
POLOGNE
Le travail a
mais l'agitation augmente

I.e t ravai l  a repris a cent pour
cent dans tous les dé pôts des trams
de la vi l le  de Lodz, Le calme est
complet dans les rues malgré de
nombreuses patrouil les  de police. Lu
populat ion a accueilli avec joie la
reprise du service des trams.

Le journal  « Dziennik Lod/.ki »
écrit : « Le gouvernement a promis
de faire le maximum possible pour
teni r  compte des revendications du
personnel des transports. Nous ré-
pétons le mol maximum car nous
comprenons qu 'aucun  miracle n'es!
possible en ce (lui concerne l'amélio-
ration de In s i tuat ion du peuple. I n
gouvernement qui  promettrait ce
qu 'il ne peut teni r , serait un p iètre
gouvernement qui  meut. Il semble ,
selon l'avis des observateurs poli t i-
ques, que la grève de Lodz. n'aura
pas de grosses répercussions politi-
ques. Lo plupart  des gens qui  réflé-
chissent connaissent les difficultés
économiques du pays. M. Gomulka
conserve la popular i té  et la p lupar t
des Polonais croient qu 'il fait  de
son m ieux dans une si tuat ion des
p lus dif f ic i les .

L'effervescence en Pologne ne s'est
pas l imitée  à Lodz. C'est ce qui  res-
sort en ef fe t  des jou rnaux  polonai s
parvenus à Berlin. L'organe com-
muniste d'Oppeln « Trybuna opol.
sku », parle de menées d'éléments

Presqu
Dans quinze jours  not re  ter re  com-

prend ra ' iin nouvel  élut  indépendant !
Il vau t  la peine de f a i r e  sa connais-
sa nce. Prenez un atlas : ouvrez- le  ù
lu car te  du Sud asiatique , et penchez,
vous, pur  delà le Suun ou Thaïlande,
sur lu presqu 'î le  de Malucca. Le pays
est t raversé  de chaînes montagn eu-
ses qui a t t e i g n e n t  241)0 mètres  d' a l t i -
tude. 1:1 'comporte l'iga lenient  de h a u t s
plateaux, une  j ung le  m ystérieuse et
enfin des régions qui contiennent
deux matières premières dont  le
monde ;i un  besoin accru : l'étnill et
le caoutchouc. Les gi sements  du pre-
miers sont les p lus ;i l ) oiuLil i ts  qu 'on
conna isse : les pla ntations du second.
créées par les Ang lais  pour r i va l i -
ser naguère avec celles des plaines
de l'Amazone, sont indispensables ù
PKnip ire  britannique. Ce terri t oire ,
dont la superf icie  est de l".000 kin2
et la populat ion de près de 5 millions
et demi d 'h a b i t a n t s , f u t  longtemp s un
Protectorat  du gouvernement  de Lon-
dres . Ma 'is quand ce dernier  promit .
puis accorda l ' indé pendance aux I n -
des et à la Bi rmanie ,  'tandis  que les
Pays.B-as en faisaient a u t a n t  avec
leur empire indonésien,  les Mala is
fu r en t  pris du même désir de liberté ,
l e  pays étai t  divi sé  en l> petits états
et en 4 Etablissements britanniques.
Singapour. Pénang. Malucca et l'île
.!, . I . îbonan.

Placé comme il était. impor tan t
aussi bien au point de vue  stratégi-
que qu 'économique, il devait t en t e r
les Japonais, lorsqu 'au lendemain de
Pearl- l lar lxuir .  ils partirent , dès dé-
cembre l'Ul. à la conquête de l'émis,
phère oriental, l e  t"> fé\ rier 1142.
après que l' a v i a t i o n  nrippone eut cou-
lé les p lus grosses unités na va les  an-
glaises eu Extrême-Orient. Singapour
tombal aux main s îles soldats du Mi-
kado. 1 res nombreux fu ren t  ceux
qui . après la défaite, restèrent eu
Malaisie et inc i tèrent  la population
à s'opposer au retour des Ang lais

repris à Lodz
sans conscience se recrutant duns de
nombreuses entreprises industrielles
de Haute-Silésie, inv i tan t  les ou-
vriers à déclencher des grèves d'a-
vertissement en vue d'une augmen-
tation de salaires. Les secrétaires
des syndicats s'efforcent «le «aimer
les ouvriers les plus excités des usi-
nes de Ratibor , Cosel et Oppeln en
leur prouvant l'inopportunité d'une
grève. Dans les usines de produits
chimi ques d'Heydebreck , ancien con-
sortium des p r o d u i t s  colorants , les
ouvriers ont demandé de baisser les
salaires des titulaires de sinécure au
profi t  des ouvriers et des travail-
leurs. La « Trybuna Robotniscza ¦«,
de Kattowitz , signale elle aussi plu-
sieurs incidents de peu d'importance
dans les usines industrielles de Hau-
te-Silésie où les ouvriers criti quent
lu lenteur apportée à l'exécution des
mesures d'amélioration promises. Les
journaux communistes demandent
au parti de mobiliser toutes les for-
ces vives du mouvement et de s'op-
poser résolument aux exitateurs.

Le journal « Abendpost » de l'Al-
lemagne occidentale écrit que tout
récemment des grèves et des arrêts
île travail se sont produits dans plu-
sieurs villes polonaises. Les ouvriers
des transports de Cracovie sont de

R. 1.

île de Malacca
Mais les Su l tans  des neuf peti ts  états
qui .redou taient ce yenrt de rébellion ,
renouèren t  bien volont iers  avec la
puissance coloniale qui  consolida
l e u r  pouvoir. Cependant pour ba t t re
iMi brèche cette poussée na t iona l i s t e
des populations, Londres proposa ,
dès 1946. aux sultans une Union ma-
laise qui  se transforma, dès l'J-lS en
une Fédération des E ta t s  malai s , seul
l' aveni r  de l'immense port qu 'est Sin-
gapour, demeurant réservé.

Mais l'influence du communisme
révolutionnaire qui a v a i t  gagné les
Indes néertlamdaises ne devai t  pas
épargner  la presqu'île de Malucca.
L 'émeute éclata. E tan t  donné la na-
t u r e  du t e r r a in , elle se transforma
en une i n t e r m i n a b l e  guér i l la .  Eait
remarquable, dans ce cas. les popu-
lations, tant autochtone que chinoise
et indienne, devant  la c r u a u t é  des in-
surgés, dans les rangs desquels se
t r o u v a i e n t  encore (d'anciens soldats
japona i s  insoumis , p r i r en t  pa r t i  pour
l' ordre , s'organisèrent  pour résister au
p illage et à la destruction de leur s
vi l lages , plan ta t ions  et entreprises.
Epaulant  l' e f for t  des Anglais , elles
se débarrassèrent des meneurs et des
révoltés et parvinrent à assainir  la
s i tua t ion .  On comprendra aisément
qu 'à la suite de celte collaboration
dont l'intervention fut  décisive pour
rendre stabilité et paix au pavs. les
Anglais  ne pouvaient plus of f r i r  aux
Malais  l'autonomie. Ces derniers exi-
geaient la li ln -rté complète, sans
conditions, niais dans le cadre du
( oinnionwealth britannique. Leur
porte-parole, le Prince Abdm l Bah.
nian . qui présidait déjà aux  desti-
aées de la Fédération malai se p a r t i t
pour Londres où il eut de longues
négociations avec les dirigeants an-
glais. Elles aboutirent heureusement
et il fin décidé que le pays accède,
rai t  à l'indépendance, le "M août 1957,
u deviendrait, en même temps mem-
bre de l'Empire br i tannique au mè-

Politique f édérale

BERNE.MOSCOU
Iant  que nous n aurons  pas inter-

dit le par t i  communiste , des débats
tels, que celui qui s'est institué dans
la presse au tour  du Festival de la
jeuness e à Moscou nous paraîtront
vains.

Il y a d' abord eu la (discussion du
déjpart. L'opinioni surtout en Suiss e
allemande, s'est indignée qu 'une par-
tie, 'imâme min ime , de la jeunesse
helvéti que, se rend e à ce Festival or-
ganisé .pur les bourreaux de la Hon-
grie , à quelques mois des massacres
(qui d' a i l l e u r s  continuent ) .  Réaction
normale et isaine , inco n testablement.

D'aucuns  ont néanmoins fait en-
tendre, sur tou t  en Suisse .romande , un
son d,e cloche d ifférent. Nous 'ne de-
vons rien 'faire , ont-ils id iit en substan-
ce, -pour élargir le fossé qui sépare
l'Es t de l'Ouest. Ce n'est pas à nous
à interrompre le « dialogue >, que
nous pouvons poursuivre sains >rien
renier de nos convictions. Et si des
jeune s veulen t  voi r et s'informer sur
p lace, objectivement, il n 'y a pais de
mal à cela.

C'est un point de vue. Nous ne le
partageons pas. Aller festoye r à Mos-
cou dans ] es 'c i rconstances actuelles
rwenuit  à oublier, sinon à couvrir.
le mar ty re  hongrois. Il y a delS gen?
qu 'on .ne fréquent e (pas, quand on a
un brin de dignité.  Cette seule rai-
son eût justifié l' abstention. Mais  il

me titre que les Indes, par exemp le.
Cependant les Anglais n 'ont pas

pu se décider à inc lure Singapour
clans le nouvel état. Cette pet i te  par-
celle reste, pou r l' instant , b r i t a n n i -
que , bien qu'autonome. D'ai l leurs  la
composition de sa p opulat ion , pres-
qu 'essentiellement chinoise , risque-
rait  de rompre le savant  équilibre de
de races différentes, qui caractéri-
se l 'Etat  malais , dans lequel les au-
tochtones sont en majorié. Certes
A bdtul Ral in ian  n 'a pas perdu l'es-
poir de trouver une .formule qui per-
mette de mettre .fin à cette anomalie,
tout le commerce, toute la vie éco-
nomique du pa ys s'écoulant pur Sin-
gapour , ci té de p lus de 1.230.000
unies.

Au moment où. devant l' a f fa i re de
Chypre , on accable le gouvernement
de Londres pour le peu de coinpié-
hension dont il f a i t  preuve à l'égard
des habi tants  de cette île. il est in-
téressant et syniptomatique de met-
tre  en évidence l a t i t u d e  du même

Terrible catastrophe
aérienne au Canada
79 victimes

La plus terrible catastrop he aé-
riennes dans l'histoire du Ca-
nada s'est pro duite lorsqu 'un
avion spécial , transportant des
vétérans de guerre et leurs fa-
milles qui avaient visité l'An-
gleterre , s'est écrasé au sol
dans les forêts des environs de
Québec. Tous les passagers et
l équipage, 79 personnes en tout
ont péri sur place. Notre pre-
mière photo montre le cratère
produit par l'impact de l'avion
au sol (à droite). On reconnaît
à gauche le parachute emplové
par un membre des équipes de
sauvetage. Les sauveteurs ap-
paraissent comme points blanc*
sur la photo.

y en a d'autres encore. Le fameux
.d ialogue » est en fa i t  un dialogue de

sourds ; ou, tout au moins, un dialo-
gue où .l' un des deu x partenaires ne
vent rien entendre et ne changera
pas un iota — il en a prévenu le mon-
de entier — à sa l igne .de conduite.
Au théâtre , un dialogue de sourds ,  ça
faii,t p lu tô t  rire.  Quant à &' < in form a-
tion objective 3 de jeunes gens ne
sachant pas le russe qui ont  la liber-
té d'errer pendant  quinze jours  dans
Moscou, dans nn  décor dont ils ne
voient pas la coulisse , ce n'est guère
plus sérieux. D'a i l l eu r s  — et c'est là
le i hic s —, si les Russes organisent
un fest ival  de ila jeunesse , c'est qu 'ils
y ont intérêt . Ceux qui tombeau! dans
le .panneau se (font, conseiej ninient ou
non . leurs  complices. Pour les ty-
rans de Moscou, pouvoir montrer à
leurs esclaves que la jeunesse occi-
dentale consent ù leur rendre visit e
esit d' un poilds i n f i n i m e n t  p lus grand
qu 'un numéro de * rock and roll s
sur la Pllaice (Rouge. Ces visi teurs ,
qu 'ils le veu i l l en t  ou non. con t r i buen t
à consolider la position dc s chefs so-
'viét i quas.

C'est maintenant la discussion du
retour. Les jeunes « pèlerins » ont été
molestés en ga.rp de Zurich. Réaction
compréhensible, point malsaine non
.p lus , mais 'évidemment sommaire et
uni  'donne 'beau jeu , aux esprits ipon-

gouvcrneinent  soit dans le cas de
Guna. soit dans .celu i de Malaisie .  11
semble d'abord que les gouverneurs
généraux qui se succédèrent clans la
presqu'île cle 'Malacca fiurcn. depuis
la guerre ,  non .seulement perspica-
ces, mais  encore politiquement doués .
Ensu i t e  il f a u t  reconnaî t re  que po-
pulations et su l tans  acceptèrent de
cle collaborer à une solution d' apai-
sement, avec la puissance coloniale
qui assurai t  l 'écoulement de leurs

Vague d'attentats en France
Gens du FLN et du MNH s'entrefuent

Une série d attentats contre des
Nord-Afr ica ins  s'est déroulée tant à
Paris qu'en plus ieurs  villes de pro-
vince, fa isant  au total  6 .morts et 12
blessés, et semblent marquer une re-
crudescence cle ila Hutte  que se livj- ent
entre  eux le MiNA ef le FLN.

A Paris , ides rafales cle revolver ont
été été tirées de l'extérieur à travers
la v i t r e  d' un café algérien où de nom-
breux consommateurs jouaient  aux
cartes . Deux de ceux-ci ont été tués
sur le coup, un t rois ième est décédé
d u r a n t  son t r ans fe r t  à l'hôpital et
cinq autres  grièvement blessés. Des
gard iens de la paix ont pu arrêter.

dé.rés. cle condamner les méthodes
brutalles. «On ne luttera pas contre
le communisme en l'imitant ?.

Bien. Mais ce n'est pas ce que nous
dir ions ,  avant  tout, aux  échauffés ide
Zurich.  (Nous leur  dirions qu'ils se
trompent d'adresse et qu 'ils feraient
m i e u x  (d'a l l e r  à Berne réclamer l'in-
terdict ion du pa.rti camimumiste. Car
enifin.  si ce parti est itoléré, il m'est
pas logique cle ne pas itolérer une
promenade à Moscou. « Qui peut le
plus peut le moins » ; si on peut vo-
ter communiste sans se faire éehnr-
per, si on peut acheter et déguster
la « Voix Ouvr ière  s en tonte séréni-
té, si on peut envoyer au Parlement
suisse et clans plus ieurs  Parlements
cantonaux des hommes dévoués au
panti  cle l 'é tranger , on ne voi t  pas
pourquoi il seraiit plus .scandaleux
cle prendre ,1e itrain pour l'URSS. On
ne .voit pas pourquoi  on peut être
communiste  i officiellement ?, et pas
« privémeuit ».

Le scandale, c'est que ce par t i  de
l'étranger ait chez nous p ignon sur
rue. que des 't ra î t res  en puissance
puissen t  f a i r e  .dans nos Panlamemts
des propositio n s de lois, endoctriner
le .public par leurs in tervent ions  et
organ i se r  l e u r  propagande.

iLe * voyage à Moscou » n'est qu 'un
aspect mineur de ce scandale public.

C. Bodinier.

rich esses naturel les . Enfin, Singa-
pour demeu rant sous leur  contrôle,
les Anglais ,  précisémon ' i n s t r u i t s  par
d' au t r e s  cas moins heureux , .pou-
vaient . 'faire d ro i t  aux jj iwtes reven-
dications de gens raisonnables qui
repoussaient vo lon ta i r emen t  la solu-
tion marx is te .  Ainsi , à la sa t i s fac t ion
générale se s tab i l i se  une région trè ;
importa nte du monde orientai! dans
l'immense P a c i f i q u e .

Me Mnreel-W. Sues.

après unie pour su i t e  acharnée, deux
des agresseurs , q u i  étaient  porteurs
de parabellums.

A A v i g n o n ,  deux  Nord-Afr icains
qui consommaient dans  un restaurant
tenu par  un des leurs, ont  élé tués à
coups de revolver par un coreli gion-
naire qu i  vena i t  d' en t re r  dans le dé-
bit. Qua t re  au t r e s  consommateurs ont
été blessés. Dans l'affolement géné-
ral ,  leni e u r t r i e r  a réussi  à s'enfuir.

A Vi l l eu rbanne ,  qua t r e  Nord-iAfri-
cains ont fa i t  i r r up t i on  dans un café
et oint ouver t  le feu sur les c l ien ts
qui s'y t rouvaient ,  fa i san t  un mort
et un blessé.



Marché des capitaux el
main d'œuvre étrangère

La presse syndicale .à a f f i r m é  à
maintes reprises , ces derniers  temps.
qj  une ij.oliti q io  p lus réservée eu
mat iè re  (d'admission de la main-
d'œuvre étrangère contribuerait p lus
efficacement à une stabilisation du
coût ide la vie et à la lulite contre
l'inflation que ne saura i en t  le fa i re
les restrictions apportées dans le do-
m a i n e  ide ,1a politique des crédite. La
thèse .syndicale est d'ailleurs partiel-
1 émeut corroborée pur la commission
des rechierches léeonomiques, laquelle
constate clans un rapport (récent que
si l'admission id' ou.vriers étrangers
contribue à a t t énuer  la tension qui
règne sur le manche du travail «elle
a en revanche pour conséquence, si
elle est trop large, d'accroître 'de ma-
nière excessive la demande de capi-
taux et les investissements ». En re-
vanche , la icomim ission admet l'utili-
té, 'dans les circonstances (actuel les ,
des mesures prises par la Banque na-
t ionale  et par .la Confédérat ion en
vue cle r'estreindn -e les investissements
par un re nchérissement des crédite,

Pour freiner
la super-conjoncture

1.1 est .généralement admis que la
restriction des crédits constitue le
moyen le plus simple et le plus ef-
ficace de fireiner lia super-conjonc-
ture. Une telle politique ne fait que
s'adapter là l'évolution du march é) et
elle nécessite un minimum d'inter -
vention ide L'Etat clans l'économie. De
plus , elle (correspond .le .mieux à un
systèm e économique fondé sur .la li-
berté de .l' initiative et de la con-
currence.

Dans icos conditions, il est erroné
de croire que las entreprises qui fi-
nancent elles-mêmes leurs investisse-
ments Ûpa r exemple dans .l' industrie
d'exportation) ne sont pas touchées
par le renchérissement des crédits.
A long itenme, ces entreprises sont
obligées, elles aussi, de calculer .leurs
profits sur la .base du prix d|e l'ar-
gent , de sorte qu 'elles se ressenti -
ront également de la hausse de ce
prix.

L'introduction d'un système cle
priorité pour l'admission de la main-
d'œuvre étrangère ou pour l'octroi
de crédits (dans .le but d'investisse-
mieutis constituerait une mesure « di-
rigiste » par excellence. Par 'la force
clos .choses son application ne saura i t
se concevoir sans des décisions plus
oti moins arbitraires.  Et ceci pour la
bonne raion qu 'il n'existe pas d'ins-
tanc e vra iment  neutre et suffisam-
ment compétente pour décider s'il y
a .lieu d'accorder ou de refuser la
prior i té  en matière  de crédits. U y
a itout lieu de craindre que des préoc-
cupations d'ordre politi que ou admi-
nistratif pèseraient en .l'occurrence
pl us lourd que ides considérations

iioiwelleliInjfflM^ Î
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De Hommes entourée
Castel san Pietro , la petite ville

de la province de Rome rendue célè-
bre dans le monde entier par le film
«Pain , .amour e,t fantais ie », est en-
tourée 'depuis 48 heures pa.r un ri-
deau de l'eu.

A la suite de la chaleur .torride qui
sévit dans l'Italie centrale et du sud ,
un incendie a éclaté, il y a deux
jours dans ides broussailles. A.ttiisé
par le vent , 'le feu a rap idement  en-
cerclé la petite ville. La menace de-
venant de plus eu p lus grande, les
sauveteurs durent faire  app eil aux
pompiers de Rome. La nui t  dernière ,
le feu ayant  a t t e in t  la route a l l a n t
de Paleslrina a Capiranic, s'est répan-
du dans la vallée. Les ¦ dégâts sont
très importants. Des vignobles ont
été détruits , ainsi que le blé qui n'est
pas encore baititu et des oliviers.

Révolte armée
en Chine

Une révolte armée a éclaté récem-
ment dans la région montagneuse de
Lau-Yu, province du Shan-Si, annon-
ce la radio de Pékin.

La radio précise que Tchang
Tc.houan Yao, chef de ce groupe ar-
mé et d'autres membres de sa bande,
ont été arrêtés par les autorités loca-
les de sécurité. Ces autorités ont sai-
si une quantité considérable de mu-
nitions et d'équipement, ainsi que des
documents « probants » quant à la
culpabilité de la bande. Celle -ci
avait tenu des réunions secrètes au
cours desquelles elle avait mis au
point un plan pour renverser le
gouvernement populaire local. Les
contre-révolutionnaires avaient dé-
truit en mai dernier des immeubles
du Conseil du peuple de Hi-Sang,
blessé des chefs de villages, enlevé
des cadres du comité local du parti
et pillé les magasins des coopérati-
ves.

d ordre 'écononi>iue ou d'intérêt gé-
néral.

D'ailleurs l'introduction d' un systè-
me prioritaire entraînerait la créa-
tion d'une ad iini i i is l irat ion lourde et
coûteuse, .dont l'activité comporterait
faltaletnieint ides mesures trueassières,
des paperasses sans  f in  et 'tout ce qui
est inhérent à des procédures étati-
ques de ce genre. Si .la * Correspon-
dance syndicale » croit  vraiment
qu'un tel corifcrôle pourrai t  être or-
ganisé sans appareil bureaucrat i que ,
sur  la base d une collaboration vo-
lontaire, elle se fa i t  ides illusions.

L'introduction, d' un système cle
pr ior i té  pour Ja répartition de la
main-d'œuvre étrangère ne saurait
f r e ine r  les investissements. L'inldus-
tirie d'exportation . l'art i sanat et le
bâtiment ne renonceraient pas pour
cela à l'extension ide leur activité.
Faillie cle main-d'œuvre étrangère , Us
aura i en t  recours à une (rationalisa-
tion et à une mécanisation accrue et
ils chercheraient à se procurer de la
main-d ' œuvre  suisse. En revanche,
les branches qui seraient autorisées
à recruter  des ouvriers étrangers , en
engageaient un nombre de plus en
plus important .

Répartition prioritaire
de la main-d'œuvre

étrangère ou...
Avec un sysrtème pr ior i ta i re  de .ré-

par t i t i on  ide .la main-d 'œuvre étran-
gère, l'agriculture serait enco.re plus
défavorisée qu 'elle l'est, car elle se
verrait  rafler les 't ravai l leurs  pa.r . les
branches  de l ' industrie et de l'artisa-
nat qui n 'au ra i en t  pas obtenu un con-
t ingent suffisant de main-d'œuvre
étrangère". Mais pour ne pas restrein-
dre la production , l' agriculture se
verra it obl i gée ide recourir , davanta-
ge que jusqu'ici, à l'appoint de cette
main-d 'œuv re. Et elle en obtiendrait
sans doute l'autorisation étant donné
que l'intérêt national s'oppose à une
réduction ide ila production agr icole.
Le bâtiment, priv é d' un contingent
sulf l f isant de maçons étrangers , se
trouverait certes en cliff.iucu 'lté ; mais
il est plus que probabl e que les cons-
tructions! . .les plus intéressanrtiej s au
point ide vue rendement financier se-
ra ient  tout de mêm e édifiées moyen-
nant un recours plus intense à la
imain-d'œuivre ind i gène , à des salaires
encore plus élevés. Le coût de la
construction en serait évid emment
renchéri. Enfin , l'industrie d'exporta-
tion serait exposée ià une dure con-
cur rence  de la ipart  d'autres pays
d'Europe — l'Allemagne notamment
— si elle devait .restreindre la pro-
duc t ion  fa ute 'de main-d'œuvre. D'au-
tre paxrt. la presse syndicale oublie
que la réduction de la durée du tra-
vail — comme la demandent les syn-
dicats — (clnns une  diminution corres-
pondante de la production , nécessite-

E G Y P T E
Le procès du Caire

Un troisième accuse
se rétracte

Un troisième des douze accusés d' un
soi-disant 'comp lot contre le président
Nasser , a rétracté ses aveux en pré-
t e n d a n t  qu'il y avait été contraint
paT des tortures. 11 .s'agit du major
Aiinin Eausi. qui  a fai t  devant Ile Tri-
bunal  .la déclaration suivante : .c- Mal-
gré que je portais l'uniforme j 'ai été
jeté dans une cellule froide où je
restais quatre jours sans pain ni eau.
C'est cette manière  de tra iter un
incul pé qui a provoqué mes préten-
dus aveux. »

ill a ajouté qu 'il  avait  été mis plus
tard dans mue cellule tachée de sang
et menacé par les instructeurs. Fina-
lemen t , un  off ic ier  .recueillit ses
aveux, w L'officier me dit que tout
éta t en ordre en ce qui  me concerne ,
mais qu 'Estamboulli avai t  aff i rmé
certaines .choses et qu 'il serait bon
que ij' appose ma signature sous des
aveux. En (fa isant  ainsi , je ne serais
plus qu 'un témoin et non pas un ac-
cusé. C'est le juge instructeur qui
me dicta mes aveux ».

Le sultan du Maroc est roi
Le sultan d;u 'Ma roc décide de por-

ter dorénavant le ti tre de roi. Dans
un mémoire du protocole royal
adressé aux diplomates étrangers à
Raba t , il est déclaré que le sultan
doit être appelé « Sa Majesté Mo-
hammed  V roi du Maroc ». Le litre
précédent était « Sa Majesté Mo-
hammed ben Youssef , sultan du Ma-
roc ». Le pays sera désigné t Royau-
me du Ma roc » au lieu de « Royaume
chérifien :>.

F R A N C E
Retour de I expédition alpine
française du Groenland-Sud

L'expédition alpine française au
Croc ni and-Sud 1957. organisée sous
l'égide de la section de Paris-Cha.
monix du Club Alpin Français, vient
de rentrer à Paris.

raient une augmentaition de l'effectif
du [personnel et donc du contingent
de la main-d'œuvre étrangère.

... admission selon
les besoins

En revanche , l'admission Ide la
main-d'œuvre étra ngère en conformi-
té des besoins effectifs des entrepri-
ses constitue un moyen efficace
d'augmenter  la prod uction et d'équi-
librer l'offre et la demande, atfin de
prévenir la pénurie qui es,t un des
facteurs engendrant \̂  hausse. Dans
une économie libre, le recours à la
mâin-fd'œuivre étrangère peut-êtr e
également considéré comme un mo-
yen efficace de freiner quelque peu
les dépenses à la consommation , seu-
le une partie du revenu des travail-
leurs étrangers étan t dépensé en
Suisse, le reste prenant le c'hemin du
pays d'origine des salariés.

Ce fu i t  a été relevé notamment
clans lie irappont iNo 127 de la commis-
sion de recherches économiques qui
admet que l'appel à la main-d'œu-
vre étra ngère es,t le seul moyen pra-
ti que dont idispo.se l'Etat pour influen-
cer l'offre et la demande sur le mar-
ché du 'travail , fouit en émet/tant l'avis
qu 'il faudrait s'abstenir d'aller trop
loin en matière d'autorisa.tions de
travail! accordées à 'des étrangers1.

Effectivement , ponr autan t  que
l' admission d'ouvriers étrangers suit
une courbe ascendante (ce qui n 'est
plus guère le .cas), elle peut stimu-
ler la prod u ction et donc contribuer
à .« réchauffem ent » de la conjonctu-
re. De plus, la présence d'ouvriers
étrangers peint .nécessiter parfois des
investissements coûteux , qui  aura ient
pu , sans cela , être épargnés. (Enfin ,
l'emploi de ces ouvriers contribue à
une aggravation de la (crise du loge-
ment. Pourtant, il ne fait pas de dou-
te que dans l'ensemble les avantages
l'emportent, et de beaucoup, sur les
inconvénients que T appel à des étran-
gers peut présenter pour notre éco-
nomie.

Il est indéniable que le renchéris-
sement du prix de l'argent .retardera
dans une certain e mesure la cons-
truct ion de .logement et de .bâtim ents
d'intérêts économique e,t social. Tou-
tefois , le meil leur moyen de stimuler
par . exemple la construction de loge-
ments à loyers modérés ne résid e pas
clans l'établissement d'un système de
priori té  sur le marché du trarvail,
mais bien plutôt dans l'octroi aux
constructeurs ide diverses facilités
(allégements f iscaux, aide financière
pour le paiement 'des intérêts, garan-
ties des emprunts contractés).

(Les autorités accorderont toujours
leur assistance à l'exécution de pro-
jets de constructions d'un intérêt gé-
néral. D'antre pari, d'ajournement de
projets moins urgents est précisément
le but  principal que poursuit l'action
de 'freinage de la < super-conjonctu-
re ». iCe but est plus facile â attein-
dre par un .renchériss ement du crédit
que par des mesures d'ordre adminis-
tratif (un ordre de priorit é en serait
une) qui , trop souvent sont influen-
cées davantage par des considération 5
poli t i ques que purement économi-
ques. (Cg.)

tej fiijaifl^îlf^
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La loi sur les chemins
de fer

La comm ission du Conseil n a t i o n a l
changée d'examiner la loi sur les
chemins de fer a siégé à Zermatt
sous la présidence de M. Rratschi ,
conseiller nationa l , et en présence de
M. iLepori , conseiller fédéral. Bile a
décidé l'entrée en matière.

L'examen de l'ar t ic le  premier con-
cernant le champ d'application de la
loi a été renvoyé jusqu'à c,e que l'en-
semble des articles a i t  été discuté. Il
en (fut de miôme de l' a r t ic le  32 con-
cernant l'indemnisation des chemins
de fer pour la cojouissance des gares
et li gnes de jonction. Pour la dispo-
sition concernant les res t r ic t ions
pour assurer la sécurité du chemin
de for , la commission a donné sa

été prise aux environs de Coire. - J^ <is Ĵ^̂ Ẑ^̂ ^̂ >m&:~ ^T - . • * • ''  ' / .V. ' . '!**#&kfsf.-̂ P»9

préférence au texte du Conseil fédé-
ral. Quant là la répartition des frais
pour l'adaptation des passages à ni-
veau, le 'Département fédéraldes pos-
tes et des chemins de fer a été char-
gé d'étudier l'application de ec^le
disposition en cas de déplacement en
dehors de la route des instal la t ions
d' un chemin de fer rou t ie r  : il devra
de même compléter un nouveau tex-
te adopté par la commission en ce
qui concerne les services accessoires
des chemins de fer. Puis la connais,
sion a passé à l' examen du nouveau
texte adopté par la commission en ce
¦qui concern e les services accessoires
des chemins de fer. Puis la commis-
sion a passé à .l' examen du nouveau
ehanitre i n t r o d u i t  dans  le projet par
le Conseil des Eta.ts .£i visant à l'in-
demnisation des chemins de fer 'po ur
leurs  prestations en faveur  de l'éco-
nomie générale et pour les changes
étrangères à l'exploitation. iLe texte
du Conseil des Etals a été adopté à
la .nui'iorit.é des voix et ila commission
a décidé qu 'il fallait  t en i r  compte des
avantages étrangers à l'entreprise
dans r indcmin i -a t ion  des prestations
en. laveur de l'économie générale.

T H O U N E
Un pontonnier se noie

Un accident  s'est produi t  mercredi
à Thoune où se tient actuellement
un cours pour jeunes pontonni ers de
la section locale. Lors d'un exercice
sur l'Aar , d i r igé  par un pontonnier
expérimenté, une embarcation a heur-
té, à la suite d' un  enchaînemen t de
circonstances malheureuses, l'écluse
de l'Aar. Un jeune pontonnier, Mat-
thias Rothenberger. âgé de 18 ans ,
de 'Buchs (Saint-Gall). tomba à l'eau
et se noya. Les rech erches (entrepri-
ses par la direction du cours e,t la
section de Thoune de la Société suis-
se de sauvetage ont été vaines.

S I M M E N T A L
La terre glisse

La région d'Oberwil , dans le Sim-
mental, est menacée depuis lundi par
les eaux du « Gutwueschgraben »,
nommé également « Lauibach » qui
risque de provoquer un important
glissement de terrain. Environ 200 000
mètres cubes de terre sont en mouve-
ment. Les pompiers d'Oberwil sont
en état d'alerte permanente. Sept
maisons sont menacées et sont éva-
cuées partiellement chaque nuit. Des
représentants des autorités fédérales
et cantonales sont sur les lieux. On
envisage dé mobiliser des troupes
pour venir en aide aux pompiers, car
le danger n'a pas diminué. La ligne
de chemin de fer Spiez-Erlenbuch-
Zweisimmen fait l'objet d'une surveil-
lance constante. De vastes régions
sont recouvertes d'une couche de plu-
sieurs mètres de pierres et de boue.

N E U C H A T E L
Un bateau du lac

de Neuchâtel ensablé
dans le port de Cudrefin

Le bateau «Le Cygne », assurant
la ligne Neuchâtdt-Cudnefin, s'esl
trouvé bloqué par .la vase mercredi
en fin d'après-miidi près du port de
Cudref in  (rive vaudoisé). La Conipa-

Les routes grisonnes rouvertes
La rapide amélioration du temps

a permis les t ravaux cle remise, en
état des routes grisonnes , si bien
que mercredi soir toutes les grandes
routes — saulf celle de la vallée cle
Bregaglia — pouvaient être rouver*
tes. Jeudi à midi, l ' i n t e r rup t i on  cle
la circulat ion entre Casaccia et Vis.
cosoprano était  proviso i rem ent  levée ,
en revanche les routes de Stierva.
dans la vallée de l'Albula , et cle Su-
fien, sont encore coupée», les ponts
dé t ru i t s  devant être remplacés. Les
liaisons téléphoniques avec les val-
lées du Sciions, dm Rheinvvald  et
d 'Avers ont pu être rétablies nier ,
credi soir après réparation des l ignes
en t re  Ziraii -Zill is et Anideer . mais on
s igna la i t  encore quelques p e r t u r b a -
tions jeudi dans les communications
avec Vieil Ida n-Feldis '.

gnie 'de naviga t ion ,  après avoir  dé-
barqué les passagers, dut faire  appel
au . Neuchâtel > pour dégager le ba.
leau enlisé. Il fa l lu t  deux heures d' ef-
forts aux  sauveteurs pour t i rer  «Le
Cygne • ide la vase à laide de câbles
et de 'filins. Ce n'est que mercred i
soir, à la lueur  'des projecteurs, que
bateau ensablé put se .remettre à vo-
iruer. Les déaâis sont minimes.

T E S S I N
Les passages a niveau

meurtriers
Tard dans la soirée de mercredi .

M. Al t lo  Bernaseoni, né en 1815, tic
Gravesano, marié et père de famille,
qu i  roula i t  à scooter a été happé et
tué  SUT le coup par  un convoi de la
l igne Ponte Tresa - «Lugano « un pas.
sage là niveau 'non gardé près cle Cas-
la no.

Z U R I C H
Arrestation mouvementée

Mercredi , deux  détectives cle la po-
lice munic ipale  'de Zurich .voulurent
arrêter dans su chambre un individu
'de 4') ans, coupable d' a t t en ta t s  aux
mœurs. Ce dernier leur 't i ra  dessie
cil manqua de peu l' un des policiers,
Les détect ives  se jetèren t alors sut
riioiiiMiie. qui lenlu de t i r e r  à non .
•veau , niais sans succès , son a rme s'é-
t a n t  e n r a y er. Il  f u t  f ina lement  maî -
trisé et remis à la police.

V A U D
Tue par le tram

La direction du 1er arrondissement
des CFF communi que :

Le 15 août 194" à 14 h. 38, un acci-
dent mortel s'est produit au passage
à niveau non gard é situé entre Nyon
et Eysins , sur la route cantonale de
Nyon-Divoniie et la ligne des chemins
de fer N y on-Crassier, ligne apparte-
nant à l'Etat de Vaud et exploitée
par les CFF. Un Français , M. Hau s
Etienne, né en 1912, domicile à Mont-
béliard , secrétaire général des usines
Peugeot se rendant de Saint-Prex à
Divonne, seul au volant de son auto-
mobile, s'est engagé sur le passage h
niveau en même temps que le train
1111 descendant a Nyon , en dépit
d'une visibilité très étendue. M.
Etienne a été projeté hors de sa voi-
ture et tué sur le coup. Son véhicu-
le est démoli.

Crédit supplémentaire
' Le 7 septembre .1955, le Grand Con-
seil ivaudois a voté un crédit de un
'mi l l ion  913 000 francs  pour l'agrandis-
sement de la Maternité et la erévi-
tion d'une div is ion  pour l'accouche-
ment sans d ou l eu r .  Au cours des étu-
des qui s u i v i r e n t ,  l' architecte charg é
de la construct ion . M. J. Tschum i , di-
recteur de l'Ecole d'architecture de
Lausanne, et la direction de la Ma-
t e r n i t é  .constatèrent que ce crédit
é t a i t  i n su f f i s an t .  Le Conseil d'Etat
demande une  somme supplémentaire
de 360 000 francs, de sorte que l'a-
grandissement  et le perfectionneme nt
des installations de ila M a t e r n i t é  exi-
geront une somme de 2 333 000 francs .

Des dégâts aux cu l tu re s  sont si-
gnalés dans  la Tumliascia (Dom-
ilesciig). clans le Sciions et dans  toute
la région de Coire. Mais  les plie
grands dommages ont été causé ;-
dans  la par t ie  i n f é r i e u r e  de la val-
lée de Mesolcina.

Emporté par les eaux
¦M. Battista Caviezel.  23 ans ., ou-

vrier là l'usine de sacchar i f ica t ion  de
Doinat-Eins.  domic i l ié  à Sils ( l ' i nii-
liasca), qui mercred i  fa i sa i t  flotter
du bois en t r e  Tl ius i s  et Sils . a été
emporté par les eaux .  Il put  être:  re-
tiré cle I I  r i v i è re  peu après et fu t
t r anspor t é  à l'infirmerie de Th/usis,
où il  est décédé, le malheureux é ta i t
m a r i é  et père d'un en fan t  en bas
âge.



K I R K  DOUGLAS
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La rivière
de nos amours

L'amour  violent d'un guerrier
l»l d' u n e  i n d i e n n e . I n  CINE-
MASCOPE - COULEURS de
G R A N D E  CLASSE.
Dimanche à 17 h. : LA LOI
DE LA P R A I R I E  (Western en
Scope).

Une des p lus  g randes  réa l i -
sa t ions  cinématographi que !

Plus  de 16000 f i g u r a n t s  !

La terre des Pharaons
Un f i l m  MONUMENTAL
t o u r n é  en EGYPTE, en CI-
NEMASCOPE.

Dimanche 18 août , à 17 heures

LA COLLINE DE L'ENFER
Une I. i t . n - l l "  d' une violence
sans parei l le  déferle sur l'écran.
Un ry thme  effréné , une tension
dramat ique  intense. Avec Ri-
chard Conte, Peggle Castle.
Du vendredi 1G au dimanche
18 août . Dimanche , séances à
14 heures 30 et 20 heures 30.

PAR ORDRE DU TSAR
Un mervei l leux  roman d' amour.
La création de la célèbre rhap-
sodie hongroise et du rêve d' a-
mour de Listz. C'est plus qu 'un
l i lm , c'est un monument .  En
couleurs avec Michel Simon.
Mercredi 21 août

MARCO LA BAGARRE
Un grand f i l m  d' aventures tour-
dans les charmantes  contrées
dé la riche Toscane aux paysa-
ges chatoyants et colorés. L'a-
mour s'y rencontre avec l'an-
goisse et la haine. Avec Mari-
na Vlad y, Fausto Tozzi , Coset-
ta Greco.

Dimanche 18 août , à 17 heures

MARCO LA BAGARRE
Un grand f i l m  d' aventures tour-
dans les charmantes contrées
de la riche Toscane aux paysa-
ges chatoyants et colorés. L'a-
mour  s'y rencontre avec l' an-
goisse et la haine. Avec Mari-
na Vlady, Fausto Tozzi , Coset-
ta Greco.
Du jeudi  15 au dimanche 18
août
Dimanche , séances à 14 h . 3C
et 20 h . 30

HPr^ '-  -̂ H», Votre arrêt à l'arrivéewm- ... T r>T -r- mMsmrj

SION
et au départ

Ch. Amacker

Entreprise Générale d'Electricité

Erwin SALVTSBERG, 12a, rue des Délices, Genève

engagerait

VIERGE MODERNE
Est-ce l' amour ou l' argent qui
vaut le plus ? Doit-elle choisit
un amoureux jeune ou vieux ?
Quand est-ce un jeu ou la vé-
ri té ? Au tan t  de questions que
le f i lm soulève et traite. Avec
Vittorio de Sica , May Britt .
Mardi 20 et mercredi 21 août
Dimanche 25 août , à 17 heures
LA COLLINE DE L'ENFER
Une batai l le  d'une violence
sans pareill e déferle sur l'écran,
Un ry thme effréné , une tension
dramatique intense. Avec Ri-
chard Conte, Peggie Castle.

Jean Gabin - Bourvil  - dans
LA TRAVERSE DE PARIS
Un fi lm exceptionnel. Grand
prix d'interprétation Venis 1956
Samedi - dimanche , 20 h. 45

ILLARSAZ
Championnats valaisans

de lutte

Tombola et bal
Samedi et dimanche soir , dès 20 heures

Jeux — Attractions

Boulangerie - épicerie
à vendre ou à louer pour cause de santé
dans magni f ique contrée en plein déve-
loppement.

Gros ch i f f r e  d'affaire prouvé. Aide fi-
nancière à preneur  sérieux.

Ecrire sous c h i f fr e  PT vS194 LA à Pu-
blicitas Lntisaunc.

ÀmWBlSSnBmlmm mmWZ&iïLmmm. Restaurant DSR
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Repas 
self-service Fr. 2.2(1
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Cinéma
PLAZA

jeunes monteurs électriciens

I i 'rl. 4 22 60

Monthey
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AIGLE • PLACE DES GLARIERS
Dimanche 18 août 1957, dès 9 heures

GRAND
CONCOURS HIPPIQUE

organisé par la

Section Aigle-Bex des D.G.M.
Samedi et dimanche, dès 20 heures

BAL à la place de fête

<

Avis de Tir j
i Des tirs à balles auront lieu du 21 au *

* 23 août 1957 comme il suit  : \
> — Tirs d' arti l lerie dans la région de : {
1 a) Saillon-Leytron-Ovronnaz i
' b) Grimisuat-Arbaz-Combe

d'Arbaz
, — Tirs avec armes d ' infanterie clans la ré- i

qion d'APROZ.
I iPour plus ample informat ion , on est prié de J1 consulter le Bullet in  Officiel  du Ct. du Va- {
» lais et les avis de tir affichés dans les com- I
i mîmes intéressées. (

Place d'armes de Sion
Le Commandant : "•
Colonel de Week. i

i \

UNE VISITE
qui vous convaincra . . .

VENTE ET ECHANGES
DE VOITURES

nous vous proposons entre autres :
AUSTIN A. 40, CV 6 1952, entièrement ré-

visée 2300.—
FIAT 1100, CV 6 1951 , 12000 km. depuis

révision 2000.—
FIAT 1400, CV 7 1954, comme neuve 4800.—

Véhiculaes utilitaires
Fourgon BEDFORD, CV 8 1952, entièrement

révisé 3800.—
Station-wagon HILLMAN CV 6 1953, en

parfait  état 4000.—
et plusieurs autres ma gni f i ques occasions.
Garantie « OK ». Facilités, de paiement.
Tous renseignements. Essais sur demande,

sans engagement
GARAGE VALENCY, René Emery, PRILLY-
LAUSANNE. Téléphone (021) 24 62 63.

DRAPS DE FOIN
En pur ju te , doubles-fils légèrement

défraîchis, à des prix très avantageux.
Dimensions Fr.

2.45 m sur 2. 45 m environ 7.50 8.— 9.—
2 m sur 2 m. environ 4,50 5.— 5,50
1.50 m sur 1,50 m environ 3.— 3,50

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

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

Livraison contre remboursement. Port
à votre charge.

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

Habits et manteaux en caoutchouc, vête-
ments de scaphandriers , vestes et pantalons
de mineurs en Gurit , bottes en caoutchouc
en tous genres :

Réparations et vulcanisation par
G. Th. Brunner, vulcaniseur

Ateliers Lombardie 22, SION

A VENDRE
Grand choix de meubles

Occasions de tous genres
PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COU-
CHER modernes et non modernes à deux
lits , avec grands lits et avec lits 1 pi. — 30
chaises simples.
PLUSIEURS SALLES A MANGER , TOUS
GENRES , DIVERS MOBILIERS DE SALON
STUDIOS. Quanti té  de LITS COMPLETS à
1 et 2 pi . DIVANS à 1 et 2 pi. Commodes,
tables , chaises , toilettes , armoires avec et
sans glaces, toutes grandeurs , noyer ,
chêne , acajou , meubles de bureaux , etc.
Buffets , dressoirs , dessertes, tables à rallon-
ges, chaises-longues rembourrées. Bibliothè-
ques vitrées, bureaux , fauteuils , canapés , la-
vabo-commodes marbres et glaces. Environ
20 BOIS DE LITS sans literie à débarrasser.
Buffe ts  de cuisine simples , 8 tables dessus
lino. '
ENSEMBLE CUIR CLUB 3 pièces. ENSEM-
BLE DE BUREAU CHENE composé de : 1 buf-
reau plat , 1 bibliothè que et 1 fauteuil . Buf-
fets chêne , portes coulissantes pour bureaux
ou magasins.
QUANTITE DE BEAUX MEUBLES STYLES
ET ANCIENS.

Plus de 500 chaises neuves
pour restaurants, hôtels, cafés, pensionnats,

(On reprend les chaises usagées)
ON PEUT VISITER LES DIMANCHES SUR

RENDEZ-VOUS ET LES JOURS FERIES

Jos. ALBINI, Montreux
18, av. des Alpes Tél. 6 22 02

E n s u i t e  de la démission honorable dm t i t u l a i n
l' emploi

Cabane-restaurant de Barberine
Fête de la

mi-éfé
Samedi 17 août

BAL
à par t i r  de 16 heures

Dimanche 18 août : messe en plein air
à 10 heures 30

d afficheur
est à repourvoir pour la station de Montana-
Ciana Il .s'agit d' une occupation accessoire.
Off res  à la Société Générale d'affichage. 38, rue
de Genève, à Lausanne. Tél. (021) 24 16 93

Orgues - Harmoniums
Accordage - Réparation par le spécialis te

Travai l  très soigné. Devis sur demande

VALLOTTON - Lonay VS.

Importante entreprise
de l'Industrie horlogère

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

JEUNES FILLES
OUVRIERES

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation rapide.

Places stables.
Travail à domicile exclu.

Des renseignements détaillés seront en-
voyés aux personnes intéressées qui commu-
ni queront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT REU-
NIES, Bureaux centraux, LE LOCLE, Rue
Girardet 57.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

loin dans la mousse d'Henco — el
votre grande lessive si vite faite!
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

DEMOLITION
A VENDRE : PARQUETS , portes et fenê-

tres diverses, barrières de balcon en fonte
et de clôture en fer ; faces d'armoire : glaces
et portes pour magasins ; portes d'entrée
métalliques. Chantier Gd-Pont 16-18, Lau-
sanne, P. Vonlanden. Téléph. 24 12 88.

A vendre
1 clap ier . 6 grosses ca-
ses. 3 canards dont 2
femelles et 1 mâle
d'élevage. 2 sont de
mult i forsa , 3 pour l' en-
graissement des porcs
et petit  bétail. Le toul
120 fr.

Offres  à Alfred Tille ,
Fenalet s/Bex.

chien
de race cocker 5 mois

Téléph. (025 4 24 57.

PAILLE
indigène , récolte 1957 ,
bottelée , rendue Iranco
domicile ou sur wa-
gons, aux meilleures
condition; du jour.
II. Heymond , fourrages,
à Vevey. Tél. 5 30 24
ou 5 51 24.

A remettre a Sion , pour
cause de santé
motos el vélos , avec

garage
p lusieurs marques en
exclusivités.
Ecrire s. chiffre P 1549
S à Publicitas Sion.

VILLA
neuve , tout confort , gn
rage.
S'adr. par écrit s. chif
fre P 20787 S à Publici
tas Sion .

(HH COmpiil. O »-ï ¦nmw,
vou» lf«flqjK*«!Sfr« pfoip. gr«t.l
Frvdi-rftTc.l . U I . 0 7 1 / J H 5 J ]

Semai - Laboratoires,
Saloeo/ra

scierie
raboterie

à vendre au district de
Nyon. Installations et
matériel d'exploitation
modernes , en parfai t
état. Force hydraulique.
Chiffre  d'affaires im-
portant.
S'adr. à Etude A. et J.P.
Michaud , notariat - gé-
rances, à Nyon. Téléph.
9 54 86.

Nous avons toujours
un stock

voitures
Citroën

magnifiques occasions
de tous modèles, con-
trôlées et préparées

très soi gneusement
dans nos ateliers. Prix
à partir  de Fr. 1500.—.
Garage Moderne, Sion.
Tél. 2 17 30

petite villa
| au prix de Fr. 52.000,—

Ecrire s. chi f f re  1500 à
ublicitas Sion.

Le Docteur
Georges CONTAT

médecin,  dent i s te
Monthev

reprend
ses c o n s u l t a t i o n s  a
par t i r  du 20 août

Attention , annonce
unique !

PIOLETS
nouveaux , forges a la
main , avec garantie , la
pièce Fr. 19.—, jusqu 'à
épuisement du stock.

E. Peter , Articles de
sport , Degersheim. Tel
(071) 5.41.57.

Saiametti
Extra

La pièce —.40, dès 30
pièces — .35.

Salami Tipo Milano
le kg. 10.— .

Saucisses de ménage
extra avec des légumes
Fr 4.— le kg.

Bonne marchandise
fraîche.

Envois contre rem-
boursement.

Boucherie Chevaline
E. Rosay, Sierre. Tél.
5.16.55. '

/5/Cg/?f Tlfc

B O I S  DE F I N G E S

BUS VW
mod. 1937, roulé 4000
km.

Ecrire s. c h i f f r e  P
9876 S ù Puhlicitas
Sion.

Fami l le  de médecin
cherche

employée
de maison

de confiance et a i m a n t
les enfante. I t a l i e n n e
pas excluic. Entrée 1er
septembre ou date à
convenir .
Adresser  off res  écri-
tes sous c h i f f r e  P 5775
N à Puhlicitas Neu.
châtel.

Camionnette
Peugeot 301

Voiture FORD
11 CV., 1947. Bas prix.
Offres tel 021/5 33 29.

Madame G. Perregaux
de Neuchâtel cherche

BONNE
à tout faire

pour début septembre
sachant ou ire. Bon ga-
ges ot bons traite-
ments.
Ecrire ou téléphoner à
l'Hôtel _ des Alpes à
Champéry.



re course
L'organisation de la 1ère course

de côte sur la nouvelle route de la
Forclaz prend nue amp leur considé-
rable au TUT et à mesure de la pré-
paration. Le comité suisse des cour-
ses s'est rendu sur place et a pu
déclarer que la rou'te se prête ad.
miirablement à une course, qu'elle
est même la plus propice des Alpes
à cet effet. Le comité d'organisation
présidé par iM. Favre epii est la tête
de la .Secitiion Valais de l'Automobile
Club d<e Suisse, entend répondre aux
vceux de l'a commission suitsffe et
envisage de répéter chaque année
la course de côte. Cette année elle
sera dans le cadre d' une compétition
nationale et dès l'année prochaine
internationale. Ainsi le veut le rè-
glement helvétique.

Quinze jours  avant la compétition
qui est fixée au 30 août et 1er sep-
tembre prochain, la presse d'Italie ,
de France eit de Suisse a été inv i tée
afin de se rencontrer (l'es membres
d'honneurs et las sociétaires des Au.
tomobiles Club des tro is pays pour
une journée d'iniFormaition sur place.

Elle débuta au salon de l'E toile à
Mar t igny  ipar l'es souhaits de bien-
venue de la par t  de 'M. Favre. 11
pose immédiatement le fai t : l'an-
cienne Forclaz est morte. Vive la
nouvelle Forclaz H Et avec elle un
instrument de liaison plu s étroite
entre les régions voisines. Il est heu-
reux de saluer ila présence de M.
Mathey, préfet de Martigny, M. Ve-
sari assesseur de la Vallée d'Aoste
M. Diêmont de la Junte valdataine ,
M. le professeur dottore Italie Cas-
sard , rep r ésentant la Stanipa de Tu-
rin et quatre antres délégués val-
dotains , M. Paul Payot , maire de
Chamonix, 1M. Welti, ingénieur de
l'Etat du Valais , M. Amey-Droz, pré-
sident .ou Tourism e valaisan , M. Gol.
luit, commandant de la gendarmerie.

Alors que l'ancienne route se tor-
tillait sur 19 kilomètres de Martigny
à Trient, la nouvelle s'allonge sur
22, nous dit M. Welti qui en fait
l'historiqu e depuis le premier coup
de pioche en 1951. Si la largeur de

LA FOQCLAZ

ARRIVEE

Col *8°

Le graphique ci-dessus renseigne sur les principales données techniques de 1 épreuve. On notera que la pente
de la nouvelle route de la Forclaz se maintient régulièrement à 8 % et faiblit nettement dans les virages puis-

qu 'elle n'atetint pas plus de 4 à 4.5 %.

Sion-Sierre 6-0
(Mi-temps : 3-0)

Cette rencontre amicale, très con-
trariée par le mauvais temps puis-
qu 'elle a dû être écourtée d'une di-
zaine de minutes , n 'a naturellement
pas permis de porter n.n jugement
exact sur les deux équi pes en pré-
sence (dont voici les formations :

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier ,
Walter ; Giaclii no, Humbert  (Roilia.
cher) : Balma , Piitet. Guhl, Nussbau-
mer (Mitschke), Massy.

Sierre : Sartoilro ; Favre. Lietti ;
Lehner. Beysard, Schneider (Bn -
gnoud II) : Fournier (Venetz). Gil-
lioz, Camporini , Métrai ler , Théod.u-
loz.

Arbitre : M. Schûttel (Sion).
Les buts ont été marqués par Guhl

(2) et par N'ussbauimer en première
mi_temps alors que Guhl e-t Balma
battaient encore Santoilro qui com-
mettait  également nn auto-goal en
seconde mi-temps.

En lever de rideau. Sion II a bat-
itu Sierre II par 8 buts à 0 ; mi.
temps : 4-0.

Samedi après-midi, Sion I se ren-

de (Ole à La Forclaz
base est de six mètres, la moyenne
est de 6, 80 m. de chaussée. Les 5
lacets ont été tout spécialement étu-
diés, le rayon primitif de 4,50 m. a
été ponté à 7 mètres, et sur 3 vira ,
ges à 9 mètres.

Quelques instants plus tard , les
voitures emportaient les invités sur
le tapis étiré en un ruban soup le
dont la souplesse épouse la confi gu-
ration de la côte de Ravoire.

1:1 n'y a plus qu 'un lacet où l'on
trava i l l e  d'arracihe-pieds pour livrer
la ronde aux joies dte la compétition.
Ce sera prêt pour l'heure voulue. La
grande place de parc aussi sera ta-
pissée pour recevoi r 150 voitures au
sommet .du col.

Le président de la commune de
Trien t  qui pose l'a borne au col, était
là pour recevoir les hôtes de la jour ,
née d'information , d'abord comme
représentant de la commune, puis
comme hôtel i er puisque c'est dans
son hôtel dm col que d' apéritif fu t
serv i pui s le banquet. Et entre d'eux
on se fit h isser gracieusement par
le télésiège jusqu 'au plateau de l'Ar-
pille pour planer sur la plaine rho-
dan ienne .

Le banquet , t rès bien préparé et
servie perm it d' entendre de M. Ma-
tliey soin discours inaugural de ses
fonctions 'préfectorales. Il était heu-
reux que ce soit sur un lieu de ren-
contre inter national et à l'occasion
d'une pré.inauiguraion d'une grande
œuvre utile au pays. La construc-
tion de cette artère est la consécra-
tion de l'union de trois pays.

M. l'assesseur Vesari apporte les
souhaits de la Vallée d'Aoste qui se
réjouit des (progrès du Valais. Le
distingué magistrat dit aussi : «nous
sommes là pou r réaliser les voies de
communication , les tunnels facteurs
de (fraiternité et d'amitié récipro-
que ».

La Savoie si bien représentée par
Je maire de Chamonix, M. Paul Pa-
yot se joint aux vœux valdotains.
Sous une forme humorisitique , le dis-
tingué mailre évoque les premiers
esa is de montée du col de la For-
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dra à Rarogne et dimanch e le néo
promu en Ligue Naitionale B rece
vra USBB à 16 à. 15.

Empé.

Martiqny-Aosta
Rencontre internationale

Martigny I jouera dimanche 18 août ,
à 15 heures sur le magnifique Stade
municipal sa dernière rencontre de pré-
paration avant le championnat suisse.
Pour la circonstance ,1e team octodu-
rien aura l'honneur de recevoir la re-
doutable sélection de la vallée d'

Aosta formée de plusieurs forts élé-
ments du Nord de l'Italie.

Rapidité , vitesse d' exécution , jeu de
volée , telles sont les caractéristiques
des joueurs italiens qui , toujours , sa-
vent donner au spectacle une saveur
inaccoutumée.

Techni que , WM impeccable , esprit
d'équipe , telles seront les armes utili-
sées par nos Suisses pour s'opposer aux
fougueux Italiens.

Idéale rencontre pour les joueurs va-
laisans qui pourront de ce fait parfaire
un entraînement qui a débuté par un

Goalaverage sensationnel , Martigny
ayant , en quatre matches amicaux , mar-
qués 21 buts et reçu seulement 3 goals.

Ne pas manquer une telle rencontre
sera certainement le souci majeur de
tous les sportifs martignerain s et valai-
sans.

claz en auto. La voiture était pour
obéir aux ordres de Sion, précédée
d' un char attelée d'un brave mulet.
et 'iil rappelle les cours pour guider
de montagne qui 'avaient lieu à
Trient. L'examen consistait à itour.
ner autour du Mont-Blanc.

Par la voix et l'enthousiasme dt
Me Duppuis^ président du Pro Si-
Bernard, on entre dans les sujets
palpitants des tunneils. La Forclaz
n 'éloigne pas le trafic du Grand St.
Bernar d, mais le complète comme le
percement du MonitnBliainc complé-
tera celui du Grand Sit-Be rnard.

La journée d'information restera
la date de fondation d'un lien con-
clu entre (les représentants des 'trois
pays dans le but de développer le
(tourisme et (les échanges culturels.

Pour sceller ce lien, M. Diémont.
président de la Junite valdotaine re-
mit à monsieur le maire de Cha.
monix et à M. Favre, président de
l'organisation, une « grolla » d'hon-
neur.

Ceci réjouit fort M. Amey-Droz.
président du tourisme valaisan el
cheF du service cantonal de l'induis,
trie . Il félicite le comité d'init iative
et Forme les voeux que par lia route
de la Forclaz, les tunnels projeté?
du Mont-Blanc et du Grand St-Ber-
nard se réalise un contact toujours
plus Fructueux entre les hommes dt
bonne volonté.

Il incombait à M. 'Eugène Moret de
remercier les invités d'être venus si
nombreu x et animés d'un 'esprit si
co rdiailement fraternel.

Il remercie aussi les présidents
des quatre communes,, le représen-
tant de la société die développement.
l'Automobile Club grâce auquels la
réception a pu être à la hauteur de
la manifestation qui se prépare.

Dans la soirée au restaurant du
Grand St-Berna rd, M. Nicolllier , ré-
dacteu r ide la Gazette de Lausanne
dira le merci des gens de la presse à
tous ceux quli ont fait de cette jour-
née d'information^ une rencontre
amicale dont on se souviendra.

« Tau ».
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Y aura-t-il des surprises pour les
spectateurs ?

Avec la rentrée de Contât dans les
buts et l'engagement de Bertogliatti en
avant , la formation locale s'annonce re-
doutable et les meilleures équipes de
première ligue en feront certainement
l' expérience.

Ouverture de la journée par la ren-
contre , Martigny-Juniors I-Aosta-JU-
niors à 13 heures 30. Excellent test pour
nos juniors qui affronteront déjà , di-
manche , pour le championnat suisse le
formidable

Servette-Juniors dans leur fief.
Très grande journée sportive en Oc-

todure , sous le patronage de Pro-St-Ber-
nard , ce prochain week-end qui se ter-
minera

Avec le match amicale des réserves
octoduriennes qui , dans une nouvelle
composition .affronteront la bonne équi-
pe de Vétroz à 16 heures 40.

Championnat de France
de deuxième division

Première journée i
Rennes-Grenoble. 1-1 ; Nancy . Le

Havre, 2-1 ; Strasbourg-Toulon , 3-0 ;
Sète-Troyes, 1-2 ; Rouen . Roubaix,
1-0 ; Besancon-Stade français, 1-2 ;
C. A. Paris-Limoges, 0-4.

Matches amicaux
Sion . Sierre, 6-0 ; Fribourg - La

Chaïux-de-Fonds, 1-2 ; Lugano . Bel-

linzone , 1-1 ; Emmenbriickek.Lucer-
ne, 2^2.

Match éliminatoire
de Coupe du monde

à Helsinki
Filande - U.R.S.S., 0.10 (mi-temps

0-7).

A vendre On cherche

On demande
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Daetwyler premier
au Gaisberg

La course de côte du Gaisberg, comp-
tant pour le championnat d'Europe de
la montagne s'est disputée jeudi sur un
parcours de 8 km. 600 (dénivellation
672 mètres), devant quelque 25 000
spectateurs et par un temps ensoleillé.
Comme on pouvait s'y attendre , le Suis-
se Willy Peter Daetwyler , sur Maserati ,
favori numéro I après la mise hors de

Les championnats
du monde cyclistes

Lorsque les joue urs de cyclo-bail
de France et de 'Belg ique dispntant
l'un de» derniers matches du tour-
noi ouvrent la dernière journée des
championnats du monde sur pisite, le
stade vélodrome de Roconrt est déjà
bien garni. Le temps est très nua-
geux mais, par instants, le soleil
parvient à percer . Le vent violent
balaie le stade en diagonale et sera
défavorable aux coureurs da ns la
ligne opposée, et surtout dans le vi.
rage précédant l'arrivée. Au début
de la réunion , la fanfare royale du
Guidon Hesbignon se Fait entendre,
Celle-ci comprend 38 exécutants' el
deux porte-drapeaux, tous à vélo ou
à tandem, qui exécutent plusieurs
tours de piste.

La dernière rencontre du cham-
pionnat de poursuite passionne in-
contestablement, car elle constitue ,
ouitre une confrontation' franco-ita-
lienne, un maitdh xontiers>-p,istards'.

Poursuite professionnels, première
demi.finale :

1. Roger Rivière, France, les 5 km
en 6' 18" 8 : 2. Guido Messina, folie,
6' 26" 6.

Deuxième demi-finall e :
1. Albert Bonvet, France, 6' 25" 2

(moyenne 46 km 728) ; 2. Léandro
Faggin, Ita lie, 6' 31' 2.

Finale pour les 3e et 4e places :
1. Guida 'Messina , Italie, 6' 39" 4 ;

2. Leandro Faggin, Italie , 6' 43" 4.
Finale pou r les 1ère et 2 places :
1. Roger Rivière , Fra nce, 6' 21" 6 ;

2. Albert Bouvet, France, 6' 25" 8.
Bouvet prend un départ très ra-

pide et, après un demMour , a un
mètre d'avance. Puis Rivière entre
en action, il stabilise bientôt son re-
tard puis comimence à se rapprocher.
A l'issue du deuxième tou r, les deux
hommes sont à égalité. Mais le Sté-
phanois prend l'aventaige , car à la
fin du troisième tour , la lampe qui
indique sa marche s'allume la pre-
mière.

Faisant preuve d'une aisance tou-
jours , très grande, Rivière, au fil des
jours, augmente l'écart , malgré la ré-
sistance que (lui oFFre Bouvet, dont
le style est un peu plus heurté. En
dépit de ses efforts, Bouvet ne peut
d'ailleurs réduire son retard. A mi-
course, il a dû concéder 7 à 8 imè-
itresi à son rival. Celui-ci accélère
encore. Il ponte son avance à une
vingtaine de mètres, alors qu'il ne
reste plus que cinq tours à accom-
plir.

Bouvet ne s'avoue pas vaincu . Il
continue à donner le meilleur de
lui-même et l'on a l'impresion

^ 
qu 'il

se rapproche sensiblement. L'écart
entre les deux hommes, à trois tours
de l'arrivée, ne dépasse pas une
quinzaine de mètres. Mais Rivière
continue à se montrer supérieur et, à
la cloche, pant littéralement au
sprint, l'emportant finalement avec
4'' 2 d'avance et réalisan t le temps
de 6' 21" 6 (moyenne 47 km 169).

Finale du demi-fond :
1. Paul de Paepe , Belg ique , les 100

km en '1 h. 26' 45" ; 2. Walter Bû-
cher, Suisse, à 1 'tour et 30 m. ; 3.
Graham French, Australie, à 5 tours
et 400 m. ; 4. Valentin Petry, Aile.

camion ieune "lle sommelière
Pknwvnlnt pour le service de salle' débutante acceptée ,
LnCVrOICl débutante acceptée. ainsi que

% tonnes, bâché. Une ie.une fille comme ïo„n« f i l i n3 H tonnes, bâché. une J«une ""e LU'""le 
ipnnA f î l lp

modèle 1955, roulé 54 (61111116 JCURC 11116
m ille km. Etat de . . . Pour aider au ménage
neuf. U6 ChamDr6 Vie fie famille assurée

Tél. (029) 2 74 68. „ . .. . ..„.. , place à l'année. EntréeFaire offres à l'Hôtel de suj te ou à convenilCentral, Bex. n=;,.„ „«.•„* =.„„,. „K„Famille catholique (3
personnes) cherche

BONNE

Faire offres avec pho-
to au Restaurant du
Lion d'Or, Palézleux , p,
de Lausanne.jeune fillede suite ou à conve-

nir. Ecrire avec certi-
ficats at indi quer pré-
tentions et âge.
Meyer, Les Rosiers,
Aux Croisettes s/Lau-
sanne. Téléph. (021)
23 29 73.

18 a 20 ans, comme
sommelière, débutante
acceptée , pour café-
tea-room dans village
station du centre.
Ecrire au Nouvelliste s.
chiffre G 3138.

course à la suite d'accidents de l'Ita -
lien Umberto Moglioli et de l'Alle-
mand Edgard Barth , a nettement dominé
tous se adversaires , réalisant le meil-
leur temps dans les deux manches.
Après avoir réalisé le temps de 4' 54" 9
dans la première manche, il a encore
amélioré le 2/ 10es de seconde son
temps dans la seconde, établissant ainsi
un nouveau record du parcours . Il dé-
tenait lui-même l' ancien record depuis
la première journée des essais avec 5'
07" 9. Seul l'Allemand Hans Hermann ,
sur Borgward , a réussi à descendre en
dessous de la limite des 5 minutes dans
les deux manches , prenant la deuxième
place au classement général. Voici le
classement de la catégorie sport:

1. Willy Peter Daetwyler , Suisse, sur
Maserati 2.000, 9' 49" 6 (4' 54" 9 et 4'
54" 7) ; 2. Hans Hermann , Allemagne ,
sur Borgward 1.500 RS, 9' 59" 5 (4' 59"
9 et 4' 59" 7) ; 3. Richard von Fran-
kenberg, Allemagne, sur Porche Car-
rera , etc.. La moyenne de Daetwyler
est de 105 km. 200.

magne , à 5 tours et 420 m. ; 5. Vrees-
wi jk , Hollande , à 7 tours ; 6. Wie .r-
stra , Hollande, à 10 tours.

Ont abandonné : Adolf Vcrschue-
ren (Belgique) et Guillernion Tiinio.
ner (Espagne).

L'ordre de départ est le suivant :
1. Frenc h ; 2. Verschueren ; 3. de
Paepe ; 4. Buc'her ; 5. Vreeswijk ; 6.
Timone r ; 7. Petry ; 8. Wienstru.

Victoire suisse au cyclisme
artistique

il. Arnol d Tschqpp, Suisse, 313,2 pt ;
2. 'Vogt , Allemagne de l'Est, 311,05;
3. Thiiim , Alemagne de l'Est , 299,3 ;
4. iPfeiffer , Allemagne Occidentale,
299.

LA SUISSE, 2e EN CYCLO-BALL
Dernier tour : Autriche-Belgique ,

4-4 ; Allemagne de l'Est-France 2-2 ;
Allemagine Occidentale bat Suisse 2.2,

Classement final : Allemagne Occi.
dentale (Pense-tPensel) 10 p. ; 2. Suis-
se i(Gebs-Zollet), 8 p. ; 3. Allemagne
de (l'Est (Martin-D egenkolb), 5 p. ; 4.
France .(Waliff-Boglin), 4 p. ; 5. Autri-
che (Syroki-Stepanek) 2 p. ; 6. 'Belgi-
que (iDorrœde-Raevel), 1 p.

Charly Gaul sera à Genève
le 8 septembre

Le premier engagé pour le 4e Grand
Prix Martini contre la montre qui aura
lieu à Genève le 8 septembre prochain ,
est le Luxembourgeois Charly Gaul ,
champion national sur route et de cross
cyclo-pédestre , vanqueur du Tour d'Ita-
lie 1956 et roi de la montagne au Tour
de France 1956.

Hollenstein et Graf n'iront pas
à Waregem

Hans Hollenstein , qui s'est blessé di-
manche dernier en faisant une chute
durant la course Bourg-Genève-Bourg,
ne pourra pas participer au champion-
nat du monde sur route professionnels
à Waregem. L'équipe suisse ne com-
portera donc que sept hommes car Roll
Graf , qui avait été pressenti après le
forfait d'Hollenstein , a décidé de ne
pas se rendre en Belgique.

Communiqué
de l'Union cycliste

internationale
A Liège, l'Union cycliste interna-

tionaile a publié le communiqué sui-
vant :

«La commission des quatre pré-
sidents : MM. Joinard (France). Stan-
daert (Belgique), Rodoni (Italie) et
Lutin (Suisse) assistée de M. Chesa l,
secrétaire général de t'U.C.I., s'est
réunie à Liège. Après modification
d'ordre concernant la double appar-
tenance, modiFication qui sera opé.
rée sous 48 heures, le projet de M.
Achille Joinard, ayant trait è la
réorganisation du sport cycliste, se-
ra publié. Puis, le 21 septembre, à
Leipzig, au cours de la réunion du
comité di recteur prévue pour cette
date (à l'occasion du critérium mon-
dial de demi-fond), le projet sera ré-
examiné et rois au point déFinitive.
ment , pour application en 1958 ».



Footballeurs du Rgt. 6
Attention !

Lu v u»' de lu formation et de I en.
trariocgnemi en commun de l'équipe
du Rgt 6 appelé*- à jouer lors du
prochain cour» ide répétition , tous les
foorhalleurs de l igue nat ionale ù la
troisiènne l igue , as t re in ts  au C\\ du
2 au 21 septembre, voudron t  bien se
f a i r e  connaître par simple carte pos-
liile (c< en indi q u a n t  .leur incorpora-
tion # 'xa < 'te ) auprès  du Plt Josy
Viii l loud,  off. sports 'Bat. 12, Fricden -
atrasw! ila , Wnl l i se l len  (Zurich). i>es
lioni 'ines non astreints au cours de
celle année , mais qui désireraient re-
trouver leur s  canna rades au sein de
l'équipe du Rgt 6, MMII  également in-
vite* <ii »e fa i re  connaître i.mméd iate-
TTO 'tit en précisant l eur  adresse civile.

. I vC^
haut-valais v Sy

Gletsch
Rencontre dans un tunnel

Dans le t u n n e l  dans lequel passe
In route cantonale entre  Gletsch et
Oberua ld , deux voi tures  «e sont
rencontrée», < MI un  e n d r o i t  où le
mauvais étal de lu chaussée dû ù lu
roche |M) i i r r ie  exige  un  sens unique.

Il s'agit  d'une  VW conduite  par M.
Fritz K r e n e r  domicil ié à Oberhau-
se.n, Allemagne, qui descendai t , et
d' une  Peugisut p ilotée par M. Geor-
ges Fberweine , de Soleure , qui mon.
la i t  vers. Gr imse l .

Les dégâts innériels  sont peu im-
|H > nia nts.

STALDEN
Mille francs de casse !

Alors qu 'elle se dirigeai t sur St-Ni-
colas, une voiture allemande rencon-
tra dans un virage entre Stalden et cet-
te localité une automobile valaisan ne
venant en sens inverse. La collision ne
put ôtre évitée et se solde par des dom-
mages estimés à environ plus de mil le
francs.

Viège
Un piéton tué

près de l'école d'agriculture
Trois piétons longeaient le bord gauche
de la route Stalden-Viège à 1 kilomè-
tre environ de cette localité. Une voi-
ture se diri geant sur Viège arrivai t à
leur hauteur lorsqu 'une motocyclette
conduite par M. Joseph Not ti , originai-
re de Stalden , habitant  Viège , la de-
vança. Co faisant , elle accrocha le pié-
ton qui se trouvait le plus à droite , M.
Klaus Lehmnnn , âgé de 23 ans , d'origi-
ne allemande mais domicilié à Viège ,
qui fut  tué sur le coup. La moto fit
encore 80 mètres avant de s'arrêter.
Grièvement blessé , M. Notti , âgé de 22
ans, fut transporté à l'hôpital de Viè-
ge. Sa vie est en danger. Un ressortis-
sant italien qui se trouvait également
sur la moto est également blessé.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille Lehmann cruellement endeuillée
ses condoléances émues.

s i e r r e  ^p
Crans

Scooter contre auto
A l 'intérieur de la localité de Crans

une voiture italienne de Milan s'enna
geait sur la route après avoir été sta-
tionnée en cet endroit lorsque sa con-
ductrice vit arriver un scooter conduit
par Mlle Adeline Robyr , cuisinière au
Sana valaisan. La voiture stoppa aus-
sitôt mais la collision ne put être évi-
tée . Blessée au genou et à la hanche , la
scootériste fut  transportée immédiate-
ment au Sana , où elle reçut les soins
qu'exigeait son état , La voiture n 'a subi
que peu de dommage, mais le scootci
est très mal en point.

s i o n
Ayent

Le travail est terminé
In f . part. - 1. 'ent repr ise  Billieux

et Cie. à St-Maurice, chargée des
t r avaux  d'aménagement  du barrage
de /.enzier au Rawyl, N i e n t  de ter-
miner  sa tâch e.

l u e  réception à laquel le  ont pri s
part les au to r i t é  religieuses ot civi-
les , ainsi que les chefs de l'entre ,
prise, ont mis ' f in à son activité dans
cotte région.

Au cours de son allocution, le pré-
sident de la commune d 'Ayen t .  M.
Raymond Blaire t i n t  ù fé l i c i t e r  pa r t i -
culière nu-m les chefs de chantier
qui. M> US la direction de M. Vasco,
ont réirssi à accom pli r  leur t ravai l
extrêmement difficile et souvent
dangereu x sans avoir eu à déplorer
de* accidents graves.

Savièse
Chute grave

M. Fernand Ycrstraetc , âgé de 38 ans,
habitant Genève qui , autrefois , opé-
rait dans la lre équipe du F.-C. Sion
et la 1ère équipe du Lausanne-Sports ,
a fait une chute dans la réqion des

Fête rurale à Chermignon

Mayens-de-Sion et s'est fracturé la co-
lonne vertébrale. Il a été transporté à
l'hôpital de Sion.

Pont-de-la-Morge
Deux voitures se heurtent

Non loin de l'entrée ouest de Pont-
de-la-Morge , une voiture italienne con-
duite par M. Umberto Boni , médecin a
Leysin , est entrée en collision , pour
une cause que l' enquête aura è pré-
ciser , contre un tracteur agricole con-
duit par M. Oscar Varone , domicilié
à Ormone. Une voiture saint-galloise ,
au vpUint de laquelle se trouvait M.
Jacob Hagmann , de St-Margrethen , et
qui suivait l' automobile italienne , vint
s'emboutir contre elle. Une passagère
de ce dernier véhicule est blessée au
genou droit. U s'agit de Melle Giovan-
na Cavalli.

Les dégâts matériels sont importants.

Cette fête aura lieu LE DIMANCHE 18 AOUT. Comme déjà annoncé,
les préparatifs continuent. Les jeunes vous attendent et se réjouissent de
pouvoir fraterniser avec la population des différente villages.

VENEZ nombreux à Chermi gnon le 18. Votre présence sera un ré-
confort et un remerciement à tous ceux qui préparent si généreusemenl
cette fête.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h. 30 Ressemblcment (place de l'église).

10 h. 00 Messe chantée.
11 h. 00 Concert du Chœur mixte.
12 h. 00 Pique-nique (dîner pique-nique sur place).
13 h. 30 CORTEGE dont le thème est « Unis pareeque chrétiens ».

Concert par les fanfares locales.
Productions diverses : chants — danses folkloriques, etc..
Concours de variétés.

17 h. 30 Clôture de la fête.
HORAIRE DES CARS :

Départ de Sierre : 8 h. 00 et 9 h. 00.
Départ de Cherm ignon : 17 h. 38 et 18 h. 40.

conthe y Iflf
Vétroz

Cinquantenaire
de la Concordia

D i m a n c h e  25 août , la population
tourte ent ière  .so joindra à la Fa nfare
Concordia, qui fêtera le "Me anniver-
saire de sa ifondiaion. Cotte manifes-
tation coïncidera avec l ' i n a u g u r a t i o n
de la nouve l l e  ba nnière qu i  a été
réalisée à l' exemple d' un  petit chef-
d' auivre , par Ifs Rdes Soeu rs de Gé-
ronde. La maquet te  qui ne manque
par d'ori gi nalité a été présentée par
M. Elie Coud nay, .d i recteur , qui  ou-
tre ses comp étences de musicien, cul-
tive avec a utant d'amour le dessin
et la peintture.

Pour salive r cette étape marquante
d' unie société villageoise .' 9 corps de
musique ont tenu ù venir  apporter ù
la jub i l a i r e , un  jus 't e témoignage de
reconnaissance -et d'amitié.

Qu l'on réserve d'ores et déjà ,
cette jou rnée qui se déroulera  sous
le signe de In concorde , dans l' un ion
dos cœurs et die la mus ique .

Comité de presse.

SjRIfel
itKW .entremo nt

Champex
Une nouvelle comète

Les estivants de Champex ont la
chance unique d'apercevoir , depuis
une semaine, par ciel clair, une co-
mète d'une dimension appréciable. Il
fait nul doute que cette curiosité at-
tirera de nombreux spécialistes en la
matière.

st. maurice
Vernayaz

t A la mémoire
de Louis Fournier

Le samedi 10 août, avec beaucou p
d'éinotiion et dans  un gran d  rccueil-
leiincii 't , une foule d'amis et de con-
naissances accompagnait à sa der-
nière demeure la dépouil le  mortelle
d' un  homme dont la mémoire mér i t e
de rester vivante longtemps p a r m i
nous : Mons ieur  Louis Fournier, lai-
t ier.

I.e regretté disparu,  malgré  l'a-
mou r et l'ait tachcinent qu 'il  a v a i t
pour son paisible et p i t toresque v i l -
lage natal de Ver rey, dut se rési-
gner , un jour  à le qu i t t e r  pour se
rendre  eu plaine exercer son métier
de fromager.

Pendant p lus de 25 uns. il se con-
sacra nu développement du com-
merce (ie s produits la i t i e r s , dans
deux importantes  communes de la
val lée  du Rhône : Sa xon et Verna-
yaz.

C'est du rant sa longue a c t i v i t é  au
sein de ces braves populations qu e
Louis rournier .  pa,r son dévouement
inlassable , sa grande conscience pro-
fessionnelle ,  et sa très discrète cha-
rité , s'at t i ra  toutes les affections et

s entoura de cette belle couronne
d'amis sincères qui l'ont accompagné
au champ de repos.

Louis Fournier fut un père et un
dhrétien exemplaire.

D'un caractère ext/ ' inement  ou>
ver t  et agréable , il 'faisait Ici joie de
de iou ~ ceux qui l'approchaient *

Par tout  il a laissé le souvenir d'un
homme à l' esprit vif d'une na tu re
droite el généreuse- .

Après la mort de sa chère épouse,
il q u i t t a  Vernayaz et regagna son
pet i t  hamea u natal , pour reprendre
dans le calme c.f 'la résignation, la
vie obscure du montagnard de chez
noiiK.

M a i n t e n a n t ,  ses souffrances sont
terminées. Dieu l'a reconduit auprès
de celle qu 'il a tant regrettée e-t le
monde dans lequel il est entré lui
apportera joie et consolation

Que sa mémoire et son exemple
restent v ivants  parm i nous.

A su fami l le  durement éprouvée.
\ a  tou te  notre sympathie.

Un ami.

Collonges
Départ regrette

de notre révérend
curé

Pour cause de maladie , notre vé-
néré curé a dû nous quitter . Si, pour
celui qui doit s'éloigner, «partir  c'est
mourir  un peu », pour ceux qui res-
tent , le regret est leur part.

Nous regrettons sincèrement le dé-
part de notre révérend curé Henri
Favre ; il n'a pas fait un long séjour
ù Collonges, puisqu 'il a dirigé la
paroisse d'Outre-Rhône de 195-1 à
195", mais les heureuses innovations
apportées dans l'excercicc du culte,
l'amélioration des objets et des or-
nements sacerdotaux , nous parleront
de lui encore des années.

Dès son arrivée à Collonges, mon-
sieur le curé Favre a su s'adap ter à
notre vie villageoise ; tout de suite
il a été des nôtres, ne méprisant per-
sonne, vouant une attention toute
particulière aux malades et aux in-
firmes a l i t é s , s'intéressent aux
jeunes gens et aux enfants, mar-
quant toutes ses actions du souci de
la bonne conduite de ses paroissiens.

« Votre départ , monsieur le révé-
rend curé, est prématuré ; nous n'a-
vons pas su assez, tôt vous manifes-
ter notre gratitude et cette négligen-
ce nous pèse. Aussi, en ce jour , en
souhaitant une prompte amélioration
de votre santé, nous nous unissons
pour vous présenter nos regrets et
vous adresser nos sincères remer-
ciements pour votre grand dévoue-
ment  dans l'accomplissement de la
noble mission de'prêtre ».

Vos paroissiens

Tx^^y"
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Troistorrents

Rénovation de l'église
Sa uf e r reur , depuis environ 5 ans

M. lé cti'ré Poflit a pris la (courageuse
i n i t i a t i v e  d'ouvr i r  dans la paroisse
une souscription en faveur de la res-
t au ra t i on  de l'église pa roissiale. C'é-
ta i t  v ra iment  de grande urgence,
Nous devons le féliciter et lui dire
bravo.

Pour l'insta nt, los 'travaux de l'ex-
itérienr ont été confiés à 1'entrep.rise
Joseiph Rey-iMenmct, (de Troistorrents.
Le clocher est complètement terminé.
I! a ivraiment belle alllurc avec son
recrcl p issage à pierres vues. Il cadre
bien avec le village. Troistorrents
peut s'enorgueillir de posséder nn
très joli cloher. Les Façades de l'égli-
se seront irecrèpies (de la (même Fa-
çon , nous dit-on.

Que cette oeuvre de .rénovation con-
t inue  a f in  que notre  Saint Lieu soit
digue de s«u a t t r i b u t i o n .

SAXON
Renversé

par une voilure
un cycliste

est grièvement
blessé

Une voiture immatriculée VS 14090.
conduite par M. Henri D'Ail Agnolo,
domicilié à Monthey, dessinoteur aux
Ateliers Giovanola S. A., âgé d'envi-
ron 25 ans, se dirigeait sur Saxon,
venant de Sion, vers 1 heure ce ma-
tin , lorsqu 'à 200 m. de la localité, à
la hauteur  des entrepôts Louis Gail-
lard-Bovio & Cie, il heurta un cyclis-
te et le renversa.

Peu après, survint  de Sion, une Al-
fa Roméo appartenant à M. Roger Gar-
nis, portant plaques VS 4945, accom-
pagné d'un purent et de deux autres
personnes, après avoir passé sur
la bicyclette du blessé, s'emboutit vio-
lemment contre la voiture de M.
D'AU Agnolo, à l'arrêt à droite sur
la chaussée, et après un tête-à-queue,
finit sa course contre le trottoir se
trouvant sur sa droite. Le malheu-
reux cycliste a été conduit de toute
urgence à l'hôpital de Martigny. Il
est très grièvement blessé et souffre
notamment d'une fracture du crâne.
Son état insp ire de vives inquiétudes.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, l'identité du cy-
cliste est difficile à établir du fait
qu 'il ne portait aucun papier.sur lui
et que la plaque du vélo qui aurai t
pu donner une indicaton par son nu-
méro de contrôle a été arrachée et
projetée au loin.. Il s'agirait d'un nom-
mé Berset, d'origine fribourgeoise,
âgé d'une cinquantaine d'années, tra-
vaillant pour le compte de l'entrepri-
se Fellay Frères, Les Pralongs, à
Saxon.

Un des occupants de l'Alfa Roméo
a été conduit à l'hôpital de Martigny.
A l'heure où nous mettons sous pres-
se nous ignorons l'identité du blessé,
nous savons seulement qu'il soufre de
contusions multiples et qu'il est at-
teint de plaies diverses au visage et
au corps.

La gendarmerie n procédé aux
constatations légales.

BOVERiNWR

Le torrent déborde
Nous avons signalé dans notre der-

nier numéro que le torrent à la li-
mite des communes de Martigny-Com -
be et de Bovernier avait fait des
siennes mardi après-midi ce qui né-
cessita un détournement momentané
de la circulation par le col des Plan-
ches.

Or. hier , en fin d'après-midi, alors
qu 'il pleuvait en déluge, le même
torrent, à quelque cent mètres du
virage des Forges, non loin des Va-
lettes, recommença à gronder dange-
reusement.

Quelques instants plus tard l'eau
envahit à nouveau la chaussée char-
riant dons ses flots boue et gravats.

Immédiatement l'alerte fut  donnée
et toutes les précautions prises pour
écarter un accident quelconque.

Un bulldozer d'une entreprise de
Martigny fu t  à nouveau mis à dispo-
sition du service de sécurité de la
route. Ce matin à 2 heures, la pluie
cessa fort heureusement.

MM. André Michaud , juge, et Clé-
ment Bourgeois, vice-juge qui , fort
obligeamment avaient pris le relais
cédèrent à nouveau leur place à MM.
René Michaud et Pierre Gay, canto-
nier.

Malgré le fuit  que les matériaux
avaient été évacués, l'eau continua à
couler sur la chaussée durant toute
la nuit  ce qui obligea les veilleurs à
rester à leur poste.

II faudra bien qu 'une solution soil
trouvée pour forcer ce torrent capri -
cieux à rester dans son lit.

RIDDES

Un ouvrier blessé
Mercredi , vers 23 heures , sur 1(

chantier de l' usine hyd roélcctriqu i
de Bieudron. AI. Hyacinthe Solioz
âgé de 48 ans . domicilié à St-Léonard
a eu 'la jambe coincée entre un wa.
gonnet oi le rocher. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sierre par l'am-
bulance Gillioz . Il a une grave bles-
sure au srenou.

<^S35

l/t/V iL_ î Çg
Val d'Illiez

Tir raclette
Cible <, raclette » : Yersin Alfred

468 ; Descambes Frit/ 452 ; Devan-
rhev Fer nand 442 : Parvex Viotor
?37 ": Rey-Bellet Georges 455 ; Bi-
daud Georges 434 : Vuadens Hyacin-
the 431 ; Saviez André 42').

Cible « Val d'Illiez » : D'Allèves
Maurice 4*7 : Borel Edouard 456 ;
Planche Michel 431 : Es-Borrat Ed-
mond 449 ; Sa.vioz André 442 ; Sur-
chat Josiiph 441 ; Descombes Fritz
437 : iCoelunpd Louis 434 ; Bida ud G.
428 : Planche Ernest 426 : Perrin Ze-
non 426 : Schuttel  Jean 425 ; Grenon
Emile 425 : Devnnthev Fer.nand 423 ;
Yersin Alfred 422 : Tur in  Ren é 431.

Cible « Gros-Bellet » : Grenon Eani-
le 564 : Simchat Joseph 558 ; Peirnet
Fernand 357 : 'Bourqui.n Georges
556 : Crépin Gabriel 551 : Coquoz
Frédéric 547 ; Yersin Alfred 557 ; Dé-
lèze Gabriel 556 ; Devanthey Ee.r-
nand 551 : Pifainimatrter Léonard 551 ;
Fxl ienrv Ernest 527 ; Fournier Mi-
chel 522 : 'Boxcl Edoua.rd 521 : Bcr-
thould Edmond 52.1 ; Rey-Bellet Geor-
ges 520.

Challenge Collombey-Val d Illiez :
Les Carab in ie r s  de Coil.lombcy ga-

gnent le challenge avec 1035 poimts :
Doiinet Léon 97 : Es-Borrat Edmond
96; Pa.rvex Maurice 95; T u r i n  Vic-
tor 90 : Perrin Zenon 90 : Rev-iMe.r-
:iiic,t Nestor 90: Schmidt Arnold 89;
Dafago Gérard 88 ; Cottef Alexis 88 ;
Tur in  René 87; Parvex Edmond 87;
Gillabert Fi rn i in  86; Doranet Luciuis
85 : Descouibes Fritz 85 ; Es-Borrat
Ephreim 84.

Tir de la Vallée : le challenge « Hô-
tefl du Cerf Mont l iey  > est gagné1 par
les Carabiniers  de Val d'Illiez avec
495 points : Défago Edgar 52 ; Pon t
Auguste 51 ; Desicomibes Fritz 51 ; Mi-
eliauid Georges 51 ; IDéfago Alphonse
51 ; Berj thoud Edmond 50 ; Détfago
Marc 50: Donnât Lucius 50.

(Monsieur Maurice COURTINE, à
Ollon ;

Madame Antoinette M E D I C O -
COURTINE, à Morges ;

Madame Thérèse VANNAY, à Ol-
lon ;

La famille HAYOZ-COURTINE, à
Friboung :

La Famill e COURTINE-MATHIS, à
Chaimplan-Sion :

La famil le  COURTINE-COCHAR D,
à Fonfamivent-iMonfrcux :

Mademoiselle Mnuricia COURTINE,
à Châtel -St-Denis :

La famil le  CORTHESY-COURTINE
à Vevey :

La ifaimille COURTINE-CHERVAZ,
à Vou.vry ;

ainsi que les 'Familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest COURTINE

Entrepreneur
leu r cher papa, fils , beau-frère, on-
cle et parent, enlevé aociidentellemen-t
à leur  affection le 14 août 1954.
dans sa 43e année, muni  des Sacre-
ra eh-ts de T'Egl iise.

iL'ensov e.lissemcnt au ra  lieu à Ol-
ion (le vendred i 16 août 1957, à 10 h.
30. 'DéjKirt du domicile mortuaire à
10 h. 15.

Cet avis it ient l ieu de faire-part.

La fa m 11 le de

Louis FOURNIER
remercie bien sincèrement 'toutes le;
perso n nes qui  lui ont témoigné Iem
s y m p a t h i e  lors de sa dou roureiisl
épreuve et leur  exprime $a vivo
gra t i t ude .

Un merc i par t icul ier  à la société
de chant  de Veysonnaz et un souve-
nir  reconnaissant au Chccur-MixtE
de Si-Maurice pour sa touchante  at-
tenition.

Très touchée des 'nombreux témoi.
gnages de .sympa th ie  reçus à l'occa-
sion de son grand deui l ,  la fami l l e  de

Monsieur Roger TRAVELLETTI
remercie de tou t coeu r toutes les
personnes qui h»i ont apporté le ré-
confo rt de leur présence ou de leurs
messages. Un merci particulier à la
Classe 1922. à la fa nfare l'Aurore de
Vex , à la Société de Secours Mu-
tuels de Vex. au parti radical du dis.
trict d'Hérons, à la fabrique d'hor-
logerie Invieta à La Cbaux-de-Font's,
à la Cave d'Anzîier. à l'Union valai-
sanne des négociants en vins, au C.S.
A.B.. au T.C. Valère. au Cki b de la
Belote ainsi qu 'aux maiMJns de com-
merce et aux  collègues qui ont adres -
sé un si délica t adieu au cher dis-
paru.

Sinn. août 1957.



Ike craint que les .économies
ne compromettent sa politique

WASHINGTON, 16 août. - (AFP).
— Une déclaration publ iée par la
M a i s o n  Blanche , 'hier , souligne
que « le président est très inquiet
des réductions des crédits d'aide à
l'étra nger ».

Conva i ncu que les intérêts des
Etaits-Unis sont fo rtement en jeu , il
espère s incèrement  qu 'au cours de
son vote final , le Congrès rétablira
les crédits au total autorisé par les
ChambreS' hier >.

La déclaration présidentielle pour ,
suit :

« La (réduction des crédits pour
l'assistance militaire est très Forte et
son étendue semble injustifiée. Elle
retardera sérieusement la moderni-
sation des Forces du monde libre,
alors que les forces communistes s'a-
méliorent progressivement.

> La réduction (des fonds) pour le
soutien de défense entraînera pres-
que cer ta inement  des diminut ions
dangereuses des elffeotifs et cle l' ef-
ficacité des forces maintenues par
les nations libres voisines des pays
communistes. En outre, elle créera
de sérieuses diff icul tés  pour l'écono-
mie des mations qm.i m a i n t i e n n e n t
des forces .

3 La réduction du Fonds de prêts
pour le développement — qui  s'élè-
ve a 40 pour cent — rend impossible
la réalisation des buitis importante
pour lesquels ce fonds a été établi
par le Congrès.

2 La réduction de l'assis tance tech-
nique  rendra difficile à nos amis de
s'aider ,eux)-imêmes , (notamment les
nations nouvellement indépendantes
qui se sont tournées vers les Etats-
Uni».

»La .rédluicti'O n du fonds d'assis-
tance spécial a ffectera non seulement
les créd its destinés à des program-

Alpes autrichiennes
1 tue - 2 blesses

VIENNE , 16 août — (AFP). — L'a-
gence autrichienne APA annonce que
la montagne a fait  jeudi trois nou-
velles victimes dans les Alpes autri-
chiennes. Le poste de gendarmerie
de Soelden dans l'Oetztal , a été in-
formé que trois touristes auraient
lait une chute dans le massif de la
« Hintere Schwaerze » que l'un d'eux
serait mort sur le champ et que les
deux autres seraient grièvement
blessés.

Une équi pe de secours est immé-
diatement partie de Soelden. On
ignore encore tout de l'identité des
victimes ainsi que les circonstances
dans lesquelles s'est produit l'acci-
dent.

Le président Heuss félicite
les sauveteurs de l'Eiger

BONN , 16 août — (DPA). - M.
Théodore Heivs's .président de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne , qui
séjourne actuellement en Suisse , a
suivi  avec une grande attention les
travaux de sauvetage à l'Eiger. Il a
remercié ainsi les par t ic ipants  à ces
travaux.

«1 Comme je passe mes vacances
dans les montagnes et que j 'ai été
moi-même témoin des changements
de temps fréquents, les magnifiques
efforts faits pour venir en aide aux
alpinistes en dflinige r m'ont parti -
culièrement frappé. Le courage ap-
pelle l'esprit de sacrifice, et. dans
la tragédie s'éveille ai ne solidarité
humaine qui est digne de 'reconnais-
sance, parc e qu'elle est un exem-
ple 3.

Un avion russe heurte une cheminée
et s'engloutit au large de Copenhague

23 tués
COPENHAGUE, 16 août. (Reuter)

18 passagers et 5 hommes d'équipage, qui faisait le trajet de Riga à Copenhague,
s'est abattu en mer jeudi matin dans la région du port méridional de Copen-
hague. D'après des témoins, l'appareil aurait heurté la cheminée d'une usine
électrique et serait alors tombé.

Englouti dans les flots
Les circonstances mêmes de l'acci-

dent ne sont pas encore établies de fa-
çon certaine. Il y avait un épais brouil-
lard sur Copenhague vers 5 h. 30 GMT,
lorsque l'avion soviétique venant de Ri-
ga se disposait à atterrir sur l'aérodro -
me de Kastrup. Quel ques minutes avant
l'accident, l'aéroport était d'ailleurs en
communication avec l'appareil.

En raison de la visibilité réduite , il
semble que l'appareil ait heurté la che-
minée métallique d'une centrale élec-
trique située près du port. Des ouvriers
d'une usine voisine entendirent un bruit
violent qui paraît avoir été celui de la
collision de l'avion contre la chemi-
née. Immédiatement après l'avion s'a-
battait dans les eaux du port. II devait
flotter quelques minutes, la queue hors
de l'eau .avant de sombrer totalement

mes t els que I effort mondial  pour
faire disparaître la malaria et pour
secourir les réfugiés hongois. mais
apportera aussi une diminut ion se.
l ieuse au fonds de réserve dont dis-
pose jusqu 'à présent le président
pou r .faire Face aux cas d'urgence
qui  se produisent inévitablement
dans le monde dans lequel nous vi-
vons aujourd'hui 3.

Crédits rognes
En dépit de l'avertissement donné

par le président Eisenhower, une
sous-commission de la Chambre des
représentants a recommandé mer-
credi une diminution de l'aide à
l'étranger de 809 650 000 dollars.

Cette sous-comim,issio.n , étudiant
l'oct roi de fondis pour l'aide à l'é-
tranger  (seul , jusqu 'à présent , le
plafond des crédits avait  été étudié),
a .recommandé d'autre part , (la libé-
ration de 2 524 760 000 dollars seule-
ment.

Elle s'est cependant prononcée en
faveur  d'iune autorisation smpplémen-
aire de 667 050 000 dollars représen-
tant un report de fonds non utilisés
au cours de l'exercice précédent .

La déclaration du président Eisen-
hower , qui aivait menacé de con vo-
quer une session spéciale du Con.
grès si celui-ci procédait à des cou-
pes sombres dans le budget de l'aide
à l'étranger, avait amené M. Sam
Rayburn (démocrate-Texas), speaker
de la Chambre, a affirmer que le
Congrès fournirait à l'administ r ation
« tout ce dont elle a besoin pou r l'ai-
de à l'étranger :> , sinon tout ce qu 'el-
le désire.

M. Rayburn  avait ajouté que l'in-
tervention présidentielle lui semblait
peu « opportune 3 au moment où la
Chqambre délibérait encore sur la

VINGT-QUATRE HEURES DANS LE MONDE
® WASHINGTON. — Le général

d' aviation Nathan F. Twining, nou-
veau chef d'état-major intei-arrnes.
a prêté serment jeud i à la Maison
Blanche. Le général Twining suc-
cède à l'amiral Ar thur  Radfort qui
prend sa retrui te .

Q LONDRES. — Le mauvais temps
a fait échouer une tentative anglo-ita-
lienne de vaincre le Distaghilsar, mon-
tagne de l'Himalaya de 7760 m. L'expé-
dition était placée sous la conduite
d'Alfred Gregory, membre de l'équipe
qui remporta la victoire de l'Everest
en 1953.

® TENERO .— La grêle s'est abattue
pendant 15 minutes avec une extrême
violence sur la région de Tenero. On a
ramassé des grêlons de 4 centimètres
de diamètre. Les dégâts à l'agriculture
sont considérables. Toutes les planta-
tions de tabac sont perdues. Le vigno-
ble a également beaucoup souffert.
6 SCHAFFHOUSE — Le rural

du président de la commune de Rani-
sien a brûlé entre Ramsen et Heini-
shofen. 11 contenait du foin et des
réserves de bois. Comme on n 'avait
pms d'eau à proximité, le bâtiment a

l'amure de deuK marlianerains
Comme nous le disions dans notre

dernier numéro, MM. A. Cretton et M.
Rey, étaient donné comme disparus.

Ils avaient quitté l'hôtel du Monten-
vers samedi pour tenter la difficile as-

par 7 mètres de fond. Les premiers
sauveteurs accourus sur les lieux re-
tirèrent les cadavres de cinq personnes,
flottant sur les eaux.

Aucun survivant
Il y avait 23 personnes à bord de

l'avion qui s'est abattu : 5 membres d'é-
quipage et 18 passagers.

Les nationalités des passagers se ré-
partissaient ainsi : U Soviétiques, 2
Britanniques , 3 Allemands, 1 Danois et
un de nationalité inconnue.

Parmi les 18 passagers se trouvait
aussi un enfant. Deux voyageurs étaient
en route pour Londres, alors que les
autres devaient se rendre à Oslo, à
Francfort et au Proche-Orient. Les pas-
seports diplomatiques de trois femmes
ont été découverts sur les lieux de
l'accident.

U

loi de finances autorisant la libéra-
tion des crédits.

L'incompétence triomphante
Le sénateur Hubert Humphrey, dé.

imocrate du 'Minnesota , a critiqué for.
tement dans un discours au Sénat
les nominations di p lomatiques faites
par le président Eisenhower. « Il n 'y
a probable m en pas eu une session
du t  Congrès au cours de laquelle
plus de nominations d'incompétents
à des postes diplomatiques impor-
tants, aient été présentées pou r con-
firmation 3, a-t-il déclaré.

Le sénateur, membre de la com-
mission des affaires étrangères. Fai-
sait particulièrement allusion à la
nomination de M. Maxwell H. Gluck,
président d'une firme de vêtements
de femmes, au poste d'ambassadeur
des Etats-Unis à Ceylan. Convoqué
par la commission des affaires étran.
gères du Sénat , M. Gluck a été inca-
pable de donner les noms dos pre-
miers min istres du Ceylan e de l'In-
de. Il a indiq ué plus tard, qu 'il con.
naissait les noms mais qu 'il ne pou-
vait pas à ce moment là les pronon-
ceir ».

Coupe-coupe
WASHINGTON. 16 août - (AFP).

— Les membres républicains de la
Chambre dos .représentants n'ont
pa® réussi à convaincre leurs col-
lègues d' annuler en partie la réduc-
tion des fonds de l'aide à l 'étranger
décidée pair la commission budgé.
taire.

Par 172 voix contre 125, la Cham-
bre a en effet rejeté jeud i après -
midi une  motion visant à rétablir
550 millions de dol lars destinés à
l'assistance militaire aux pays étran-
gers.

été complètement' détruit. Les dégâts
sont évalués à dix mille francs.

• BELLINZONE. — Une auto bâ-
lois conduite par M. Ernst Meyer
né en 1894, de Muenchensfein , cir-
culant sur la route du Gorhard , dans
le val Tremola, est sortie de la
chaussée et s'est précipitée d'une
hauteur de 20 mètres dans les eaux
du Tessin. Mme Lina Meyer, née en
1896, est morte sur le coup. Son mari
à été transporté à , l'hôpital de Faido
dans un état très grave.

% LONDRES. — Les dockers de Lon-
dres , qui s'étaient mis en grève par so-
lidarité avec les grévistes des mar-
chés londonnlens, ont décidé jeudi, en
principe, de reprendre le travail lundi
prochain.

% TUNIS. — Le président Bourgui-
ba a annoncé qu 'il quittera dimanche
prochain Tunis pour la Suisse, où il
se reposera pendant trois semaines.
# DRESDE (Ontario). — Cinq ou-

vriers ont été enterrés vifs à la suite
de l'effondrement d'un puits à Dresde
(Ontario). Une masse de deux cents
tonnes de terre s'est subitement ren-
versée sur eux.

cension du Dru , soit par la voie nor-
male, soit par la face nord.

Depuis un silence de mauvais au-
gure s'était abattu.

Nul ne savait où ils se trouvaient et
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui régnaient depuis dimanche
faisaient craindre le pire. Des colonnes
de secours avaient été alertées quand ,
soudain , les deux jeunes gens rentrè-
rent triomphants de leur hasardeuse
expédition.

Faire le Dru, surtout par la face nord
est une entreprise ardue et dangereu-
se. Ceci n'était pas pour déplaire à nos
deux alpinistes qui sont déjà considérés
comme d'excellents grimpeurs. Ils du-
rent faire preuve d'exceptionnelles qua-
lités, car le sommet de la face nord
était recouverte d'une couche de glace.

Contraints de constamment racler la
glace avec le piolet ils insistèrent mal-
gré tout avec une audace peu commu-
ne de bivouaquer samedi au-dessus de
la Niche — ainsi que dimanche soir —
à proximité du sommet.

Ils furent surpris, le dimanche soir,
par un orage d'une extraordinaire vio-
lence qui dura jusqu 'au lundi.

Alexandre Cretton et Michel Rey en-
tamèrent la descente par la voie norma-
le, lundi , mais là encore, ils se heur-
tèrent à de fortes difficultés , la voie
étant encore plus verglacée.

Après une voltige périlleuse en rap-
pels successifs, ils arrivèrent au refuge
de la Charpoua à 3 heures du matin.

Ils découvrirent les trois Polonais
qui , surpris par l'orage après avoir at-
teint le sommet de l'Aiguille Verte,
avaient passé la nuit de dimanche dans
un abri creusé dans la neige. Les deux
cordées redescendirent mardi. L'aventu-
re était terminée.

Nos deux grimpeurs s'en retournèrent
chez eux, heureux d'avoir réussi , dans
de si difficiles conditions , une ascension
réputée malaisée même par beau temps.

Les mauvaises intentions
du Japon

SEOUL , 16 août. (Reuter). — M. Syng
man Rhee , président de la Corée du
Sud , a déclaré jeudi , dans un discours
qu 'il a prononc é à l' occasion du 12e an-
niversaire de la libération de la Corée
occupée par les Japonais , que le Ja-
pon avait « encore des intentions agres-
sives à l'égard de la Corée et qu 'il
envisageait de réoccuper le pays ». Les
Japonais n 'ont nullement l'intention de
reconnaître l'indépendance de la Corée.
M. Rhee a ajouté : « Le Japon a en-
trepris un vaste programme de réarme-
mement , dans l ' intention de dominer
toutes les nations faibles de l'Orient » .

M. Bourguiba critique
l'intervention britannique

TUNIS , 16 août. (Reuter). Le prési-
dent tunisien , M. Bourguiba , a critiqué
jeudi dans un discours radiodiffusé l'in-
tervention militaire britannique à Oman
et a déclaré que la Tunisie désirait
ardemment « la libération du protecto-
rat d'Oman et Mascate du colonialis-
me ». M. Bourguiba a ajouté : « il
est, à notre avis , regrettable que la
Grande-Bretagne , qui a pourtant libéré
de nombreux pays coloniaux , envoie
maintenant son aviation pour protéger

Le Conseil de sécurité
va s'occuper d'Oman!

Les rebelles victorieux !
LE CAIRE, 16 août (AFP). — M. Mo-

hammed El Harsy, représentant au Cai-
re de l'Iman rebelle d'Oman, a décla-
ré : « Les forces nationales d'Oman
ont remporté de notables victoires au
cours des dernières 24 heures et obligé
les troupes du sultan de Mascate, en-
cadrées par les Britanniques , à se reti-
rer.

M. El Harsy a affirmé d'autre part
que « les positions-clefs stratégiques
étaient toujours entre les mains des na-
tionalistes ».

Action « psychologique »
de la RAF

BAHAREIN , 16 août. (AFP). — Des
apareils « Venom » de la RAF ont re-
çu jeudi l' ordre , à la requête du sul-
tant de Mascate , de réduire à coups
de canon et de roquettes le fort et les
tours de Sait , village natal de l'Iman
d'Oman Ghaleb ben Ali. Ce village ,
qui est une sorte de nid d'aigle pres-
que inaccessible au flanc du Djebel
Akhdar , est encerclé depuis hier par les
forces du sultan.

Un porte-parole du Foreign Office
a souligné que cette opération était
entreprise « pour des raisons psycholo-
giques » , afin d'affirmer l' autorité du
sultan , comme ce fut le cas hier pour le
dynamitage du fort de Tanouf.

UN FORT DYNAMITE
MANAMAH (Bahrein), 16 août . (Reu-

ter). — A la demande du sultan de Mas-
cate , les troupes britanniques ont fait
sauter mercredi le fort de Tanuf , en
Oman central. Les motifs n 'en ont pas
été révélés, mais l'on sait que Tanuf
est le chef-lieu du Cheikh Souleiman
Bin Himyar , chef de la tribu beni-ray-
ma, qui soutient les insurgés. Le sul-
tan a prononcé à Mascate un discours
dans lequel il proclame la fin de la ré-
bellion.

Convocation du Conseil
de sécurité

NEW-YORK , 16 août — (Ren-
ier). — On a annoncé jeudi soir
à New-York que le Conseil de
sécurité des Nations Unies se
réunira mard i prochain à 10 h.
30, heure locale, afin d'examiner
à la requête des Etats arabes,
la situation en Oman.

Entre Orl y ef Genève

25 kg. d'or disparaissent
Le policier à la mitraillette n'a rien vu !
PARIS , 16 juillet. (AFP). — La caisse d'or qui a disparu mardi soir entre

Orly et Genève faisait partie d'un lot de douze caisses contenant chacune 25
kilos d'or en lingots, expédiées par la fonderie Léon Martin , de Bagneux , à un
transitaire suisse.

Ces caisses avaient été chargées sur un « Viscount » d'Air-France qui
avait décollé d'Orly à 20 heures 10 à destination de Genève.

Sur un « Viscount », la soute aux bagages est aménagée dans la queue
de l'appareil et une porte donnant sur l'extérieur permet le déchargement et
le chargement. Une cloison dotée d une petite porte intérieure sépare la soute
des passagers.

Au moment du chargement de ces caisses, un lourd colis était dé)à placé
contre cette porte intérieure fermée devant laquelle , côté passagers, se tenaient
deux membres de l'équipage qui n 'avaient rien remarqué d'anormal.

D'autre part , l'inspecteur de police qui , selon l'usage, avait convoyé armé
d une mitraillete ces caisses jusqu 'à l'avion , avait constaté que celles-ci avaient
été réellement toutes chargées à bord et qu 'il n 'en manquait aucune. Il semble
invraisemblable qu 'une caisse d'un poids de trente kilos et n 'offrant  aucune poi-
gnée, ait pu être subtilisée devant plusieurs personnes.

Selon les premières conclusions de l'enquête ouverte la nuit dernière
à Orly, Il y aurait lieu de penser que le vol a été commis seulement après le
décollage d'Orly.

. . . '. ù

un groupe de tribus arabes contre un
autre groupe de tribus arabes . La Gran-
de-Bretagne a de gros intérêts à dé-
fendre dans cette zone pétrolilère , mais
le recours à la force n 'est certainement
pas la meilleure méthode pour cela . Au
contraire , une politique de libération
et de collaboration est nécessaire , si
les relations entre ces pays et la Gran-
de-Bretagne veulent se développer sur
une base saine et stable. »

« Reine » de Budapest !
YIEENE , 16 août . (Reuter). — Radio-

Budapest a annoncé jeudi que la Hon-
grie célébrera désormais « la journée
de la Constitution » le 20 août. Cette
journée remplacera l'ancienne fête na-
tionale hongroise qui , selon la tradition ,
avait lieu à la Saint-Etienne. La radio
a ajouté que les rues de la capitale se-
ront pavoisées et un cortège aux flam-
beaux défilera le soir . Pour la pre-
mière fois dans les annales de la Hon-
grie communiste , on procédera à l'é-
lection d' une « reine de beauté » de Bu-
dapest.

• LEIPIIE1M (Sounbe). — 6 tués
et plusieurs blessés graves, tel est
le bilan d'une collision survenue en-
tre un autocar belge et un camion ,
jeudi après-midi entre Lei pheim et
Gunzbourg .

Le sultan d'Oman
et son ministre des affaires

étrangères célèbrent
la victoire sur les forces

rebelles

Avec la prise de la ville de Nizoua ,
la rébellion d'Omana pris sa fin et le
sultan d'Oman et de Muscat a pu pu-
blier un bulletin de victoire , dans le-
quel il remercie les Anglais de l' aide
qu 'ils lui ont apportée. Combien forte
est l'emprise anglaise sur le sultanat
prouve le fait que le ministre des af-
faires étrangères du sultat est un An-
glais de Lyme Régis à Dorset , M. Neil
Innés. Notre photo montre le sultan (à
droite) et son ministre ang lais jubilants
après la victoire décisive sur les re-
belles qui , aux dernières nouvelles, se
sont réfug iés battus dans les montagnes.




