
ENFANTS POETES
Livrée cl abord dans quel ques mil ieux l i t téra i res

paris iens , la « batai l le de Minou Drouel » gagna bien-
tôt le public. Il s 'ag issait en somme de répondre à cel-
te question : le talent l i t té ra i re  est-i l concevable chez
un eti lant de huit ans ? La causerie suivante due à un
prolesseur britannique pourra intéresser ceux qu 'a pas-
sionnés cette polémi que (Réd.)

Pour exprimer leurs sentiments ou leurs pensées,
les en feints ont recours aux moyens artisti ques qui se
trouvent  à leur portée. On connaît  et on encourage au-
jourd 'hui  dans la plupart  des écoles leur don naturel
pour le dessin et pour la peinture. Mais la poésie est
beaucoup moins favorisée . On ne peut que le regret-
ter , car nous négli geons là d'immenses ressources*

J' ai ensei gné dans cle nombreuses écoles et dans
les classes les plus diverses ; j 'ai été amenée à travail-
ler avec des enfants  de tous les âges et de tous les
milieux. Je me souviens notamment d' une classe d'en-
fants de cinq et six ans. Ils savaient à peine lire , aussi
notre premier poème fut-il  composé oralement par la
classe tout entière.

Tandis que je leur lisais des vers , les enfants bat-
ta ient  la mesure et prenaient  ainsi conscience du ryth-
me. Je leur donnai alors comme modèle un premiei
vers bien cadencé — « Bouton d'or , bouton d'or » , et
les invitai  a composer le reste du poème. Ils firent de
nombreuses suggestions et finirent par tomber d' ac-
cord sur un petit poème de cinq vers au rythme fort
i , jréable.

Après avoir lu des poèmes à haute voix , des en-
.nts de sept à hui t  ans se consacrèrent avec ardeur

à la composition de poèmes orig inaux. Leurs premiers
essais de quatre ou cinq vers avaient pour thème uni-
que « J' aime » , et , presque sans exception , leur préfé-
rence allait aux beautés de la nature : le soleil , la lune ,
les étoiles , les fleurs et les arbres. Ces enfants demeu-
raient  dons un des plus jolis quartiers de la banlieue
de Londres.

Ces mêmes images revenaient fréquemment , mais

Le grand événement du mois de juillet
sera, sans contestation possible, la rencon-
tre Tito-Nasser-Nehru. Peu importe l'opi-
nion que nous avons les uns et les autres à
l'égard de ces trois hommes. Il est en re-
vanche certain que chacun, selon sa con-
ception et ses préoccupations, cherche une
voie pour coexister pacifiquement avec les
deux blocs antagonistes qui se partagent
le monde, sans que leur pays doive adhérer
à l'une ou à l'autre des parties en présence.
Pas plus Nehru que Nasser n'envisage de
laisser le communisme s'implanter dans

pour conserver leur civilisation et leur con-
ception de vie. M. Broz, slave de race, a
été formé à l'école marxiste de Moscou ;
il est imbu de l'idéal révolutionnaire et tout
en étant nationaliste à outrance, il est ac-.
quis à l' idéologie qu'il a imposée à son peu-
ple. Le colonel Nasser est strictement ara-
be. Mahométan convaincu, il est allé en pè-
lerin pénitent à La Mecque. La foi qui l'ani-
me est totalement différente de celle des
deux autres.

On pourrait donc imaginer une réunion

leur peuple, tandis
lement à ce que
marxiste. Ce n'est

que Tito tient essentiel-
son régime demeure

donc pas l'idéologie qui
les unit mais
elre politique
une attitude

bien des préoccupations d'or-
qui les poussent à rechercher
commune, face aux grandes

hétéroclite dans laquelle les interlocuteurs
parleraient des langues différentes. Tel
n'est cependant pas le cas car tous sont
animés du même désir : se frayer un che-
min libre entre deux blocs, sans que ni l'un
ni l'autre ne parvienne à englober leur pays
dans leur sphère d'influence. Tandis que
l'Inde et la Yougoslavie ne songent qu'à
leur avenir, l'Egypte se croit chargée d'une
mission : aider à la libération des peuples
de l'Islam, puis les réunir sous sa direction.
Le colonel Nasser se croit « l'élu » désigné
par le Prophète pour accomplir cette tâche.
Sans approuver des visées aussi vastes par-
ce qu'elles sentent l'impérialisme abhorré,

puissances.
Les problèmes qu'ils ont à résoudre ne

sont pas semblables. Certes leurs trois peu-
ples ont eu à souffrir de la main-mise étran-
gère. Indiens et Egyptiens se sont débar-
rassés de l' ingérence britannique ; les You-
goslaves ont repoussé la soviétique,
maintenant que leur indépendance
plus en cause, Indiens et Egyptiens ne

Mais
n'est
tien-

net pas a se priver du concours économi-
que et financier des Anglais pas plus que
les Yougoslaves ne rejettent, par « à prio-
ri », l'aide des Russes, Une fois la liberté
acquise, ces trois gouvernements sont prêts
à négocier amicalement avec n'importe
quelle puissance qui s'intéresse à leur dé-
veloppement.

Il convient ici de ne pas oublier que le
Pandit Nehru a été éduqué et formé en
Grande-Bretagne ; ce qui signifie que bien
aue foncièrement patriote, il comprend la
position des Etats occidentaux qui luttent

les deux autres hommes d'Etat ne s'oppo-
sent pas à ces plans qu'ils considèrent com-
me ne relevant que de l'Egyptien. Ils ne
sont pas fâchés de trouver un chef d'Etat
aussi dynamique que celui-ci qui procla-
me sans ménagement le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Ces déclarations
réitérées fortifient leur propre position et
justifient leur politique.

Cependant ce n'est pas pour se congra-

sous d'autres aspects, dans les compositions d'enfants
de onze ans. Sur le thème « Ma maison favorite » , ces
jeunes ' Londoniens faisaient preuve dans leurs images
d'un sens de l'observation très développé et d'une gran-
de sensibilité aux formes successives de la nature.
Leurs poèmes sur l'hiver évoquaient les arbres dénu-
dés, les animaux hibernants et la migration des oi-
seaux. Le printemps , c'était l'éclosion des fleurs , le
chant des oiseaux évoquait l'été , la chute des feuilles
annonçait l'arrivée de l'automne. Ces poèmes m'ont
révélé que leurs jeunes auteurs n 'observaient pas seu-
lement avec leurs yeux mais que tous leurs sens étaient
en éveil.

Dans un groupe d élevés beaucoup plus âges, j ai
eu trois jeunes mamans qui vivaient dans une pension
où je leur faisais la classe tous les matins. L'une d'elles
avait un petit garçon , et elle attendait qu 'il fût adop-
té par une famille pour reprendre ses études et prépa-
rer ses examens ; une autre dut interrompre ses étu-
des en cours d'année pour accoucher d'une fille. D'une
famille très pauvre , elle espérait trouver un logis où
vivre avec son enfant , et se préparait à chercher du
travail. La troisième, dont la mère était gravement ma-
lade, ne savait pas si elle pourrait conserver son en-
fant. Elle dut attendre plusieurs mois avant de se dé-
cider et pendant toute cette période , elle se montra
très déprimée.

Agées de quatorze ou quinze ans , ces trois jeunes
filles appartenaient à des milieux très différents. Les
leçons les ennuyaient profondément et leur semblaient
tout à fait inutiles ; les heures de cours avaient cepen-
dant la vertu d'occuper leur esprit. Composer des poè-
mes, chose qu 'aucune d'elles n 'avait jamais envisagée
était la seule occupation qui semblait les rendre heu-
reuses. Elle leur donna la possibilité d' exprimer des
idées et des sentiments cjui autrement n 'auraient ja-
mais vu le jour.

La plus pauvre de ces filles était aussi celle dont
l'éducation laissait le plus à désirer. Cependant , avant

Ils sont trois des hommes d Etat indiens, tant que ces
derniers préconisent des solutions excluant
tout recours à , la force pour résoudre les
problèmes israélien et algérien, pour susci-
ter une entente entre l'Est et l'Ouest.

D'où l'importance majeure de la future
rencontre tripartite. Trois hommes essen-
tiellement différents dans leur origine com-
me dans leurs conceptions, que leur auda-
ce et les événements ont placés au premier
plan de l'actualité politique, vont tenter
de trouver une position diplomatique sta-
ble entre les deux grands blocs connus. Ils

tuler mutuellement de la concordance de
leur politique qu'ils ont jugé bon de se
rencontrer. Pour deux d'entre eux, le maré-
chal et le colonel, il s'agit d'une question
de prestige. Si, dans les cénacles interna-
tionaux, ils occupent une place qu'on ne
peut plus leur dénier, ils n'en sont pas
moins des représentants d'Etats secondai-
res. En revanche l'Inde est, en l'absence de
la Chine Populaire, la plus grande puis-
sance d'Asie. Etre placés sur pied d'égalité
avec elle, être associé à elle dans une en-
treprise diplomatique qui aura des réper-
cussions à l'ONU, c'est gagner en impor-
tance et placer leurs gouvernements en évi-
dence.

Par ailleurs, on pourrait se demander
pourquoi le Pandit Nehru accepte de col-
laborer aussi activement avec ces deux
puissances « à intérêts limités» ? Le diri-
geant indien, avant d'être un homme poli-
tique, est un adepte fervent de la théorie
de Gandhi, la « non-violence ». A tort ou
à raison, surtout depuis l'apparition de l'é-
nergie nucléaire à des fins militaires, il est
persuadé que cette doctrine est la seule qui
puisse permettre au monde d'atteindre un
équilibre raisonnable et durable, sans que
des millions d'humains y laissent, une fois
encore, leur vie. Or la Yougoslavie, quelle
que soit la valeur de sa petite armée, et
encore davantage l'Egypte, qui ne saurait
se suffire d'un matériel, même perfection-
né, pour entrer en guerre, ont tout intérêt
à rechercher des moyens pacifiques pour
éviter un nouveau conflit armé. Belgrade et
Le Caire peuvent donc épauler les efforts

de se rendre à l'hôpital , elle écrivit un poème plein
d'imagination consacré à la ronde des oiseaux ct des
étoiles autour du soleil. La deuxième jeune fille écrivit
un charmant poème en trois strophes pendant que son
enfant dormait au soleil. Intitulé : « La chaînette de
marguerites de mon fils » , il montrait comment les
fleurs qu 'elle tressait et les sentiments de son fils
étaient également éphémères — le rire , puis les pleurs,
puis le sommeil.

Son amie, la troisième jeune fille , sortit de son si-
lence boudeur pour écrire trois strophes charmantes
parfaitement rimées et rythmées sur le thème de la
rose, symbole universel. Douée d'une vive imagination
et d'un sens très sûr du langage poéti que, elle écrivit
un autre poème dans lequel une abeille se pose délica-
tement sur une fleur et la demande en mariage, mais,
dit la fleur , « je ne peux pas épouser une abeille ».

Un jou., je leur demandais de décrire 1 endroit ou el-
les aimeraient vivre. La jeune fille boudeuse regrettait
son ancienne demeure dans les collines du Nord où,
écrivit-elle, « j' ai laissé le bonheur de mon cœur ».
Son amie préférait les terres moins rudes du Midi , les
plaines fertiles du Kent au temps de la moisson. Plus
que de la nostalgie , elle exprimait l' espoir. « Je rêve
des terres du Kent , et je rêve qu'elles sont miennes ».
En même temps ces jeunes filles en vinrent à mieux
comprendre et à mieux apprécier les poèmes que nous
lisions ensemble. Elles y prenaient tant de goût que
je pense parfois qu 'elles reprendront la plume un jour
ou l' autre.

Notre ère de spécialisation et de bruyante infor-
mation n 'est guère propice à la création artistique.
Les journaux, le cinéma, la radio et la télévision com-
mentent notre vie ; ils nous épargnent ainsi la peine de
la raconter naïvement comme nos ancêtres. Alors nous
ne créerons plus rien , nous préférons admirer l'œuvre
de quelques grands professionnels. Nous nous privons
ainsi d'une source de bonheur. Si la poésie était encou-
ragée dans nos écoles, au même titre que le dessin
el: la peinture , nous serions beaucoup plus nombreux
à jouir de ce langage à mi-chemin entre la musique et
la presse, et notre vie s'en trouverait grandement en-
richie. Ruth Partington.

espèrent rallier ensuite à leur thèse tous
les adhérents à la dernière conférence afro-
asiatique de Bandoeng et obliger alors l'Est
aussi bien que l'Ouest à admettre l'existen-
ce d'une « troisième force », non pas mi-
litaire, mais neutre et pacifique, résolue à
exister en dehors de toute ingérence politi-
que étrangère, prête à collaborer économi-
quement aussi bien avec les uns qu'avec les
autres, mais dans un respect solennel des
conceptions nationales divergentes. L'œuvre
est d'envergure. Si elle aboutit ses réper-
cussions seront considérables.

M Marcel-W. Sues.
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A F R I Q U E  DU N O R D
Le colonel Nasser président
de la République égyptienne

Le colonel Nasser a été officiellement élu
président de la République égyptienne.

Les pleins pouvoirs
au ministre de l'intérieur

Sur décision du Conseil cle la Révolution qui
s'était réuni pour la dernière fois samedi, le
ministère cle l'intérieur a pleins pouvoirs, à
partir de lundi et pour une période 4e dix
ans, pour arrêter et emprisonner pour n'importe
quelle durée, les personnes qui omt fait l'objet
de condamnations des différents tribunaux ré-
volutionnaires.

La presse indique que « cette mesure a pour
bu«t de protéger la Révolution et le pays contre
tous ceux qui se sont opposés au nouveau régi-
me révolutionnaire entre le 23 juillet 1952 et
le 25 juin 1956 ».

Cette mesure exceptionnelle vise donc à la
fois les anciens hommes politiques, les anciens
fonctionnaires de la cour royale et un certain
nombre d'officiers cle la police et de l'armée.

Contre la recrudescence
d'attentats en Algérie

Quadrillage pour permettre
le blocage

Dimanche soir à Oran , un terroriste a tiré
une rafale de mitraillette sur un groupe de
promeneurs. On déplore deux morte et cinq
blessés.

D'autre part , un terroriste a été abattu quel-
ques heures plus tard par une patrouille.

A Alger, on signale que, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, et dans la matinée de lundi,
quatre personnes ont été blessées et une autre
tuée à la suite de divers attentats commis par
les terroristes.

La recrudescence «d'attentats qui, depuis quel-
ques jours déjà caractérise l'activité des terro-
ristes, a amené les autorités responsables à
prendre des mesures exceptionnelles de s«écu-
rité. Les patrouilles de police, renforcées par
la troupe, ont été multipliées. Un véritable
« quadrillage s de la ville a été mis SUT pied à
Alger afin de permettre le « bouclage » rapide
du quartier où un attentat aurait été perpétré.

D'autre part , on signale que sur le plan opé-
rationnel, îles bandes rebelles organisées ont

Il y avait longtemps que j 'étais habitué à
ces dérangements impromptus et parfois sans
importance «qui me sortaient brusquement du
sommeil réparateur pour une question de sen-
tinelle endormie ou de cheval souffra nt de co-
liques. Combien de fois ce mineur  clu bassin
de Liège, qui astiquait mes bj t tes  et sellait
ma monture, était-il venu interrompre mes
parties de cartes ou mon doux fa rn ien te  pour
m'informer d'un incident saugrenu ou puéril !
Combien de fois l'avais-je réprimandé pour
ces visites intempestives au lieu de mes loi-
sirs ou de mon repos ! Mais il n'y avait rien
à faire. Ce madré gaillard ne pouvait jamais
me laisser tranquille et profitait de la moin-
dre occasion pour me prouver son zèle et sa
servitude militaire. Il connaissait mon atta-
chement bourru à ses qualités de chien de
garde dévoué et consciencieux. En revanche,
il cultivait à mon égard un sentiment pro-
fond, une espèce d'adoration mystique que Ton
rencontre parfois chez les serviteurs de bonne
maison. C'est à la suite cle toutes ces consta-
tations que je l'avais gardé à mon service,
sachant très bien que je pouvais me fier sans
crainte à sa vigilante dévotion... D'ailleurs, ne
m'avait-il pas soigné avec une abnégation de
samaritaine lors cle mon accident de cheval
survenu pendant  l'hiver dernier ? Ce brave
planton , quoique provenant de souche pure-
ment wallonne, répondait au nom gentiment
bizarre cle <; Kœnig >. Bref , malgré toute la
condescendance et la bonhomie que je té-
moignais à ce dévoué garçon, j etais bien déci-

essuye de lourdes pertes sur 1 ensemble du ter-
ritoire.

Une opération a été conduite au nord de l'Au-
rès, où 51 rebelles ont été rtués. Dans le même
temps, près de Pliilippeville, l'opération « Mar-
guerite s prenait fin. Elle se soldait par la mort
de 12 rebelles, la capture d'une centaine de
hors-la-loi et la récupération d'un armement
important.

r

C H Y P R E
Un juge grièvement blessé

à Nicosie
Des -terroristes ont tente d assassiner le juge

Bernard Shaw, lundi, à Nicosie. Deux balles
ont été tirées SUT lui et l'ont blessé à la nuque.

Le juge Shaw fait partie du tribunal spécial
chargé de juger les crimes graves commis par
le mouvement clandestin « EOKA ». Il a déjà
condamné à mort plusieurs terroristes, tels que
Miehael Karaolis et Andréas Demetriu , dont
l'exécution , en mai dernier , avait provoqué tant
de troubles et donné lieu à une protestation du
gouvernement grec.

On précise officiellement que l'état de M.
Shaw inspire de vives inquiétudes.

Un nouveau mouvement clandestin
cypriote-grec

Un nouveau mouvement clandestin cypriote
grec, 1' «Union radicale de la jeunesse grecque»
a fait son apparition lunch clans lc district de
Paphos. Il ai fait distribuer des tracts dans les-
quels il condamne toute collaboration avec ï le
gouvernement dans la rég ion cle Paphos (ouest
de Chypre). Us sont signés des initiales « R.E.
N. ». Les Cypriotes y sont invités à exiger le
droit de libre détermination sans condition pour
l'île de Chypre. Elle seule garantit le respect
des droits de l'homme et « la suppression de
l'esclavage t.

T C H E C O S L O V A Q U I E
Un enfant abattu alors

qu'il s'enfuyait
Les douaniers autrichiens annoncent lundi de

Wolzeshofen (Basse - Autriche) qu'un garçon
tchécoslovaque a été abattu sur sol tchécoslo-
vaque par des rafales de mitrailleuse, alors
qu'il cherchait à gagner le sol autrichien. L'in-
cident s'est produit pendant la nuit de dimanche
à lundi et a été observé par les douaniers au-
trichiens.
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BERNE
La visite officielle en Suisse

du président
de la République d'Indonésie

Le Président cle la Républi que d'Indonésie, M.
Achmed Soekarno, arrivera aujourd'hui mardi en
Suisse en visite officielle. L'avion amenant de
Bonn le président et sa suite officielle cle 16
personnes, plus une suite privée de 17 person-
nes, se posera à 15 h. 50 sur l'aérodrome cle
Kloten. Le Président sera salué par le chef
du Département politi que, M. Petitp ierre . et
les conseillers d'Etat zurichois Meier et Meier-
hans. Après avoir passé en revue un détache-
ment cle gendarmes zurichois, le président et sa
suite gagueront la gare cle Kloten-Village , d'où
ils prendront un train spécial — en l'occurren-
ce une double Flèche-Rouge — qui les amènera
à Berne. Le train spécial est attendu à IS h. 52
à la gare cle Berne Weissenbuehl. Le Président
Soekarno y sera accueilli  par le président de
la Confédération , M. Feidmann , accompagné du
Chancelier de la Confédération , M. Oser, et par
MM. Robert Bauder , président du Conseil exé-
cutif du canton de Berne, et O. Steiger, prési-
dent de la ville de Berne.

Le président Soekarno, qui sera accompagnéLe président Soekarno, qui sera accompagné Quant au point cle départ du droit à la rente
notamment du ministre des Affaires étrangères de vieillesse, on prévoit dc baisser de 65 à 63
M. Ruslan Abdgani, se rendra en landau à la ans l'âge de la retraite des femmes et de fixer

LA
DEFAITE HEROÏQUE

2 Roman inédit

dé, cette fois, à lui faire supporter toute ma vous demande à la batterie... Il y a alerte... Cet
mauvaise humeur que provoque souvent un
réveil trop agité.

Tout en renouant d'un geste de colère le
cordon de mon pyjama, je l'apostrophai de
façon magistrale :

— Que veux-tu encore, animal ?
Mais, je m'aperçus bientôt que ma nerveuse

invective n'était pas du tout de circonstance.
En effet , Kœnig paraissait tout pâle, tout
ému. A n'en pas douter , son intervention était
motivée par des événements beaucoup plus
graves que d'habitude. C'est pourquoi le flot
cle reproches que je me disposais à lui verser
sur la tête se suspendit immédiatement à mes
lèvres.

Il parvint enfin à calmer son émoi pour me
déclarer :

— Chef, il faut descendre tout de suite ; on

propriété du Lohn à Kehrsutz , où il résidera
pendant sa visite à Berne.

Le programme du mercredi prévoit notam-
ment une réception officielle nu Palais fédéral ,
où les honneurs militaires lui seront rendus ,
puis, dans l'après-midi , la visite d'une fabri-
que d'horlogerie à Soleure. l.e soir, le Conseil
fédéral donnera un grand dîner en l'honneur
du chef de l'Etat indonésien.

Le jeudi , M. Soekaruo donnera une confère n-
ce de presse au Lohn , puis offrira un déjeuner
au Conseil fédéral. Sa visite à Berne prendra
fin par une grande réception clans la soirée.

M. Soekarno quittera jeudi soir encore Ber-
ne, pour Genève. Le vendredi matin , il visi-
tera les bâtiments du Siège européen des Na-
tions Unies, puis , dans l'après-midi , il se ren-
dra au siège du comité international de la
Croix-Rouge.

Dimanche à midi , la président Soekarno s'en-
volera de Cointrin pour regagner l'Indonésie.

Brillant succès
de sténographie

« Aime-Paris »
Le 20me Congrès cle sténographie T Aimé Pa-

ris s vient d'avoir lieu à Berne sous la prési-
dence d'honneur cle M. Virg ile Moine , conseiller
d'Etat et Chef du département cantonal  cle
l'Instruction publi que. M. Robert Grosjean , ins-
pecteur fédéral de l'enseignement commercial ,
et M. Fritz Gfeller , professeur , délégué de la
Société générale Stolzschrey l 'honoraient cle
leur présence. 150 travaux ont été présentés en
français , 50 en allemand , 20 eu anglais , 8 en
italien , 7 en espagnol et 44 en dacty lographie.

Mme Simone Perret , de Genève, est sortie
première, à la vitesse de 160 mots (288 syllabes
à la minute). La première en allemand est Mlle
Josiane Bourquin , cle Bienne (160 syllabes), en
anglais, Mlle Raymonde Thomas, de Lausanne
(140 syllabes) en italien, Mlle Jacqeline Pirac-
cini , de Bienne (160 syllabes) , et en espagnol
Mlle Blanche Morier , de Lausanne (140 sylla-
bes).

En dactylographie, la lauréate est Mlle Jean-
nine Deladoye de Montreux , en catégorie pro-
fessionnelle, à raison de 411 frappes à la mi-
nute.

Mme Nadine Huguonnet , de Lausanne , -.'est
soumise à une épreuve cle professorat pour
l'obtention du brevet de capacité pour rensei-
gnement du système * Aimé Paris » en Italien.
Madame Huguonnet possède maintenant les
brevets de capacité en français, en allemand ,
en anglais et en italien.

La quatrième revision
de l'AVS

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral
a approuvé un message aux Chambres, présenté
par le département de l 'Intérieur , au suict de
la quatrième révision cle l'A.V.S. Les poinis
principaux des proDositions de revision por-
tent sur l'augmentation des rentes ordinaires ,
l'avancement du point de départ de l'otroi des
rentes de vieillesse et sur [ extension cle 1 c-
chelle dégressive des cotisations p'Ui r les tra-
vailleurs indépendants.

Augmentation des taux minimums
En ce qui touche aux rentes ordinaires , les

taux maximums seront augmentés cle façon
que ces rentes seront toujours supérieures aux
rentes transitoires , allouées gratuitement. Il est
en outre prévu d'augmenter la part fixe de la
rente et aussi la rente maximum qui sera at-
teinte avec un revenu moyen clu travail cle
15 000 francs au lieu de 12 500. Les améliora-
tions apportées aux rentes se manifesteront
surtout dans les rentes actuellement en cours
et dans les rentes partielles , qui seront liqui-
dées au cours de ces prochaines années, puis-
que les années de cotisations des classes d'âge
ayant droit aux rentes partielles seront comp-
tées à double. De la sorte, les complétées pour-
ront être allouées depuis l'année 1958, et non
plus depuis 1968 seulement. Les rentes de veu-
ves et d'orphelins seront aussi sensiblement
augmentées.

63 ans, âge de la retraite

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

te fois , c'est la bonne... C'est la guerre !
— La guerre !... La guerre !... Quelle guer

re r fis-je encore tout étourdi de sommeil.
— Mais, chef , vous ne...
J'avais déjà refermé la fenêtre et je procédais

à de hâtives ablutions... Tout en bouclant mes
éperons, je méditais profondément les paroles de
Kœnig...

...La guerre !... 11 y avait si longtemps qu 'on
en parlait avec une sorte cle mépris et d'indiffé-
rence. Depuis huit mois , les armées françaises
et britanniques piétinaient sur la ligne Maginot
face aux divisions allemandes qui avaient été
ramenées de Pologne. Nous avions très souvent
lu, d'un œil distrait , les communiqués relatifs
à cette « drôle de guerre ¦>. Les articles de la
presse avaient adopté une formule tout à fait
banale que nous connaissions tous et , quand les
journaux du soir paraissaient, nous jetions un

au mois , et non plus au semestre, le moment
où la rente de vieillesse est liquidée.

En faveur des travai l leurs  indépendants , le
projet prévoit d'étendre le champ d'app lication
de l'échelle dégressive des cotisations aux reve-
nus annuels jusqu 'à 6 000 francs , au lieu de
4 800 francs. Les bénéficiaires de cette mesure
seront au nombre de 200 000.

Enf in , le projet prévoit de met t r e  au béné-
fice des rentes transitoires les Suisses à l'é-
tranger cpti font par t ie  de la génération dite
t ransi toi re  et dont le revenu n'a t t e in t  pas cer-
taines limites.

Ce projet de revision augmentera les charges
cle l'A.V.S. en moyenne cle 152 mill ions de francs
par année, dont 95 pour cent prof i teront  aux
rentiers. Ces dépenses supp lémentaires seront
entièrement à la charge cle l'A.V.S.

Il est prévu de donner effet  à cette revision
dès le 1er janvier  1957.

Le concours de dessin
du Cinquantenaire du Simplon

Les CFF communiquent  :
Le concours cle dessin organisé à l'occasion

du Cinquantenaire du Simplon entre les éco-
liers de dix ans à seize ans. de Suisse romande
ct du canton cle Berne, a obtenu un beau suc-
cès. Mille deux cents travaux ont été présentés.

Le jury de 10 membres s'est réuni à Lausan-
ne le 21 ju in , pour arrêter son choix. Parmi les
quelque deux cents travaux présélectionnés par
ceux cle ses membres représentants les Dépar-
tements de l ' instruction publique des cantons
intéressés , il a définitivement retenu 54 dessins
au lieu des cinquante que prévoyaient les con-
ditions du concours.

Les 54 lauréats seront invités «à un voyage
d'une journée à Milan , à fin août ou au début
de septembre. Quant aux autres concurrents ,
dont le jury a apprécié l'effort  et souvent le
talent , ils recevront leurs dessins ctj retour ces
prochains jours , avec un petit souvenir.

J U R A
Toujours le problème d'une place

militaire
dans les Franches-Montagnes

Le comité d'action contre l'établissement
d' une place militaire aux Franches-Montagnes
et dans la Courtine , communique que M. Robert
Bauder , président du gouvernement bernois , a
reçu le lundi 25 juin tle bureau du comité. Le
communi qué ajoute que M. Robert Bauder , qui
a entendu un rapport complet , précis et détail-
lé sur la situation et l'état d'esprit cle la popula-
tion , fera immédiatement rapport au gouverne-
ment.

La restauration de l'abbatiale
de Bellelay

Le comité des amis du Vieux-Bellelay, formé
des représentants des trois grandes associations
jurassiennes (Emulation , Pro-Jura , et Adij) et
présidé par M. Virgile Moine , directeur de l'ins-
truction publi que du canton de Berne , s'est réu-
ni à Bellelay.

Il a décidé cle poursuivre la restauration de
l'abbatiale , grâce aux importantes subvent ions
du canton , de la Confédération ct de la Seva.
La rénovation de l'église demandera trois an-
nées. EHe coûtera 500.000 francs.

Une première étape est sur le point d'être
terminée. Le dallage du chœur est achevé. Il
reste à remplacer, cette année encore , les deux
grandes fenêtres de l'abside et à f in i r  le dalla-
ge du chœur des moines.

Enfin ,  à l'unanimité, le comité des ami s clu
Vieux-Bellelay a pris la décision su ivan te  :
l'église ne sera pas affectée au culte d'une  re-
l igion ou d'une autre, elle sera uni quement  res-
taurée  en qualité de monument historique.

A vendre une belle DémOlitîOn
vachette I vc;n»re au, g'f of-

f r an t  Peugeot 202, mo-
7 „,,.;„ teur  et pont a r r iè re

revises. Pneus et bat-
S'adresser chez J. cle terj,c neufs '

Sadresser Café cle
Preux , Grône. la Treille , Bex.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

regard superficiel sur la phrase quotidienne li-
bellée en style télégraphique : « Activité de pa-
trouilles — Quelques prisonniers cle part et
d'autres ». Ce laconisme avait f in i  par fatiguer
nos esprits et , lorsque la radio nous donnait son
bul le t in  d 'informations , nous tournions le bou-
ton d'une main impatiente pour nous consacrer
à l'écoute d'un concert ou d'un spectacle cle va-
riétés.

La guerre !... Qu'avait-clle donc représenté
pour nous jusqu 'à présent ? Une succession d'é-
vénements monotones qui nous paraissaient trop
tacites, trop conventionnels.

Le mois précédent, il y avait bien eu l'en-
vahissement subit de la Norvège qui avait por-
té notre attention vers le Nord. Mais, depuis
quelque temps, cette nouvelle entrave à la li-
berté des peuples prenait , à nos yeux , l'aspect
d'une diversion qui détournait le conflit vers
les Etats Scandinaves.

Mais cette fois, tel que l'avait dit Kœnig,
c'était la bonne !...

Lorsque j 'arrivai à la batterie , le branle-bas
y était comp let. Partout les hommes s'ag ita ient ,
s'af fa i ra ient , se bousculaient de toute leur éner-
gie au déménagement de l'échelon. On harna-
chait des chevaux , on poussait des caissons de
munitions le long des trottoirs , on bâchait tles
chariots et on allumait des cuisines roulantes.

(A suivre.)
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Que vous aimiez l ' imprévu ou non...  Eg

tf

pour
les plus grands choix

Garçons Messieurs

Chemise polo , u n e  et f an t a i s i e  .dep. 6.50 dep. 9.90 à 23.50
Chemise potlo n y lon dep. 19.80
Loup de m e r , fantaisie dep. 2.50
Sli p et mail lots  sans manche dep. 2.90

l o u s  les a r t i c l e s  JOCKEY, NABIIOLZ

SHORT, coton dep. 7.50
SHORT gabardine, très habi l lé  dep. 11.50
Summcrdrcs s , le comp let dep. 15,90
Seslrières , tous coloris dep. 7.50
Caleçon de ba in  dep. 2.45
Cttisscttes , bleu, blanc , noi r  dep. 2.90
Pantalon gab. amer., teite mode
P a n t a l o n  coton

Socquette coton dep. 1.50 „
Socquette N y lon mousse , dep. 3.20

Casquette, t a b a n n e , dep. 5.45
P y j a m a  d'été, popel ine ,  toutes  tailles
Overa l l , pour  f i l l e  et garçons dep. 6.90

Bluc-Jeil pour  f i l l e s  et garçons dep. 10.50

RODU IT k G
Avenue tle In Gare 22

SION

^y . Veuf à la montagne
; demandcMAISON TROTTET - MONTHEY

Tél. 4 2351

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour  tombolas

g 1A^ \ :tjBQjio.ooo IQT^
'¦A RTIcUS oe FET£ S "Ê—m ^111.623 51

SALAMI
l i i ndo t i c  Fr. 10.50 p. kg.
Salametti Fr. 9.20 p. kg.
Mortadella bolognaise Fr. 5.50 p. kg.
l a r d  ma ig re  roulé Fr. 7.60 p. kg.
l .uganischc nostrune

(saucisses spéc. tessinoises) Fr. 5.S0-6.— kg.
Nous ne l iv rons  que marchand i se  cle I re  quai.

Spéd. min. Kg. 2.— WORK PRODUCTS, Luga-
no 2, Tél. (091) 2 24 14.

Les hommes
remarquent

une femme
qui  se A m̂r "*̂ MIITTl*TMfc.

MABTICNy

M A G A S I N  P. M. GIROUD CONFECTION

S^— *%L-<£7 Ttcdetettedzz pa s...
~ ~ ~Jy i m m ( '• ******* ¦o»eil
Am̂̂  MU «¦¦•rtM TOI Maoacti

wmm
r r

dep. 14.50

dep. 9.90 à 23.90
dep. 4.45 ù 15.80
dep. 4.95
dep. 28.50 à 39.80
dep. 19.80

personne
tl un  c e r t a i n  âge pour
faire  le ménage et ai-
der à lit campagne.

( I t a l i e n n e  acceptée.)
Bons soins assurés.
Faire off res  au Nou-

ve l l i s t e  sous c h i f f r e  x
3461.

Café Industriel à
Granges cherche

sommelière
Ent rée  de suite.
Tél. (027) 4 22 10 et

4 21 15.

Vacances
Ménage soigné 3 enf.
6. 8 et 10 ans se ren-
d a n t  en chale t  ù la
montagne  cherche pr
j u i l l e t ,  août, év. sep-
tembre

jeune fille
pour aider  au ménage
et garder les en fan ts

Off res  sous ch i f f r e
P 8807 S ù Publici tas
Sion.

salle à
manger

Henri II. dressoir à 3
corps , table à ral lon-
ges et 6 chaises. Prix
à débattre. Aussi 1
bois de l i t  à 2 p laces
et 1 id. à 1 p lace.

W idmer. 11 . p i. Pa-
lmi Lausanne.

votre réputation d'excellente maitresse de maison
dépend de votre habileté à réagir dans certaines
circonstances. Vous attendez des visites , des
parents vous surprennent aux environs des repas
ou du goûter, il s'agit de ne pas être prise
au dépourvu I Parfois, ce sera très simple
peut-être, mais la séduction sera toujours
comp lète, les compliments unanimes , si vous
présentez à vos hôtes un excellent dessert ,
appétissant , nourrissant mais savoureux
...un dessert DAWA , bien sûr ! Le c
rapidement préparé , économi que, recherché pour
la subtilité de son arôme et sa qualité Wander.

Un pouding, un flan, une crème

? 

«La Douce Surprise»: ... un remarquable livre
de recettes inédites, Illustré et en couleurs,
que vous pouvez acquérir pour le prix de Fr. 2.—
(Fr. 1.50 contre envol d'un sachet DAWA vide).
DAWA dans vos réserves, une sécurité de plus !

La meule
électrique

Perfect
Meule ct a f f û t e  tous les ou-
ti ls , couteau dc faucheuse
suns avoir besoin de dé-
monter  ou serrer à l'étau
la pièce à travailler. Se

branche sur n'importe
quelle prise de courant 220
volts , continu ou alternatif
(125 et 145 volts sur de-
mande.
Prix de vente : 158 fr. fran-
co. Accessoires : 2 meules,
2 clefs, 1 brosse métalli-
que.

DURIER
machines agricoles, tel
4 32 65, Hliez.

Réouverture 1er juillet
du

Garage Elite
Sierre

Route du Simplon

ATELIER MECANIQUE

Toutes répara t ions  par mécaniciens
spécialisés clans locaux entièrement

rénovés

Tél. 5 17 77.

Auberge-cabane
du Bec de Nendaz

Alt. 2200 mètres
Accès pur Haute-Nendaz ou Isérables

Restauration cle passage. Spécialités du pays
Boissons courantes!

Ouver te  : du 23 j u i n  à f i n  août.
Propr .  Fam. Bornet-Clerc, Aproz.
Tél. (027) 2 10 80.

A louer, duns immeuble  locatif  et com
mercial cle ville indus t r ie l le  du Bas-Va
lais.

À vendre  à Monthey, quartier de Place,

maisonnette
cle deux chambres, cuisine , WC, cave et
galetas, pour le prix cle FT. 10,000.—. Fa-
c i l i t é s  éventuelles de paiement.

Of f res  à G. Pa t ta ron i , Notaire à Mon-
they.

A vendre  à Monthey,

une villa
de 5 chambres, cuis ine , salle de bains.
WC. buanderie , cave et galetas. Etat de
neuf .  S i tua t ion  t ranqui l le .  Vue imprena-
ble. Condit ions raisonnables.

Off res  à G. Pattaroni , Notaire à Mon-
they.

locaux commerciaux
d' une surface utile cle 100 m2 (magasin) et
de 60 m2 (dépôt); Situés en bordure im-
médiate  avenue de Gare. Entrée en jouis-
sance immédiate ou à convenir.  Installa-
t ions  modernes. S i t u a t i o n  idéale. Loyer
ra isonnable  Fr. 400.— par mois à discu-
ter .  Conviendraitent à marchand  cle meu-
bles ou pour tea-room, pension - restau-
ran t  ou n 'importe quel genre cle commer-
ce.

Ecri re  à Publicitas. Sion. sous ch i f f r e
P S71.4 S.

Si vous désirez {a ire p laisir
aux vôtres !
vous vouez tous vos soins à la préparation d'une excellente cui-
sine. La qualité des ingrédients est à la base d'une nourriture ir-
réprochable. L'ère des mets trop épicés est révolue, mais il ne
faut pas non plus que la nourriture soit trop fade. L'alimentation
moderne déconseille l'abus des épices ; par contre, elle recon-
naît les propriétés bienfaisantes des plantes aromatiques fraî-
ches provenant directement du jardin potager et cultivées selon
les principes biologiques. Dans ce domaine, vous ne pouvez trou-
ver mieux que le plus savoureux de tous les vinaigres.

Vinaigre de table, avec herbes aromati
ques fraîches, des extraits naturels de "̂ ^̂ ™""™""̂ ™^̂ ^̂ ™
plantes, du sel de table et des sels bio- j Le litre Fr. 1.50
logiques. Prêt à l'emploi pour toutes les avec échantillon gratuit
salades. Ceux qui ont l'habitude d'y met- h j  ma . 

d- j ._
tre de la moutarde, peuvent en ajouter °.
à volonté. Pour profiter de ces divers mentation ou par le
avantages, exigez aujourd'hui même le grossiste
vinaigre Aeschbach aux aromates dans \ Pellissier & Cie S. A.
les magasins d'alimentation. gt Maurice

Agriculteur
bonne situation, phy-
si que et caractère
sympathiques, désire
connaître, en vue de
sorties, fil le ou veuve
sans enfant , goûts sim-
ples et modestes, de
la campagne, âgée de
47 à 58 ans, pour union
future, si entente.

Ecrire en joi gnant
photo sous chiffre P
8804 S à Publicitas,
Sion.

Sommelière
de 20 à 25 ans, sty lée,
sérieuse, présentant
bien , est demandée pr
établissement de ler
ordre clans le Bas-Va-
lais, date d'entrée :
juillet.

Ecrire avec référen-
ce sous chiffres  N 2469
au Nouvelliste.

FROMAGE
Schwyxer gras

par 10 kg. Fr. 5.10
par 5 kg. Fr. 5.15

Tilsit gras
environ 4-5 kg.

Ire quali té Fr. 5.20
2ème qualité Fr. 4.70
Fromage 1/4 gras

1ère qualité
p ièces d'env. 15-20 k g.
Fr. 2.60 par 10 kg. 2.70
par 5 kg, Fr. 2.75.

Envois rap ides !
P. Reichmuth - Huheli
Fromages en g r o s,
Schwyz, téléph. (045)
3 23 86.

assert des courts . «^^fe
^

DAWA

assaisonne §| - ŷ
prêt à l'emploi x - ŝLdL

%y¦-¦ WBS&WÊm
lÉL*P.

Cherchons pour Lucerne

employé de commerce
au courant de tous t ravaux tle bureau , spéciale-
ment à la comptabilité, quelque correspondance
française.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Offres avec prétent ions cle salaire sous chiffre

N 39957 Lz à Publicitas Lucerne.

A remettre clans ville industrielle clu Bas-
Valais

magasin de modes
Affa i re  intéressante.
Offres sous chi f f re  P 8S06 S à Publicitas,

Sion.

- - - ^ - ^ ^ - - ^  -̂   ̂ ¦* s». *. .*. *. *

Le Consortium cle construction du barrage
de la Grande-Dixence, cherche, pour entrée
immédiate

4 mécaniciens sur moteurs Diesel
4 mécaniciens-serruriers

de machines pour gros équi pement cle chantier

2 serruriers de construction
Ecrire avec cer t i f icats  et prétentions de sa-

laire au Consortium cle Construct ion du Bar-
rage cle la Grande-Dixence, Le Chargeur s.
Hérémence.

- - - ^ - - ^ -' - - -« ¦ -«- ^ ^m^m^m^m^^t

Chou-fleur VATTER
Roi des géants

Orig ine

le meilleur et le plus sur
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B. Dessimoz, champion
romand

Dimanche à Bulle , plus de 200 lutteurs s'af-
frontèrent à l'occasion de Ja 72e Fête romande
de lutte suisse. Au coeur cle la verte Gruyère,
le Valais allait-il , enfin , remporter une pre-
mière couronne ?

Tous les espoirs étaient permis à l'annonce
du dernier classement avant les finales, classe-
ment qui se présentait comme suit :

1. Kuffer Otto, Neuchâtel — 2. ex-sequo :
Bernard Dessimoz, Bramois et Emile Vouilloz ,
Saxon. Deux Valaisans dans les trois premiers,
jamais nos chances n'avaient été si grandes, mais
que nous réservaient les deux passes finales.
Minutes angoissantes pour la cinquantaine de
Valaisans présents.

Le premier Emile VouMloz de Saxon , 17 ans,
révélation cle la journée, affronte K. Faessler,
couronné zurichois. Un kurtz-éclair de Vouilloz
et l'imbattable Faessler est amené sur une
épaule.

La toute grande surprise avait failli se pro-
duire. Finalement, Vouilloz est battu , mais M
enlève néanmoins une brillante 16e couronne.

Vint la grande finale. Sachant qu'une passe
était suffisante à son adversaire pour conquérir
le titre, Dessimoz attaque d'emblée avec fou-
gue. Kuffer se défend très bien et ce n'est qu'à
la toute dernière seconde qu 'il succombe. Ain-
si, pour la première fois , un Valaisan est cham-
pion romand.

Une réception avait été organisée à l'Hôtel
Terminus, à Martigny. Tour à tour , MM. L. Gard
au nom du comité cantonal, F. Jegerlhener, au
nom du comité romand et Pierre Crettex, au
nom des autorités, félicitèrent chaleureusement

Dessimoz pou r sa belle victoire qui fait hon-
neur au Valais tout entier.

E. Vouilloz , déjà cité, E. Zimmermann, de
Sierre, et W. Reynard , cle Savièse, vinrent com-
pléter le triomphe du Valais en remportant
chacun la couronne alors que L. Dupont et J.
Bissi g, de Saxon, ne la loupèrent que d'un che-
veu.

Après des titres cle champion vall aisan , vau-
dois où fut également couronné R. Perrier , le
bon président du Club des lutteurs de Saxon,
et romand , il reste à Dessimoz à enlever la cou-
ronne fédérale à Thoune, les 4 et 5 août pro-
chains. D'avance, nous lui souhaitons bonne
chance.

D.

Fête cantonale vaudoise
aux Jeux nationaux

a Chailly-Lausanne
Résultats :

CATEGORIE C
1. Abt Jean, Mont-Lausanne, 77,50 pts — 2.

Pilloud René, Blonay, 73,75 — 3. Mischler André,
Rolle, 73,35 — 4. Grandjean Roger , Bex, 72,85
— 5. Beglinger Pierre, Payerne, 71,35 — etc.
CATEGORIE B

1, Mayor Willy, Bex, 91,80 — 2. Muntwyler
Peter, Amis-Gyms, 91,30 — 5. Guex Claude, Blo-
nay, 89,45 — 4. Walburger Gilbert , Rolle, 87,40
— 5. Dupraz J.-Pierre, Blonay, 87,40 — 6. Chol-
«let Robert , Corsier , 85,55 — 7. Porchet Roiland ,
Corcelles, 85,10 — 8. Muhlethaler Ernest, Bex,
84,25 — 9. Dupraz Raymond, Blonay, 83,75 —
10. Stalder Hermann , Amis-Gyms, 83,55 — 11.
Mottier Roger, Saxon, 83,40 — 12. Theboux
Max, Rolle, 80,50 — 13. Bruchez Fernand, Sa-
xon, 76,55.
CATEGORIE A

1. Bissig Jacob, Reconvilier, 97,20 — 2. Ross
Ernest , Tavannes, 94,45 — 3. Kuenzi Paul , Ge-
nevys, 94,25 — 4. Brunner Ernest, Genève. 94,25
— 5. Rossire Roger, Blonay, 92,50 — 6. Détienne
Marcel, Riddes, 92,40 — 7. D'Epagnier Robert ,
Yverdon , 92,50 — 8. Visinand Julien , La Chaux,
91,50 — 9. Baltisberger Rémy, Corcelles. 91,00 —
10. Breclibuhl Robert , Bourgeoise , 90.80 — 11.
Jaquier Claude, La Chaux , 90,50 — 12. Fehr
Ernest , Genève, 89,25 — 15. Lehmann Frantz ,
Villeneuve , 89,00 — 14. Davet Frédéric. Corsier ,
88,00 — 15. Jaccard René. La Sagne, 87.75 — 16.
George Michel. Oron. 85,00 — 17. Sottaz Fritz ,
La Chaux , 81,90 — 18. Follin Marcel , Saxon,
78,60 — 19. Claude Georges, La Sagne, '75,25.

La Suisse B bat
le Luxembourg

Samedi après-midi à Liestal , l'équipe suisse B
a battu lc Luxembourg par 104 points à 61.
Voici les résultats. Meilleures performances :

1500 m. :  1. Biihler (S) 3'58"6. 5 000 m.: 1.
Frieden (L) 14'51". 110 m. haies : 1. Ry f (S) 15"5.
Hauteur : 1. Bernardasci (S) 1 m. 84. Lon-
gueur : 1. Hammer (L) 7 m. 2t. Perche : 1,
Weehrli (S) 3 m. 90.

Un nouveau record du monde
et un autre égalé

Au cours des épreuves de séries des Cham- La Ronde dans la cité, qui s'est déroulée di-
pionnats des Etats-Unis organisés à Bakers- manche à Vallorbe sur 90 tours de circuit , soit au
field (Californie), Jack Davis a battu en 13"4 le total 100 km., a donné le classement suivant :

record du monde du 110 m. haies qu 'il déte-
nait déjà en compagnie cle Dick Attlesey en
13"5.

Dans le cadre cle la même manifestation .
Bobby Morrow a couru le 100 m. plat en 10"2.
égalant ainsi le record clu monde qu'il détient
avec sept autres coureurs.

Nouveau record du monde au lancer
du javelot

Dimanche, lors cle la réuion organisée à l'oc-
casion cle l'inauguration du nouveau stade de
Kuortane , le Finlandais Soini Nikkinen a amé-
lioré le record clu monde du lancer clu javelot ,
avec un jet cle 83 m. 56, après avoir réussi 73
m. 84, 68 m. et 69 m. 89 au cours cle ses trois
essais précédents. L'ancien record était détenu
par l'Américain Bud Held , depuis le 21 mai
1955, avec 81 m. 75. La meilleure performance
cle Nikkinen était jusqu 'ici de 79 m. 64 et cons-
tituait d'ailleurs le record national.

La journée « olympique »
à Amsterdam

La reine Juliana , le prince Bernhard et les
princesses Kirone et Margriet ont assisté di-
manche aux différentes épreuves cle la jour- .née « olympique » qui se sont déroulées aux Le Grand Prix de Supercortemaggiore
stade olymp ique d'Amsterdam devant 30 000 Vm,n -, i „ „i„e«„m «r,* „fp;„;„l .
spectateurs et qui ont donné les princi paux ré-
sultats suivants :

100 m. : 1. Steinbach , Allemagne cle l'Est , 10"5.
1 500 m. : 1. Gordon Pirie, Gde-Brctagne, 3'43"7,
record pour le stade et record personnel pour
Pirie. 2. Richtzenhaim , Allemagne de l'Est, 21"2.
3 000 ni. : 1. Roznoy, Hongrie , 8'19"7.

La course de côte Lucerne-Engelberg
Le Bernois Hosmann, grimpeur

de classe
La 22e course de côte Lucerne-Engelberg, sur

une distance de 58 km. avec une dénivellation de
650 m., a été disputée dimanche par 340 concur-
rents. Voici les résultats :

Amateurs A :  1. Bruno Hosmann , Berne , 1 h. 28'
23" ; 2. W. Holenwegér , Zurich , 1 h. 28' 57" ; 3.
Meinrad Iten , Zurich , 1 h. 28' 57" 2, puis 9. Hans
Hunziker, Fleurier ; 10. André Jaccoud, Lausan-
ne.

Amateurs B : 1. Erwin Jaisli , Zurich , 1 h. 31' 58"
(parcours réduit) .

Juniors : 1. Helger Kistler , Zurich , 1 h. 34' 01".
Rappelons que Hosmann avait déjà remporté

dimanche passé la course de côte Berne-Macolin

Le Prix Borel à Genève
Superbe tenue d'Héritier

Voici le classement du Grand Prix Borel , cour-
se réservée aux amateurs A et disputée dimanche
matin à Genève sur un parcours de quelque 53
km. à couvrir trois fois :

1. Luc Brocher , Genève, les 16 km. en 4 h. 16'
20", moyenne 37 km. 446 ; 2. Roger Santoux , Ge-
nève ; 3. René Jemmely, Genève ; 4. Antoine Hé-
ritier, Sion ; 5. Ramon Annen , Lausanne, même
temps ; 6. André Garin , Genève, 4 h. 19' 59" ; 7.
Marco Schmidt , La Chaux-de-Fonds , 4 h. 22' 40" ;
8. John Perrin , Lausanne, 4 h. 24' 42" ; 9. René
Soudan , Annemasse ; 10. Géraid Mossière , Genève,
même temps ; 11. Carlo Schrœter , Fribourg, 4 h.
26' 55" .; 12. Gérard Biitzer , Genève, même temps.

L'échappée principale se dessina au premier
tour déjà , après 30 km. à peine. Elle comprenait
à l'origine une vingtaine d'hommes , dont un cer-
tain nombre furent successivement lâchés , régu-
lièrement ou sur crevaisons ou ennuis mécaniques.
Au cours du second tour , Mossière et Perrin ten-
tèrent de revenir sur les fuyards , qui n'étaient plus
que huit en tête , mais n 'y parvinrent pas. Dans
la dernière phase de la course , les leaders perdi-
rent encore Soudan , Garin et Schmidt. Au sprint ,
Brocher , qui vient de passer de la catégorie ama-
teur B à celles des « A » triompha d'une roue de
Santoux et des trois autres rescapés de l'offen-
sive initiale. Héritier fut remarquable et tient une
forme qu 'il n 'a peut-être jamais connue.

Le Tour- d Europe n arrivera pas
a Rotterdam

Rotterdam avait été choisie comme arrivée du
premier Tour d'Europe , le 19 août prochain. Des
difficultés d'ordre divers ont contraint le comité
local à se récuser et les organisateurs du Tour
d'Europe cherchent une autre ville en Hollande
ou en Belgique comme terme de leur épreuve.

Le Tour du Luxembourg
La deuxième demi-étape était un critérium en

circuit à Differdingen , sur une distance de 77
km., qui a été remportée par le Français Reman-
geon , devant son compatriote Forestier.

A l'issue de la première journée , le classement
général s'établissait comme suit :

1. Remangeon , France, 6 h. 15' 42" ; 2. Fores-
tier , France , Poncet , France , Gaul , Luxembourg,
Ernzer , Luxembourg, et G. Voorting, Hollande ,
tous en 6 h. 16' 52", etc..

La Ronde dans la cité à Vailorbe
Victoire italienne

1. Ettore Milano , Italie , 24 points , 2 h. 33 58" ; 2.
Bernard Gauthier , France , 21 p. ; 3. René Urbain ,
France , 20 p. ; 4. Hans Flucki ger , Suisse, 15 p. ;
5. Louis Bisilliat , France , 14 p. ; 6. Rolf Graf , Suis-
se, 12 p. ; 7. Ernst Traxel , Suisse , 9 p. ; 8. Fausto
Lurati , Suisse, 9 p. ; 9. Jean-Claude Grêt , Suisse,
7 p. ; 10. Emile Freivogel , Suisse, 4 p. ; 11. Emi-
lio Croci-Torti , Suisse, 4 p. ; 12. Fritz Schaer , Suis-
se, 2 p. ; 13 René Strehler , Suisse, 0 p. On a en-
registré trois abandons sur les 22 partants , ceux
des Suisses Remo Pianezzi (à la suite d'une chu-
te) et Jacky Bovay, ainsi que du Français Roger
Dumas.

vv^awM^̂
Le championnat suisse

1ère ligue : Luguno - Soleure 4-7 — Soleure ¦
Lugano 4-2 — CN Lausanne II - Monthey 7-3.

Voici le classement officiel :
1. Collins - Hawthorn , Gde-Bret., sur Ferrari ,

les 1.000 km en 5 h. 07'13"9, moyenne 195 km.
293 — 2. Moos-Belucci , Gde.Bret. - Italie. 5 h.
07'40"7 — 3. «Fangio-Castellotti , Argentine-Italie ,
5 h. 09'30" — 4. de Portago-Gendebien , Espagne-
Belgique , à 2 tours — etc.

L'étant de santé de Nino Farina
Le coureur italien Nino Farina , qui s'est bles-

sé vendredi à Monza cn essayant une nouvelle
Maserati , a passé une nui t  calme et son état est
stationnaire. Les médecins estiment que sa gué-
rison demandera plus d'un mois. Il est en tout
cas certain que l'ancien champion clu monde ne
pourra prendre part à aucune des épreuves cle
cette saison.

Au cours d'une brève interview qu 'il a accor-
dé à la presse, Nino Farina a déclaré que son
plus grand regret était de ne pouvoir courir , ie
ler juillet ,  pour le Grand Prix de Reims au-
quel il devait participer au volant d'une voi-
ture anglaise Vanwall.

Les délibérations annuelles
de l'Association valaisanne

de hockey sur glace
à Sion

Comme de coutume , les délégués cle l'Asso-
ciation valaisanne cle Hockey sur glace ont te-
nu leur assemblée générale annuelle à Sion ,
plus précisément dans le carnotzet de l'Hôtel
de la Gare , M. Fernand Berra , cle Champéry,
leur président toujours si actif et si précis , eut
le plaisir de constater — après avoir souhaité
la bienvenue à tous — que tous les clubs sauf
un (Brigue) étaient représentés (soit 12) et que
ce nombre allait immédiatement être augmenté
puisque personne ne formula d'objection à l'ad-
mission de Nendaz et cle Saxon ; en effet , le
premier club nommé a dép loyé une louable ac-
tivi té  durant  l 'hiver 1955-56 sous l'impulsion
de M. W. Hoch, Sion , et le second est prêt à se
remettre en piste après avoir connu certaines
difficultés. II est souhaitable que d'autres équi-
pes suivent le mouvement ; ne parle-t-on pas
déjà cle... Salvan !

Le rapport présidentiel
M. Berra se plut d'emblée à reconnaître que

la saison dernière fut bonne et que mal gré le
mauvais temps en février  les délais ont pu être
presque tous tenus. D'autre part , l' effectif  cle
l'AVHG augmente toujours et at teint  mainte-
nant le chi f f re  cle 760 membres , soit presque 100
d'augmentation par rapport à l' année dernière.

L'act ivi té  a été réjouissante du côté jun iors  :
la Ligue suisse cle hockey sur glace fait de
gros effort  f inancier  pour eux et c'est ainsi cpie
25 jeunes éléments ont pris part au cours de
Chunipéry pour le Bas-Valais et 25 également
à celui de Viège pour le Haut-Valais. Le cours
pour arbitres eut lieu cette fois-ci à Lausanne ,
car il était combiné avec un test sur glace et
que la patinoire art i f iciel le  de Mart igny n 'était
pas encore prête , mais il se fera à l'avenir en
Valais puis en plus de la piste bas-valaisanne
nous pourrons compter sur les installations de
Sion et de Viège pour l' année prochaine.  Ainsi
notre canton est-il subi tement  parmi les mieux
équipés clans ce domaine.

Là où il faut encore faire un grand effort ,
c'est pour la formation des joueurs-entraîneurs
afin que nos clubs puissent compter sur nos
bons éléments et ne doivent pas absolument se
fier à des étrangers, du moins pour ce qui con-
cerne les séries inférieures.

La transmission des résultats
L'importance de la transmission des résultats

au Service des renseignements (No 11) échap-
pe à presque tous les di r igeants  de.s clubs ; or
il est de toute urgence qu 'à l'ins ta r  des résul-
tats cle football le.s présidents désignent une
personne responsable de t ransmet t re  simp le-
ment le résultat au No 11 ou d'aviser du ren-

voi du macht si tel est le cas. Quelques ch i f f r e s
ont été cités ù ce sujet  pour prouver  le nom-
bre des renseignements demandés ; nous si-
gnalerons comme exemple unique le dimanche
15 janv ie r , jour  des matehes  : Martigny-Polo-
gne, Montana-Gstaad et Viège-Luusnnno = 400
demandes. Cela se passe cle commenta i res  et
nous ' espérons qu 'avec le temps et la conju-
gaison cle tous les effor ts  le but f ina l  sera at-
te int .
M. Berra a aussi rendu hommage ù l' ac t iv i té  dc
bi Commission «du Sport-Toto et en particulier
à M. Marcel Gross , conseil ler  d 'Etat ,  a insi  qu 'à
son chef de service M. Studer. En guise cle
conclusion , le président  a soul igné lit crise que
traverse le hockey sur glace en Suisse et a fai t
appel à la bonne volonté des Vala isans  pour
qu 'ils contr ibuent  ù surmonter toutes d i f f i c u l -
tés en res tant  toujours  un i s  et su r tou t  en s'oc-
cupent cle l' a v e n i r  et non pas en fa i san t  de
trop fréquents retours sur le passé.

L'exposé de M. Croset
M. Croset de Lausanne , membre de la Com-

mission suisse d' arb i t rage  et responsable de ce
dicastère pour la Suisse romande , est venu for t
à propos parler  de l' a rb i t r age  en Valais. Eu
effe t, il ne s u f f i t  pas (pie les clubs se p la ignen t
toujours cle Ja répa r t i t i on  des a rb i t r es  mais j l
faut  surtout  qu 'ils consentent  à fa i re  l'effort né-
cessaire pour envoyer .des cand ida t s  aux cours
prévus à cet effet .  Le problème est actuelle-
ment délicat , mais Jl. Croset , qui n'occupe son
nouveau poste que depuis une année , se pro-
pose de créer un véritable c ourant  dans ce
sens. Comnie nous l'avons déjà signalé , les pro-
chains cours seront t ou jours  organisés en Valais
(cela favorisera déjà l ' in térêt  pour c'ette cause)
et d'autre  part  lu presse sport ive (cpti a aussi
besoin d'être documentée ) sera invi tée à une
séance d'or ienta t ion  sur  les p r inc i pales règ les
et sur la psyc holog ie cle l' a rbi t rage.  Nous at-
tendons grand bien cle cette pr ise de contact.

Tout en fé l ic i tant  les d i r igean t s  cle lotir ex-
cellent t ravai l  nous nous réjouissons avec, eux
du magnif i que essor que connaî t  le hockey sur
glace dans notre rég ion.

empé
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Vevey-Sport a cinquante ans
Belle fête sportive que celle organisée pour

le jubilé des footballeurs veveysans.
L'après-midi, une  rencontre opposa les gloi-

res des saisons 1935-37 aux  jun i o r s  1943 (cham-
pion vaudois). Ce n 'est que par le modeste 1
à 0 que la formation cle 1943 remporta la pal-
me. Puis Servette I. au grand comp let et avec
Fatton , tjoiina la réplique à l'équi pe fanion des
« jaune et bleu s. Si le.s Genevois ont  rempor-
té la victoire par 3 à 2, elle ne fu t  pas obte-
nue facilement et leur adversaire leur  u opposé
une magnifique résistance. Ce fu t  une belle lut -
te empreinte  de cordia l i té  et ce très bon football
a satisfait  les p lus di f f ic i les .  Le soir , au Casi-
no du Rivage , se déroulai t  la pa r t i e  off ic ie l le
en présence des autori tés civi les  et relig ieuses.
Très bon banquet, nombreux cadeaux et dis-
cours (dont celui cle M. Tissières , qui  représen-
tait l'Association va la i sanne  de footbal l)  ont mis
un terme à cette splendide j ournée  pour  le
Vevey-Sports. D.

Le prestigieux
Fredy Bickel se retire

Beaucoup trop vi te  a sonné l 'heure de la
ret ra i te  du numéro  un cle notre  football  : Fre-
d y Bickel.

Il fut  fidèle aux « Sauterelles :> puisqu'il dé-
buta avec eux lc 4 novembre 1935 et ne chan-
gea jamais cle club. A 800 reprises (dont 40(1
en championnat) il endossa le m a i l lo t  des Grass-
hoppers. 72 fois il fu t  incorporé clans not re  équi-
pe nationale A et S fois avec la fo rma t ion  B,
tel est le palmarès de ce jou eur  prest igieux.

Dans ses p lus glor ieux souveni rs , il cite la
victoire Suisse sur l'Angleterre (2-1) le 21 mai
à Zurich et le 9 j u i n  cle la même année à Paris
pour la Coupe du Monde dans un match  à re-
jouer , les nôtres avaient  bat tu  l 'Al lemagne  par
4 à 2 ou encore le succès r e t en t i s s an t  de la
victoire cle notre formation n a t iona le  sur l'Ita-
lie (alors champion clu monde) le 12 novem-
bre 1939, à Zurich.

Mercredi de rn ie r , il donna encore un aper-
çu de son talent clans une  rencontre  où son
équipe était  opposée à Monaco.

Nous garderons tou j ours  hî souveni r  de Fre-
dy Bickel comme é tan t  un  j o u e u r  hors-ligne
tant au point de vue moral que physique.

Au revoir Fredy Bickel. D.

C A S I N O  DE
M O N T R E U X

Chaque jeudi jusqu'au 5 j u i l l e t  dès 21 h.
passez une agréable soirée au

Dîner dansant et fleuri
Présentat ion cle modèles

de Haute-Couture
2 Orchestres — A t t r a c t i o n s

Repus, serv. compris , Fr. 15.—
Tenue cocktail Réserv. tél. 6 24 70



En été, les pneus s'usent plus rapidement qu'en hiver. Pourtant,
Il est des causes d'usure aisément évitables. A part les défauts
de la voiture, dont la suppression relève du spécialiste, voyons ce
qu'il en est de la façon de conduire. La règle d'or peut être conçue
ainsi: Ce qu'on fait ou évite de faire, dans l'intérêt de la sécurité
routière, de sa voiture et d' une consommation modérée d'essence
épargne aussi les pneumatiques.

Prenons l'exemple des vitesses exagérées , tout spécialement les
démarrages brusques, freinages violents , virages trop rapides: non
seulement les nerfs s 'en ressentent , mais la voiture, le carburant,
les pneus sont mis à rude contribution. Dans l'exemple opposé,
le 'conducteur régulier , qui fait un usage modéré de ses freins, est
en même temps celui qui dépense le moins en réparations, en
carburant , en pneumatiques.

. v

démo

Jeune comptable
de première force, h a b i t u é  à un t r ava i l  inde
p e n d a n t , rompu à tous les t ravaux  de boucle
monts , b i l a n s , statistiques, etc., cherche à s(
créer en Valais romand

situation stable
dans industrie, commerce ou fiduciaire.

Demander  des of f res  détail lées sous c h i f f n
I' . A. I2"i ">2 I ,  à Publ ic i tas .  Lausanne.

Pour Genève nous cherchons

ouvriers colleurs
do papiers  peints a y a n t  longue prati que du
métier .  A personne sérieuse et qualifiée nous
garant issons un t r ava i l  con t inu  et bien rétri-
bué . Début de l'engagement de sui te  ou à con-
ven i r .

Faire off res  avec références à Moser & Sau-
v a i n . t l . Quai des Bergucs, Genève.
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Université de Neuchâtel
FACULTE DES LETTRES

avec
Séminaire de frnnvnis moderne pour

é t u d i a n t s  de langue é t rangère  (cer t i f ica t
et diplôme)

Cours de vacances de langue et l i t téra -
ture française, du 16 ju i l l e t  au IS août
1956

FACULTE DES SCIENCES
avec enseignement pré paran t  aux divers
types de licence, au di plôme de science
actuariel le ,  de physic ien,  d' ingénieur-chi-
niiste et d' i t igcnieur-horloger.  au doctorat
es sciences a ins i  qu 'aux  premiers exu-
mens fédéraux de médecine, de pharma-
cie , d'ar t  denta i re  et d' a r t  vétérinaire.

FACULTE DE DROIT
avec

Section des sciences commerciales, éco-
nomi ques et sociales.

FACULTE DE THEOLOGIE
PROTESTANTE

Demande/ tou te  documentat ion au
Secrétariat do l'Université — Neuchâtel

Téléphone (058) 3 "S 'i l

nce
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tell
tres
nm

Bon fromage
1/4 - 1/2 gras à Fr. 2.80
et 3.— ; 1/2 gras pre-
mière qualité à Fr.
5.60 - 3.80 le kg. En-
vois contre remb.

G. Moser's Erben ,
VVolhnsen.

Augmentez votre
gain jusqu 'à

100-150 fr
par mots , par une oc-
cupation accessoire.

Envoyez sans autre
une enveloppe avec
votre adresse à SOG
Rozon 4, Genève.

On cherche une gen-
tille

sommelière
Café clu Goubing,

Sierre.

A vendre dans grand
centre du Valais ro-
mand ,  cn bordure d' u-
ne avenue (route  in-
ternat ionale )

immeuble
avec grands locaux
commerciaux et deux
grands  appar tements
sur deux étages , p lus
3e avec chambres in-
dépendantes. Grande
cave à voûtes. Dépen-
dances comprenant
rez-de-chaussée, 1er
étage local d'env . 60
m2 plus combles. Ter-
rain a t tenant  envi ron
1600 m2. Offres par
écrit sous chif f res  OF
1701 ù Orell Fiissli-
Annonces . Mart igny.

On cherche jeune
fi l le  comme

sommelière
Débutante ou étran-
gère acceptée. Entrée
à convenir.

Tél. (024) 7 41 22.

Sûr, durable et sans égal
le pneu au signe du cheval

Pneus pour voitures,

camions et autocars

A vendre une bell e I

vachette
7 mots.
S'adresser chez J. de
Preux, Grône.

ITALIENNE
est demandée dans me
nage soigné. Bons ga-
ges et bons soins assu-
rés. Entrée de suite ou
à convenir.

Marc GAIST, institu-
teur , Chamoson. Tél. No
(027) 4.73.24.

r CS.

/av

la b»!l» conf*ctloi
A.v»nu« «d» l« Gar*

Italien
On engagerait pour

t r avaux  agricoles , Ita-
lien déjà en Suisse sa-
chant traire ,  télé p ho-
ner au (027) 4 72 20.

Mariage
veuf , catholique, 43
ans, filles de 1:2 à 13
ans. en Valais, ou-
vrier , village , maison ,
désire gentille person-
ne.

Poste restante L. A.,
Jordils , Lausanne.

A vendre d'occasion
deux

motos
Puch-Sport , 123 cm3,
également une 2"0, en
parfa i t  état , pr ix  u-
van tugeux  et éven-
tue l lement  conditions
de paiement.

S'adresser M. Clovis
Meynet, Monthev.

A vendre
1 moto Jnwh 230
1 Lnmbret ta  11000 km.
1 auto Mercedes mod.

170 cabriolet entiè-
rement révisée.

1 pousse-pousse pous-
sette pour jumeaux.
Facil i té cle paiement.
A. Morand , atel ier

mécanique Chail l y s.
Ciarens.

Sommelière
connaissant  bien ?on
métier , t rouverai t  ex-
cellente p lace cle sui-
te. Hôtel-Restaurant
cle la Couronne. Co-
lombier-Ntcl.

Tél. (038) 6 32 81.

Docteur

L. Choquard
Chirurgien FMH

absent
jusqu 'au lô juillet

Avec le Continental «R», vous avez à disposition un pneu

dont le profil ingénieusement conçu et la supériorité de la

matière sont une garantie d'adhérence et de durabilité. En

l'utilisant judicieusement, en contrôlant régulièrement la

pression, vous roulerez longtemps en sécurité avec la

même garniture.

S.A. pour la vente des produits caoutchouc Continental, Zurich
Utoquai 31 Téléphone 051 / 34 44 36

Dépôts Zurich: Lavaterstrasse 66, tél. 051 / 2701 70; Bâle: Gùter-
str. 97, tél. 061 / 34 08 50; Berne: Bogenschiitzenstr. 6, tél. 031 / 2 28 47,
Bienne: Freiburgstr. 5, tél. 032 / 213 92; Lausanne: Chemin de la Prai-
rie 3, tél. 021 / 24 20 44; Lugano: Via Dufour 1, tél. 091 / 2 1983

Pour se désaltérer ...

Coupe bien la soif

et procure un sentiment
de bien-être.

L'Henniez-Lithinée est en outre
d'une saveur particulièrement
agréable. C'est l'eau minérale
la plus demandée en Suisse.

ILOTTKiraEfe
Eau minérale d'une pureté exceptionnel le

1. ... un élégant appareil Gillette monobloc en métal à un
prix aussi basl (Vous tournez à gauche, l'appareil s'ouvre
pour recevoir la lame. Vous faites un tour à droite... et vous
pouvez vous raser.) En plus ...
2.... un dispenser moderne (distributeur de lames) avec 4
Gillette bleues et compartiment pour lames usagées!
3. Le tout dans un étui de plastic transparent où vous pour-
rez mettre votre appareil à l'abri de la poussière et l'em-
porter en voyage.
En tout et pour tout, seulement Fr. 4.50!

venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce -<Le dernier

iiîette/mtéor



Mardi 26 juin 1956
SOTTENS. — 7 h. Petite aubade. 7 h. 13 In-

formations. 7 h. 20 Bonjour en musi que. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 La disco-
thèque du curieux. 12 h. 45 Informations.
12 h. 50 Disque. 15 h. Mardi , les gars !
13 h. 10 Du fi lm à l'Opéra. 13 h. 45 Varia-
tions sur un thème de Herold. 13 h. 55 Danse

hongroise. 16 h. 30 Récital de violon. 17 h.
Chansons arméniennes. 17 h. 20 Musi que
de Mozart. 17 h. 30 Disques. 17 h. 35 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 17 h. 50 Dis-
ques. 18 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 20 Le miroir du temps. 19 h.
45 Discanalvse. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22
h. 05 A la ' française... 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Micro-famille. 22 h. 55. Sélection de
refrains d'un film.

BEROMUNSTER. 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Orgue. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Trois étoiles au f i rmament  de l'opérette. 13 h.
50 Disques. 16 h. 30 Musique de Beethoven.
16 h. 55 Autour des lits de malades. 17 h. 25
Chants de Schumann. 18 h. Feu d'artifice mu-
sical. 19 h. Lu fête lucernoise de chant. 19 h.
30 Informations.  Communiqués. Echos du
temps. 20 h. 25 Concert symphonique. 21 h. 25
Pour les amis de la musique. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Causerie. 22 h. 45 Musique
douce. 23 h. 13 Cours de morse.

La 23e assemblée
des délégués de l'Association

valaisanne
des Clubs de ski à Leytron
C'est dimanche que plus de 100 délégués de

l'Association valaisanne des Clubs cle ski ont
tenu leur assemblée générale dans la grande
salle de te Coopérative à Leytron sous l'exper-
te présidence de M. Auguste Borlat , Sion ; nous
nous devons de relever d'emblée la manière
très expéditive dont les délibérations furent
menées et ceci tout à l'honneur de M. Borlat et
de l'assemblée.

Le président eut tout d'abord l'agréable mis-
sion de pouvoir saluer la présence parmi l'as-
sistance de MM. Fernand Gaillard, membre
d'honneur et président du ju ry ; Jean Bonjour ,
délégué de la Fédération suisse de ski, Vital
Renggli , vice-président de la Commission tech-
nique de la FSS.

Les lieux des prochaines
compétitions

L'assemblée passa en revue l'activité durant
la saison 55-56 ; il ressort du rapport annuel
que l'effectif des membres a augmenté de 440
et que six nouveaux clubs ont été admis , soit :
« Pas de Lonu », Suint-Martin ; « Blausee », Rie-
deralp ; « Tour de Don », Torgon ; Reveurelaz ;
plus, Martigny-Bourg et « Jeizinen », Gam-
pel. De plus , le travail accompli dans tous les
dicastères (compétition , enseignement , tourisme,
Organisation-Jeunesse , Ski-gratuit qui a répar-
ti 2 602 paires jusqu 'à ce jour , sauvetage et
presse-propagande) fut  considérable sans comp-
ter l' adminis t ra t ion  elle-même qui requiert un
temps impressionnant. Mais les résultats sont
bons et c'est bien la meilleure récompensé pour
tous ceux qui sont à l'œuvre.
En 1957. l'on inovera en çc sens que le S.C.
de Loèche-les-Bains organisera les 14mes Cour-
ses valaisannes de re ilnis et les disciplines nor-
diques des 23mes Champ ionnats valaisans de
ski alors que le SC. Unterbach prendra en char-
ge les disci plines alp ines de ces championnats.
Cette solution nous plaît beaucoup car nous sa-
vons qu 'elle permettra au SC. Loèche-les-Bains
de poursuivre le bel effort  qu 'il effectue en fa-
veur des t nordiques » et à celui d'Unterbâch
de se faire la main à une grande compétition.

Les Championnats valaisans de ski pour
membres OJ., qui figuraient pour la première
fois à l'ordre du jour , ont provoqué une très
intéressante discussion à laquelle prirent part

t
Monsieur et Madame Louis BONVIN-NANCHEN ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Oscar SACHS-BONVIN , à

Sion ;
Mademoiselle Germaine BONVIN, à Sion i
Monsieur et Madame Amédée BONVIN-REY-

BELLET et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul BONVIN-DARBEL-

LAY et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame André BONVIN-NIKLAUS,

à Sion ;
les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse BONVIN
leur très chère fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce
et cousine que Dieu a rappelée à Lui le 25 juin 1956
à l'â ge de 30 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercredi
27 juin , à 10 heures.

Priez pour elle !
Domicile : Av. de la Gare 20, Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

notamment et avec la compétence qu on leur
connaît MM. Fernand Berra et Vital Renggli.

Comme on ie sait , l'AVCS a fait disputer cet
hiver un championnat décentralisé et voulait
faire l'expérience d'une compétition cantonale
toujours sous la forme d'un slalom géant. Fi-
nalement , l'assemblée a pris la décision sui-
vante : maintien et contrôle très sévère des
championnats régionaux avec sélection pour
un championnat valaisan ; ont été désignés à
cet effet :' Morgins pour le Bas-Valais, et Sion
pour le Centre (le Haut-Valais n'entrant pas
spécialement en ligne de compte, pour l'instant
clu moins) et Salvan pou r la finale.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Champéry et celle de 1958 à Saas-Fee.
(Le SC. Sierre s'étant très cavalièrement désis-
té car le SC. « Allalin » fêtera alors son cen-
tenaire). Les courses valaisannes de relais pour
1958 sont également déjà distribuées, à savoir
au valeureux SC. Annivi,ers.

Changement de « Vorort »
L'AVCS confie statuairenient le c Vorort » à

un club pour trois ans ; or l'année dernière, le
mandat confié à celui de Sion arriva à échéan-
ce sans que l'on puisse assurer la succession.

Le SC. de Sion accepta une réélection pour
deux ans avec mission bien précise d'arriver
cette année déjà avec un candidat disposé à
reprendre le flambeau. C'est ainsi que le SC.
Martigny, représenté par M. Elie Bovier , a bien
voulu assurer cette fonction et que l'année pro-
chaine il se verra confier les destinées de
l'AVCS. Nous sommes persuadés par ailleurs
que le travail sera tout aussi bien fait que
par le passé.

Le SC. Martigny, qui n'a vraiment pas peur
des responsabilités — bravo ! — est également
sur les rangs pour l'organisation de rassemblée
des délégués de la Fédération Suisse de ski ;
cette candidature sera sanctionnée par l'assem-
blée qui aura lieu les 7 et 8 juillet à Rappers-
wil. Tous les clubs valaisans et romands se fe-
ront donc un plaisir autant qu'un devoir de
l'appuyer.

Hommage aux pionniers
Puis ce fut l'agréable mission pour M. Borlat

de rendre hommage tout d'abord à nos va-
leureux champions et spécialement à nos re-
présentants aux JeUx Olympiques d'hiver à
Cortina d'Ampezzo. Un souvenir leur fut remis,
malheureusement tous ne purent pas le rece-
voir personnellement. Néanmoins nous avons eu
le plaisir de revoir Raymond Fellay, qui nous
a hélas confirmé sa décision de renoncer à la
compétition , ne pouvant plus y consacrer tout
le temps nécessaire, Victor Kronig, Karl Ischier
et Alfred Kroni g, respectivement champion du
monde et 2me aux épreuves militaires, de mê-
me que Lorenz Possa , très malchanceux cet hi-

L'évolution de la
La haute conjoncture et l'accroissement des

gains réels n 'ont pas eu l'effe t d'éliminer un
certain malaise d'ordre social, qui ne se traduit
pas seulement par des demandes d'augmenta-l
tions de salaires — mouvement fort naturel en
période de prospérité — mais aussi par toute
une série de revendications dans le domaine
des conditions de travail et des assurances so-
ciales. Il n 'est pas sans intérêt de procéder à
une brève récapitulation de ces revendications
qui , en définit ive , constituent un ensemble dont
l'aimpleur et la portée sont assez peu connues
du public, d'autant plus que ces questions sont
en général traitées isolément, dans la presse et
devant les Chambres.

I. CONDITIONS DE TRAVAIL

Durée du travail. — Dans ce domaine, il y a
tout d'abord l'initiative lancée par l'Alliance
des indépendants qui prévoit une réglemen-
tation légale (loi fédérale) universelle et obli-
gatoire de la durée du travail , aveè pour but
l'introduction de la semaine de 44 heures. Sur
le plan cantonal , on assiste à des initiatives du
parti socialiste préconisant également nne ré-
duction de la durée du travail par la voie
législative. Les syndicats, par contre, tout en
se prononçant , en principe, en faveur d'une di-
minution du nombre des heures de travail , ac-
cordent la préférence à une réglementation
contractuelle, dans le cadre des conventions
collectives et tenant compte de la situation par-
ticulière des différentes branches de l'écono-
mie.

Loi sur le travail. — Tandis que les initiati-
ves ci-dessus mentionnées préconisent une ré-
duction de la semaine de travail , le projet d'u-
ne nouvelle loi sur le travail comporte une ré-
vision des dispositions de là loi Sur les fabri-
ques relatives à la durée de la journée de tra-
vail. Le projet prévoit également l'introduction
d' une législation analogue dans le commerce et
les arts et métiers, ainsi qu 'une revision de la
législation relative au contrat de travail indi-
viduel (délai à observer lors du congédiement,
indemnisation des salariés licenciés, etc.), une
atténuation des dispositions relatives à l'inter-
diction de la concurrence et une amélioration
de la protection des droits des auteurs de bre-
vets d inventioh.

Conventions collectives de travail. — Le pro-
jet de loi — fort discuté et qui est actuellement
examiné par les Chambres — sur la convention
collective du travail et l'extension de son champ
d'application présente une importance certaine
en ce qui concerne l'évolution des conditions
de travail , d'autant plus que la tendance se fait
sentir , de plus en plus, d'incorporer dans la lé-
gislation des avantages d'ordre social consa-
crés par la prati que des conventions collectives
(par ex. lois cantonales sur les congés payés,
les jours fériés, les jours fériés chômés, les
allocations familiales, etc., ainsi que les proposi-
tions tendant à l'introduction d'une loi fédé-
rale sur les allocations familiales.)

II. ASSSURANCES SOCIALES

AVS. ¦*- La 4e revision de la loi sur l'AVS
est en préparation. Les trois revisions déjà ef-
fectuées, au prix d'une certaine tendance au ni-
vellement et d'une atténuation du principe de
l'assurance ont amené une extension progressi-
ve dû cercle des bénéficiaires (élévation du
« plafond » du - revenu et de la fortune, réduc-

ver et enfin Bouby Rombaldi , l'entraîneur de
nos skieuses.

Puis, sur proposition du SC. de Sion, MM.
Fernand Berra , Champéry, et Al gée Duc, Mon-
tana , qui ont quitté le comité cantonal après
10 et 9 ans d'intense activité , ont été acclamés
membres d'honneur. Nous les en félicitons bien
chaleureusement tout en les assurant de l'ex-
cellent souvenir que nous garderons d'eux.

Avant la fin des délibérations, M. Bon-
jour apporta le salut de la FSS, puis au cours
du vin d'honneur offert par la municipalité.  M.
Joseph Gaudard , président, entourés des con-
seillers Marc Roduit et Jules Rossier , souhaita
la plus cordiale bienvenue aux délégués et M.
le Rvd curé Fardel évoqua ses premiers ébats
à ski pour la plus grande joie de tous. La jour-
née se poursuivit par une raclette à Ovronnaz
et se termina par la visite de la cave Roh. Tous
les participants en garderont un magnifique
souvenir et il faut en savoir gré en tout pre-
mier lieu à M. Antoine Roduit , le si sage pré-
sident du Comité d'organisation en même
temps que du Ski-Club.

— empé
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L'été : la saison de la soif ! Les enfants ont be-
soin de boire beaucoup et souvent. N'oubliez
pas que leur boisson favorite est un bon verre
de sirop, préparé avec les «extraits Dawa».

Le flacon: 8o cts.

cts. seulementUn verre de sirop

législation sociale
tion des contributions pour certaines catégories
d'assurés, uniformisation des rentes par la sup-
pression des différences entre les diverses caté-
gories de localités, etc.). On paraît s'apprêter
une fois de plus à ramener la revision avant
tout à une amélioration de la situation des bé-
néficiaires actuels et des classes d'âge aillant
être mises prochainement au bénéfice de l'AVS.
La tendance au nivellement et à l'abandon pro-
gressif du principe même d'assurance, paraît
devoir persister.

Assurance-invalidité. — La commission plé-
nière est convoquée pour aujourd'hui , mardi
26 juin. Cependant, le problème du financement
n 'a pas encore élé résolu, la proposition d'utili-
ser pour il' assurance-invalidité une fraction des
4 % encaissés par l'AVS n'ayant pas été rete-
nue. Le coût du financement de l'assnrance-in-
validité est évalué à 100-150 millions de francs
par an.

Compensation de la perte des gains et des
salaires. — Pour le moment et jusqu 'en 1959
il est prévu que le fonds de réserve disponible
suffira  à alimenter le fonds de compensation.
Mais à partir de 1960, l'introduction d'une con-
tribution spéciale deviendra inévitable, à moins
que l'on ne se décide à recourir au fonds cen-
tral cle l'AVS. (Motion Scherrer préconisant le
financement pendant dix ans de la caisse de
compensation au moven des ressources de
l'AVS.).

Assurance-accidents. — La législation sur l'as-
surance-accidents n'est pas encore parvenue au
stade de la revision. Mais déjà , des demandes
ont "été présentées et des postulats formulés en
vue d' une extension clu cercle des bénéficiai-
res (par l'assujettissement de certaines caté-
gories d^entreprises qui actuellement ne sont
pas soumises .à l'assurance obligatoire en cas
d'accidents) et d'une augmentat ion des presta-
tions. En outre, il est question d'étendre l'assu-
rance-invalidité à l'ensemble des maladies pro-
fessionnelles.

Assurance-maladie. — La commission d'ex-
pert ad hoc a déposé, en 1954, son rapport fi-
nal sur la revision de l'assurance-muladie. L'a-
vant-projet des experts se voit reprocher de ne
pas tenir compte suffisamment du princi pe d'as-
surance, de nécessiter des subventions trop
coûteuses de la part des pouvoirs publics et de
préconiser l'introduction d'une assurance-ma-
ternité obligatoire , bien que le princi pe de l'o-
bligation fasse l'objet de contestations.

* * *
Les projets énumérés ci-dessus exi gent la so-

lution préalable de nombreux problèmes d'or-
dres économiques et, plus particulièrement , fi-
nancier. Et il ne faut pas oublier que, souvent ,
une ini t iat ive entreprise sur le terrain fédéral
suscite des initiatives parallèles ou semblables
sur le terrain cantonal (par exemp le : aide à la
vieillesse, assistance aux invalides , etc.). L'en-
semble des projets ct des revendications rele-
vant du domaine de la politique sociale , com-
porte des projets dont l ' importance et l'urgen-
ce sont loin d'être toujours  semblables. Il sié-
rait  donc, pour commencer , d'en dresser l ' inven-
taire d'après l'ordre d'urgence et les possibili-
tés de réalisation. 11 conviendait aussi — ef
c'est un point qui , trop souvent , est laissé dans
l'ombre — d'en examiner les répercussions
éventuelles sur l'ordre économi que et les liber-
tés personnelles , puisqu'avec chaque réglemen-
tation nouvelle se restreint un peu plus le
champ de la liberté individuelle.

Monsieur Jean LEGER-FRAGNIERE , à Clèbes ,
Nendaz ;

Monsieur et Madame André LATHION et leurs
enfants Norbert et Colette, à Clèbes , Nendaz ;

Monsieur René FRAGN1ERE , à Clèbes , Nendaz ;
Monsieur et Madame Emile THEODULOZ et

leurs enfants , à Clèbes , Nendaz , Lausanne , St-
Imier j

Madame Veuve Marguerite FRAGNIERE et ses
enfants , à Veysonnaz , Sion et St-Martin ;

ainsi que les familles parentes et alliées LA-
THION, FRAGNIERE , THEODULOZ , GLASSEY,
PRAZ, DELEZE , FOURNIER , DUSSEX et MICHE-
LET, à Nendaz et à Veysonnaz ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Antoinette FRAGNIERE
née THEODULOZ

leur chère épouse, mère , grand-mère , belle-mère ,
sœur , belle-sœur , tante et cousine , enlevée à leur
aflection , le 25 juin 1956, dans sa 61e année , ré-
confortée par les Sacrements de la Sainte Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Veysonnaz , le 28
juin 1956, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur DUSSEX François, à Salins ;
Ses enfants , petits-enfants , arrière-petits-en-

fants , parents et alliés ;
ont la douleur de fa i re  part  du décès de

Madame Justine DUSSEX
née PRALONG

leur chère épouse, mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , sœur , belle-sœur, tante  et cousine
pieusement éteinte le lundi 25 juin , à l'âge de
75 ans , munie  des Sacrements de la religion.

L'ensevelissement aura lieu ù Sulius le mer-
credi 27 juin , à 10 heures.

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

Les membres actifs , honoraires et bienfui
teurs de l'Harmonie municipale sont informé
du décès de

t
Monsieur et Madame Clément BOURGEOIS

et leurs enfants Rose-Marie et Maria , à Bover-
nier ;

Madame et Monsieur Manu DELY, à Bover-
nier ;

Madame et Monsieur Etienne SARRASIN et
leurs enfants , à Bovernier ;

Monsieur et Madame Hermann BOURGEOIS
leurs enfants et petits-enfants , à Bovernier et
Genève ;

Madame Veuve Lucie SARRASIN, ses en-
fants et petits-enfants , à Bovernier et Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Gratien BOURGEOIS,
leurs enfants et petits-enfants , à Bovernier ;

Madame et Monsieur Paul PELLAUD et leur
fils , à Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en lu
personne de

Mademoiselle
Monique BOURGEOIS

leur chère fille, sœur , nièce et cousine , décé-
dée accidentellement lc 24 ju in ,  à l'âge de 21
ans , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , le
mercredi 27 juin 1956 à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Justine DUSSEX
mère de M. Adolphe Dussex , membre actif .

Les membres sont invités à assister à l'ense-
velissement qui aura lieu à Salins le mercredi
27 juin à 10 heures.

Profondément touchée par les témoignages dc
sympathie reçus lors de «on grand deuil ci
dans l' impossibilité de répondre à chacun la fit-
mille Fabien MICHELLOD, à Leytron , pr i t
toutes les personnes qui y ont pris part , de
trouver ici l'expression de sa plus vive gra-
titude. Un merci spécial s'adresse aux Révéren-
des Sœurs et aux in f i rm ie r s  de l'Hôpital , à la
société de chant , à la classe 1952. à la Jeunes-
se et à ses camarades de l'Hôpital.

. MONUMENTS FUNÉRAIRES
M&M en tous genres
|l Conditions avantageuses

1 Walter ERPEN - BRIGUE
Téléphone (02B) 3 12 43



Une série d'industries
nouvelles

dans le canton
ISERABLES. — Une fabrique d'horlogerie a dé-

cidé de construire un atelier dont les locaux pour-
ront recevoir une centaine de personnes. Au début
l' atelier occupera une vingtaine de Jeunes filles
qui sont déjà actuellement en apprentissage dans
le Jura.

VETROZ. — Un atelier cle fabrique de machi-
nes est en construction dans la zone industrielle
de Vétroz. U occupera une dizaine de personnes
au début. U est prévu pour une trentaine d'ou-
vriers.

CONTHEY. — Un atelier de constructions méca-
niques s'est Installé à Conthey. II occupe actuel-
l ement  douze personnes. Les locaux sont prévus
pour l' emploi d' une trentaine d'ouvriers.

SION. — Une zinguerie sera construite à Sion.
Elle s'occupera également du sablage et de la mé-
talllsatlon. Actuellement déjà , une quinzaine de
personnes sont au travail. Le programme prévu
est d'une quarantaine d'ouvriers.

* * *
Ces réalisations soulignent l'excellent travail

déployé par la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales.

hnut-Mlnis^iï
Loèche - les - Bains

Bénédiction des cloches
Ln pa roisse de «Loèche-les-Buins célébrera , en

la fête de St-Pierre et Paul (29 ju in )  dans la
so lenn i t é  et la joie , lu bénédiction de ses clo-
ches.

Son Excellence Mgr Adam procédera lui-mê-
me «ù cette bénédiction après avoir  adressé un
mot ù tous les fidèles au cours de l'office solen-
nel ( lu i  sera célébré par le Révérend vicuire gé-
néral  dr Joseph Bayard.

s i e r re
Mutation

Nous apprenons avec regr et le départ de notre
localité du gendarme Gérard Donnet qui se ren-
dra à Sion , affecté qu 'il est au service de la
route.

Le gendarme Donnet sera vivement regretté par
toute la population sierroise car chacun avait pu
apprécier ses nombreuses qualités.

Première messe
C'est à la ca thédra le  de Sion , devant  une

nombreuse assemblée de fidèles quo M. l'abbé
Rémy Rossier célébra su première messe. Un
cortège composé des pa ren t s  et connaissances
du p r imie i an t ,  du clergé des deux paroisses et
d'une délégation du Conseil communal  précétlé
de l'huissier, accompagna M. l'abbé Rossier à
la cathédrale .  L'orgue étai t  tenu par «M. Mar-
cel Baechler. Le Chœur mixte de la parois.se
du Sacré-Cœur interpréta  avec bonheur la mes-
se < Aeternu  Christi  > cle Palestr ina , sous la
di rec t ion  do M. Michel Ispérian.

A l'Evangile, M. le vicaire Clovis Lugon mu-

'-Lu.MJiî.'v^^. -ra/ ^Cv-,'CuTT77r~< vf~ W:'J

*&
nue gourmandise or ientale  spécialité de la

\. — Nir présentation de cette annonce
nous vous offrons gracieusement une crè
me de café.

gntfia le rôle combien important du prêtre. A
l'au te l , le p r imie ian t  était assisté par M. le curé
de Preux , curé de la paroisse du Sacré-Cœur,
de l'abbé Clivaz et d'un cle ses camarades.

A lu f in  de la messe, après que tle Chœur
mixte  eut in terpré té  l'Ave Maria du regretté
chanoine  Broquet, le primieiant  et trois nou-
veaux prêtre s qui se trouvaient dans les stal-
les, donnèrent  à la foule recueillie leur béné-
diction.

Après lu messe, amis et connaissances de la
famil le  Rossier se donnèrent rendez-vous au
Grand Séminaire  pour y participer au banquet
off iciel .  Une première messe est toujours im-
pressionnante.  Le public qui se pressait à la
cathédrale  ce dimanche 24 ju in  s'en est bien
rendu  compte. Les jeunes de la JOC, tant  mas-
culine ;  cpie féminine , s'étaient fait  représenter
par une délégation accompagnant leur drapeau.

Nous présentons au nouveau prêtre tous nos
meilleurs vœux pour un fécond apostolat et
nous nous associons à la joie de sa famille.

Mariage
Samedi eut  lieu, à la cathédrale de Sion , à

10 h. 50, le mariage cle M. Joseph Baruchet (di-
recteur cle la Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame ot de la chorale sédunoise) avec
Mlle Démierre , pianiste à Vevey. La messe fut
chantée pur la Schola. Un nombreux public
avait tenu à assister à cette cérémonie pour
montrer  aux jeunes époux toute lia sympathie
dont ils jouissent au sein cle la population.

Nous leur  présentons à notre tour , les meil-
leurs vœux de bonheur et cle joie.

Collision
Lundi , vers 13 heures , au carrefour de la Clarté ,

une fourgonnette pilotée par M. H. Genoud de
Sierre qui , depuis le pont du chemin de fer mon-
tait la rue de la Dixence , est entrée en collision
avec une moto conduite par M. Joseph Bonvin de
Chermignon. Pas de blessé, mais gros dégâts aux
deux véhicules.

M. Georges Pot nommé professeur
au Lycée-Collège de Sion

Nous apprenons avec un réel plaisir , la nomi-
nat ion de M. Georges Pôt au Lycée cantonal de
Sion. Cet établissement cantonal attendait de-
puis quelques temps , un homme qualifié pour
les cours cle f rançais  et cle langues antiques ;
le Conseil d'Etat clu canton du Valais vient de
confier  ce poste au jeun e et sympathique pro-
fesseur  montheysan.

Nous présentons à M. Pôt nos plus chaleureu-
ses fé l ic i ta t ions  et sommes heureux de savoir
sa compétence et sa probité intellectuelles re-
connues en haut  lieu ; dans sou nouveau poste ,
il aura l'occasion de mettre en valeur sa vaste
cul ture  et sa forte connaissance des langues
tant  anciennes que modernes.

Nous lui  souhai tons plein succès dans son en-
seignement. Pour l'Ecole industrielle de Mon-
they, le départ de M. Pôt est très regrettable,
notre école secondaire perd en lui uu maître
capable et dévoué, aimé de ses élèves et très
appréc ié cle ses collègues. Le bauheur des uns...

Un ami.
Savièse

Explosion et début
d'incendie

Samedi après-midi , vers 13 heures , le poste de
police était  avisé qu 'un incendie s'était déclaré
dans un bâtiment sis dans le territoire de la com-
mune de Savièse. Immédiatement les sapeurs du
poste de premiers secours furent sur place et réus-
sirent à conjurer le danger.

L'enquête a révélé que ce début d'incendie était
dû à l' explosion d'un appareil à gaz. La cuisiniè-
re à gaz est complètement détruite et les dégâts
matériels sont fort importants.

hén
Val des Dix

Un ouvrier italien tué
par une moto

(Inf.  part.) Lundi soir, un ouvrier italien,
Piotro Moretti, âgé de 45 ans, originaire de
Chiuro (Italie) et travaillant au Val tles
Dix, a été atteint par une moto et griève-
ment blessé. Transporté tard dans la soirée
à l'hôpital régional de Sion, il devait en
cours cle route rendre le dernier soupir des
suites d'une fracture du crâne. Les agents
du poste de gendarmerie de Sion se sont ren-
dus sur les lieux afin de déterminer les cau-
ses et les responsabilités de l'accident.

Accrochage !
I ne camionnet te  valaisanne portant plaques

12h>>0 conduite par M. Robert Bender, inst i tu-
teur  à Fully, a accroché en fin d'après-midi de
dimanche une Opel Record (VD 21645) en sta-

tionnement dans l'une des rues étroites du
Bourg.

L'Opel eut l'arrière de sa carrosserie légère-
ment enfoncée.

Une quinzaine cle voitures appartenant pour
la plupart aux contemporains de «la classe 1916
de Vevey avaient,  en effet , essayé de trouver ,
tant bien que mal , un peu de place pour par-
quer au centre du village. Il est à souhaiter, à
ce propos que les autorités prennent des dis-
positions pour résoudre ce délicat problème en
rasant par exemple , comme il leur a déjà été
proposé, le mur situé face au café de la Poste,
cle manière à ce que les nombreux étrangers
qui accourent chaque dimanche à Saillon, puis-
sent parquer leur voiture sans que leur carros-
serie emporte le souvenir de leur visite au
vieux Bourg.

Au carrefour
Eh ! Subit Bouboule , comment va ?
Ca va doucement. Avec ce sale temps
Tais-toi ! dimanche à Lausanne,

« royait » des ficelles.
— A Lausanne ? Qu'est-ce que tu foutais là

bas ?
— Je suis descendu avec les vétérans au tour

noi d'Union. Tu parles ! 'La poisse ! Un poin t et
on sortait champion de groupe. Si t'avais vu
les arrêts à Couture ! Et Recordon ? Il te re-
prend une pêche de Ludy dans le coin... il est
grand , mais pauvre petit , tu peux t'aligner...

— Dis donc ! Bouboule, c'est dimanche pro-
chain le tournoi à St-Moss ?

— Louche un peu les affiches . Tu verras, un
tournoi du tonnerre ; on a monté quelque cho-
se1 , de phéno. Et puis, les équipes... discute !
Lausanne, champion suisse, Stade, Monlhey, Ai-
gle et Ardon , dis-donc ! c'est pas des manchots !

— Six équipes et... tout le même jour ?
— Penses-tu ! Vendredi déjà , on embraye la

fête à 8 heures du soir , avec l'orchestre Pnilip-
son et puis , samedi à 5 heures, y aura deux
matehes : Stade - Lausanne sera déjà là avec
Monthey et Aigle. Tu peux être sûr, ce sera
terrible. Reste tranquille ! sur «le terrain , raclet-
tes, bar et toute la smalah,!
u — Ce sera court le dimanche , alors ?
t:— Tais-toi I ,  Cinq matehes avec les finales.
Et: puis ,' tu verras le populo, parce qu'alors, y
aura du jeu et de l'ambiance.

— C'esit fantastique I Pour sûr que je vais
amener les copains.

— Eh ! bien, t'es un pote. Viens seulement
avec du monde , tu seras enchanté, comme ça,
je te dis. D'ailleurs , on en reparlera.

Nomination à St-Augustin
Nous apprenons que Mlle Coudray a été nom-

mée directrice de l'Œuvre de l'Imprimerie de
St-Augustin, à Saint-Maurice , en remplacement
cle Mlle de Torrenté , démissionnaire pour cause
de santé.

Nos félicitations.

Au Conseil général
Vingt-huit conseillers généraux seulement

sur 56 se sont déplacés pour assister à la séan-
ce du 21 juin écoulé.

L'ordre du jo ur n 'était pas très conséquent
puisqu 'il ne comportait cpi e deux objets à l'or-
dre du jour. Après la lecture du protocole de
la dernière assemblée , le président du Conseil
général. M. Aloys Morand , donne la parole à
M. Raph y Wuilloud, conseiller , qu i rapporte sur
la ra t i f ica t ion  de l'achat de deux immeubles,
décidé par le Conseil communal.  Il s'agit d'une
grange sise en face cle l'Hôtel de Ville et que
la Commune rachèterait pour le montant de
Fr. 17 500.—, immeuble appartenant à M. Jo-
seph Ecœur. Le Conseil général accepte cet
achat du fait qu 'il fait  partie du plan d'assai-
nissement du quartier de l'Hôtel de Ville et de
la rue des Granges. Dans le second cas d'a-
chat , il s'agit d'une parcelle de 1 544 m2 ap-
partenant à M. Jean Trottet , sise au pied de la
colline du Château-Vieux , servant actuelle-
ment comme dépôt cle vieux matériel à M.
Joseph Trottet et jouxtant  celle de M. Jean
Trottet.

La séance aurait  pu se terminer sur ces
objets , mais M. le président Delacoste, profite
des divers pour répondre à plusieurs questions
posées lors des séances précédentes.

Imposition des magasins
à succursales

M. Paul Marclay avait demandé, s'il n 'était
pas possible , pour le canton et la commune,
d'imposer la Mi gros de façon plus judicieuse.

M. le président de la commune, après avoir
pris contact avec le Département des finances ,
confirme l'absence de bases légales pour im-
poser la Migros comme demandé par l'inter-
pellateur. Seule une revision de la lég islation
fédérale en la matière serait à même de don-
ner , les résultats désirés. Mal gré les bruits qui
courent, aucun canton ne peuf réaliser le clé-
sir exprimé par les détaillants.

M. Detorrenté , lui , avait demandé un meil-
leur éclairage de la route cantonale, côté Col-

lombey. M. Delacoste répond que la puissance
d'éclairage a été porté de 100 à 200 watts.

M. Ing ignoli désirait un meilleur éclairage
des salles réservées aux cours professionnels.
Le président de la commune a donné les ordres
nécessaires aux Services industriels.

A propos de la correction du Rhône
Quant à M. Georges Contât , il estimait su-

perflu de procéder à la correction du Rhône
nécessitant 600 000 francs. Le Service cantonal
des eaux a été consulté et donne les indica-
tions suivantes : en période cle grande crue ou
d'orage, le Rhône charrie 6 mil l iards de mè-
tres cubes d'eau et les barrages en construc-
tion ou à construire ret iendront au total 1 mil-
liard de m3, soit le 16 pour cent du débit du
Rhône , ce cpii est, paraît-il insuf f i san t  pour
influencer le débit du Rhône. M. Contât n 'est
pas satisfait  de ces explications et fait état d'un
exposé de M. l 'ingénieur Chevalley. M. Dela-
coste se déclare incompétent pour poursuivre
la discussion. Il prie M. Contât de prendre di-
rectement contact avec le Chef du Service des
eaux , M. Wolff. D'autre part , précisons que la
partici pation financière de la commune n'est
pas élevée pour de tels t ravaux étant donné les
subsides féqéraux et cantonaux élevés. M. De-
lacoste annonce encore qu'il s'est mis en rap-
port avec M. Ducrey, ingénieur de la ville de
Sion, à qui ont été concédées les eaux du Rhô-
ne pour la construction éventuelle d'une usine
sur le territoire de Monthey. M. le président
déclare qu 'aucun fait  nouveau ne peut être si-
gnalé dans cette affaire  : la commune est vi-
gilante...

Un accrochage
Dans la nuit de dimanche à lundi , vers 2 heu-

res du matin , M. Antoine Turin , domicilié à Mu-
raz, descendait la route de Choëx au volant de sa
voiture portant plaques VS 13816. A la hauteur
du Café du Repos, pour une cause que l'enquête
ouverte par les gendarmes Gollut et Saillen , du
poste de Monthey, établira , M. Turin entra en
collision avec la voiture portant plaques VS 12131,
conduite par M. Borrat-Bosson , se dirigeant sur
Choëx.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Nos gendarmes
sur les dents...

Nous avons eu a plusieurs reprises, ici-même,
l' occasion d'entretenir nos lecteurs sur l'énorme
travail fourni par les gendarmes du poste de Mon-
they. Nous ne savons pas si en haut lieu on s'in-
quiète tant soi peu de la grande activité des gen-
darmes montheysans. Toujours est-il que nous
avons constaté encore une fois que , par exem-
ple , dimanche soir , après avoir accompli leur ho-
raire de travail normal , ils ont été mandés pour
se rendre à la Porte-du-Scex dès l'accident annon-
cé au passage à niveau ; ils n 'ont pu être libérés
que vers 1 heure du matin. A peine rentrés au
poste , ils ont été appelés à Choëx pour l'accident
mentionné ci-dessus. Lundi matin , ils reprenaient
leur travail . Ceci est un petit exemple de l'activi-
té de nos gendarmes.

On a toujours tendance à croire que le métier
de gendarme est celui de fainéants... Nous devons
à la vérité de dire que ce n 'est pas le cas, ayant
maintes fois l'occasion de nous en rendre compte
personnellement.

Nous nous permettons de demander à l'autorité
compétente comment se fait-il que les gendarmes
de Monthey effectuent un nombre d'heures de tra-
vail que l'on ne peut plus décemment exiger à no-
tre époque qui se dit sociale.

Le métier de gendarme, au même titre que n'im-
porte quelle profession , exige des aptitudes et des
devoirs , mais a également des droits que l'on
semble un peu trop méconnaître.

A remettre pour cause de santé, dans
petite localité cle la plaine vaudoise du
Rhône,

boulangerie-épicerie
actuellement en plein rapport , avec ins-
tallations, agencement et mobilier com-
plets. Appartement at tenant .  Loyer rai-
sonnable. Remise modeste. Libre de suite
ou à convenir.

Offres à G. Pattaroni , notaire à Mon-
they.

La calvitie devient
inexcusable

lorsqu 'il existe un fo r t i f i an t  pu issuut (les che-
veux, la lotion CAPILLOGENO, du Dr Lavis
un tonique scientifi que bulbaire , capable d'arrê-
ter la chute des cheveux en quelques jours et
de faire disparaître démangeaisons et pellicu-
les d'un jour à l'autre. Fertil ise le cuir che-
velu et provoque une repousse rapide. La lo-
tion du Dr Lavis a déjà guéri la calvitie de
milliers de personnes en Italie , en France , etc.
Nos clients nous écrivent : * Très satisfai t  de
votre Lotion pour la repousse des cheveux,
veuillez m'en envoyer encore deux contre rem-
boursement >, M. D.... Fribo u rg. — Absolument
inoffensi f  «pour la vue. la santé. Merveilleux
préventif. Cheveux souples et brillants comme
de la soie. -

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco cle port.
Pour une commande de 2 flacons. Fr. 19.80. En-
voi discret contre remboursement.

Pour la première fois en Suisse.
Adressez vos commandes à : Marie Morel,

avenue Dapples 7, Lausanne.
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M. Petitpierre ne serait pas
inquiété

BERNE , 25 juin. (Ag.) — La Commission spé-
ciale du Conseil national chargée d' examiner la
suite à donner à la plainte de M. Duttweiler con-
tre M. Petitpierre , chef du Département politi que
fédéral , s'est réunie lundi après-midi au Palais
fédéral , sous la présidence de M. Renold (pays.
Argovie). Après deux heures de délibérations ,
elle a décidé par 12 voix contre 1 de recomman-
der au Conseil de ne pas donner suite à la de-
mande du député indépendant. Elle a désigné
comme rapporteurs MM. Renold et Maspoli (cons.
Tessin). L'affaire sera traitée mardi en séance
plénière .

Le groupe conservateur
ne donnera pas suite

à la plainte
de M. Duttweiler

BERNE , 26 juin. (Ag.) — Le groupe conserva-
teur s'est prononcé lundi soir sur la plainte du
conseiller national Duttweiler contre le conseil-
ler fédéral Petitpierre. Le président du groupe,
M. Condrau , et le conseiller national Maspoli , ont
rapporté sur les délibérations et la décision de la
Commission du Conseil national , et le conseiller
aux Etats Lusser (Zoug) a fait part de la décision
de la Commission du Conseil des Etats. Les deux
commissions ont décidé de ne pas donner suite
à la plainte. Le groupe conservateur s'est rallié
à cette décision , à l'unanimité.

Le président Coty ira-t-il
en Algérie ?

PARIS , 25 j u i n  (du correspondant cle l'agen-
ce tél. suisse) — Certains j o u r n a u x  ont fa i t  al-
lusion à uu voyage éventuel du Présiden t de la
Républi que en Al gérie clans le courant du mois
prochain.

Combat » rappelle , à ce propos , que les
mi l ieux  autor isés  font  observer qu 'il n 'existe au-
cun élément nouveau touchant ce qui est seu-
lement une in t en t i on  cle M. Cot y. Le premier
magistrat de la Républi que a manifesté à di-
verses reprises , le désir cle se rendre en Algé-
rie avec l'assentiment du gouvernement , sitôt
que les circonstances le permettraient . Mais la
situation ne semble pas, actuel lement , cle natu-
re à favoriser la réalisation de ce projet. Aussi ,
aucune date n 'a été ni retenue, ni prévue.

Mort de l'amiral King
PORTSMOUTH , 25 juin. (Reuter) . — L'amiral

Ernest Joseph King, qui conduisit la flotte amé-
ricaine à la victoire lors de la dernière guerre ,
est décédé à l'âge de 77 ans.

La tragédie de La Porte-du-Scex
L'état des blessés

Hier soir , nous avons pris des nouvelles des
blessés qui sont hospitalisés , nouvelles qui sonl
tout à fai t  rassurantes. Les quatre personnes qui
se trouvaient à l 'hôpital de Monthey onl été éva-
cuées sur Evian hier après-midi après avoir re-
çu les soins que nécessitait leur état. Elles ont
rejoint à la clinique du Chablais à Evian leurs
camarades qui y avaient été , comme nous
l'avons dit , directement transportés p ar M. le
Dr Galbrun , maire du Xme arrondissement de
Paris . Il reste donc en traitement dix blessés ,
f ous  les autres qui souf fr aient  de plaies et com-
motions ont pu regagner leur domicile parisien.

Les autorités valaisannes ont pris contact avec
les autorités françaises au sujet de ce drame, el
M. Delaloye. juge-instruc teur du district de
Monthey et présiden t du tribunal d'arrondisse-
ment , poursuit l 'enquête.

J. C. Vernayaz
_ Afin cle mettre In dernière main à l'organisa-

tion de son 25e anniversaire qui aura lieu sa-
medi 30 ju in  et dimanche 1er juillet , les mem-
bres de la Jeunesse conservatrice et les sym-
pathisants sont convoqués en assemblée extra-
ordinaire le mardi 26 juin , à 20 h. 15, à l'Hôtel
Victoria.

Présence indispensable.

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

NOUVELLISTE VALAISAN

La conférence du Commonwealth

Le problème de Ceylan
à Tordre du jour

La conférence des premiers ministres des Etats
membres du Commonwealth britanni que aura lieu
cette année à fin juin à Londres. Il s'agit comme
on sait de sessions qui ont lieu plus ou moins ré-
gulièrement , auxquelles on donne parfois le nom
de « conseil de famille » et au cours desquelles
sont examinés en détails tous les problèmes inté-
ressant les membres du Commonwealth. La confé-
rence passe en outre en revue les questions d'or-
dre international et les répercussions que cer-
tains événements pourraient avoir au sein de la
Communauté britanni que.

Il ne faut pas perdre de vue que ces réunions
sont d' autant plus importantes que l'Angleterre
ne prend aucune décision importante' sans consul-
ter au préalable les nations associées. Par exem-
ple , le programme d'exploitation de l'énergie nu-
cléaire n 'a été publié qu 'après que tous les mem-
bres du Commonwealth eurent donné leur accord.
Le fait  que la Grande-Bretagne se tient parfois à
l'écart de certains projets politiques europ éens
doit être mis également en rapport avec les enga-
gements qui lient le gouvernement londonien aux
pays d'Outre-Mer.

Lors de la session de février 1955, la seule ques-
tion interne importante avait été soulevée par le
premier ministre du Pakistan dont le pays se pré-
parait à proclamer la République. Ce problème
a pu être résolu d' autant plus facilement qu 'il
existait déjà un précédent , celui de l'Inde. Par
ailleurs , le principe avait été admis dès le début ,
selon lequel un pays membre du Commonwealth
peut à tout moment se séparer de la monarchie
sans perdre pour autant ses droits.

Cette année , l'ordre du jour comportera proba-
blement la question de Ceylan. Ce problème pour-
rait être li quidé facilement s'il n 'était pas ques-
tion de l'évacuation des troupes britanniques et de
l'abandon des bases militaires.

Il y a une année , rien ne laissait prévoir un tel
développement . En obtenant en 1948 son indépen-
dance , Cey lan avait conclu avec la Grande-Breta-
gne un accord prévoyant l'installation de bases
britanniques dans l'île. Lors de la Conférence
afro-asiatique de Bandœng, l'ancien premier mi-

Un camion fond sur fond
1 mort - 3 blesses

SARNEN, le 25 juin (Ag.) — Un camion d'une
entreprise d'Obwald, qui transportait une ma-
chine pour le chantier de Melchsee-Fiutl , s'est
renversé lundi matin sur la route de Frutt , le
bord de la route ayant cédé sous le poids clés
roues. Le chauffeur et son collègue en ont été
quitte pour la peur, mais un ouvrier italien cle
27 ans, a été écrasé par la lourd e machine, alors
que trois autres ouvriers étaient plus ou moins
grièvement blessés.

Les travaux sont en cours pour dégager la
victime et pour relever le camion et la machi-
ne. Une ambulance cle l'Arsenal fédéral cle Sar-
nen s'est portée sur les lieux.

c o n s e i l  na t i ona l
Une intervention de M. Kaempfen

BERNE, 23 juin (Ag.) — Le Conseil nationa l
a abordé lundi  soir la discussion des ar t ic les
clu nouveau projet cle loi sur la c i rcula t i on  rou-
tière. Les rapporteurs , MM. Guinund (rad. Ge-
nève) et Eggenberger (soç. Saint-Gall) ont tout
d' abord donné quelques précisions sur  le champ
d'applicat ion de la nouvelle loi , relevant que
celle-ci est avant  tout appelée à régir la circu-
lation sur la voie publique et qu 'elle n'est pas
applicable aux usagers tels que conducteurs
d'attelages , cyclistes et piétons sur des routes
non ouvertes au traf ic  automobile.

M. Kaempfen (cons. Valais) a rompu une lan-
ce en faveur  des routes à péage , lorsque celles-
ci sont construites par l ' ini t ia t ive privée et iii
se réserve de revenir  sur la question plus tard ,
au cours des débats.

A l'a r t ic le  3, la commission a i n t r o d u i t  une
disposi t ion nouvel le  d o n n a n t  au Conseil Fédéral
le droit ,  après avoir entendu les cantons inté-
ressés, de classer certaines routes comme auto-
strades ou autoroutes.

MM. Kaempfen (cons. Valais) et Gadient
(délit. Grisons) ont  estimé qu 'une telle disposi-
t ion porte at teinte  aux  droits souverains  des
cantons .  M. Huber  (soc. Saint -Gal l )  a exp li qué
la raison d'être cle cette disposition qui fu t
alors adoptée sans opposition.

Les débats ont ensuite été in terrompus et la
sui te  cle la discussion renvoyée à mardi .

conse i l  des é t a t s
La fièvre aphteuse

et ses indemnisations
BERNE , 23 j u i n  (Ag.) — L e  Conseil des Etats

a approuvé l u n d i  soir, après rapport  de M. Des-
pland (rad. Vaud). par 33 voix sans opposition,
!e crédit cle 2,023,000 francs  demandé pour une
par t i c ipa t ion  accrue de la Confédération au
capital - actions cle la Swissair .

M. Holenstein , conseiller fédéral , a répondu
ensu i t e  à une interpel lat ion cle M. Stoeckli
(cons. Argovie) concernant les cas cle f ièvre
ap hteuse qui se sont produits au mois de mai ,

nistre , M. John Kotelawala , avait soutenu loyale-
ment le point de vue des puissances occidentales ,
en ne se plaignant que du fait  que le thé est trop
cher en Angleterre , ce qui constitue parfois un
obstacle aux échanges entre les deux pays. Son
successeur , M. Salomon Bandaranaike , bien qu il
affirme de ne pas être communiste, sert plus ou
moins les intérêts soviétiques dans ce sens qu 'il
est l'auteur du projet prévoyant le départ des for-
ces britanniques et l'abandon des bases militaires
installées à grand frais dans l'île par les Britan-
niques.

L'évacuation des troupes britanniques de Cey-
lan aurait de graves conséquences, d' autant plus
que les positions britanniques en Jordanie , à Chy-
pre et à Aden se trouveraient dès ce moment-là
en danger , la Grande-Bretagne n 'étant par ailleurs
pas convaincue de pouvoir sauvegarder à la lon-
gue ses bases à Singapour et en Malaisie.

C'est pourquoi l'Amirauté britannique est inquiè-
te. Le premier Lord , l'amiral Mountbatten , a en-
trepris en avril un long voyage d'inspection dans
l'Océan Indien à la recherche , croit-on , de nou-
velles bases pour la flotte et l' aviation britanni-
ques en Australie , en Nouvelle Guinée et même
en Afrique Orientale.

Mais ce ne sont pas seulement les intérêts de
la Grande-Bretagne qui sont en jeu. En effet , l'é-
vacuation de Ceylan mettrait en danger toutes les
voies de communication du Commonwealth. L'inté-
rêt que l'Australie et la Nouvelle Zélande portent
à cette question est donc justifié. Lors de la pro-
chaine conférence du Commonwealth , Londres —
qui s'efforce par tous les moyens d'empêcher l'ef-
fritement de l'Empire britannique — trouvera de
sûrs alliés dans ces deux pays. Il n 'est pas exclu
que , soumis à une forte pression , le gouvernement
de Ceylan change d'idée et renonce à son projet.
Seul M. Nehru , qui est opposé à toutes les bases
étrangères , soutiendra probablement son collègue
cingalais. Mais même de ce côté , un compromis
pourrait trouver finalement un appui. Quoi qu 'il en
soit , les décisions qui seront prises à la confé-
rence du Commonwealth auront cette fois-ci une
portée internationale.

notamment  à Schwyz et au Tessin , consécutive-
ment  a un transport de porcs par chemin de
fer  cle Bâle à Chiasso.

Des cas furent  ensuite «signalés dans 'les can-
tons d'Argovie , de Zurich , Lucerne et Zoug.

Jusqu'ici ont été abattus 1078 bovins , 82?
pores , 3 chèvres et 8 moutons. La question de
l' indemnisation des propriétaires lésés est à
l'étude et des mesures sont envisagées pour pré-
venir cle tels accidents dans la mesure clu pos-
sible à l'avenir. -

L'iitterpeillateur s'est déclaré partiellement
sa t i s fa i t  de la réponse du chef du Département
cle l'économie publi que, puis la séance a été le-
vée. '

Mortel accident de montagne
dans les Hautes Alpes

BRIANÇON, le 25 juin (Ag. AFP.) — Lundi
soir à 16 heures, la brigade de gendarmerie de
Nevrache (Hautes-Alpes), a procédé aux cons-
tatations d'un accident de montagne, survenu
dimanche clans la soirée vers 1? heures, dans
le couloir de la « Vallée étroite », face nord,
Aiguille Rouge, altitude 2.600 mètres.

Deux alpinistes italiens essayant d'escalader
une paroi verticale ont dévissé, faisant une chu-
te libre de 150 mètres environ. Ils ont été tués
sur le coup.

II s'agit de : Marcel Cavallo, 16 ans, et Pierre
Cuaglin , 20 ans, étudiant , domiciliés tous deux
à Turin.

Le 10e rapport
de la Commission fédérale

pour le commerce
des vins

ZURICH, le 23 j u i n  (Ag.) — La commission
fédérale pour  le commerce des vins , chargée
(l' e f fec tue r , pour la protection des consomma-
teu rs, des marchands  et des producteur ? , des
contrôles cle la comptabil i té  et des caves, a pu-
blié son 10e rapport cle gestion. En 1955, 97 de-
mandes d'au tor i sa t ion  pou r le commerce des
vins  ont  été recommandées à l'approbation des
autor i tés  cantonales.

Comme , d' autre part , il y a eu 117 suppres-
sions d'autor isa t ions , le nombre des détenteurs
d' autorisations s'élevait à f in  1955 à 1637 (1954 :
1657).

Les inspecteurs cle la commission ont effectué
733 contrôles ,  et remis 706 rapports. Dans 677
cas, il n 'y a rien ou presque rien eu à critiquer.
29 commerces ont dû être signalés aux au to r i -
tés pour in f rac t ion  à la loi sur les denrées ali-
mentaires .

Comme îles années précédentes , le rapport
souli gne que les con t r aven t ions  pour de telles
in f r ac t ions  sont insuf f i san tes . On ne t ient  sou-
ven t  pus assez compte des dispositions du code
pénal suisse, et clans plusieurs  cantons , les pres-
c r i p t ions  juridiques ne sont plus adaptées aux
condi t ions  actuelles.

Le rapport dit encore que l'accord commer-
c i a l  passé avec la France en octobre 1955 a of-
fert  la possibilité de réviser les dispositions au
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sujet  clu cont ingent  spécial de 10.000 hl. On s'ef-
force de protéger les consommateurs  contre les
abus cpti se sont produi ts  dans ce domaine duns
les importations.

Mort de l'écrivain suisse
Aloys Bataillard

PARIS, le 25 ju in  (Ag. AFP.) — On annonce
la mort de l 'écrivain suisse Aloys Batai l lard , né
ù Morges en 1906. 11 ava i t  publié plusieur s re-
cueils cle vers for t  appréciés, « Chemin ¦>. « Sai-
sons », « Captures ». a ins i  que plusieurs ouvra-
ges en prose , notamment J Découverte du pays
de Fribourg » et « Feuilles de tempéra t ure  ?.

Récemment encore, il donna i t  régulièrement,
à la radio cle la Suisse romande, des chroniques
sur le mouvement l i t t é ra i re  en France.

D
Le record du monde

de l'heure
Anquetil a échoué

Hier soir , au Vigorelli de Milan , le Français
Jacques Anquetil a essayé de ravir à Fausto Cop-
pi son prestigieux record du monde de l'heure
(45 km. 798).

Anquetil prit un départ très rapide ; il parvint
à maintenir sa cadence jusqu 'au 60e tour des 105
tours que comportait sa tentative. Mais il accusa
ensuite un fléchissement très net et son allure di-
minua progressivement ; il ne put pas réagir , per-
dant tout le terrain qu 'il avait gagné et prenant
ensuite du retard à chaque tour sur la tabelle de
marche imposée. Après 54' de course le Français
s'arrêtait ayant roulé durant ce temps à 45 km.
399 de moyenne. Il devra recommencer !

Cet essai illustre la difficulté de la tentative.
Anquetil s'était bien préparé et partait confiant.
Mais tourner pendant une heure , sans adversaire ,
à une allure touchant les 46 km.-heure , exige non
seulement une forme parfaite , mais un moral du
tonnerre , une volonté inébranlable et une résis-
tance à la souffrance poussée à l'extrême. Rap-
pelons que F. Coppi , lorsqu 'il établit son record ,
connut un passage à vide vers le 60e tour , mais
il parvint à le surmonter au prix d'un effort extra-
ordinaire et retrouva ensuite sa cadence du dé-
but .

J. Anquetil recommencera , c'est certain. Mais la
saison ne devrait pas s'écouler sans voir d' autres
essais de candidats sérieux comme Strehler , très
à l'aise sur la piste , R. Graf (s 'il ne participe pas
au Tour de France), voire Koblet qui a aussi sa
chance (sur une piste) s'il retrouve son fameux
coup de pédale.

R. Graf renonce
au Tour de France

Tous les sportifs suisses seront désolés d'ap-
prendre que Rolf Graf , vainqueur du Tour de
Suisse, renonce à courir le Tour de France.

Nous comprenons cette décision ; elle est celle
d'un sage. Graf n'a que 24 ans et il vient de faire
le Giro (jusqu'à l'avant-dernière étape) et le Tour
de Suisse. Notre jeune champion estime que trois
tours c'est trop et il préfère renoncer à prendre
le départ plutôt que de décevoir tous ceux qui at-
tendent beaucoup de lui.

Gra f a d'ores et déjà décidé, par contre, de par-
ticiper au Tour de France 1957 qui sera son ob-
jectif No 1.

Un champion qui a quelque chose dans la tête
et qui sait ce qu 'il veut sans se laisser griser
par le succès. Strehler est de la même trempe et
le cyclisme suisse ne doit pas craindre l'avenir.

La place de Graf dans l'équipe suisse du Tour
1956 sera prise par Claude Frei ou E. Rudolf. Le
premier nommé a les faveurs de Burtin et sera
vraisemblablement choisi.

t
Monsieur et Madame Ignace DEFAGO-REY-

MERMET ;
Madame et Monsieur Pierre GILLABERT-ECŒUR

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Denis ECCEUR-G1LLA-

BERT et leur fils ;
Madame et Monsieur Joseph REY-MERMET-

ECŒUR ;
Mademoiselle Aline ECCEUR ;
Mademoiselle Marthe ECCEUR ;
Les familles DEFAGO, ECCEUR ;
Les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Agathe EC0EUR

née Défago
leur chère mère , grand-mère , belle-mère , sœur ,
belle-sœur, tante et parente , survenu à Val d'Il-
liez le 25 juin à l'âge de 66 ans , munie des Sacre-
ments de Notre Sainte Mère l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez , le
mercredi 27 juin , à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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