
Vers I assurance invalidité
Une Commission d experts

chargée d 'étudier les problèmes
posés par la réalisation de Tassu-
rance-invalidité a récemment dé-
posé son rapport. Ce document
constitue une excellente base de
discussion. Une bonne partie
des propositions qu 'il f ormule
pourra êlre reprise sans grands
changements. Les principales cri-
tiques f ormulées à son égard ne
concernent d'ailleurs pas tant les
modalités de l'assurance elle-mê-
me, que le mode de linancement.

Un esprit réaliste
Les experts ont avec raison es-

timé utile de mettre l'accent sur
la réadaptation des invalides.
Celle-ci allé gera certainement
les charges f inancières de l 'insti-
tution , en remettant dans le cir-
cuit économique des gens qui ,
sans cela, auraient eu le droit de
toucher indéf iniment les rentes
prévues. Il ne laut toutelois pas
se laire trop d'illusions sur la
portée prati que de la réadapta-
lion. Elle représente un élément
psychologique de premier ordre
el il vaut la peine de la tenter ,
même si le coût en est élevé ,

L ouverture du procès de

la " nuit de Saint-Barthélémy
du 3e Reich

Le procès in ten té  à Tex-gcnéra l
des SS Sep Dietrich, ancien chef de
la ga rde personnelle d'Hit ler  et à
l'cx-colonel des SS Miehael  l.i ppert ,
ancien commandant des gardes SS du
eamip de concenlration de Dachau,
s'est ouvert  lundi devant  la Cour
d'assises de M u n i c h .  Les deux anciens
dignitaires nazis sont accusés de
complicité d'assassinat lors "de ia ré-
pression du prétendu < pu/tscih » d'Er-
nest iRoahmi, alors chef des SA natio-
naux-social istes.

De nombreux di plomates et j ourna -
listes de nombreux pays suivent les
délibérations.

L'opinion publi que souhaite qu 'un
peu de lumière  sera fai te sur  les as-
pects obscurs de la c nu i t  des longs
coutivtux » . épisode décisif cpii o u v r i t
ci Hitler  .la porte de sa dictature to-
tale. Dairs .la séance de lund i  m a t i n .
Sejnp Dietrich . a soigneusement évi té
de nommer H i t l e r  p ar son nom . 11 n 'a
pa rlé que du - l' uehrer  » . A voix bas-
se, le prévenu,  qui est âgé mainte-
nant de 65 ans et t ravai l le  dans un
comme net» de bois à I.udwigsbring. a
retracé en détail  les princ ipaux  épiso-
des de .sa carrière.

C'est sur ordre d 'Hi t le r  qu 'il mi t
sur p ickl Je ba ta i l lon  tle sécurité de
Berlin qui . en 1956. devin t  i la gard e
personnelle des SS d'Alddll Hi t l e r  > .

Dietrich a tout  ignoré.de < I action
d'épura t ion ,  > dirigée contre les sec-
tions d'assaut SA fortes d' un mi l -
lion d'hommes et dirigée s par Ernest
U.ul i in . On sait que . prétextant  cer-
taines tensions en t r e  les dirigeants
des SA et la Reichwehr .  Hit ler  f i t
< liquider > près de 200 chefs des SA.
presque tous ses compagnons de la
première heure  dans la nui t  du "M)
j u i n  au 1er juillet 1-934.

Dietrich a déclaré : < Le Fuehrer »
m'a donné l'ordre , personnellement, à
la < Maison Brune > de < faire fusil-
ler les l'hcifs des SA pour hau te  t rahi -
son > . Pour lui . il é tai t  inut i le  à ce
moment, de se * faire des préjuges >.
J amais  il n 'aura i t  pensé < que le

simplement parce qu 'elle est sus-
ceptible de redonner une raison
de vivre à un certain nombre
d 'invalides. Mais la réadaptation
ne réussira pas dans tous les
cas. Les experts estiment qu 'il est
juste de rendre obligatoires les
mesures de réadaptation , en ce
sens que l'assuré ne pourra pré-
tendre à la rente que s'il s 'est
soumis à ces mesures et que cel-
les-ci n 'ont pas eu de succès. Se-
ront exceptés les cas où toute
réadaptation est manitestement
vouée à l'échec . Sur le nombre
des cas où il y aura doute , il en
sera naturellement qui ne don-
neront aucun résultat. La réadap-
tation vaut malgré tout la peine
d 'être essayée, ceci d'autant plus
que les intéressés bénéf icieront
pendant le temps nécessaire à sa
réalisation , d'appuis matériels
importants.

Il est intéressant de relever
que l' obligation laite à l'assuré
de se soumettre aux mesures de
réadaptation , pour avoir droit
aux rentes , est une condition ca-
ractéristi que de l'institution en
voie d'élaboration en Suisse et
qu 'on ne la retrouve pas dans les

Fucihrer eût pu lui  donner des ordres
dénués de justice'».

Pour sa part,  .le second accusé. Mi-
ehael Lippert, a nié énergi quemeiit
avoir abat tu  lui-même Ernst  R celun
sur  place, da ns la cellule de ce der-
nier , à Stadel'heim. où il s'était ren-
du sur l'ordre de Hitler.  Pour  i n v i t e r
l'ancien canumandant en chef des SA
à se suicider. Lippert. qui  est âgé de
60 ans. et qui  possède .maintenant  un
lavoir ù WuppertaUBermen . expli que
une son supérieur, l'ancien comman-
dant du camp de concentration de
Daohau. Théodore Eicke, lui  avait  dé-
mantelé de s'éloigner de la cellule
474. i Après y être revenu une secon-
de fois . Rœhm reposait déjà inerte
sur le sol -. Lui . l.ippert. fu t  toujours
persuadé que Rcahm avai t  mis lui-mê-
me fin  ù ses jours. Puisque Eicke
avai t  r emis  au chef des SA un revol-
ver en lu i  donnant  l'ondre de se sui-
cider d'ici un quart  d'heure écoulé.
Lippert assure .toutefois n'avoir  en-
tend u aucun coup de Feu.

Les défenseurs des deux accusés
ont demandé que le Parquet cite Ru -
dol f Hess, incarcéré à la prison des
cr iminels  de guerre de BerJin-Span-
darr. Le Tribunal décidera u l t é r i eure -
nu» nt.

Rappelons à ce p ropos que Sepp
Dietrich avai t  été condamné à la ré-
clusion à vie  en été 1946. au cours
du procès de Maknédy, tuais  sa peine
avai t  été commuée en 1950 à 25 an-
nées de prison. Il fu t  f i na l emen t  libé-
ré sur parole le 22 octobre 1955.

Quant  à Miehael Lippert. il ava i t
été condamné à 10 ans de réclusion
par un tr ibunal  hollandais , mais il
fur  gracié le 17 avr i l  1*955 par les au-
tor i tés  néorknidaises.

Le procureur général Karl Weiss a
entend u dopuis le début de l'enquête.
plus de 800 témoins et est ar r ivé  à la
conclu-don que la < révolte imminen -
te > des chefs des SA avait été in-
ventée par Hitle r et les services de
propagande nazis pour jus t i f ier  l'ex-
ter tninat iou de r ivaux gênants.

Lt IVe Fesliual de l'Union chorale de Centre

systèmes d'assurance-invalidité
existant à l 'étranger.

Le système des rentes
Le sysfème des rentes envisa-

gé par les experts est semblable
à celui de l'AVS , laquelle serait
d'ailleurs chargée de percevoir
les cotisations. Les assurés n'au-
raient droit à la rente complète
que s'ils ont cotisé pendant une
durée de vingt ans. En f ai t , com-
me il serait tenu compte des co-
tisations versées à l'AVS depuis
le 1er janvier 1948, le délai réel
serait de dix ans. Les assurés
ayant cotisé pendant moins de
dix ans, mais pendant au moins
une année, auraient droit à une
rente partielle. Enf in , ceux qui
n'auraient jamais versé de coti-
sation à l' assurance pourraient
bénéf icier d' une rente extraordi-

LE MATIN ET LA JOIE
Avec une cordiali té touchante , une

délicatesse exq u ise. Je village de Fey
accueillait dimanche 5 mai 1957, ies
sociétés affi l iées à l'Union chorale du
Centre qui  s'y étaient donné rendez-
vous pour leur .  IVe Festival.

Village neuf ent ièrement  remis à
neuf , routes rechargées, rues fleuries ,
arcs de triomphe , exubé rance de dra-
peaux , cle guir landes et d'oriflammes ,
tou t t rah issa i t  les ver tus  par t icu l iè -
res d'hosp ita l i té  dont ' le montagnard
possède mieux que tout autre le se-
cret.

Cette population sur  qui pèsent les
mêmes soucis et les mêmes t r avaux
a comp ri s qu 'il convenait  de réaliser
l 'harmonie  des cœurs pour les prépa-
rer à l 'harmonie des sons, oub l i an t
l'éti que t te  fâcheuse qui . trop souvent
divise , on ne sait pourquoi.

RECEPTION
Dès huit heures , lies places d'évi-

té ment  et de pa rcage minutieusement
comptées sont prises. Les sociétés en-
vahissent  la place de l'église , magni-
fique belvédère au-dessus de la plai-
ne. Le vin d 'honneur  coule généreux
tandis que le soleil tente  de réchauf-
fer une atmosphère brassée par le
vent.

Le jeune président de la commu-
ne de Nenidaz souhaite Ja bienvenue
aux sociétés. Il Ile fait  avec tact et
dist inction, avec le pastel d' un hom-
me qui vibre aux harmonies  chorales
et instrumentales s'alliant si bien aux
riches frondaisons cle mai. En disant
sa joie de se trouver  à Fey en
une telle circonstance , il rend hom -
mage à ces groupements qu i  œuvrent
avec tan t  de dévouement sur le p lan
de l'idéa l pour répandre une joie se-
reine sur le pays.

OFFICE DIVIN
Jamais encore, depuis l 'inaugura-

tion en 1955. la j eune  et spacieuse
église de Fev n 'a reçu autant  de fi-
dèles.

Tandis que M. -l'abbé Crettol offi-
cie, les chœurs d'hommes groupés
chantent la messe grégorienne II I
avec un effet d' unisson et de puissan-
ce tou t à fait  remarquable.

A l'évangile, M. le recteur Boden-
m a n n  salue avec plais i r  les chora-
les qui oherehent avan t  tout à chan-
ter toujours mieux les louanges du
Seigneur. Le chant es* une prière , en
ciffet . exhalée avec le plus noble des
ins t ruments  que le Créateur nous ait
donné. 11 serait indi qué que tous les
assistants aux  saints offices s'expri-
ment dans le chanr. mais pour des
raisons de réalisation prat ique diffi -
cile, ce rôle reste dévolu aux chœurs

LE MATIN ET

naire, égale au minimum de la
rente ordinaire. Cette rente ex-
traordinaire est prévue spéciale-
ment en f aveur de personnes
f rappées  d 'invalidité depuis un
âge inf érieur à celui à partir du-
quel il devient obligatoire de co-
tiser. Il s 'agirait donc en f ai t
d'un système d'assistance, com-
plémentaire de l' assurance pro-
prement dite.

Qu'est-ce que l'invalidité ?
Une des principales dif f icul tés

que les experts ont rencontrées
dans l'accomplissement de leurs
travaux a été de déf inir la no-
tion d 'invalidité. U y a de nom-
breux cas, notamment en ce qui
concerne l 'invalidité caractériel-
le, où cette notion ne cannait pas
de limites clairement tranchées.
Le rapport des experts a déf ini
comme suit le cadre général de
l 'invalidité :

« Est réputée invalidité l'inca-
pacité de gain permanente qui
est due à une atteinte à la santé

paroissiaux. Dans ces circonstances,
le allant religieux dépasse le plan ar-
tisti que pour s'auréoler cle la présen-
ce divine. Puissent  nos cihanteurs
s'insp irer de ces considérations rap-
pelées récem.meiiit par S. S. Pie XII.

L'éclatant « Cantate Domino » de
Hae.nicleil chanté à l 'Offertoire par les
chœurs mixtes  ot « .Notre Suisse » de
Bovet chanté par les chœurs d'hom-
mes ajoutent  leur note éWouissante
tle foi de tout ira peuple.

LES PRODUCTIONS
DEVANT LE JURY

A part i r  de 10 h. 45, les sociétés
se relaient au chœu r pour produire
chacune une  p ièce grégorienne et une
p ièce polyphoni que. Jusqu'à midi , J'é-
glise ne désemplit pas , tant  il est
vrai  que nos populations vibrent à
ce qui est vra iment  bea u et bien.
Toutes les prod uctions attestent en
efifet les progrès incessants réalisés
pur tou tes les sociéité. gra ndes ou pe-
tites , qui mér i ten t  comp li.m e.nts et fé-
licitations.

SUR LA PLACE DE FETE
Aux  sons en t ra înan ts  des fanfares

de la communie, les Sociétés se ren-
dent vers ,1a place de fête , large et
délicieuse esplanade piquée de grands
arbres, avec les bûches à l'a l t i t ude ,
une .vraie féerie !

L'inlassabl e Rosablanchie nous offre
tout  un répertoire et nous permet de
consommer en musique un excellent
menu.

P résenté par un membre cle la cho-
rale, le major de table. M. L. Marié-
thoz. i n s t i t u t e u r ,  règl e s.u r un horai re
déterminé cet étrange amalgam e
enharmonie  consonante  et dissonante
p ropre à toutes  les parties récréati -
ves champêtres. Pour  sat isfaire  tous
les goûts, les prod uctions chorales
al ternerpnt  avec les allocutions et les
productions ins t rumenta les  avec.
comme 'toile de fond... Je b ru i t .

LES DISCOURS
Il appartenait à M. I. Vergères d' ap-

porter à la Société organisatrice et
aux  sociétés soeurs le salut  de l'U-
nion chorale. Le prés ident débu te
par une pensée délicate à J'adresse
de la popu lat ion nenda rde ép rouvée
par les avalanches cet hiver.

Il rappelle ensui te  la consigne lais-
sée lors du dernier  festival c Et re
disc i pl iné  pour  al ler  de l'avant > ,
consigne qui n 'a pas été trop mal sui-
vie puisque le chant est en net pro-
grès. Tant mieux  pour les solennités
religieuse s qui en bénéficieront !

M. le recteur Crettol se défend de
faire un discours en oubl iant  de mi-
nure r  le sien. II capte l' auditoire par
un tour d'horizon remarquable où se

M. d'A

ph ysique ou mentale résultant
d'une inf irmité congénitale , d'u-
ne maladie ou d'un accident. La
simple atteinte à l 'intégrité p hy-
sique ou mentale n'est pas con-
sidérée comme invalité au sens
de l 'A. I. »

Le droit à la rente est prévu si-
tôt qu 'un assuré est f rappé , du
f ai t  de son invalidité , d'une inca-
pacité de gain de 50 pour cent ,
qu 'il a été incapable de travailler
pendant 360 jours consécutif s ou
qu 'il a subi pendant ce laps de
temps une incapacité partielle de
travail d'au-moins 50 pour cent.

Ces bases, qui sont ici très ré-
sumées, constituent , semble-t-il ,
des normes acceptables et rai-
sonnables. Le rapport des experts
a f ai t  f aire un grand pas à l'as-
surance-invalidité et il est pro-
bable que cette institution socia-
le si nécessaire sera l' une de cel-
les dont la réalisation prati que
aura demandé le moins de temps,
tant son utilité est incontestée.

détachent surtou t ses sentiments d ad-
miration pour la petite chorale de
Fey, sa satisfaction à note r pou r tous
les groupes les f ru i t s  excellents du
patient travail  et de l'émulation. Mais
n 'est-l l pas lui-même responsable si
l'Union chorale se développe sur la
bonne voie et lui  prend quelques
fleurs en ce premier  dimanche de
mai ?

CLOTURE
De cinq heu res et demie à six heu-

res, les chœurs d' ensembl e rallient la
foule aiuitour clu podium. Chœurs mix-
tes avec le « Mon Rêve » élégant et
Héger de P. Haenn i et la grandiose
« Terre valaisanne » de M. le recteur
Crettol . chœurs d'h om m es avec « No-
tre Suisse » cle Bovet et les alertes
< Sulfatetirs » de J. Daetwyler, fanfa-
res réunies dans deux marches en-
traînantes , voilà dé q.ttoi te rminer sur
une impression de force, de cohésiop
et d'entente  cette journée-trop brève
à l'organisat ion de laquelle la socié-
té de Fey a t ravaillé avec beaucoup
de généreux dévouements.

Merci à tous ceux qui ont contribué
à sa pleine réussite !

A. M.

Elections syriennes

Défaite des
« Frères musulmans »

La coali t ion des part is  progressis-
tes s'est assurée en Syrie , contre tou -
te a t ten te , la totalité des quatre siè-
ges parlementaires ,  devenus vacants
par suite des condamnations pro-
noncées récemment par le Tribunal
m i l i t a i r e  de Damas contre un certain
nombre cle députés, accusés de î com-
plot contre le rég ime ».

Ces résultats ont surpris  les obser-
valeurs  qui  jusqu 'au dernier moment
pensaient que, à Damas au moins, le
candidat de l'opposition, Moustaph a
Sbai. guide sup rême des Frères musul-
mans , l'emporterait .  Les mêmes ob-
servateurs font remarquer  que dans
la capitaile, les voix exprimées se ré-
partissent presque à égalité entre les
deux ca nd idats (celui des progressis-
tes ayant  obtenu seulement 2500
voix de plus que celui des conser-
vateurs) . D'autre  part ,  ajoute-t-on , les
69 pou r cent d'abstentionnistes ne re-
p résentent certainement pas les pa r-
tis de gauche.



Où Ion reparle du tunnel *»or*w «wngne
De nouveauxUn vieux rêve renaît

sous la Manche
Le vieux rêve d' un tunnel  sous la

Manch e, pour  assu rer une liaison di-
recte entre la Grande-Bretagne et ia
Fra nce, s'est approché de sa réalisa-
tion lundi , lorsqu'une déclaration of-
ficielle fut  publ iée à Londres, salon
laquelle la société du canal de Suez
marquai t  un vif in té rê t  à ce sujet.
Les auteurs de celui-ci espèrent que
la France participera pour une bon-
ne part à sa réalisation et l'on faci-
litera aussi la participation des Amé-
ricains.

Lund i a eu lieu à Londres, la 76e
asseimblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la société du tunnel
sous la Manche. Depuis des années
seuils six actionnaires environ assis-
taient à rassemblée, mais les bruits
sur la possibilité de la réalisation eut
pour .conséquence que plus de 100 ac-
tionnaires sur 500 prirent part à cette
assemblée. M. Léo Derlanger, prési-
dent de la société, confinma les in-
fonmations selon lesquelles la société

L'assemblée
de l'Union européenne

occidentale
Apres avoir élu son nouveau prési-

dent , Sir James Hutchinson , l'assemblée
de l'Union européenne occidentale a
entendu lundi matin , au cours de la pre-
mière séance de sa session, M. Paul-
Henri Spaak , qui lui a présenté le deu-
xième rapport annuel du Conseil des
ministres.

Plutôt que des explications détaillées,
c'est un commentaire général qu 'il a
donné de la situation en traitant trois
questions qu 'il juge essentielles : la
réorganisation des assemblées et des
activités parlementaires européennes,
l'attitude à tenir à l'égard de la cam-
pagne « de menaces et de tentatives
d'intimidation » de l'URSS, enfin les re-
lations entre l'Ouest et l'Est.

L'élection du président
de la République

indienne
Troj,s mille neuf cents membres du

Parlement central et des assemblées lé-
gislatives des différents Etats indiens
ont voté lundi en vue d'élire le prési-
dent de la République .

Trois candidats sont en présence : le
Dr Rajendra Prasad , président sortant
et candidat du parti du Congrès , M.
Chaudhury Hari Ram , qui fut déjà can-
didat à la dernière élection présidentiel-
le et obtint deux voix, et M. Najendra
Narayan , indépendant.

Les résultats de l'élection seront an-
noncés le 10 mai.

Selon les observateurs , la réélection
du Dr Rajendra Prasad ne fait aucun
doute étant donné la majorité dont dis-
pose le parti du Congrès. Les commu-
nistes et les socialistes ont décidé de ne
pas prendre part au vote n'ayant pas
été consultés par le parti du Congrès
pour désigner un candidat.

UNE FETE DÉSORMAIS TRADITIONNELLE...
... est celle, qui , d'année en année , nous invi te
tous , petits et grands , à penser d' une façon plus
par t icul ière  à ces êtres tout de dévouement , à
cpii nous sommes redevables de tant cle choses
nos mamans.

Enfan t s , ne laissez pas passer la prochaine
Fête des inères sans offrir à votre maman une
attention , si peti te soit-élle. Pou r vous aider ,
nous avons sélectionné dans tous nos rayons un
choix d'articles à des prix correspondants à vos
petites bourses.

POUR GANTER VOTRE JOLIE MAIN
MADAME...

du canal de Suez s'intéressait 'â la
réalisation du projet clu t u n n e l  sous
la Mamdlie. Des négociations sont cn
cours cpii visent à ce que la société
du canal  de Suez assure tin 'rôle pré-
pondérant  lors de l' examen approfon-
di des possibilités de réaliser le 'pro-
jet. Le but imimé'diat. serait de créer
une société ou un syndicat , où la so-
ciété du canal cle Suez jouera i t l le  rôle
principal. La société de tunnel sous
la Mnncih c envisage de réserver 20 à
30 pour cent des actions pour elle-
même et pour d'autres groupements
d'intérêts britanniques.

Il ressort d'iiin rapport remis aux
actionnaires de la . Société du tunnel
sous la Manche qu 'il s'agirait du plus
long tunne l  clu monde. Il aurait 58
km., dont 35 sous lu mer. En réponse
à des questions, M. Derlanger , décla-
ra q'iie les frais reviendrait à une cen-
taine de imillions de livres sterling
et q.ue la construetion pourrait dure r
une dizaine d'années.

I S R A Ë L
Défile militaire à Tel Aviv

du matériel pris
aux Egyptiens

Le matériel aérien et les blindés fran-
çais modernes , les tanksr et les camions
égyptiens capturés pendant la campagne
du Sinaï , le matériel fabriqué en Israël
ont été les trois grandes vedettes du
défilé militaire organisé lundi matin à
Tel Aviv à l'occasion de la Fête du
neuvième anniversaire de l'indépendan-
ce. En présence de tput le corps diplo-
matique et des membres du gouverne-
ment israélien , réunis autour du prési-
dent de la République M. Isaac Benzvi ,
et de M. Ben Gourion , cinq mille hom-
mes, pour la plupart motorisés , ont dé-
filé pendant soixante-dix minutes.

Le gouvernement
italien

a démissionné
Le gouvernement italien de la

coalition du Centre, qui était en
fonctions depuis 22 mois, a démis-
sionné lundi soir après une séan-
ce de cabinet de six minutes.

La décision a été prise à la sui-
te de la déclaration des .ministres
sociaux-démocrates de se retirer
du gouvernement parce que celui-
ci n'a plus « l'élan nécessaire pour
des réformes ». Aussitôt après la
séance de cabinet , le premier mi-
nistre Segni a présenté la démis-
sion du gouvernement à M. Gio-
vanni Gronchi, président "de la Ré-
publique

Les élections en Tunisie
SUCCES PREVU DU NEO-DESTOUR

Selon les dernières informations, le
Néo-D.esitour a obtenu une grosse ma-
jorité clans 88 des 94 communes.

... le rayon de Gants-Innovation s'est assuré
cette année un choix important d'exclusivités ,
clu gant en tissu suédé au gant en agneau lava-
ble, dans une large gamme de coloris mode.
Nous vous proposons entre autres :
Gant crochet main, teintes mode, Fr. 1,95.
Gant-golf tissu suédé, belle quali té . 1 baguette.

Noir, blanc, grège, rouge , cognac, gris Fr. 2,95.
Gant tissu suédé blanc à pois col. assortis, Fr.

6,90.
Gant saxe marcassin soupl e, piqûres fan-

taisie. Noir , beige , armagnac, rouge, Fr. 10,90.
Gant agneau glacé, très souple , lavable et grand

teint .  Perforations « Hirondell e », coloris en
vogue, Fr. 12,90.

Gant agneau lavable de -belle qualité en grand
teint .  Piqûres et perforations mode. Coloris
en vogue. Fr. 15,90.

TPC-ç ppATiniiP» pmrR T P  vnvAri? Si lle soleil i°ue à cache-cache et se laisse dé-1RL.S PRATIQUE POUR LE VOYAGE... s i ror  -.i f au t  d »a u t a n t  plus que votre équipe-
... et pour le sport , l'atomiseur de poche en ment soit prêt et en ord re pour les heures su-
plastic que notre ravon de parfumerie offre à bites et imprévues pendant lesquelles Messire
tous les acheteurs d'un flacon « Trèsport », la Phébus nous gratifiera de ses rayons.
vedette des eaux de Cologne. D'autre part , les joies que procure ce nou-

— veau sport font chaque année de nouveaux
PUIS riF PROSc-irç T FWIVFS MFN<5TTFT I FO adeptes. Quoi dép lus agréable que de passer desPLUS DE GROSSES LESSIVES MENSUELLES... week-end OU des vacances en plein air , trans-
... plus de buanderie avec IDEAL, la machine por tant  « votre maison » tout comme l'escar-
à 'laver semi-automatique. got, au gré de votre -fantaisie. Mais il ne faut

, ,,,,, ,  , , . „ , . ,, . . pas oublier qu 'il faut ,  pour qu 'un camping soitIDEAL, la machine  a laver idéale qni 1)ipn r<:MISsi m éqlI j,pemen t éprouvé, sans dé-cliauffe - cuit - lave - rince - sèche f a u t  f (u i  vous pcrnK>tt e de supporter , cas é-suns avoir  a sortir le linge. diéant , vent et pluie.
Ses particularités : Nous vous invitons à visi ter  notre rayon
— contenance 68 litres = 4 kilos de linge sec. SPORTS , où l'on vous montrera divers modèles
— pompe cle remplissage et vidange, 50 li- cle tentes et d'équipement expérimentés dans di-

f.res-min. rers pays. Notre vendeir  connaisant parfaite-
— essoreuse centrifuge 1800 tours-minute. men t les questions de camping, se fera nn plai-
— corps de chauffe 5 kw., moteur 580/220 v. sir de vous donner tous renseignements et.con-
— encombrement 60 X 75 cm. seils dont vous pourriez avoir besoin.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
5 bas au prix d'une paire. Le bas Nyl-
strisse, élégant , maille fine 51/15, dans la
gamme des beige mode.
Le sachet économ i que « Jubilé » conte-
nant  5 bas :

Fr. 4,95 seulement.

Le journal «Sztandat Mlodych » fait
état lundi de désordres qui se sont pro-
'duifs la semaine dernière dans la ville
dfe 'Jaroslav , dans le sud-Gst de la Po-
logne. Les incidents ont éclaté lorsque
la police de sécurité a arrêté un sol-
dat pris de boisson. Des centaines de
personnes se sont alors massées de-
vant le poste de police , brisant les vi-
tres de l'immeuble. Des renforts de
troupes ont été dépêchés sur les lieux ,
après que des officiers de police eu-
rent tenté en vain de calmer la foule.
Par la suite , la troupe a dû faire usage
de gaz lacrymogènes pour disperser les
manifestants , plusieurs policiers ont été
assommés. D'après le journal , dix-neuf
manifestants ont été appréhendés et six
d' entre eux écroués après qu 'ils eu-
rent été interrogés.

G L A R I S
Un bébé de 2 ans
écrasé par le train

Le petit Aloïs-Josef Jud, âgé de 2
ans à peine a été happé à 300 mètres au
sud de la gare de Niederoberurnen par
une locomotive d'un train. Le petit a été
si grièvement blessé, qu'il est mort
quelques heures après, à l'hôpital.

BERNE
Le Congrès

des Caisses Raiffeisen
suisses

L.assemblée générale des Caisses
Raiffeisen suisses s'est déroulé les 5 et
6 mai 1957 à Berne , avec une partici-
pation de quelque 1700 délégués, repré-
sentant plus de 600 caisses réparties sur
le territoire des 22 cantons suisses.

L'assemblée des délégués eut lieu le
lundi matin au Kursaal , sous la prési-
dence de M. le conseiller national Dr
Gallus Eugster , Mœrschwii (St-Gall).
Cette imposante manifestation du Raif-
feisénisme suisse fut honorée de la pré-
sence de M. Chaudet , conseiller fédé-
ral , chef du Département militaire , de
M. Burri , conseiller d'Etat (Berne), et de
M. Laut, professeur (Berne). Le porte-
parole du Gouvernement helvétique ap-
porta le message des (hautes autorités
du pays et souligna tbut l'intérêt que
ces dernières portent 'à  l'organisation
Raiffeisen suisse, qui est à considérer
comme la source la plus valable de l'in-
dépendance économique et financière ,
de la liberté , par conséquent de mou-
vement et d' esprit. A cette occasion , M.
Chaudet ne manqua pas de mettre l'ac-
cent sur le fait que l'Union suisse des
Caisses de crédit mutuel , consciente de
l'intérêt général , n'a jamais admis une
dérogation quelconque aux principes et
aux règles de vie qui ont inspiré Raif-
feisen dans la réalisation de ses idées,

M. Burri , conseiller d'Etat , ainsi que
le professeur Laur analysèrent les pro-
blèmes actuels de la paysannerie suis-
se, relevant les mérites qui reviennent
dans ce domaine à l'activité des Caisses
de crédit mutuel.

En démonstration à notre Département des SI VOUS VOULEZ RESTER SVELTE...
Arts ménagers dès jeudi 9 mai. Pendant la du-
rée de la démonstration , facilités de paiement. ...buvez chaque matin un jus d'orange FESA, la

——— boisson idéale pour la santé, à l'arôme exquis
et niche en vitamine C.

II. EST FINI LE TEMPS

... où l'on laissait aux mites le pla isir de dévo-
rer lainages, fourrures et vêtements militaires.
Les ménagères pratiques d'aujourd'hu i utilisent
les housses en plastic et les boîtes antimites.

Aussi , Innovation leur vient en aide dans cet-
te l u t t e  sans merci avec la boîte antimites à
deux fortes serrures , bordée tout le tour du
couvercl e d'un bourrelet de caoutchouc syn-
thé t ique  ne laissant T>as pénétrer les mites. Fa-
ci'.ement maniabl e,
est en fibrine corde

Dimensions 59 X

Quant aux produits antimites (Trix - Flit -
Paradichlorobenzol - naphtaline),  un assort-

iment  complet vous est proposé sur table spé-
ciale, i

CAMPEURS, SOYEZ PRÊTS POUR LES BEAUX
j JOURS !

M. Lampert élu
vice-président

de la conférence
«les directeurs cantonaux

de l'agriculture
La conférence des directeurs canto-

naux de l'agriculture s'est réunie le 2
mai à Sissach (Bâle-Campagne) sous la
présidence du conseiller d'Etat Reutlin-
gér, de Frauenfeld. Elle a appelé à sa
vice-présidence 'le conseiller d'Etat va-
laisan , M. Lampert , Sion.

Le conseiller d'Etat , W. Clavadet-
scher , de St-Gall , a fait rapport sur le
travail de la commission d'étude pour
le développement de l'orientation pro-
fessionnelle en matière d'exploitation
agricole. Les représentants cantonaux
considèrent que cet organisme est un
moyen approprié de soutien de l'agri-
culture dans ses efforts tendant à la ra-
tionalisation et à l'allégement des frais
de la production. De l'avis de la con-
férence, l'engagement de conseillers
d'exploitation est de la compétence des
cantons. En revanche, la formation de
tels conseillers et l'acquisition de» la
documentation nécessaire ainsi que la
mise en application des résultats d'o-
rientation sur le plan suisse incombent
uniquement à la Confédération.

Les cantons demandent en outre à la
Confédération de leur accorder un droit
accru de co-gestion et de promulguer
sans tarder les ordonnances d'exécu-
tion en suspens "en rapport avec l'éle-
vage du bétail et l'élaboration de di-
rectives d'introduction qui devront être
insérées dans l'article intéressé de la
nouvelle loi sur l'agriculture.

Enfin , en ce qui concerne le projet de
construction d'une deuxième raffinerie
de sucre, dont le financement devra
être assuré par la Confédération, les
cantons et l'économie privée, les direc-
teurs cantonaux de l'agriculture esti-
ment qu 'il conviendrait de soumettre
aux Chambres le projet d'arrêté et le
message y relatif à la session de juin.

L'affaire Dubois !

L'inspecteur
Ulrich
arrêté

Le juge d'instruction fédéral
extraordinaire, M. Hans Walder,
communique :

« Dans le cadre de l'enquête
pénale contre Max Ulrich, ins-
pecteur de la police fédérale et
contre inconnu, concernant un
service de renseignements poli-
tiques, etc., l'arrestation de Max
Ulrich a été ordonnée le 2 mai
1957. L'instruction a déjà donné
des résultats qui chargent lour-
dement cet inspecteur. On ne
peut donner pour l'instant de
plus amples détails. »

0CCAS 0N
A vendre machine à ^coudre Bernina

114 sur grand meuble avec moteur in-
dustriel. Entièrement revisée, garantie
une année. Maurice GALLETTI , machi-
ne à coudre, Collombèy.

Le pur jus d'oranges FESA, concentre et sur-
gelé, est en vente à notre rayon d'alimentation
à Fr. 1,50.

Peut se déguster à notre bar.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Thermo-plongeur lilliput-voyage, qui

vou? permet de préparer rap idement et
n 'im porte où une boisson chaude à votre
Choix (tisane - Nesca fé - bouillon - etc.).
Le thermo-p longeur 110/220 V. avec verre
décoré et étui en tschinz est en vente à
notre rayon Electricité.

grâce à ses poignées, elle
vert foncée garnie vert.

49 X 32 cm. Fr. 19,90.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Carré de porc provençale

Piquer le carré de quelques feuilles de
sauge. L'assaisonner de sel , poivre, th ym
et laurier pul vérisés. Poser sur un plat.
L'arroser d une ou deux cuillerées d hui-
le d'olives. Laisser mariner douze heu-
res en retournant  de temps à autre.  Tous
les parfums ayant bien pénétré, faire
griller comme le rôti de veau et utiliser
la marinade pour faire un j us. En fin de
cuisson, retirer la viande et déglacer
avec un peu de bouillon.

Notre rayon d 'Alimentation vous pro-
pose tous les épices et parfums pulvé-
risés

(Communiqué Innovation)

La protection civile
Pas d'article

constitutionnel
Dans sa séance du 3 mai 1957, le Con-

seil fédéral a décidé ce qu 'il y avait
Heu de faire eh matière de protection
civile. Il ne soumettra pas pour le mo-
ment à l'Assemblée fédérale un nouvel
article constitutionnel et les travaux en
vue de l'élaboration d'une loi insti-
tuant un régime durable en matière de
protection civile seront provisoirement
suspendus.

Le Conseil fédéral envisage en re-
vanche de soumettre aux conseils lé-
gislatifs un projet d'arrêté fédéral de
portée générale , avec clause référen-
daire, réglant à titre provisoire la pro-
tection civile.

Mesure transitoire , ce nouvel arrêté
aura une durée limitée, qui sera pro-
bablement fixée à cinq ans. Il aura la
même base constitutionnelle (art. 85,
chi. 6 et 7, C. F.) que l'arrêté fédéral du
21 décembre 1950 concernant les cons-
tructions de protection anti-aérienne.
Cet arrêté , lui aussi soumis au référen-
dum , avait été tacitement approuvé par
le peuple et il est aujourd'hui encore en
vigueur.

Comme l'indique la circulaire adres-
sée le 12 avril 1957 aux gouvernements
cantonaux, le Conseil fédéral prendra
l'avis de ces gouvernements avant de
soumettre un projet à l'Assemblée fédé-
rale.

Les eclaireuses ont
une nouvelle commissaire
La Fédération des eclaireuses suisses

s'est réunie à Langenthal , durant le der-
nier week-end. Dans une atmosphère
d' amitié et de reconnaissance, les eclai-
reuses suisses ont pris congé de leur
commissaire nationale Mlle Th. Ernst ,
de Lausanne, qui , durant dix-huit ans,
mit ses forces et son cœur au service
du mouvement. Elles accueillirent pour
la remplacer Mme P. Bugnion-Secré-
tan , de Genève. A côté des questions
administratives, le point le plus impor-
tant à l'ordre du jour fut l'orientation
des préparatifs du Camp du centenaire
de Baden-Powell qui aura lieu cet été
dans la vallée fle Conches et pour le-
quel déjà plus de 6000 participantes
sont annoncées, dont un millier d'étran-
gères.

La fête de saint Pierre
Canisius

au Collège Saint-Michel
de Fribourg

Le Collège St-Michel de Fribourg cé-
lébrera la fête de son fondateur , saint
Pierre Canisius, mercredi 8 mai , en
translation du 27 avril , date à laquelle
les étudiants étaient en congé de Pâ-
ques. Ce mercred i 8 mai coïncide d'ail-
leurs avec l'anniversaire de la naissan-
ce de saint Pierre Canisius — 8 mai
1521 — et de son entrée en religion —
8 mai 1543 — le 8 mai étant consacré
à la solennité liturgique de l'apparition
de saint Michel Archange.

La grand-messe solennelle de ce mer-
credi 8 mai sera célébrée à 9 heures
en l'église du Collège St-Michel de Fri-
bourg par M. le chanoine Bonifazi , Rme
vicaire général de Genève ; le sermon
de circonstance sera prononcé par M.
l'abbé Edmond Barbey, supérieur du
Petit Séminaire St-Louis de Genève.



*

'
. .- ; ¦

- /
'
¦/

'
<' 
'

-

A

*. ****""."¦* " ¦¦ *rp- V

VERSAILLE S " S 7
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Aucune voiture peut-être ne révèle son origine «royale» avec autant
de conviction que la VERSAILLES 57. Elle est véritablement
l'expression d'une tradition d'élégance et de bon goût. Jetons un
coup d'œil sur son tableau de bord, assurément exeptionnel
en son genre: depuis le climatiseur jusqu'au témoin lumineux du
frein à main, vous disposez pratiquement d'une gamme complète
d'instruments de contrôle et de signalisation, tous conçus
pour votre sécurité et votre confort. Le moteur V-8 de 12/80 ch
prouve son tempérament et sa souplesse dans chaque situation.
Consommation de carburant: 11 à 12 litres. Six adultes sont assis
à l'aise. Prix avec phares antibrouillard et phares de recul, éclairage
du coffre et du vide-poches ainsi que lave-glace Fr. 11 500.—

Produit SIMCA vendu en Suisse par les distributeurs FORD

un employé de commerce
pour notre bureau d exploitation. Faire offres avec
curriculum vitae , copies de certificat , prétention de
salaire et date d'entrée à PLUMETTAZ S. A., Fa-
brique de machines, BEX.

Entreprise du Bas-Valais cherche

secrétaire sténo-dactylo
expérimentée . Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire. Faire offres écrites sous chiffre P. 6109
S. a Publicitas , Sion.

Jusqu'à épuisement du stock
Envois franco contre remboursement :

1 poste de cols par pièce Fr. 1.—, 1.50
1 poste de ceintures par pièce Fr. 1.—
1 poste de galons , différentes couleurs , par m. Fr

20.—
1 poste de boutons différentes couleurs , 5 douzai-

nes séparées. Fr. 2.—.
A. Vonwyl-Martl, Articles de mode, Willisau ,

LU. Tél. (045) 6.12.42.

A remettre à Bex (cause d'âge)

entreprise de transports
autocars et taxis

Bâtiment avec deux appartements , verger et place .
2 min. de la gare. Maison fondée en 1925. Chiffre
d'affaire à disposition. 2 cars transformables en bus
et taxis. Pour visiter , s adresser à C. Guignet , Bex.
Tél. 5.23.65.

Kaspar Frères, Garage valaisan - Sion

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Al-
pes / Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon / Martigny :
Jean Vanin , Garaoe Ozo / Monlana : Pierre Bonvin , Garage du
Lac / Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont / Viège :
Edmond Albrecht , Garage.
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our la j eunesse

8.90

Ravissant sac forme seau,
très heureusement agré-
menté d'une garniture à
boucle. Intérieur avec 3
compartiments, dont un
avec fermeture éclair.
Dans toutes les teintes
mode.

Pour pension, ie cherche

Hôtel de la Paix - Sion
Mercredi 8 mai , à 20 heures 30

Conférence par

Henri Guillemin
CHATEAUBRIAND

Entrée : Fr. 3— , Amis de l'Art Fr. 2.50
Etudiants Fr . 1.50, JMA Fr. 1.—

A partir du 1er mai

ALBERT CRETTON
médecin-dentiste

a transféré son cabinet à la
Rue des Portes Neuves No 20, à Sion

.̂ __

Création de parcs et
DIRREN Frère S jardins. Pépinières d'sr-
„iimi-Mv bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Rosj ers _ pro]ets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!
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extra-savonneux —
doux — profitable

Montres 0RAN0 S. A. Longeau
cherche

JEUNES FILLES
pour parties faciles (travail soigne et propre)
Seraient mises au courant. Semaine de 5
jours. Se présenter seulement sur demande
téléphonique (Tél. (032) 7 8331). Les frais de

voyages sont remboursés

femme de chambre
pour l'entretien de 5 chambres et le service de
table. Bons gages , congés. S adr. à Mme DemiévUle,
Haldimand 23, Yverdon.

LE SAC IDÉAL

.v.v.v .:.v.:.:¦:•:•:v. •.•̂ .̂ ^v.v.v.^^,
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hernieux
directs,

s --

en attente d'opération ou
opérés récidives, eit ac-
quise avec
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Cette petite ceinture onotomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile 6 porter en toutes Sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à ¦

Martigny : Ed. Lovey, pharmacie Cen-
trale, samedi 11 mai, après-midi
seulement.

Lausanne : Dr Ed. Schmidt, pharmacie
de Chauderon, pi. Chauderon 23,
samedi 4 mai.

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 11 mai, matin
seulement.

% Dalles préfabriquées
% Briques et plots
• Taille
% Tons produits en ciment

E M P L O Y É E
sténo-dactylo ayant expérience est demandée pour
service des salaires. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres avec références et prétentions à la
Cie des Produits électro-chimiques et électro-mé-
tallurgiques S. A., Bex.

PR0CIM S. A. - MONTHEY
Téléphone (025) 4 25 97



Sierre-Payerne 1-0
(mi-temps 0-0)

Cet article, posté express à Sierre
dimanche soir a V) h. /5 n'est mal-
heureusement parvenu à 7a gare de
St-Maurice cpie lundi à 6 h. 50 1 1 !

Sierre : Sartorio : Favre, Roussy ;
Pannatier , BeysartI , Zufferey ; Blat-
ter , Camiporini , Br.utt in , Allegroz, Ci-
na (Genoud II).

Payerne : Friedil i ; Haymoz , Vau-
idono ; Aigroz , Dubey, Rap in ; Ma-
th ys, Rokllin , Sassi , Guill a ume, Bon-
ga nd.

Temps : beau, vent  violent.
Terrain : bon. Spectateurs : 300. ,
Arbitre : Aebi (Fribourg) .
Buts Caiporinj à la 69,e minute.
Payerne joue contre le vent  qui

souffle assez for t  pour gêner les bel-
les phases de jeu. lll fauidra d'ailleurs
tout de sui te  se rendre compte que
les buts seron t rares, ceci malgré un
bea u t i r  de Camiporini qui s'écrase
contre la lat te  quelques minutes
après le début du match. Quelques
corners échoient aux Sierrois qui ne
savent  pas en prof i ter  tant  ils sont
inefficaces devant les buts. Le vent
.dovrait pour tant  les aider mais c'est
peine pendue. Payerne amorce quel-
ques contre-offensives qui donneront
Je fri sson aux supporters locaux mais
heureusement Sartorio renvoie plu-
sieurs fois la balle qui f in i t  par sor-
tir. A la suite d'une rencontre avec un
avant sierrois , Je gardien payernois
est évacué mais peut revenir assez
rapidement , boitant bas. Il se dé-
fend ra tout  de môme bien.

Et le repos a r r ive  alors que les
faits saillants sont rares et qu,e le réi-
sul ta t  n 'a pas subi de modification.

Après île repos, Sierre qui a rempla-
cé Ci na , blessé, par le jeune Genoud
semble adopter une meilleure tacti-
que. Jouant contre le vent , les jaunes
savicnt garder la balle au sol et pro-
cèdent par offensives faites de passes

n h MÊÈÊÊlt
Tour de Romandie 1957

Liste des coureurs
1. Equipe ALLEGRO: Graf Rolf , Hol-

lenstein Hans, Graf Heinz et Frei
Claude, tous Suisses.
1 Equipe CILO - TOSCANELLI :

Koblet Hugo, Sehweizer Erwin, Pia-
nezzi Remo, Vaucher Alcide, tous
Suisses.

3. Equipe CONDOR : Clerici Carlo,
Annen Ramon, Favre Walter, Grae-
ser Toni, tous Suisses.

4. Equipe TEBAG : Strehler René,
Rudolf Ernst, Schellenberg Max, Min-
der René, tous Suisses.

5. Equipe TICINO - VANINI : De
Gasperi Adriano, Italo-Suisse ; More-
si Attilio, Lurati Fausto, Bovay Jac*
ky, tous Suisse.

tf .  Equi pe TIGRA : Grêt Jean-Clau-
de, Traxel Ernst , Flotron Bernard ,
Wiist Franz, tous Suisses.

7. Equipe HELYETT-POTIN : Dar-
rigade André, Forestier Jean , Sta-
blinsky Jean, Quentin Maurice, tous
Français.

8. Équi pe MERCIER-BP : Bouvet
Albert, Rolland Antonin, Anzile Hu-
go, Pipelin Francis, tous Français.

9. Equi pe ATALA : Monti Bruno ,
Astrua Giancarlo, Grosso Adolfo, Pa-
dovan Arrigo, tous Italiens.

10. Equi pe LEO-CHLORODONT :
Moser Aldo, Baroni Mario, Martini Al-
fredo, Pintarelli Giuseppe, tous Ita-
liens.

ii. Equi pe PEUGEOT-BP : Vlayen
André, Vannitsen Willy, Sorgeloos
Edgar, tle Munster Lucien, tous Bel-
ges.

12. Equipe des INDEPENDANTS
ROMANDS.

RECAPITULATION : 28 Suisses, 8
Français, 8 Italiens, 4 Belges.

Favre (Martigny)
s'est distingué

dans le Premier Prix
de Chailly

Dimanche s'est couru- à Cli a illy sur
Lausanne, le 1er Grand Prix de
Chai l ly ,  réservé aux .amateurs B. sur
une distance de 130 km. Le parcours
assez accidenté , passait par le Chalot-
à.-Gobet. Moudon. Thierrcns , Pomy.
Yverdon-Ecliallens. Lausanne . Savi-
gny. Cliardoniie. Vevey, Lausanne.

80 coureurs  p r i r e n t  le départ ,et
parm i eux. le petit Favre du V. C.
Excelsior. de Mar t i gny, dont nous
avons souvent parlé au cours de lia
saison 1936.

Favre fu t  l' un  des héros de 'la
course. Dans la côte d'Essertines , il
lâcha Je peloton pour se lancer à Ja
poursuite des hommes de tête , qui
avaient  1' 40" d' avance : il eut 'le
tort — mais  ça allait  si bien — de
poursuivre  son a t taque  alors que la
jonction était  opérée. Il restait une
centa ine  de ki lomètres  à couvr i r  et
Je but était  encore trop loin pour
porter l'attaque décisive. Mais on
sait que Favre est un bagarreur et
qu 'il n 'aime pas Jes « pelotons > . Il
mena donc un tel t ra in  que les Pet-
ten , Rucher, Ketterer , Mettraux. etc..

courtes et précises. La domination se
précise et Camporini réussira à loger
Ja baille au bon endroit sur mauvaise
réaction «lu gardien. Il y a 69 minu-
tes de jeu. Sierre se fai t  toujours
pressante mais rien ne passe et Payer-
ne obtient  alors plusieurs corners qui
ne donnent rien. Les visiteu rs aime-
ra ient  sauver un point et forcent mais
sans succès.

Commentaires
Ces deux points su f f i s en t  aux Sier-

rois pou r éviter de désagréables sur-
prises. Ce qui n'est pas encore le
cas pour Payerne qui risqu e encore
d'être rejoint par l'avant  dernier.

Sierre peut ainsi soigner sa prépa-
rat ion pour la prochaine saison. Il
semble qu 'une large place es*t fai te
aux jenneis puisque la imoyenne «l'â-
ge a sensiblement diminué.  Favre a
repris il ,e collier pour remplacer Ge-
iioiud blessé, mais ce dernier demeu-
rera le titulaire de notre défense. Ce
compartiment a bien joué notamment
Sartorio qui  eut quelques balles diffi-
ciles qu 'il «lût dévier en corner. En
aivant , le quintet te  a essayer cle belles
combinaisons mais  il n 'y a jamais de
point final. Toute l'équi pe a travaillé
et son succès est mérité.

Payerne n'a pas beaucoup de qua-
lité à revendre. Guillaume tente bien
de mettre un peu d'ordre dans le
campartinnent offensif  <mais il n 'y par-
vient qu 'avec peine. Les «ternis sont
bons tout cuminie les arrières. C'était
peut-'ôtre niie erreur -de main ten i r  à
son poste le gardien blessé car cette
blessure n'a pas permis à Friedli de
«lonner tonte sa mesure.

Le mat-cil Siest dispute correcte-
ment malgré son importance pour les
deux équipes.

Hercé.

fu ren t  lâchés four  à tou r ; seul Bie-
ler parvint  à rester dans sa roue.
Les deux 'fug i t i f s  u n i r e n t  leurs ef-
forts et à Vevey, soit à 20 km du but ,
ils avaient 2' 30" d'avance. Malheu-
reusement ils commencèrent à sentir
la fat igue et derrière eux un pelo-
ton «le 12 hommes chassait terrible-
ment. De ce paloton sortirent Ramel
et Hauck , déchaînés . Les deux Ge-
nevois re joignirent  Favre et Bieler et
foncèrent  vers l'arrivée. Hauck ga-
gna nettement devant Ramel ; Fortis
prenai t  la 3e place devant  Béguin
à 57", puis se classèrent dans l'or-
dre : Bieler , FAVRE. Deillon , Ca-
chin , Capelli , etc.

Un grand bravo à ce charmant
coureur qu 'est Favre.

11 a manqué de peu la victoire.
Encore un peu de clairvoyance et cle
discernement , et le succès ne sau rait
tarder. Et qu 'il n'oublie pas, sur-
tout , de se ravitail ler  avant cle sen-
tir les premières attaques de la faim ,
car alors c'est déjà trop tard.

E. U.

Succès valaisans
à Lausanne

L Association suisse des troupes de
subsis tante  a tenu son assemblée gé-
nérale  à 'Lausanne sous la présidence
du Plt. Aebi et en présence du Col.
Brig. Ju i l land  et clu Conseiller d'Etat
Guisan.

A cette occasion, un concours cle
tir  a été organisé. La section valai-
sanne dirigée par le cap. Monachon
de St-Maurice , a remporté cle bril-
lants  succès. On pourra en juger d'a-
près le palmarès su ivan t  :

500 m. concours intersections (chal -
len ge, du Général Guisan) :

1. Valais (équipe formée de :  Lt.
Col. Germanier Charles , de Vétroz ;
Cap. Germanier  Paul , Vétroz ; Plt.
Bétrisey Albert , St-Léonard ; Sdt.
Adcl y René, Martigny ; Sdt. Chap-
puis  André , Vevev).

Cible subs. ARTS : 1. Cap. Ger-
manie r  Paul , Vs ; 2. Cap. Bertholet
J.-P..Vs.

Cible Lausanne : 1. Sdt. Chappuis
André , Vs ; 3. Plt. Bétrisev Albert ,
Vs.

Cibl e Pomme d'Or : 1. Cpl Cam-
bazzi Angelo Vs.

A 50 m.
Cible mi l i t a i re  : 1. Cap. Gabriel

Monachon. St-Maurice.
Roi clu tir à 500 m.: 1. Sdt. Chap-

puis. André. Vs ; 2. Plt. Bétrisey Al-
bert. Vs.

Roi du tir à 50 m. : 1. Plt. Frei ,
Berne : 2. Cap. Monachon. Vs.

Challenge «lu Gouvernement  vau-
dois offert  à la meilleure section :
VaJais.

Nous adressons à lous nos vives
fél ic i ta t ions , spécialement nu Cap.
Monachon, qui  a préparé cette sec-
tion au pied levé, ce qui ne l'a pas
empêché de se dist inguer  particu-
lièrement et de faire  honneur  au
canton.

La prochaine fête centrale (1958)
a été at t r ibuée à la section valaisan-
ne ; elle aura lieu probaldement à
Mart i gny. mais rien de déf in i t i f  n 'a
été décidé quant  au choix de la lo-
calité.

Les championnats valaisans
de cross à Viège

De Quay
champion valaisan

Parfaitement organisé par la SFG
Viège, en tôte R. Leli.mann . ces cham-
pionnat s se sont déroul és ctevant un
nombreux public d imanch e après-
mid i à Viège. Comme il fallait  s'y at-
tendre c'est le gran«l favori Serge
de Quay, de la SFG Sion, qui l'em-
porta netement. Mais la lu t te  que lui
livrèrent les frères Truffe r pétulant
les premiers tours  f u t  tout simplement
magnif i que. Mais f inalement la classe
eut raison de la force , ce qui n'est
que justice.

Coquoz Mauric e, de St-Mauricie ,
n 'eut aucune  p eine à s'imposer chez
les seniors , devançant le deuxième
Lendeima.nn , cle plus de 4 minutes.

Chez les débutants , c'est Truffe r
Erwin du SC EyJiolz qui  l'emporte
«levant G ilbert Grange r «le Troistor-
rents , tandis que François Moss ne
¦laissai t,'aucun espoir aux juniors .

Bajo.

Cat. A : 1. De Quav Serge, SFG
Sion 18.21 ; 2. Truf fe r  Richard , SC Ev-
liolz , 10.05 ; 5. Truffer Otto , SC Ev-
lroz , 19.15; 4. Sierro Gilbert , SFG,
Sion , 21.57.

Seniors : 1. Coquoz Maurice , SFG
St-iMaurice , 20.2? ; 2. Leniclemann Ot-
to . EHC Viège. 25.15.

Catégorie B ( .débutants) : 1. Truffer
Erwin , SC EylioJz, 14.05 ; 2. Granger
Gilbert , Trois "torren.ts, 14.15 ; 5. Es-
cher Léo, SV Gamsen, 14.19 ; 4. Hoilzcr
Karl , SC Eggerberg, 14.42 ; 5. Kaissr
Hans , Sierre , 15.50 ; 6. KnrJen Lukas.
Tôrbel , 15.55 ; 7. Moos Georges , AS
Avernt , 16.23.

Relais IP : 1. SC Grùnagg. Evholz ,
3.33 ; 2. TV Viège, 3,37 ; 3. TV Naters ,
3,39 ; 4. TV Bri gue , 3.47 ; 5. TV Loè-
olie-Souiste, 5,50 ; 6. TV Sierre , 3,55 ;
7. Loèclie-Grund TV, 5.56, etc., etc.

Juniors : 1. Moss François , SFG,
Sion , 9,06, champ ion valaisan ; 2. Wer-
ner Milites, Ba lt s chi eder , 9.22 ; 5. Re-
né Grand , LV Loèche, 9,25, etc., etc,

Catégorie Jeunesse : 1. Aiinliertl
Beat. TV Naters. 4.28 ; 2. Loclier Re-
né, TV Lenk , 4,52 ; 3. Ne.llcn Walter ,
KTV Moral , 4,54 ; 4. .Amacker Vit-u s,
Ey holz, 4,56 ; 5. Ançoz Silvio, SFG
Full y, 5,57, etc. #1

Répartition dis gains
concours No 35 du 5 mai

1er rang : 2 gagnants avec 12 pts,
à chacun Fr. 74 904, 60.

2e rang : 122 gagnants avec 11 pts.
à chacun Fr. 1 227,90,

5e rang : 1 888 gagnants avec 10 pts ,
à chacun Fr. 79,30.

Prix de consolation No 31 : 1 149
gagnants , à chacun Fr. 8,70.

Mardi 7 mai
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit bon jour .  7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Diseiues. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Un orchestre en vogue. Renato Ca-
rosone. 12 h. 15 La discothèque du
curieux.  12 h. 50 Le quar t  d'heure de
l' accordéon. 12 h. 45 Informat ions .
12 h. 50 Intermezzo. 15 Ji. Mardi  les
gars. 15 h. 10 Les variétés du mardi .
13 h. 50 Festival cle Hollande 1956.
14 h. Fin.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 30
Œuvres cle Franz Liszt. 16 h. 50 Mu-
sique espagnole. 17 h. 10 Sonate en si
bém ol majeur , pour f lû te  et piano ,
de Beethoven. 17 h. 30 Alfred de
Musset , un poète pas comme les au-
tres. 17 h. 45 Musique cle danse. 18
h. Le micro dans la vie. 18 h. 50 Ci-
néiiiagazine. 18 h. 55 Lc micro dans
la vie. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25
Le miroir du temps . 19 h. 45 Lilas
sous la pluie  (Disques). 19 h. 50 Le
Forum cle Radio-Lausanne. 20 h. 10
Changement d' air. 20 h. 50 Soirée
théâ t ra le , Il ne faut ju re r  de rien ,
d'Alfred de Musset. 21 h. 55 Les nou-
veautés clu disque. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 55 Le courr ier  clu cœur.
22 h. 45 Micro-Famille. 25 h. 05 Sé-
rénade , cle Schubert. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Joyeux réveil. 7 h.
Informations . 7 h. 05 Joyeux réveil.
7h. 50 Fin.

10 h. 15 Un disque. 10 h. 20 Emis-
sion radioscolaire.  11 h. Emission
d' ensemble. 12' h. Disques. 12 h. 15
Nouveaux disques. 12 h. 30 Informa-
tions.  12 h. 40 Concert populaire. 13
h. 25 Disques. 13 h. 50 Disques. 14 h.
La vie quotidienne à Rome, il y a
deux mi l l e  ans. 14 h. 50 Fin.

16 h. Disques. 16 h. 45 Quatre nou-
veaux l ivres de voyage. 17 h. Haut-
bois et p iano. 17 h. 50 Sous toutes
les lat i tudes.  18 h. Pour les amateurs
de; jazz. 18 h. 50 Reportage. 18 h. 45
Disques. 19 h. 05 Causes diverses du
Palais de Justice. 19 h. 20 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations .  20 h.
Concert d'oeuvres cle D. Buxtehude.
21 h. 30 Causerie en Allemand.. 22
h. Le pianiste L. Pennario .

Pour protéger les " blocs opératoires »
contre les bombes atomiques

Farinée suisse
creuse des taupinières

à Morgins, Gempenach ef ailleurs...
Avec les nouvelles notions de l'a r t  de la guerre, les armées doivent

reoliencher de nouveaux  moyens de défense et de protect ion ,  cont re  U»
péril atom ique notamment. On connaî t  ma in t enan t ,  de façon précise,
les effets d' une bombe atomique et on sait que tou t  n 'est pas irrémé-
diablement perdu et que «les abris , simplement construi ts , mais conve-
nables, peuvent  très bien nous prémunir contre  les effets directs tels
crue.puissance du souff le , chaleur et rayonnement radioactif .

On est d'avis , selon des expérien-
ces, qu 'une troupe enterrée peut fort
bien surgi r après l'explosion dans un
secteur qui a été toii c-hc par la «lé-
flagration d' une bombe atomi que . Le
nouveau code veut cpi e, les troupes
occupent le 'terrain par petits grou-
pes, capables de se regrouper
clans un laps de temps très court , de
manière à pouvoir  in t e rven i r  en force
là où des brèches aura ien t  éié pra-
tiquées par l'ennemi au moyen de
bombes tactiques. C'est pourquoi la
motorisation cle la troup e esf un des
facteurs susceptibles de donner à la
contre-attaque toutes les chances cle
succès. L'année, pour que ses effec-
tifs ;ne soient pas mis hors combat ,
instruit actuellement ses un i t é s  à se
défendre elles-mêmes cont re  lies effets
des armes n ucléaires. Le soin cle fai-
re ces expériences a été confié à des
unités sanitaires pour leurs lazarets
de campagne.

DANS LA FORET,
A DEUX METRES SOUS TERRE
UN BLOC OPERATOIRE

Vendredi dernier , nous avons eu
l'occasion «l'être a imablement  piloté
par le Plt  Raigetlh, cdt cle la cp II de
l'Ecotl e «le recrues sanitaires 40, sta-
t ionnée à Savata n, mais çn déplace-
ment  à Morgins pour y const rui re
deux blocs opératoires cle campagne.
Ces constructions sont à J' abri «l' une
déflagration atom iqnc clans un rayon
de 300 mètres.

Cette op. de recrues sanitaires a
construit ,  en un jour  et demi , ces
deux bjocs opératoires , dans la forêt,
au-dessus «lu tennis  «le l 'Inst i tut  de
Sainte-Marie-des-Neiges. Edifiés sur
le imûm e modèle , ces deux « hôpi-
taux >> sont pourvus de toutes les
comimoclitiés nécessaires aux ,, ch i rur-
giens pour accomplir leur oeuvre Hu-
mani ta i re .

Le ter ra in  étant en pente , il a fal-
lu exicaiver quelque 100 mètres cubes
«le terre. Pendant qu 'une équipe de
recrues accomplissait le-terrassement ,
d'autres se mua ien t  en bûcherons: et
abattaient  des sap.i ns pourp n  fa i re des
madriers.

Ce bloc opératoire icoiiiiprend une
ipreimièrie salle cle réception des bles-

A l'abri des bombes atomiques, cette salle d'opération est prête
en 30 heures

Aucun pays, si petit soit-il , ne doit céder à la menace de la guerre atomique
s'il a la volonté de se défendre. L'exemple de la Suisse le prouve à merveille.
En effet , plusieurs installations de défense anti-atomi que très ingénieuses ont été
mises au point et expérimentées par la troupe avec succès. Lors du C. R. de la
3e division , un abri anti-atomique , comprenant une salle d'opération , a été
construit en 30 heures. Notre photo de gauche montre l' entrée de ce lazaret sou-
terrain où l'on est à l' abri des bombes atomiques. A droite , une opération com-
mence exactement 30 heures après le premier coup de pioche . Cet abri , érigé
près de Gempenach (Fribourg), se compose de trois parties distinctes et permet

d' effectuer même des opérations très compli quées.

Pour vos bocaux conserves

Soyez plus exigeants.
Vos mets seront plus savoureux avec
les excellents produits VALRHONE.

ses, alors que la seconde est celle
«les opérations : la troisième fa i t
fonction de sall e d'a t ten te  avant  l'é-
vacuat ion  sur . les  arrières. Le tout  est
relié par d'étroits couloirs et recou-
vert par des .madriers cle 30 à 40 cm.
de clia.nrètrie sur lesquels on a posé
3 rangs de sacs «le terre , ce qu i  fa i t
envi ron  5000 sacs par bloc san i t a i r e .
Puis on recouvre ce toit  cle bra ncha-
ges pour lc camionflage contre avions .
N'omettons pas cle si gna le r  cpie ces
cons t ruc t ions  sont semi-circulaires et
que J' aig-enciMiient i n t é r i e u r e  est d'un
.ultra-modernisme que bien des hôp i-
taux  seraient en droi t  d'envier.
Rien n 'y manque : apparei ls  de
stérilisation des instruments, table
d'opération, etc., etc..

Tonte l ' ins t a l la t ion  é tan t  au point
en quel ques heures , on peut  procéder
aux  essais. Des ch i ru rg iens  en blou -
ses blanches , gantés  et masqués, de-
vant  une taibl e d'op éra t ion  m u n i e
cle t out  l'attirai! nécessaire , sont à
l'ocnvre sur des < cobayes ».

Ces exercices donnen t  ln preuv e
aux acteurs ,et aux spectateurs que
ces blocs opératoires en t aup inières
permet ten t  un  excellent t ravai l  des
troupes sani ta i res , qui  sont très bien
protégées pour accomplir leu rs tra-
vaux et se t rouven t  à J' abri  des in te r -
vent ions  atomiques de l'ennem i.

Notons qu;e les v i s i t eu r s  f u r e n t
nombreux à se rendre sous terre  pour
admirer ces constructions et leurs  ins-
tallations intérieures. Ils puren t se ren-
dre coimpte que nos sani taires  sont à
même cle travailler , grâce à leur ad-
mira ble matériel, dans n'importe
quelles conditions , et que l'expérien-
ce de Morg ins. par exemple, est très
çorusilpante : ell e démontre que nos
troupes peuvent  s'enter rer  et se pro-
tôgpr avec efficacité.

Cette semaine, une  au t r e  Cp. de
l'E. R. sani ta i re  40, celle du Plt To-

(hier , sera à Morg in pour un même
exercice.

Souhaitons que ces recrues , comme
fleurs camarades de la Cp. II. en ti-
ren t  d'excellents enselgiieiments . tou t
en vivant  quelques heures dans un
site merveilleux. (Cg.)
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Voyez notre exposition SION

Nous cherchons
Personnel qualifié pour nos rayons de

Articles Messieurs
Charcuterie
Rideaux

¦ ainsi que

Caissières
et une

maïuitentionniste
Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae, copies de

certificats et prétentions de salaires. Inutile de téléphoner ou de se

présenter. Seules les olfres de personnes qualifiées sont prises en

considération.

PORTE NEUVE- SION

D E L A L O Y E  & OL AT

Entrons j= =̂==j
I t spécialiste FMH. maladies des poumons ¦

Âf 'm f j k  ̂̂ % ^J ; Médecin-directeur 
de la Villa Lumière et Vie SS

^v£» C/'W JL JL ^# i Ancien assistant du Sanatorium Belgica à Montana *
ï (Drs Turini et Cussen) *

k ^ T  

f l  Â T \  * Ancien assistant du Service de Médecine Interne de l'Hôpital !
Af m s^  l l ll S cantonal  

de 
Fribourg *UV/ V/ (Dr Treyer)

« Ancien assistant de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne J
Si les constructeurs de la 6oo ont ; »Prof - Jéquier-Doge) !

mesuré au millimètre ses dimensions " Ancien assistant puis médecin-chef du Sanatorium Sanitas à Davos 5
J ¦

extérieures (et elles sont un de ses • a ouvert son cabinet de consultation dans le nouveau S¦ ¦
atouts principaux), ils ont été, en • bâtiment de Monsieur Louis Bonvin , à Montana "
revanche, très généreux pour son ; Reçoit : chaque après-midi dès 14 heures (jeudi excepté) «

habitabilité, , ¦ et sur rendez-vous î

Voyez d abord cette portière si large :
rabattez le siège avant et n'importe
quelle personne, même corpulente,
accède sans aucune peine à la ban-
quette arrière (126 cm. de large !)

Entrons dans la 600, calons-nous,
tournons-nous, remuons bras et jam-
bes : rien n 'est étriqué, nous avons
tout l'espace favorable à la détente. ,

pas que des per-
étonnante 600.
arrière et vous
d'un vaste pla-
pratique pour

commissions, vos

Et tenez , il n entre
sonnes dans cette
Baissez le dossier
disposerez aussitôt
teau extrêmement
votre marché, vos
bagages.

Vodà pour l'espace ... Pour les per-
formances, vous savez combien elle
est précieuse en ville et qu 'elle peut
vous emmener aussi loin que vous
le voulez en battant le record de
l'économie.

Organisation complète de
-

kermesses - tombolas - festivals
Location de vaisselle, services et verrerie
Location de drapeaux et guir landes
Location de gr i ls  a saucisses
Location de marmites à café 75 litres
Location de tentes et matelas pneumat.
Location de réchauds à raclette
Location de carabines de tire-pipe

Tous les articles de fête
à des prix sans concurrence

l Aj e *iaûçM,
S t O N

Constant in Fils S.A. Route de Lausanne 15

———
Fiat 600 4.950.- Fiat 600 Super 5.200. -
Décapotable 5.300.- Décapotable 5.500. -

sp '
Fiat 600 Multi p la 4-5 places ou 350 kgs
Fr. 6.200.- * 6 places ou 350 kgs Frs 6300.-

Scrvicea à prix fixes * Pièces d'origine * 01ioti.it * Facilités sur demande

Sion : COUTURIER S. A. — Tél. 2 20 77 \ jyt5W
^

J
Sierre : Garaqo International.  Fam. Triverio # Martigny-Ville : Garage de la ****̂
Forclaz. Couturier S. A. # Martigny : Garage Transalpin , MM. Aubort & . L

^
M ~»*U-K.%_

Roulin • Riddes : Garaqe Louis Giovanola # Monthey : Garage Armand *"" D""e «""«"on
Galla • Orsières : Garage A. Arlettaz # Brigue : Garage Heldner Frères AVENUE DE LA GARE - SiON

% Vernayaz : Garage Eugène Aepli. ______———

... Ondes courtes
Tél. 5.22.53

Démolition
A vendre : portes et

fenêtres diverses, faces
d'armoire , charpente ,
poutraison , cheminées
de salon en marbre, bar-
rières balcon en fonte ,
escalier chêne avec
rampe , tabatières, PAR-
QUETS, etc.

Chantiers P. VON-
LANDEN, Saint-Roch 10
et av. Eglantine 20, Lau-
sanne, tél. 24.12.88.

Page 5

dont la vente a
quintuplé depuis
son introduction

A vendre petit car

BUS VW
1953, avec Plexiglass

moteur révisé.

Cabriolet VW
Carmann 1950, en par-

fait état , moteur révisé.

Aristide Pelllssier, à

Sion. TéL (027) 2 23 38-



Pour cause de changement dans l'exploita-
tion , à vendre à un prix avantageux

SAURER 4 G camion
avec pont de chargement de 5 m., bâché,
interchangeable avec carrosserie 30 places,
toit vitré et aération sans courant d'air, ain-
si qu 'avec déménageuse, moteur CT 1 D, le
tout en très bon état et bien entretenu:.

Occasion exceptionnelle pour maison de
transport débutante ! ¦ , ¦

Pour visiter s'adresser au préalable télé-
phoniquement à VOEGTLIN-MEYER AG.,
Brennmaterialien & Transporte, BRUGG/AG.
Tél. (056) 4.16.48.

transporteur
pour expéditions hebdomadaires de pièces mecam
ques et de fonderie en direction de Lausanne, Ge
nève et la Suisse alémanique.

S'adresser à REGINA S. A., Evionnaz.

_ ISAARD
Petite voiture allemande économique et durable,

pour la plaine et la montagne, 4 vitesses, freins
hydrauliques, éclairage 12 volts, consommation et
entretien minimes.

Meynet Clovis, Monthey. Tél. : atelier 4.23.81,
appartement 4.23.42.

Entreprise d'installa-
tions électriques du Va-
lais cherche de suite ou
date à convenir

électricien
muni du diplôme de
maîtrise fédérale. Place
d'avenir pour personne
active, sérieuse et au
sens commercial avisé.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
curriculum vitae à Pu-
blicitas, Sion sous chif-
fre P 6116 S. /

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

Ferrer est la. . ,
Ce n 'est pas vrai !
Si , si, vive Ferrer ! Celui qui a mis le pain bon

marché !
— Non , non !
— Il est là , en carrosse.
— Qu 'est-ce que ça fait ? Que nous importe ? Nous

ne voulons personne.
• — Ferrer , Ferrer ! L'ami des pauvres gens ! Il vient

mener le vicaire en prison !
— Non , nous voulons faire justice nous-mêmes. Ar

rière ! arrière !
— Si, si , Ferrer ! Vive Ferrer ! Le vicaire en pri

son !
Tous, sur la pointe des pieds, se tournent pour voir

arriver le personnage inattendu. Mais comme tous se
lèvent , ils ne voient ni plus ni moins que s'ils étaient
restés sur la plante des pieds.

De fait , tout au bout de la foule, à l'opposé des
soldats , arrivait bel et bien en carrosse Antonio Ferrer ,
le grand chancelier.

Il n 'avait pas la conscience tranquille. Sa sotte obs-
tination n 'était-elle pas la cause ou l'occasion de ce
soulèvement ? Il venait essayer de l'apaiser ou du
moins d'empêcher l'irréparable ; il venait bien em- |
ployer une popularité mal acquise. F

Dans les soulèvements populaires il y a toujours F
un certain nombre d'hommes passionnés, ou fanati- j
ques, ou têtes brûlées ou résolument scélérats, qui font L
tout pour pousser les choses à l'extrême. Ils donnent

Sommeiière
Tél. (025) 4 27 40

Qui donnerait
un complet usagé pour
la Ire communion pour
un petit garçon de 8
ans dans la gêne, pour
le 10 mai. Mille mercj s.

S'adresser à M. Fran-
çois Ab., poste restante,
Granges, près Sierre.

JEUNE F LLE
de 17 ans, cherche place
dans bonne famille de
Monthey, vie de famille
exigée. S'adr. à Mme
Camille Guerraty, Ch
d'il Muverârï 2, Monthey

A vendre
3 attelages pour vache;
1 charrue ancienne, 1
char de campagne avec
frein , 3 sonnettes Cha-
monix No 2 et 3, 1 ha-
çhe-paille, 1 bâche pour
cheval. 2 vélos d'hom-
me. S'adresser à Es-Bor-
rat Alphonse, Monthey,

chèvre
S adresser a Louis

Morisod, Chambovey,
Massongex.

Petite ferme
a vendre, 3 chambres,
cuisine, grange-écurie, 3
poses %. Prix à discu-
:er. Pour tout renseigne-
ment Tél. (021) 4.53.48.
Pour visiter, le samedi,
s'adresser à G. Naegele,
La Combe, Savigny sur
Lausanne.

Sommeiière
Gages 500 a 600 fr. par
mois. Tél. (026) 6.23.10.

Sommeiière
même débutante. S adr.
sous chiffré P. 6145 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre, pour cause
de cessation de com-
merce

Peugeot 203
Familiale, en très bon
état. Prix intéressant.

S'adresser sous chif-
fre T 2964 au Nouvel-
liste.

3 vaches
bonnes laitières. Date a
convenir. —Faire offres
sous chiffre P. 20458 S à
Publicitas, Sion.

'mQmmm

Craduction inédite de M. le chanoine 85 lm\ v J w j Mm *jP\
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les conseils les plus cruels, ils soufflent sur le feu cha-
. que fois qu 'il est prêt de s'éteindre, ils voudraient que
le tumulte n'ait ni mesure ni fin. Mais il y a toujours sur
l'autre plateau de l'a balance un certain nombre d'autres
qui poursuivent avec la même ardeur l'effet contraire :
les uns par amitié pour les personnes menacées, d'au-
tres simplement par horreur du sang versé. Le ciel les
bénisse ! Dans chacun des deux groupes, même sans
entente préalable , l'unité d'action se crée instantané-
ment. Quant à la masse qui forme pour ainsi dire la
matière du tumulte, elle est un mélange accidentel
d'hommes qui , plus ou moins, en gradations insensibles,
se rapprochent de l'une ou l'autre extrémité : un peu
échauffés , un peu fourbes , un peu inclinés à une cer-
taine justice de leur façon , un peu amateurs de la ba-
garre , aussi prompts à la cruauté qu 'à la pitié , à la haine
qu'à l'adoration selon l'occasion d'éprouver en pléni-
tude l'un ou l'autre sentiment ; affamés de nouvelles
sensationnelles, ayant toujours besoin de crier , d'ap-
plaudir ou de hurler. Vive et à mort sont leurs mots

On cherche a louer
pour le mois d'août 1957

chalet
meublé, 2 à 3 chambres
el cuisine, dans le can-
ton du Valais (sud-ou-
est). Adresser offres de
suite à Francis Hauser,
Côte 45, Neuchâtel. Tél.
(038)-5.62.12.

Bon cafe-restaurant a
Sierre, cherche

Sommeiière
de toute confiance, si
possible sachant deux
langues. Vie de famille.
Entrée 1er juin. Ecrire
sous chiffre S 500, au
bureau du journal de
Sierre, Sierre.

Le bureau de place-
ment « Le Rapid », à
Sion demande

filles de salle
aides-

ménages
S. Geroudet , Rue du

Scex 2, tél. 2.37.38.

Coupe de bois
Quelle équipe de bû-

cherons s'intéresserait à
une- coupe de bois, sa-
pins, d'environ 600 m3,
transport par câble, dé-
jà installé, logement sur
place. S'adr. sous chif-
fre P. 6107 S. à Publici-
tas, Sion.

cha et-villa
entièrement meublé,

vue imprenable, tout
confort. S'adr. sous chif-
fre P. 6106 S. à Publici-
tas, Sion.

jeune fille
jeune garçon
pour partie d'horlogerie.
Chambre et pension ga-
rantis plus Fr. 180.— à
200.— pour commencer.

S'adresser à Charles
GRABER, Bévillard. Tél.
(032) 5.28.25.

Articles «Jubilé»

Lits d entants dès 88.-
Parcs d'enfants

dès Fr. 27.-
Chaise roulante 34.50
Chaises transformables

dès Fr. 29.90
Voiture combinée

dès Fr. 159 —
Voiture camping

dès Fr. 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

CH EN
•jAppenzellois, de 4 mois

• S'adr. à la Coopérât!
r.ve de Vérossaz.

Mercedes 180
modèle 55, 22 000 km.,
état impeccable. Une

Mercedes 220
modèle 53, bon état.

S'adr . à G. Meylan,
Beaulieu , St-Maurice,
tél. (025) 3 64 07, le soir
dès 18 h.

chauffeur
pour jeep.

S'adresser à l'Entre
prise Zufferey & Théier
à Sierre, Rue du Sim
pion 59.

effeuilleuses ! effeuilleuse
Gages Fr. 350.—.

Ecrire à Jules Rod ,
viticulteur, Savuit/Lu-
try (Vaud).

apprenti
boulanger-
pâtissier

S'adresser à René Ri-
chard,, Boulangerie-pâ-
tisserie, Rue du Rhône,
Sion.

sommeiière
honnête, dans bon res-
taurant du Jura bernois.
Bon gain , congés régu-
liers, en plus un diman-
che par mois.

S'adresser au Restau-
rant Fédéral , Tavannes,
Tél. (032) 9 23 98.

conducteur
de trax

Place stable a person-
ne capable.

Offres sous chiffre
OFA 6420 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

sommeiière
consciencieuse, congés
réguliers, vie de famille,
Bon gain. Débutante ac-
ceptée. Se présenter av.
certificats au Café de la
Belle-Ombre, Bramois.
Tél. (027) 2 13 24.

dragueur pr
pelle bute

Tél. (021) 24 30 83

brebis
des Alpes, blanche avec
agnelle de 2 m., exemp-
te de Bang. Kuonen Ni-
colas, Les Caillettes sur
Bex. Tél. 3.65.28.

favoris. Prouvez-leur qu un tel ne mérite pas d'être
écartelé , il n 'en faut pas davantage pour les convaincre
qu 'il est digne d'être porté en triomphe : acteurs , spec-
tateurs , instruments, obstacles selon le vent ; prêts mê-
me à se taire quand ils n 'ont plus rien à répéter , à finir
quand il n'y a plus de meneurs, à se débander quand
plusieurs ont dit : « allons » et à s'en retourner chez eux
en se demandant : « Qu 'est-ce qui s'est passé ? » Mais
comme cette masse, possédant la puissance, peut la
donner à qui elle veut : chacun des deux groupes actifs
fait ce qu'il peut pour l'attirer à soi et s'en rendre maî-
tre : deux âmes ennemies se battent pour entrer dans
ce grand corps et le mouvoir . C'est à qui trouvera les
slogans les plus propres à exciter les passions, les nou-
velles qui rallument les haines ou les affaiblissent , ré-
veillent les espoirs ou les terreurs ; le mot qui , répété
le plus fort et par le plus grand nombre , exprime, attes-
te et crée en même temps le vote de la majorité pour
l'un ou l'autre groupe. Tout ce bavardage est pour vous
dire que dans la lutte entre les deux groupes qui se
disputaient les suffrages de la foule devant la maison
du vicaire, l' apparition d'Antonio Ferrer donna tout-à-
coup l'avantage au parti des humains , qui avait manifes-
tement le dessous et qui , pour peu que ce secours eût
tardé , perdait toute énergie et tout motif de combattre.
L'homme plaisait au peuple grâce à ce tarif de son in-
vention , si favorable aux consommateurs , et qu 'il avait
maintenu avec un entêtement héroïque. Il acheva de
le conquérir par son intrépidité qui affrontait , sans gar-
de du corps, une foule en colère.

NY G

Une bonne

est demandée 12 jours
de travail maximum,
Gages Fr. 300.— phis
frais de déplacement.

Faire offres à : A. de
Crousaz, Auberge du
Vigneron, Epesses. Tél.
(021) 4 24 19.

fûts vides
rouvre de la Slovanie
Capacité 25 et 45 hl.

Tél. (091) 2 43 08 Lu
gano, après 18 heures.

vache
fraîche velee, exempte
de bang et de tubercu-
lose. S'adresser à M,
Vanay Victor , Collom-
bey-le-Grand.

remplaçante
pour un jour par semai
ne. Café de la Poste, St
Maurice.

grange
écurie

Duchoud Ernest , Mon
they. Tél. (025) 4.28.34.

jeune fille
pour s occuper du mé-
nage et des enfants. Tél.
(026) 6 32 14. S'adresser
chez M. Raphaël Ben-
der , négt , Fully.

Café avec bar a Neu
châtel cherche pour en
trée immédiate, deux

Sommelières
Horaire de travail

agréable, bon gain. Fai-
re offres à Perret , Café
de l'Avenue de la Gare
11, Neuchâtel. Tél. (038)
5.12.95.

St-Martin vous présente
sa collection de

printemps
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Encore et toujours...
danger de gel !

Alors que les gelées extrêmement ri-
goureuses d' avril ont déjà opéré de
•ombre* coupes dans leurs récoltes frui-
tières, les paysans valaisans sont à nou-
veau plongés dans l'angoisse par la va-
gue de Irold qui vient de s'abattre sur
noire pays.

Une bise glacée souillait hier, dans la
journée et au début de la nuit, sur tou-
te la vallée du Rhône, et des giboulées
neigeuses descendaient jusqu'en plaine.

A la moindre éclalrcie, durant la nui t,
le danger de gel serait imminent et ex-
poserait à des dégâts énormes toutes
les cultures mais surtout la vigne , qui
¦ débourré récemment, et les fraisières
en pleine floraison.

Nous formons des vœux pour que no-
tre agriculture , déjà si durement éprou-
vée, échappe cette fols au danger qui
menace ce qu 'un temps par trop Indû-
ment leur avait chichement laissé.

Il a neige
II a neigé un peu partout dans le Bas-

Valals dans la nuit de dimanche à lundi
et dans la journée de hier.

On nous signale que certains véhicu-
les n'ont pu atteindre le chantier de
Mauvoisin et furent bloqués à Fionnay,
tandis qu 'à Troistorrents le sol est re-
couvert d'un tapis blanc.

¦ - . îîjiw
¦f BlBlf . ' ;A^W.i

Violent incendie
au barrage
de Zeuzier

Inf.  part. — Lund i  matin , peu
après 7 heures, un incendie d'une
ra re violence qui prit immédiate-
ment de l'amp leur s'est déclaré
dans un barraqueinen t abritant
des dortoi rs au barrage de Zeu-
zier (Rawyl). À ce moment là, les
ouvriers étaient au travail. Le bâ-
timent ainsi que tous les effets
personnels des travailleurs sont
restés dans les flammes.

La paye avait eu lieu samedi
de sorte que plusieurs d'entre
eux ont encore perdu de l'argent
dans le .sinistre dont on ignore
les causes.

Les dommages, à première vue,
dépasseraient 20,000 francs.

Naters
ne fillette renversée

par une moto
Hnif.

^ 
s-p.) — La pet i te  Cathy  Ar-

nolld , l'iiget» de 5 ans . a été renversée
par une imoto pilotée par M. Pacci,
dans Je .village de Naters. Tous deux
ont élé hospitalisés ù Viège avec
de niiiiH iplcs contusions.

t
Madame Veuve Louise DEFAGO-

REY-MERMET. à Val d'Uliez ;
Monsieur H Marianne Auguste FA-

ZEL-DEFAGO. à Lutry ;
Madeimoisnl'le Estelle DEFAGO, à

Monges ;
'Monsieur Camille DEFAGO, à Val

d'Uliez :
Monsieur Bernard DEFAGO, à Val

d'Uliez ;
Monsieur et Madame Maxime DE-

FAGO-CAILLET-BOIS. à Val d'iliez ;
Monsieur Ignace REY-MERMET, à

Val d'Uliez :
Révérend Père Théodule REY-MER-

MET, réideniiptoriste à Gannu (Fran-
ce) :

Réïvércnd Père Ernest REY-MER-
MET. PcWcfluptorisie, à Toulouse ;

Monsieur et Madame Joseph REY-
MERMET-DEFAGO et leurs enfan ts ,
« Monthey :

Maldame el Mons ie ur  Adolphe PER-
RIN-REY -MERMET et leurs enfan ts
ù Oiampéry ;

Monsieur et Madame André REY-
MERMET-GEX-FABRY et leurs en-
fants , à Monthey :

Monsieur ot Madame Fernand REY-
MERMET. ù Genève :

Marianne et Monsieur A l f r e d
ECOEUR-REY-MERMET et leurs en-
fants , à Val d'Uliez ;

Les enfants de feu Léon REY-MER-
MET :

amsi que les familles parentes et
ail lié*»»!».

ont la douleur de faire par t  du dé-
cès de

Monsieur
Rémy DEFAGO

leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, dé-
cidé subitemen t à Val d'Uliez . le 6
mai 1957, m u n i  des Sacrements dc
l'Eglise, ù l'&jre de 62 ans.

L'ensr-vrlltssejnent aura lieu à Val
d'Uliez le mercred i S mai à 10 h. "0.

P. P. L.
Cet avis t ien t  lieu de faire-part.

¦BëA sms m m% m mm as mm. *i . t fc \ ' Jï/ii iai B f rf g n^sm^m
Riddes

Violente collision
sur le pont du Rhône

Deux blessés graves
Lundi matin, M. Leonardo Muzetto ,

d'origine italienne, employé de M.
Chappuis, horticulteur à Sierre, se diri-
geait sur Martigny au volant d'une
fourgonnette VW lorsque, à l'entrée est
du pont sur le Rhône à Riddes, il en-
tra en collision avec une Studebaker
conduite par M. Charles Formaz, de
Martigny, qui venait en sens inverse.

Sous la violence du choc, les deux
véhicules ont subi des dégâts matériels
considérables.

M. Muzetto, ainsi que son compatrio-
te M. Domenlco Stelga, qui l'accompa-
gnait, ont été transportés avec de gra-
ves blessures à l'Hôpital de Martigny.
Selon des nouvelles prises dans la soi-
rée, leur état serait statlonnalre.

Quant à M. Formaz, il s'en tire avec
de légères contusions.

' . 'P'UIJ'L-S," ' •"' ' - - ¦¦ ' ,¦ ' :¦ ' -*f j  f
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Massongex

t Mme Marie Cettou
En ce dimanche du mois de Marie ,

à une semaine de la touchan te < Fête
des Mères », la population de Masson.
gex accompagnait à sa dernière de-
meure, Mime Vve Marie Ce itou née
Barman. Mme Cettou est alliée t rou-
ver sa jiuste récompense.

Quelle belle couronne a-t-elle dû
recevoir de Celu i qui peut tout pou r
toute une vie de peine, de labeur,
de 'soucis , de dévouement I

Quoi de plus méritant pour une ma-
man, au soir de sa vie, que d'aivoi r
élevé une belle famille de quatorze
enfants dont dix la pleurent a'UJour-
d'ihui encore I Quelle somme d'abné-
gation et Ide trav ail... !

Jalousement cille pouvait être fière
île se sentir entourée, 'da-ns ses der-
niers moments, d' une belle phalange
cle sept garçons et trois filles. Elle
avait encore une autre raison d'être
fière. N'a->t-elle pas donné an Sei-
gneur l' un de seis fils , Je Père Jérôme
de .la Congrégation des Pères Blancs ?
Ce Père qui , depuis près de douze
ans , œuvre dans les Missions.

Ici encore le Maître a choisi l'ou-
vrier  de là grand e moisson des âmes
africaines au sein d'une famille nom-
breuse et les parents Cettou n'ont pas
craint  les sacrifices qu 'entraîne une
vocation religieuse épanouie.

Le Bon Dieu éprouve ceux qu'il ai-
me : les deui/ls, la maladie n'ont pas
épargné Mme Cettou , et malgré cela ,
malgré son grand âge, et mallgré tout ,

Brillante réussite du 57e Festival
des musiques des districts de Sierre

el Loèche
St-Léonard a eu l'insi gne honneur

d'organiser, en ce premier dimanche
de mai. le 57e Festival des musiques
«les dis t r ic ts  de Sierre et Loèche.

Par un temps splendide et devant
une participation record , cette mani-
festat ion s'est déroulée en laissant à
chacun le meilleur des souvenirs.
Réception :

Place de la Gare. Dès 8 li. 30, l-»S
cars a r r iven t  au lieu indi qué. De
charmantes filles d'honneur sillon-
nent les rues du village en ouvrant
lc passage de chaque société.

Le cortège est ouvert par 4 Rou-
tiers suivis des drapeaux des dis»
tricts de Sierre et Loèche. et toutes
les fanfares arrivent avec leurs par-
ticularités, nous voyons : la Cécilia
Chermignon, l'Harmonie Salquenen.
lu Stéphanie Granges, etc. La Léo-
nardine. société organisatrice , ferme
la marche de ce cortège entra înant
et combien discipliné-
Discours de bienvenue :

C'est an président de la commune.
M. Jean Bitz. qu 'échoit l'honneur de
saluer cette cohorte de musiciens.

Le vice-présiden t de la Fédération .
M. Hercule Bétrisey. salue tous les in-
vité s et musiciens et les remercie de
leur belle participation. U excuse le
président. Ni. Rudaz. retenu par la
maladie et alité.

Le vice-président donne ensuite la
parole au président de 'k commune

elle était restée la femme forte de
cette force caractéristique de certaines
familles de terrions. En effet, la fa-
mille Cettou-Barjnan a compté ei
compte des person nalités marquante s
et imômedies autorités qui ont dépassé
le cadre de notre petite cité.

Mme Cettou a été un exemple. Que
ceux qui la pleuren t , trouvent ici
le témoi gnage de notre vive sympa-
thie.

On nous écrit encore :
Cette vaillante maman qui a élevé

une grande famille comme on en voit
rarement aujourd'hui — quatorze en-
fants — s'est éteinte vendredi dans le
cercle familial sous les regards attristés
de ses enfants et petits-enfants. Diman-
che, pour accompagnrer à sa dernière
demeure ses restes mortels qui atten-
dent désormais le jour de la Résurrec-
tion , c'étaient ses enfants — quatre sont
déjà décédés — ainsi qu'une nombreu-
se parenté de Massongex et des envi-
rons qui lui adressaient un dernier au-
revoir toujours déchirant , même si cet-
te brave maman avait déjà atteint ses
75 ans.

Depuis la mort de son mari , survenue
en 1944, Mme Cettou était atteinte de
crise d'asthme cardiaque , qui l'obli-
geait à garder la chambre et ne lui per-
mettait que de petites promenades en
fauteuil roulant , ces dernière années.
Malgré cet handicap de la santé, cette
malade restait gaie et hospitalière. Les
nouvelles de son fils missionnaire, le
Père Jérôme, présentement en Urundi
(Afri que), étaient le dernier lien qui
la rattachait à la vie. Elle espérait en-
core le revoir , ce grand fils dont la pho-
to ornait la chambre, et qu'elle avait
revu à son dernier retour au pays, il y
a six ans. Mais la mort l'a saisie dans
cette longue attente des jours meilleurs,
et le Seigneur l'a rappelée à Lui, au mo- Un important contingent de pèle

Les fêtes interparoissiales
de Sion

Cet article aurait dû paraître dans le
« Nouvelliste » d'hier.

II a, en effet , été posté EXPRES à la
gare de Sierre dimanche, à 19 heures 15.
Malheureusement il n'est arrivé à St-
Maurice que lundi à 06 heures 30. Nous
nous excusons, auprès de notre corres-
pondant et des organisateurs de la fête,
de cette nouvelle fantaisie des entre-
prises fédérales de transport.

Même si notre patience est mise à
rude épreuve, nous n'avons guère d'au-
tres ressources que de protester publi-
quement de temps en temps.

Les PTT et les CFF jouissent d'un mo-
nopole absolu qui nous empêche donc
de nous adresser à un... concurrent

Ah I si c'était comme aux Etats-
Unis ! ! I

Organisées pour la seconde fois, ces
fêtes ont connu un magnifique suc-
cès et Jes organisateurs avaient le
sourire , rna'Lgné les peines et les sou-
cis qn* leur réservait une teille ma-
nifestation!

Une grand e cantine a été érigée
sur la place de la Planta auprès de

pour prononcer le discours de bien-
venue.

De vifs  applaudissements retentis-
sent pour remercier le président Bitz
de ses aimables paroles.

Après avoir répété le morceau d'en-
semble, le cortège se reforme pour
assister à la Sainte Messe, dans un
décor magnifi que : le vallon de Beu-
let à la chapelle de St-Nicolas de
Fliie.

La Sainte Messe a été célébrée
par le chanoine Ebnord, et commen-
tée par l'Abbé Oggier.

La messe terminée , lies fanfares se
dirigent sur l'emplacement de fête.

Le banquet fut servi dans les
meilleures conditions.

M. Edouard Bagnoud . major de
table, demande que le silence le plus
complet règne dans la cantine. Il
remercie le comité d'organisation
pour son bea u travail.  Il félicite le
président Jean Bitz pour son magni-
fique souhait de bienvenue. La pa-
roie

^ 
est donnée à la Léonardine, so-

ciété organisatrice pour son morceau.
Elle sera suivie de toutes les socié-
tés.

Le 57e Festival des musiques du
district de Sierre et Loèche fut  en
tout point de vue une réussite.

Encore une fois, trois fois merci
à tous ceux qui ont pris une part ac-
tive à cette magnifique journée.

Iolé.

ment ou son entourage s'y attendait le
moins.

Que la belle et nombreuse famille
que cette brave maman a élevée si cou-
rageusement trouve ici encore l'expres-
sion de toute notre sympathie. J.

Chute à vélo-moteur
(Inf. sp.) — Le jeune Jean-Pierre

Rachat, fils d'Emile, âgé Ide 19 ans,
habitaint Monthey, circulait à vélo-
moteu r sur la route cantonale. En
sortant de icette localité il heurta un
câbûe qu'actionnait un tracteur placé
en dehors de la route et qui tirait un
tronc d'arbre. Demeuré inanimé sur
la chaussée, le jeume Rochat fut
transporté à l'Hôpita l avec une forte
commotion.

Chronique de Lourdes
Après un heureux voya/ge de près

de 24 heures, nos pèlerins sont arrivés
saimadi dans la matinée à Lourdes,
dans les meilleures conditions physi-
ques.

Même nos ohers madaides ont très
bien supporté la fatigue et les aléas
inévitables, réduits au .minimum, par
unc organisation méticuleuse et par-
faite au possible. Le trajet a même
été diminué de près de trois heures,
ce. qui fut  accueilli avec 'une réelle
satisfaction par nos allongés.

A notre arrivée, Ue temps est en-
soleillé à souhait et l'accueil (de Lour-
des fort sympathique.

laquelle tournaient carrousels et ma-
nèges.

Le idépart de ces journées fut don-
né venldreldi soir par l'émission popu-
laire de Radio-Bâle qui obtint les
faiveurs idu public.

Samedi, les stands étaient ouverts
et la vente de charité connut de nom-
breuses transactions. Les bars et les
cantines recevaient également de
nombreuses visites intéressées, à tel
point qu'il fallait souvent faire la
queue pour approcher des caisses.

Un grand souper choucroute réu-
nissait de nombreuses personnalités,
dont les deux curés de la ville, M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross et des
représentants du Conseil communal.
La liste des présences, s'il faillait ci-
ter tous les noms, occuperai t une
place ianporibante dans ce modeste
compte rendu.

M. Sierro ofificiait au (micro et pré-
senta, avec humour, les différentes
productions. Le ohœur mixte et l'or-
chestre symphonique de Viège prirent
les premiers possession de la scène.
Le cantate c Mou Pays » de Zimmer-
mann , qu'ils interprétèrent, fut lon-
guanent applaudi et même partielle-
ment bisfsé. M. Baruchet se montra un
directeu r bien à son affaire.

Les sociétés de gymnastiques fémi-
nines (Femina et Culture Physique in-
terprétèrent quelques danses et bal-
lets tandis que le loto rapide distri-
buait sa manne dans une saille com-
ble.

'La Chanson du Rhône terminait le
programme du samedi et elle se tailla
un beau triomphe que méritent am-
plement son directeur, M. Daetwyler,
et ses memibres. Ce groupement va
fêter prochainement ses dix ans d'â-
ge. Il a prouvé ,u,ne excellente matu-
rité et de nombreuses qualités.

Nous avons prisé la conférence-
fleuive qu'un comique tenta de pré-
senter. Dimanche, tout le monde se
retrouvait pour la messe et l'apéritif
tandis que l'après-midi, les specta-
cles recommençaient. L'Orchestre
Symphonique et les chœurs étaient
à nouveau présents et leur succès fut
égal à celui de la veil le. Les Com-
pagnons des Arts,, de Sierre inter-
prétèrent trois sketches de leur ré-
pertoire et les qualités des interprè-
tes assurèrent sans peine la réussite
du programme. Michel Dénériaz, l'a-
museur No 1 de la radio, était là
et mena la soirée récréative au cours
de

^ 
laquell e un concours d'amateur a

été organisé sous la direction de Pi-
geon Haenni . Une fois de plus, le ri-
re était à l'ordre du jour , d'autant
plus que quelques Sédunois inte rpré-
taient la fa n taisie de Mme Arlettaz :
J Coups de Balais ¦>. René Bonvin y
aflila oe ses numéros habituel s, qui
remportent toujours les suffrages des
amateurs d'humour.

Les fêtes interparoissiales ont donc
remporté un succès que même les
plus optimistes n'osaient espérer.

Cly.

rins napolitains s'apprête à nous lais-
ser la place...

La composition de celte chronique
sera forcément réduite, le temps dont
dispose son auteur, étant limité.

Il faudra donc négliger certaines
questions 'de détail , ne jouant pas un
rôle majeur, et ne relater que les
manifestations les plus importantes
de cette rencontre .mariale.

Exacts connue des Suisses, les pèle-
rins se sont rassemblés devant la
Vierge couronnée, pour l'émouvante
procession du sali ut à la Grotte, à
l'5 heures.

Ouvrant la marche, les bannières
des cantons romands, de nos diocèses,
des mouvements d'Action catholique,
largement déployées précédaient le
clergé font nombreux, à la tête du-
quel nous avons reconnu Son Exe.
Mgr Adam, notre évêque vénéré, Mgr
R. Pittet, vicaire général de Fribourg,
nos directeurs spirituels, l'imposante
délégation des brancardiers et infir-
mières.

Après la lecture du récit des Ap-
paritions, qui est de règle, Son Exe.
Mgr Afdaim, présenta le pèlerinage
romand à Notre Dame, adressant aux
pèlerins émus des paroles paternelles
et encourageantes, afin qu ils ne ces-
sent de recourir à la protection tou-
te puissante et maternelle de la Vier-
ge Marie.

A son tour, le Rd Père Ruttiman,
de Schonbrunn, commenta pour les
pèlerins du Haut-Vialails, et de la
Singine, très nombreux aussi, le mes-
sage de l'Immaculée.

Oubliant leur fatigue, nos pèlerins
n'ont pas manqué de prendre une
part très active à la procession du S.
Sacrement (16 h. 30) et à celle du
soir l'inoubliable marche aux flam-
beaux avant d'aller reprendre des
fonces pour le lendemain...

O. P.

La plus radioactive
des sources suisses jaillit

près de Brigue

Comme nous l'avons déjà signalé, des
travaux de perforation ont permis de
découvrir dans le .voisinage des bains
de Brigue une nouvelle source d'eau
chaude atteignant 36 degrés centigra-
des. Rendus sur place , des spécialis-
tes ont conclu que l'eau de la source
nouvellement découverte se trouve être
la plus radioactive de Suisse. Notre
photo montre la source avec sa mar-
gelle provisoire. On espère que, grâce
à elle, Brigue reprendra son importan-
ce comme station balnéaire et curative
qui depuis bien des années, était tom-

bée dans l'oubli.

Nos asperges
Quantités expédiées

du 28 avril
au 4 mai 1957

ASPERGES
28.4.57 5 760
29.4.57 13 009
30.4.57 6 698
1.5.57 8 292
2.5.57 7683
3.5.57 6 336
4.5.57 898

TOTAL 48 676

EXPEDIE jusqu'au
27.4.1957 54 547

Expéditions
au 4 5 1957 103 223

PREVISIONS
.semaine dn
5.5 an 11.5.57 50 000

Observations
Asperges : Les quantités pré-

vues la semaine dernière n'ont
pas été atteintes, la baisse de
iempérature enregistrée ces der-
niers jours ayant quelque peu
freiné la production.

Saxon, le 6 mai 1957
Office Central, Saxon.



En faveur de la presse catholique suisse
ZURICH, 6 mai. (Kipa). — L'assem-

blée des délégués de l'Association en
faveur de la Presse catholique suisse
s'est déroulée lundi 6 mai à Zurich , sous
la présidence de M. Augustin Lusser ,
conseiller aux Etats , de Zoug.

Dans son discours présidentiel , M.
Lusser fit ressortir que l' association cé-
lèbre en 1957 son 40e anniversaire. Cet
anniversaire nous incite à évoquer la
mémoire de ceux qui furent à l'origine
de l'association : le Dr Pestalozzi-Pfyf-
fer , MM. Kuster , de Montenach , Pomet-
ta , Hans von Matt , de Haettenschwiler ,
M. l'abbé Hess, M. Ed. Millier. M. le
président Lusser évoqua ensuite la
croissance constante de l'association , et
souligna que 93 membres de l' associa-
tion avaient été rappelés dans l'Eter-
nité au cours de l'année dernière.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée par M. Butler , se-
crétaire central , M. Bârlocher , de Ba-
den , président du Comité de direction ,
présenta le rapport sur l' activité an-
nuelle de l'association , évoquant la mé-
moire de certains défunts , notamment
de Son Excellence Mgr Meile , évêque
de St-Gall. Il présenta ensuite les divers
aspects de l'activité de l'association :
« Das neue Buch », qui est maintenant
dirigé par M. le Dr Sperisen et Mme
Steffen ; la Correspondance conserva-
trice suisse ; l'activité en faveur de la
presse de la « Silvania » ; la Revue
d'histoire ecclésiastique suisse, exposa
ensuite les nécessités, les soucis et les
problèmes qui se posent à une agence
catholique d'information , c'est-à-dire à
la Kipa. M. Bârlocher fît ensuite allu-
sion aux désirs exprimés quant à l'intro-
duction d'une quête en faveur des œu-

Election complémentaire
en Pologne

Succès du parti paysan
LODZ. 7 mai , (Ag. Reuter). — Lors

d'une élection complémentaire à Wie-
lun (province polonaise de Lodz), M.
Boleslaw Galinski , candidat du parti
paysan, a été élu député au Sejm
(Parl ement) . Il a obtenu 62 % des
bulletins valables. La participation
aux urnes s'est élevée à plus de 80
%

Le ministre mexicain
des affaires

étrangères se rend
en Suisse

NEW-YORK, 7 mai , (AFP). — M.
Luis Padi'ïla-Nervo, ministre mexi-
cain des Affaires étrangères et vice-
président de la Commission du Droit
international de l'ONU, a pris lundi
soir l'avion à New-York à destina-
tion de Genève où il se rend p our
prendre part aux réunions de Ja
Commission en question actuellement
en session dans cette ville.

Le représentant permanent du
Mexique à l'ONU,; M. R. de la Coli-
na, était venu à l'aérodrome accom-
pagner M. Pudi 'Ha-Nervo.

Un Staliru.c.1, rédacteur
en chef d'un journal hongrois

VIENNE, 6 mai.  — (Ag Reuter) -
La raidie de Budapest a annoncé lun-
di que Gyoergy Parrag i. stalinien
connu , et pa r t i s an  de l'ancien chef du
par t i  communniste  hongrois destitué
Matthias Rakosi . a été iionnm é rédac-
teur en chef dit nouvea u j o u r n a l
hongrois « Hetfoi Hirok ».

Emeutes au Tibet - ie Dalai Lama emmené comme prisonnier
en Chine

Aucune contrée du monde n 'est assez éloignée pour échapper aux troubles po-
litiques de notre temps. Au cœur de l'Himalaya , le Tibet en dut faire l' expérien-
ce. Devenu « région autonome » de la Chine rouge , le Tibet est maintenant le
théâtre de sanglantes émeutes, car ses habitants résistent aux réformes commu-
nistes. Chef spirituel et temporel , le Dalaï Lama (à gauche) que notre photo
montre en conversation avec M. Chen Yi; vice-président du Conseil chinois , a
été fait prisonnier et déporté en Chine , où l'on s'efforce de briser sa résistance.

vres de presse, et aux dimanches de
presse à tenir par les responsables dio-
césains des questions de presse. M. le
président Bârlocher termina son rap-
port annuel en exprimant ses remercie-
ments aux membres du Comité de di-
rection , à M. Lusser , président central ,
et termina en soulignant qu 'au cours de
ses 40 années d'existence, l'association
avait déjà versé environ un million en
faveur des diverses exigences de la
presse catholique suisse.

En remplacement de M. Gut , caissier
central , les comptes et le budget fu-
rent présentés à l'assemblée par M. Ru-
pert Kugelmann , ancien secrétaire des
services de propagande. Puis l'assem-
blée approuva le choix du nouveau se-
crétaire de propagande en la personne
de M. Emile Schneider , de Baar.

L'assemblée entendit ensuite un ex-
pose de M. l'abbe Konrad Mainberger ,
d'Einsiedeln , chargé de la centrale de
presse catholique du diocèse de Coire ,
qui exposa les raisons pour les-
quelles de nombreuses personnes ne
comprenaient pas leur devoir envers
la presse catholique , soulignant les
pensées qui venaient à l'esprit de quel-
qu 'un qui fait de la propagande en fa-
veur de la presse catholique. En effet ,
en deux ans, M. l'abbé Mainberger a
prêché environ cent fois au cours de
dimanches de propagande pour la pres-
se, et a visité plus de 2500 foyers dans
ce même but. « Notre population catho-
li que est très captivée par les sermons
exposant les questions de, presse », a
déclaré M. l'abbé Mainberger , qui ex-
posa également son activité en faveur
de la presse. Il faut que nos gens com-
prennent l'organisation de notre presse

Le conflit des salaires en Angleterre
EASTBOURNE, 6 mai. - (Reuter)

— Le congrès annue l  du puissant syn-
diat  b r i t ann ique de la construction
des machinas, qui s'est tenu lundi ù
Eastbourne , a dôcklé d'intervenir en
laveur d' une augmentation dé sailaire
de 11 shilling pour ses 950,000 mem-
bres.

Lcs chefs du syndica t ont été char-
gés d'adoucir dans la mesure du pos-
sible les conditions posées pour une
augmentation des salaires par la com-
mission 'oflflcieU ie d'enquête qui avait
été instituée par le gouvernement en
vue de l'exaimen tlu conflit des ou-
vrions de l'i ndustrie des machines et
des chantiers navall s de mars dernier.

La condition pr inci pale de la com-
mission d'enquête consistait en bloca-
ge des salaires pour  uni e année.

Les délégués cornmuinî-stes au con-

La crise ministérielle
italienne

M. Segni
rempSacera-t-il

M. Se g ni ?
ROME, 6 mai. — (Ag Reuter) -

La crise ministérielle italienne, la
quat r ième en quatre  ans , a éclaté peu
a v a n t  la visite off ic ie l le  de M. René
Coty, président de la Républi que
française , at tendu jeudi pour un sé-
jou r  de trois jours  en Ital ie ' et qui
demeurera encore à Rome comme hô-
te du Saint-Père, ill s'agi t dc la pre-
mière visite officielle d' un chef d'E-
tat françai s en Italie depuis 1904.

Le président Gronclii a demandé au
premier minis t re  Scgni diôtnissionnaî-
re de liquide r lois affaires courantes
penldant cett e visite ainsi  que pen-
dant les négociations pour la forma-
tion d' un nouveau gouvernement .  On

catholique suisse, ainsi que le fonction-
nement d'une agence d'information. Au
cours des conférences , les auditeurs
prennent facilement la parole pour ex-
primer leurs désirs, et créent facilement
des groupes de propagande en faveur
de la presse catholique. Sous le nom de
presse , M. l'abbé Mainberger comprend
le journal , la revue, l'illustré et le li-
vre. Le conférencier souligna que la
presse est une affaire qui concerne tou-
te la collectivité : « la presse , c'est l'u-
niversité du peuple ! » Les 43 pour cent
de la population de notre pays sont ca-
tholiques. Peut-on dire que la presse
catholique représente le 43 pour cent de
la presse suisse ? » demanda M. l'abbé
Mainberger , qui exposa les proportions
exactes.

Au cours de la discussion qui suivit ,
M. Dobler , président de la Société des
Etudiants suisses, releva que cette as-
sociation avait étudié le problème de la
presse au cours de sa discussion centra-
le ; M. Schneider , secrétaire de pro-
pagande , exposa son programme -, tan-
dis que M. l'abbé Mainberger fit ressor-
tir l'utilité d'une quête qui serait faite
à l'occasion du dimanche de la presse
prescrit par l'épiscopat suisse. On en-
tendit également Mgr Haag, curé-doyen
de Frauenfeld ; ainsi que MM. Waeger
et Rohner , rédacteurs.

L'assemblée de l'association en fa-
veur de la Presse catholique suisse a
prouvé une fois de plus la nécessité
d'une telle organisation , qui ne cesse de
s'adapter aux nouveaux problèmes qui
s'imposent à l'information catholique
pour le bien de l'Eglise et de la Pa-
trie.

grès du syndicat ont subi un échec
en ce sens que leur revendication
pour une augmentation de salaires
iiuiimâdiate de 10 pour cent sans con-
ditions a été rejetée.

La décision du synd icat de la cons-
truction des machines aura de gros-
ses répercussions dans l'attitude des
autres syndicats qui ont participé à
la grève du mois de mars à l'égard
des reicomm a nidations de la commis-
sion d'enquête. La comaii'ission s'est
prononcée pour une augmentation de
salaires sans condition de 8 shilling
6 penice par spimaine oiu une  augm en-
tation de M shilling avec un blocage
de salaires f ixé  à une année et des
mesures en vue  du relèvement de la
productivi té des . 3.000,000 d'ouvriers
des chan tiers navals et de l'.iindu st rie
(las imiaJdhines

pense que M. Gronchi chargera plus
tard M. Segni de constituer un nou-
vieau gouvernement sur la base de la
coalition du centre — fortement
ébranlée — qui a été au pouvoir ces
9 dernières années. Si cette tentative
devait échouer, le parti démocrate-
chrétien , le plus grand parti du pays,
pourra i t  se clédlarer prêt à- former un
nouveau gouvernement de minori té
qui demeurerai t  en fonctions jus-
qu 'aux élections générales de 1958.

Fin de la grève des PTT
ROME, 6 mai. — (Ag AFP) — La

grève des services des pos tes et té1-
légraiphes a été suspe ndup lundi soi r
par décision dos central es syndicales
qui ont estimé que le mouvement, à
la suite de la crise ministér iel le  ou-
verte par la démission dru Cabinet
Segni , ne s'imposai t plus.

On sait que la grève avait débuté
à m i n u i t  et qu 'ellle devai t  (d u re r trois
jours. Elle alfiféetait plus de 100,000
ouvriers et employés des services
postal , télégraphique, comptes-cou-
r a n t , mandats et colis postaux. Seul
le service téléphonique était assuré.

Sept journalistes
devant un tribunal

hongrois
PARIS, 7 mai. — (Ag AFP) — Ra-

dio-Budapest annonce  que s'est ou-
vert lundi , devant le Tribunal popu-
laire de la capitale hongro ise, le pro-
cès de sept journal is tes , dont MM.
Istj vaii Eorisy. rédacteur à la radiodif-
fusion hongroise , et Isfcvan Angyal,
rédacteu r idans un quotidien de Bu-
dapest. Ces journalistes sont accu-
sés d' avoir publié pendant l'insurrec-
tion et après la seconde intervention
soviétique en Hongrie, des tracts an-
tisoviiéti ques et antigouvernementaux.

Toujours les passages
à niveau non gardés

Un garçon de 14 ans
écrasé par le train

ZURICH. 7 mai (Ag) — Lundi à
l'heure de midi , le jeune Rolf Meier,
14 ans, habitant  Adliswil , s'est enga-
gé sur un passage à niveau non gar-
dé avec sa bicyclette sans faire at-
tention aux signaux cli gnotants. Il a
élé happé par un train accéléré ve-
nant de Zurich et tué sur le coup.

La prestation de serment des recrues
de la Garde suisse pontificale

CITE DU VATICAN , 6 mai. (Kipa). — Suivant la tradition , la Garde suisse
pontificale a célébré , lundi 6 mai , sa traditionnelle fête annuelle , au cours de la-
quelle a lieu la prestation de serment des recrues admises dans la Garde au
cours de l'année. Cette fête a lieu le 6 mai en souvenir du 6 mai 1527, date à
laquelle les hommes de la Garde se firent massacrer par les lansquenets du
Connétable de Bourbon , afin d'assurer la protection du Souverain Pontife.

La journée , marquée par un vent froid et éclairée par un soleil apparais-
sant de façon intermittente, a débuté par la messe célébrée en la chapelle de
la Garde par Mgr Carlo Grano , substitut de la Secrétairerie d'Etat et délégué
auprès des corps armés du Vatican.

Après la messe, la Garde s'est rendue au monument érigé à la mémoire
des Gardes tombés le 6 mai 1527, lors du « Sac de Rome », en protégeant le Pape
Clément VII , où une couronne fut déposée à la mémoire des membres de la Garde
morts en service.

La matinée de ce 6 mai devait se terminer par une cérémonie de grande al-
lure, qui se déroula dans la Cour du Belvédère. Il est en effet de tradition que
le 6 mai de chaque année , ce soit pour la Garde suisse pontificale , le jour de la
prestation de serment des nouvelles recrues, en souvenir des 142 Gardes qui tom-
bèrent en 1527.

Devant la tribune qui avait été érigée dans la Cour du Belvédère et où
avaient pris place de très nombreuses personnalités, dont l' attaché militaire de
Suisse en Italie , les membres du Corps diplomati que accrédités près le Saint-
Siège, les commandants des autres corps armés du Vatican , ainsi que les
délégués de l'armée italienne, les Suisses ont défilé , sous le commandement du
lieutenant-colonel Ulrich Ruppen , commandant ad intérim , portant la cuirasse et
le morion à plumes rouges . La Garde suisse pontificale a été ensuite passée en
revue par Mgr Carlo Grano qui , en sa qualité de substitut de la Secrétairerie
d'Etat exerce les fonctions de chef des force sarmées du Vatican ; il était ac-
compagné par Mgr Kiieg, aumônier dé la Garde. Après que Mgr Krieg eût lu
la formule de serment , vingt-huit recrues, dont le Valaisan Alfred Julier , de Va-
rone, répondant à l'appel de leur nom , se sont approchées les unes après les
autres du drapeau de la Garde incliné vers le sol. Saisissant la hampe de la main
gauche et les trois doigts de la main droite levés, chacun d' entre eux a prononcé ,
à son tour , la formule du serment par laquelle ils juren t d'« observer loyalement
et de bonne foi » le serment dont la formule venait de leur être lue.

Le Grand Conseil vaudois
accorde le

Rarogne

droit de cité d'honneur
a Sœur Julie Hoffmann

LAUSANNE, 6 mai. — (Ag) — Le
Granld Conseil vaudois a commencé
llunldi après-aniidi sa première session
ordinaire de lia législature 1957-6:1.
Il a reçu le serment de 4 députés qui
étaient absents lors de la cérémonie
du 1*6 aivril à la oa+héidrale de Lau-
sanne, lll a approuv é en première lec-
tu re la proposition du Conseil d'Etat
d'aioeorlder en vertu de Ta loi sur la
natu ralisation vaudoise de 1955, le
droit de cité d'honneur à Sœur Julie
Hofifimann , fondatrice d'Ebenezier , à
l'occasion de son 90e anniversaire et
en témoignage de reconnaissance
pour sa grande œuvre. UUe déléga-
tion du Grand Conseil et dn Conseil
d'Etat a apporté immédiatement à la
bénéficiaire le parchemin qui l'a faite
citoyenne d'honneur vaudoise. Ensui-
te, le Grand Conseil a voté en pre.
mière lecture le nouveau statut de la
polidlinique médicoile universitaire et
du dispensaire central de Lausanne,
qui devient un établissement de droit
public doté de la personnalité' mora-
le et placé sous la sunveiililaniœ de
PEtat. Le Granld Conseill a nommé en-
suite les onze membres de la commis-
sion perananente des finances, les on-
ze m'ombres de la commission perma-
nente de rpicours en grâce et les sept
membres de la commission permanen-
te des pétitions. Prochaine séance
ma rd i matin.

Découverte d'une organisation
de la traite des blanches

BUE.MOS-AliRES, 6 mai. — (Ag AFP)
Une via ste organisation de trai te des
blanches ayant dies ramifications en
France, au Venezuela et au Brési l
a été découiverte à Buenos-Aires par
Ja police argentine. Celle-ei annonce
que quinze des (membres de l'orga-
nisation sont détenus, notaimimient son
chef, le Français Auguste-Joseph
Ricorid, allas « André > , ancien mem-
bre de la «bandeca rbone», condamné
à mort par contumace le 15 juill et
1950 par le Tribunal mili taire de
Paris.

Un beau travail de notre police
cantonale

(Inf. sp.) — Lundi, peu après midi , Mme Anny Inderwildl, domiciliée
dans un hameau de la commune de Gampel , a été renversée par une voi-
ture alors qu'elle se promenait sur la route cantonale près de Rarogne.
Le conducteur ne jugea pas utile de s'arrêter et préféra prendre la fuite.
La gendarmerie cantonale alertée déduisit que la voiture, dont on n 'avait
aucun signalement, devait avoir le phare brisé.

Immédiatement le gendarme de Rarogne, M. Henzen, eut la pré-
sence d'esprit de téléphoner au poste de Brigue et à celui de Gondo.

Trois quarts d'heure plus tard , l'auteur de l'accident se présentait au
poste frontière de Gondo et y était cueilli et questionné. Il admit avoir re-
marqué quelque chose d'anormal mais ne pensait pas qu 'il s'agissait d'un
accident Malgré cette déclaration , il a été ramené à Viège où le Juge
compétent a décidé son arrestation. Il s'agit d'un certain G. C, Italien , do-
micilié en France.

Mme Inderwildi est hospitalisée à Viège avec de nombreuses con-
tusions.

Les généraux Nawar
et Hiyari

seront jugés
LONDRES, ? mai , (Ag. Reuter). —

Radio-Beyrouth , s appuyant sur une
déclaration du gouverneur militaire
de Jordanie ' Sotiliman Toukun, an-
nonce que les anciens chefs d'Etut-
Major jordanien, les généraux Ali
Abou Nawa r et Ali Hiyari , seront
condamnés par contumace pou r
trahi son. 12 officiers arrêtés seraient
également traduits  en justice. Le
gouverneur mil i ta ire  de Jordanie au-
rait déclaré d'autre part que 90 %
de la population du pays appuie lie
gouvernement d'Amma n et Ile sou-
verain.

Mgr Wyszynski
est parti pour Rome
PARIS, 6 mai. — (Ag AFP) - L'a-

gence polonaise de presse annonce
que le cardinal Wyszynski, primat
de Pologne, a quitté lund i soir Var-
sovie pour se rendre à Rome.

3304 candidats ont participé
jusqu'ici

aux Concours
d'exécution musicale

de Genève
De 1939 à 1956, 3304 candidats de 54

pays différents ont participé aux 18
concours d'exécution musicale de Ge-
nève. 82 premiers prix et 184 seconds
prix d'une valeur totale de 131,175 fr.
suisses ont été attribués aux lauréats.

Pour le concours qui aura lieu cette
année , du 21 septembre au 5 octobre,
et dont le délai d'inscription échoit le
15 juillet , plus de mille demandes et
plus de 30 inscriptions de 9 pays sont
déjà arrivées au Secrétariat. Les gou-
vernements d'Autriche , de Hongrie, d'I-
talie , de Pologne , de Roumanie , de
Tchécoslovaquie , de l'URSS et de You-
goslavie ont annoncé la participation
officielle d'équipes de jeunes musi-
ciens.


