
Comment on a sacrifié
les intérêts les plus évidents de l'ouvrier

« Les crises qui ébranlent les
sociétés humaines, a écrit Daniel-
Rops dans son très bel ouvrage
L'Eglise de la Renaissance et de
la Réforme , sont toujours , d'a-
bord , des crises spirituelles : les
événements politi ques, les trou-
bles sociaux ne f on t  que traduire
dans les laits un déséquilibre qui
a sa cause p lus prof ond. C' est
dans les zones secrètes de la
conscience, par l'obscure dialec-
tique des idéaux et des passions,
que s'élabore le destin du monde,
et les nouvelles f orces qui f ont
crouler les empires sont celles-là
mêmes que tout homme af f ronte
dans les ténèbres de son cœur
complice ».

La liquidation pure et simple
des corporations , au matin de la
Révolution f rançaise, est une il-
lustration nouvelle de cette véri-
té si bien exposée p ar le grand
académicien Daniel-Rops .

Les corporations avaient , au
Moyen Age , résolu de manière
f or t  heureuse la d if f ic i le  question
sociale. Elles avaient su unir pa-
trons et ouvriers dans une com-
munauté de sentiments et d'inté-
rêts telle qu 'on n 'en a plus jamais
retrouvé l'équivalent.

Les historiens prob es et cons-
ciencieux sont unanimes à recon-
naître que la pério de où Ton a
f ai t  le plus pour l'ouvrier et où
celui-ci a eu le moins à se plain-
dre est celle des corporations.

Or les corporations plon-
geaient en déf initive leurs raci-
nes prof ondes dans un dogme
grandiose de l'Eglise catholi que,
celui de la Communion des
Saints , dogme en verlu duquel
chaque chrétien se sait solidaire
de tous ses f rères, de ceux d'hier ,
de ceux d' aujourd'hui , de ceux
de demain. Son labeur , ses ef -
f or t s , ses mérites sont versés

Remaniement ministériel en Hongrie

Deux minisires du
réapparaissent

Radio-Budapes t a annoncé un re-
maniement ministér ie l .  Le minis t re
des finances. M. Is tvan Xossa . assu-
mera désormais la direction du minis -
tère des postes et des transports. M.
Anta l  Apro, minis t re  de l ' industr ie
lourde, a été nommé p remuer minis t re
adjoint. Son successeur «u ministère
de l ' industr ie  lou rde est M. Sandor
C/.ottiu>r qui  détenai t  j usqu'ici le pos-
te de ministre des mines, des char-
bonnages et de l'énergie. M. Istvan
Autos , devient ministre des finances.
M. Joszef Nagy. min is t re  de l' indus-
trie îles machines, .prend le poste de
minis t re  de l'industrie légère, et M.
Janos C/ergoe devient min i s t r e  des
aciéries ot de l 'industr ie  des machi-
nes. M. Janos Imcze est nommé minis-
tre du commerce extérieur et M. Janos
Tausz, minis t re  du commerce inté-
rieur. M. Imre Kovacs. ministre île
l'alimentation. M. Reszoe Trautman,
ministre du travail , et Arpad Kiss,

dans le trésor commun de la vas-
te collectivité chrétienne et pro-
f i tent  à tous. En vertu de ce dog-
me, les chrétiens doivent être
« un seul cœur, une seule âme » !

A ce sentiment social au pre-
mier chef — qui découle du dog-
me de la Communion des Saints
— du dévouement utile, journa-
lier, incessant de tous pour cha-
cun et de chacun pour tous, la
Réf orme est venue substituer le
dogme du chacun pour soi, de
l 'individualisme religieux et so-
cial.

Plus de croyance commune,
chacun peut ouvrir l'Evangile et
l 'interpréter au gré de sa raison,
c'est-à-dire le plus souvent de
son intérêt et de ses pas sions :
par consé quence plus de lien so-
cial.

On reproche souvent — et à
juste titre — à la Révolution d'a-
voir inauguré l'ère de l'indivi-
dualisme, mais où les philoso-
phes ont-ils puisé leurs principes ,
sinon dans la théorie du libre
examen ?

Les corporations , qui avaient
jadis reçu l'adhésion joyeuse ,
unanime de tous les travailleurs,
f urent, à partir de la Réf orme, de
plus en plu s critiquées et battues
en brèche.

Le principe sur lequel elles re-
posaie nt allait directement à Ten-
contre de l'individualisme.

Les philosophes du XV Ille siè-
cle, imbus d'individualisme pro-
testant et surtout f arouches ad-
versaires de l'Eg lise catholi que
et de ses dogmes — on connaît la
devise sinistre de Voltaire : écra-
sons l 'inf âme (Eglise catholi que)
— entrèrent tout naturellement
en lutte , au nom de la liberté du
travail , contre les derniers vesti-
ges de ces institutions antiques

gouvernement Nagy
preswlent de 1 office de planification.

Pendant le soulèvement d'octobre .
M. Apro avai t  été appelé à assumer
le poste de premier ministre adjoint
dans le cabiiu' t luire Nagy. Il avai t
été appelé à la vice-présidence du
gouvernement «pour la «première fois
en 1935 et élu un an pilus tard au po-
litbureau. Il «fit également partie de
la délégation qui se rendit en mars
dernier à Moscou. Le nouveau minis -
tre des finances. M. Autos, fu t  des-
ti tué en 1955 de son poste de minis -
tre des f inances adjoint. M. Czottner
a dé/à assumé plusieurs postes minis -
tériels, mais ne fu t  .pas membre du
cabinet Nagy. M. Kiss fu t  prés ident
du bureau de plani f ica t ion  pendant
la courte existence du gouvernement
Nagy. Il était  l'an dernier vice-prési-
dent de la commission nationale de
l'énergie atomi que jusqu 'en j u i n  der-
nier où il devint président du Coa-
seil pour l'évolution technique.

issues de 1 Esprit même del Evan-
gile, et malgré les éloquents
avertissements de quelques pen-
seurs judicieux et avertis qui, se-
lon le mot de Taine, estimaient
« qu 'en histoire mieux vaut con-
tinuer que recommencer », les
corporations f urent supprimées
d' un irait de plume.

C'est le 14 juin , que Chapelier
f i t  voter une loi aux termes de
laquelle :

« L'anéantissement de toutes
espèces de corporations étant
Tune des bases de la Constitu-
tion, il était déf endu de les réta-
blir sous quelque prétexte que
ce soit ; déf ense était f a i te, en
outre, aux citoyens de même état
ou prof ession, de se réunir pour

V Défini t ion de.lunvalidité : est ré-
puté invalidité l'incapacité de gain per-
manente , qui est due à une atteinte à
la santé physique ou «mentale résul-
tant  d' une inf i rmité  congénitale, d' une
maladie ou «d' un accident. La simple
at te inte  à l'intégrité physique ou
mental e n'est pas considérée comme
invalidité au sens de TA. I.

% Prestations de l'Ai : les presta-
tions sont de deux ord res : a) celles
qui concernent les mesures de réa-
daptat ion et b) les rentes .

les principes de l'assurance-invalidité
Le rapport de la commission fédérale d'experts pour l 'introduction de T assurance-invalidité , daté du

30 novembre 1956 et comptant 292 pages, vient  d'être rendu «pu blic. Le rapport a déjà été soumis aux cantons,
aux partis ainsi qu 'aux associations et institutions intéressées, qui ont un bref délai (jusqu'au 20 juin 1957)
pour form uler leurs observations. Le projet défini t i f  devra être soumis aux Chambres avant  la fin 1957. Si les
délais sont respectés, l'assurance-invalidité (AI), dont lie projet de loi avait été unis en chantier le 20 juin
1933, pourra entrer en vigueur le ler janvier  1959. ' ' *

Les «principes de l'assurance-invalidité > établis par la commission d'experts (page 213-230 du rapport),
qui  consti tuent l'esquisse d'un p rojet de loi , ne s'écartent guère du plan auquel ,1a commission s'était arrê-
tée dès le diébut de ses travaux. Ges principes sont les suivants :

Le fonctionnement' de l'A. I
Le rapport des experts prévoit que

Ile fo nctionnement de l'Ai se fera en
contact étroit avec IÏAVIS. Partou t
où cela sera possible, J'AI sera appli-
quée par les administrations et orga-
nismes de l'AVS.

Contributions, rentes, indemnités
journalières

Les contributions seront incorpo-
rées dans les contributions de l'AVS
et perçues avec colles-ci. par les em-
ployeurs et les caisses de compensa-
tion , «professionnelles ou régionales.
Les rentes et les indemnités journa-
lières payables dans le cadre des me-
sures .de r éadap ta t i on  seront égale-
ment  versées par les organismes de
l'AVS.

Mesures de réadaptation

La question est complexe, les so-
lut ions qui  ont prévalu pour l'assu-
rance mi l i t a i r e  et l'assurance acci-
dents obligatoire ne sauraient  être
admises sa ns aut re  pour J'AI. Les
(propositions des experts consti tuent
un compromis inévitable entre les
conceptions propres à un Etat fondé
sur les princi pes inhérents  à une éco-
nomie libre et à la liberté indivi-
duelle d'une part , et les exi gences
posées «par l' application prati que des
mesures de réadaptation d'autre
part , ces propositions ne manque-
ront donc «pas de soulever certaines
cri t i ques. D'ailleurs, il reste encore
diverses questions en suspens , dont la
solution a été remise à plus tard.

Les propositions des experts peu-
vent se résumer comme suit :

1 examen et la discussion de
leurs prétendus intérêts ».

Voilà comment on a sacrif ié
les intérêts les plus évidents du
monde ouvrier.

Avec raison, le Pape Léon X I I I
pouvait dire :

« Les Ouvriers se trouvaient
désormais livrés isolés et sans
déf ense à la merci de maîtres in-
humains et à la cupidité d' une
concurrence ef f rénée  ».

Les philosophes et la Révolu-
tion avaient érigé en dogme la
morale de la f able du loup et de
l' agneau : la raison du plus f or t
est toujours la meilleure !

La liberté du travail tant van-
tée par les adversaires des cor-
porations n'était pour l'ouvrier,
suivant le mot du Cardinal Man-
ning, que la « liberté de mourir
de f aim », ou que la liberté du
poussin de se f aire égorger par
le renard ! révolutions causées par celui-ci

La liberté illimitée du travail On ne désobéit jam ais impuné
ia une contrepartie évidente et ment à l'Eglise. C.

U appartient aux caisses de com-
pensation de l'AVS «de prendre les
décisions formelles concernant fou-
les les demandes individuell es de
prestations «de l'Ai et notamment les
.mesures de réadaptation. Ces déci-
sions peuvent faire l'objet d'un re-
cours pour violation de la loi ou lors-
que la décision « n 'est manifestement
pas appropriée aux circonstances ..
C'est également aux caisses de com-
pensation qu 'incombe la tâche d'é-
lucider les questions «techniques rela-
tives au «droit aux prestations de J'AI
(âge, nationali té , domicile , etc.).

L'évaluation de l'indemnité et la
prescri ption des mesures matérielles
de réadaptation dont la décision de
principe appartient aux caisses de
compensation sont confiées aux com-
missions cantonales de J'AI. Ces der-
nières sont instituées et leurs mem-
bres nommés par les cantons. Cepen-
dant le secrétariat des commissions
cantonal es AI doit être confié aux
caisses de compensation AVS. Les
commissions AI se composent de cinq
membres : un médecin, un spécialiste
de la réadaptation, un spéci aliste du
marché du travail et de la formation
professionnelle , un jur is te  et un as-
sis tant  social. Elles doivent compren-
dre une femme au moins et un re-
présentant  du canton. Elles doivent
faire appel au concours «d'experts. Les
comm i ssions AI sont soumises à «la
surveil lance de la Confédération. Les
cantons peuvent , s'ils Je désirent,
crée r sur leur terri toire plus d'une
commission AI. De même, plusieurs
cantons peuvent s'un i r  pour n 'insti -
tuer qu 'une seule commission inter-
cantonale  commune.

Les décisions des commissions AI
lieront en princ ipe les caisses de
compensation. Celles-c i n 'auront pas
à examiner le fond des déteisions des
commissions AI. mais à rendre en
la forme les décisions de réadaptation
et de rentes.

Les commissions cantonales AI peu-
vent avoir recours à des experts :
médecins, psychiatres, assistants so-
ciaux ,  spécialistes de l'orientat ion
professionnelle, représentants de dif-
férente professions, chefs des insti-
tut ions spécialisées dans l'aide aux
invalides , directeurs des offices régio-
naux AI, etc.

terrible : la liberté illimitée de la
concurrence, et celle-ci conduit
f atalement à la toute-puissance
de l'argent.

11 est arrivé ce qui devait arri-
ver : d' Un côté, une minorité de
riches, jouissant à peu près de
toutes les commodités qu 'of f ren t
en si grande abondance les in-
ventions modernes -, de l'autre
côté une multitude immense de
travailleurs réduits souvent à
une angoissante misère et s'ef -
f orçant en vain d' en sortir », ain-
si que Ta f ort  bien remarqué
Léon XI I I .

Les philosophes et la Révolu-
tion ont chassé l'E glise de toutes
les manif estations de la vie so-
ciale pour f aire place aux dog-
mes du laïcisme et du libéralis-
me.

Ils ont provoqué ainsi la nais-
sance du marxisme et toutes les

L'application de mesures de réa-
daptation (dans des cas difficiles, plu-
sieurs décisions pourron t être néces-
saires avant que soit établi Je plan
définitif de ces mesures) pput être
confiée à des spécialistes ou «des ins-
t i tu t ions  spécialisées : médecins, cli-
ni ques , homes, écoles spécialisées,
inst i tu ts  de réadaptation , etc.

Offices régionaux

Des offices régionaux sont institués
pour exécuter les mesures de réadap-
tation d'ordre professionnel et pour
examiner les cas de réadaptation
d'ordre professionnel sur lesquels les
commissions AI doivent se pronon-
cer. Il faut compter qu 'il y aura six
à neuf offices régionaux. A Bâle,
Berne, St-Gall , Lausanne et Zurich ,
il existe déjà des centres régibnaux
dont la création est due à l'initiative
privée. Le rapport des experts relè-
ve que < d a n s  «la mesure du possi-
ble, la création et la gestion des of-
fices régionaux est confiée à des or-
ganismes privés , les offices régionaux
qui existent déjà en entrant  les pre-
miers en ligne de compte >. Les offi-
ces régionaux seront chargés de «l'ap-
plication des mesures de coordina-
tion dans les cas «dont les institutions
existantes ne pourront  ou ne vou-
dront  «pas assumer la charge. Ces of-
fices régionaux sont conçus en tant
qu 'organismes subsidiaires , ce gui
peut-être ne ressort pas avec suffi-
samment de c lar té  du r«apport des
experts.

Le placement des invalides devra
être organisé- sur la base d'une cen-
tral isat ion plus forte que ce sera le
cas pour d'autres mesures de réadap-
tation. En effet , il sera indispensable
de centraliser les renseignements re-
latifs aux possibilités de «placement
qui peuvent  se présenter dans les dif-
férentes régions du pays , et il faudra
évi ter  par  ai l leurs  que les mêmes
employeurs ne fassent l'objet de de-
mandes d'emploi de la part  d'organis-
mes différents  et travaillant sans liai-
son. Cette question n 'a pas été élu-
cidée par les experts.



Les principes de l awurance-invalidité
Les relations entre l' assurance

invalidité
et l'assurance-maladie

t i ennent  Cf^flipte de l'intérêt général.
L'on s.ait que les caisses-maladie vou-
la ient  se ra t tacher  à l 'Ai , sous pré-
texte qu 'il est souvent  difficile de dé-
l imi te r  la maladie de l'invalidité et
que l'assurance-maladie obligatoire
s'imposait pour les invalides étant
donné que ceux-ci sont plus parti-
culièrement sujets aux maladies.

Les caisses-j naladie espéraient sans
«doute favoriser ainsi , par le «biais ,
l' introduction en Snjsse de l'assuran-
ce-maladie obligatoire. Or. le cercle
des assurés contre la maladie n'est
pas le imôme que celui des personnes
devant être au bénéfice de l'assuran-
ce-iii'val i«dité. La solution envisagée
P4r ]ps caisses-maladie aurai t  abouti
à un e confusion ant i -const i tut ionnel-
le des différentes «branches de l'as-
suraqipe socialp, 4 ut} doublement des
frais et à une transformation struc-
turell e complète des icaissès-pialaclie
suisses.

La loi sur 1 assu rance-maladie et
accidents devra être adaptée à l'Ai
sur quelques .nojpts, par exemple en
cp «qui çoncernp les «cas où l'indem-
nité 'journalière en .cas de maladie
prolongipe icpïncj dp qvec l'octroi d'u-
ne r,prite de l'assurancc-invalidité.
Les experts sont d'avis que dans ce
ess, l ' jn« dpmn itp joq r qail iprp en cas de
maladie devra être réduite. Il con-
viendrait , d'autre  part , .de prolonger
la durée du versement de l'ind emni-
té .journalière en cas de maladie  jus-
qu 'au moment de l'at t r ibution de la
rpnte-inyaj klité. ,

Demandes concernant
le droit aux prestations

Les demandes relatives au droit
à dp§ prestations de l'Ai «sont faites
auprès des caisses de compensation
de l'AVS. Les formules ad hoc seront
en outre déposées auprès des méde-
cins , «des assistants sociaux , «des hô-
pitaux , pte.

U S A
Dramatique incendie

de forêt
Étgt frumenpg

nu Massachusetts
L'Etat de Massa«chusetts a décrété

je udi l'état d' uegence; à la suite de
l'extension des incendies dp  forêt
dans lp Tiorc|-es t d ps Etats-Unis. Le
feu à détruit 'i|ps milliers d'arpents
de forêt daus les Etats du Massachu-
setts et (Jji 'New-Jersey. Les pires in-
cend ies ont écilaté dans .la région de
Plympuiil|-arvpf, dans le sud-est dji
Massachusetts, ou plusieurs «maisons
d'habitation furent  la proie des flam-
riies. On déplore jusqu 'ici deux victi-
mes.

La puissance maritime
de l'URSS

Le premier Lord de l 'Amirauté , lord
Sel'kirk , a déclaré je udi, au cours
d'un débat sur la défense, à la Cham-
bre Haute , que l'URSS possédait ac-
tuel lement  500 sous-marins et qu 'en
1960 elle en aura  plus dp 70p. Les for-
ces navales soviétiques se composent
actuellement de 4 flottes , l' une  sta-
tionnée dans le nord, à Kola , une
autre dans la Baltique, la troisième
dans la nier .Noire et la quatrième en
Extrême-Orient. iLord Sdlkirlc a ajou-
té que chaque flotte comptait 6 croi-
seurs, 40 à 50 navires d'escorte et
plus de '100 sous-marins et 700 avions.
Les Soviets construisent chaque an-
née deux fois autant  de sous-marins
que n'en possède la flotte b r i t ann i -
que. Dans deux ou trois ans , les
Russes pourront  en t re ten i r  daus l'A-
tlanti que trois fois plus de sous-ma-
rins que n'en possédaient les Alle-
mands à l'apogée de leur puissance
pendant la dernière guerre.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Au procès Rœhm

Une ex-amie de Hitler
y va de son petit roman
Plusieurs anciens généraux des pre-

mières année s de la dictature hitlé-
r ienne ont déposé corn e témoins jeu-
di dans le p rocès Rœhm. Ils ont di t
leur conviction que l'ancien chef d'é-
tat-major des SA a.vait envisa«gé un
soulèvement.

Le défenseur des officiers de SA in-
cu lpés Sepp Dietrieli ,et Alic.hael Lip-
pèrt a f f i rme que le 30 ju in  1934, il
existai t  c une loi d'exception =• qui
justif iait  l'application immédiate des
Ordres d'exécution sommaire de Hi-
tler , par les deux officiers en ques-
tion.

Un témoin, Eisa Schmid, amie de
Hitler à l'époque, donne ensuite une
version du dictateur lui-même sur la

Contentieux

L'administration de la j ustice est
confiée "aux autorités juridictipnwçl-
¦lès compétentes en matière 'd'AyS.
Autrement  dit , Jes repbjjrs forin'jilps
contre les «décisions des caisses de
compensation AVS .devront être
ad ressés, en première instance aux
commissions cantona les de recours
d'AVS, et en seconde instance, $Jj|
Tribunal fédéral «des ass'urà nçes.

Pour ce qui  est dès meslires de
réadap ta tion , le droi t  de recours est
l imité  aux cas de vio la t ion  id,e Ja
loi ou d'incompatibilité évidente des
mesures «décidées avec lps cjr.ppns-
tances «du cas donné. II faudrai t  en
ppjtre Ique l'assuré puisse recourir
éventuel lement  «contre les décisions
des organismes d'exécution , auprès
de lu «commission cantonale AI.

Financement

Les dépenses de l'Ai évaluées à
143 millions ide francs par an , seront
couvertes pour moiti é par les cotisa-
tions des assurés et .des employeurs
et pour moi t ié  par des versements
des pouvoirs publics. La contribu t ion
des pouvoirs publics est l imitée à 70
mi l l ions  de francs p.a r an , elle sera
repartie par «moitié onj,r,e la Confédé-
ration .et les cantons.

Sont astreintes à «des cotisations
toutes les personnes qui contribu ent
à l'AVS. Les cotisations seront per-
çues en môme temps que les cotisa-
tions à l'AVS et seront égales à 10
pour cent de celles-ci. Ce taux sera
revii après une  période de dix ans.

En principe.  le f inancement  a lieu
selon la «méthode de répartition. Le
fonds de .compensation AVS servira
égalpmcqt «i|e fonds à l'Ai , mais les
comptes des deux assurances (AI et
AVS) siéront établi s séparément.

Bien que les principes de 1 AI ne
visent pas à l ' ins t i tu t ion d'une com-
munauté  ide risques proprement dite
avec l'AVS, la solution opposée imp li-
que 'Cependant une large union entre
l'Ai et l'AVS. Au ssi , l'a fu tu re  loi sur
l'Ai l upparaît-olle comme un complé-
ment  oit une revision de la loi ' sur
l'AVS.

Après la visite Macmillan à Bonn

Le communiqué final
A l'issue de leurs deux journée s de

conivers'atious , l,e «chancelier Adenauer
et M. Maicm j llau , premier ministre du
Royaume-Uni ont sigillé pn icomôhuni-
qué icommun. Celui-ci déclare qu'à
l'avenir  aussi la 'Grande-Bretagne et
l'Allemagne occidentale veilleront à
ce que l'Alliance a tlantique dispose
de moyen® efficaces .pour intimider
un agresseur évente!, y compris un
bouclier assez «puissant form é de for-
ces de terre, de mer et de l'air , pour
«protéger les territoires ides Etats
m embir.es de l'Qtan. 11 sera nécessai-
re de continuer  «à renforcer l'organi-
sation actuelle de la défense, tant que
île bloc soviétique se refusera à ^

con-
clure les accords néces«saires et détail-
lés. M. Strauss, ministre de la défen-
se de l'Allemagne occidentale, se ren-
dra sous peu à Londres, sur l'invita-
tion du gouvernement britannique ,
pour y étudier les questions de dé-
fense d'intérêt commun.

Le communiqué conjoint précise
que les conversafions germano-britan-
ni ques se sont déroulées dans une at-
mosphère «de franohise et d.e cordia-
lité » et que lies chefs de «gouverne-
ment ont constaté «leu r parfaite
identité de vues quant aux buts prin-
cipaux de leur politique s. U exprime
leur décision de soutenir de tout leur
poids les efforts des Nations Unies
pour réaliser un désarmement effica-
ce et contrôler toutes les catégories
d'armes. .Ils se sont pronon cés pour
la ratification dès que possible des
traités européens et la création rapi-
de d'une zone de libre échange, com-
«me complément au t ra i té  du Marché
commun .européen. Ils feront tout ce
qui  est en leur pouvoir pour faire
aboutir  les négociations in ternat iona-
les à ce prop os. Los deux «gouverne-
ments  uni ront  auss i leurs efforts pour
obtenir une organisation aussi sim-
«ple et claire que possible des institu-
tions européennes, dès que les traités
sur île Marché commun européen et
l'iEuratom seront ratifiés.

«nu i t  «des longs couteaux » ci sur sa
genèse. Hit ler  lui parla des projets
de soulèvement des SA qui visaient
à ce que l'oin nomme un régent pour
permettre  de rétablir la monarc'hie
,en Allemagne. Après le bain de «sang
entre lés chefs des SA, Hitler aurai t
dit au .témoin que Rœhm n 'avait  pas
uti l isé l'arme 'qui lui  était  tendue
pour se suicider , mais bien tenté de
s'en servir pour s'enfuir .  C'est alors
que le commandant des SS du camp
de «concentration de Dachau, Th ,eodor
Éieke, dut l'abattre , étant en état de
légitime défense.

« D'après les dépositions de tous les
témoins, c'est ià un véritable (roman >,
s'écrie le président de la Cour.

Principe de l'assurance
obligatoire

La proposition des experts reprend
$>oirr l'Ai le principe ne l' assurapce
bblîtafR're appli qué •'$ TAVS. Cefte
solut ion para î t  justifiée dans fla me-
sure où elle permet une adaptation
rat ionnel le  djj système 4e I"AI à pp-
1 ui de l'AVS. ' Parm i les piot ifs d'or-
dre politiqu e ijit social invpqués pour
justif ier i-assàiraiice qfe'l rgatqjre de
î'ensejjilble' de îà population, la né-
cessité de répa rtir les risques de ma-
nière  I.a plus lange est le p lus déter-
minant. Allant aussi plus loin que
les législations étrangères , lfi loi cuis-
se s'étend aussi aux personnes déjà
invalides lors de l ' introduction tf e ^ anouvelle assurance. C'est là une con-
séquence "log ique du fai t  que J'AJ est
calquée sur  l'AVS. Les «personnes
âgc'es de pilus de 65 ans au moment
«de l ' in t roduct ion  de l'AVS ont été
progressivement mises au bénéfice
des prestations de celles-ci. Aussj,
s'est-il avéré nécessaire d'inclure
dans l'Aï les personnes déjà invali-
des, ce qui ne va «pas sans compliquer
le système des rentes, cpmme ce' fut
d'ail leurs Je cas pour TAVS. Le prin-
cipe de l'un i té  de T'AI et de 1ÂVS
imp li que , enfin , l'assurance des per-
sonnes invalides qui s'éfab l iront en
Suisse ou qui  s'adonneront à une ac-
tivité l ucrative après rinfrpductj on
de l'assurancc-invalidi t é.  Céttp liai-
son .entre l'Ai et l'AVS appelle cer-
taines réserves (ainsi , par exemple ,
l'observation respectivement la non-
observation du princ ipe d'assurance
évoluera dans l'Af exaptempnt comme
dans l'AVS) mais elle présente aussi
des avantages indéniables. En effe t ,
point n'est besoin de créer de nou-
veaux organismes d'assura nce ; une
fois a t te in t  l'âge (fixé par la loi , les
prestations dp l'Ai seront automati-
quement remplacées par les presta-
tions dé l'AVS ; le fait  que toute mo-
dification ide l'une des deux bran-
ches des assurances sociales impli-
que nécessairement une modification
correspondante de l'autre , pourra
peut-être t empérer certains désir de
révision susceptibles de porter at tein -
te à la stabilité; de TAVS et de TAI.

A l'issue des conversations , le pre-
mier ministre br i tannique a déclaré
que la réuuifiçation de il'Ailemaigne
demeurait un des bttts princi paux de
la politique britannique et aiffirme
qu 'il travaillerait de toutes ses for-
ces à l'atteindre. Car l'Europ e ne
connaîtra pas la sécurité , tant que
durera la division de l'Allemagne.

A N G L E T E R R E
LE PRINCE CHARLES OPERE

DES AMYGDALES

Le «prince Ohanles a été opiéré jeu-
di des amygdales. Son état est très
satisfaisant. Le prince Charles, duc de
Cornouailles, a 8 ans.

pniiti q ii e lédÉiEit . Quelques aspects
du projet d'assurance-invalidïlé
Le dilemme « sécurité ou liberté »

prend un aspect particulièrement aigu
pn ce qui concerne les invalides : telle
est l'une des constatations essentielles
que l'on peut faire en parcourant le
projet d'assurançe-invalidité mis sur
pied par la commission fédérale d'ex-
perts.

Ceux-ci , en effet , ont mis Taccent sur
l'intégration des invalides dans la vie
professionnelle , sur leur réadaptation.
En soi , c'est louable, tant au point de
vue humain qu 'au point dé vue écono-
mique : l'amélioration de la capacité de
gain allégera les charges de l'institu-
tion dans la mesure où les invalides
pourront être rendus à la production.

On en tire toutefois une conséquence
draconienne : la rente d'invalidité pour-
ra être refusée lorsque l'invalide ne se
sera pas soumis aux mesures de ré-
adaptation ordonnée par les organes
compétents. Cette obligation est prbpre
au système préconisé par les experts
suisses : elle n 'existe nulle part dans les
systèmes d'assurance-invalidité en vi-
gueur à l'étranger.

Il a ete prévu que les prescriptions
des mesures matérielles de réadaptation
seront confiées à des commissions can-
tonales , instituées et nommées par les
cantons. Cependant le secrétariat de
ces commissions sera assumé par les
caisses de compensation AVS, qui se-
ront compétentes pour prendre les dé-
cisions formelles.

L'exécution des mesures de réadap-

L'arrivée de M. Coty è Rome
Le t ra in  d'il président Çptjy est ar-

rivé en gare de Rome à. 10 p. K jppt
avec quel ques minutes djé retard. Au
mènie instant ,. Jes salives d'hoàneùr
son t ti rées. 'Oarajiiniers à bicornes ,
cui rassiers à longue cri rçjere se figent
au garde-à-Vous. M. Coty descend du
tra in .  Le président Gronch i lui tend
les rjpnx mam;Les deux présidents sortent de la
gare- il}uit}ii}ée par le soleil devant
Jaquêlîe deux escadrons de gardes à
cii'èvail rendent les honneurs. Une fou-
le nombreuse dans laquelle on re-
marque les .enfants des écoles salue
les deux ihomines «d'Etat tandis que
la Marseillaise rptpntit .

Après avoir passé les t roupes eu
revue, les deux présidents se dirigent
vers le palais du Quir ina l , à bord d'u-
ne voiture découverte qui fait halte
à l'Arc de Constantin. Là. le maire
de Rome souhaite la bienvenue au
président Coty. La foule massée jus-
que sur Jes toits applaudit au passa-

Un appareil
de télécobalthérapie

français
La télécobalthérap ie , app lication

dp la racj ioactivité artificielle pour
le traitement de certaines lésions ma-
llignes, notamment du cancer , dispo-
se «désormais d' un apparei] spécial,
le « cobaltix -, réal isé par une socié-
té spécialoûiept créée 4 cpt effet. Le
premier appareil de la série a été
installé à l'Institut du cancer de Viï-
l.eju if , près de Paf ip.

Comme on Ile sait , l'emploi théra-
peutique des rayons émis par le co-
balt t)P, éiémpnt radioactif, a été uiis
au point au cours de travaux effec-
tués duran t ' nombre d'années au Ca-
nad a, aux Etats-Un.js , en Ang leterre
et en France. Le « cobaltix » est un
appareil de conception française pour
]p traifenient au cobalt f>0. Jl a été
conçu avec la collaboration d émj -
nents cancérologues et physiciens.

Ouverture du procès
Mpripoun1

Il avait volé
les bijoux de la béguin

Le procès de Paul Mondolini , accusé
d'avoir participé au vol des bijoux
de la Begùm, s'est ouvert jeudi ma-
tin  .devant la Cour d'assises des Bou-
ches-du-Rhône.

C'est le 3 août 11949, que l'Aga
Klian et la Begum, alors qu 'ils quit-
taient leur villa < Yakimoi| r >, près
dp cannés, pour Deauville, furent  vic-
times d'un c liolid up ». Les assail-
lants , armés de pistolets ef de mi-
traillettes , s'emparèrent d' iin sac dc
voyage contenant Jes bijoux de la
pri rçpesse. Darçs des cireonstaneps ro-
cambolesques, une parti e «des b ijoux
fut  restituée le 26 janvier 1950. Le
paquet qui les cqntpnait avait pté
déposé sur le perron d,é l'hôtel de
police de 'Marseille où un commissai-
re le p'écqiiyrit après a,voi-r été averti
par un coup de téléphone.

Tous les band its, sauf Paul Leca ,
qui avait «monté et dirigé Je lidld, up,
et Roger Senanedj, disparus depuis
le vol. ont été arrêtés. Le brui t  cOui t

tation sera confiée à des offices ré-
gionaux , ceux qui existent déjà privé-
ment entrant les premiers en ligne de
compte. Et le plaçempnt des inyalides
devra être organisé sur la base d'une
centralisation très poussée, afin d'évi-
ter que l'on travaille en ordre dispersé.

On le yojt ,l'invalide qui aura solli-
cité une aide devra , pour l' obtenir , alié-
ner complètement sa liberté , et se lais-
ser conduire où les bureaux jugeront
bon. Le choix pourra être douloureux

Voyons maintenant quelques détails
de l'organisation prévue.

Sera réputée invalidité l'incapacité de
gain permanente , ph ysique ou mentale,
résultant d'une maladie , d'un accident
ou d'une infirmité congénitale. La sim-
ple atteinte à l'intégrité physique ou
mentale n'est pas considérée comme in-
validité.

Les mesures de réadaptation se com-
posent de prestations d'ordre individuel
et d'ordre général. Parmi les premièpas,
mentionnons : les mesures médicales,
les moyens auxiliaires tels que les
prothèses , la formation scolaire des en-
fants invalides, l' orientation profession-
nelle , le placement , la formation pro-
fessionnelle. Les mesures générales con-
sistent essentiellement en contribut ions
de l'A. I. aux établissements et ate-
liers servant à la réadaptation . D'au-
re part , les associations centrales d'ins-
titutions privées , chargées de tâches
dans le cadre de J'A. I-, recevront des
contributions correspondantes.

ge du çqrtège et crie < Viva la Frau-
da, ViVla C<jt y ».

|Jn pavillon français est amené sur
la diapoMlc kju QuiHnall près d,u dra-
peau Italien. (Le président Coty passe
pp rCvue lu ga rde qui rend les hon-
neurs da ns la cour du palais. Puis ,
le président 'tle la 'République f r a n -
çaise est conduit  par M. et Mme
Gronclii idans l'appartement qui lui
est réservé. M. Coty ressort peu après
seul du parlais pour aller déposer une
genbe sur la tombe du Soldat Incon-
nu i tallien. Sa voi ture  est acclamée
par la foule.

A 13 heures , le président descend
de voiture devant le tombeau tandis
que la 'Marseillaise est jou éie sur l'im -
«mense place de Venise. Le p résident
passe en revue une compagnie de
trois armes, puis gravit les 45 mar-
ches conduisant uu «mmmiment.

A i!3 h. 10. le président Coty re-
gagne sa voiture pour retourne r au
Quirinal.

dans le priljpu de Marseille que Sa-
nanedj a éfé abattu par Mondolini .

Mis en liberté provisoire après son
arrestation , Mondolini prit Ja, fuite
avant  le procès et fu t  condamné par
contumace aux t ravaux forcés à per-

E
étuifé. MqiKJpJini a été arrêté .à Cu-
a et extradé en 1955.
Bjpn qu 'il ait avoué, au cours de

la première enquête , avoir part ici pé
au vol , Mondolini prétend aujour-
d'hui, qu 'in'fprmé «à l'a dernière minu -
te du but  de l'expédition , il uva i t  re-
fusé d'y prendre part . «L'accusé pré-
tend aussi s'être enfui pour évjter
d'être exécuté, sa mise en l iberté
provisoire ayarot paru suspecte à
beaucppip.

La situation en Jordanie
Le Front national

contre Hussein
L arppstation à la f pqntièrp syro-jor-
dahienne d ' individus p orteurs  de bal-
lots de tracts 'hos t iles au régime et
4 rpocident, ef lu saisie d'qntres ap-
pels à la révolte , en différents points
de la Jordanie , ont marqué la re-
pose de l' act ion du f ront  na t iona l
contre le roi Hussein. L'ancien groupe
de la major i té  gouvernementale  est
cependant «comp lètement paralysé ,
avec le plus .grand nombre de ses
leaders arrêtés , en résidence snrvei l-
lép ot) pu fii .itp.

Selon des voyageurs arr ivés à Bey-
routh ,  venant  d 'Amman , le cailme y
est complet et «r ipn pe paraît  devoir
troubler  l'ordre. Cependant les auto-
rités ne relâchent pas une m i n u t e
jeij r surveillance sur l'enseifiible du
pays , et des forces séouditiennes , ré-
cemment renfoncées , ont pris de nou.
ye||es pos itions dans l'ouest de la
région d'Amman.

«Q'a«p rès des i nformations p rovenan t
d'Amman, niais qu 'il est «diff ici l e  de
contrôler , le nombre lies personnes
arrêtées s'est notablement accru ces
derniers  jo urs  et a t t e in dr a i t  à pré-
sent un millier envi ron.  Le princi-
pal cent re  de détention est le camp
d'AbdjaJi, près d 'Amman , il est con-
fié à la garde de soldats bédouins ,
f ana t iq uemen t  loyaux à la personne
du roi Hussein.

Quant a la recette, plie ne sera paya-
ble qu 'à partir  d' une diminution de la
capacité de gain d'au moins %. Entre
50% et 66 % % , l'assuré n 'aura droit
qu 'à la demi-rente. '' .

La repte ordinaire complète est oc-
troyée aux assurés qui ont à leur actif
au moins 10 ans de cotisation , la rente
partielle à ceux qui ont au moins 1 an ,
la rente extraordinaire à ceux qui n 'ont
pas cotisé un an. Les montants propo-
sés sont les mêmes que pour l'AVS , soit
90Q à 1850 ff . de rente simple , 1440 à
2960 fr. pour les couples , 360 à 740 fr.
de rente complémentaire pour la fem-
me de l'invalide , Idem pour les en-
fants.

On évalue actuellement à 800 le nom-
bre des infirmes de naissance dont la
réadaptation incombera chaque année
à l'A. L, à 1200 le nombre des mineurs
invalides , et à 1750 le nombre des adul-
tes. Le coût total est évalué pour ces
3750 invalides à 21 ,5 millions pour la
réadaptation et à 116 millions pour les
rentes.

La couverture financière sera encore
beaucoup discutée. Les experts propo-
sent une « surtaxe » de 10 % aux coti-
sations AVS — ce qui rend plus grave
encore l'injustice dont sont victimes les
personnes de condition indépendante en
payant déjà le 4 % de leurs ressources.
D'autres suggestions ont été émises. En
Suisse allemande , notamment , on a lan-
cé l'idée d' un impôt général sur les
boissons ! Dont , naturellement , pâtirai t
avant tout le vin du pays. On se deman-
de si les autorités se risqueraient à
commettre une pareille erreur psycholo-
gique. Précisons qu 'en tout état de cau-
se, la Confédération prendrait à sa
çhqrge environ 70. millions .

C. Bodinier.
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Si vous avez

» trop de

V travail,

votre conseiller Çiï/Sfy
vous démontre des articles de
nettoyage qui vous permet-
tent de mieux faire votre
travail , p lus facilement , et
d'avoir fini p lus vite.

Beaucoup île centres ont leur dépôt
Just où vous pouvez passer vos com-
mandes par télép hone.

Morend André
Avenue de la Gare , Marttgny-Ville

Tél. (026) 6 18 62

DRAPS DE FOIN
En pur  j u t e  doubles-fi ls  légèrement

défraîchis ,  à des pr ix  très avantageux.
Dimensions Fr.

2.4" m sur 2, 43 m enviro n 7.30 8.— 9.—
2 m sur 2 m. environ 4,50 5.— 5.50
1.50 ni sur 1.50 m environ 3.— 3.30

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

pour 50 kg, Fr. —.75 pièce
|Hiur 70 kg, Fr. —.90 pièce
pour 100 kg. Fr. 1.20 pièce

Livraison contre remboursement. Port
à votre charge.

F. Peneveyre. commerce de sacs.
Simplon 5S, Renens (Vaud)

o fr <y s W¦** c

î '-k

<*. *»

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs ,
nagnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 TOURS-DE-LIT
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage ,80 x 330 cm,, à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés. — W.
KURTH, Av. de Morges
,, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
propriété agricole a mi-
ment , aux environs
d'Oll qn près Aigle , 16
poses environ , 2 ruraux
ct habitation.

Ecrire sous chiffre PC
35222 L. à Publicitas ,
Lausanne.

A remettre a Genève
pour raisons de santé,
dans quartier intéres-
sant ,

LAITERIE-EPICERIE
Excellente affaire , gros
chilfre d'affaires prou-
vé. Prix avantageux.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre A
5843 X Publicitas , Ge-
n ève.

/ C t C O Jg L

B O I S  DE F I NG E S

laiterie
épicerie

à Carouge-Genève
Commerce de premier
ordre , important chiffre
d'affaires , sans portage.
33 ans même propriétai-
re. Loyer ann. Fr . 1900.-
avec appartement , ser-
vant act. d'entrepôt. Ur-
gent. Offres sous chiffre
U 5819 X Publicitas , Ge-
nève.

jeune
sommelière

Bons gains , vie de fa-
mille. S'adresser Auber-
ge de la Croix Blanche,
Epalinges s. Lausanne.
Tél. (021) 22 15 90.

MARTIGNY-VILLE

A vendre petite

V I L L A
confort et jardin , libre
ler juillet.
S'adr. par écrit au Nou-
velliste sous L. 2930.

A vendre , faute d'em
ploi ,
camion Ford
3 Vz tonnes , basculant ,
moteur benzine , pour le
prix de Fr. 2500.— ou à
échanger contre petite
voiture. Tous rensei-
gnements : Tél. (038)
5.27.31.

DIVAN-LIT
1 divan 90 X 190 cm.
1 protège rembourré ,
1 matelas à ressorts ,
1 couverture piquée ,
1 couverture de laine
ravée. l'ensemble pour
Fr". 235.-
Franco gare destina-
taire.

Jos. Métrailler-Bon-
vin. Ameublements
Sion. Tel (027) 2 19 06.

¦ Secrétaire ¦
Bonne sténo-dactylo

habile et consciencieuse est demandée pour
entrée immédiate. Bons certificats exigés.
Place stable , salaire intéressant. S'adresser
par écrit à la Direction de l'Imprimerie
Rhodanique, St-Maurice.

t*Vec*t ùmçlb

UNE

**\TV4> &ie*v !

(cond. spec. «,nt*-'sur demande) I /-e oV,3̂ *' .
* §.*., wV yp̂  -une heureuse

. \S^ surprise vous attend I
\) V. - V® i|P̂

Montres 0RAN0 S. A. Longeau
cherche

JEUNES FILLES
pour parties faciles (travail soigné et propre)
Seraient mises au courant. Semaine de 5
jours. Se présenter seulement sur demande
téléphonique (Tél. (032) 7 83 31). Les frais de

voyages sont remboursés

Veuille» m'edrene, I Nom 
gretuilement votre I¦ Aérwrr. 
documentation avec ¦

OfFBE SPÉCIAL E I 

M. FONTANAZ AV. MONTCHOISI *<> LAUSANNE TÉL. 021/26 7648
Fabrique INOXA, Vernayaz , cherche

pour tout de suite :

un ouvrier d'atelier
spécialisé

sur les constructions en acier inoxydable et
fer.

Faire offres à Ateliers Inoxa , à Vernayaz.
Tél. (026) 6.57.94.

Jeune homme
ayant suivi les écoles secondaires, trouverait place

d'employé de bureau
Activité intéressante et variée. Place stable en cas
de convenance. Faire offres manuscrites sous chif-
fre X 2970 au Nouvelliste.

L'Association Valaisanne des Patrons
Boulangers-Pâtissiers

p résente à toutes les . IlLuanantS

ses nommages et ses vœux !
Qu 'elles soient fêtées dignement et qu 'elles reçoivent

les témoignages d'amour et de gratitude qui leur sont dus

MJ 'éclatanteblànôhëiïï
Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel,
opère ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc, il a quelque
chose de plus: un éclat merveilleux! Vos draps, vos
chemises, vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge ... lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!



Tour de Romandie 1957
La première étape Lausanne-Porrentruy (182 kilomètres)

Victoire au sprint de l'Italien (ARLESI
devant le Be/ge Sorgeloos

¦ Les côtes n'ont pas amené la sélection attendue
¦ Quelques attardés seulement

Nous avons retrouvé , jeudi matin , à Lausanne , tout l'état-major des coureurs du Tour de Romandie et nos col-
lègues journalistes. Le temps était splendide et la course s'annonçait ainsi sous les meilleurs auspices.

Les derniers renseignements donnés annonçaient quatre modifications dans la composition des équipes. Les
voici :

Sestari remplaçait Grosso (malade) dans l'équipe Atala . Van Dam remplaçait Vannitsen dans l'équipe Peugeot.
Wengen remplaçait H. Graf dans l'équipe Allegro , Rossier remp laçait Jacquier dans l'équipe des indépendants. Tous
les autres coureurs étaient fidèles au rendez-vous et à 13 heures 45 le départ était donné sous conduite jusqu 'au
pont du Gallicien.

Une course sans histoire
Malgré le train rapide descendant ra-

rement au-dessous de 40 kilomètres-
heure et les nombreuses tentatives de
fugue , le peloton reste compact durant
les cent premiers kilomètres. De Bien-
ne 'on monte vers la Pierrepertuis et on
espère que cette côte amènera une sé-
lection. En réalité , seulement deux hom-
mes sont lâchés. Il s'agit du Belge Van
Dam et du Genevois Mossière (indépen-
dants) . Ces deux hommes perdent de
plus en plus du terrain et au sommet
de la Pierrepertuis l'écart est déjà de
plusieurs minutes. Rossier reçoit l'ordre
d'attendre Mossière mais, finalement ,
devant le retard de son coéquipier , il
se décide à revenir au sein du peloton
ce qu 'il fait à quelques kilomètres. A
Court , au 140e kilomètre, le peloton
passe compact à l'exception des deux
attardés Mossière et Van Dam qui sont
à 6- .«minutes 30. A l'entrée de Moutiers ,
Schweizer crève et doit changer la
rouèyîi perd contact et ne pourra re-
venir avant l'attaque des Rangiers , la
dernière côte du parcours. Le peloton
s'étire et monte à vive allure. Quelques
hommes sont lâchés mais aucune sélec-
tion définitive ne semble intervenir. En
effet ,, au sommet ce sont 16 hommes qui
passent ensemble et une quinzaine d'au-
tres: sont à 17 secondes seulement. Dans
la descente c'est le regroupement si
bierCqiie nous avons un peîdton de 33
hommes qui se présentent pour le sprint
à Porrentruy. La ligne d'arrivée est
précédé^ à quelque 500 mètres d'un vi-
rag'ëj aigu et le premier coureur qui le
prend à évidemment de fortes chances
d'enlever le sprint. C'est l'Italien Car-
lesi qui surgit le premier et le Belge
Sorgeloos qui le suit ne peut le remon-
ter (malgré de gros efforts. L'Italien
Favero termine 3e devant le Français
Darrigade qui, enfermé, n'a pu se déga-
ger assez tôt. Parmi les attardés , nous
notons Clerici qui a perdu 57 secondes.
Les autres coureurs qui ont terminé
avec quelques retards sont des coureurs
de second plan qui ne figurent pas par-
mi les favoris.

Quelques
cammentuUes

Bien que menée à vive allure au frain
de '40 kilomètres-heure de moyenne-
horaire , cette première étape du Tour
de Romandie n'a pas apporté la sélec-
tion désirée. Sur 45 partants , plus de 30
coureurs se sont présentés ensemble
pour le sprint final , malgré la
côte de Pierrepertuis et celle des Ran-
giers. Faut-il en déduire que les diffi-
cultés n'étaient pas assez grandes ? A
notre avis , oui . Il ne faut pas oublier ,
en effet , que les équipes du Tour de
Romandie sont formées de 4 coureurs
seulement et qu 'il s'agit d'une sélection
de coureurs capables et ayant donné
des preuves de leur valeur. Il devient
ainsi , de plus en plus difficile d'opérer
une dislocation du peloton surtout lors-
que l'esprit d'équipe joue et qu'un mar-
quage serré des favoris est appliqué.

Hier , nous avons vu de fréquentes
attaques mais toutes furent neutralisées.
Parmi les coureurs qui se sont montrés
les plus actifs figurent le champion suis-
se Rolf Graf et René Strehler souvent
à- la pointe du combat et en tête du pe-
loton . Par contre, Koblet s'est montré
assez réservé, mais on doit dire qu 'il
parut toujours à son affairé et qu 'il ne
donna jamais l'impression d'être en dif-
ficulté. Clerici est souvent en queue
du peloton et ne paraît pas avoir sa
meilleure condition. Son retard en fin
d'étape explique en partie cette insuffi-
sance de préparation. Clerici , on le sait ,
est un excellent coureur mais , hier , on
le vit rarement en bonne position dans
les côtes gravies.

Du côté des étrangers , les Italiens
furent très actifs , notamment Carlesi qui
surprit en bien dans les montées. Les
Français sont à créditer d'une excel-
lente course et les Belges, à l'excep-

AbOnneZ-VOUS OU NOUVelliSte Moyenne 40 kni-h. : 5 h. 10 de course

(De notre envoyé spécial E. U.)

tion de Van Dam, très vite lâché, pa-
rurent également à leur aise.

Il est encore trop tôt pour dire quels
seront les meilleurs hommes des pro-
chaines étapes , mais la traversée du Ju-
ra , aujourd'hui , et surtout la montée de
Gilly à Burtigny, doivent nous fournir
d'utiles indications. Il est possible ce-
pendant que des surprises nous soient
réservées dans la demi-étape Genève-
Martigny.

Classement de la première étape :
1. Carlesi (Italie), 4 h. 34' 15" (moyen-

ne 39.840 km.) ; 2. Sorgeloos (Belgique) ;
3. Favero (Italie) ; 4. Darrigade (Fran-
ce) ; 5. Pipelin (France) ; 6. Stablinsky
(France) ; 7. Rolland (France) ; 8. Mon-
ti (Italie), tous dans le même temps.

Se sont cjassés ensuite :
9. ex aequo, dans le temps du vain-

queur , les coureurs suivants :
Forestier , Quentin , Vlayen , Demuns-

ter , Annen , Favre , Grâser , Astrua , Ko-
blet , Pianezzi , Grêt , Traxel , Wùst , Streh-
ler, Rudolf , Schellenberger , Bouvet , An-
zille, Bottecchia , Moresi , Bovay, Ros-
sier , de Gasperi , Hollenstein , Graf R.

34e Frei , en 4 h. 34' 42", et dans le
même temps : Wengen , Flotron , Sestari ,
Lurati , Clerici.

40e. Vaucher , en 4 h. 35' 22", et dans
le même temps : Padovan , Uliana.

44e Schweizer ; 45e Jemmeli , même
temps}) 46e Ecuyer, 47e Mossière, en 4
h. 54^-3" ; 48e. Van Dam , même temps.

Tous les partants ont terminé.

L'étape d'aujourd nui
Aujourd'hui , deuxième étape : Por-

rentruy-Genève (206 kilomètres). On
partira de Porrentruy à 13 heures 20 et
nous arriverons à Genève yers^ lS heu-
res 30' si l'horaire est respecté. Princi-
pale difficulté , la Càquerelle (834 mè-
tres), la Cibourg (1036 mètres), la Bré-
vine (1046 mètres), le col des Etroys
(1053 mètres) et surtout la côte de Bur-
tigny (360 mètres) de dénivellation sur
6 kilomètres et qui n 'est qu 'à 40 kilo-
mètres de Genève.

Aurons-nous la répétition de l'étape
de jeudi ou une attaque qui réussira ?
Nous vous le dirons demain .

Porrentruy-Geneve
PORRENTRUY , départ 15:20
Courgenay 13.28
Cornol 13.32
La Càquerelle 15.42
St-Brais , 13.58
Montfaucon 14.15
Bérnont 14.20
Saignelégiier 14.25
Le Noirmont • 14.50
Le Boechet 14.58
Les Bois 14.40
La Férrière 14.46
La Cibourg 14.52
LA CHAUX-DE-FONDS 15.00
LE LOCLE 15.14
Col des Roches 15.17
Cergneiix-Péquinot 15.24
La Brévine 15.59
Boveresse 15.50
Fleurier - 15.57
Buttes 16.00
COL DES ETROITS 16.10
Ste-Croix 16.15
Vuitebcouf 16.19
Baulmes 16.26
Rances 16.52
ORBE ravitai l lement

Ovomaltine 16.36
Arnex 16.42
Pompaples 16.48
La Sarraz 15.50
Cossonay-Ville 16.59
Senarclens 17.05
Grancy 17.06
Cottens . 17.10
Clarmont 17.14
Bussy-sur-Morges 17.16
Lav.i gny 17.20
Aubonne 17.25
Mont-sur-Rolle 17.54
Gi-llv 17.58
BURTIGNY 17.50
Begnins 17.55
Vich 17.57
NYON 18.04
Coppet 18.16
Versoix 18.22
Bellevue 18.24
GENEVE, arrivée 18.50

Le point de vue
du chauffeur

Nous voilà donc reparti , avec notre
ami, M.  Eugène Uldry,  rédacteur spor-
t i f ,  pour un nouveau Tour de Roman-
die, le lie de nom et le 8e pour nous.

Lausanne resplendit sous un soleil
enfin un peu plus chaud.

A la permanence , au Casino de
Montbenon , nous retrouvons un tas de
vieilles connaissances , l'a plupart très
sympathi ques, d'autres beaucoup
moins.

M. Etienne Guerig, de Fribourg, pré-
sident du Tour, reçoit les suiveurs avec
sa bonhomie habituelle , f lanqué du
président d 'honneur , le souriant M.
Marcel Castellino.

M.  H.-L. Bonardelly, chef de pres se,
nous a à peine reconnu qu 'il prend
déjà des nouvelles de la campagne va-

Revenu d'Outre-Tombe

un diplomate enchante Sion
(dont il avait horreur)

Toute sa vie, il a voulu être poète
et n'a jamais 'écrit que des vers de
mirl i ton.  Il se présente constamment
d rapé 'dans la toge id' une digni té
qu 'il veut  dramatique , et c'est au
fond un 'bon garçon, -qui gardera
adulte un ca ractère gamin et rieur
(poursuivant en chemise son domes-
tique dans le unième appareil, pour lui
jeter un pot d'eau ; jouant  de l' ac-
cordéon dans une berl ine «alors que ,
personnage considérable , il va rendre
visite à Prague à son roi détrôné).
Démocrate de cœur et d'âme, il prend
les armes pour «défendre la monar-
chie ; puis , i nfidèle à «Louis XVIII , il
met sa plume au service du * nou-
veau 'Cyr.uis :>, plus connu au jou rd 'hu i
«<us .le nom de Napoléon ; enfin ,
brouillé avec celui-ci , il «écrira contre
lui , quand il le verra à (.erre , le plus
vidlent pamphlet qui se puisse ima-
giner (« De Buonaparte et des Bour-
bons ») pour rent ier  dans la faveur
d.u roi...

Qui est donic en vérité ce François-
Auguste de Chateaubriand qui se fait
appelrler François-René, ou simple-
ment « René» d,epuis qu 'il a, sous ce
nom , créé un personnage aux senti-
ments troubles ot qui troublera tou-
te la jeunesse de son temps ?

Ce .fut , a dit  M. Henri G.ui,lleinin
dans une conférence qu 'il! a donnée
jeud i soir ià Sion , un homime p lein
d'attraits et plein d'énigmes.

Mme Tbcller-Bondalluz , en présen-
tant I.e conférencier comme uu .< en-
chanteur  », ce qu 'il est en effet, avait
dit qu 'il a l lai t  parler d' un autre  en-
chanteu r, Chateaubriand. Et il ne fait
«pas de doute que le public qui rem-
plissait , sous les auspices des Amis
«des Arts , la «grande salle de l'Hôtel
de La Planta , a été envoûté par ces
deux magiciens du verbe.

A 'vn n.gt-.cinq ans , dans les Natche/
(première version) «Chateaubriand
donne l'exemp le du style le plus exé-
crable : abus ,des épithetes « roman-
tiques », périphrases ridicules font de
certains passages de cette œuvre (que
«M. Gniillomin .lit avec amusement) nn
vrai condensé de tous les défauts «à
la mode. Mais l'ar t is te  ne tardera pas
à s'épurer et à a t te indre  au contrai -
re, par des moyens inimitables , cette
« m u s i que du verbe », qui  f a i t  battre
sa prose de phrases qui creusen t l'â-
me.

Ce n'est cependant pas à une élude
de cette prose que M. Gui l l emin  con-
vie son auditoire. Ce qu 'il cherche,
c'est un homme. Il veut  percer l'énig-
me d'une âme .

Très peti t  de tai l le , uue épaule plus

laisanne f rappée  par le gel. Cette in-
quiétude nous touche, il. Bonardelly
est un homme de cœur, il sait aussi
êlre. par ailleurs , l'un des boute-en
train de la caravane.

Nous saluon s avec plaisir M.  Albert
Basset, ce grand géant tout de blanc
vêtu , chef de la police de la route.

*Près de la voiture Maggi. qui vante
l'excellence de « Grill » . nous décou-
vrons ce vieux copain J osy Vuilloud.
toujours collaborateur du « Nouvellis-
te ». comme vous le savez.

Dans une course cycliste il y a aus-
si des coureurs...

Peu ' avant le départ , nous avons la
surprise de reconnaître au volant de
la voiture Tebag. noire Ferdy Kubler
national. Nous constatons que sa po-
pularité n'a pas diminué. Moult per-
sonnes lui réclament avec insistance
son autographe. Nous en sommes heu-
reux pour cet ex-grand champion,
toujours sensible à ces preuves d'admi-
ration.

A Hugo Koblet. qui nous apparaît
quelque peu vieilli, nous demandons
des nouvelles de sa femme accidentée
à Zermatt. H nous répond très genti-
ment qu 'elle va beaucoup mieux.

Clerici nous révèle qu 'il s 'est beau-
coup entraiiié. mais que cela ne veut
pas du tout dire qu 'il soit prêt.

Darrigade est très content de par-
ticiper au Tour de Romandie. Il sem-
ble confiant .

Strehler est resplendissant de santé,
comme Graf du reste.

Pianezzi assure que ça ira très bien.
Lui , au moins, est toujours optimiste.

Le Lausannois Jean-Claude Grêt, a
choisi la meilleure part puisqu 'il a la
chance de pouvoir embrasser sa fem-
me et son enfant venus assister au dé*
part.

Celui-ci est donné a l 'heure exacte...

Contrairement à l 'habitude , nous
sommes visité par la malchance , dès
les premiers kilomètres . Elle se mani-
feste , en e f f e t , sous la forme d'un mé-
chant clou qui fa i t  rendre l 'âme à un
des pneus de notre voiture. Etonnés de
cet incident , les klaxons en perdent
subitement la voix.

Il fau t  55 minutes pour arranger
le tout. C'est ensuite une chasse e f -
f rénée pour revenir sur la caravane.

Dès lors , -la promenade sombre dans
la monotonie.

Il fau t  le lâchage de deux coureurs
dans la montée de Sonceboz , peu après
Bienn e, pour que notre rédacteur spor-
tif puisse dire : « Heureusement qu 'il

haute  que d'an t re , François naît  dans
une famil le  dont la noblesse r emonte
aux Croisades. Mais il en est le ca-
dot dédaigné. TI par t i ra  jeune pour
l'Amérique et voudra nous faire ac-
croire qu 'il agit ,  ce faisant , en nobl e
victime de la Révolution. En vérité
il y cherohe for tune .  Il nous conte
sa rencontre avec Washington , qu 'il
n 'a jamais vu ; nous décri t la Flori-
de, où il n 'est pas allé...

Cet enchanteur  si doué pour le
journalisme , l'est moins pour les af-
faires. Laissant au pavs d'Atala pour
7000 l ivres-de  dettes (2'800'000 francs)
il reprend le batea u en janvier 1792
p i. rentre en France « pour mettre son
épée au service de son roi », nous dit-
il. Mais sa famill e, à son arrivé'e , doit
payer son passage sur le navire qui
l'a ramené.

Pendant son absence la situation
pol iti que de la Franc e s'est aggravée.
Les Chateaubriand décident d'émi-
gr«er. « Aloirs , dira l' a u t e u r  des Mé-
moires d'Oiitre-Tombe. on ane m ar ia
afi n 'de me procurer les moyens de
m'a.lter fa i re  tuer au servi ce d' uni
cause «que je n 'aimais  pas ».

Il n 'est «pus tué ; mais gravement
blessé au siège de Th ion ville , d'où
il gagnera l'Angle terre par Bruxelles
et Jersuy. .

A Londres il connaî t  dans sa chair
et «dans son cœur la misère totale,
ceffiTe des slums. Son seul ami se suici-
de. Il u «faim. Et il n 'a que sa plu-
me. Pour sort i r  de sa si tuat ion atro-
ce, il se met t ra  au service des puis-
sants du j o u r :  «Je fis mon chemin
de irue en ru.c -». Ce révolté m eur t r i
par la «vie écrira son t Essai sur les
Révolutions » où il se un dutre  un peu
royaliste et un peu chrét ien , pour
f l a t t e r  les goûts de ses protecteurs.
De sa propre main ,  il ¦¦ excusera » son
texte sur  lia Providence par cette no-
te marg inal e : < J' ai dû écrire cola à
cause «des «imbéfeiles ».

Est-ce le commencement de la plus
grande mystification relig ieuse de la
l i t té ra ture  -française ? Beaucoup l'ont
pensé, Sainte-Beuve notamment.

M. Henti Gui l lemin  ne le pense pas.
Certes il ne se dissim ule (et ne dissi-
mule à son audi to i re)  aucune  des dif -
f icul tés  du .' cas » Chateaubr iand  t sou
infidéli té conjugale , le scandale de ses
maîtresses successives (ou simultanées)
alors qu 'il se fai t  le défenseur de
lu morale et de la rel i gion dans < le
génie du christianisme »... Son att i tu-
de rdligieuse ne fut-elle qu 'une bas-
sesse de plus , à ajouter  à celles.qu 'il
a commises '.

y a ces deux-là pour me permettre
d' inscrire deux mots sur ma feui l le  de
notes toute blanche. .

Le peloton sera presque compact au
sommet de Pierrepertuis. puis p lus
tard aux Rangiers.

C'est donc <le sprint à Porrentruy
qui dut mettre tout le monde d'ac-
cord... ou pas d'accord du tout.

Nous avons dit tout à l 'heure, qu 'à
part les gens sympathiques, nous re-
trouvions un ou deux tenquiquineurs >
dans ce Tour de Romandie.

Le fa i t  de ne pas être de Lausanne
ou de Genève mais tout simplemen t
de Mart igny ou de Saint-Maurice peut
ne pas plaire à quelques-uns . Il n 'y a
là rien d'extraordinaire. Nous ne nous
en plaignons pas car cela nous laisse
indi f férent .

Nous sommes f iers  d 'être Valaisans
et nom aimons bien les Vaudois el
les Genevois...

Ce qui est moins drôle, c'est qu 'un
hurluberlu quelconque, comme par ha-
sard chau f f eur  de M .  Paul Denier,
chef de course, se croit permis de nous
gêner dans notre travail de journalis-
tes en tentant délibérément de nous
coincer à l'extrémité gauche de .u
chaussée, tout en proféran t  quelques
amabilités de son cru. Si au moins il
avait voulu nous devancer, nous au-
rions pu lui chercher un semblant
d'excuse.

Mais non-
Bref ,  il f a l l u t  s'expliquer un tout

petit peu à l 'arrivée.
Et croyez-nous , si vous voulez, cela

nous remit d'excellente humeur.
D 'ailleurs l'accueil que nous réservè-
rent nos grands amis de Porrentruy
aurait pu dissiper n 'importe quel nua-
ge, (al.)

Il n'en est rien , pense M. Guillemin.
La mort de sa mère , victim e «de la
Révolution, lu mort  de sa sœur on t
rendu à «Chateaubriand lu «foi de son
enfance : «J 'ai pleuré et j 'ai cru. »

Mais ce croyant ne retrouve plus la
ferveur qu i  le r end ra i t  capable de
iihangèr sa vi.e . Il a «besoin «de la fem-
me coiii.nie d' une  chaude présence er-
satz m isérable et nécessaire pour lui
de cette présence de Dieu dont  il n 'é-
prouve .p lus la v i v a n t e  réalité. Son
esprit est croyant , mais  son cœur est
sec.

Moins simpl iste que  l'image que
nous  en donne Sainte-Beuve , ce por-
t ra i t  de Chateaubriand est plausible
en effet ,  et il est plus profond. M.
Guiill emin excelle à démêler les mobi-
les de.s aides d,e son ¦<¦ héros ». On
sait, par exemple, que Chateau-
briand , devenu écrivain célèbre et.
par  la grâce de Bonapa r t e , secrétaire
d' ambassade à Rome , a exigé mala-
dro i tement  un poste de min is t re  p lé-
ni p o t e n t i a i r e  et que cet avancement
tan t  désiré il l' obtint... en Valais. De
Rome à Sion : on «peut mesurer  sa dé-
ception. Et il l' a exprimée sans am-
bages : l' envoyer  « dans cette Répu-
blique de marmot te»!  Pour qui le
prenait-on ?

Or à ce moment précisément Nnpo.
iléon s'est rendu coupable de I'« as-
sassinat . du duc d'Eii.g.hien. Cela
tombait bien pour Chateaubriand :
< J' ai jeté , s'écrie-t-il . ma d'ém ission
à tu face du tyran 1 »

On est porté tou t natureMement à
conclure que l ' éc r iva in  donne à son
horreur  de Sion l'apparence d' une
hor reu r  de la tyrannie. Pu re  comé-
die...

Et cependant cet homme qui  a con-
nu la «misère , q u i  a eu fuini .  est en
train de briser réellement sa carr iè-
re. S'il n 'étai t  qu 'un a r r i v i s t e , même
déçu, il se rend rait d'abord à Sion...
et atteindrait une  nouvelle nomination,
qui ne t andera i t  pas.

Son geste, pour  M. Guiillemin, a un
sens profond. Mclcontcnt de lui-mêm e
e( hon.teii x d' avoi r  dû m a n q u e r  de
probité intellectuelle pour  sor l i r  de
la «misère. Chateaubriand v eu t  se ra-
cheter à ses propres y eux ,  reconqué-
rir ses t i t res  de noblesse morale.

In f in imen t  complexe, âme meur t r i e
et caractère joyeux ,  chrét ien  d'esprit ,
qui «cherch e dans lu femme l'occasion
du trouble et du rêve, il nous aver-
tit dans ses Mémoires (rOutre-Tom-
be : -- Je ne crois pas en moi... J'é-
cris pour tenter  d'expliquer «mon in-
explicable cœur. >

C'est cet inexplicable cœur que M.
Guilleiniii i a su expliquer :' le cœur
d' un ch rétien et «d' un  pécheur «prison-
nier  de ses habitudes.

Et voilà tout  à coup Chateaubriand
bien proche .de nou.s. Ct; génie appa-
ru mime ni b izar re  connaî t  les t our -
ments  qui  sont les nôtr es ct nous ne
pouvons que  rappeler à son propos
le mot *i profond de Péguy : le pé-
cheur fu i t  aussi pa r t i e  de la chré-
tienté. E. Biollay.
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n _ ^^ M -m m m   ̂
_ 

_ _  
_ : an Frau Dr L. Staub , Freudenbergstr.  3, Zurich 7.

RASPOUTIN E ^̂  avec Isa Miranda, René Fau re. Claude I *******f**» '*~ *--
Lavdu. rte. Les dernières révélations sur ' Exposition de tentes et accessoires à la place de

l'homme qui ébranla l 'Europe camping Mar t igny ,  les 11 et 12 mai prochain

I Location de tentes
*̂m******wm9m*99*mi ***9mm ŵ9mt mmim***mm CRETTON SPORT S. A., MARTIGNY

On cherche à louer
pour le mois d'août 1957

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

On cherche jeune III
le comme

tournante
dans café-restaurant
Tél. (026) 6 12 86.

Belle
occasion

A vendre VW 1952,
limousine de luxe en
parfait  état , peu roulé , 2
pneus neufs , batterie
neuve. — S'adresser par
écrit au Nouvelliste, en
indiquant si possible le
No de téléphone,, sous
chi f f re  V 2966.

DUVETS
neufs , remp lis de mi-
duvet , gris , léger et
très chaud , 120 X 160,
cm., fr. 40.— ; même
qual i té  140X170 cm. fr.
50.—. Port , emballage
payés.

W. Kur t l i , avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. : 24 66 66 ou
24 65 86.

Café de la Poste , à
Vouvry cherche gentille

sommelière
Tél. 3.42.03

bon berger
sachant traire , pour pe
lit alpage. Bons gages

S'adresser au Nouvel
liste sous Z 2972.

jeune fille
pour le ménage. Bons
gages. Faire offres à
Pâtisserie Grandjean ,
Romont, Frbg. Tél. (037)
5 23 07.

A vendre à Loc, a 5
minutes de Sierre

maison
d'habitation 2 étages,
avec grange-écurie ain-
si qu 'une vigne. —Faire
offres à Vocat Joseph ,
Mollens .

Boucherie Chevaline

Schweizer - Sion
Rue du Rhône 5
Tél. (027) 2 16 90

Rôti sans charge Fr.
5.— et 5.50 ; bouilli sans
charge Fr. 4.50 et 5.— ;
bouilli côtes Fr . 2.50 et
3.— ; salamettis et Bo-
lognes secs Fr. 8.50 le
kg. ; saucisses à cuire
Fr. 4.— le kg. Cervelas
25 ct. pièce ; côtes fu-
mées Fr. 2.— , 2.50 et
3.—. Demi-port pay é à
part ir  de 3 kg.

Café de la Poste , Ver
nayaz , cherche

Sommelière
débutante acceptée. En
trée ler juin .

Jeune homme , permis
rouge , cherche place
comme

chauffeur
S'adresser par écrit

sous chiffre  P 6159 S à
Publ i r i t a s , Sion.

Moto Condor : Ford Consul
Moteur Maag, 350 cm3
modèle 48. Fr. 450.—.

Cordonnerie COT> , t
Chaudronniers 4, Genè
ve. Tél. (022) 25.01.41.

En v e n t e  dans  l e s  m a g a s i n *  da la b r a n c h e
"* BARBEZAT 4 CIE . F L E U R I E R

¦ —K
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Avez-vous peur du feu ou des voleurs I
*I~~^

B1 Alors, vile un saut i Malley, A la

MAISON TAUXE
Fabrique de coffres-forts - LAUSANNE

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions
Téléphone (021) 24.85.25

Ouvertures - Réparations - Transports

"™—-——- ¦—"--- ¦¦"-"

A céder stock de mtWW^ Î
CHAISES II I

METALLIQUES 
f^BBfe/

neuves, mais légèrement // yn I
défraîchies II lif I
Bâti en tube acier soudé , siège en tôle (I l'I I
ou en bois, empilables , prenant peu de M *M I

Prix par chaise Fr. 16.—. Remise de I
quantité à partir de 10 pièces. *
Livraison : du stock , jusqu 'à épuise- §*9i ATHMS or coNsmucrioNSn ent rluiîîËtlaZ SA'
franco gare de plaine. * ******** ****** p

MASCHINCNFABRIK DCA

Tél. (025) 5 26 46

fromage
% gras , bon et tendre.
Pièces de 4 kg., le kg.
Fr. 3.—.

Veri Zurcher, Malans.
Expéditions. Tél. (081)
5 11 14. Le fromage est
à la mode.

appartement
vacances

meublé, 1-2 chambres et
cuisine, du ler juin au
31 août ; altitude dès
900 m. Prix modéré. Of-
fres à A. Jeanbourquin ,
Cerisiers 37, Pully (Vd).
Tél. (021) 28.06.70.

Jeune fille
ou personne d'un cer-
tain âge pour aider au
ménage. Bons gages à
personne capable.

Téléphoner au (027)
4.12.12 . Ardon.

chauffeur
sérieux et qualif ie  pour
poids lourds. S'adresser
chez Follonier frères,
Transports, Sion. Tél.
2.15.15.

Pour la Fête
des Mères

Plantes vertes et plan
tes fleuries. Etablisse
ment horticole, F. Maye
Chamoson. Tél. 4.71.42.

Plantons
tomates repiques et

choux-fleurs  ler choix
Grosse quant i t é  disponi
ble. Ainsi que tout au
tre p lanton.

Elablissement horlico
le F. Maye, Chamoson
Tél. 4.71.42.

Saucisses
ménage extra , Fr. 3.50
le kg. Franco depuis 5
kg. Boucherie Boulenaz-
Rudaz , Simplon 5, Ve-
vey.

1955-1956. Jolie l imousi-
ne gris-clair,  14 ,000 km.,
Ire main , magn i f ique
occasion , à vendre.

Hôtel Al pina , Crans
sur Sierre. Tél. 5.21.42.

abondante et au parfum agréable

Aucune crasse
ne résiste à PER!

Appartements à louer
à Sion

3 pièces, salle de bains , cuisine , avec confort
Fr. 88.—

4 pièces, salle de bains , cuisine, avec confort
Fr. 108.—

La Coopérative du logement « La Cité Ou-
vrière » met en location les appartements de
ses deux immeubles à Platta « Clavoz » et
« Les Ormeaux «pour le 15 juillet  et le 1er
août , soit 24 appartements de 3 pièces et 16
de 4.

Chaque appartement a deux balcons et
chaque pièce est calculée pour y introduire
deux lits sans diff icul tés .  Le confort est
exactement le même que dans un locatif or-
dinaire.

Toutefois les conditions ci-jointes sont
exigées pour qu 'une demande soit prise en
consiration :

1. Le demandeur doit hab i te r  Sion ;
2. Pour 4 personnes avoir un revenu glo-

bal maximum de Fr. 7200.—, les alloca-
t ions famil ia les  n 'étant pas considérées
comme revenu ;

3. Pour chaque personne complémentaire
faisant  partie du ménage le revenu ma-
ximum est augmenté de Fr. 1200.— ;

4. En général en cas de compétition le
plus faible revenu sera pris en considé-
ration.

Les offres doivent parvenir par écrit , en
indi quant  le revenu et le nombre de person-
nes par ménage, a M. Fernand Frachehourg,
expert comptable , Sion.

Le Comité.

2I~ 9 v7 W'attendez p as
,fk j le dernier moment

a**-*̂ "****

9^  ̂ pour appor'er vos annoncée



Qualité égale , touj ours un régal: CAFE HflE, même en poudre sol uble

¦ ¦ ¦

% Lignes nouvel les et S-*Ms&^.aB|
harmonie us es YY&YYY I

% Construction très SO- iS&ïïSi: I
liide et fini impeoca- SSïSSx «^.̂ H

O Plaqu es fixes et ul- «&==: SliPI? I
tra-rap i.des, avec ré- ~==-.—*i « .jggv.y I
glag.e à 7 positions, y WYYy& L̂W- Ê̂

Q 2 lampes témoins r  ̂ YY!!̂ ^̂ ŝ ^̂ ~j'* ' '':Jm̂ m̂ m̂ ÊÊÊpour ,1e «four et les jH^fl
plaques |P9IVMMIH|||HBHPHB

0 Four très spacieux UlMlSilSâHilUisJIMlilSXIH
réglé par thermostat. '

GARANTIE 2 ANS
SON PRIX

k modèle à 3 pilaïques _ **tt.t%A avec- couvercle «t tiroir pf. 502»""
w à ustensiles

Facilités de paiement dès Fr. 35.— par mois.

modèle combiné : électricité + bois et charbon
Fr. 850.-

Ou dès Fr. 40.— par mois.

Electricité G. Vallotton
Martigny-Bourg

Téléphone 6 15 60.

CMNDDUC
Pour 50 fr.

1 lot robes d ete, jupes
st pullovers , taille 38-40,
en très bon état.

Tél. (021) 24 39 92.

Tant de gentillesse attirait  des aides bénévoles. Ê^W^A Wà**\ ***rTM À̂*\Quel ques-uns se mirent devant les chevaux , écartant ^E^Pm̂ ^EtrS%J^^^£^A\mÊmla foule di' doux gestes et de lionnes paroles ; p̂ W£fyj mL^ Âlk WÊ
d' autres en faisaien t autant sur les côtés pour empê- \\_rm\*T*A \W***\Y m̂T? ^̂̂ i7cher la voiture d'écraser les pieds ou d'écorcher les vi- wJÊm*^ Êl ''******m**-**~~**̂**\ *sages , accidents qui eussent mis en grand péril la popu- ^ f̂ 'f M * \ \̂ ^ tm****--****\\----** m̂̂ ^ \
larité d'Antonio Ferrer. ^^m*****̂^1̂  ̂ ^^^^(

Frappé d'admiration à la vue de ce beau vieillard réduction inédite de M. le chanoine 87 J
pâle de fatigue et d'angoisse mais transfiguré par l'es- r^n de Uanzoà*Ipromessi tposi . "
poir de sauver un homme, Renzo oublia sa résolution
de s'en aller et ne songea plus qu 'à aider Ferrer jus- fidle t_être .a eut à résoudre erqu au bout. Il se mit donc a ouvrir passage et ne fut de gr£nd.chanc

4
ellerie. Parfois , cèpepas des moins actifs. « Avancez », disait-on au cocher une

y 
hrase éclatait sur son a£een se retirant et poussant les autres. plus ̂ forte au miUeu d

,
un feu ^^

— Adelante, presto , con juicio, lui dit aussi son répondre, jetant à tout hasard les sli
maître. Et le carrosse s'ébranla. Ferrer prodiguait les les plus opérants ou les plus nécessaires dans chaque
saluts à la masse ; il en adressait quelques-uns en par- circonstances, il parla lui aussi tout le long du chemin,
ticulier , avec un sourire d'intelligence, à ceux qu'il _ Qui , oui , Messieurs, le pain , l'abondance. Je le
voyait plus généreux. Renzo en reçut plus d'un et , bou- mène en pr j Son , f t  sera châtié... si es culpable. Oui , oui ,
leversé, croyait être devenu l'ami d'Antonio Ferrer. j 'ordonnerai : le pain bon marché. Asi es... je veux dire ,

La voiture avançait cahin-caha , avec de fréquents c'est comme ça : le roi notre seigneur ne veut pas que
arrêts. Le trajet , pas plus long qu'une portée de fusil , ses fidèles sujets souffrent de la faim. Ox / ox .' guar-
eût semblé un petit voyage à qui n 'aurait pas eu la daos ¦' ne vous faites Pas de mal > Messieurs. Pedro,
hâte de don Ferrer. Devant , derrière , à droite, à gauche, adelante con juicio. Abondance, abondance. Un peu de
la foule battait comme des vagues ce navire au fort P lace' siJ vous Plaît Du P-f"' du pf in ' En prison.\ e", , , - x j  j - . r, , - prison. Quoi ? — demandait-il a un homme qui s étaitde la tempête , dans un vacarme assourdissant. Penche • ,. • . , , t - -  , • ,. , . : , . .  . , , jeté au travers de la portière pour lui lancer une prièrea droite , penche a gauche , écoutant et gesticulant, ou un hommage. Mais sans entendre le quoi , l'inconnu
Ferrer cherchait a entendre quelque chose pour accor- avait été retiré par un voisin qui le voyait déjà sous les
der les réponses, faisait de son mieux pour dialoguer roues. A travers ce feu croisé de questions et de répon-
avec cette troupe d'amis. C'était la chose la plus dif- ses, d' acclamations, voire de mouvements hostiles aus-

la fête
des mères
c'est notre

affaire !

scierie*" —
raboterie S O M M E L I È R E

On cherche bonne

t nous irons
aux

a vendre au district de
Nyon , installations et fans café-restaurant , pr
matériel d'exploitation . , ,, . . ,
modernes, en parfait tout de sulte ou date a
état. Force hydraulique. :onvenir. S'adresser Ca-
Chiffre d'affaires impor- chaux-f. *. le Uc ld 1 ulA | La "olldUA*

S'adresser à l'Etude ie-Fonds, ou tél. (039)
A. et J.-P. Michaud, ho- 2 15 32.tariat-gérances, «à Nyon.
Tél. 9.54.86. ***̂^̂^̂^̂ mmma *

Café de la Tour , a »«*t*ii*««»lîÂi"«»Granges cherche 501 11,11161 ICIC
Cnmmolîàro entrée de suite. Congés
9UIIIIIICIICI C réguliers et vie de fa-

Entrée de suite. Téléph. mille pour l'Hôtel du
(027) 4.21.46. Barrage , Rossens, (Fbg),

TL ~ .... ... i1. Llt-COUCn gorlS t forme agréable et WK
« Eliane » sonde. m

particulièrement avanta- 1 protège-matelas, assor- U
cieux. ti. nfl
Prix pas plus élevé que 1 matelas à ressorts (10 Wi

\ Fr. 169.- ans de 9arantie) Wi

2. Dressoir de salon
beau et spacieux.
Seulement Fr. 395
3. Chambre

à coucher
mod. 138

teinte noyer , très agréa
ble.
Prix exceptionnel ,

Fr. 990.-

ficile peut-être qu il eut a résoudre en toutes ses années
de grand-chancellerie. Parfois , cependant , un mot ou
une phrase éclatait sur son passage comme une fusée
plus forte au milieu d'un feu d'artifice. S'ingéniant à
répondre, jetant à tout hasard les slogans qu 'il jugeait

v r Y Vv  y y y y
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CAFEINE
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CAFé HflG SA |:::FELDMEILEN !••

Exécution impeccable
Compartiment spécial
avec vitrine pour verres,
etc.
Exécution très solide, 2
bois de lit 190/95, 2 ta-
bles de nuit , 1 commode
avec glace cristal , 1 ar-
moire à 3 portes. Le tout
en bois dur , portes et pa-
rois pleins.

*A

Comme fabrican
nous pouvons livrer à des
prix de fabrication très
avantageux.

G R A N D E S

On cherche pour Esta
vayer-le-Lac, 2 bonnes

E X P O S I T I O N S
à BRIGUE et
à MARTIGNY
Meubles - Rideaux
Tapis

A vendre environ 15
mille m2 de

terrain
aux environs du jeu de
golf , à Crans sur Sierre ,
ainsi que

chalets et
villas

en construction , de 3, 4
et 5 pièces, avec terrain
nécessaire. S'adr. sous
chiffre P 6302 S à Publi-
citas, Sion.

sommelières
pour 2 hôtels. Bon gain
et bon traitement assu-
rés. S'adresser à l'Hôtel
du Cerf , Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 6 30 07.

JEUNE FILLE
honnête , travailleuse ,
est cherchée pour aider
dans exploitation-refuge
de montagne. (Service
ménage). Bon gain.

S'adr. Refuge Giaco-
mini , Anzeindaz s. Bex.
Tél. (025) 5.33.50.

fe^ 2̂

sitôt reprîmes. Ferrer parvint enfin a la maison du
vicaire de la provision.

x Cependant les autres qui s'y trouvaient déjà avec
les mêmes bonnes intentions , avaient préparé un peu
de place à coups de reins, à coups de pieds , les forces
décuplées à mesure qu 'ils voyaient le but approcher.
Les deux ailes de la foule furent repliées en arrière ,
laissant un petit espace entre la porte et la voiture qui
s'arrêta devant. Renzo renforçait la digue humaine tout
près du carrosse : une place de première.

En voyant l'espace libre et la porte close, le grand
chancelier respira. Close, c'est-à-dire pas ouverte, mais
les gonds sortaient des pilastres , les battants écrasés,
tailladés, forcés , laisaient voir par un large trou un
bout de vieille chaîne rouillée , tordue , presque rompue,
qui les tenait à peine ensemble. Un brave homme, pen-
ché vers cette foule , criait qu 'on ouvrît ; un autre tira
vite la portière et tendit la main à Ferrer , qui descendit
sur le marche-pied.

La foule se levait sur les orteils pour mieux voir :
mille visages, mille barbes immobiles et en silence. Fer-
rer promena son regard à la ronde , salua le public d'une
révérence comme un chef d'orchestre ; la main sur le
cœur il proclama : « Pain et justic e » et , droit dans sa
toge, passa entre les acclamations qui montèrent aux
étoiles.

Cependant , de l'intérieur , on avait arraché les res-
tes de la chaîne et l' ouverture était à la mesure de
l'hôte tant désiré.

agencement
d'épicerie-laiterie , mo-
derne , ainsi que vitrines
pour laines, tonneaux à
vins , remorques de
Jeep, neuve, pour cause
de changement de com-
merce. S'adr . à la Lai-
terie-Epicerie Victorin
Barras , Crans s. Sierre.
Tél. 5.22.17.

JEUNE FILLE
demandée pour cuisine
et ménage , entrée de
suite, nourrie , logée.
Faire olfres par écrit , J.
Charrez, primeurs, 104,
rue des Eaux-Vives,
Genève.

Ce qui se passe
au Bouveret

En «ce dernier ijouidi sur la place
d,e lia gare, un grand nombre d'en-
fants , la «plupart  accompaignés de leur
maman, se sont réunis (pour un lâ-
cher de ballons organisé à leur in-
tention par les imaigasins Usego. Vu
de la route cantonale , le spectacle
était lofoarimant. Quelques instante ac-
cordés au photographe, une clameur
de joie «s'élève, le grand «bouquet
n'est «bientôt ipllus iqu 'un nuage de .con-
fettis «qu'une bise énerg ique emporte
vens la vallée des Orinonts. Il y a
quelques déceptions, un balllonnet se
trouve pris dans la li gne électrique
et «deux ou trois filent — en douce —
un autre éclate, mais les imaimans
ont vite .conseillé ces minuscules cha-
grins. Reste à savoir quels seront les
heureux (gagnants de ce gracieux
concours qui intéresse mamans et en.
fants.

C'est au soir de ee môme jour «que
s'est produit un coucher de soleil
grandiose. L'astre empourpré est des-
cend u vers le lac avec une telle ma-
jesté qu 'il 'fal lut  le suivre des yeux
jusqu 'à sa complète (disparition.

Au matin de ce dimanch e 5 mai un
certain nombre de .paroissiens se sont
mis en route à destination «de Lour-
des, lils ont é'té siailués à .leur départ
par iM. Henri  Baruchet , président de
la Municipal i té .

Il est certain qu 'à la Grotte nnira-
cuilcti .s e les pèlerins auront  une
pensée dans leurs prières pour cet
homme de cœur qui reprend nN(x un
beau courage l'œuvre entreprise par
M. Germain Cilers en 1940, le sauve-
tage .île lia communie de Port-Valois.

Aussi «pourquoi ne pas oublier les
chicanes, les vilaines petites histoi-
res inutiles qui ne peuvent que nuire
à la bonne entente générale. On sait
bien qu 'en «périod e électorale il y a
des 'frottements , des divergences de
vues, et «des incompréhensions. Mais
quand tout est fini , un bon coup d'é-
ponge vaut  mieux , souvent , que d'in-
tonminables discussions.

.̂ '̂̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦ .̂.̂ .̂ ^
• • r * M i ¦ •

/—*^^ *̂***A.

•• iHflGi -¦ • L̂ * '"AWJ * •^Pw j t * W[ n̂pif

j| *XTRAlT ;j
•• SOLUBLB ••

Pour garçon
16 ans

1 complet bleu , 1 veste
sport , 1 veste ski , 1 du-
fle-coat pour 50 Ir.

Tél. (021) 24.39.92.

Débutante-
sommelière

demandée fin mai ou à
convenir. S'adr . Auber-
ge communale, Signy s,
Nyon. Tél. (022) 9.57.40,

FOIN
à vendre , 1200 kg. envi
ron . S'adresser à Ma
riaux Firmin, Vionnaz.



Il a encore gelé
la nuit dernière

H' .ipn s le» renseignements que
iiuiis a aimablement communiqués
rpilice central a Saxon, la tem-
pérature est encore descendue la
nu i t  dernière à Saxon et dans la
région Charrat-Cbamoson, à — 2.
Hier m .i l i i i , vers 4 heures, il fallut
rallumer les chaufferettes.

Pans les milieux agricoles, on se
ii ini i l i ' .  de plus en plus pessimiste
et on admet , en général , que le
Ifers de la récolte est anéanti. Le
Service de la viticulture fait  ac-
tuellement une enquête au sujet
îles dégâts et II faudra attendre la
fin dc celle-ci pour évaluer les
dommages subis par nps agricul-
teurs .

Maintenant que le danger de gel
semble diminuer , nous osons espé-
rer et nous prions pour que nos
Va|alsans, qui ont lutté avec un
courage digne d'admiration , soient
récompensés de leurs eiforts et
voient enfin luire le moment où la
terre daignera répondre à tant de
sacrifices.

Soins aux vignes
gelées

0 Si lous |es bourgeons e| les pous-
ses sont entièrement gelés : il n'y n
rien ù faire , ne pas ébourgeonner,
Iqjsse r faire lu nu l i t re .
• Si les raisins sont détruits à l'ex-

trémité des rameaux il faut  ébour-
proi i i ier  .sans retard pour empêcher
que les enlre-jets stériles ne prennent
le dessus et pour obliger les bour-
geons latents et les bourgeons secon-
daires (qui pourraient êlre fertiles)
à débourrer.

Le sarment fie la (aille sera CQiipp
sur la première ou sur lu deuxième
feuille pour préparer du bois fer-
tile pour l'année suivante.  Lcs autres
pousses seront cassées à la main ou
coupées au pioycn du greffoir ou du
sécateur sur l'empâtement ; il ne
faut  pus les arracher pour éviter lee
t|éc|iirures et pur crainte d'enlever
en même temps les b ourgeons secon-
daires.
# Plus tartl , après la repousse, il

faut ébourgeonner soigneusement en
laissant évidemment tous les rameaux
fertiles, en choisissant des rameaux
qui préparent la taille suivante, mais
il lu lit éviter le buisson.
# Fumure. \l n'est pas inijiqué de

généraliser lu fumure  après le gel,
pour autant  que celle-ci a été déjà
faif e normalement. Toutefois, si la
vigne eut faible , on peut donner un
peu de «potasse et au maximum 1 kg.
pur 1(10 m. tle nitrate de chaux ou tle
nitrate d'unimon 'uique.

Station cantonale
.d' t 'sssuis viticoles:

J. Nicollier

¦IJJUW —;VTT .— i ;
c i n n9 I U II \^

Sion, centre
aéronautique
international

G râce au prest ige  international que
s'est acquis M. Ilcr.mii un  Geiger, l'ué-
rnilriMiie civil de Sion est devenu une
école i n t e r n a t i o n a l e  de pilotage pour
les 'vols de sauvetage en h a u t e  mon-
tagne.

Actuel lement  le «d rapeau i ta l ien  y
f lot te  ii côté du .drapea u suisse. En
effet.  4 pilotes militaires italiens, le
capitaine Hur la .  MM. de Ziiani ,  Gen-
tile , Soreiitino . y sont arrivés au dé-
but de cette semaine et y resteront
j usqu 'à l u n d i  prochain ,  à moins qu 'u-
ne prolongation ne s'avère nécessaire.

Lu princi pe, ils do iven t  non seule-
ment  recevoir une format ion théori-
que , muiis encore accomplir  une  ving-
taine d 'heures de vol et a t t e r r i r  sur
une quinzaine de glaciers.

Encore un sauvetage
de Geiger

Jeudi matin,  M. Hermann Geiger
était appelé ou secours d'un alpinis-
te suisse allemand qui avait fait  une
rhute a la Lotschenlukke et s'était
fracturé une jambe. Il s'agit de M.
Ernest Zehmler habitant Griinichcn
(Argovie) et qui a été conduit à Sion
puis transporté n l'hô pital régional.
Ce malheureux alpiniste avait dû
passer une nuit  dans un refuge après
sa chute et seule l'intervention de
Geiger lui évita une gangrène. 11 est
maintenant sauvé.

De la DAP à la PA
Les membres de la Société suisse des

officiers de la Section de Sion et les
sous-officiers ont eu la chance d' assister
à une conférence, donnée par le major
Paul Curdy sur le thème : La PA réor-
qanisée.

Après avoir exp liqué le but et l'im-
portance des troupes PA , le major Cur-
dv. qui fut  écouté avec une vive atten-
tion, parla de l'instruction, notamment
des cours de répétition et dc ld struc-
ture organique de la PA .

En présence de M. le major Louis de
Kalbermatten , le dynamique nouveau
président de l'Association valaisanne

rtes Officiers, le colonel Allet , ouvritsorey pour regagner la plaine

les feux et une discussion fort instruc-
tive et surtout objective s'ensuivit.

Outre le colonel Allet , le lieutenant-
colonel Studer et les majors Constan-
tin et de Kalbermatten prirent à tour de
rôle la parole. La séance se termina
après que le sgt. Ernest Planche eût re-
mercié , au nom des sof., et l' orateur et
les officiers de leur aimable invitation

Il s'ennuyait
Le jeune Henri Pannatier a quitté le

home d'enfants , mercredi , et n'a pas re-
paru. Les recherches effectuées n 'ont
donné aucun r é s u l t a t .  On se demande
si l enlant a essayé de rejoindre sa mè-
re qui habite Genève ou sa grand-mère
à Bramois.

Avec les aspirants de 1940
On se souvient que pendant la der-

nière guerre mondiale une école d'as-
pirants avait eu lieu à Sipn , sous le
commandement du colonel Schwarz ,
commandant de la Brigade de monta-
gne 10.

En présence de nombreux officiers
supérieurs , dont le colonel Schwarz qui
tétait ses 70 ans , une soixantaine d'en-
tre eux se sont réunis à Sion , où lors du
repas pris en commun , de nombreux
souvenirs , on s'en doute , alimentèrent
les conversations.

Tragique accident au Grand Combin

Assemblée générale
des pensionnés CFF
C'est devant  123 par t ic i pants que

le Prés ident  Ot to  H eau ni ouvre la
séance à 13 h. 15. lie 28 avr i l  à l'Hô-
tel du Cerf ù Sion. Comme tou-
jours,  il adresse queBiques pa roles
a imables  à l' assistance, puis il doiir
ne un aperçu de 'lu s i tua t ion inter-
nationale , qui  n 'est pa* bril lante eu
ce moment.

On jiasse ensuite à l'ordre du
jpqr. La lecture du protocol e de la
dernière assem.blée ne donne l ieu à
aucune  objection. Le Président por-
te à la connaissance de l'assemblée
ile contenu de l'a correspondance
qu'il a reçue d'il Comité central .  11
est s u r t o u t  question des allocations
de renchérissement qux  pension-
nés et des rentes AVS qui  intére s-
sent  un chacun puisqu 'il s'agit de
nos moyens d'existence.

I.e rappor t  dm caissier, collègue
Arlc t taz  Louis , est admis sans d'is-
cusioii .  Les vérif icateurs  qui  , ont
procédé à un pointage minutieux
des comptes, les ont trouvés parfai-
tement en règle. Ils donnen t  déchar-
ge au caissier et le remercient pour
son bon travail .

Los membres du comité et les vé-
rificateurs spn't confi'riné'S clans leur
mandat pour 1957.

D e p u i s  l' assemblée d'a u t o m n e
1956. il y u eu 18 nouvelles entrées
et 9 décès. Le Président prie l'as-
semblée de se lever pour honorer
la mémoire des disparus.

I.e cciHègue Richon, de Bouveret.
propose M o n l h e y  eoninie l ieu  de
l'assemblée. On vote à main  levée.
Ln proposition Riiclion est admise à
l u  na u imi t é .

Aux divers , personne ne demande
la parole , il.a séance est levée à
Ib h. 30.

La t r a d i t i o n n e l l e  par t ie  récréat ive
s'est déroulée ensui te  dans une  ain-

Deux alpinistes allemands
grièvement blessés

Un groupe d alpinistes formé de sept Allemands, de deux Français et con-
duit par un guide autrichien , avait quitté la cabane de Valsorpy se dirigeant sur
Cbanriond et de là sur Zermatt par la « haute route ».

Ils s'écartèren t quelque peu du parcours habituel et, parvenus au-dessous
»Iu Plateau de Couloir à quelque deux cents mètres de la cabane Valsorey, une
plaque de neige se mit soudain en mouvement sous les pieds de quatre equipiers
qui furent entraînés avec elle. Les malheureux firent d'abord une chute à pic
de quarante mètres jusqu 'à un replat neigeux sur lequel resta un Français — il
s'en tire pratiquement sans blessure. — Les trois autres personnes dévalèrent
encore une pente rocheuse de cent mètres pour aboutir sur le glacier du Mei-
tin ; deux Allemands étaien t grièvement blessés tandis que le guide n'avait
qu 'une clavicule cassée.

Un membre autrichien de la cordée qui n'avait pas été entraîné par la pla-
que de neige se porta immédiatement sur Bourg-St-Pierre d'où il alerta le pilo-
te Geiger, puis remonta sur les lieux de l'accident, accompagné du guide Bal-
leys de la dite localité.

les pilotes Geiger, Marti gnoni ct d'AUèvcs partirent à leur secours cha-
cun avec un appareil. Tandis que MM. Geiger et Martignoni parvenaient à se
poser sur un pelit glacier très difficile , long de 500 m., avec une dénivellation
t'e quel que 250 mètres environ, nous dit-on (45 %), M. d'AIlèves survolait les
lieux et surveillait les opérations de sauvetage. M. Erbe, qui a un poumon per-
foré et une fracture probable du crâne, et M. Lutz , qui souffre d'une grave frac-
ture d'une jambe, furent pris en charge par les aviateurs et conduits à l'Hôpital
régional de Sion, où l'on fit immédiatement un pneumothora x à M. Erbe , dont
1 état est très grave. On espère néanmoins le sauver. Quant à M. Lutz , ses jour s
ne paraissent pas en danger.

Le guide Balleys et les rescapés ont quitté hier, à midi. la cabane du Val-

biance très sympathique. Une ex-
cellente assiette vala isanne  arrosée
d'un Fendant  pétil lant mit tous les
coeurs en joie. L'n merci tout spé-
cial à la Maison Vonder Miihl pour
son geste qu i a été fort apprécié.

Un par t ic ipant .

t Mme Paul de Rivaz
Mme Paul de Rivaz n 'est plus. Entou-

rée des siens pour qui elle fut un cons-
tant exemple de foi et de vie chrétien-
ne, elle s'est doucement endormie dans
le Seigneur après une courte maladie
supportée avec une résignation et up
calme admirables.

Venue des bords du Léman , d'origine
argovienne et de mère italienne , Mme
de Rivaz s'était donnée tout entière à
cette cité sédunoise en qui elle s'était
incorporée par son mariage et qui l' a-
vait pleinement adoptée.

Il n 'est pas de misère qui n 'attirât
son attention bienveillante , pas de pau-
vre qui ne troqvàt auprès d'elle se-
cours et consolation. Membre du comité
des Dames de St-Vinçent de Paul , elle
s'occupait activement de cette associa-
tion , lui consacrant le meilleur de ses
forces.

Profondément pacifique , elle avait le
don de persuader et de convaincre ;
son jugem ent sûr et droit lui permet-
tait de rendre d'inappréciables services ,
aussi aimait-on avoir recours à ses con-
seils dictés toujours au coin du bon
sens et de l'équité.

Dieu l' avait comblée de ses dons :
une foj profonde , sans ostentation , une
brillante intelligence, une rare intuition,
une distinction inné». Ses réparties ,
parfois vives, ne blesçaient jamais , di-
tes qu 'elles étaient avec celte délicate
iranchise dont elle avait le secret.

Elle a passe sa vie en faisant le bien ,
prodiguant autour d'elle, aux siens et
à tous ceux qui l' approchaient , ses tré-
sors d' amour et de bonté. Tout le mon-
de l'aimait , aussi son départ prématuré
afflige-t-jl toute la population, qui prend
une part biep grande au deuil qui at-
teint si douloureusement le j uge de
commune qe Sjon. Que ce soit pour M.
de Riva? et les siens une faible çon-
solatiqp de sentir vibrer la sympathie
générale et savpjr d^ quelle affectueu-
se admiration était entourée la regret-
tée disparue. Elle aura déjà reçu du
Dieu qu 'elle servit si fidèlement la ré-
compepse de son inépuisable charité.

ÉnJjiffl Mït .y>

Cinéma de Bagnes
RASPOUTIA'E, l 'homme qui  ébran-
la l'Europe penclagt le i|epiier rè-
gne des Tsars. Son pouvoir étrange
le faisait aimer, c ra indre  respecter
et nième haïr. Il naquit à Prokov-
skoï. peti t village de Sibérie. Très
habile et doué d'une .résistance phy-
si que peu comune et d' un stup éfiant
pouvoir de magnét iseur , il réussit
à s'in t rodui re  à «la cour de Russie
où il exerça son pouvoir maléfique.
RASPOUTINE. 'le film à grand spéc-
ial- ! e quie chacun pourra voiir sa-
medi I l  et dimanch e 12 mai , à 20
h; 50. In te rd i t  sous 18 ans.

fcsttrt .-ï - : .- - ¦  fe/nit)
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Saillon

Vallensis 1957
Les membres de la Vallensis se réu-

niront à Saillon le dimanche 12 mai.
09.00 Séance d'étude et séance admi-

nistrative , à la salle de la Lyre.
Conférence de M. le chanoine Jo-
seph Vogel : Les intellectuels ca-
tholiques et le cinéma.

11.00 Messe à l'église paroissiale de
Saillon.

11.45 Discours de réception , vin d'hon-
neur , cortège.

12.45 Dîner à la salle de la Lyre.
15.00 Kneippe.

Un car partira de Martigny pour Sail-
lon à 8 heures 25.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 9 : Fernandel Idans L'HEROÏ-

QUE BONIFACË, d' un comique irré-
sistible.

Du vendredi J0 au dimanch e 12 :
MAISON DE PLAISIR , un extraordi-
naire «filim «de mœurs... Un spectacle
qui fera sensation. Interdit sous 18
ans.

Dimanch e à 14 'h. 50 Séance spécia-
le pour enfants avec LA BATAILLE
DU RAIL.

mm^^Sm^wM iliflrp
mnnlhev • ¦ • ^XfJ iYM

Troistorrents
Mefiez-vous

des théories modernes
Tel est le sujet sur lequel parlera ,

dimanche 12 mai , à la salle paroissiale,
après les offices , M. le Rd abbé Cret-
tol , Recteur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Châteauneuf.

Cette conférence, dopnée sur l'initia-
tive de l'Association patholjque 4e?
jeunes gens , attirera et satisfera , nous
en sommes certain , les nombreux audi-
teurs quj viendront écouter l'jllu 'ifre
conférencier.

t
Madame Veuve Marguerite CHE-

SEAUX-BUCHARD,, J Leytron ;
Monsieur et Ma'cWue P.iprre CHE-

SEAUX-FARQUÉT et Jeu,jR '.enfan ts
Josy et Yolande, à Leytrpn ;

Monsieur Eric CHESEAUX, à Ley-
tron :

Mademoiselle j e a n n e t t e  CHE-
SEAUX, là Leytron ;

Monsieu r et Madame Hermann
CHESEAUX-BUCHARD . leurs en,
fan t s  et petii-.f.ils. ià Leiytrpn ;

'Monsieur et Madame M a u r i c e
THURRE , leurs enfants  et petits-en-
fan t s , à Saillon ;

Madame et Monsieur Félix CHE-
SEAUX-CHESEAUX, leurs enfants et
petits-enfants , à Leytron ;

'Madame et Monsieur A m é d é e
CLEUSIX-BUCHÂRD, leurs emfants
et «pptits-enifanits à Leytron et Mon-
they ;
. Les emfants  et petits-enfant de feu

Alfred BERGUERAND-BUCHARD, à
La usa.nne et Genève ;

Les enfants  et petits-enfa n ts de fe,u
Charles RODUIT-BUCHARD, à Ley-
tron ;

ainsi que leurs fa.nïiililes paTeptps et
alliées.

ont la profonde douleur  de fa i re
part  du «décès de

Monsieur Clément
CHESEAUX-BUCHARD

leur très cher époux, père, beau-pè-
re, «granid-ipère, frère, beau-frère, on-
cle, granld-onele, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 59
ans. après une courte maladie, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L"ensevQlissom,ent aura lieu à Ley-
tron , le samedi 11 mal 1957, à 10 heu-
res.

Cet avis t ien t  lieu de faire-part.

Monsieur Joseph GU ALI NO
et ses enfants.

à Mar t igny .  très touchés des nom-
breuses marq ues de sympathie re-
lues , lors du deui l  qui vient de les
frapper ,  p r i en t  tous ceux qui  ont
pris yart  à leur chagrin, de trouver
ici 11'ex.pression de leur sincère et
vive cr ra t i tnr le .

Association valaisanne
des Clubs de ski

Les < Vacances Blanches > auront
lieu dn 50 mai (Ascension) au 2
juin.  Ne peuvent y prendre pa rt que
des skieurs avan cés et entraînés.

Programme : traversée Je St-Ni-
co'as à Zinal en faisant les ascen-
sions du Wasenhçrn , du Tîrunegg-
5orn et du Bioshorn. Pour plus de

élai)s, s'informer auprès du Prési-
dent du C!ub ou auprès du chef du
tourisme de l'AVCS (téd. 02^/615 84).

Dernier délai d'inscri ption : 15
mai.

t
Monsieur Lo .u i f ,  VEUTHEV, à

Vionnaz ;
Monsieur et Madame Denis BAR-

MAN, à Vérossaz ; (
Madame Vve Clovis VEUTHEV, à

'\ ion.ua/ ;
Mademoiselle Andrée BARMAN, au

Mont-Pplerin ;
Monsieur et Madame Edmond

BARMAN, aux Verrièsres ;
Révérende Sieur Colette, à Fin-

liaui ;
Mesdiim0iiseli|,es Mark, Jacqueline

et Louise BARMAN, à Vérossia? ;
Messieu rs Raymond , Nftrliert et

Gratien BARMAN, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Joseph VEU-

THEV et leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur  e t  Madame Charles

VEUTHEY et leur fills. à St-Mau-
rice ;

Madame et Monsieu r Basile BRES-
SOUD-VEUTHEY, et leurs enfants,
à Muraz-Cpli)o(pbpy ;

Monsieur e t Madame Gérard
VEUTHEY et leurs épiants, à St-
Mauriec ;

Madame et Monsieur Prospcr
RION-VEUTHEY et leu.rs enfants , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard
VEUTHEY et leur fils , à Vionnaz ;

Madame et Monsieu r L o u i s
SCHMID - VEUTHEY, à Muraz-Col-
lombev ;

Monsieur Guy VEUTHEY, à Fri-
bourg ;

Messieurs Jean et Clovis VE;U-
THEY, à Vloinnaz ;

Mademoiselle Rose-Marie VEU-
THEY, â Vionnaz ;

ainsi  que les 'Familles parentes et
alliées, AR LETTAZ, AVANTHEY,
RAPPAZ, GAY, COUTAZ, UDRIOT,
VANNAY, LAUNAZ, BRESSOUD,

ont .la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Lpyis VEUTHEY

née Madeleine BARMAN
l eur  très chère épouse, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœu.r, ta nte,' nièce,
cousine , parente et 'amie, décédée
açcideuleMeuieu t dans sa 25e année,
munie  des secours de la religion.

L'ensevel issainent aura l i e u  à
Vionnaz , le samedi 11 mai , à 10 h.

Priez pour elle !

t
Madame Eugène STALDER - HI

ROZ, à Salins ;
Monsieur et Madame Paul STAL-

DER-CLAUSEN et leurs  enfants , à
Sion ;

M o n s i e u r  et Madame René STAL-
DER - FELLAY et leurs ' enfants ,  à
Sslins :

Monsieur et Madame Roger STAL-
DER-PRAZ et leurs enfants  à Sion ;

Monsieur Michel STALDER, à Sa-
lins ;

Monsieur Bernard STALDER , à
Salins ;

Mon.sieur e t Madame Edouard
STALDER - PITTELOUD, leurs en-
fan t s  et petits-enfants, à Salins et à
Sion :

Monsie ur et Madame C y n r i e n
STALDER-FISCHER , leurs enfan ts
et petits-enfants, à Salins ;

Monsieur et Madame Emile HI-
RQZ - PUC, leurs enfants  et petits-
enfants ,  à Montreux.  Nice et Rom e ;

Monsieur ct Madame Joseph HI-
ROZ - FAUTH' leurs enfants  et pe-
tits enifants, à Sion , Lausanne. Ge-
nève et Zurich ;

Madame e t  Mon.sieur  Antoine
STALDER - HIROZ, leuns enfants et
petits-enfants à Sali us et Riddes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

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

Monsieur
Eugène STALDER

leur  cher époux, papa , beau-père
prand-papa, frère , beaii-frère. omit
et grand-ont le pieusement décédé,
le S mai. à il'âgc de é(8 ans .

L'ensevelissement aura Hep à Sa-
l ins ,  sanicdi I I  courant ,  à lo heures.

Dépar t  du domicXe mortuaire à 9
h. 45.

Selon Je dési r du défini i. aucune
couronne.



Le marché commun et l'Euratom devant le Bundestag

Tout le monde est d'accord
BONN, 9 mai. (DPA). — Le Parlement

fédéral allemand a commencé jeudi la
première lecture de la loi de ratifica-
tion des traités sur le Marché commun
et l'Euratom. Le Bundestag est le pre-
mier parlement des pays signataires à
ouvrir ce débat. On sait qu'un vote de
principe a déjà été acquis à une grosse
majorité au Bundestag le 21 mars , peu
avant la signature officielle à Rome.

On pense que le Parlement fédéral
allemand approuvera la loi d'applica-
tion, car même l'opposition socialiste,
malgré quelques restrictions, y est fa-
vorable.

Le porte-parole du gouvernement, M.
von Brentano , ministre des affaires
étrangères; a déclaré que ces traités
constituent le premier pas positif dans
la réalisation d'une Communauté euro-
péenne économique et politique. L'Eu-
rope pourra mieux que par le passé
travailler à la réunification de l'Allema-
gne. Il est particulièrement important
pour l'Allemagne que le commerce en-
tre les deux zones ne soit pas empêché
par l'adhésion de la République fédé-
rale au Marché commun. M. von Bren-
tano a dit ensuite que les traités demeu-
rent ouverts à d'autres Etats européens.
Il ne doute pas que la Suisse, le Portu-

Echange de vues
au Conseil

des ministres
de la CECA

LUXEMBOURG , 9 mai. (AFP) . — Le
Conseil des ministres de la Communau-
té du charbon et de l'acier s'est réuni
jeudi sous la présidence de M. Ludger
Westrick , secrétaire d'Etat aux affaires
économiques de la République fédérale
allemande.

Les ministres, déclare un communi-
qué à l'issue de la réunion « ont pro-
cédé à un échange de vues prolongé
sur la situation conjoncturelle exis-
tant à l'intérieur des six pays mem-
bres ». Ils ont notamment exposé cer-
taines mesures prises dans leurs pays
respectifs dans le domaine de la politi-
que conjoncturelle » dans l'intention es-
sentielle de maintenir la stabilité du
pouvoir d'achat.

Les ministres « ont été unanimes à
reconnaître l'importance d'une coordina-
tion des politiques conjoncturelles des
Etats membres, et l'intérêt d'étudier les
possibilités et les moyens d'aboutir à
cette coordination ».

A cette fin , précise le communiqué,
les ministres ont chargé la Commission
de coordination du Conseil d'élaborer d'i-
ci à un mois environ un rapport pré-
cis permettant au Comité mixte de la
haute autorité du Conseil des ministres
de procéder à cette étude.

D autre part , les ministres ont approu-
vé le projet d'accord ferroviaire négo-
cié entre la CECA et l'Autriche sur
l'extension du système des tarifs di-
rects internationaux — actuellement en
vigueur dans le cadre du « Pool » —
aux transports de charbon et d'acier
en transit par le territoire autrichien.
Cet accord sera signé prochainement à
Luxembourg par les représentants des
sept Etats intéressés et de la Haute au-
torité.

Enfin en ce qui concerne les trans-
ports fluviaux, les ministres ont mar-
qué leur accord sur un certain nombre
de principes développés par la Haute
autorité en vue d'éliminer la disparité
dans les frets fluviaux sur le Rhin ,
grâce à une adaptation progressive des
frets nationaux et internationaux. Dans
ce domaine également, le Conseil a
chargé un Comité spécial de mettre
au point un texte d'accord tenant comp-
te des remarques faites par les diverses
délégations, texte qui devra être sou-
mis au Conseil pour le 19 juin , date
probable de sa prochaine session.

Les ministres poursuivront et achè-
veront leurs travaux vendredi.

Toujours les pourparlers
sur le désarmement

LONDRES. 9 mai , (AFP). — Le
délégué américain au sous-comité du
désarmemenit de l'ONU, M. Harold
Stassen , a proposé jeudi matin des
mesures prati ques pour préparer la
voie à un système Internationa, ! de
contrôle «du désarmement. Il a sug-
géré qu 'un groupe de travaill soit
constitué pou r étudier la possibilité
de créer une « Commission prépara-
toire 's .qui commencerait à fonction-
ner le jour de 'l'entrée eu vigueur
d'un a«ocorld sur le désarmement, et
qui continuerait à exister jusqu 'à la
formation d'un organe international
de contrôle proprement dit.

M. A. Noble, délégué britanni que,
a déclaré que le gouvernement bri-
tannique était d'accord avec la propo-
sition yougoslave, selon laquelle un
accord de désa rmement devrait cou-
vrir  simultanément les domaines con-
ventionnel et nucléaire. A condition
toutefois que les mes.iires nécessaires
de contrôle soient adoptées.

Les délégués français . (M. Jules
Moeh) et canadien, (M. David John-
son) ont fait à leur tour des remar-
ques positives au sujet des proposi-
tions yougoslaves.

gai , les pays Scandinaves et méditerra-
néens adhéreront à la zone de libre
échange prévue pour laquelle le Mar-
ché commun est une question préalable.
Quant à l'Euratom , il est d'une impor-
tance vitale pour la solution de la ques-
tion de l'énergie atomique qu'aucun
pays européen ne peut résoudre par ses
propres forces.

M. Furler, président de l'assemblée
de la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier , a apporté l'appui du
groupe chrétien-démocrate à la ratifi-
cation des traités. Les socialistes et les
libéraux démocrates ont fait une série
de restrictions. Le porte-parole socia-
liste, M. Birkelbach , a critiqué la posi-
tion du gouvernement Adenauer sur
le plan de l'intégration sociale en Euro-
pe. Les socialistes réclament en outre
que le but de la zone de libre échange
soit mieux précisé. Ils craignent qu 'une
union douanière n'approfondisse le fos-
sé séparant les deux Aliemagnes et que
les charges financières de l'Allemagne
occidentale ne soient accrues par le rat-
tachement des territoires français d'Ou-
tre-Mer à cette zone. i

Le porte-parole des libéraux-démocra-
tes, M. Margulis , estime, pour sa part ,
qu 'une Communauté économique euro-

La visite du président Coty
à Rome

« Notre union doit être
totale »

ROME, 9 mai , (Ag. ANSA) . - Au
cours du banquet offert  au Quirinal ,
en l'honneur de M. René Coty, pré-
sident de la Républ ique française,
M. Giovanni Gronchi , président de
la Républi que italienne , a déclaré
jeudi soir : « L'amitié franco-italien-
ne, est une condition indispensable
pou r la «reconstruction de l'Europe et
en même temps un exemple et un
encouragement «pou r chacu n ».

« Pour nou s prémunir contre une
guerre ou contre une subversion qui
seraient , Tune et 'l'autre totales, no-
tre union doit elle-même être tota-
le *, a déclaré le président René Co-
ty, en répondant au président de la
République italienne.

« Grâce au contact toujours étroit ,
cordial et conifiant de leurs gouver-
nements, a poursuivi ,1e président
Coty, aux .rencontres répétées de
leurs hommes d'état, au règlement
loyal de presque tout leur conten-
tieux , grâce à leu r coopération éco-
nomique, industrielle et.  financière ,
notamment pomr la mise en valeur de
l'Ital'ie du Sud et de nos territoires
africains, «l'Italie et la France, en
«s'accordant, ont grandement aidé
d'autres pays à s'aecoirder aussi. El-
les ont ainsi d'un même cœur et d'un
même effort concouru à cette cons-
truction progressive par nos diverses
patries, plus quie jam ais Fidèles à e)l-
les-mêmes, d'une Europe organique-
ment unie >.

L'ambassadeur
Zehnder reçu

m

au Kremlin
MOSCOU, 9 mai. — (Ag Reu-

ter) — L'agence Tass annonce
que le vice-président du Praesi-
dium du Soviet Suprême, M. Ko-
rotchenko, a reçu jeudi M. Al-
fred Zehnder, qui lui a remis les
leiires i aecreuitant en quaii
d'ambassadeur de la Confédér
tion suisse en Union soviétique.

Les très nettes sympathies communistes que laisse paraître le président Sœkarno
ont été à l'origine de bien des difficultés connues par l'Indonésie au cours de
sa courte existence. Notre photo par radio montre le cordial accueil fait à
Djakarta au Russe. Derrière la fillette avec la guirlande de fleurs , M. Sœkarno.

peenne ne peut donner de résultats sa-
tisfaisants sans une organisation paral-
lèle des relations moéntaires. Il a re-
gretté au surplus que le traité ne pré-
voie que des clauses générales pour
les communications et l'agriculture et
que toute la clarté n'ait pas été faite
en ce qui concerne les douanes.

En ce qui concerne le traité de l'Eu-
ratom , les chrétiens-démocrates et les
socialistes ont annoncé leur accord.

Les fils du Glaoui
sous surveillance

RABAT 10 mai , (AFP). — Le mi-
nistère tle l'information annonce
jeudi soir que les 'fils du Glaou i et
les autres marocains arrêtés à Mar-
rakech, le premier et le deux mai ,
ont été transfé rés dans la région de
Casablanca, où ils ont été placés
sous la surveillance du gouverneur
de la province , Si Zemmouri.

Le ministère de l ' information pré-
cise que « ce t ransfer t  a eu lieu afin
que l'enquête puisse se poursuivre
dans les meilleures conditions, et
que les inculpés soient «placés tout
près du pouvoir .central ».

Les Anglais contre
l'usage

du canal de Suez
LONDRES, 9 mai. — (Ag AFP) —

« «Le conseil donné aux arm ateurs par
le gouvernement b r i t a n n i que , de ne
pas util iser le canal «de Suez, reste
valable » a déclaré jeudi soi r un por-
te-parole du Foreign Office. «Le gou-
vernement fiera en temps utile, à la
lumière des .circonstances, de nou-
velles racornira and a tions aux arma-
teurs », a-t-il ajouté.

De source autorisée britannique , on
déclare que la question de l'utilisa-
tion ou non du canal de Suez dans
l'avenir dépend maintenant des dé-
cisions 'ind ividuelles des gouverne-
ments membres.

« La majorité des 15 .pays membres
du Conseil de là SCUA, a-t-il dit , ont
déclaré qu 'ils n'ont pas le pouvoir
d'inter dire à leurs navires d'emprun-
ter le canal et que pour un certain
nomibre de raisons il est probable que
leurs navires pourraient être obligés
d'util iser le canal. La majorité des
pays «m'ambras ont exprimé l'opinion
que la situation a«ct u ,el«le ne pouvait
plus durer. Cqpendant aucun des re-
présentants de.s pays qui ont jusq u 'ici
recommandé à leurs armateurs de ne
pas utiliser le canal .n'a 'déclaré au-
jourd 'hui que cette décision allait
être imimédiatement révoquée ».

Message du Conseil fédéral sur le

rapport de gestion des CFF
pour

BERNE, 9 mai , (Ag.). — Le Conseil
fédéral demande à «l'Assemblée fédé-
rale d'approuver les comptes et la
gestion des chemins de fer fédéraux
pou r 1956, conformément aux propo-
sitions du Conseil d'administration
des CFF. Dans ses conclusions , Ile
message du Conseil féd éral déclare
notamment :

Les résultats de l'exercice ont per-
mis de consol ider encore la situation
financière des Chemins de fer fédé-
raux. On peut se réjouir aussi de ce
que toutes les « non-Vall.eurs » soient
désormais éliminées du bilan. Il faut
cependant «se souvenir que les char-

M. Spaak dénonce
l'impérialisme

soviétique
BRUXELLES, 9 mai. — (Ag AFP) —

.M. Paul Henri Spaak , qui doit pren-
dre ie 16 mai ses fonctions de secré-
taire général de l'OTAN, a prononcé
jeudi à la Chambre des Représen-
tants où se discutait le budget des
affaires étrangères, son dernier dis-
cours de ministre.

Après avoir dit qu 'il ne croyait pas
que «Moscou cherche systématique-
ment à provoquer un troisième con-
fl i t  mondial et que nous sommes tou-
jours à la merci d'un accident ou de
l'arrivée d'un fou au pouvoir , M.
Spaak a poursuivi : « Ce qu 'il faut ,
c'est emipêaher la guerre tout simple-
ment. On ne peut y parvenir que par
un désarmement général et contrôlé.»

Enfin M. Spaak a dénoncé l'impé-
rialisime soviétique qui « menace no-
tre civilisation , la civilisation chréi.
tienne ». « Nous voulons être pacifi-
ques, a conclu le ministre belge des
affaires étrangères, mais nous savons
combien nous sommes attachés à la
fonm,e de civilisation que nous vou-
lons défendre. C'est ce qui nous com-
mande la prudence et la fenmeté. Tel-
le est l'explication d'une politi que
qui n'est pas seulement ma politique
«mais celle du pays tout entier. »

Qui a exécuté Rœhm ?
MUN ICH, 9 mai , (Ag. DPA). — La

question de savoir si l'ancien com-
mandan t Eicke a participé seul à
l'assassinat de l'ancien chef d'Etat-
Major des SA .Rœhm , ou en coilllabo-
ration avec l'accusé Lippert , a été
de nouveau au centre des auditions
des témoins, jeudi après-midi, au
procès de Munich consacré à l'affai-
re Rœhm. Le chef de police Hof-
bauer a déclaré qu 'il avait vu le ler
juillet 1934 deux chefs supérieurs des
SS qui tiraient sur Rœhm. Le témoin
pense que six à dix SS se trouvaient
alors dans le couloir de la prison.
L'accusé Lippert , qui avait déjà as-
suré auparavant n'avoir vu person-
ne dans le couloir, a contesté l'affir-
mation de Hofbauer.

L'inspecteur de police berlinois
Boosfelid , a rapporté que le comman-
dant Eicke s'était vanté lors de la
fête de Sylvestre 1935, d'avoir tué
Rœhm. Eicke répéta cet aveu à d'au-
tres reprises , mais jamais il ne cita
l.e nom de Lippert. L'ingénieur Ihri g
a déclaré lors du mariage de sa fille
en 1935, Eicke avait dit : « moi seul
ai reçu l'ordre du fuehrer, et moi
seul l'ai exécuté ».

L'ancien chef de la Chancellerie
du Reich , Lammers, a affirmé dans
une déposition écrite que le batail-
lon SS de Berlin ne faisait pas par-
tie de la Reichswehir, parce qu à ce mo-
ment-là, Hitler ne voulant pas encore
violer les dispositions du Traité de
Versailles. Lammers est convaincu
que Sepp Dietrich a dû exécuter
l'ordre de tuer les six chefs SA pour
ne pas tomber lui-même sous l'accu-
sation de complicité.

1956
ges d'exploitation se sont accrues
«dans une plus forte «mesure que les
produits et que les comptes de 1956
ont été «arrêtés avec un excédent in-
férieur de 41,8 millions de francs à
ceflui de l'année précédente. Ce fai-
sant , il y a (lieu de considérer , il est
vrai , que les comptes de 1956 ont été
grevés d'une «dharge extraordinaire
île 24.8 «millions nie francs, pour com-
penser l'augmentation du capital de
couverture de la caisse de pensions
et de secours par suite du relèvement
des salaires 'assurés. Or, imême eu né-
gligeant cette charge spéciale, l'excé-
dent d'exploitation est inférieur de
17 mill ions «de fra ncs à celui de 1955,
malgré des produits «d'exploitation
supérieurs de 46,1 millions.

Une étude publiée dans le rapport
de gestion des chemins de fer fédé-
raux , montre que les taxes ferro-
viaires ont augmenté dans une me-
sure sensiblement moind re que les
prix et les salaires en général, et que
les prix des marchandises se sont ac-
crus bien plus fortement que les prix
de tra nsport.

Les prestations de trafic accom-
plies on«t exigé de l'administration
et du personnel un effort tout parti-
culier , mais ailes ont aussi entraîné
une augmentation de l'effectif du
personnel de 692 unités, dont 10 pour
cent concernent l'administra t ion gé-
nérale et plus de 60 pour cent, le ser-
vice des gares. La situation déjà ten-
due sur le marché de la main-d'œu-
vre a donc^ provoqu é des difficultés
de recrutement Si «l'on veut que le
peuple et l'économie suisses conti-
nuent  à bénéficier de prix "de transport
relativement bas, les mesures de ra-
tionalisation propres à économiser
de la main-d 'œuvre dev ront êt re ren-
dues encore pilus efficaces. C'est à
ce titre que le vœu des chemins de
fer fédéraux visant à simplifier con-
sidérablement le système tarifaire ,
en vue de rationaliser l'exploitation
et les opérations de décompte, comme
aussi de rendre plus simples et p lus
efficaces la vente et la publicité, mé-
rite d'être vivement soutenu.

L'association des usagers
du canal de Suez

n'est pas satisfaite
LONDRES, 9 mai. — (Ag AFP) —

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion du Conseil de l'Association
des usagers du canal de Suez décJare
que île mémorandum égyptien idu 24
avril n'est pas satisfaisant et n'est pas
conform e aux principes élaborés par
le Conseil de sécurité. Le communi-
qué affirm e ensuite que la reprise
éventuelle du trafi c dans le canal
n'implique pas l'acceptation par les
Etats membres de l'Association des
usagers des conditions égyptiennes.

A Saint-Nazaire
on commet

des exactions
SATiNT-NAZAIRE, 9 mai. - (Ag

AFP) — Des incidents graves se sont
produits aux chantiers de l'Atlantique
où , malgré les consignes données par
îles syndicats, certains éléments ex-
trémistes se sont livirés à des exac-
tions. Jeud i vers 16 h. 30, 150 hom-
mes ont envah i le standard téltipihoni-
que du chantier et l'ont mis à sac.
D'autre part , toutes les vitres du bâ-
timent administratif ont été/ brisées,
du côté couir. Un camion a été in-
cendié et les vitres de deux cars
également brisées. Un autre véhicu-
•lie a été renversé et plusieurs voitu-
res particulières endommagées. Ces
ouvriers ont lancé des projectiles di-
vers contre les gardiens de la paix
qui tentaient de s'interposer. Un re-
présentant de la OGT a harangué les
ouvriers pour les ramener au calme.
Les dégâts sont estimés à une tren-
taine de millions.

Chronique de Lourdes
La journée de mercredi

8 mai
« Pluie du matin nempêche pas le

pèlerin » dit-on. L'ondée des premiè-
res heures tlù jou r s'est tarte avec
bonheur et à 9 h. lorsque nous mon-
tions pieusement vers le callvaire
impressionnant , le soleil se montra
aussi agréable compagnon que géné-

M. ' l'abbé Ch. Mayor , Rd Cu'ré de
Chermignon, célébra avec une ooin-
te d'émotion «bien compréhensible le
St-Sacrifice de la messe, à l'aute l
édifié devant le Calvaire qui se
dresse au sommet de la colline.

M. le Rd Doyen Mayor , invita
cordialement et paternellement l'au-
ditoire recueill i à s'unir ch rétienne-
ment au Sacrifice de la Croix , pou r
faire de cotte messe communautaire,
diailoguée, l'unité de l'Eglise et par
l|e fait même, 'L'unité de tous les
peuples ch rétiens.

Dans son sermon aussi touchant
qu 'inoubliable, Mgr l'évêque, n'eut
aucune peine à uous conduire avec
le Christ au Golgotta. L'acte d'a-
mour par excellence, le rachat de
l'humanité par Jésus, s'offrant eu ho-
locauste et victime d'expiation pour
'nous , doit forcer à répondre «pair l'a-
mour à l'amour du Dion crucifié.

Puissions-n ous mettre, 'désormais,
notre vie chrétienne, mieux en har-
monie avec le don de la rédemption
di v ine et nous montrer, en toute
circonstance , des apôtres authenti-
ques de l'Amour. Le chant « Plus
près de toi , mon Dieu » ne pouvait
mieux terminer cet émou vant exer-
cice spirituel , qui dcmeu're l'un des
sommets du pèlerinage à Lourdes.

La visite de l'« Exposition Mission-
naire », ouverte vendredi , a permis
à 'nos pèlerins de mieu x compren-
dre en quelque sorte l'u rgence de
l'apostolat missionnaire. Réorganisée
cette année, cette exposition mission-
naire, .ne possède qu 'un stand stric-
tement suisse, celui de l'œuvre de
St-Paul , à Fribourg. Déjà la seule
présence de ce stand valait le plaisir
d'unie visite...

L'après-midi étant libre, chacun a
profité selon ses préférences de
meubler à sa guise les heures de
répit accordées. A 1 h. 30, au Ro-
saire, eut lieu uue heure d'adoration
devant le St-Sacrement, remplaçant
la veillée habituelle d'adoration noc-
turne.

Nos brancardiers valaisans, dont il
n 'est pas nécessaire de faire l'éloge,
leur dévouement étant bien connu ,
ont eu leur soirée au Pad oue, en
présence de M. «le Doyen.

Au cours de cette soirée familière ,
empreinte du meil leur esprit valai-
san, furent jetées les bases de l'As-
ciation valaisanne des brancardiers,
U y aura l ieu d'en .reparler plus à
loisir , dès notre rentrée au pays.

Soulignons aussi qu 'à la proces-
sion aux  flambeaux de maroi soir ,
près do 5000 Suisses y prirent une
part active. Plusieurs cars sont ve-
nus augmenter ile .nombre de. nos
compatriotes et donner à cette pro-
cession le témoignage que la foi
n 'est pas morte en pays helvétique,




