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vie , comme par exemple 1 élévation des tarifs postaux
Depuis des semaines , l' on assiste à la lente remise férence qui lui donnera l' occasion d'entendre les points qui est envisagée,

en marche de la spirale des prix et des salaires et ce de vue respectifs de tous les milieux économiques im- Il ne semble malheureusement pas que la réalité
phénomène préoccupe vivement les autorités et les portants et , en particulier , celui des grandes associa- concorde avec ce tableau idyllique , ou du moins pas
milieux économiques suisses. On a en effet  gardé un tions d' employeurs. Espérons que ces échanges de vues dans une mesure suffisante. Jusqu 'à maintenant , l'in-
mauvais souvenir de la poussée inf la t ionnis te  de l'im- permettront de définir certaines lignes directrices qui quiétude de l'opinion en face de la hausse de l'indice
médiat après-guerre et personne ne voudrait voir ce rendraient possible et efficace la lutte contre les ten- des prix à la consommation s'est exprimée dans toute
phénomène se reproduire. Souli gnons d' emblée qu 'à dances inflationnistes actuelles. une série de communiqués et de résolutions émanant
l 'heure actuelle la situation est certainement moins Avant même que cette conférence n 'ait lieu , il de diverses organisations économiques. Ils sont trop
tendue qu 'elle ne le fut  alors. Pourtant , l'évolution qui convient — pensons-nous — de souligner que rien de nombreux pour que nous puissions songer à les résu-
se produit  pourrait  assez rap idement aggraver les cho- valable ne pourra être fait sans le concours de tous les mer ici. Contentons-nous donc de dire qu 'ils ont la plu-
ses, si l' on ne fai t  rien pour y remédier. Or , mieux milieux. La poussée inflationniste a des causes multi- part un trait commun : C'est de chercher à rejeter sur
vaut prévenir que guérir. pies. Elle est un phénomène complexe dont on ne sau- d'autres groupes de la population la responsabilité des

Le moment est aujourd'hui largement dépassé où rait rendre responsable tel milieu , à l'exclusion de tel hausses intervenues jusqu 'ici. La plupart de tes prises
certains économistes tenaient l ' inf la t ion pour un phé- autre. Si l'on imaginait un monde idéal où tout le mon- de position tendent , en effet , davantage à désigner un
nomène favorable et désirable et cherchaient à en fai- de n 'aurait en vue que la première partie de notre de- bouc émissaire qu 'à proposer des solutions concrètes
re un véritable système financier. Depuis , les expé- vise nationale : Un pour tous , et où chacun s'efforce- et , surtout , efficaces. Or , il ne faut pas se faire d'illu-
riences faites clans ce domaine ont démontré qu 'une rait , dans sa sphère d' activité , d'agir dans un sens ré- sions : La poussée inflationniste ne pourra être en-
lorle poussée inflat ionniste  est préjudiciable à l' en- solument inflationniste , il est probable que le danger rayée qu 'au prix d'un effort commun de tous les mi-
semble de l' économie : Aux ouvriers qui voient régu- pourrait être conjuré sans trop de peine. On peut aussi lieux intéressés de la population. Le coup d'arrêt ne
lièrement les hausses de salaires obtenues être com- penser que les quelques sacrifices consentis par chacun pourra être le ' fait d'un seul de ces milieux, si les au-
pensées par des hausses de prix ; aux entreprises dont seraient assez vite payés de retour , car tout le monde très ne font rien. On n 'arrivera prati quement à rien en
les prix s'accroissent rapidement , déséquilibrant les gagnerait en définitive à voir s'établir une stabilisa- , persistant à défendre des intérêts particuliers au dé-
marchés et compromettant notre capacité de concur- tion éminemment favorable au développement de no- triment de l'intérêt général . Or , cette action commune,
rence vis-à-vis de l 'é t ranger;  à l'Etat qui se trouve pla- tre économie. d'où pourrait-elle venir si ce n 'est précisément d'une
ce devant des problèmes parfoi s insolubles. Nous avons Dans ce monde idéal , on verrait le patron s'effor- réunion de toutes les bonnes volontés autour d'un tapis
la chance que le rapport de nos prix avec ceux du cer de remettre à plus tard les investissements non ur- vert. La conférence convoquée par le Conseil fédéral
marché mondial nous soit plus favorable qu 'il ne l'é- gents , mettre tout en œuvrç-.pour abaisser ses prix en pourrait être cette réunion de bonnes volontés si ceux
! -i t  avant  guerre ; c'est une raison pour éviter de re- réduisant le coût de production et accepter même quel- qui y participeront savent faire abstraction de leurs
( j venir un ilôt de vie chère , ce à quoi nous condui- ques amputations de ses marges de bénéfices. On ver- intérêts immédiats et étroits , s'ils savent avoir d'abord

lit  infai l l iblement l ' infl ation. Nous avons la chance rait aussi le salarié mettre une sourdine temporaire à le sens de l'intérêt général , s'ils savent — tout en dé-
ua jouir de l' un des standards de vie les plus élevés ses revendications de salaires et ne pas insister trop fendant des points de vue souvent divergents , mais
d'Europe ; il serait fâcheux de le remettre en question pour obtenir une diminution de son horaire du travail tous légitimes — faire preuve d'un esprit de concilia-
pour n 'avoir pas su enrayer la hausse des prix . Nous tout en recevant le même salaire qu 'actuellement , à tion et d'une volonté de collaboration qui seuls pour-
avons le privilè ge de posséder une des monnaies les moins que cette réduction du temps de travail ne soit raient nous permettre d'obtenir une stabilisation réelle
p lus saines qui soient ; nous perdrions assurément compensée par un accroissement correspondant de la de la situation et un arrêt durable de la spirale des sa-
beaucoup à la laisser s'effr i ter .  Aussi faut-il saluer avec productivité. On verrait aussi les agriculteurs compter laires et des prix. C'est d'autant plus désirable que tout
satisfaction l ' in i t ia t iv e  que vient de prendre le Conseil moins sur l' aide des pouvoirs publics et plus sur l' ac- le monde est directement intéressé à ce qu 'il en soit
fédéral de convoquer pour le début de juillet une con- croissement de la productivité et sur des réformes de ainsi. M. d 'A.

L'élaboration mouvementée de la loi
sur les contrats collectifs

L' année dernière , le Conseil national
renvoyait  au gouvernement son projet de
loi sur les contrats collectifs. Les voix de
la gauche (ennemie de toute disposition
protégeant les syndicats minoritaires con-
tre les abus) s'étaient additionnées à cel-
les des représentants du patronat (mé-
f iants  à l'é gard de la « communauté con-
ventionnelle >-).

Quel ques mois plus tard , le Conseil des
Etats , lui , se pronon çait , pour l' entrée en
matière, Sur quoi , en mars dernier , un ren-
versement de majori té  se produisait au
National , qui décidait d' entrer en matière
par 80 voix contre 75. Mais on ne put
passer à la discussion des articles , parce
que la commission , par 10 voix contre 9,
avait  repoussé le projet.

L'affaire fut  donc renvoyée à la session
de juin. Cette fois, on est venu à bout du
pensum. Mais il a fal lu non moins de trois
séances. Et le vote final  d' approbation (74
voix contre 20), où les socialistes se sont
cantonnés dans une abstention qui réser-
ve l' avenir , n 'est pas très convaincant.

Une loi qui a pour but de poser les fon-
dements de la paix du travail devrait être
votée dans un climat de large entente.

La réserve socialiste a pour cause le vo-
te de vendredi dernier , sur l' article du
projet qui déclare illicites les clauses de
conventions collectives tendant à con-
traindre des emp loyeurs ou des employés
è s'aff i l ier  à une association contractante.e s aff i l ier  a une association contractante , qui nous garantira du collectivisme.
Cette protection légitime des membres Cet article-là a été adopté par 132 voix
de syndicats minoritaires a été adoptée contre 20. On voudrait que l' ensemble du
par 98 voix contre 50. projet eût bénéficié d'un si bel appui. On

En revanche , un pas très important a ne sait si l' abstention socialiste annonce

La session fédérale
été franchi quasi-unanimement avec 1 ar-
ticle qui concerne « l' exécution commune
de la convention » (expression remplaçant
celle , trop effarouchante , de « communau-
té conventionnelle »). Dans plusieurs
pays , l' exécution des conventions est con-
trôlée par l'Etat. Chez nous , une personne
lésée peut recourir aux tribunaux ordinai-
res ; mais un ouvrier , par exemple, hési-
tera à mettre la justice en branle contre
son employeur . Aussi a-t-on pensé à un
contrôle exercé par les associations elles-
mêmes : c'est précisément le principe de
la communauté conventionnelle. Si l' on a
supprimé les termes , on en a du moins
gardé l' esprit et , dans d'étroites limites ,
l' ossature principale. Ainsi , des associa-
tions passant une convention pourront sti-
puler leur droit d' exiger en commun , des
employeurs ou employés liés par elle ,
l' observation des clauses en tant qu 'il s'a-
git d'objets bien déterminés , tels que les
contrats de travail individuels , le paie-
ment des cotisations à des caisses de pen-
sion , etc.

D'aucuns ont parle a ce propos de « col-
lectivisme ». Le mot de corporatisme se-
rait beaucoup plus indiqué , encore qu 'on
en soit fort loin. Il ne peut y avoir de col-
lectivisme en dehors de l'Etat. Parlons
d'organisation communautaire. La commu-
nauté professionnelle est précisément ce

ou non une déclaration de guerre. Pour
l'instant , quelques petites modifications
apportées au texte obligent à un renvoi
au Conseil des Etats.

Le frein aux dépenses
Depuis notre dernière chronique , le

Conseil des Etats a tenu bon dans la di-
vergence qui l' oppose au Conseil natio-
nal , concernant le contre-projet à l'ini-
tiative dite du frein aux dépenses. Puis ,
pour la troisième fois , le Conseil national
s'est obstiné à porter de 10 à 20 millions
le minimum des dépenses soumises au ré-
férendum.

Quand nos lecteurs auront ces lignes
sous les yeux, peut-être le Conseil des
Etats aura-t-il à nouveau pris une déci-
sion. Espérons-la conforme à nos vœux.
La divergence ne pouvant être li quidée ,
l'initiative serait soumise au peuple sans
contre-projet , ce qui serait encore mieux.

Politique monétaire
Excellente intervention de M. Munz ,

indépendant , au sujet du compte d'Etat
qui laisse un bénéfice de 215 millions , et
qui donne de graves soucis à notre minis-
tre des finances parce qu 'il est signe d'in-
flation...

Pourquoi , a demandé ce député , stérili-
ser de l'or pour lutter contre les tendan-
ces inflationnistes , au lieu de mettre les
pièces en circulation ? Le public ne man-
querait pas de les thésauriser et ce serait
un bien meilleur moyen de combattre l'in-
flation , sans frais pour l 'Etat.

M. Streuli a repondu que la constitution
de réserves est une forme d'amortisse-
ment , qui permettra à la Confédération
d'éviter un nouvel endettement en temps
de crise. L'argument n 'est nullement con-
vainquant. Aucune crise n 'est en vue dans
un avenir prochain , tandis que l'inflation
est une- menace très proche. La mise en
circulation des pièces d'or serait un mo-
yen très efficace et très simple d'y parer.

Au surplus , on peut se demander à quoi
cela sert de frapper des pièces d'or , à
grands frais , au lieu de laisser notre or en
lingots , si c'est pour ne pas les utiliser...

Aide aux pays sous-développés
Interpellé par M. Brinqolf , socialiste, et

M. Reverdin , libéral , sur les intentions de
la Suisse dans cette question très actuel-
le, M. Petitpierre a fait remarquer que
cette aide ne reste malheureusement pas
un but en soi , mais fait l' objet d' une con-
currence entre l'Est et l'Ouest pour la con-
quête économique et politique de nom-
breuses populations. La Suisse peut con-
tribuer à lutter contre cette tendance.
Elle est prête à adopter une attitude posi-
tive et active , qui prendra d' abord la for-
me d'une assistance techni que, soit par la
voie des organisations internationales ,
soit même par voie bilatérale.

C. Bodinier.



Jeanne d Arc et I Algérie
« Parmi tant de héros qui ont illustré et fa- gérie, si dignes de notre admiration , de notre

çonné l'histoire tourmentée et magnif ique de reconnaissance et de notre chaude affection »,
notre pays, seule une héroïne est de par la loi ,
chaque année, célébrée par un solennel hom-
mage de toute la nation », a notamment  décla-
ré hier matin M. René Coty, Président de la Ré-
publique, au cours des cérémonies qui ont mar-
qué, à Rouen , le 5me ceutenaire de la réhabi-
litation de Jeanne d'Arc.

« C'est pour la France un privilège insigne
que son héroïne nationale soit aussi une hé-
roïne internationale, magnifiée par de grands
écrivains dans tous les pays, dans ceux en par-
ticulier dont je suis heureux de saluer ici les
éminents représentants et c'est tout particuliè-
rement chez nos nobles amis de Grande-Bre-
tagne. C'est au lendemain de la grande guer-
re que la République éleva officiellement au
plus haut de nos gloires nationales celle qui
mena le roi à Reims pour y être sacré », a
poursuivi M. René Coty qui a ajouté :' « De
longues trêves avaient interrompu la guerre de
Cent ans. Or en ce dernier demi-siècle, nos
soldats n'Ont guère cessé de lutter non seu-
lement dans ces deux effroyables guerres mon-
diales qui ont composé ce qu 'on a pu ap-
peler une guerre de Trente ans , mais encore,
avant et après, sur les terres lointaines d'A-
frique et d'Asie. Partout et toujours ils ont
fait leur devoir comme le font aujourd'hui cou-
rageusement et humainement nos soldats d'Al-

Afrique du Nord
La première armée nationale

tunisienne
Le premier noyau de l'armée nationale tuni-

sienne : un régiment interarmes d'environ
1.500 hommes, comprenant un bataillon à cinq
compagnies, une batterie d'artillerie de 105, un
escadron de cavalerie à quatre pelotons, a été
présenté dimanche matin à la population tuni-
sienne.

Une foule estimée à plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes était venue assister au dé-
filé des troupes. Très acclamé, M. Bourguiba
prenait place dans la tribune officielle où on
reconnaissait notamment le prince Chedly, fils
aîné du souverain, M. Seydoux, ambassadeur
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Après avoir salué le drapeau, le président
Bourguiba, aux accents de l'hymne beylical et
de l'hymne destourien, passait les troupes en
revues, qui se mirent à défiler sitôt après.

Les nouyeaux soldats tunisiens portent la te-
nue kaky, et sont coiffés d'un béret bleu, tan-
dis que leurs officiers portent une casquette
marquée d'un écusson avec croissant et étoile.

Après la cérémonie militaire, un groupe de
500 jeunesses destouriennes ont défilé devant
le président: du parti.

Deux soldats turcs tues
Deux soldats iurcs ont été tués et un autre

blessé dans la nuit de vendredi à samedi en
territoire syrien où deux patrouilles turques
avaient pénétré « sous prétexte de poursuivre
un contrebandier >, apprend-on de source of-
ficielle.

Les soldats turcs lancèrent une grenade de

employez
pour tenir vos cheveux
touit le j euar sans corps gras
ni colla its

maintient  votre chevelure sans la poisser

tonifie vos cheveux sans les huiler

Brylcreem

Brylcreem

• Bry lcreem contint des huiles essentielles pures émul-
sionnées et des éléments toniques

Dès que vous emp loierez Bry lcreem , vous verrez la diffé-
rence. Vos cheveux tiendront à merveille , légers mais
bien fixés , sans pellicule grasse, sans luisant huileux.
Quel contraste entre leur allure juvénile et nette, et
certain aspect luisant et gras ! Votre cuir chevelu reste
propre lui aussi , sans sécheresse ni pellicules. Bry lcreem
contient tout ce qu 'il faut pour maintenir vos che-
veux en ordre , sains et soignés. Les huiles pures
émulsionnées et les toni ques précieux qui les composent
donneront à vos cheveux toute leur allure .
Dès aujourd'hui , emp loyez Bry lcreem , sans corps gras
ni collants , le comp lément idéal de votre chevelure.

RIEN D'HUILEUX

éimilsiontt é , f i x e  les cheveux  proprement

60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS
VENDUS CHAQUE ANNÉE !

Importateur: Barbezat & C6., Fleurier/NE

U.R.S.S
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Poursuivant l'évocation de la question algé-
rienne, dans le discours qu 'il a prononcé à
Rouen hier matin , à l'occasion du 5e centenai-
re de la réhabilitation de Jeanne d'Arc , M.
Coty a notamment déclaré :

« Ce peuple de France qui s'est tant battu ,
allait-il consentir à envoyer là-bas ses fils et
ses frères dont beaucoup sont des époux et des
pères de famille ? Ceux-là en pouvaient  dou-
ter qui jugèrent la France sur certaines ap-
parences. Quand aujourd'hui , au nom du peu-
ple souverain le gouvernement légit ime issu de
la représenftition nationale se voit contraint
d'appeler au drapeau les enfants de la patrie,
par dessus le tumulte des controverses c est la
voix de la France qui s'est élevée ;>.

Après avoir a f f i rmé, « un pays ne survivrait
pas, dont les fils, hésiteraient à tout donner
pour son salut », le Président de la République
a conclu, « parmi les grandes leçons que nous
enseigne la fulgurante épopée de Jeanne d'Arc,
comme la longue suite d'heures et de mal-
heurs dont est faite la grandiose histoire de
notre pays, il en est une qu 'aujourd'hui je
veux spécialement recommander à la médita-
tion des Français : qu'il leur souvienne que la
vertu d'espérance est, dans l'épreuve, la force
suprême d'une nation qui ne veut pas périr et
n'entend pas déchoir :>.

signalisation , qui mit le feu à de la paille dans
le village de Deirouna, dont les habitants pri-
rent les armes pour repousser les agresseurs,
ajoute-t-on de même source.
' Une bataille de plusieurs heures a eu lieu
entre les forces de gendarmerie venues au se-
cours des paysans et les soldats turcs qui laissè-
rent deux morts et un blessé sur le terrain.

D'autre part , on indique que, samedi matin ,
alors que les autorités frontalières turques et
syriennes se livraient à une enquête au sujet de
ces incidents, deux avions turcs ont violé l'es-
pace aérien syrien en survolant la ville de Ka-
mechlie et le village d'Amouda.

Des centaines de milliers de personnes avaient
envahi les abords de l'aérodrome de Touchino,
où se déroula dimanche matin, la manifestation
aérienne soviétique, annonce la radio de Mos-
cou et l'Agence Tass, qui rendent compte de la
réunion. Après l'ouverture du défilé aérien, des
planeurs et des avions des clubs sportifs évo-
luèrent au-dessus du terrain. Puis vinrent des
appareils militaires à réaction qui survolèrent
l'aérodrome en rase-mottes.

"Des avions de transport larguèrent ensuite
des parachutistes qui effectuèrent des sauts de
groupe avec ouverture retardée.

Enfin , après la démonstration d'ensemble de
40 hélicoptères géants, l'avion de transport civil
TU 104, termina le meeting en passant à allure
réduite au-dessus des tribunes.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

RIEN DE COLLANT
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Belles-Lettres de Lausanne a 150 ans
Les Fêtes du 150me anniversa i re  de Belles-

Lettres de Lausanne ont débuté , vendredi  soir,
au théâtre de Beaulieu. par  une  représentation
des « Copains », adaptat ion ù la scène du ro-
man de Jules Romains , f a i t e  pur M. Paul Vu-
lotton. de Radio-Lausanne, en présence de
centaines d' anciens  bellettriens portant un nom
dans lia poli t i que, le droit ,  la médecine, les let-
tres, les sciences et la théologie, samedi ma-
tin « Dies academicus :> une séance solennelle
a réuni de nombreuses personnalités à l'Aula
du Palais de Rumine, sous la présidence de M.
G. Jaccottet , d i recteur  des écoles de Lausanne,
président des anciens be l le t t r i ens  vaudois, qui
a salué les délégués des bel le t t r iens  romands
des universités romandes, les représentants des
autorités vaudoises et lausannoises , des auto-
rités judiciaires , et a n n o n c é  la pa ru t ion  d'un
impor tant  Livre d' or contenant un his tor i que
de la société et des notices biographiques de
2 550 bel le t t r iens  qui se sont  d i s t ingués .  Par-
mi eux , M. Jaccottet o t e n u  à saluer  spéciale-
ment deux doyens, MM. Eugène P i t t a rd .  ancien
professeur ù l'Université de Genève, qui. avec
ses 89 ans. est le doyen de toutes les sociétés
de Belles-Lettres, et Jean Spiro, avocat à Lau-
sanne, 83 ans.

M. P. Oguey. chef du Département de l'Ins-
truction publique et fies cul tes  a célébré le
non-conformisme de Belles-Lettres, qui lu t t e
contre le microbe de l'engourdissement.

Au nom de l 'Univers i t é , M. le Dr W. Boven ,
recteur , loua Belles-Lettres de sa jeunesse, de
son act ivi té , des professeurs qu'elle a donnés

Zurich
Succès sans précèdent

du « Zurifaescht »
La fête des Zurichois a connu , samedi soir , un

succès sans précédent. On estime à 200.000 ou
500.000, le nombre des personnes qui s'étaient
rendues au centre de la vi l le  à cette occasion.
La foule était si dense que quel ques personnes
ont été blessées.

La police et les Samaritains ont eu de la pei-
ne à se frayer un passage pour se porter à leur
secours.
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Lundi 25 juin
SOTTENS. — T h .  Aubade. ? h. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Musique. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 50 Vies intimes. 11 h. 40 Musique
russe. 12 h. 15 Ballet. 12 h. 45 Informations.
12 h- 15 De tout et de rien. 15 h. 05 Musique
classique. 15 h. 25 Musique, rythmes, et chan-
sons. 13 h. 55 La femme chez elle. 16 h. 50
Musique française. 17 h. Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17 h. 25 Musique du monde. 18 h.
Rendez-vous à Genève. 18 h. 30 Le Grand
Prix hi ppique de Paris. 18 h. 40 Boîte à musi-
que. 18 h. 50 Un Suisse parle des Nations
Unies. 19 h. Micro-Partout. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 20 h. Le
concours « Enigmes et aventures ». 20 h. 50
Opéra de Mozart : Don Juan. 21 h. 50 env.
Informations.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Mélodies populaires. 10 h. 20 Emission ra-
dio-scolaire. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Piano. 12 h. 50 Informations. 13 li. 25 Chan-
sons. 14 h. Pour Madame. 16 h. 50 Classique.
17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. La Russie
danse et chante. 19 h. Nouveaux disques. 19 h.
50 Informations. 20 h. Concert. 21 h. 50 Concert
américain. 22 h. 15 Informations. 22 h. 30 Mu-
sique d'Afri que.

à I Académie et à l 'Univers i t é  *et lu i  apporta
les vœux de l'Aima Muter .

MM, G. Jaccottet  et liovet . prés ident  de Bel-
les-Lettres, ont remis le ruban  d 'h o n n e u r  de la
société*» MM. A r t h u r  Freyinoud.  anc i en  s y n d i c
de L a u s a n n e ,  a n c i e n  directeur de l'assurance
Mutue l l e  vaudoise, Ernest Reitzel. .ancien com-
merçan t  eu France, M. de Miev i l l e . deux a r t i -
sans de lu p u b l i c a t i o n  du L iv re  d'or. Robert
P e t i t m e r n i e t . prés ident  du Tribunal fédéral .  M.
Ed. Herzog. qui enseigne à l'Ecole Nouvel le  de
Lausanne,  secrétaire des anciens  be l l e t t r i ens ,
P h i l i ppe Meylan , professeur de d r o i t  romain
ù l'Université de Lausanne.  Le r u b a n  de Belles-
Lettres a été remis au c h a n so n n i e r  Y i l l a r d -
Gilles.

M. J.S. Curtet, étudiant en théologie, prési-
dent  cen t r a l  de Bel les-Let t res , u remis  le ru-
ban d 'h o n n e u r  c e n t r a l  à M. Cil. Rathgeb. pro-
fesseur de dro i t  à l 'Un ive r s i t é  de Lausanne , ré-
d a c t e u r  de Bel les-Let t res .

On e n t e n d i t  encore  des a l locu t ions  de MM.
Sy lvestre, au nom des anc iens  b e l l e t t r i e n s  de
Genève, Bourquin  au nom des anciens bellet-
tr iens de Neuchâtel .  Droux au nom des anciens
bel let t r iens de Fribourg, Del Vetcliio. au nom
de T u r n u s  u n i v e r s i t a i r e , et Bovet, président  de
Belles-Lettres de Lausanne.

A l'occasion de cet te  fêle. \ \ \ \  concours de
Nouvelles  a été organisé, o u v e r t  à tous les
be l le t t r i ens .  Le p remie r  p r ix  de 300 f rancs  a
été décerné à M. Char l y Clerc , anc ien  pro-
fesseur à Lugano. Les deuxièmes p r i x  de cent
francs , à M. J . Fr. Depierraz, é t u d i a n t  en théo-
logie , et M. A. R. B e r n h e i n i . à Genève.

IÉI
Cinéma ETOILE - Martigny

Lundi 25 et mardi 26, un  tout  g rand  f i l m
d' aven tu res  en technicolor avec E l i z u b e t h  Tuv-
lor et Dana Andrews, LA PISTE DES ELE-
PHANTS. Vous verrez dans  ce f i lm  les plus
dangereuses scènes jamais  tournées.  Un trou-
peau d 'é léphants  s'emballe et met à sac un  pa-
lais f abu l eux , le rasant  jusqu 'au sol.

Du mercredi 27 au vendredi 29 (Vendredi :
St Pierre et Paul — 14 h. 30 et 20 h. 30) Une
œuvre humaine  d' une  ex t raord ina i re  puissance
LARMES D'AMOUR avec, pour  la première fois
dans un film en couleurs, le coup le célèbre
Amedeo Nazzari et Yvonne Sanson. A-t-on le
droit d' a r racher  un en fan t  à su mère... même
coupable ? C'est ce (pie vous saurez  en ve-
nant  voir  le p lus dramatique des mélos i ta l iens ,
un f i lm émouvant  que personne ne voudra
manquer.

Vendredi 29 (St Pierre et Paul) à 17 h.
Fernande! dans l'œuvre la p lus comique de
Pagnol LE SCHPOUNTZ.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 28 et vendredi 29 (St Pierre et Paul)

Reprise d' un tout  grand f i lm  fol lement  gui , le
p lus comi que des f i lms  de Pagnol

LE SCHPOUNTZ
avec Fernandel, Orane Demazis, Charp in , Pier-
re Brasseur , etc. Une farce magis t ra le  !... Des
gags étourdissants !

Samedi 30 et dimanche 1er jui l let
LARMES D'AMOUR

7 \ihu>, iWAi Salons
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C A L M E R  sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N E V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
aefion rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement; même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D ani  l e s  p h a r m a c i e  s/e t d r o g u e r i e s
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TraVailX de PreSSe : prof i l s  jusqu a 3000 mm. et 5 mm. épais
Fabrication (l'arti CleS en acier inoxydable ou tôle noire

--__ Etudes classiques,
scientifiques et commercial

y Maturité fédérale Diplômes de commerce N
Ecoles polytechni ques Sténo-Dactylograp he
Baccalauréats français Secrétaire - Administration
Technicums Baccalauréat Commercial

Classes préparatoires (5 deqrésl dès l'âge de 12 ans
Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie

Préparation au diplôme fédéral de comptable

Ecole
Cliomin do Mornex
(à 3 min. d* la Gare)

OVIS MEYNET. M
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AGENTS C.fiNftRAUX POUR LE VALAIS :

2)e£a£aae et toiiat, Sion
A vendre pour eau

e de départ

vw
IIUM I. 5t. Prix intéres-
sant, parfait état.
S'adr. .s. chiffre  P 868«
S à Publicitas Sion.

MARTI GNY-YILLE
A vendre petite villa

indépendante ; confort ,
jardin.

S'adr. par écrit sous
chiffre P. 8653 S. à Pu-
blicitas , Sion.
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r l n  voiture
intéressant*

qui offre  suffisamment
pour 3 ù 4 personnes plus
Pour les impôts et les a
clans In catégorie 1» pi
des véhicules à 4 roues
arrière à 2 temps et 2
3nn cmc. Consommation

des véhicules à 4 roues. Moteur
arrière à 2 temps et 2 cylindres ,
300 cmc. Consommation de com-
bustibles : 4 à 4,5 litres par 100
km. Vitesse maximum dépassant
DO kmh. Equip ée de freins hydrau-
liques sur 4 roues. Haut confort
et tenue de route étonnante.
Ne coûte nue Fr. 3 890.-— .

Citroën 15
modèle 1973. très bon
état d'entret ien.

S'adr. à R. Aadattc.
nv . Rumine 4^ . tél.
1)21 23 2105.

terrain a bâtir
Prix avantageux. Belle
situation.

S'adresser au Nouvel-
liste sous K. 2459.

de plact
5 bagages
assurance:

FARINET
Merci pour les nom-

breux documents reçus
On cherche encore (et
on paierait un bon
prix ) : photos d'époque
et fausses pièces fabri-
quées par Farinet. Fai-
re offres : Charles-An-
dré Nicole , rédacteur
en chef de « Bouquet »,
II , rue Cornavin , Ge-
nève.

Le savon de beauté
us vendu en vrance

***!* >|
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\ Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
_ _jj* vous Ffôuvè*, vous aussi , acquérir et garder un teint plus agréable!

î  * ̂  ^ • •muuuaiiiici
capable cherche emploi
stable.

S'adresser sous chif-
fre P. 8728 S. à Publi-
citas , Sion.

scierie
en bordure route can-
tonale , Bas-Valais , par-
tie couverte 16 m. x 8
m. 50 ; construction état
de neuf , scie de côté ,
circulaire , 5800 m2 ter-
rain attenant. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P.
20046 à Publicitas , Sion.

Docteur
Adolphe Sierro

Spécialiste de médecine
infantile FMH

SION

absent
On cherche une

femme
de chambre

et une apprentie soin
melière, dans bon ho
tel, bien situé.

S'adresser au Nouvel
liste sous J. 2458.

L. Choquard
Chirurgien FMH

absent
jusqu au 15 juillet

A vendre pour eau
se de déliart

chambre
à coucher

moderne. Prix à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P S627 S à Publici-
tas, Sion.
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«Sa*

Le seul moteur v-8
de cette catégorie ; ac-
célération fulgurante.
Vue panoramique iota-
le. Avec .phares anti-
brouillard, phares de
recul , laveur de pare-
brise, éclairage dans Je
coffre inclus dans île
prix.

Avant d'acquérir une
12 cli, il faut avoir es-
sayé la VERSAILLES.

i

A N N E N  FPV-2E40  V̂JT^*

La V E R S A I L L E S  est un
produit Simca vendue en
Suisse par les distributeurs
officiels FORD:

Laïloline pw _s
pain normal 80 cts.

pain économique Fr.llO

-— "~\ P? iT~*̂ ~-—
Cadum est riche V" dum njj fw '
en lanoline qui f p l u s  onctueucJl°u
me la peau, l'entré- passe ]es D "ff d

^it et la rend souple. /Peau de toute inf de
f" j u ~J-z "npure

VkmmMm
la voiture idéale de chez nous !

Une voiture de 12ch-impôt offrant largement
place à six adultes, économe et moderne.

wm

*
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êtêmihê

Kaspar Frères, Garage Valaisan
Sion. tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Al-
brecht, Garage des AJpes - Martigny-Vil-
le : A. Métrailler, Garage de Martigny -
Montana : Bonvin Pierre, Garage du
Lac - Monthey : Francis Moret, Garage
du Stand - Orsières : Gratien Lovey, Ga-
rage de l'Entremont - Viège : Edmond
Albrecht, Garage.
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Cfàssement de la dernière étape
1. Strehler (S), 6 h . 13' 08" ; 2. Nascimbene (I) ;

3. Guerrini (S) ; 4. Schaer (S) ; 5. Schellenberg (S) ;
6 Plankaert (B) ; 7. Robinson (Gde-B.) ; 8. Traxel
(S) ; 9. Negrû II) ; 10. Rudolf (S) ; 11. Lurati (S) ;
12. Backat (A) ; 13. Lampert (Liecht.) ; IA. Rolf
Graf (S) ; 15. H. Graf (S) ; Chiarlone (I) ; Massocco
(I) ; Rosello (I) ; Frei (S) ; Jacky Bovay (S) ; Hol-
lenstein (S) ; Junkermann (A) ; Ferlenghi (I) ;
Lafranchi (S) ; Hirsiger (S) ; Arnold (S) ; Jean-
Claude Gret (S) ; Metzger (S) ; Giancola (I) ; tous
même temps que Strehler.

Le classement général final
1. Rolf Graf (S) 47 h . 05' 02" ; 2. F. Schaer \(S)

à 4' 59" j 3. J. Planckaert (B) à 7' 46" ; 4. H. Hpl-
lenstein (S) à 10' 17" 5. H. Junkermann (Ail.)' à
12' 17" ; 6. V. Rossello (f) à 17' 32" ; 7. R. Streh-
ler (S) à 19' 57" ; 8. P. Nascimbene (I) à 20' 46"- !;
9. Robinson (GB) 47 h. 28' 27" ; 10. Massocco (I),
47 h. 29' 33" ; 11. Nolten (H) 47 h. 31' 07" ; 12,.:
Negro (I) 47 h. 33' 54" ; 13. Backat (Ail.) 47 h.
34' 24" ; 14. Traxel (S) 47 h. 35' 37" ; 15. Sobrero
(I> 47 h. 42' 26" ; 16. Lurati (S) 47 h. 46' 47" y
17. Schellenberg (S) 47 h. 47' 30" ; 18. Jacky Bo-
vay (S) 47 h. 48' 13" t 19. Davitto (I) 47 h. 50' 14" -,
20. Chiarlone (I) 47 h. 52' 41" ; 21. Ferlenghi (I)
47 h. 58' 57" ; 22. Lampert (Liecht.) 48 h. 00' 06" ;
23. Pianezzi (S) 48 h. 03' 20" ; 24. Metzger (S) 48
h. 09' 23" ; 25. Frei (S) 48 h. 10' 00" ; 26 Van der
Pluym (H) 48 h. 10' 41" ; 27. Brunswyck (B) 48 h.
15' 27" ; 28. Mitchell (GB) 48 h. 18' 02" ; 29. Gian-
cola (I) 48 h. 18' 40" ; 30. Arnold (S) 48 h . 21'
36" j 31. Guerrini (I) 48 h. 24' 57" ; 32. Graf (S)
48 h. 25' 36" ; 33. Jean-Claude Grêt (S) 48 h. 26'
53" ; 34. Veeser (S) 48 h. 36' 00" ; 35. Lafranchi
(S) 48 h. 38! 05" ; 36. Schoubben (B) 48 h. 42' 20" i
37. Rudolf (S) 48 h. 43' 31" ; 38. Hirsiger -(S) 1 48
h. 50' 33" ; 39. Freivogel (S) 49 h. 19' 55" ; ,40.
Pusey (GB) 49 h. 46' 35" ; 41. Reitz (Ail.) 49 h.
48' 41".

Classement général final du Grand Prix
de la montagne

1. Planckaert (B) 43,5 points ; 2. Hollenstein
(S) 41,5 ; 3. Rolf Graf (S) 28 ; 4. Nolten (H) 24,5 ;
5. Wagtmans (H) 22 ; 6. Schaer (S) 17 ; 7. Lam-
pert (Liecht.) et Junkermann (Ail.) 15 ; 9. Reitz
(Ail.) 12 ; 10. Bedwell (GB) et Ferlenghi (I) 10.

Classement aux points
1. Fritz Schaer (S) 41 points ; 2. J. Planckaert

(B) 41 (Schaer s'est mieux classé dans l'étape
contre la montre) ; 3. René Strehler (S) 50 ; 4. Rolf
Graf (S) 58 ; 5. Hans Junkermann (Ail.) 80 ; 6.
Vincenzo Rossello (I) 84. •¦ '"¦':> ' • . i

Classement général final par équipes
1. Allegro, 142 h. 09' 08" ; 2. Carprano-Coppi,

142 h. 30' 14" j 3. Mondia , 142 h. 44' 53" ; 4. Con-
dor , 142 h. 44' 53" ; 5. Elve, 143 h. 12' 54" ; 6. Te-
bag, 143 h. 23' 07" ; 7. Cilo, 143 h. 33' 05" ; 8. Ti-
gra , 143 h. 45' 16".

Nos commentaires
Le Tour de Suisse 1956 surprit en bien. Il n'y

eut pas de grandes vedettes au départ mais une^ i
demi-douzaine d'hommes avec des chances éga-^
les! Graf , Strehler, Wagtmans, Plankaert , Schaer
furent cités comme favoris. Cela nous valut une :
course animée, intéressante où le leader changea
chaque jour jusqu 'à Bellinzone. Ce fut  d'abord'
Strehler qui endossa le maillot jaune puis Boni ;
Strehler le reprit pour le perdre ensuite au profit
de Boni. Mais l'Italien abandonnait de manière
dramatique dans l'étape du Grimsel et du Sim-
plon et R. Graf , sortant de sa réserve, se l'adju-
geait de manière plus que méritée. Le Zurichois
accentuait son avance sur ses poursuivants dans
l'étape contre la montre qui voyait l'effondré- ,
ment de Wagtmans qui avait terminé en même
temps que lui à Bellinzone. Dans le San'Bernardi-
no , le Belge Plankaert tentait crânement sa der-
nière chance non pour ravir la première place,
inaccessible, mais la deuxième de F. Schaer ; mais
il échouait et tous les meilleurs se retrouvaient
ensemble à Coire. Le Tour de Suisse 1956 avait
vécu car la dernière étape , comme nous l'avions
prévu , ne fut que du remplissage, et l'occasion
pour Strehler de remporter sa troisième victoire.

Pour remporter le Tour de Suisse, R. Graf de-
vra se surpasser, écrivions-nous la veille du" dé-
part. En fait , le jeune élève de F. Kubler a tout
simplement fait étalage de sa classe qui est énor-
me. Nous avions craint pour lui l'isolement vu la
faiblesse de son équipe. Mais J. Bovay se dé-
voua pour son chef de file et si Graf n 'eut pas
trop à souffrir de cet isolement c'est qu 'il fit
preuve dans l'ensemble d'une supériorité beaucoup
plus nette qu 'attendue. Parti prudemment, res-
tant sur la réserve, économisant ses forces , Graf

¦M P^ITÇ

Avec bon-images AVANTI

Le XXe Tour de Suisse
ne se décida a 1 attaque que sur un terrain qui
lui convenait et là où il était sûr de ne pas être
contré. On n'oubliera pas son envolée dans le
Simplon ni la sage tactique qu 'il utilisa pour atten-
dre Wagtmans plutôt que de tenter une longue
échappée solitaire qui l'aurait fatigué. Dans la
course contre la montre, il donna sa pleine mesu-
re tout en ne puisant pas dans ses réserves. Il
en eut besoin dans le San Bernardino pour contrô-
ler la course avec un sang-froid digne d'un grand
champion. Dès lors , seul un accident pouvait
l'empêcher de gagner le Tour de Suisse. La trans-
formation de R. Graf est étonnante ; à vrai dire ,
elle date de la fin de saison 1955 lorsqu 'il rempor-
ta le Prix de Zurich contre la montre et celui
de Lugano en battant des records établis par
Coppi et Koblet ! Mais nous nous souvenons tou-
jours de la dernière étape du Tour de Romandie
1955 où nous avions eu l'occasion de suivre Graf
dans le Pillon, puis dans la montée de Villars.
Nous avions été frappé par la pureté de son style
dans la course contre la montre mais dans cette
ultime étape, nous avions vu un grand grimpeur
à l'œuvre au coup de pédale souple, harmonieux,
le corps bien en ligne, l'esprit lucide, déjà clair-
voyant et volontaire. L'impression laissée était
considérable et tous les journalistes s'associèrent
pour lui prédire le plus bel avenir. Le jeune Zu-
richois fait donc une entrée remarquée parmi les
ténors du cyclisme actuel et nous pensons qu 'à
l'encontre de Koblet , immensément doué mais mal
discipliné , il durera ce qu'a duré Ferdi Kubler
l'homme qui l'a formé , ne l'oublions pas !

F. Schaer retrouvera-t-il un jour sa bonne for-
me qui lui avait permis de triompher au Tour de
France dans le classement aux points ? Nous nous
posions cette question à la veille du Giro après
un Tour de Romandie assez terne et surtout après
sa mauvaise saison 1955. Le Giro avait partielle-
ment répondu à notre point d'interrogation en nous
révélant un Schaer agressif et dynamique, s'amé-...
liorant progressivement. Cette amélioration s'ac-
centua durant le Tour de Suisse et lui permit de
conquérir une deuxième place largement méritée.
L'intéressé reconnaît , pourtant ,' qu'il n'a pas at-
teint sa meilleure forme ce qui nous promet un
beau Tour de France. Ce qui est frappant c'est la
transformation de sa tactique en course. Plus d'ef-
forts inconsidérés pour des gains de quelques se-
condes ; vigilant , sachant mesurer ses forces et
partant maintenant à bon escient , F. Schaer nous ''
apparaît transformé et nous suivrons son Tour de'fe
France avec un vif intérêt.

Le classement de Hollenstein est une heureuse
surprise. Ce petit coureur, courageux , résistant ,
est un excellent grimpeur et il possède des quali-
tés de rouleur comme en témoigne sa tenue dans
l'étape contre la montre. Ses progrès par rapport
à la saison précédente sont énormes et avaient
déjà « éclaté » au Tour d'Italie malgré plusieurs
chutes qui coupèrent son élan initial.

On attendait un peu plus de R. Strehler. Mais
ce coureur plein de talent, très bon rouleur et
sprinter redoutable , n'est pas encore à son aise
dans les cols au dur pourcentage. N'oublions pas
qu'il s'agit d'un pistard qui doit encore améliorer
sa résistance (il n 'a que 22 ans) et s'adapter com-
plètement à la route. Trouvera-t-il en 1957
déjà le coup de pédale du grimpeur qui lui per-
mettrait de prendre rang parmi les coureurs les
plus complets qui soient.

Quelques mots des autres Suisses. Pianezzi , cou-
reur sobre et régulier , affectionne les courses par
étapes. Lurati n 'a pas confirmé sa brillante forme
du début du mois. Peut-être ne s'agit-il que d'un
court passage à vide, d' un temps de récupéra-
tion ? Nous le saurons bientôt . Schellenberger de-
vrait faire un grand Tour de France car l'homme
s'est visiblement ménagé dans ce but axant sa pré-
paration pour la Grande Boucle. Bonne tenue des
deux Romands Bovay et Grêt , tous deux sélection-
nés pour le Tour. Jacky, guidé sur une mauvaise
voie par des conseillers croyant sans doute bien
faire , s'est montré en reprise tandis que Grêt a
des possibilités qui n'ont pas encore été complè-
tement utilisées. Excellent comportement de Tra-
xel, un jeune à suivre ainsi , que Hans Graf qui
apparaît comme un coureur complet . Nous en re
parlerons la saison prochaine. On peut en dire
autant de Arnold , courageux, résistant , à l'image
de Pianezzi , et n 'hésitant pas à tenter sa chance.
Mais de l'avis de Burtin , l'un des jeunes qui a le
plus de talent est Claude Frei , un pistard , qui a
terminé au 25e rang après avoir étonné les sui-
veurs. Moresi a abandonné, mais nous pouvons lui
faire confiance après une année d'adaptation chez
les professionnels.

Du côté des étrangers, le Belge Plankaert s'est
montré nettement le meilleur. .Son classement ne
nous étonne pas car ce jeune s'est souvent signa-

AVEC UN L ITRE DE V I N A IG R E  STOMA:  50 SALADES

le sur les routes étrangères notamment dans le
Circuit du Dauphiné Libéré et le Tour des Provin-
ces du Sud-Est qui se disputent sur des parcours
très durs. Plankaert est de la lignée de's grands
champions et le prouvera. Sa bonne tenue au Tour
de Suisse pourrait bien lui valoir une place dans
l'équipe belge du Tour de France malgré les 10
hommes déjà retenus.

La grande surprise vient de l'Allemand Jun-
kermann qui , déjà fameux comme amateur , fait
une entrée en scène remarquée chez les profes-
sionnels après une année d'éclipsé due à la mala-
die. Les Italiens avaient envoyé des jeunes et
tous se sont montrés excellents. Massocco a bril-
lé dans l'étape contre la montre , rappelant celle
qu 'il avait gagnée au Tour du Maroc. Nascimbe-
ne , Negro, Sobrero figurent dans les 15 premiers
du classement général. C'est tout dire. Quant à
Rossello, on sait que c'est un- coureur régulier ,
peut-être sans étincelle, mais toujours présent et
rendant d'appréciables services au sein d'une équi-
pe. Seul Ciancola a un peu déçu après avoir beau-
coup promis comme amateur.

coneraiK sur le Tour 1956
par Squibbs

Le Tour de Suisse 1956 s'est achevé en apo-
théose au Vélodrome d 'Oerlikon, où il y  avait
autant de monde que les années précédentes. La
course avait débuté sous le signe d'un comp lexe
d 'infériori té .  Le public a besoin de vedettes pour
s'intéresser à une manifestation. I l  ne prêta du-
rant les premières étapes qu 'un intérêt mitigé à
l 'épreuve. Mais dès l 'arrivée à Lausanne, puis
dans les Alpes, la ' lutte entre les jeunes, que ve-
nait corser l 'intervention de quelques chevron-
nés, f u t  si belle qu 'un brusque revirement se
produisit dans l'opinion publique et que les gens
se passionnèrent alors autant pour ces nouveaux-
venus qui ont nom Gra f ,  Strehler, Boni , Plan-
kaert, Hollenstein, Junkermann que pour les
Schaer , Nolten et autres Wagtmans. Quant aux
super-champions, personne n'y  pensait p lus, à la
pue des exploits et des duels de la génération
montante, L 'expérience était risquée ; elle a tour-
né du bon côïél

Une lutte passionnante
Car on reconnaîtra franchement qu 'à part les

2 premières étapes qui servirent de mise en train
peu de Tours de Suisse dans la longue série de
vingt éditions, ont été aussi disputés , aussi inté-
ressants que celui qui vient de prendre f i n .

Il y  avait d'abord rioalilé ouverte entre équi-
pes de marques. C'est au grand jour que se dé-
roulaient de savantes tactiques qui permiren t aux
« leaders » de maintenir ou d'améliorer leur po-
sition. Ensuite, chacun des favor is  ayant sa spé-
cialité , une curieuse émulation s'empara du lot
et nous valut des duels poignants.  E n f i n  le mau-
vais temps, le f ro id , la neige occasionnèrent une
sélection qui permit aux plus résistants , aux
mieux préparés p hysiquement , de prendre le pas
sur les autres. Ainsi , depuis Lausanne jusqu'à
Oerlikon , on n 'eut jamais un moment de rép it.
La bagarre rebondissait a chaque instant. Au-
cun n'était personnellement assez for t  pour con-
trôler la course et s 'opposer à une. échapp ée.
Même la dernière étape dans son apparente* mo-
notonie cache de nombreuses tentatives de fu i t e
qui fatiguèrent énormément les coureurs.

Caractéristiques...
Si l'on examine les classements , on constate

que Strehler remporte trois victoires d 'étapes ,
Graf deux, Boni, Plankaert et Schaer chacun
une. Or, au classement général trois de ces
hommes occupent les trois premières places ; un
a abandonné et le cinquième Strehler n'est p as
pour l 'instant un grand grimpeur. Mais il f i g u -
re néanmoins à un excellent Fin e rang.

Le Simplon et la lutte contre le Père Temps
furen t  les deux jugent  de paix du Tour 1956.
Le froid  vin t ensuite guetter les défail lants.  Dou-
ze abandons dans l 'étape du San Bernardino ré-
vèle le calvaire que (lurent subir les coursiers.

La victoire de Rolf  Graf est nette. Il  a prêt
de 5 minutes d'avance sur le second. Elle classe
un homme qui est certainement notre plus sût
espoir. La résurrection de Schaer aura fa i t  plai-
sir. Ce nerveux el tenace garçon a retrouvé la
grande forme.  Il  f e ra  très bien au Tour de Fran-

Longtemps Wagtmans fi t  fi gure de favori . Mais
en voulant tenir tête à Graf , le courageux Hol-
landais a sans doute perdu la 3e place , voire la
2e du Tour. Mais Wagtmans reste ce qu 'il est :
un battant , un gagneur qui ne s'avoue vaincu
qu 'après avoir usé ses forces. Son compagnon
Nolten va briller dans le Tour de France ; ce
qu'il a montré dans notre Tour prouve qu 'il re-
vient en bonne condition. On le vit sans cesse
dans les premières positions sans pour autant
trouver le punch final pour forcer la décision.
Bonne tenue des jeunes Van der Pluym et Van
Dongen. Des Anglais , Robinson fut  le meilleur et
de loin. C'était attendu. A part Junkermann , l'Al-
lemand Reitz surprit en bien surtout dans les
cols.

Dans l' ensemble l' organisation fu t  excellente.
Nous ne. reviendrons pas sur la question du pa t -
cours qui laisse à désirer tel que présenté. Les
étapes sont trop longues et avec la conformation
du sol de notre pays nous pourrions avoir une
sérieuse difficulté par étape au lieu de les concen-
trer sur une partie de la course. Tout cela peut
être corrigé et doit l'être , si nous voulons con-
server à notre tour la réputation qu 'il a su ac-
quérir par la ténacité et l' application de ses or-
ganisateurs. E. U.

ce. La valeur du Belge Plankaert était connue.
En revanche ou n 'en attendait  pas autant de Hol -
lenstein. L 'Allemand J unkermann , l 'Anglais Ro-
binson , les Italiens Rossello. Mascimbene, Mas-
socco et Negro ont étonné même leurs p lus f e r -
vents partisans .

Si un Schellenberg, un Ferlenghi , Un Lam-
pert ou un Backat sont moins bien classés , ils
nous ont cependant démontré spasmodiquemeni
qu 'il faudrai t  très peu de chose pou r qu 'ils éga-
lent les meilleurs. L 'irrégularité est un dé fau t
qui se corrige !

De la tactique a I organisation
D 'autre part , il ne f a u t  pas oublier que dans

une course de marques tout doit être subordon-
né a la victoire de l 'homme de f i l e , celui qui
porte les espérances du fabricant , celui sur le-
quel sera basée la publ icité. Que de fo i s  nous
avons DU les « domestiques s se vider complète-
ment de leurs forces , soit pour neutraliser une
attaque adverse, soit pour amener leur chef  jus -
qu 'au kilomètre X , d'où, encore une fo i s , il ten-
tera seul sa chance. Il y  a une lactique de cour-
se qui échappe au grand publ ic parce qu 'elle re-
pose sur des considérations commerciales bien
plus que sportives.

Terminons en relevant que l'organisation f u t ,
dans son ensemble bonne , bien que trop de gens
manquant d'expérience, soient embarqués, cha-
que année, dans une aventure qui , étant donné
son renom international , ne supporte pas l 'a-
mateurisme. Si les deux p remières étapes de
plaine étaient beaucoup trop longues , les autres
ont donné sat is fact ion,  bien que , dans ces cas
également , on ait voulut trop corser les d i f f i c u l -
tés. En revanche la compétition sportive se ter-
mine sur un éclatant succès el c 'est là l'essen-
tiel l :

Dans tous les bons établissements

Casino de Montreux
Chaque jeudi jusqu'au 5 juillet, dès 21 h.

passez une agréable soirée au

Dîner dansant et fleuri
Présentat ion de modèles de Haute-Couture

2 ORCHESTRES ATTRACTIONS

Repas, serv. comp. Fr. 15.—

Tenue cocktail Réservation tél. 6 24 70

LUCUL
LE BOUILLON DES SPORTIFS

A. LUGON - Représentant - EVIONNAZ

mm Le vinai gre STOMA est très
pla économique. De goût relevé,
£§9 il en faut peu pour donner du
W$m goût à une salade.
*§y| Sa saveur franche plaît à cha-
~j ï È  cun. Un excellent vinai gre
?Wk pour tous usages.

L. CHI RAT S.A. Carouge-Genève



u est-ce que le génie?
«Le génie ri est qu 'une p lus grande aptitude
ù la p atience» a écrit Buffon. Toute réali-
sation géniale est en effet le fruit de 1 %
d 'insp iration et de 99 % de volonté farouche
qui exige en premier lieu une endurance
et une patience à toute épreuve. Que se-
raient devenues les géniales découvertes
d'Edison , s'il n 'avait travaill é jour et nuit
à les réaliser?

L'énorme succès de la cigarette Brunette
n'est pas non plus un miracle , mais le résul-
tat de longues années de patience et de
ténacité dans tous les domaines : achat ,
fabrication , vente et publicité.  Chaque
année, notre expert s'envole vers les USA
pour choisir les meilleurs tabacs offerts par
le Mary land. Qualité du tabac , qualité des
machines : notre fabri que de cigarettes de
Serrières est une des plus modernes d'Eu-
rope et des professionnels de tous pays —
même des USA et du Siam! — viennent la
visiter et nous font part de leur surprise.
Mais que serait la plus géniale organisation
industrielle si elle n 'avait à sa tête des pro-
fessionnels de première force ? Nos sp écia-

Lcs FABRIQUES DF. TABAC REUNIES S. A., fi Serrieres-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs , les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
exp lications en français et en allemand). l'Hère de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

ALGER
L'occasion vous est offerte de voir,
toute poussiéreuse encore des sables
africains.

Le Consort ium de construction du barrage de
la Grande-Dixence cherche , pour entrée immé-
diate ,

4 mécaniciens sur moteurs
Diesel

4 mécaniciens-serruriers
de machines pour gros équi pement de chantier ,

2 serruriers de construction
Ecrire avec cer t i f ica ts  et prétentions de salaire

au Consortium de Construction du Barrage de la
Grande-Dixence, Le Chargeur s. Hérémence.
¦¦̂ HBMMMHB ^̂ HIHI Ĥ ĤHMB

Complets ville
superbe choix, coupe ample mode
99.—, 139.—. 159.—, 1S8.—, 220.—, 245.—

Vestons sport
coupe moderne - Tissus légers et tweed
*">.—. 58.—, 6S.—, S5.—, 95.—, 110.—, 120.—

fcv <m>
Magasin Bagutt i  - Sport, Mart igny

listes, chargés du mélange des tabacs , de la
direction et du contrôle de la fabrication,
ont une réputation internationale.
C'est du tabac, des machines et des spécia-
listes que dépendent les cigarettes. Et les
Brunette sont telles que le fumeur les
aime ! Aucune Maryland ri est meilleure,
aucune n'est p lus douce! L'an dernier, la
Brunette a encore rallié plus de nouveaux
amis que n 'importe quelle autre Maryland.
Achetez, aujourd'hui
encore, un paquet de s f̂f ^- \
Brunette , et vous direz ( / ¦/&*$£&* ) •
aussi : «C'est une Mary- ( [( ( ' f *5£&&W
land sensationnelle!»

Format nonmal: avec /
ou sans f iltre. Long ^
f or  mat: seulement avec ^.
f iltre. 20'/ 95 cts. (£

AA-ins les milieux professionnels , notre service de recherches
bénéficie d'une autorité incontestée: il étudie constamment les
filLre s de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux
procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
des matières filtrantes. Ces recherches systémati ques ont permis
d' améliorer encore , p lusieurs fois au cours des dernières années, le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Abonnez-vous au Nouvelliste

la FIAT IIOO TV
Kon-Tiki

première ex œquo dans le fameux

Ral lye LE CAP-ALGER

III

COUTURIER S. A., route de Lausanne, SION
Téléphone 2 20 77

Importante Société cherche pour son départe
ment techni que un

jeune dessinateur-architecte
actif et ayant de bonnes connaissances des amé-
nagements d'intérieurs , ainsi que des transforma-
tions de magasins.

ON DEMANDE : Initiative et discrétion , âge
20-25 ans.

ON OFFRE : Poste intéressant pour candidat sé-
rieux. En cas de convenance place stable (caisse
de prévoyance).

Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae , photo, références et prétentions de salaire,
à Case postale 134, Lausanne 17.

1886=1956
70 ans d'expérience en électro-mécanique
vous garantissent la bienfacture des

FRIGOS BOSCH
, ,. ,, .. 110 T (env . 115 L):

H°—WZTV XTTilN Fr- "90_
j HtaJ ! S ! 125 sJenv- 130 l) :
:S3~&- ssŝ  ¦ Qua iité - Elégance

' :̂__t=j—~i ! Compresseur
JjgSï SB^"! ^«̂  | hermétique

L^SŜ ^* ̂ ^5"̂  Garant ie  5 ans

V \. rs^*̂  à par t i r  de Fr. 24.-
\_ ====«-===^ - par mois

René Nicolas - Electricité
S I O N

Fabrique de spiraux
Nivarox S.A. à St Imier

engagerait quelques

jeunes
¦ mouvrières

Travail propre et bien
rétribué.

Faire offres à la Direction

Notre offre spéciale continue
Complet fil à fil pour homme, dès Fr. 90.— (gris
clair) j complets pour jeunes gens , taille 15 à 18
ans, Fr. 60.—. (Prière d'indi quer le tour de taille).

ENVOIS A CHOIX PARTOUT

Textilor, service des expéditions, Sion

MISE
VENTE AUX ENCHÈRES

de meubles anciens
¦ et modernes

provenant de départs
et de successions diverses

Mercredi 27 juin
Jeudi 28 juin

CASINO DE M0NTBEN0N
LAUSANNE

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
ouverture des portes à 8 h.

(places assises)
ANTIQUITES

commode Ls XIV — dressoir Bressan
Secrétaire Ls XV à doucine

plusieurs salons, salles à manger
et chambres à coucher complètes

MOBILIER COURANT
desserte sculptée — bibliothèques —
bureau plat marqueté — armoires —
divans avec entourage — meuble com-
biné — canapé — lit d'enfant  — com-
modes — tables de bridge — para-
vents modernes et de bureau — la-

vabo , etc., etc..
TAPIS

Mesched 3.65/253 — Sparta 300/195
Ouchak 505/425 , etc., etc..

PENDULES
chenets

BIBELOTS
porcelaine - faïence — bronze

étain , etc.
TABLEAUX

LIVRES
Lustrerie — batterie de cuisine

Vaisselle
Rideaux — Lingerie de maison

Literie — Couvertures, etc.
Fourneaux — Malles et valises

Voiture FORD
modèle « Superlux » 1947, avec radie

dégivreur, etc.

Chargé de la vente :

Galerie Potterat
Théâtre 8 LAUSANNE

Organisation de ventes
aux enchères

Commis.-priseur : Sandro RUEGG
Conditions de vente : adjudication à
tout prix , sauf quelques articles à
prix minimum. Vente sans garantie.

Echute 1 %

n'attendez pas. ..
I* dénier nomnl

¦*¦> apporWr TM MBoacoi
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La Fête romande de lutte libre

Brillant succès valaisan
Voici les résultats de la Fête romande de

lutte libre qui s'est disputée dimanche à Bulle
avec la partici pation de 200 concurrents :

1. Bernard Dessimoz, Bramois, 57,25 pts, 2.
Peter Kilchenmann , Fribourg, Jules Koch, La
Chaux-de-Fonds, Otto Kuffer , Vignoble et Karl
Fessier, Lausanne , tous 56,75. 3. Léo Ganderon ,
Fribourg, 56,50. 4. Bernard Meuwl y, Fribourg
et Hans Fasel, Fribourg.

Félicitons notre représentant pour cette ma-
gnifi que victoire ; elle est la récompense d'un
travail assidu et d'une intense préparation.

Contre le record de I heure
C'est aujourd'hui que Jacques Anquetil effec-

tuera sa tentative contre le record de l'heure déte-
nu par Fausto Coppi. Le champion français , à l'is-
sue de son entraînement sur route de samedi ma-
tin, a décidé de faire son essai officiel ce soir dès
19 heures. -.

Le championnat suisse a I epee
Le champ ionnat suisse à l'épée a été disputé

samedi et dimanche à la Chaux-de-Fonds par
29 escrimeurs , qui devaien t tous se rencontrer
mutuel lement .  Les assauts pour chacun d'entre-
eux fu ren t  cependant en définitive au nombre
de 26, car Menegalli abandonna pour blessure
lors dé la troisième ronde et Fitting fu t  éliminé
à la cinquième pour atti tude antisportive.

Tous les combats furen t  âprement disputés,

A nos assurés !
L'année prochaine, notre Société commémorera son centenaire. Fondée en 1857,
elle est devenue, grâoe à la confiance de ses assurés, la plus grande compagnie
suisse d'assurances sur la vie ; actuellement, elle compte parmi les plus impor-
tantes entreprises d'assurances du continent europ éen. Chaque jour , notre So-
ciété conclut de nouvelles assurances pour plus de 1 million de francs ; l'an-

k
née dernière, la production s'est même montée à 416 millions de francs , plus que no-
tre Société ait jamais réalisé. Le portefeuille total d'assurances en cours a at-
teint 3 milliards 500 millions de francs.

Un siècle de confiance nous oblige à faire toujours mieux ! Nous sommes heu-
reux de pouvoir annoncer dès maintenant qu'à l'occasion du centenaire, pour
le portefeuille suisse d'assurances individuelles de capitaux.

les parts de bénéfices des assurés

déjà sensiblement augmentées en 1952 et en 1954

seront de nouveau augmentées

D'après nos statuts, tous les excédents de recettes sont utilisés exclusivement dans
l'intérêt de nos assurés. Dans la seule année 1955, notre Société leur a rembour-
sé 27 mi l l ions  de francs à t i t re  de parts de bénéfices : depuis sa fondation, elle
B pay é p lus de 2 milliards 800 millions de francs de prestations d'assurance et
de parts de bénéfices.

' i .

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Siège à Zurich

Agences générales à :

Aarau , Bâle, Berne, Bienne. Coire, Fribourg, Genève, Glaris, Lausanne, Lucerne,
Lugano , Neuchâtel , Romanshorn, St-Gall , Sion, Soleure, Zurich.

Sion : Eugène Joos, 5, Rue de la Dent-Blanche

car ils comptaient non seulement pour le titre
mais tenaient lieu également d'épreuve de qua-
lification pour les Jeux Olympiques de Mel-
bourne.

A noter que, parmi les concurrents appelés à
descendre en catégorie B figure le candidat
ol ymp ique zurichois Fritz Schumacher.

Voici le classement final de ce championnat :
1. Paul Meister , Bâle, 19 victoires , 7 défaites

— 2. Walter , Genève, 18-8 — 5. Christian, Paris,
18-8 — 4. Spililmann , La Chaux-de-Fonds, 18-8
— 5. Steininger , Lausanne, 17-9 — 6. Valota,
Bâle (détenteur du titre), 17-9 — 7. Amez-Droz,
Zurich , 17-9 — 8. Trissler, Zurich , 17-9 — 9.
Amstad , Bâle, 17-9 — 10. Bassler, Zurich , 16-10
— U. Michel Evêquoz, Sion, 16-10 — 12. Hae-
vel , Bâle. 15-11 — 13. Gorgérat , La Chaux-de-
Fonds , 15-11 — 14. Charles-Albert Ribordy, Ge-
nève, 13-13 — 15. Baùmann , Bâlé. 13-15.

MiChel CVéqUOZ SélGCtiOnné "Finale, devant 1.000 spectateurs

pour Melbourne
A 1 issue du championnat suisse a 1 epee, il a

été procédé à la sélection des six escrimeurs qui
représenteront la Suisse aux Jeux olympi ques de
Melbourne.

Ont été désignés : Paul Meister (Bâle), Mario
Valota (Bâle), Michel Evéquoz (Sion), Umberto
Menegalli (Lausanne), Werner Walter (Genève)
et Jules Amez-Droz (Zurich). Remplaçants : Char-
les Haevel (Bâle), Hans-Peter Bassler (Bâle) et
Max Trissler (Zurich).

Les courses du Grimsel
Voici les résultats du slalom géant disputé

au Grimsel par 350 coucurrents sur un parcours
comprenant 28 portes :

Elite : 1. Georges Schneider , La Chaux-de-
Fonds , l '31"2 — 2. Karl 'Gamma, Andermatt, 1'
34"7 — 3. Kaspar Fahner , Wengen, l'34"9.

Classe générale : 1. Rolf Stoeckenius, Thoune,
l '32"9 — 2. Antonius Burgener, Saas-Fee, l'34"3
— 3. Riedmatten. Miinster, l'35"3.

Juniors : 1. Arnold Schlaeppi , Zurich, l'34"3
— 2. Fredi Brupbacher , Zurich, l'34"8.

Seniors : 1. David Schnider, Wangs, l'44'3.

Dames : 1. Frieda Daenzer. Adelboden. l'19"2
— 2. Hedy Ëeeler , Stoos, l '20"8 — 3. Hanny
Durrer , Sarnen , l'22"S.

Le tournoi de Renens
Magnifique tenue du F.-C.

Troistorrents
Voici les résultats :
Admira U - Troistorrents 0-1 — Crissier II -

Troistorrents 0-t — Granges II - Troistorrents
0-3.

Tessa (Suisse alémanique) - Troistorrents 0-0
Par suite du meilleur goal-average, le FC

Troistorrents est détenteur du challenge 4e
ligue pour une année. L'équipe jouait dans la
format ion suivante : Azy ; Défago R., Coudray;
Berrut G.. Udressy, Germanier F. ; Martenet C.
iDonnet R., Germanier R., Evéquoz G., Tagan M.
Remplaçant : Berrut A.___ 

AARAU-YVERDON 1 à 1

Yverdon en ligue nationale B
En tenant tête à Aarau , champion du groupe

de la Suisse Centrale , Yverdon s'est assuré la
promotion en ligue nationale B. Le match dispu-
té à Aarau a été caractérisé par la force des dé-
fenses des deux équipes , ce qui est une confirma-
tion somme toute du goal-avérage du champion-
nat.

Nos félicitations aux Vaudois qui ont bien mé-
rité cette promotion. Et dire que ce magnifique
résultat aurait pu être celui d'une de nos équipes
valaisannes ! Mais le plus dur n 'est pas de mon-
ter en ligue supérieure mais de s'y maintenir !
C'est là que les réserves interviennent et il est
absolument nécessaire d'en avoir de bonnes. Ce
n 'était pas le cas pour nos équipes , ce qui atté-
nue nos regrets.

Le championnat suisse des réserves
Finale à Berne . Lausanne - Lucerne 1-1. Le

match sera rejoué.

7/lM A l I t X Ï

VIVENT LES JOIES DU SOLEIL ET DE L'EAU !
Il su f f i t  de quelques jours ensoleillés pour que
l'appel 'de la plage et de l'eau se fasse de plus
en plus tentant.
Si vous devez faire l'acquisition d'un costume
de bain , ne tardez pas Mesdames, car plus la
saison avance, moins le choix des modèles sera
grand.
Vous trouverez à noire Rayon de BAIN :

% les formes nouvelles : barboteuse, modèle
à ta i l l e  basse, façon short , etc.

9 les marques mondialement réputées :
LAHCO, JANTZEN , WIELER , TWEKA.

. # les' modèles exclusifs : BLEYLE-VETRIX
depuis 39.50

9 les deux-pièces pour le soleil : depuis 8.90
9 les costumes en coton et latex : depuis 12.90

en latex avec jupe : depuis 24.50

CAMPEURS DE LA PREMIERE HEURE...
complétez et modernisez votre équipement. Le
Rayon Sport-Innovation est à votre service
pour vous présenter tous les derniers perfec-
t ionnements  apportés dans l'équipement et les
accessoires pour le camping.
Demandez , sans engagement, notre brochure
éditée spécialement à votre intention et conte-
nant en outre , les camps de Suisse et de Fran-
ce.
Sur simp le envoi de voire adresse , nous vous
ferons suivre « L'INO-GUIDE ? pour un joyeux
camping.

ET POUR VOS PIQUE-NIQUE...
essayez le Pâle de foie , pur porc,, « Olida y , la
grande marque française , vous y reviendrez à
coup sûr !

Les 3 boîtes pour Fr. 2.—
Le Pâté de foie « Olida » s'achète au Rayon
d'alimeutation-Innovation.

LES FUTURES MAMANS...
peuvent s'habiller à la mode. Il est actuelle-
ment de ravissants deux-pièces, aux couleurs
estivales, unis ou discrètement imprimés qui
s'adaptent fort bien à leur silhouette provisoi-
re. Le plissé permanent, si en vogue pour les
jupes , se retrouva utilisé dans la veste du
deux-pièces, tandis que la jupe est de forme
droite. Futures rriamans, n 'hésitez pas à passer
quelques' instants au Rayon de Confection In-
novation pour , vôir les ravissants modèles créés
à votre intention.

LES GRANDS COUTURIERS
SONT TOUS D'ACCORD...
aucune gaine n'affine autant votre ligne que
« PLAYTEX ». Faite de latex merveilleux à
l'extérieur et doublée d'un très doux tissu à
l'intérieur, la gaine « PLAYTEX ¦» est vraiment
conçue pour être tout à fait invisible sous n 'im-
porte quelle toilette.

IL EST HEUREUX...
sa maman lui a acheté une belle sestrière TIN-
TIN et de plus, il a reçu les « points Tintin ;>
pour sa collection. Faites plaisir à vos enfants
et conduisez-les au stand Tintin à l'Innovation,
où ils verront le beau choix de vêtements créés
pour eux et qu'ils seront très fiers de porter.
Là distribution gratuite de spécimens du Jour-
nal de Tintin continue !

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Le coupe-tomates « Tomado »,
D'un seul coup, sépare la tomate en plu-
sieurs tranches fines.
En vente à notre Département des Arts mé-
nagers à Fr. 1.25
LA SENSATION DE LA SEMAINE :
La Cravate « BOUM » 1956
en nylon lavable, à fond blanc et rayures
fantaisies, indéformable et infroissable.

Et seulement Fr. 3.95
L'OCCASION DE LA SEMAINE :...c'est « TENTATION »!
Le tweed pure laine, souple , léger et douil-
let , chiné  gris-blanc, idéal pour costumes ,
deux-pièces et manteaux mi-saison.
En 140 cm. de large, « TENTA TION > ne
coûte que : le mètre Fr. 7.90
C'est une of f re  à ne pas manquer .

HACHE-VITE
l'appareil indispensable dans toute cuisine
moderne , qui permet de hacher très rap ide-
ment tous les légumes, les viandes, les f ru i t s ,
etc.

L'ACTION DE LA SEMAINE :
Distribution gratuite du Journal de TINTIN
au stand spécial.

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :
• « SALON DU CONFORT AU SOLEIL »,

Grande exposition de meubles de jardin ,
dans nos sous-sols.

# A « MON CHALET » à Charrat (50 mè-
tres dé « Mon Moulin ») :
Exposition - type d'agencement de chalet.

HORAIRE DE LA SEMAINE :
Vendredi 29 juin : Fête de St-Pierre et Paul
nos magasins seront fermés toute la journée ,

(Communiqué Innovation.)



La Fédération suisse
des négociants en vins

en Valais
Les séances du comité cl des délègues ont eu

lieu vendredi à Mar t i gny - Ville et samedi à
Sion, entrecoupées par une excursion dans le
vignoble de Mar t i gny  et le souper chez Kluser
où Me I M I. Morund apporta le salut de la muni-
cipalité'.

Une descente chez Orsat et un arrêt à Mon
Moulin  et à Saint-Pierre de Clages chez M.
Iti i i l lny s'imposaient.

L'assemblée générale eut lieu à la Salle du
Grand Conseil sous lu présidence de M. Ber-
cer de l.angnau. Le dr Weiss , secrétaire, pré-
senta les rapports et les comp tes. Un coup drœil
sur la s i tua t ion  générale , vins en caves et ré-
colte 1956, et le développement des postulats
«dressés au Département fédéral de l'économie
publique, fu ren t  suivis  de In conférence pur Me
Ed. Morand.

À lu Majorie , au moment de l'apéritif offert
par l'OPAV , M. Maurice Zermalten lit un résu-
mé 1res capt ivant  de l'histoire du Valais. M. le
dr* Wui l loud ,  président de l'OPAV, le remercia
chaleureusement.

Au banquet  q u i  su iv i t , à lu Planta , agrémenté
par la Chanson du Rhône , les orateurs furent
M. le conseiller d'Etat Gard , M. Berger, présit
dent des négociants en vins , M. Kung, chef de
la section importation du Département fédéral
de l'économie publique, M. le dr de Quny, vice-
président «le la ville de Sion, M. Biollay, prési-
dent  des négociants eu vins du Valais.

Dimanche, après l'apéritif nu château de Vil-
la , les congressistes ont gagné Crans où ils
jou i ren t  d'une raclette , de la vue splendide, et
des facilités des télésièges. La soirée se clôtura
dans les caves généreuses des négociants de
Sierre.

Nous donnerons dans un prochain numéro
quel ques détails sur les questions importantes
qui furent  discutées.

Uva.

Montana

La fièvre aphteuse
Les marches aux porcs interdits

( Inf .  part. ) — Comme le danger de contagion
subsiste, il n'est pus question pour le moment
de supprimer, en tout ou en par t i e , les mesures
édictées par le Conseil d'Etat. Le service vété-
r i n a i r e  cantonal a, en ou t re , supprimé sur tout
le t e r r i t o i r e  du canton , jusqu 'à nouvel avis, les
nui reliés aux porcs.

Vercorin

A propos dès huit bêtes
qui ont péri

( In f .  part.) — L'enquête ouverte au sujet des
hu i t  tètes de bétail qui  ont  péri sur un al page
de Vercorin (voir Nouvell is te  de vendredi 22
ju in)  a é tabl i  que les bêtes avaient  souf fer i
d' une maladie infectieuse, dénommée s maladie
du charbon ^ .

M. Cnppi, vé té r ina i re  cantonal ,  a fai t  évacuer
sur d'autres pâturages , le bétail établi dans ces
parages.

s i o n
Arrestation

( InF .  part.) - l.a police municipale et les
nge n Us île sûreté ont  appréhendé le dénommé
\l.'i\ T.... âgé de 35 uns . pour délit  de mœurs,
et l'ont  c o n d u i t  eu l i eu  sûr .  à disposition du ju-
ge i n s t r u c t e u r  compétent, Max T... venait  de
sor t i r  de prison après avo i r  purgé une peine
pour le même moi if.

L'Harmonie municipale en balade
(\\\L part.) — L'Harmonie municipale s'est

rendue , hier dimanche, ù Zermatt et au Gorner-
gra t t .  Elle a été reçue à Zermat t  par la fanfa re
de la localité et par les représentants des auto-
rités.

Quand on perd la maîtrise
de sa voiture

(Inf .  part.) — M. Joseph Hutter .  d'Uvrier, près
de Saint-Léonard, nu volant de sa voiture, a
renversé, nu Grand-Pont, z Sion, le petit Jean-
Marc Deyor dans dos circonstances que l'en-
quête établira. L'enfant  souff rant  de contusions,

Pour vous assurer... une bonne |
di gestion , buvez : E

llllliili/j "lilllll illl
Livraisons rapides f ranco domicile I
par les dépositaires régionaux. 1

de pluies ù une jambe et au front , a reçu les
premiers soins du dr de Roten.

L'uutomobiliste poursuivit sa route, entra dans
la rue de Conthey, faucha la voiture de M. Lu-
gon, commerçant , puis accrocha l'auto de M.
Mayor , représentant. Les deux véhicules étaient
en stationnement. Dégâts assez importants aux
trois machines.

ma rt:iî ift^Ĥ p-
Une jeune fille de Bovernier

se tue en moto
Mlle Moni que Bourgeois , 21 ans, se rendait a

Lausanne accompagnée de son fiancé , M. Charl y
Maurer , mécanicien , domicilié à Echallens , qui
pilotait une moto portant plaques vaudoises VD
57984.

Avant d'arriver à Aigle, à l'endroit où la route
cantonale amorce un virage avant de traverser
la voie du Chemin de fer Aigle-Ollon-Mohthey,
la moto , pour une cause que l'enquête établira ,
sortit de la route et s'écrasa dans le pré qui se
tiouve en contrebas. La malheureuse jeune fille
fut  tuée sur le coup, tandis que son fiancé sout-
ire d'une fracture du crâne. Les médecins ne peu-
vent encore se prononcer sur son état.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur des
parents.

La récolte de fraises
en Valais

Pas de renchérissement maigre
les dégâts du gel

et une qualité accrue
La récolte des fraises a commencé la semaine

dernière dans la plaine, et les livraisons aux
centres de ramassage, assez restreintes durant
les premiers jours, s'accroissent rapidement et
permettent de mieux faire face à la très forte
demande. C'est dans huit jours environ que
commenceront les premiers arrivages de la
montagne.

Néanmoins les dégâts du gel déploient leurs
effets , là comme dans le reste de l'agriculture,
et il est exclu de compter sur une forte récol-
te. Alors que celle-ci atteignit l'an passé un
montant total de 5,8 millions de kilos, elle ne
peut être estimée pour 1956 à guère plus de 3
à 3,5 millions. Cette raréfaction de l'offre n'est,
bien entendu , pas seulement le fait de la pro-
duction indigène.

Celle des pays concurrents la connaît égale-
ment. Les producteurs valaisans auraient donc
parfaitement pu en profiter pour demander une
élévation de prix allant de 20 à 40 centimes
par kilo. Ils s'en sont cependant tenu à celui
de Fr. 1.35. qui lenr était payé l'an passé. Ils
ont en effet estimé que la loi sur l'agriculture
ne devait pas jouer à sens unique. Si les mesu-
res prévues par celle-ci doivent viser à assu-
rer à l'agriculture des prix couvrant les frais
moyens de production d'une période décenna-
le, c'est-à-dire des prix ne s'écroulant pas aus-
sitôt qu 'une récolte dépasse quelque peu la
moyenne, il va sans dire que ces mêmes prix
ne doivent pas monter en flèche aussitôt que la
demande est supérieure à l'offre.

Cette at t i tude pondérée montre que les pay-
sans du Vieux - Pays ont parfaitement cons-
cience, non seulement des droits, mais aussi des
devoirs qui découlent pour eux de notre sta-
tu t  agricole, et il y aura lieu de s'en souvenir
lorsque le retour de fortes récoltes leur susci-
tera des d i f f icu l tés  d'écoulement.

Lundi 25 et mardi 26
Le tout grand film d' aventures

en couleurs

La Piste des Eléphants
Du mercredi 27 au vendredi 29
(Vendredi : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Une œuvre humaine...
puissante...

LARMES D'AMOUR
avec Yvonne Sanson
et Amedeo Nazzari

I 

Jeudi 28 et vendredi 29
(St-Pierre et Paul)

¦ 
^^^^^^, Reprise du plus comi que des

^M 
wL films de 

Pagnol
M 'A^M LE SCHPOUNTZ

H avec Fernandel , Orane Demazis
^Klg^^^t̂^Ê et Charpin
\HÉÉBÉP^

^^^^^^ et dimanche 1er juillet
LARMES D'AMOUR

Autre fait à signaler : afin que chaque pro-
ducteur ait mieux le sens de ses responsabilités
dans le triage des fruits et qu 'il ne soit plus
livré de marchandise « coiffée », leurs organi-
sations ont décidé que le nom de celui qui li-
vre doit être marque sur les paniers. Lé résultat
de cette mesure répond aux espéranées : c'est
un fruit  de belle qualité et parfaitement trié
qui arrive aux centres de ramassage. Le con-
sommateur suisse saura certainement y faire
honneur.

J. D.

Les championnats suisses de groupes
Le premier tour des tirs

principaux
Nous venon s de conna î t r e  la composition des

f o r m a t i o n s  quadrangula i res  qu i  intéressent les
groupes valaisans  appelés à défendre leur sé-
lect ion pour la f ina le  d'Olte.n.

Nous rappelons que les 2î6 groupes qui par-
t ic ipen t  aux premiers tours principaux ' sont
subdivisés en formations de 4 groupes. Les deux
groupes de la même format ion  a y a n t  obtenu les
plus forts  résultats disputeront une nouvelle
sélection les 28 et 29 juillet.  Le tirage au sort
qui dé termine  la composition des formations
quadrangulaires joue donc un rôle ' impor t an t .

Les chances des Valaisans
Quelles sont les chances que ce tirage au sort

offre aux groupes valaisans ? Etablir des pro-
nostics sûrs est un risque que nous nous abs-
tiendrons de prendre. Sur la base des résultats
moyens obtenus jusqu 'ici , nous pouvons , tout de
même, analyser la situation avant ce premier
t i r  é l iminatoire.

Il f au t  toutefois spécifier que les moyennes
ne ref lè tent  pas exactement la force respective
tles groupes. Nous connaissons des groupes qui
ont tiré les premières éliminatoires cantonales
avec plusieurs tireurs remplaçants. Ces grou-
pes ont , par conséquent , une moyenne basse.

Voici les groupes valaisans qui tireront le
31 juin et le 1er juillet :

1. Ried - Brigue, 422 — Balterswil , 447 — Sie-
behen. 435 — Zollikbfén , 439.

Ried - Brigue devra faire un gros effort pour
se maintenir en liste.

2. Lalden, 422 — Steffisburg II, 436 — Thàfwil ,
442 — Mendrisio , (?).

Lalden a peu de chance de tenir en pareille
compagnie.

3. Sierre, 429 — Winterthour , 441 — Steffis-
burg T. 443 — Brulisau , 420.

Sierre n 'a pas la tâche facile , mais quand on
connaît  le cran des Sierrois. on peut leur faire
confiance.

4. Sion « La Cible », 422 — Neuchâtel « Les
Mousquetaires >, 452 — Genève « Carabiniers >,
425 — Bluitiènthal , 432.

Sion doit normalement pouvoir s'impose r dans
cette formation.

5. Vétroz, 426 — "Weinfeldeh , 431 — Frenken-
dorf , 441 — S.chiianden, 432. . , .  .. '• ¦;
"/Les tireurs de Vétroz, eux aussi, n'ont pas été
favorisés par la chance, mais ils ne s'avoueront
pas si vite vaincus.

Les groupes suivants tireront les 7 "et 8 juil-
let :

1. Viège, 426 — Munzingen , 443 — Neuénigg,
439 — Thierachen , 439.

Faisons confiance aux champions suisses 1955.
2. Sion Asso, 425 — Sarnen, 439 — Kreuzlin-

gen , 435 — Wattwil, 439.
Les sous-officiers de Sion ont une rude tâche

pour se maintenir. Espérons que le succès ré-
compense les efforts qu'ils déploient à l'entraî-
nement.

3. Martigny, 424 — Ulmitz , 437 — Thusis (?)
Zeigerniler, 437.

Les sympathiques tireurs de Martigny ont un
dur morceau. Leur chance existe, mais elle est
mince.

Des surprises toujours possibles
Nous précisons, encore une fois, que nos pro-

nostics établis sur les bases indi quées plus haut
n 'ont pas une valeur absolue. Le dieu du sport
se charge en générail de bousculer les prévi-
sions des chroniqueurs sportifs. Toutefois , mal-
gré la ma!lchaiice de nos groupes au tirage au
sort, nous croyons qiic 5 groupes valaisans doi-

Cours central d instruction de haute montagne

La situation géographique de notre pays impose à notre armée des tâches qui dans leur éten-
due, sont uni ques au monde. Pour être à la hauteur des conditions très spéciales de la guer-
re dans la haute montagne, des cours centraux d'instruction sont obligatoires pour les offi-
ciers et volontaires pour les sous-officiers. Un de ces cours vienf de débuter à la Furka. No-
tre photo montre à gauche : une planche, installée au bon endroit, procure la sécurité dans
les transports de matériel à effectuer dans la montagne.

^ 
A droite, lé transport des blessés,

pose des problèmes délicats. Ce blessé supposé est descendu en rappel.

vent se qualifier pour le deuxième tour. Mais,
soyons optimistes et souhaitons que nos crain-
tes soient démenties et que les S groupes valai-
sans passent ce premier cap qui va les amener
sur le chemin de la grande finale d'Olten.

a. s.

Tir commémoratif de Bretaye
Les Valaisans se distinguent

Au tir commémoratif de Bretaye, le groupe de
- La Cible > de Sion a gagné le challenge caté-
gorie invités, avec le résultat de 207 points.

Le challenge individuel du t Roi du t i r  :> a
été emporté par le t i reur  de Val d'Illiez Rey-
Mermet Nestor , avec le magnifique résultat de
55 points.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »
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sous la coupole fédérale
Lé conseiller national

de Courten
intervient en faveur

des producteurs de vignes
et d'arbres fruitiers

Le Conseil fédéral n 'a pas tarde à fai re  dos
propositions pour a t t é n u e r  le dommage subi par
les agriculteurs à la sui te  des froids excep-
tionnels de l 'hiver dernier.  Il f a u t  l' en féliciter.
Nous nous réjouissons que les producteurs de
céréales et de fraises , les planteurs  de légumes
d'hiver puissent , grâce au vote que nous expri-
merons tout à l'heure , être mis au bénéfice de
l 'indemnité extraordinaire orévue par l'arrêté.

Mais il importe aussi que d'autres agricul-
teurs , lesquels ont tout autant  souffert, sachent
dès aujourd'hui qu 'ils ne seront pas traités dif-
féremment.

Les cultures de longue durée , la vigne et
l'arboriculture spécialement , ont été grande-
ment éprouvées.

Le canton du Valais a recensé ces dernières
années 550.000 abricotiers , dont 200.000 sont
plantés sur lés coteaux. Or , le gel a causé la
perte certaine du 9 % des arbres des co-
teaux , tandis que l'avenir du 16 % est grave-
ment compromis. Au prix de cent trente francs
l'arbre, vous pouvez faire le compte.

Aussi, je prends acte avec satisfaction qu 'à 'la
page 5 de son message, le Conseil fédéral re-
connaît le dommage lorsqu'il dit : « Parmi les
cultures de longue durée, la vigne et certaines
espèces 'fruitières ont été éprouvées. Il n'est
cependant pas encore possible d'évaluer ces dé-
gâts de manière tant sort peu satisfaisante.

Leurs répercussions n 'en sont pas moins ma-
nifestes dans leur ensemble ! ¦>

Mais plus encore : je constate que le message
conclut par une promesse d'un appui financier
en faveur d'autres agriculteurs et notamment
des viticulteurs.

Les viticulteurs , les propriétaires d'arbres
fruitiers sont , on l'a souvent répété, de petits
cultivateurs vivant  sur le rendement d'une seu-
le culture. Clj ez eux> la perte d'une récolte de-
vient souvent un désastre ; et surtout si , com-
me par le gel, le cep ou l'arbre périssent.

C'est alors un dommage qui s'étend sur plu-
sieurs années et coûte de nouveaux frais de
plantations.

C'est pourquoi nous serions heureux que M.
le chef du _ Département nous donne des assu-
rances, qu 'il nous dise qu'une conférence des
Départements cantonaux de l'agriculture se
tiendra sans délai et que les services de son
Département se préoccupent déjà de recher-
cher les

^ 
bases d'une intervention secourable

pour atténuer les dommages causés aux cultu-
res de longue durée.

Et s'il nous est permis de formuler un vœu,
c'est que dans l'élaboration de l'acte qui se pré-
pare, il soit tenu compte que ce sont surtout
des cantons pauvres (les Grisons, le Valais) qui
ont 'le plus souffert. Us plantent très peu de
céréales, mais ils ont des cultures qu'il faudra
reconstituer.

C'est donc dans un esprit d'entière confian-
ce envers l'honorable chef du Département que
nous voterons l'entrée en matière.
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Une cérémonie fort émouvante dans le Département
de l'Ain

L'inauguration do cimetière
des maquisards

CERDON, le 24 juin (Ag. AFP). — Une céré-
monie émouvante a marqué, dimanche , l'inau-
gurat ion par le général de Gaulle du cimetière
des maquisards anonymes au Val d'Enfer , situé
à une quinzaine de kilomètres de. Natua , sur la
route de Pont-d 'Ain , débouchant sur la vallée
princi pale à hauteur  du village de Cerdon.

A son arrivée , le général de Gaulle est lon-
guement acclamé. De nombreuses personnalités
l'accompagnent , dont notamment MM. Jacques
Soustelle, Alexandre Parodi , Pasteur - Vallery-
Radot , le prince Napoléon , le général Koeni g
et M. Gilbert Grandval.

Pendant la cérémonie, les prières sont dites
pour les cultes catholi que , protestant , israéli-
te et musulman. Au moment où le marabout du
culte musulman de la région lyonnaise va pren-
dre la parole , le général de Gaulle l'inter-
rompt pour déclarer , aux app laudissements de
la foule :

« Plusieurs maquisards musulmans sont en-
terrés dans ce cimetière. Ils sont morts pour la
France et pour la liberté. Et combien d'autres
Musulmans sont morts sur les champs de ba-
taille pour la France et pour la liberté ».

Après les prières et la visite émouvante du
cimetière , le général prononce un discours très
applaudi.

« Si nous sommes réunis à Cerdon en une
fonde immense et fraternelle , c'est pour rendre
aux maquis  de l'Ain , sur un champ où dorment
leurs morts , le témoignage qu 'ils ont par ex-
cellence mér i té , a notamment déclaré le géné-
ral de Gaulle. C'est pour porter notre pensée
sur tous ceux qui , comme eux , aux pires mo-
ments , ont assuré le salut de la France. Mais
c'est aussi parce que les épreuves nouvelles qui
assaillent la patrie ramènent d ' instinct , nos es-
prits  vers le grand effort  rassemblé que fut  no-
tre résistance. »

« Nous y cherchons cette foi , a ajouté le gé-
néral de .Gaulle , cette chaleur , cette lumière,
qui nous avaient  naguère soulevés et que , de-
puis , rien , non rien , n 'a remplacé dans l'âme de
la nation. »

Après avoi r  évoqué les ' durs combats de la
résistance dans tous les maquis , le général a
rappelé que « pendant la bataille de la France,
la résistance a accroché le quart des troupes
ennemies engagées sur notre terr i toire , cruelle-
ment  gêné 'le reste , abattu 50.000 Allemands ,
fait 55.000 prisonniers ».

L anniversaire de la bataille de Morat
FRIBOURG , 24 ju in  — Kipa - A la cathé-

drale de Saint-Nicolas de Fribourg, toute déco-
rée aux couleurs fribourgeoises , moratoises et
confédérées , a eu lieu , hier dimanche 24 juin , le
tradi t ionnel  service religieux d'action de grâces
en souveni r  de la bataill e et de la victoire de
Morat du 21 ju in  1476.

Le grand-messe solennelle a été célébrée par
Mgr Waeber , Rme vicaire générale du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg. Le sermon
de circonstance a été prononcé par M. le cap i-
taine - aumônie r  Henri  Mii r i th , aumônier  de
l'Ecole d'agr icul ture  de Grangcneuve.

A la tète de la très nombreuse assistance qui
remplissait  l'église, on notait  la présence in
corpore, des autorités civiles du canton et de
la vi l le  de Fribourg, ainsi  que des délégués de
la vil le  de Morat. A la fin de la graud-messe,
le Te Deura a été chanté.

Le centenaire
du Collège de Maria-Hilf

de Schwyz
SCHWYZ , 24 juin. — Ki pa — Hier , d imanche

24 ju in , le Collège catholique de Maria-Hilf , de
Schwyz , a commémoré le centenaire de sa fon-
dation ,  en présence d'une foule d'anciens élè-
ves venus de Suisse et de l'étranger.

Honorées de :1a présence de Son Exe. Mgr
Testa, nonce apostolique en Suisse, et de M. le
conseiller fédéral Etter , ces solennités ont été
ouvertes hier matin par une grand-messe pon-
t i f ica le  célébrée par Son Exe Mgr Caminada ,
évoque de Coire ; le sermon de circonstance a
été prononcé par Mgr Lisibach , Rme prévôt et
vicaire général de Soleurc.

DANCING-BAR
LE PERROQUET

MONTREUX
Dancing dès 21 h. 30 — Bar dès 17 h.

Ouvert toute la nuit

Orchestre Gilbert Ravel
de la Radio et Télévision française

ANIMATEUR : MAURICE VILLARD
de la Radio et Télévision romande

Attract ions : MOULOUK VINCENT - HA-
MILTON TWINS et la danseuse JRYNA
Réservez vos tables , s.v.p., tél. (021) 6 51 81

Le général de Gaulle a déclaré ensuite :
« Pour vérifier l'unité morale de la résistance

française , il n 'est que de nous voir tous ici , ve-
nus de toutes les provinces et , après douze ans
écoulés, rassemblés comme jadis , d'un seul
élan, en une seule pensée. Pour mesurer sa
vertu nationale , il suffit de constater que, de-
vant les nuages qui s'accumulent à l'horizon ,
c'est vers son inspiration que se tournent l'in-
quiétude et l'espoir du pays.

Car , à cette grande réussite française a suc-
cédé une confusion qui , par comparaison avec
les possibilités que nous avions recrées, ne mé-
rite d'être évoquée que par « les voix du silen-
ce s. Cette crise est grave. Est-elle incurable ?
Si nous le pensions , vous et moi, nous ne serions
pas ici. »

« Or, nous y sommes s, a dit le général de
Gaulle , qui a poursuivi :

« Sans nous faire d'illusions sur les obstacles
dressés devant notre pays, sur son affaiblis-
sement relatif , sur les vices d'un système poli-
tique édifié à la faveur de sa lassitude ou de
son indifférence, nous ne renonçon s pas à la
France digne de la France et cela pour de soli-
des raisons. »

Ces raisons, le général de Gaulle les voit
dans l'augmentation progressive des naissances,
dans une économie actuellement en plein essor ,
dans la lutte permanente que mène le peuple
de France , le seul , a-t-il dit , « qui depuis 17 ans.
se bat tous les jours , oui, tous les jours , poui
soutenir l'intérêt des hommes, les valeurs me-
nacées de l'Occident » .

« S'il tenait  son rôle pour fini , a déclaré alors
le général , pourquoi donc enverrait-il  en Afri-
que ses bons soldats à qui j' adresse ici , le salut
conf iant  de la patrie ».

« A chacune des nations du monde où l'on
affecte  de penser que la santé de la France est
décidément compromise, a poursuivi le général ,
je souhaite sincèrement d'être aussi solide
qu 'elle l'est. »

« Quelles que soient , a conclu le généra! de
Caulle , les faiblesses, les divisions, les médio-
crités du présent , si longtemps que doivent du-
rer , si cher que puissent encore coûter les mal-
façons du système, ce doute de lui-même où
le pays se débat , nous avons hier surmonté trop
d'épreuves, nous avons clairement montré com-
ment se retourne une situation apparemment
perdue , pour cesser de croire aujourd'hui au
grand avenir de la France. »

Dans l'après-midi , une manifestation publi-
que .s'est déroulée sur lia Place de l'église du
Collège

^ 
durant  laquelle le discours commémo-

ratif , d'une haute élévation de pensée, a été
prononcé par M. le conseiller fédéral Etter ,
chef du Département de l'intérieur. Au cours
de 'la sdirée , un cortège aux flambeaux, auquel
participèrent les mille étudiants du Collège et
beaucoup d'anciens élèves, a parcouru les rues
de Schwyz.

Ce matin, lundi , une messe est célébrée à la
mémoire des défunts  et des bienfai teurs  du
Collège. A l'issue de celle-ci , les partici pants
aux Fêtes du centenaire se rendront à Ingelbohl ,
auprès du monument du R. P. Théodose Floreii-
t in i , qui fut  l'un des fondateurs de l' institution;
une manifestat ion s'y est déroulée , durant la-
quelle le R. P. Leutfried Signer , capucin , rec-
teur du Collège de Stanz , a prononcé le discours
de circonstance.

Etat d'exception
au Guatemala

CIUDAD GUATEMALA , 24 juin. (Reuter) . —
Réuni en séance extraordinaire , le Congrès du
Guatemala a approuvé la décision du gouverne-
ment proclamant l'état de siège pour trente jo urs
dans tout le pays et suspendant les garanties dé-
mocratiques.

Le calme régnait dimanche après-midi dans la
capitale , Ciudad Guatemala .' Cinémas et établis-
sements publics étaient ouverts comme à l'ordi-
naire. Selon des renseignements non officiels , la
police aurait arrêté 40 personnes lors des manifes-
tations estudiantines.

Beaucoup trop de stimmung
au «Zurifâscht »

ZURICH , 24 juin. (Ag.) — Le « Zurifâscht »
remporte un succès extraordinaire. Des produc-
tions chorales , artisti ques et musicales ont été
données sur plus de 50 places et rues et dans des
bâtiments publics. On a dansé dans la rue.

L'affluence énorme (300 000 personnes) a pro-
voqué malheureusement des accidents, mais la plu-
part sans gravité. Samedi soir , alors qu 'un ciné-
ma en plein air était en activité et que des artis-
tes allaient présenter des numéros d'acrobaties
au-dessus de la Limmat , les tables sur lesquelles
les gens bousculés s'étaient réfugiés s'effondrèrent.
Plusieurs personnes furent blessées et cinq durent
être emmenées par les autorités sanitaires . Une
personne de 77 ans est morte d'une crise cardia-
que.

La police a dû « libérer » plus de cent personnes
qui s'étaient réfugiées dans des maisons et y
étaient bloquées. Un millier d'objets ont été per-
dus dans la cohue.

La fête s'est poursuivie jusque tard dimanche
matin. Et dimanche après-midi , dès 16 heures , une
grande foule prenait à nouveau d' assaut les rues
de la vieille ville.

Les hommes catholiques
du Jura au Vorbourg

Delémont, 24 ju in  (Kipa) — Plus de 4 000
hommes du Jura ont participé hier , dimanche
24 juin , à un pèlerinage à Notre-Dame du Vor-
bourg, près de Delémont. Cette manifestat ion
qui a été pleinement réussie , était empreinte
d' une grande ferveur. Le thème de ce rassem-
blement était s implement la pr ière : prière pour
la paix dans le monde , dans la société et dans
la famille.

Ce pèlerinage parti de la gare de Delémont
à 14 h. a cheminé lentement vers le Vorbourg ;
la colonne des 4 000 hommes, récitant le cha-
pelet ou chantant , était impressionnante. Après
avoir passé près de la chapelle de Notre-Dame
du Vorbourg, le pèlerinage a gagné une es-
planade toute proche où plusieurs milliers de
dames et jeunes filles l'attendaient.

Après une allocution de Mgr Bourquard , an-
cien curé-doyen de Courreiidl in , la messe a 'été
célébrée par M. le chanoine Boillat , aumônier
de l'Action catholique romande ; durant cette
messe, Mgr Cuenin , Rme Vicaire Général pour
le Jura , a donné tout d'abord lecture d'un Mes-
sage de Sa Sainteté Pie XII , puis il a prononcé
l'allocution de circonstance ; de très nombreux
assistants ont communié à cette messe. A l'is-
sue de la cérémonie , les conclusions de la jour-
née ont été tirées par M. le professeur Marc
Terrier , de Porrentruy,  président de la section
jurassienne de l'Association populaire catholi-
que Suisse.

Déraillement en gare
d'Evionnaz

Dimanche soir , aux environs de 21 h. 15, un
déraillement s'est produit en gare d'Evionnaz. Un
wagon à bestiaux qui devait être dirigé sur une
voie de garage pour être chargé de chevaux de
l'armée a déraillé sur un aiguillage, à la suite d'u-
ne fausse manœuvre et s'est renversé, obstruant
complètement les voies dans les deux sens. La cir-
culation des trains a subi de gros retards, particu-
lièrement pour les trains internationaux.

La circulation fut rétablie à 0 h. 10.

Tragédie au passage à niveau de la Porte-du-Scex

UH autocar nappe par le irain
. Un autocar français Chausson , venant de Pa-

ris, et transportant 43 passagers, a été happé
par le train quittant le Bouveret à 19 h. 45, au
passage à niveau de la Porte-du-Scex. Telle
était la triste nouvelle qui se répandait comme
une traînée de poudre à travers tout le Valais,
dans la soirée de dimanche.

D'après les renseignements que nous avons pu
obtenir, ce car était loué par une compagnie de
sapeurs-pompiers qui effectuaient un voyage
circulaire. Il y avait également quelques daines
comme accompagnantes.

Le but poursuivi par les organisateurs était
de se rendre de Messery, en Haute-Savoie, fai-
re le tour du lac et retour à Messery pour y
passer la nuit et terminer aujourd'hui par la
rentrée à Paris.

Au dit passage à niveau, le chauffeur , trom-
pé par les feux clignotants, crut que la voie
était libre. Il était déjà engagé lorsqu 'il re-
marqua son erreur et freina brusquement.

Mais le train partagea littéralement le car
en emportant sur quelque trois cents mètres,
la cabine où se trouvait le chauffeur.

Celui-ci fut  tué sur le coup, tandis que 7 pas-
sagers furent grièvement blessés et conduits
aussitôt dans les hôpitaux de la région, à sa-
voir 4 à Evian et 5 à Monthey. Les autres passa-
gers en furent quitte pour la peur.

On explique la tragique méprise du chauf-
feur en ce sens que les feux clignotants , en
France, ne sont qu 'un signal de prudence, l'ar-
rivée du train étant annoncée par des feux fi-
xes rouges.

t
L'Association vala isanne des maîtres ferblan-

tiers - appa reilleurs , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son collègue

Monsieur Edmond EGGEL
Les derniers  honneurs  lui  ont été rendus à

Naters , le d imanche  24 j u i n  1956.
R. I. P.
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Grande journée catholique
à Bellinzone

BELLINZONE, 24 juin. — Kipa — Hier, di-
manche 24 juin , s'est tenu à Bellinzone, le
Congrès diocésain du Tessin, qui a été une
journée particulièrement réussie et qui a
vu accourir dans la capitale du canton plus
de dix mille participants.

Présidée par Son Exe. Mgr Jeliuini. admi-
nistrateur apostolique du Tessin , la Journée
a commencé par des réunions séparées pour
les hommes et les dames. Ce furent des heu-
res de travail , marquées par un sens profond
de l'actualité : les hommes insistèrent sur
la sanctification du dimanche et les mesures
propres à rendre absolument digne le ciné-
ma ; les dames traitèrent des divertissements
offerts à la jeunesse féminine , notamment
de la danse et des bals.

A la fin de la matinée, les participants se
rendirent à la Collégiale où une émouvante
messe dialoguée — qui aurait suffi  à .noti-
fier la réussite de la journée — fut  célébrée
et où Son Exe Mgr Jelmini donna ses pre-
mières consignes à ses diocésains ; la foule
était si dense qu'elle débordait largement sur
la place adjacente ; plus de mille commu-
nions furent distribuées.

* Au cours de la réception qui suivit , d'ai-
mables paroles furent échangées entre les
organisateurs et leurs invités ; Mgr Meier,
secrétaire général de l'Association populai-
re catholique suisse, de Lucerne, s'exprima
au nom des catholiques suisses.

L'après - midi, l'Assemblée pleniere. pour
laquelle une foule encore accrue avait gagné
Bellinzone, s'est déroulée à la « Palestra »,
dont les dimensions étaient insuffisantes pour
contenir l'immense assistance. Des discours
de bienvenue furent adressés par M. l'avo-
cat Jacomella et par Mlle Denyse Duchini ;
puis le thème du congrès : « Joie humaine
et joie chrétienne », fut  traité magistrale-
ment par le R. P. Gemelli, recteur de l'Uni-
versité .catholique de Milan.

'* Mgr Leber, directeur du « Giornale del
Popolo » et aumônier général de l'Action
catholique du Tessin, présenta un ordre du
jour précis, résumant les décisions du con-
grès, notamment dans les domaines de la
sanctification du dimanche et du cinéma.

"* Après l'Assemblée plénière, un grand cor-
tège de plus de 6.000 participants, conduit
par plusieurs corps de musique, a parcouru
les rues de Bellinzone et s'est rendu devant
la Collégiale, où la bénédiction eucharisti-
que a été donnée à la foule et où Son Ext.
Mgr Jelmini a tiré les conclusions de la jour-
née.

Il est possible aussi que le chuuffeur ait été
distrait par une conversation qu 'il aurait eue
avec le chef de course juste après le passage du
pont.

En dernière heure, nous avons pu obtenir les
noms des blessés qui se trouvent à l'hôpital
d'Evian. Ce sont : Mlle Cuypers, Mlle Chassa-
gnon et les deux nièces du docteur Galbrun ,
maire de la petite localité sise ù 25 km. de Pa-
ris d'où venaient les voyageurs.

A l'hôpital de Monthey sont hospitulisés : M,
Serge Lacoste et son épouse Marie-Thérèse La-
coste, Mme ou Mlle Marie (?)

Le cur accidenté n'était pas le véhicule loué
à Paris.

Nous avons noté sur les lieux , la présence de
MM. Pierre Delaloye, juge instructeur, Paul de
Courten, préfet , ainsi que des agents de la po-
lice cantonale des postes de St-Maurice, Mon-
they et St-Gingolph.

Ce nouveau drame du passage à niveau de la
Porte-du-Scex ravive bien des discussions au
sein de la population de la région et des usagers
de la route au sujet de l'opportunité de la sup-
pression des barrières à cet endroit.

Nous rappelons, pour mémoire, l'intervention
faite au Conseil national par M. de Courten ,
pour la suppression de ce passage ù niveau et
son remplacement par un passage sur voies
dans le cadre de la construction de la route
Bouveret - Noville.

Le chauffeur du car est M. Roger Dupuis,
âgé de 32 ans, père de famille , habitant Paris.

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du deuil  aussi
brutal  que cruel qui l'a frappée, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la famille
éprouvée de

Monsieur Fernand B0RELLA
prie toutes les personnes , sociétés et associa-
tions qui ont  fait  part de leur témoignage,
d' agréer l' expression de ses sentiments de re-
connaissance et ses remerciements.


