite ses
recommandations au gouvernement.

Au cours d'une séance du Conseil des minis-
tres réduit , on a fait  connaître vendredi que la
construction d'un nouveau paquebot destiné à
remplacer 1' « Andréa Doria » exigera deux ans
et demi. Le 80 pour cent de la valeur du tran -
satlantique est couvert par les assurances.

Une bombe à Buenos-Aires
'BUENOS AIRES, 27 juillet (Ag. AFP.) - Une

bombe a explosé vendredi matin devant un édi-
fice de «Buenos Aires, occupé par la Loge ma-
çonnique du Grand Orient , en Argentine, pro-
voquant de légers dégâts.

En outre , un engin a fait  explosion dans le
hall d' un théâ tre de variétés de la capitale ,
causant le bris de glaces.

Protestation autrichienne
à Prague

VIENNE, 28 juillet (Ag. Reuter.) — L'Autri-
che a adressé une note à la Tchécoslovaquie,
protestant contre le fait que les gardes-fron-
tières tchèques ont tué un Autrichien , Joseph
Heinrich , alors que se promenant avec sa fa-
mille le ler juillet , il avait sans se rendre
compte franchi «la frontière.

L'Autriche met en garde le gouvernement
tchécoslovaque contre le retour de pareils in-
cidents qui risquent «de porter atteinte aux re-
lations entre les deux pays. Elle demande des
dommages - «intérêts pour la «famille cle la vic-
time.

Un bombardier américain
s'écrase

Quatre morts
LONDRES, 27 juillet (Ag. AFP.) — Les qna-

tres occupants d'un bombardier américain qui
s'est écrasé hier après-midi clans le Suffolk ,
ont été tués.

Au moment de l'accident , l'avion se «livrait
à des exercices d'atterrissage et de décollage.

L'Autriche fera ses fusils
elle-même

VIENNE , 27 juil let .  — Ag Reuter) — Le mi-
nistre cle la défense d 'Autriche M. Ferdinand
Graf a déclaré vendredi à la presse cpie les fu-
sils de la nouvelle armée au t r i ch ienne  seront fa-
briqués clans le pays. Toutes les autres armes
seront achetées à l'étranger. Les troupes d'occu-
pation bri tanniques,  américaines , françaises el
soviéti ques ont laissé des armes et des équi pe-
ments qui pourront être utilisés par l'armée au-
trichienne. L'Est et l'Ouest ont offert des ar-
mes aux couditions de paiement le.s p lus favo-
rables. L'autriche entend adopter une att i tude
d'expectative et acheter ce qu 'il lui  faut.

M. Graf a annoncé que les 12,000 premières
recrues de la nouvelle armée seront appelées
sous les armes le 15 octobre.

L'Autriche s'efforcera de disposer d' avions-
école, d'instructeurs et de pilotes pour l'avia-
tion militaire.
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Les hélicoptères contrôleront
la circulation de Rome

ROME. 27 ju i l l e t .  — (Ag Ansa) — On apprend
de source off ic ie l le  que des hélicoptères vont
en t re r  en action pour régler la circulation do-
minicale  en t re  Rome et la mer. Ces hélicoptères
dépendront de la police de la route. En cas d'ac-
cidents , ils seront ut i l i sés  pour le t ransport  des
blessés. Rome compte à l 'heure actuelle 60,000
automobiles  et 40.000 motocyclettes.

Une distinction pontificale
pour Mgr Cardijn

MAL1NES, 26 ju i l le t  — Ki pa — Sa Saintet é
Pie XII a conféré la d igni té  de Prélat de la
Maison Pontif icale à Mgr Cardijn , «aumônier
général de la JOC internat ionale et fondateur
de la JOC. Le nouveau Prélat a été reçu , jeu -
di 26 ju i l l e t  par Son Em. le cardinal Van Roey,
qui lui a conféré cette dignité  au nom du Sou-
verain Pontife. Mgr Cardijn était déjà Camé-
rier Secret.

H,%> WIUIIVII¦ •

en Bulgarie
¦ »
ï ATHENES, 28 juillet (Ag. AFP.) — Z
; Deux cents morts et sept cents arresta- ;
ï tions, tel serait le bilan de soulèvements S
¦ qui auraient éclaté simultanément ces ¦
S jours derniers en Bulgarie, dans les gar- S
; nisons de Plovdiv, Dimitrovgrad et Var- ;
S na, apprend-on de Kastena, localité si- S
¦tuée à la frontière gréco-bulgare. \
m a

Un héritage colossal
2 500 employés recevront
500 francs suisses chacun

HOUSTON (Texas), 27 juillet. — (Ag Reuter)
— L'éditeur du <* Houston Chronicle i, M. Jesse
Jones , décédé le premier ju in  à l'âge de 82
ans, a légué la p lus grande part de sa fortune
évaluée à 250 mi l l ions  cle dollars , à des œuvres
de bienfaisance. En outre, 300,000 dollars sont
destinés à des dons cle 100 à 150 dollars aux
2500 employ és des différentes entreprises de
Jones. Les parents et amis du défunt reçoivent
environ 800,000 dollars. M. Jones a été minis-
tre du commerce pendant la deuxième guerre
mondiale.

Les CFF ont transporte
en un mois

quatre fois la population
suisse

BERNE, 27 juillet (Ag.) — Les CFF ont trans-
porté en juin 1956 environ 16,4 millions dé
voyageurs et 'retiré de ce trafic 26,3 millions
cle francs de recettes. Nombre de personnes et
recettes ont été les mêmes qu'en j «uin 1955.

Le trafic des marchandises a atteint 2,22 mil-
lions de tonnes ; par rapport au tonnage du
même mois de l'année dernière , l'augmentation
est de 190.000 tonnes.

Les recettes, 40.5 millions de francs, ont été
supérieures de 3,4 millions de francs à celles
de j u i n  1955.

Un cure tombe
au Vanil-Noir et se tue

FRIBOURG , 27 juillet (Ag.) — Vendredi ,
dans l'après-midi , M. Marius Favre , curé de
Ponthaux , près de Fribourg, âgé de 46 ans, a
fait une chute dans la montagne du Vanil -
Noir.

Il est tombé d' une hauteu r de 50 mètres sur
un pierrier du Vanil - clu - Vent.

Tué sur le coup, son cadavre a été ramené
dans la soirée à Ponthaux..

Un enfant tombe du 1er étage
et se fracture le crâne

Jeudi , vers 18 h. 30, le petit Stéphun Hugen-
tobler , 5 ans , dont les parents habitent  Bex,
jouait chez un petit camarade quand, dans des
circonstances qu 'on ignore encore, il tomba par
la fenêtre du premier étage.

Le pauvre enfant  reçut les premiers soins du
Dr Dupont, de Bex , qui le fit transporter à
l'hô p ital d'Aigle. Stéphan souffre d'une fracture
du crâne.




