
mystère de la souffrance humaine
Comme elle esl lourde la souf -

f rance  des hommes !
Non seulement la souf f rance  à

soi mais aussi celle des autres ,
p lus angoissante par f o i s  que la
sienne propre.

A son étreinte cruelle , sous
une f orme ou sous une autre ,
personne ne peut échapper.

L 'homme a beau se raidir dans
un stoïcisme superbe et impassi-
ble , il a beau f a ire  appel aux res-
sources de la science ct aux pré-
cautions de la prudence la p lus
attentive , rien n 'y lait : la souf -
f rance réussit toujours à le re-
joindre et à le meurtrir , à n'im-
porte quelle heure du jour et de
la nuit.

Toute l 'histoire est remplie par
les ef f o r t s  de l 'humanité pour
échapper aux morsures de la
douleur.

Elle est toute traversée aussi
par l' ef f r a y a n t e  révolte des hu-
mains conlre celle réalité inexo-
rable.

Celle rébellion va de l 'amer-
tume stérile jusqu 'au blasphème
ct à la né gation de Dieu.

Innombrables sont les âmes
qui , sous la pression de la dou-
leur , ne croient plus à la bonté el
s 'enf erment  dans un athéisme f a-
rouche .

Poussées par le désespoir , elles
accusent le christianisme d' en-
Irclcnir les hommes dans l'illu-
sion meurtrière du divin. Elles
reprochent aux chrétiens de s 'ex-
alter dans une irréelle et impos-
sible libération , dc croupir dans
une résignation débilitante , dc se
perdre même dans une recherche
morbide de souf f rances  et de
mort il icat ions inutiles.

Ils  nc remarquent pas , ces mal-
heureux , que la révolte même
dans laquelle ils s 'engagent té-
moigne contre leur propr e pen-
sée.

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre cn
mettant  à disposition dc notre organisme
les vitamines cl les minéraux .nécessaires
Prenez dans cc but dc l'EgmoVit
L'EgmoVit est un reconstituant hase sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes ct fournissant à l'organisme humain
9 vitamines ct 9 reconstituants minéraux.
les minéraux soutiennent cl renforcent
l'action des viiamincs; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique ct indispensable à
votr^ sante ct celle de toute votre famille
L'EgmoVit a un goût agréable ; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage dc 40 tablettes d'EgmoVit
coût; frs. 4.30 cl celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. :.40> Cc grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée dc deux mois.l_ 'EgmoVii est cn
vente dans toutes les pharmacies ct dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé

rusinuns enrenennes

Si le ciel est vide , leur révolte
n'a plus de sens. Le néant ne
peut êlre responsable ni de nos
joies ni de nos douleurs. 11 n 'y a
qu 'à nous soumettre à la souf -
f rance  comme à notre condition
naturelle et inéluctable. La paro-
le de Heideger s 'impose : « Etre
pour l 'homme , c'est souf f r i r  ! »

C'est alors que la résignation
muette et aveugle devient indis-
pensable , et dégradant el vain
tout projet  de libération.

*
La pensée chrétienne nous em-

porte très loin de ce désespoir
sans issue.

Certes , le christianisme ne
cherche pas à nier la réalité et le
poids de la souf f rance humaine.

L 'évangile de Jésus-Christ
n 'est pourtant pas celui de la
souf f rance , comme le voulait
Kierkegaard. Il est un évangile
de vie et de joie.

Pour le chrétien , la souf f rance
est un mal qu 'il f au t  s 'ef f orcer  de
diminuer et d'atiénuer par tous
les moyens.

C'esl pourquoi l 'Eglise a tant
stimulé à travers les âges les ef -
f or t s  de l'homme pour soulag er
les souf f rances  de la terre. Le
dernier discours du Pape Pie XU
sur l'anesthésie est le témoi gna-
ge le plus récent de la commisé-
ration de l'E g lise pour la souf -
f rance  et la misère de l'homme.

Mais , dans une vision supé-
rieure du réel , le chrétien sait
que , mal gré tous les progrès de
la science et de la charité , la
souf f rance  ne pourra jamais dis-
paraître Ici-bas.

Dès lors le christianisme ac-
cepte l 'inévitable réalité de la
douleur.

Non pas cependant comme un
écrasement de l 'homme ni com-
me un scandale et une source de
désespoir mais comme un mystè-
re pro f ond par lequel se réalise
la plus haute perf ec t ion  de l 'hu-
manité.

« La misère n 'est pas naturel-
le », répète inlassablement S. Au-
gustin. Elle n 'est pas imputable à
Dieu mais à une libre déf ai l lance
de la créature.

Sa présence , si terrible qu 'elle
soit , ne doit donc pas nous éle-
ver contre Dieu mais plutôt nous
inciter à recourir à sa Puissance
ct à sa Miséricorde pour obtenir
le courage et la lumière de ne
pas déf ail l ir  sous l 'épreuve

En elle-même la douleur de
l homme porte du reste un mys-
tère prof ond.

Elle a toujours un sens , caché
le plus souvent à nos regards

bornés mais sans cesse admirable
aux yeux de la Providence divi-
ne.

Elle est toujours susceptible
aussi d' une f écondité merveilleu-
se pour la perf ection et la déli-
vrance spirituelle des âmes.

La grandeur et la signif ication
mystérieuse de la souf f rance
chrétienne se révèle sur le visa-
ge douloureux et paisiblement
résigné de la veuve serrant son
chapelet entre les doigts devant
le cercueil d' un époux très cher ,
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Hmsez aa S,émmahe
Au encur même du diocèse, dans  la

v i e i l l e  cité sédunoise. il  est une mai-
son peu connue m a l g r é  son impor-
tance  cap i ta le  pour  l ' a v e n i r  religieux
du pays. J ' ai  nommé le Séminaire, où
les cand ida t s  au sacerdoce se prépa-
rent dans l'étude et le r ecue i l l emen t
à l eu r  f u t u r  m in i s t è r e .  Cet i n s t i t u t
d e v r a i t  a t t i r e r  l'attention et susci ter
l'intérêt de tous les diocésains. N'est-
il  pas u n  cen t re  de sp i r i t u a l i t é ,  de
p r i è r e  ei de f o r m a t i o n  ? M i e u x  en-
core, nous  sominics ici à la source même
de la vie  religieuse (lu diocèse tout
e n t i e r .  Qu 'elle v i e n n e  à t a r i r  et les
pa roisses , dépourvues  de p a s t e u r  ct
comme frappées de stérilité, n'auront
p lus rien à o f f r i r  a u x  fidèles.  C'est
ici que se f o r m e n t ,  dans  un  labeur
p a t i e n t  et persévérant ,  les j eunes
théologiens qui b i en tô t  s'en i r o n t  d a n s
le diocèse desservi r  le poste qui leur
sera destiné.

Je v o u d r a i s  u u j o u r d  h u i  vous par-
ler du S é m i n a i r e  et des problèmes
q u i  s'y r a t t a c h e n t  : très simplement,
j 'a i m e r a i s  «m "entretenir avec vous.
comme un père avec ses e n f a n t s ,  a f i n
de vous f a i r e  p a r t  de mes inquié-
tudes, de mes soucis et de mes es-
poirs. Après vous a v o i r  rappelé  la
n a t u r e  et l ' i m p o r t a n c e  (lu Sémina i r e
diocésain,  je vous signalerai les d i f -
f i c u l t é s  de sa situation ac tue l l e  et les
moyens d' y porter remède. \

Le sacerdoce, carrière
sublime

I.e sacerdoce est u n e  ca r r i è r e  si
h a u t e  et si sublime qu 'on ne peu t  y
accéder sans une  préparation longue
et soignée. L'estime et lr respect cpie
N O U S  a v e z  tous  pou r  la mission du
prêtre me dispensent  d ' i n s i s t e r  s u r  cc
point. S il  est u n e  profession où on ne
peut pas « improviser », c'est b ien
cel le  qui consacre u n  homme, p o u r  la
vie  en t iè re ,  au service de Dieu ci des
âmes. A u j o u r d 'h u i  mo ins  que j ama i s  !
A u x  premiers  siècles de l'Eglise. Dieu
a parfois suppléé a u x  insuffisances
h u m a i n e s  |va r l 'abondance de ses dons
ct dc ses char i smes, mais  tout cela ne
devait d u r e r  qu 'un  temps. Désormais.
l'Eg lise, consciente  de ses responsa-
bilités vis-à-vis  de Dieu et du peu-
ple fidèle, veut  que  «ses cilercs soient
formés sér ieusement  à la science di-
vine et au s u i n t  min is tè re .  D'où. les
règles s t r ic tes  concernant les études
p r é l i m i n a i r e s  ct les années de prépa-
ration au sacerdoce.

Les longues années
de préparation

Quand un e n f a n t ,  docile à l' appel
de Dieu, manifeste  l ' i n t en t ion  de s'o-

ravi brusquement à toules les al- pro f ond de nous-mêmes , dans ces
f ections terrestres. régions de l'esprit et du cœur qui

Ainsi acceptée dans la f o i , la nous relient à l 'inf ini de Dieu,
souf f rance  ne porte pas au déses- « ia valeur des âmes ne se dé-
poir.

Elle est l 'humble part de la
croix de Jésus destinée à chacun
pour lui permettre de participer à
l'œuvre rédemptrice , selon une
mesure connue de Dieu seul.

Dans sa Miséricorde , le Sei-
gneur se sert des f rui ts  amers de
la déf aillance orig inelle pour ou-
vrir notre cœur à l' action sancti-
f icatrice du Calvaire.

Nos souf f rances  unies à la Pas-
sion de Jésus purif ient lentement
notre âme. Elles tirent son regard
au-dessus de la terre vers les
choses éternelles et déf initives.
Elles nous f on t  entier au plus

r i en te r  vers  la prêtrise , il doit  tout
d' abord en pa r l e r  à ses parents ; si
la vocat ion  paraî t  sérieuse, ceux-ci
p r e n n e n t  contac t  avec le curé  de la
paroisse ; iil appar t ient  à ce de rn ie r
d' e x a m i n e r  le j e u n e  h o m m e  avec soin
ci de le p résen ter  au d i r e c t e u r  du
P e t i t  Séminaire ou d' un  i n s t i t u t  anu-
logue. C' est alors (pie commence le
cycle laborieux des études classiques.
Pendant h u i t  ans.  le cand ida t  va s'ef-
forcer d'acquérir les éléments de
ce t te  formation générale,  epi i l u i  per-
m e t t r a  d' accéder a u x  h a u t e s  é tudes  de
ph i lo soph ie  et de théologie.

Pour  la pa r t i e  f r ança i se  du diocèse.
Mgr l î ie ler .  cle s a i n t e  mémoi re , a
c o n s t r u i t  le pensionnat du Sacré-
Cœur à Sion . où les e n f a n t s  qui asp i-
r e n t  au sacerdoce reçoivent  pension
et logement.  11 m 'est doux d'accom-
plir un devoi r  de pié té  f i l i a l e  et dc
reconnaissance à l'égard de mon vé-
néré prédécesseur, en rappelant ici
I opportunité de cette œuvre vou lue
par la prévoyance de Mgr Bieler  ct
réal isée par son énergie, avec le con-
cours de m u l t i p les bonnes volontés.
Qu 'i ls  so ient  chaleureusement remer-
ciés tous «les «bienfaiteurs, grands ct
pet i ts ,  connus  et inconnus, qui ont
contribué par l e u r s  o f f r a n d e s  et leurs
prières  à l ' é d i f i c a t i o n  de cet i n s t i t u t  !

Dans le Hau t -Va la i s .  le pens ionna t
du collège de Bri gue joue  le mêm e
rôle impor tan t  pour  les enfants  cle
langue allemande. Un groupe de prê-
t res  diocésains,  à qui je me plais à
rendre hommage, assure la c o n t i n u i t é
de l' anc i enne  t r a d i t i o n  inaugurée par
les Pères Jésuites sous l'impulsion clu
grand Stockal per ; grâce à leur  dé-
vouement, le v i eux  collège dc Brigue .
ouvert à tous les jeunes  gens qui se
d e s t i n e n t  aux  carr ières  l ibérales ,  de-
meure  une  pép in iè re  cle vocat ions  sa-
cerdotales et religieuses, conformé-
ment à l'esprit des fonda t eu r s  et des
b i e n f a i t e u r .-, de l'institut.

A la porte du Grand
Séminaire

Le cycle des é tudes  l u t i n e s  ache-
vé, le j e u n e  homme m u n i  de son cer-
t i f i c a t  de matur i té  et p a r v e n u  à l'âge
a d u l t e ,  doit  prendre u n e  décision qui
va l'engager pe l i t  à pe i i t  dans  l'état
ecclésiastique : en tou t e  l i b e r t é  "t
après m û r e  ré f lex ion ,  il  f rappe à la
porte du Grand  S é m i n a i r e ,  c'est-à-di-
re du Séminai re  proprement  dit .  C'esl
ici la maison bénie , où sont  r é u n i s
lei asp i ran t s  au sacerdoce en vue  des
é tudes  théologiques. On peut l'assi-
mi l e r  à un i n s t i t u t  d'études supérieu-
re spécialisées, où les cand ida t s .
pendant cinq ans. consacrent tous
leurs  e f fo r t s  à l'étude de la science
suprême. La théor ie  é tud iée  à la lu-

« La valeur des âmes ne se dé-
couvre jamais mieux que dans
» les épreuves , disait Louis La-
» velle au plus f or t  de la guerre
» mondiale. Devant la souf f rance
» et les problèmes qu 'elle pose , la
» terrible distraction où nous
» porte la vie cesse -, une dénuda-
» tion s 'opère et nos yeux voient
» mieux » ; notre âme grandit , el-
le s 'af f i n e  et s 'approf ondit .

Puissent les douleurs de la vie
f aire  naître au f ond de notre
cœur cette souf f rance  bonne et
f éconde entre toutes dont parle
Léon Bloy : celle de n'être pas
des saints.

mière  de la r évé la t ion  et «de la philo-
sophie na tu re l l e , est , cn effet,, la
science même de Dieu et l'histoire
de ses miséricordes à l'égard des an-
ges et 'des hommes. Rien n'est p lus
nécessaire à un  futur prê t re  cpie cct-
te i n i t i a t i o n  aux  sciences religieuses.
N'est-il pas celui qui aura  pour «mis-
sion e s sen t i e l l e  tle garder la vra ie
d o c t r i n e  et d' en i n s t r u i r e  le peuple
fidèle ? Comment pourrait-il p lus
tard s'aeq 'i i i t ter  dignement de son
of f ice ,  s'il n 'a v a i t  pas soin dr; «puiser
abondamment à la source authenti-
que ct o f f ic ie l l e  de l'Eglise les élé-
m e n t s  de la v é r i t é  révélée ? Nul ne
p o u r r a  j a m a i s  d i r e  tout le bien opéré
par  l ' i n s t i t u t i o n  des séminaires et le
renouvellement des études ecclésias-
ti ques. Si nous avons a u j o u r d 'h u i  un
clergé à la h a u t e u r  de sa tâche, nous
le «devons à cette réforme «provi-
den t i e l l e ,  i n s t a u r é e  «pur le Con-
cile de Trente  et réalisée au
cours des sièdles par  des évêques zé-
lés et c l a i r v o y a n t s .  11 y a u r a i t  lieu
de f a i r e  l'historique du Séminaire
diocésain depuis scs origines j u squ 'à
nos jours.  Cel a nous e n t r a î n e r a i t
trop loin.  Le bâ t imen t  ac tue l , qui  s'é-
lève au notld-ouest de l'église cathé-
drale, est «dû à la mun i f i cence  dc Mgr
de Preux.

Le Séminaire, sanctuaire
de la vraie doctrine

Le ca rac tè re  hautement b i e n f a i s a n t
de ce t te  institution se f a i t  sent i r  avec
u n e  a c u i t é  d'au tan t  p lus  g r a n d e  cpi 'il
est indispensable a u j o u r d 'h u i  d'avo i r
un clergé bien form é et rompu à la
vraie science théologique. Ce n 'est un
secret pour «personne ; notre époque
est si fertile en e r r e u r s  «de toutes
sortes qu 'il d e v i e n t  v r a i m e n t  d i f f ic i -
le de garde r la v ra ie  direction. Un
souci lancinant  du Souve ra in  Pontife
est p réc i sément  ce lu i  de l'orthodoxie,
c'est-à-dire cle la p u r e t é  de la foi
chez les f idè les  et chez les prêtres ;
aussi,  a-t-il soin cle multiplier ses
e x h o r t a t i o n s , ses discours et scs
écrits, a f i n  de r é t a b l i r  la v é r i t é  et tle
f a i r e  b r i l l e r  la l u m i è r e .  Dans  le mê-
me but .  N o t r e  Saint-Père  'le Pape a
édic té  cle multiples ordonnances pour
assurer  dans les sémina i res  la f i d é l i t é
absolue à la «doc t r ine  traditionnelle
ct authentique de l'Eg lise. Alors  que
tout change a u t o u r  de nous  d a n s  l'or-
dre matériel et h u m a i n .  la t e n t a t i o n
est g rande  d'emboîter le pas et de
vou lo i r  aussi  progroser et évoluer
dans le domaine  de la foi et de la vé-
rité révélée.

(à suivre)

t Nestor ADAM
Evêqne de Sion



La presse britannique et la question de Gaza

La confiance de Ben Gourion grossièrement
ironee?

Divers jo urnaux anglais commentent
mardi les efforts entrepris par l'Egypte
pour reprendre l'administration de Ga-
za.

Le « Times » écrit : « Cette fois , l'E-
gypte doit être blâmée, mais pas en-
tièrement. Les Nations Unies — mala-
droites , hésitant devant leurs responsa-
bilités — ont laissé ouvert l'accès à
Gaza et l'Egypte peut y introduire ses
unités. Un fait demeure : on a laissé
passer une occasion favorable. On en
revient aux anciens dangers et incer-
titudes ».

Le « Yorkshire Post » (conservateur)
déclare : « Le colonel Nasser est décidé
à rétablir la situation qui existait avant
l'invasion israélienne , une situation qui
ouvre les frontières d'Israël aux com-
mandos arabes et qui place la région
dans un état de trouble permanent. Les
Israéliens sont décidés pour leur part
à s'opposer à la réalisation de ce but et
ils jouissent de la sympathie de beau-
coup de peuples qui n 'admettent pas
les provocations du colonel Nasser et
les violations des résolutions de l'O.
N. U. ».

Quant au « News Chronicle » (libé-
ral), il fait remarquer : « L'autorité des
Nations Unies au Proche-Orient est
maintenant soumise à rude épreuve. Si
leurs troupes se retirent avant un rè-
glement de la question , la meilleure oc-
casion d'éviter la guerre au Proche-
Orient aura été perdue. On ne sait pas
encore clairement si la nomination par
Nasser d'un gouverneur égyptien
pour Gaza est un geste de propagande
ou s'il s'agit d' une mesure destinée à
faire pression sur l'ONU. Dans ce der-
nier cas, une vigoureuse opposition de-
vrait être opposée » .

Enfin , le « Daily Sketch », journal de
droite , se demande si la confiance de
M. Ben-Gourion , lorsqu 'il a retiré les
troupes israéliennes de Gaza , n'a pas
été grossièrement trompée. Si c'était le
cas, la réaction serait si violente en Is-
raël que tout le proche-Orient serait
menacé d'une guerre. « Qui peut main-
tenant dire halte à Nasser ? » demande
ce journal. « En tout cas pas les Nations
Unies avec leur armée de comédie. La
responsabilité repose directement sur
lés épaules du président Eisenhower ».

J A P O N
Une classe d'école

s'effondre
Au cours d'une leçon d'esthé-

tique, dorinée dans une école de
Yagumata, dans le nord du Ja-
pon, le plancher de la classe s'est
effondré et 60 écolières se sont
trouvées précipitées dans la salle
du dessous. Dix-huit d'entre-elles
ont été blessées, dont deux griè-
vement.

TURQUIE
Un bateau turc
saisi à Trieste

Un important-réseau de contreban-
de; d'opium a été découvert pa* lu po-
liee

^
de,.Trieste.,-au cours de l'enciuête

qub suivit yla
^ saisie.'\-e 6. îYiàrs , de 20

kîlp's^d'opiluniv'àibô r,d du bateau turc
c- SiVa's > , en provenance de Smyrne.

Quatre membres de l 'équi page,
dont le commandant en second avaieni
été alors arrêtés. Bien cpie les enquê-
teurs m a i n t i e n n e n t  le silence su.r le
déroulement de l'enquête, le préfet
de «police cle Triest e a déclaré que la
drogue était destinée à la France,
pays vers lequel elle devait être
«achem i née par voie de terre et par
voie de nier.

U a ajouté que la quanti té  saisie
n 'était qu 'une par t ie  d' un envoi total
considérable , également destiné au
«marché français.

«L'enquête se «poursui t ,  en collabo-
ration avec les services turc ct f ran-
çais intéressés.

GHANA
Les relations commerciales

Suisse-Ghana
Le «ministère du commerce et du

travail de Ghana a annoncé mardi
«que des «conversations sur le dévelop-
pement des relations commerciales
entre la Suisse et Ghana venaient de
prendre fin. «Des représentants des
deux pays ont pora.phé lundi un pro-
tocole prév oyant }l'échange ^ régulier
des observat ions . sur S «l'éVolution «du
com«merce=.e|it're les dej fià pays. Le dé-
légué du- Conseil fédéra.*, le minière
Edwin Stopper , qui a signé (pou r " la
Suisse, a précisé «que la Suisse a pro-
posé au Ghana que deux experts du
nouvel <"Etat*y.iénnent en Sirisse> pen-
dant pnetpéiiiSde allant «de six' à dou-
ze mois pour étudier la situation. La
Suisse prendra à sa charge tous les
frais de leur séjour.

Apres avoir récupère
les territoires perdus

par son armée d'opérette
Nasser exige

le retrait des forces
de l'ONU

Mort de l'amiral Richard Byrd

Cinq décrets administratifs ont été
publiés mardi pour l'organisation de la
bande de Gaza , bien que la date à
partir de laquelle l'administration
égyptienne reprendra dans cette zone ,
n'ait pas encore été fixée. Le ministre
du ravitaillement a ordonné que tous
les primeurs de Gaza soient exportés
en Egypte. Le commandant en chef de
l'armée , le général Hakim Amer , a don-
né également l'ordre de payer aux ad-
ministrateurs égyptiens tous les mon-
tants qui leur sont dus.

M. Ralph Bunche , secrétaire général
adjoint des Nations Unies , s'est entre-
tenu de la situation à Gaza avec M. Sa-
lah Golar , chef de la division des pro-
blèmes palestiniens au Caire.

Le journal « Al Ahram » a accusé
mardi les troupes de l'ONU de complot
tendant à l'internationalisation de la
bande de Gaza. Le journal écrit que la
sitaution reste explosive à Gaza. La
grève des fonctionnaires civils conti-
nue. Les Palestiniens ont l'impression
qu 'un vide a été créé intentionnelle-
ment à Gaza et qu 'un complot existe
pour remplir ce vide sans l'Egypte. Les
troupes de l'ONU auraient pris des dis-
positions pour désarmer la population ,
pour prononcer des peines sévères et
réduire la liberté de mouvement avec
l'Egypte. Elles auraient également in-
terdit que le drapeau égyptien flotte
aux côtés de celui des Nations Unies.

Le speaker de la Radio du Caire ,
après avoir accusé mardi après-midi les
forces de l'ONU d'avoir envisagé leur
installation définitive « sur une partie
intégrante du territoire égyptien » (ré-
gion de Gaza), et affirmé que « ces
agissements étaient contraires à l'ac-
cord formel conclu entre l'Egypte et
M. Hammarskjœld sur le rôle de la for-
ce de police » , a déclaré :

L'amiral Richard Byrd , le premier
homme qui ait survolé les deux Pôles ,
est mort lundi soir à Boston. Il était
chargé de l' opération « Deep Freeze »
de la marine américaine, dans l'Antarc-
tique, mais avait dû demeurer à Bos-
ton à la suite d'une maladie de coeur.

Il n 'avait pu assumer sur place le
commandement de l' expédition polaire
américaine de l'année géophysique in-
ternationale.

L'amiral Richard Byrd qui était à la
retraite depuis plusieurs années était
soigné par le docteur Paul Dudley
White , médecin du président Eisenho-
wer.

Rendu malade par les gaz qui s'é-
chapaient de son poêle , Byrd refusa
néanmoins de demander du secours par

radio , ne voulant pas que l'on risque
des vies humaines en venant à son se-
cours .

Au cours de sa carrière , l'amiral
Byrd estimait avoir eu au moins 200
fois le nez gelé. Son visage portait de
nombreuses crevasses.

Sa carrière fut jalonnée d'honneurs :
nommé amiral à 41 ans , il devint ainsi
le plus jeune officier général des for-
ces armées américaines. Il est décoré
notamment de la Légion d'honneur , de
la ,Croix de la marine américaine et
dé la Médaille d'honneur décernée par
le Congrès. «- .

Pendant la seconde guerre mondiale ,
l' amiral Byrd fut chargé de mission
dans le Pacifique et en Europe.

En 1915, il avait .épousé Miss Marie
Ames.**Ils ont eut "quatre enfants! L'a-
miral Byrd habitait depuis 36 ans une
maison dans le quartier historique de

« Beacon Hill » au centre de Boston , au

Abonnez-vous au Nouvelliste

« L'Egypte est maintenant décidée a
mettre fin rap idement à ces illégalités
en demandant aux forces de police in-
ternationales de se retirer de la zone
de Gaza ainsi que de tout le Sinaï ».

dessus de la rivière Charles. C est la
qu 'il est mort lundi soir.

Agitation a Jérusalem
Tandis que les conférences se succé-

daient mardi à la présidence du Conseil
et au ministère des affaires étrangères
sur la question de Gaza et sur celle de
la liberté de circulation dans le golfe
d'Eilath , pour fixer l'attitude à obser-
ver en cas de retour des Egyptiens à
proximité de la frontière israélienne ,
l'agitation a repris au parlement de Jé-
rusalem où les deux partis de l'opposi-
tion de droite (Herouth et Sionistes gé-
néraux) ont déposé des motions deman-
dant « si et comment le gouvernement
compte tenir la promesse qu 'il a faite
de réagir , en cas de retour des Egyp-
tiens à Gaza ».

Dans certains milieux , on déclare
qu 'il est de plus en plus difficile d'ex-
pliquer à la population que la question
de la liberté de circulation dans le
golfe d'Akaba est aussi importante , tou-
tes proportions gardées , que la question
de Gaza. On considère , dans ces mi-
lieux , que la question de Gaza est el-
le-même un test et que c'est la raison
pour laquelle toute l'attention doit lui
être accordée , car si les Egyptiens re-
tournaient aujourd'hui à Gaza , ils se
croiraient en droit de rétablir demain
le blocus du golfe d'Akaba.

L'URSS Itvre des armes
à l'Egypte

Des personnes rentrées d'Egypte , qui
ont débarqué mardi à Napies du pa-
quebot italien « Esperia », parlent d'un
« trafi c maritime important des Soviets
dans le port d'Alexandrie ». Il ont dé-
claré avoir observé comment les navi-
res soviétiques débarquaient des armes
et des munitions et chargeaient du co-
ton égyptien.

L'aviateur-explorateur
Connu dans le monde entier comme

l'un des plus audacieux aviateurs-ex-
plorateurs , l' amiral Byrd, qui est dé-
cédé à3 l'âge de 68 ans, avait « décou-
vert » plus de trois millions de kilomè-
tres carrés de la terre , fait sans précé-
dent dans l'histoire de l'humanité.

Sa carrière avait commencé, si l'on
peut dire, à l'âge de 12 ans, quand il
avait entrepris seul son premier tour
du monde.

Descendant d'une célèbre famille de
Virrrini p — son frère est le sénateurVirginie — son frère est le sénateur
Harry Byrd — Richard Byrd entra à
l'école navale américaine d'Annapolis
en 1912, mais une blessure à la jambe
lui imposa une retraite prématurée.

La première guerre lui donna l'occa-
sion de reprendre l'uniforme qt>'il .ppir
ta jusqu 'à la fin de la seconde gUërrê
mondiale.

Entre les deux deux guerre ses sur-
vols des deux pôles, et sa traversée de
l'Atlantique sans escale , la première à
bord d'un avion multimoteurs en firent
un héros de légende de l' aviation et de
l'exploration.

Byrd n'entreprit pas moins de deux
expéditions dans l'Arctique et cinq dans
l'Antarctique.
, Au cours de sa récente expédition

dans l'Antarctique à la fin de 1955 et
au début de 1956, il survola ce conti-
nent une dernière fois jusqu 'au pôle.

Il en revint en demandant que les
Etats-Unis fassent valoir leurs droits
sur la partie de l'Antarctique qu 'il avait
reconnue. Pour lui ce continent con-
tiendrait sous sa calote de glace, de
fabuleuses richesses minérales.

Pionnier de l'exploration et de l'a-
viation , l'amiral Byrd fut aussi un pion-
nier de la météorologie scientifiqu e. Il
s'enferma une fois pendant cinq mois
dans une cabine à une centaine de ki-
lomètres du poste le plus proche de
l'Antarctique pour étudier les change-
ments du temps.

F R A N C E
L'écrivain Claude Roy exclu

du parti communiste
« L'Humanité » publie le texte d'un

communiqué de la Fédératkm Seine-
Sud du pair ti com m uniste français ,
aux termes duquel l'œrivain Claude
Roy est exclu «pour un an du parti.

< Au nom de sa « vérité ». de sa
« morale > . dit le communiqué. Clau-
de Roy s'en prend aux intellectuels
communistes qui , résolument placés
sur lles positions cle la classe ouvriè-
re, défendent leur parti , sa politique ,
ses princi pes, et qui reconnaissent
cpie l 'Union Soviétique , grâce à l'ex-
périence acquise, représente bien le
centre du mouvement ouvrier  in ter -
national. Que ce soit sur les événe-
ments  cle Hongrie ou encore sur le
développement des pays du socialis-
me, Claude Roy porte des jugements
dont sont totalement  exclus les p r in -
cipes qui  régissent l ' édif icat ion du
socialisme. »

HONGRIE
Les camps

de « sécurité publique »
rétablis

Les camps de « sécurité publi que >
ont été rétablis en Hongrie. C'est
l'avocat généra l , qui requiert dans le
procès des onze résistant s de Buda-
pest , qui l'a incidemment révélé au
cours de l'audience de mardi  après-
midi.

Comme il interrogeait  l' un des ac-
cusés, le jeune Josef Liikacs, âgé de
18 ans , le mag is«trat a déclaré qu 'à
son avis , il serait nécessaire d'enten-

Epreuve de force entre Kadar et Rakosi
Une partie serrée se disp ute actuel-

lement entre deux excellents joueurs:
M. Kada r, qui est à Budapest, et M.
Rmkosi , qui est en URSS. La partie
est prévue pouir quel ques semaines,
peut-être même quelques mois.

Le premier pion a été poussé par
M. Joséf Rêvai , au nom de M. Rakosi ,
dans lé propre jo urnal de M. Kadar ,
le « Nepszabadsag », et à l'insu du
chef du gouvernement , à ce cpi 'il lais-
se dire. M. Rêvai , qui fut  l'un des
plus «proches collaborateurs de Rako-
si , n'a pas été tendre dans son arti-
cle pour M. Kadar. Mais déjà , le chef
du gouvernement hongrois a fai t  ré-
pondre. Il accuse Rakosi de faire le
jeu de Imre Nâgy. Si ce dernier était
Ufl. t ra î t re , s'exclame-t-il , que penser
«de celui «qui , par sa faibl esse, l'a mis
en position «de nuire .

Une véritabl e épreuve de force
s'engagerait donc entre le clan Kadar
et le clan Rakosi . dont l'enjeu serait
le pouvoir. Cc n 'est pas par hasard
qu 'elle a éclaté à l'initiative de Ra-
kosi, donc des Russes , moins de deux
semaines avant le voyage de M. Ka-
dar à Moscou, moins d' une semaine
avant  «la fête nationale du 15 mars.

iBiiisiies îinloiiu p̂i
Où la réalité dépasse la iidion

Un train-fantôme se jette
contre un train-marchandises
,, i . , . S . ... . .- _*»*¦
./«Un ,< trafn de voyageuïrs vi«il,e^com-
«ppsé'de 10 «voitures à quatre"1 essieux,
stj ationné «pendant la nuit sur une
vole secondaire en «gare de Geltcrkin-
den , s'est «soudain mis en marchn mar-
di matin de bonne heure, en direction
dp Sissach. Les freins à mains n'é-
taient pus serrés, en revanche le train
était  .arrêté «sous la «pression des
freins «à air comprimé. On su.p.pose
que pendant la nu i t  l'air s'est échap-
pé et que , par suite clps trépidations
provoquée s «par le passage des trains
directs «de nuit , la com.position s'est
mise doucement en marche. Un che-
minot put encore sauter sur un wa-
gon pour tenter de serrer île frein
à maip. Mais comme les portps étaient
fermées, il a dû redescendre en toute
hâte.

La «gare de Sissach fut aussitôt in-
formée de l'incident et tenta d'ar-
rêter le train qui s'approchait à tou-
te vitesse et essaya d'arrêter lp con-
voi en plaçant «des sabots sur les
rails. Peine perdue, c'est à .la vitesse
de 80 km. à l'heure que le train fran-
chit la gare de «Sis«sach, poursuivant
sa course foll e en direction d«,e Lies-
tai .

Or, à 6 h. 15, un train de marchan-
dises avait quitté Liestai en direction
d'Olten. Le signal d'entrée en gare de
Sissadh étant «fermé, le mécanicien de
ce train avait  fort heureusement dé-
ja érduit la vitesse. Il bloqua ensuite
les freins à quelques centaines de mè-
tres avant  Sissach et gagna ensuite
l'arrière du convoi lorsqu'il aperçut
rdiùtre, :tràln.-- |Le» méça'nicien:<a été at-
tein d'un choc nerveux. Quelques se-
condes après c'éitait la collision. L'a-
vant des locomotives a été complè-

« teangnt enfoncé. LJK,. dçuxj pr.emjjèrés
voituf«as' ae* voyageurs du train fan-
tôme se sont embouties et ont été sé-
rieusement endommagées. Le troisiè-
me wagon de voyageurs a été égale-

dre comme témoins deux personnes
que Lukacs menaient  en cause. C'est
à ce moment  que le procureur a pré-
cisé : i On les fera venir du camp de
sécurité publique de Kistarcsa ».

Le camp de Kistarcsa date de l'oc-
cupation allemande. C'était une créa-
lion SS. Lorsque les communistes pri-
rent le pouvoir , il y déportèrent des
personnes qui avaien t été arrêtées
sans jugement. Ce camp avait été fer-
mé il v a quelques mois.

La crainte du 15 mars
La radio de Budapest a annoncé ,

mard i  m a t i n , qu 'une - bande de con-
t re - r évo lu t ionna i r e s  i vient  d'être ar-
rêtée à Eger par la police hongroise.

I.a radio précise que plusieurs ma-
gist rats , g re f f i e r s  et au t res  fonction-
naires des t r i b u n a u x  hongrois fai-
saient part ie  cle ce groupe dont le
chef , M. Gyoergy Berzsneyi, est ac-
cusé d'avoi r « informé certains pays
étrangers  > de l' a c t i v i t é  des • - contre-
r évo lu t i onna i r e s  » en Hongri e et
d'avoir  préparé un soulèvement a rmé
pour la fêle na l ion a le  du 1> mars.

Des écoliers hongrois
condamnés

Cinq élèves cle l'Ecole d'apprentis-
sage de Budapest , âgés de moins cle
18 ans. accusés de détent ion «d' armes
et d'avoir pré paré une action contre-
révolutionnaire, ont été condamnés à
des peines de prison allant cle 8 mois
à 5 ans.

Ces jeunes gens , qui  sont tous fi ls
d' ouvr iers  «et dc paysans, précise 'la
presse hongroise , ne bénéficient  pas
d' un régime de l iber té  survei l lée
comme c'est hab i tue l le ment  le eus
pour les mineurs.

Le premier objectif visé par M. Ra-
kosi serait d'obtenir la mise en juge-
ment de M. Imre Nagy et de M. f.o-
soncsi. M. Kadar se serait opposé à
ce «procès. Les Russes n'auraient pas
insisté outre mesure. « C'était un
simple conseil que noit s vous don-
nions. :>

M. Kadar par t i ra  donc pour Moscou
clans des conditions difficiles , mais
non désespérées, surtout  s'il a f ranchi
sans dommage le cap du 15 mars.

11 ne serait même pas excl u dans
cc cas, qu'au retour du chef du gou-
vernement , un remaniement permette
aux petits propriétaires — M. Bêla
Kovacs ou un autre — de faire leur
entrée dans un ministère dont il se
pourrait  que, toujours dans un but
d'apaisement , «M. Kadar ne soit plus
leader.

Ce pourrait être, par exem ple, M.
Dobi.

Il ne s'agit évidemment là (pie de
simp les hypothèses, qui  ont leu r point
cle départ dans l'offensive ina t t end ue
et fulgurante  des rakosistes. Celle-ci
serait susceptible de «provoquer , aus-
si paradoxal que soit le terme,
'l' un ion  autour  de M. Kadar .

ment enckoinmagé ; sous la violence
clu «choc, «il s'est «plié comme lin ac-
cordéon. «D'autres voiture s des deu x
convois ont subi également de gros
dégâts. «Le total du dommage n'a pas
encore pu être établi , niais l'on pré-
suiin e qu 'il s'agit d' un montant élevé.

Le trafic a p,u être maintenu sur
une voie , mais à partir de 18 heures
il «a repris normalement sur  les deux
voies entre Liesta i pt Olten.

V A U D
Le prince Rainier

et son épouse
à Lausanne

Le prince Rainier  ct la princesse
Grâce de Monaco sont arrivés à Lau-
sanne. Leur voyage est d' ordre stric-
tement privé. /

DOUCES MAIS OBSTINÉES
Les plantes qui composent le Thé
Franklin agis-
sent avec dou-
ceur mais fer-
meté sur vos in-
testins , en sup-
primant la cons-
tipation , et éli-
minent en mê-
me temps les

malaises qui
l' accompagnent.
Prévient l'obé-
sité.
Toutes pharma-
cies et drogue-
ries : Fr . 2.50 et
1.50 le paquet.
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c'est le formidable vélo-moteur 
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AU PUBLIC VALAISAN !

PRINTEMPS 1957
Pour vous permettre cle faire nettoyer plus souvent

vos vêtements, nous appliquons le

Tarif américain ««
(mais seulement pour vêtements peu défraîchis)
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Sion Sierre Monthey Martigny
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Notre raison sociale « Teinturerie » est justifiée
par notre PERSONNEL PROFESSIONNEL

Membre de l' association suisse des Teintureries
et des Etablissements de nettoyage chimique

Tous les travaux de teinturerie sont entièrement
exécutés dans nos ateliers à Sion.

Maçons - Manœuvres
sont demandés pour travaux en galerie , région
St-Maurice.

Téléphoner au (025) 5 65 15 ou au (021) 6 24 6S.

boulangerie-pâtisserie
hien achalandée , pour cause de maladie , dans
importante  agglomération. Long bail. Loyer
avantageux. S'adr. à Case postale 2S. Chêne-
Bourg t(.onèw) tél. (022) 56 03 9?.

A vendre en bloc ou par parcelles, aux Iles
do Saxon.

60,000 m2
d'un seul tenant. Convient pour toutes cultures
Conditions avantageuses.

S'adresser sous chifre P 3560 à Publicitas
Marti gny.

Ou demande

trois conducteurs de pelle
mécanique - 10 manœuvres

Entrée  immédiate .  S'adresser : Entreprise
Vcuillet. Sion.

jeune fille

PATURAGE

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

maison
d'habitation

de deux appartements
avec grange, écurie ,
10 000 m2 de terain.
Environs de St-Maurice
Jolie si tuation,  a pro-
ximité de deux usines.

S'adr. au Nouvelliste
sous 0 2829 par écrit.
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Smolik-Germanier

MONTREUX
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DE RETOUR

Peugeot 403
à vendre , encore sous
garanti e, 6 000 km.
Prix . intéressant , fuci-
lités de paiement.
Tél. (027) 2 23 15 heu-
res des repas.
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1er avri l
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JEUNE FILLE
comme aide de ménage,
sachant un peu faire la
cuisine est cherchée par
ménage soigné.

S'adr. sous chiffre
PG 60374 L à Publicitas ,
Lausanne.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
édredon gris, léger et
très chaud , 120 cm. x
160 cm. à Fr. 40.—. Mê-
me qualité : 140 cm. z
170 cm., Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. x 60 cm. Fr.
9.50. Port et emballage
payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Tél. (039) 3 34 44

Famille avec enfants
et commerce à Nttss-
baumen près de Ba-
den cherche gentiMe

jeune fille
Bons gains et vie de
famille assurés. Occa-
sion d'apprendre l'al-
lemand.

Offres avec photo
sous chiffre P 6246 ZB
h Publicitas Baden.

trousseaux
On cherche à ache- ... .. .... ,

ter d'occasion d Appenzell déjà de-
puis Fr. 595.—, 88 piè-
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•f nfl IT pour le trousseau en¦ f"" *» couleurs.

En parfait état. Représentant pour 1«
S'adres<er chez R Valais : F' Bor9eat « à

Solioz Centrale d'E: Venjayaz. Tél. No (026)
cône/Riddes. Tél. (026) 6 57 35'
6 24 94. 

On cherche p o u r
Monthev bonne

Sommelièrea moutons "
Houer montaene sur ™- <025> 427 40

V illeneuve, port 750 ^. , ,
moutons. °n demande

S'adresser sous chif- OltinlnvÔOfre P 3439 S à Publici - emplOyee
tas. Sion. , .,de maison pour aider

à la cuisine dans pe-
CllOUffeUr ''te Pension-re staurant

pour juillet-août e n
qualifié ayant  prati- montagne. Tél (027)
que Diesel trouverait  5 51 59 ou au Nouvel-
place, liste sous Y 2S59.
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(par pièces de 4,500-5 kg.)

Gorgonzola __
surfin , d'Italie , 100 gr. m m mW mW

La saison tire à sa fin

Profitez de nos derniers véritables

Vacherins *de la Vallée de Joux kg. bpn. éw
(par boîtes de 700-800 gr.)

Le jus del fines herbes...

- . «WIMWU

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné uri j us spécial pout accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromatiques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, aj outez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire 1

Préparation :
A la prochaine «occasion, demandez donc des
petits pois Roco — ils existent en 5 gros-
seurs, de moyens à extra-fins.



c o n s e il n a t i o n a l  Pour briser le monopole des associations
acceptation du projet constitutionnel sur le cinéma

Mesures de défense économique el adhésion au GATT
Au début «de «la séance de mardi ,

MM. Wick (cons., Lucerne) et Guisan
(lib., Vaud) rapporteurs de lia commis-
sion pour un article consti tut ionnel
sur le cinéma, de même qup M. Et-
ter , conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement de . l ' intérieur , exposent lon-
guement lles motifs  qui militent en
faveur de l'adoption des «p ropositions
de lia commission et «du Consei/1 fédé-
ral. Le renvoi à la commission , propo-
sé par M. Haeberlin (rad., Zurich)
irait , «disent-il s. ù l'encontr/î du bu t
recherché et qui est «précisément de
permettre à l'Etat de légiférer dans
le domaine du film pour combattre,
si besoin est , des abus du genre de
ceux qui existent et «dont des exem-
ples ont été «donnés au cours de la
discussion. «Ce n'est pas en «donnant
carte «blanche à «la Confédéra tion et
en supprimant les droits des cantons
et ide ceux des associations que l'on
favorisera «le développement du bon
cinéma dans notre pays. En revan-
che, ce à quoi tend l'article consti-
tutionnel est en quelque sorte de bri-
ser le monopole de fuit  exercé jus-
qu 'ici par Iles associations, sans tou-
tefois recourir à «la clause de besoin
si celle-ci ne s'avère pas nécessaire.

Au vote, la proposition Haeberlin
de renvoi à la commission est re-
poussée par 81 «voix contir 64 ; la
propositio n Stadlin (rad., Zoug) de
supprimer la clause de besoin est re-
pousse ipar 101 voix contre 59. La
proposition Jaeckle (ind., Zurich) de
ne «prévoir autine réglementation con-
cernant  Timporta.tion et la distribu-
tion des films ainsi que pour «l'ouver-
ture et la t ransformat ion des salles ,
avec «dérogation au «principe de lu li-
berté du commerce et de l ' indust r ie ,
est «également écartée «par 117 voix
contre 15.

Une p roposition de M. Berger (soc,
Neuchâtel) «de b i f fe r  la disposition
prévoyant expressément que les can-
tons seront consultés lors de l'éla-
boration des dois est repoussée par 87
voix contre 15. Après avoir écarté
d'autres amendements , lp Conseil vo-
te U' ensemble du «projet par 77 voix
contre 27 et adopte «un postulat à la
commission invi tan t  le Conseil fédé-
ral à vouer toute son attention au
problème du louage des films cn
bloc et à .l'aveugle.

II y aura un cours
de complément
pour can. inf.

Landwehr
Avant 'le vote, M. Jaeckle avait lu ,

au nom du grouipe des indépendants,
une déclaration af f i rman t  son oppo-
sition irréductible «au projet «d'arti-
cle cons-titutionnél tel qu 'ill est issu
des délibérations des affaires «militai-
res.

Au nom de la commission «des affai -
res mili taires MM. Obrecht (rad.,
Soleure) et Bringol f (soc, Vaud) pro-
posent, d'entente avec le Conseil fé-
dérai, de biffer dans le projet d'ar-
rêté concernant les services «d'instruc-
tion extraordinaires îles cours dc 5 à
6 jours pour les compagnies territo-
riales et les cours de 6 jours pour les
gardes locales, étant entendu que le
Conseil fédéral reverra la question
et soumettra de nouvelles proposi-
tions aux Chambres ultérieurement.
Les condlusioii s «de la commission sont
adoptées tacitement. L'articll e 2 du
projet «d' arrêté concernant lles cours
de compléments pour .les sections de
canon d'infanterie des bataillons de

Menico saisit a poignée du marteau ; elle branle L_ \_ ^T^Ë Ë-13_ a \m_ t__ wj ÊBm*9J *Jàmmm_ *Z!ï8S *.iï&/f nm_ W
dans sa main , déboulonnée. « Qu 'est-ce que ceci ? » {\__W_ W^ _̂ Wza ̂ ^&^Ĵ—^__________ Wx_wr-^T̂ ^-\_ iKli
pense-t-il. Tl pousse la porte en tremblant  ; elle s'ouvre. ^mW ŷJ_W

________
mà_W

__]3SSBŜS *̂ **%?^" ĵfi
Il avance un pied avec méfiance ; deux bras le saisis- ^tf t_WmSm___ \_\\v_W__\w^W^^^^^* ̂

**" ^Ê_W^ 1̂ 3sent. El deux voix , à droite et à gauche , lui crient sur 
^̂BJ^W^^W__ \W/ _̂ _ \ \_ \ _̂ÎKè£ *t\ ""î?iW ___ _̂ _̂ \mun ton menaçant  : « Silence ou tu es mort ! » Il pousse \Wf ^^mi _̂i2 _̂t-mmmm W_ -mm mm^9̂ M ,̂ JW_jrmwÊ&

un cri ; l' un des malandr ins  lui p laque une main sur la «fe^-*^̂ "̂  ""̂^̂ mm 3__J^^^ Bbouche , l'autre brandi t  un coutelas . Le pauvre garçon Traduction inédite de M. le chano ine 50 W „ sWlÈ^Witremble comme une feui l l e  et se lait. Mais tout-à-coup Marcel MICHELET du célèbre J^^m__f ^ST *i>-éclate le premier son de la cloche, suivi du long tinte- roma» de Manzoni < I promessi sposi > ^^S-9-  ̂-<ïZ
ment. Qui s'en sent s'en prend , dit le proverbe mila- quelle honte ! Allons, en bloc , suivez-moi !
nais. Chacun des vauriens croit entendre tinter ses Après cette brève harangue il se mit en tête et sortit
nom, prénom et surnom. Ils lâchent les bras de Menico , le premier. La maison , nous l'avons dit , était au bout
ouvrent la main et la bouche , se regardent au visage et du village : le Gris prit la route qui menait à la cam-
s'élancent dans la maiton , où se trouve le gros de la pagne et tous , en bon ordre , lui emboîtèrent le pas.
bande. Ils se mêlent, se pressent , se heurtent entre eux, Pendant qu 'ils fuient , revenons prendre Agnès et
cherchant le plus court chemin pour sortir. Il fallut Perpétue que nous avions laissées dans une certaine
toute la supériorité du Gris pour les tenir ensemble et ruelle. Agnès avait tâché d'entraîner l'autre le plus loin
empêcher la retraite de tourner à la déroute. Comme possible du presbytère et l' affaire avait d'abord réussi,
le chien qui escorte un troupeau de porcs court çà-et- Mais tout-à-coup la servante s'était rappelée la porte
là vers ceux qui se débandent , en mord un à l'oreille et restée ouverte et voulait revenir. Pour lui épargner des
1 attire dans le rang, en pousse un autre avec son mu- soupçons , Agnès avait dû retourner avec elle, essayant
seau , aboie un troisième qui vient de quitter la file : de l' arrêter chaque fois qu 'elle la voyait plus échauf-
ainsi notre pèlerin attrape aux cheveux un de ceux fée dans le récit de ces mariages manques. Elle feignait
qui touchaient déjà le seuil et le tire en arrière , chasse d'v Drendre un intérêt Drodiaieux :
un autre a coups de bourdon , appelle à grands cris — Bien sûr , maintenant je comprends , c'est clair :
ceux qui courent à l'aventure, si bien qu 'il finit par les et puis ? et lui ? et vous ?
boucler tous dans la petite cour. Mais dans le même temps elle se tenait à elle-mê-

— v*te ! Vlte : pistolets en main , couteaux tirés , me un tout autre discours : « Sont-ils sortis ? sont-ilset ensemble, marche ! Qui voulez-vous qui nous tou- encore dedans ? Quels sots de n 'avoir pas convenusche si nous faisons bloc, imbéciles ? Mais si nous nous d'un signal pour m'annoncer quand la chose serait ter-laissons prendre un à un , les vilains nous rosseront : minée ! Ah ! nous en avons fait une belle ! Mais c'esl

fusiliers de la «landwehr est maintenu
par 86 voix contre 21. Du fai t  «de la
suppression des cours 'des troupes
territoriales et des gardes locales , le
crédit global est ramené de 15,259,000
francs à 14,558,000 francs. L'ensemble
du projet est voté par 120 voix con-
tre 4. Le vote sur  la clause «d' urgence
aura lieu ultérieurej nen.t.

Mesures de défense
économique

MM. Herzog (scoc, Bâle-Ville) et
Crancijean ( raid., Vamd) rapportent
sur les mesures de défense économi-
que envers l'étranger les plus récen-
tes «prises en application des arrêtés
fédéraux des 14 octobre 1955 et 28
septembre 1956. Ils recommandent
d' approuver «le 54e rapport «du Con-
seil fédéral sur les dites mesures.

En relation avec le 54e rapport , M.
Cottier (cons., Genève) développe un
postulat relatif à

I adhésion de la Suisse
au GATT

M. Weber (soc, Berne) interpelle
sur le même sujet. M. Vontobe l (ind.
Zurich) s'étonne que La Carbura con-
tinue ,de prélever «un supplément de
20 francs par quintal de carburant im-
porté , alors que le ravitaillement est
redevenu normal . Cette taxe renché-
rit de 2 centimes par litre le prix de
la «benzine et elle ne se justifie «plus.
L'ora teur  invite le Conseil fédéral à
intervenir auprès de la Carbura.

M. Schmid («dcm., Zurich) fait allu-
sion à la nationalisation «de «banques
et compagnies d'assurances en Egyp-
te se demande quelles sont «les con-
séquences de ces mesures pour notre
pays.

M. Holenstein , conseiller fédéral ,
répond que cette question est de la
compétence du Département «politique
lequel voue toute son «a t tention à la
défense ides intérêts suisses.

En ce qui concerne les mesures pri-
ses par la Carbura, le Conseil fédéral
fera .rapport a«ux Chambres à la ses-
sion de j.uin , de .toute façon il ne s'a-
git pas d' une «mesure à caractère per-
manent.

Evoquant ensuite le problème de
l'adhésion de la Suisse au GATT, le
chef «du Département de l'économie
publi que «dit qu 'elle a été envisagée
dès le moment où il ne pouvait plus
en résulter d'inconvénients pour no-
tre économie et notre agriculture. En
1948, la situation eut été pour nous
très «défavorable, le GATT est main-
tenant pour la «Suisse un important
instrument «de sa politiqu e douanière.
Le Conseil fédéral est convaincu que
la part ic ipat ion de la Suisse au GATT
comiine pays associé est une heureuse
solution. Les négociations entamées
l'aut omne dernier , ont  abouti au ré-
sultat indiqué «dans le 54e rapport.
Certes , l'adhésion n'est pas encore
un fai t  accompl i et aucune obli gation
juridique n'existe encore pour notre
pays, qui «dev«ra se prononce r au «mo-
ment où les «pourparlers tarifaires
multilatérau x seront terminés.

L'orateur relèv e ensuite la

nécessité
de moderniser

notre tarif douanier
suisse, en vue notamment  des tracta-
tions commerciales bilatérales et au
sein «du GATT. M. Hollenstein donne
ensuite quelques indications sur les

soupçons , Agnès avait dû retourner avec elle , essayant
de l'arrêter chaque fois qu 'elle la voyait plus échauf-
fée dans le récit de ces mariages manques. Elle feignait
d'y prendre un intérêt prodigieux :

— Bien sûr , maintenant je comprends , c'est clair :

t ravaux en cours en vue de la créa-
tion d' une zone européenne de l ibre
échange. Trois groupes poursuivent
l'étude des problèmes complexes que
pose la création «de cette zone. Une
nouvelle conférence des ministres est
prévue pour  le «mois ide ju in .  La Suis-
se y sera également représentée a f in
d'assurer la défense de ses intérêts
dans les meilleures conditions possi-
ble.

M. Weber est satisfait de la répon-
se «donnée à son interpellation. Quant
au «postulat de M. Cottier , il est adop-
té tacitement.

Le 54e rapport «du Conseil fédéral
est ensuite app rouv é sans opposition
par 1«29 voix.

Après rapport «de MM. Herzog (soc.
Bâle-Ville) et Grandjean (ra«d., Vaud)
la Chambre vote sans discussion par
117 voix un crédit de 480,000 francs
pour la construct ion d' un bâtiment
douanier  au nouveau «pont du Rhin
à Au (St-Gall).

Toujours sur  rapport «de MM. Her-
zog et Graindjean , le Conseil approu-
ve le rapport idu Conseil fédéra l con-
cernant  «la «réduction .temporaire des
droits de .douane sur les bananes
fraîches en régimes.

M. Dut twei ler  (ind., Berne) deman-
de que les «droits de «douane sur les
bana nes soient enfin normalisés,
c'est-à-dire réduits . «M. Streuli , «pré-
sident de la Comféidéraition. répond
que la question est à l'étude.

La séance est levée.

Les obsèques
d'Othmar Schœck

Mardi  après-mid i ont eu lieu à l'é-
glise Frai imiinster .  à Zurich , les ob-
sèques du compositeur suisse Oth-
mar Schœck, décédé! vendredi. La cé-
rémonie s'est déroulée en présence
de nombreux amis suisses et étran-
gers. On notait aussi la présence de
délégations de Singstudentcn , de Ber-
ne , de l'Association cantonale schwy-
zoise de chant  et du Maennerchor
de Thoune , dont le «défunt était mem-
bre d'honneur.

Au cours de l'oraison funèbre , le
pasteur Karl Maurer  a retracé la
vie et l'œuvre d 'Othmar  Schœck. Le
directeur Rudolf Witte.lsbach , par la
au nom de l 'Association «des musiciens
suisses, du Conseil de vil le  de Zurich ,
de la Société de la Tonh«a«l!le et du
Conservatoire de Zurich.

On a appris que le défunt  a laissé
inachevée une sonate pour violon-
cell e et p iano. Il y 'travaillait encore
deux jours avan t  sa mort.

WELUâ

Diablesse de femme ! s'écria Perpétue en la re

De tout et de rieat^
Le rock 'n roll déplaît

aussi en Malaisie
Le « Groupe artistique »de Malaisie

a décidé de demander aux gouverne-
ments de Singapour et de Malaisie d'in-
terdire le rock 'n roll , sous forme de
films , de chants et de danse.

Réuni en assemblée générale , le
Groupe . artistique » a décidé d'envo-
yer un mémorandum au gouvernement ,
pour lui exposer les effets immoraux et
les dangers du rock 'n roll pour la
société.

Encore une école
assiégée par un fou
Les écoliers de 1 école communale

d'Aassago, à dix kilomètres de Milan ,
ont vécu, lundi matin , presque le même
drame que leurs camarades de Terraz-
zano qui , l'an dernier, étaient demeurés
prisonniers, plusieurs heures durant ,
des deux frères Santato, pri s de folie.

C'est en constatant la disparition d'un
pneu de sa bicyclette que Bruno Mau-
ri entra lundi dans une colère démen-
tielle. Saisissant une hache, il remonta
la grand' rue du village, criant qu 'il al-
lait s'emparer de l'école et massacrer
tous les enfants , si le pneu ne lui était
pas rendu.

Alertées, les maîtresses de l'école
n'eurent que le temps de se barricader.
Déjà , le fou se ruait contre la porte,
qu'il se mit à fendre à coups de hache.
Il avait déjà réussi à pénétrer dans l'é-
cole, lorsque le bruit des sirènes de la
police motorisée qui arrivait effrayè-
rent le fou , qui s'enfuit dans les
champs, où il fut vite rattrapé.

Sommelière

Art moderne
des plus abstraits

et simiesques
« Betsy », la femelle chimpanzé , a pro-

cédé à la première vente aux enchè-
res de ses peintures , en son domicile
du Zoo de Baltimore . Trois de ces œu-

avec moteur accouplé,
HOreX 53 Une VeSpO courroie coffret Thor-¦ I W I  *.«. ww i nK . t.or(|on avec fiche.

révisée Tel (022) (cause achat de voi- le tout  à l 'état de neuf .
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1 machine à écrire S'adresser ou iiélé-_____ _ . 
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b o n n e  présentat i on ,
jeune et de confiance
est demandée de su i t e
dans bon café. Vie de
famille.  Débutante ac-
ceptée.

Téléphoner uu (021)
9 54 79.

vendeuse occasions , tous modè-
les, contrôlées , t r è s
soignées.
A Zahnd , Av. des Fi-
guiers  57. Lausnnnc.
Fiat , Mercedes. Aus t in
occasions.

Faire offres avec ré-
férences et prétent ions
à Charles G u i l l o t ,
Confiserie  dc lu Gare ,
Nyon.

Peugeot luxe
203

ayant  permis rouge et
mil i taire , 5 uns de pra-
ti que , libres de suite.
S'adresser par écrit au
Nouvel l i s te  s o u s  Z
2840. 1955, 42 000 km , cou-

leur bleue , toit ou-
vrant , sièges-couchet-
tes, impeccable , évent
radio. Non accidentée ,
un seul conducteur.
Pour essa i et vente  à
domicile chez l' ache-
té tir  jeudi  14 mars
1957. Aviser par télé-
phone (021) 25 87 85 . de
12.50-14 h. ou 18.50-
20 h.

fait. Il ne me reste plus qu 'à tenir celle-ci le bec dans
l'eau le plus longtemps possible. Au pis , ce sera un peu
de temps perdu. » Ainsi , marches et arrêts, elles étaient
tout près de la cure lorsque dans le vide immobile de
l'air et le grand silence de la nuit , retentit ce premier
appel désespéré de don Abbondio : « Au secours ! Au
secours ! »

¦— Miséricorde ! qu 'est-ce qui se passe ? cria Per-
pétue en s'élançant.

Qu 'est-ce qu 'il y a ? qu 'est-ce qu 'il y a dit Agnèss^ ¦̂ m+r — uu est-ce qu n y a ? qu est-ce qu n y a au Agne
en la retenant par la robe,

sortit — Miséricorde ! vous n 'avez pas entendu ? repli
qua Perpétue en se dégageant.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? qu 'est-ce qu 'il y a ? répéta
Aqnès en la retenant par le bras.

poussant. Elle s élança au pas de course. Alors , plus
lointain , plus ai gu , plus soudain , retentit le cri de Me-
nico.

— Miséricorde ! gémit Agnès à son tour. Et elle se
mit à courir derrière l'autre. Elles avaient à peine levé
les talons quand la cloche sonna. Un coup, deux coups ,
trois coups, et la suite. Autant de coups d'éperons si
elles en avaient eu besoin. Perpétue arrive la première ,
la porte s'ouvre devant elle qui se trouve en face de
Tonio , Gervasio , Renzo et Lucia enfin orientés et des-
cendus en sautant les marche pendant que la cloche
menait le comble à son affolement.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? qu 'est-ce qu 'il y a ? deman-
da Perpétue aux deux frères qui lui répondirent par un
coup de reins et décampèrent.

(A  suivre) .

vies ont rouvé acquéreur , à des prix
allant de 25 à 50 dollars. Betsy elle-
même n 'était pas présente à la vente ,
car à la même heure elle exhibait ses
talents à la télévision.

M. Arthur Watson , directeur du Zoq,
a expli qué la techni que de Betsy. Il pla-
ce devant la jeune guenon de sept ans
du papier humide , recouvert de peintu-
re. Betsy alors la gratte avec ses on-
gles, voire la lèche ou la frotte avec
son coude. Toutefois , M. Watson ad-
met que Betsy, qui peint depuis 1953,
n 'a pas produit que de bonnes toiles. Il
estime que seulement dix-sept de ses
vingt-sept œuvres sont dignes d'être
mises en vente. Ce n 'est qu 'il y a une
semaine que l'on révéla au monde ar-
tistique l'existence de ce nouveau pein-
tre d'avant-garde. Depuis , on a tapissé
sa cage de ses œuvres.

L'argent gagné par Betsy servira
vraisemblablement à lui acheter un ma-
ri.

SION
Rue des Remparts — Tél. 2 24 04

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette...
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l' estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
meur. La dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries : Fr. 1.80.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Café du Pont, Brcnt
s/Clarcns cherche

sommelière
coiinaissuii 't  les deux
services. Entirée d c
suite.  Guin intéressant .
5e présenter ou télé-
phoner au (021) 6 54 17.

scie à ruban

400 .- fr. par  mois ou
plus su ivan t  activité,
I n s t a l l a t i o n  comp lète à
vendre 1850.- fr , «mise
au courant n 'importe
où. Ecrire sous c h i f f r e
PD 6924 L n Publicitas
Lausanne.

A vendre

foin
1ère qualité. Port de
camion. S'adresser tél.
4 51 24, Nendaz.



Salvan
lers championnats

valaisans 0. J.
Organisées «pur le SC Suilvun , ces

prem ières j outes  euntonulcs se dérou-
leront dimanclie  prochain 17 murs à
ja Creusaz sur les Marécottes. Face
i tl «splendeur «hiver nale des Al pes,
tM futurs  champions pourront décou-
vrir un panorama grandiose , digne de
leur» aspirations, en même «temps que
je frisson d'émotion des premiers dé-
parts. Quel que quat re-vin gts  jeunes
Sectionnés pur l'Association valai-
Mnw se mesureront dans une lutte
ifcict fiqiic . mais  acharnée , sur la pis-
le de Colette , en empor tan t  avec: eux
la ferme volonté  de prolonger la li-
mée des grandis sk ieurs  vailuisuns. Ce
sera là pour tous Iles sportifs, jeunes
rt m oins jeunes , une  occasion de sym-
path iser et d'encouragé* notre éli te
de demain tout en apprécia nt les
bienfaits d' une journée merveilleuse
«im sera une grande journée pour le
iki valaisan.

Vouvry
Concours interne

du Ski-Club
Dimanche 10 «mars , sur  les pentes

enneigé es du Plan de l'Ortie et de la
taill e , notre  SC organisa un concours
régional auq u cll p r i r en t  part «de nom-
breux représentants des dlubs voi-
sins. Cette compé t i t i o n  comporta 2
épreuves à disoute r, soit un slalom
géant ct un  slalom spécial. Notons le
magnifique ef for t  fourni  par les orga -
nisateurs de notre société qui  ont  mis
tout en a'ii.v.re pour «mener à bien cet-
te compétition.

Noua adressons une ment ion toute
ceci ailé n M. Georges Morand qui
H dévoue sans «compter an dévelop-
pement du ski  «dans notre commune.
Ajoutons tpi e c'est par un teaups ma-
gnifique et devant  quelques centaines
(le spectateurs «que les rés ulta ts sui-
vants ont été obtenus :

Seniors I : «1, «Carraux Georges , de
Miex , 1"W"I : 2. Descartes L., Choëx ,
I ' 42"2 ; 5. 'Mustsuï M., Choëx , f 45"2;
t. Borgeaud , Mo.ii.they, F 44"2 ; 5. Ru-
boud, Choëx , 1' 47", etc.

Daines, slalom géant : 1. Mime Nan-
chen, de Miex , V 20"4 ; 2. Mlle Bus-
set F., Miex, f 54** 1 ; 3. Mlle Pécorini
J., Vouvry.  2" 31"4.

Seniors II : 1. Voutaz. «douanier  à

Triomphe autrichien au Mont-Lachaux

Belle tenue de F. Grosjean
ef M. (arron

Le Trophée du Mont -Lachaux .  belle
épreuve i n t e r n a t i o n a l e  organisée par
les SC Crans-Montana, a commencé
hier pur  le slalom géant.

Le temps é ta i t  sp lendide et la neige
l'xcellcnte. Une p art ie  de la piste,
longue de 2100 mètres pour les mes-
sieurs et 1500 mèlres pour les daines,
était à l'ombre, donc assez dure,  et
linitre pa r t ie  ramollie par le soleil.

l u e  cinquantaine de portes avaient
été placées (par René Rey) sur  tout
le p arcours (37 pour 'les dames) .

De nombre ux spectateurs ont assis-
te à cette course. Placés ù Cry d 'Air .
ils ont su iv i  les coureurs sur tout  le
parcours : schuss, série de portes ,
passage d' une  corniche , nouveau
schuss et mi t re  série de portes. Un
passage était pa r t i cu l i è rement  d i f f i -
cile et causa d'ailleurs l'élimination
w plusieurs concurrents.

S. Thiollière disqualifiée...
Thea Hochleitner gagne

La Française Suzanne  Thiollière .
'«"es à l'aise ct faisant  preuve de
frande audace, f i l  un parcours  rc-
Oarble : ma lheu reusemen t ,  elle man-
"l'ia une porte . Son temps de F ">2 "
r|ait le me i l l eu r  de la journée , mais
y faute en t ra îna  obligatoirement sa
disqualification. Ce fu t  donc l 'Au t r i -
Çhienne Thea Hochle i tner . au bril-
'«•nt palmarès, qui  insc r iv i t  son nom
**' le l i v r e  d'or de ce trophée du
Mont-Lachaux. Ani t a  Kern , qui pro-
fesse régul ièrement  sur le p lan in-
ternational, pri t  une  belle troisième
Place. Bonne tenue de M. Spillmann.
nui a obtenu d'excellents résul ta ts
cette saison.

K. Schranz disqualifié...
un autre Autrichien

Toni Mark
est vainqueur

' i ng t -hu i t  concurrents  chez les
"nc-ssieurs. Le grand favori. Karl*>'»ranz . va inqueur  du combiné de
FXr lberg-kandahar. qui n 'est âgé que
™f IS ans et qui est le coéqui pier
'U 'ntraineme nt de Toni Sailor. fit un
Parcours sensationnel!, mais une fau te
'Porte manquer) amena sa disqua l i f i -
cation . Un autre  Aut r i ch ien  le reni-
P'ava à la première p lace : Toni
Mar k ! Il n 'v a pas là de quoi s'éton-
¦"I C'est une a f f a i r e  entendue : la

Torgo n, 1* 59" ; 2. Morand G. Vou-
v.ry, 2' 03" ; 3. Vacker , Monthey, 2'
22"3 ; 4. Rv-d Vicaire , Vouvry, 2' 29".

Jnniors : I. Thanthorey C, Bouve-
ret , f 57" ; 2. Mariaux L, Revereulaz ,
2' 00 '4 ; 3. Vuadens R., Miex , 2' 4" ;
4. Planchamp J., Vouvry, 2' 14" ; 5.
Pk'iiat J., Vouvry, 2' 20"4, etc.

La dis t r ibut ion des prix s'est effec-
t uée au Café des Cornettes, à Miex ,
les prix offerts estaient dignes d'inté-
rêt. Notons particulièrement les chal-
lenges pour Seniors I et Juniors , of-
ferts respectivement par lia famille
Carraux dc Mwe x ot par île olub des
Sans-iJoucis de Vouvry.

S.-C. Vélan-Liddes
Concours annuel

Notre 9e concours interclub , dispu-
té pur un soleil magnifique et dans
îles conditions de neige idéales, a ob-
tenu un grand succès. Les épreuves
du dimanche se sont déroulées de-
vant  un nombreux public.

Voici les principaux résultats :
FOND

Seniors: 1. Oscar Darbellay. Chani-
ncx-Fcrret, 51' 17" — 2. Candide
Fournièr. Valsorev , 55' 47" — 3. Ca-
m i l l e  I hetuz , Chaiiipex-l' er rct. i7
58" — 4. Clément Jordan , 61' 35".

Juniors: 1. Alain  Duvoli , Champex-
Ferret , 37' 45" — 2. Marcel Darbellav.
( humpcx-Ferret , 42' 03" — 3. Marcel
M a r i a u x , Duv.iaz, 42' 34" — 4. Ray-
maud  Lat t ion , Vélun , 47' 30".
SLALOM GEANT

Seniors : 1. Louis Besse, Bagnes.
I ' 43" 3 — 2. Oscar Darbellav, Chum-
pex-Ferret , 1' 53" — 3. Pau l  Jacque-
mettaz, 2' 04" 2 — 4. Bernard Lovisu ,
Champcx-Fcrret,  2' 14" — etc.

Juniors : I. Michel Gabioud , Vélun ,
1' 44" — 2. Freddy Michellod , Vélnn ,
1' 4> " 4 — 3. Jean Exquis , Vélan ,
1' 46" — 4. Guy Perraudin , Bagnes ,
F 52" — etc.
SLALOM SPECIAL

Seniors : Pa«u«l Jucqueinet luz . Vélan ,
60" 1 — 2. Bernard Lovisa , 61" — 3.
Louis Besse, 64" 2 — 4. Oscar Darbel-
lay, 68" 1 — etc.

juniors : Guy Perraudin .  56" 1 —
2. Jean Exquis , 57 ' 3 — 3. Michel Ga-
bioud , 58" — 4. Luc Gubioud , 58" 4 —
cie.
COMBINE II

Juniors : Michel Gubioud , Vélan ,
1.92 — 2. Jean Exquis , Vélan, 3,36 —
3. Guy Perraudin .  Bagnes, 7,48 — etc.

Seniors: 1. Louis Besse, Bagnes , 2,20
— 2. Osca r Darbellay ,  Champex-Fer-
ret.  12.80 — etc.
COMBINE III

Juniors : t. Raymond  Lut t ion , Vé-
lan, 103,36 — 2. Alain  «Davoli , Ferret ,
126.60 — etc.

Seniors : Oscar Darbellay, Ferret ,
12.80 —- 2. Candide Fournièr , Vailso-
rcv. 75,27.

supér ior i té  autr ichienne est telle en
cc moment  que même sans ses Molte-
rer . Sailer, Hiivterseer et autre Rie-
der , cc pays rallie encore les victoi-
res.

Ft pourtant ,  F. Grosjean , bien part i ,
t en ta  l' impossible pour gagner. Celui
qu 'on appelle volontiers ie « cham-
pion des citadins > fu t  éblouissant
dans lu première partie de lu course :
sur la f in . hélas , il f u t  un peu t rahi
pur ses jambes et aussi , sans aucun
doute,  par son manque de compéti-
tion.

Si l'âge se fa i t  sentir , la classe est
restée ct le sympathique Fernand en
a encore ù revendre.

Les autres  Suisses se sont bien com-
portés. Carro n e f fec tua  un 't rès beau
parcours , prouvant  ainsi qu 'il était
bien remis de sa blessure. G. Schnei-
der , régulier, fera mieux  aujourd 'hui
dans sa spécialité : lc slalom spécial ,
sur  les pentes de Merbé où il s'est
main tes  fois d is t ingué .  Belle tenue des
jeunes  Gerber ct Wyrseh. qui ont
devancé deux Italiens.

Quant  à J. L. Torrent, il n pris lc
12e rang, ce qui est méritoire ct pro-
m e t t e u r  pour l' avenir .  Depuis les
championnats suisses à Adelboden.
Torrent  n 'ava i t  par t ic ipé  qu 'à un
concours : celui d ' I l l iez , dimanche
liasse.

Au jour d lin i se disputera le slalom
spécial (2 manches), à Merbé. Vers le
soir , tous les concurrents et concur-
rentes (ù l'exception de Michèle Can-
tova qui s'en ira en Pologne) par t i -
ront pour Zermatt, où 'les a t tend le
Derby du Gornergra t (dès vendredi) .

Principaux résultats :
DAMES :

I. Hochleitner Thea. Autr iche . F
55" 7 — 2. Oehl Kathi .  Autr.. F 56" 4
— 3. Anita Kern, Suisse. F 59" 6 — 4.
Spil lmann 'Marianne. S.. 2' 01" — 5.
le rnande  Paget. France. 2 01" 4 —
puis : 8. «Michèle Cantova. S.. 2' OS" S
— 12. Sophie Bonvin. Crans. 2' 15".
MESSIEURS :

t. Toni Mark. Autriche. 2' IS" — 2.
Fernand Grosj«ean. Suisse. 2' 20" 2 —
3. Grammshammer .  Autr. .  2' 20" 5 —

4. Michel  Carron . S.. 2' 2F' 7 —
Georges Schneider. S.. 2' 21" 9 — 6.
Guv de l lner tas . France. 2" 25" 2 —
7. Daniel Gerber. S.. 2' 25" 9 — 8.
Ruedi Wyrseh. S.. 2' 26" 1 — puis :
12. Jean-Louis Torrent. S. (Crans) . 2'
28" 9 — etc.

I * m _m _ m W __, _ *__ m_ M_ m _Q f  l̂ iVJT 'a__ V f̂ l.

La course Paris-Nice

Ketteler gagne
à Bourges

88 coureurs, répart is  en 11 équipes ,
ont pris lc départ de la course par
éta|K's Paris-Nice , 1177 kilomètres.
Un seul Suisse parmi les part icipant s;
Ferdi Kubler. oui est à lu tête de la
marque <¦ Royail Fabr ic Eiiform > et
qui a comme coéquipiers: Ruby,  Mou-
cher a ud, Tonello , Dupré, Sabbadini .
Barni ier et Remangeon. Le grand fa-
vori est Louison Bobet , qui  a comme
adversaires sérieux : Anquetil, «De-
bruyne , Impanis , Forestier , Hassen-
forder, Bauvin .  Walkowiack. Van
Steenbergen . Poblet , Nencini , Moser,
Coletto, Adrienssens , Robinson , etc.

Lu «première étape Paris-Bourges a
été disputée hier  par un «beau temps.
L'a l lure  fu t  très rap ide et les ten ta t i -
ves d'échapp ées se succédèrent. Les
favoris , toutefois , contrôlèrent les
opérations. Un petit groupe de cinq
hommes p a r v i n t  à prendre le large.
mais son avance ne se ch i f f r a  qu 'à
une qu inza ine  de secondes à l'arrivée
ù Bourges.

Classement : 1. Ketteler (Bel ge,
marque Copp i-Curpano), les 198 km.
en 5 h. 25' 26" — 2. Ruf fe t  (France ,
Mercier) — 3. Nencini (Italie, Léo) —
4. Malléjac (France , Geminiani , St-
Rupqaëll), tous même temps — 5. Le
Ber (Fr.) «à quelques secondes — 6.
Poblet , Espagne , vainqueur  du sprint
du gros pdloton à 14".

Aujourd 'hu i , 2e étape : Bourges-
Moulin . 150 km.

Le Brevet
des débutants

à Monthey
Le VC de 'Monthey a ete charge

d'organiser  le ^ Brevet des débu-
tants  » qui ouvre la saison cycliste en
Valais. Cette épreuve aura lieu le 31
mars sur  le parcours .Monthey - Bou-
veret - Monthey - Vouvry  - Monthey,
soit 60 km. ; elle est ouverte aux jeu -
nes gens âgés de 16 à 18 uns , nés en
1939-40 et 41, habi tant  le canton du
Valais et n 'ayant  jamais disputé de
Brevet des débutants  antérieurement;
elle est également accessible aux li-
cenciés i juniors  » pour la «p remière
fois en 1957. Tous ces jeunes gens
peuvent  disputer  cette course , même
s'ils ne font  pas partie d'un club.
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Concours No 29 du 19 mars
Une proposition...

1. Bâle -
Servette l x l x l x l  1

2. Bellinzone-
Luguno x x x x x x x x

3. Chiasso-
Zurich l l l l l l l l

4. Grasshop.-
Chaux-de-«F. 1 x 2 1 1 x 2 1

5. Schaffhouse-
Y. Fellows 1 1 1 1 x x x x

6. Uraniu-
Winterth. l l l l l l l l

7. Y. Boys-
Lausanne 2 x 1 1 2 x 1 1

8. Cantonal-
Nordstern 1 2  1 2  1 2  1 2

9. Granges-
Berne x 1 x 1 t 1 1 1

10. Mal le v-
Fr ibourg 2 2 2 x 2 2 2 x

11. St-Gull-
Soleure 1 1 2 2 1 1 x x

12. Yverdon-
Bienne x x x x 2 2 2 2

La sécurité routière
sera présente

au Salon de l'Auto 1957
(TCS) . — Les statistiques étn'blies

chaque année à la suite des contrô-
les techni ques des voitures effectués
dans toute  la Suisse par 'les équipes
spécialisées du Touring Club permet-
tent d'a f f i r m e r  que p lus du 90% des
phares sont mal réglés.

Af in  dc s'opposer activement à eette
plaie routière ,  source de nombre d'ac-
cidents tragi ques , le TCS a prévu.
duran t toute la durée " du Salon de
l' automobile genevois et à proximi té
immédiate de celui-ci. sur la pllaine
de Plainpalais .  un double pos«te de ré-
glage des phares automobiles. Tous
les conducteurs qui  le désireront
pour ront profi ter  de la présence des
techniciens et de leurs apparei ls  a f i n
de procéder g ra tu i t emen t  à ce con-
trôle dont l'utilité n'est plus à sou-
li gner.

Dans un au t re  ordre d'idées , le TCS
a mis son stand du Salon à la dispo-
si t ion de la Croix-Rouge Suisse, a f in
d'encourager une utile ini t iat ive :
f o u r n i r  à chaque automobiliste ou
motocycliste une carte à joindre  au
permis de conduire et indi quant  le
groupe sanguin et le fac teur  Rhé sus
du conducteur.

On imagine aisément le rôle impor-
tant  qu ' un  toi renseignement peut
jouer lors d'un accident du t r a f i c  im-
pl iquant  de graves blessures et la

nécessité d' une rap ide transfusion de suite de notre cours dc physiogno
sang.

Au stand même, où opéreront des
laborantines , le public pourra sui-
vre les t ravaux de déterminat ion du
groupe sanguin et se prêter à un
examen préliminaire et démonstra-
tif ; un contrôle approfondi ne pour-
ra naturellemen t pas être effectué
dans la poussière ct le brouhaha am-
biants.

Af in  de contribuer au succès de
cctte ut i le  entreprise, le TCS prendra
à sa charge une bonne part (les f ra is
occusionés pur l'examen complet au-
quel les intéressés pouront se sou-
met t re  dans les centres qui leur se-
ront indi qués, près de leur domicile.

- :__ r î&iienLdejorotîie^wS
Le numéro de mars de

« Caméra » - Edition française
Maison d 'Edit ion C. J. Bûcher S. A..

Lucerne 2 — Vente au numéro : Fr,
2.50 ; abonnement annuel Fr. 24.—.

Il est tou jours  très é tonnant  de
constater  combien de jeunes forces
inemployée s se sentent attirées par
la photographie ,  lui donnant  ainsi  de
nouvell es impulsions.  Et c'est ainsi
qu 'il est bon de faire  la connai ssance
d' un représentant de la nouvelle gé-
nérat ion américaine ,  en la personne
de Will iam Klein , présenié dans l'édi-
tion de mars dc CAMERA. Wil l iam
Kle in  est un homme aux  grandes pos-
sibilités ,  très à 'l'aise dans l'art  gra-
phique, dans la photographie publici-
taire et de lu mode, comme aussi
dans l'ar t  de lu photographie docu-
mentaire d ' intér ieur .

Lu page de couverture de CAME-
RA et un choix t i ré  de son album
« New-York » , témoignent de ses ca-
pacités techniques et de son sens ar-
tistique. Que les umateurs  aussi sont
passés maîtres dans eet art. nous est
démontré au Salon in te rna t iona l  Ko-
dak, à Paris , où sont présentée s, cette
année , 2883 photographies et diaposi-
tives en provenance de quinze pays.

CAMERA nous en fu i t  voir quel-
ques-unes dont qua t re  en couleurs.
typiques dans leur genre uu point  de
vue du motif et de l'ambiance. Mais
pas tous les photograp hes peuvent  se
former  tout  seuls ; beaucoup sont très
heureux  de t rouver  un  bon guide ; en
l'occurence l'Ecole de «photographie
de Martini  Hoepffner , de HoFheim.
que CAMERA nous montre à l'œuvre.

La part ie  technique de la revue ,
toujours  soignée et très riche en ar-
ticles et re la t ions  impor tants  et d'ac-
t u a l i t é , est encore p lus llarge aujour-
d 'hui , puisqu 'elle est traitée unique-
ment en langue française.

Un menu de choix...
Dans son numéro spécial de prin-

temps , « Bouquet » — le magazine
suisse de la femme — lance un grund
concours culinaire doté de prix qui
vont de la machine «à coudre 'électri-
que aux services de ta'ble. Toutes les
ménagères voudront  tenter leur
chance, car ce concours original de-
meure  à la portée de chacune d'elles.

La t ra i t e  des blanches, une offensi-
ve des caricaturistes suisses contre le
service mi l i t a i r e  féminin , un grand
ar t ic le  avec photos en couleurs sur
les gloires américaines de l 'heure :
Elvis Presley ct James Dean , des re-
portages en .couleurs sur les Indiens
et sur San Francisco, hu i t  pages de
mode, un grand ar t ic le  sur l'éternel
Tino Rossi et sur  Sop hia Loren , la
nouvelle chronique judiciaire  de
« Bouquet  » et p lus de cent demande s
en mariage — composent le menu dc
ee numéro  spécial...

L'Echo illustré
revue avec assurance.
No 10 du 9 mars 1957.

Vu. Dans le monde. Les sports.
- L'Arabis Séoudite 1957 s. « Les Ailes
brisées » nouvelle inédite par Guy
Denis. Variétés et humour, c Alerte
a u x  termites » par G. Huber. «Le roi
des mers nouvelle inédite par E.
Dupont-Wiilemàn. «Le moniteu r de
l'Alpe diluez » suite du roman-feuil-
leton par Marianne Andrau. « Ty-
phon sur  Nagasaki » par J. d 'Auf fa r -
gis. Les pages dc la femme. Lcs «pages
des enfanis .

Les 4 jeudis
Sommaire du No 28 du 7 mars 1957
Boite aux  lettres dc d'Oncle Achil le .
— Le coin du Héron, par Cousin Hié-
ronimus. — Christop he Colomb ou la
découverte du Nouveau  - Monde . —
\ ies de chiens. — Le Vounioup i . conte
de Ph. Soupault. — Le Sortilège du
violon : PAGAN'INI, par Carlos d'A-
guila. — Croyez-îl e si vous voulez.
— Cri-Cri .  souris d'appartement ,
p lanches dessinées par Ca'lvo. — et
nos jeux. quiz.  etc.

Les 4 Jeudis >, Case «postale 20.
Genève.

La Patrie suisse
No 11 du 16 mars 1957.

Au sommaire dc ce numéro : L'n
grand reportage de notre envoyé
«•p«écial Jea n Constant : c Gaza ct À-
kaba. clés de la paix au Moyen-
Or ien t  ». — Unc visi te  aux hommes
les plus : vite » du monde. — Art i s te
suisse : J.-J . Cornaglia. — I t i n é r a i r e
montagnard,  par Pierre du Tagui ;
- De la G i v r i n e  à Saint-Cergue par la
Dôle >. — Les conseils du jard in ier
et de la maîtresse de maison. — Une

nouvelle inédite. — Le cinéma. —

La page des enfants. -
— Prévisions astrologi

mon u
L humour .  — Prévisions astrologi-
ques. — La mode. — Les actualités
suises. étrangères et sportives. — Ro-
man-feuil leton : i Terre de mirages > .
d 'Anie Achard. — Un ex t r a i t  du l ivre
d'IL Larsen et M. Pel'lutoii : <¦ Piro-
gues sous les lianes > .

La Femme d'aujourd'hui
No 11 du 16 mars 1957.

Au sommaire de ee numéro : Gol-
lion. village vaudois , a mis le froid à
la por tée de tous. — LT n acteur
étrange : ^ 

ul Brynner. — Une nou-
velle inédite d'il. Chanson : « Le ma-
lade du 82 > . — Les actualités inter-
nationales. — La sui te  de notre  chro-
nique  « Votre en fant ,  un souci ». —
L'organisation ménagère. — Les pré-
visions astrologi ques. — Lu «page dos
enfants .  — Roman-feuilleton : « Les
chemins détournés »«, de Concordia
Merrel.  — En puges de mode : Un
grand choix de modèles pour la nou-
velle saison. — Vêtements pour en-
fants.  — De ravissantes  broderies.
— Le Courrier  de Paris présente l'E-
cole des Manequins , etc.

Lé Féné voulon
vota !.

Lé z'élexchon sou pasâic , tan mio
mé n 'a pa ito cein remou adé !.. Cein
l,a têtu ito é le sure onco d'y ara. Ein
ci tein. la favra (fèvre) n 'a «pu niun-
quo d'ugi tû le iiiondo dé z'élékteu ;
ceiii se répéta kemein n 'épidémie de
gri ppa é tsakon cein prein à l'utro
purtei , l'ein 'iiémoué (ennemi airo 1,
kemein  dé clieudâ (soldats) ein guè-
ra !.. Que sa ré-te. bon sang, quun lé
féné votéron ?... Cein va itre einté-
réssein de vère vi rvol tâ  lou jupon
dein la bagâra !..

L'en kemeincha , paré-te , dien on
velâdzo du Hau-Vulu. « Cein que fé-
na veu... ».

Pro kemeinchi, ne démundon que
l'égalito dé dra (droits) uvoui l'honio ,
nié, quan  le poron vota , ateinehon :
lou barbu porian preu , on biù de Ieu ,
i t ré , bel é bin. redoué ( rédui t )  ii rançà
é condano, vè l'oto, a torlchi le pe-
pon («bébé) é à f ire  la bouiu !...

Ne saron «panii tan fié adon lou
mostatsu (moustachus) !...

Ne poro n pàini crânû avoui gibus
dien dé cortège ô ava seul le dra de
fire dé discou dien dé bunquié  !.. Dé-
vron pi se bachi (baisser) bin bâ de-
vant la baniére de c'té fcmélé que
tsantéro n la victoire de na révolu-
chou que va sauva le pay 'i !..

E h !  bin Iachi-le ala pis«q«ue 1 e,n
tan  fan  d' agotâ cein que lou z'hom o
détenion !.. N'amûsseron pâ to : ne
voulon pâ einpatchi le pare de ' fa-
mi l le  de pay 'i sou z'einpou , de ce
gflgni le pan du dzeu et ii chendâ.
De t ru inû  le canon ein tein de guerra
et se semuson (pense) que (Tais qua-
que grou boné (pie ne vâlon pâ gran '
tsouse , n 'en p't 'étre pâ tuoé lou to !..
(torts).  Heiureusamein que li ein na
preu de bon «po compeinsâ tcheu que
neu fan du to.

D.A.

radio-ïélévision
Mercredi 13 mars.

SOTTENS. — 7 h. Réveil musical.
7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Disques.
8 h. L'univers i té  radiophoni que inter-
nationale. 9 h. Danses , Beethoven.
9 h. 15 La boîte à joujoux. 9 h. 45
Avec Claude Debussv ct Emmanuel
Chabrier. 10 h. 40 Sonate No 15, en si
bémol maj eur  de Mozart. 11 h. Pages
lyriques de Donizet t i . i l  h. 35 Sonate
en mi bémol de Murzio Oleinent i.
11 h. 45 Refrains et chansons moder-
nes. 12 h. Au carillon de midi. 12 h.
45 Informations.  12 h. 55 Disques.
13 h. Le catalogue des nouveautés.
13 h. 20 Concerto en ré majeur  de
J. Haydn. 15 h. 45 Musique espagnole.
14 h. Fin.

16 h. Voulez vous danser. 16 h. 25
Disques. 16 h. 55 Le disque des en-
fan t s  sages. 17 h. Une œuvre  de J.-S.
Bach. 17 h. 15 Pet i te  h is to i re  de l'au-
tomobile. 17 h. 30 L'heure des en fan t s .
18 h. Disques 18 h. 03 Nouvelles du
monde chrétien. 18 h. 20 Disques.
18 h. 50 Le Trophée du Mont-La-
chaux.  IS h. 50 Micro-par tout .  19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Instants  du
monde. 19 h. 45 Soli dc saxophone.
20 lu Questionnez , on vous répondra.
20 h. 20 Les Compagnons de la Chan-
son. 20 h. 50 Concert symphonique.
22 h. 50 Informations.  22 h. 35 Les Na-
tions Lnies  vous parlent.  22 h. 40 Pe-
ti t  concert de nu i t .  25 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor -
mat ions .  6 h. 20 Disques. 6 h. 45 Gym-
nas t i que. 7 h. Informat ions  7 h. 05
Disques. 7 h. 20 Quelques propos. 7 h.
50 Fin.

16 h. Nous lisons un roman. 16 h.
50 Solistes. 17 h. Disques. 17 h. 30
Pour les enfants .  18 h. 05 Le Radio-
Orchestre. 18 h. 40 Chron. Evangéli-
qué. 19 lu N. Mi ls te in . violonis te.
19 h. 20 Communi qués. 19 h. 50 Echo
du jour. 20 h. Carrousel musical.
20 h. 50 Feuileton (cn six parties).
2t h. 10 Angélique. 21 h. 50 Sonate en
ut majeur  cle R. Hahn. 22 h. 15 Infor -
mat ions . 22 h. 20 Surprise-Party.

La23 h. 15 Fin.



On demande pour nos divers rayons

apprenties vendeuses
Date d'entrée à convenir. Faire offres

avec livret scolaire à la direction des Ma-

gasins Gonset, Martigny.

Magasin de Martigny demande très

bonne

vendeuse
Place stable bien rétribuée. Vacances

payées, caisse «de maladie et d'accidents.

Faire oEfre par écrit sous chiffre R. 94S

UU bureau du journal.

Importante organisation de vente avec

produits de- première nécessité demande

représentant
pour la visite de la clientèl e particulière.

Nous exigeons : bon caractère et bonne

présentation.
Nous offrons : fixe provision , frais , assu-

rances accidents et «maladie. Caisse de re-

traite. Si vous avez l'intention de travail-

ler auprès d'une maison sérieuse, veuil-

lez faire ofifres avec curriculum vitae,

photo et certificats, sous chiffres E 62298

G, à Publicitas, Saint-Gall.

Tea-room - Bar Wm
Etablissement «public de 1er rang, situé I
dans meilleur emplacement de Fri- I
bourg, engagerait immédiatement ou I
poti r date à convenir fS

une barmaid ÉI
Excellente présentation e t  réputation , B
spécialement qualifiée, WË

une dame de buffet m
trois serveuses B

également qualifiées, de «bonnes pré- I
sentation et réputation. Wm
Parlant si posisbil e deux langues. *™
Les personnes âgées «de plus de 20 ans, D
désirant s'assurer une belle situation, j
aux meilleure condition s, sont priées I
de faire leurs offres , avec copies de I
certificats, références et photo, sous I
chiffres iP 11771 F, à Publicitas, Fri- I
bourg. «B

On demande à louer en Valais , de préférence à
Zermatt , pour la période du 20 juillet au 3 août ,

chalet ou appartement
de 5 a 7 lits . — Faire offres a Paul Mouche-Bélet
Courtemaîche (J.-B.).
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MATADOR - DEMENAGEUSE

ROBUSTESSE-CONFORT-PUISSANCE *  ̂JW&fltfé OU Solo* <U l'ouUmMt *

ECONOMIE
vous sont off erts par

TEMPO 
^̂GARAGE DES GONELLES - CORSEAUX/Vevey OT^^|V~=.

Distributeur : VAUD - VALAIS - FRIBOURG Téléphone 5 21 74 
^̂ ^̂ ^ S^̂ ^t^SÊ^^̂
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SAILLON
On y achèterait dans bonne situation

plantation fruitière
de 6 à 10,000 m2, de rapport. Eventuellement
propriété en friche.

S'adresser à André Roduit , agence immo-
bilière, Sion.

Ferblantier
est demande de suite ou à convenir. Place stable
Salaire minima Fr. 3.40. Charles Bastard , Renens
(Vd). Tél. (021) 24 49 46.

Hôtel Suisse, Fribourg
demande de suite

FILLE DE SALLE
SERVEUSE POUR LA BRASSERIE

VOLONTAIRE FILLE DE SALLE
FILLE D'OFFICE

Faire offres à la Direction.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir habile sténordactylogra-
phe de langue maternelle française, en qua-
lité de

secrétaire de direction
La candidate doit posséder parfaitement

la sténographie française et allemande.
Place stable. Offres manuscrites avec

photo , références et prétentions de salaire
à la Fabrique de bonneterie J. Rime S. A.,
Case, Lausanne 9.

On cherche p o u r
mois d'août

chalet
5 places, bonne situa-
tion indépendante, en-
viron 1 400 m.

Offres à H. Dreyer,
Fontenailles 18, Lau-
sanne. Tél. (021)
25 67 42.

Qu 'est-ce qui...
a deux rouas en moins,
boit trois fois rien.

Le premier
.scooter

du monde

Land-Rover
modèle 1954, magnifi-
que occasion, à l'état
de neuf 27 500 km.

Ta. (021) 4 62 8P le
soir depuis 7 h. Rei-
chenbach Albert, Sul-
lens.

17. million

¦ 
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If 1 Va million de paires
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JP ! JmP  ̂ livrable maintenant avec la
BbS.., *iW_Wr  ̂ nouvelle ligne moderne du

«F JÊr pointures: 81/,—10y2

Jp r̂ ETTil MIGROS
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Fumiçr Sommelière ¦ J^TOW.JS
»T ... , es>t demandée. EntréeNous lierons par tou- immédiate. Café du
tes quantités fumier Soleil, Monthey, tél.
de première qualité 4 21 65.
ainsi que pommes de . On cherche jeune
t e r r e  de consomma- homme comme
tion et semenceaux, nnftPllf
engrais, etc. aux meil- ' .«r ; , zf« j. .. nourri , loge. Bons ga-leures conditions. gés B*oucflerie Mu|ry

Felley Frères S. A. Martigny. Tél. (026)
Fruits en gros, Saxon , 6 10 73- 
Tél. (026) 6 23 27. A vendre 5 000 kg de

Entreprise P i e r r e  ffllfl
Pastore et Cie, Mau- *?"*
pas, 17, «Lausanne, Tél. „ S adr. a M. Alfred
24 54 12, cherche Zeukllusen, Collombey -

'_ _ • le-Grand.manœuvres- ———¦ 
. On cherche pour pe-

terraSSÎerS ili train de monta gne
pour centre «de la ville. Uil f|OllllllG

On cherche ' jeune sachant bien traire
fille comme „ S adresser è Alfred

T . Petter , La «Chapelle 9
aide- Aigie.

vendeuse Echalas
Entrée 1er avril ou du pays disponibles

à convenir. E Beauverd, fabricant
Coopérative Lavey- Rond - Point , 3, La«u

Village. sanne.

jumelles
à prismes

grand angulaire bleuté
8o 8 X 30, avec étui,
tout neu f. Haute pré-
cision. En cas de paye-
ment comptant fr. 100.-
10 jours d'essai pour
des personnes sérieu-
ses. Références : Gar-
de-chasse L. de N./G-.
Garde-chasse d'Etat de
S.G. Guide de monta-
gne C. de T./GR Com.
de Police de W.SZ.

Mme Vve Tschudi-
Hammerli, Schwanden/
Gl.

pédicure
dans joli salon moder-
ne sachant bien tra -
vailler et qui serait
disposé de prendre par
la suite l'affaire à son
compte, gros gain as-
suré. Ecrire sous chif-
fre D. 4124 X à Publi-
citas, Lausanne.

Chrysler
Windsor

1953
21 CV., conduite inté-
rieure, 4 portes, cou-
leur noir , de «première
main.

Tél. (021) 6 22 77,
Montreux.

On cherche dans pe-
ti t  hôtel-restaurant ré-
nové, au bord du lac,
pour 'le 1er avril ou
date à convenir

sommelière
ainsi qu une

jeune fille
comme aide - ménage.
Nourries, logées. Faire
offres «Rest. la Plage,
Gland/près Nyon. Tél.
(022) 9 80 35.

A vendre
2000 kg. de foin. S'adr
à Roger Blanc, Masson
gex.
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Nirt -valais
première grande foire

de Viège
ilif. part. ) — I M première grande

hit j'est déroulée par un temps ma-
Jiquc. VJAe. fui très fréquentée. On
'.. i r ' i ' i . i i '  ù cctte occasion de nom-
MI paysans descendus d/?s vallées
a march é du bétail.

H y uv «uit ((uni que 150 têtes de gros
. i. | et 2«S0 «pièces de petit bét a i.1.
lut tractations ont été assez nom-
),e(i»i:s.

y tf t 'la
m~—' ¦ H ^  «r.ii ji i ' i  ¦'¦¦ m 1** - ¦ j-£"* *£>

s i e r r e  vg/
Chermignon

Jubilé d'argent
|L Jules  Rey, entrepreneur à Cher-

uirnon et Crans , fêle cette année le
iiojr i-cinqiiièin e anniversaire de la
[«dation de son ent repr i se . Pour
«jj rquer cet événement , il a convié ,
ihmunch e dernier, une centaine dt
paonnes, col laibora tours, ouvr iers ,
imi'i . c l i en i s  et fournisseurs, ù une
«dette s i iper l iement  organisée dans
h Mille bourgeoisiale de Chermignon .

D'aimables paroles f u r e n t  adres-
«r«M un j u b i l a i r e , notamment par VI.
je pré sident  Isaïe Duc . au nom de lu
municipalité, M. A n t o i n e  Barras, un
«j uin de ses amis . M. Pierre  Bonvin ,
m nom (les o u v r i e r s , M. l ' i n g é n i e u r
de Montmollin au nom des clients, M.
Alb ert Lehner au nom des f o u r n i s -
seurs M. Clovis  Luyet  secrétaire-ou-
iricr , «M. Jeiin-Claiide Bonvin vice-
jg p ' et «M. Pierre Barras au nom des
iiillèglics.

M. Rey p r o f i t a  de celte occasion
pwir remettre un souveni r  à ses plus
ancien s ouvr ie r s  ; c'est a ins i  que MM.
Robert Lamon ,  contremaître , Cyr i l l e
Rfv cluurf i feiir cl P ie r re  Bonvin iné-
iml , r e çu ren t  chacun  une  m a g n i f i que
clanne pour  dis ans de bons el
IUAIIIIX services .

I.a pa rfaite réuss i te  de celte petite
(rte laisse bien a u g u r e r  d' un a v e n i r
pou r lequel nous formons les souha i t s
M meilleurs.

Montana

Inauguration
de la nouvelle poste

M. Cuendet , directeur du Ile arron-
dissement postal à Lausanne , a prési-
dé à la Cérém'ôtttè d ' inaugurat ion de la
nouvelle poste de Montana. 11 était ve-
nu avec MM. Schneider , Chamot et Hof-
meler , de la Direction générale des
PTT.

Cette cérémonie se déroula en pré-
sence des autor i tés  rég ionales et de
l'administrateur postal , M. Gaston Rey.
Il y eut une visite des lieux qui per-
mit de constater les nombreuses amé-
liorations apportées aux anciens locaux
agrandis et modernisés.

Un banquet , pris à l'Hôtel Beauregard
— magnifique nouveau-né de la sta-
tion — permit à MM. Cuendet , Favre ,
pour la Société de développement , Pra-
lonçj, pour la commune de Randogne ,
de prendre la parole et de féliciter les
initiiileurs et réa lisateurs de cette cons-
truction qui correspond au développe-
ment de cette belle station.

Bîra7"sr;-,!»i- - - : TJT
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M. le professeur
Thêlin à Sion

Le public va la i san  ct sédunois est
tr^s cordialement invité ù veni r  écou-
ter lo conférence que Monsieur le
Profess eur 1 hcl in  donnera le samed i
Id courant à 17 heure s à la grande
*«ille de l 'Hôtel du Midi à Sion.

M parlera de L'intoxication alcoo-
li que aiguë au p o i n t  de «v ue mtVIico-
li'jta 'l . Ce sujet est particulièrement
Ji'tuel en Valais. D'une enquête soin-
nmire fa i te  par la Ligue Valaisanne
d action antialcooli que , sur l'ensemble
du tvritoire ch' notre canton, il res-
•prt que plus de 600 personnes sont
des alcooliques connus et «lon-t la plu-
part se t rouven t  justement  à la phase
u<uë de l'alcoolisme.

De tels résultat v s montrent bien
urgence de ce problème nui aborde
un des aspects les plus délicats de

w lutte ponr la protection de la santé.

£es p o t i n s
de ta Capitale
La cage à oiseaux

Ce soi-disant journaliste bien connu
"ins la capitale avait fait la connais-
Mnce d'une gentille serveuse à qui il
contait iHilontiers fleurette.

Lui. savait parl er aux femmes et
*"aît nn charme particulier lorsqu 'il
hur f aisait la cour.

f - lles tombaient immédiatement en...
Pâmoison.

— C'est un intellectuel mon Loulou,
minaudait la jeune personne. Il a de...
'instruirie.

Ils  avaient décide de passer ensem-
ble une journée de Carnaval. I ls
iraient à Martigny se livrer au plai-
sir de la danse , en admirant les mas-
ques.

II f u t  convenu qu 'on se retrouverait
à la gare.

Bien avant l 'heure clu départ du
train, notre homme arpentait le quai.
taisant des projets . Grâce à son cou-
pe-f i le ,  ils pourront fréquenter , sans
bourse délier , les établissements pu-
blics. Ils iraient dîner dans un restau-
ran t tenu par un patron qui avait eu
recours à ses services. La soirée s'an-
nonçait sous d lieureuses augures et f i -
nirait certainement dans... i'exiase.

Elie , de son cùlé , tenait à se montrer
parée de ses plus beaux aiours. Elle
voulait éire digne de lui ei lui prou-
ver sa reconnaissance.

Toul à coup, noire journaliste qui
manifestait déjà quelques signes d 'im-
patience oit apparaître au bout du
cpiai un phénomène vraiment extra-
ordinaire.

Fendant la foule ,  une femme chaus-
sée d 'énormes bottes , revêtue d'une ro-
be d' un rouge écarîale , gantée jus-
qu'au milieu des bras, une badine à
la main, s'avançait à grand pas .

Sa tête élait recouverte d'un cha-
peau verl , sorte de cage où des oi-
seaux en peluche étaient en train de
se... bécotter. Son visage disparaissait
presq u entièremen t sous une ooiieile
du plus mauvais e f f e t .

Le journaliste venait de reconnaître
sa dulcinée.

Il poussa un hurlement epii n'av'ait
plus rien d 'humain ei attendit que la
terre s 'ouvre sous ses pieds pour dis-
paraître.

Mais la terre ne bougea pas !
Déjà la belle était près de lui.
— Chéri , je le plais...
Lc chéri balbutia quelques mois et

prenant son courage à deux mains
s 'enfui t  à toutes jambes tandis que îa
foule se tordait cle rire.

Les deux amoureux ne se sont ja-
mais revus.

Virgile.

Un camion emboutit
deux voitures

(Inf. part:) — M. Marcel Germanier
de Vétroz. uu volant de son camion ,
v o u l u t  éviter un chien qui traversait
la route , à l'entrée de Sion. Il donna
un brusque coup de frein ct le véhi-
cule déporté se jeta contre deux voi-
tures en s ta t ionnement , l' une appar-
tenant  à M. Love, négociant à Sion ,
et l'au t r e  propriété «de M. Nelllen, em-
ployé «à Sierre. U n'y eut pas de bles-
sé, mais le choc, d'une extrême vio-
lence, f i t  dc graves dégâts aux deux
autos. A première vue , on estime les
dommages ù plus «de 4000 francs.

mart i g ny ? \5>f.
Riddes

Journée des fiances
Pour aider les jeunes qui se pré-

parent  à fonder uu foyer , les Mouve-
ments d'action catholi que de jeunesse
organisent une journée d' information
le dimanche 17 murs, au Pensionnat
St-Josep h. à Riddes.

P lus ieurs  causeries sont à l'ordre
du jour  :
Un père de famille : pré parat ion ma-

térielle ,  instal lat ion,  budget , éduca-
tion.

Une mère de famille : in t imi té  du
foyer . le problème des enfants.

Un îuedet in : conseils pratiques , con-
ditions physiques pour entrer dans
le mariage.

Un prêtre : mariage et doctrine de
l'Eglise.
Des personnes expérimentées trai-

teront donc tous les problèmes inté-
ressant les fiancés. Les jeunes qui
ont déjà partici pé à ces journées en Après «une peiite intervent ion de
sont revenus enchantés et éclairés. M. Dorsaz. M. Sevdonx William eut
Ne laissez donc pas passer cette oc-
casion uni que dc formation aussi in-
tense en une seule journée. Le départ
de votre foyer s'en ressentira.

Vous tons qui vous souciez de la
réussite profonde de votre foyer ,
vous qui voiriez réaliser un mariage
chrétien, vous savez que ce n'est pas
une petHe affaire et vous vous posez
sans doute une foule de questions.
Venez à Riddes dimanche. On y ré-
pondra et vous repart irez enrichis et
contents.

La messe aura lieu à la chapelle du
Pensionnat, à •> heures. L'ouverture
de la journé e est fixée à 10 heures,
lu clôture à 17 heures . Le dîner est
prévu dans deux restaurants de Rid-
des (pr ix  : Fr. 4.—).

Cette uniiTtie journée s'adresse à
tons les fkmcés du Valais romand,
laites un effort. Ne manquez pas à
l'appel.

Les Mouvements d'A. C.

Saillon

l 'honneur d'intéresser les membres
en faisant  l 'historique de la société.

La tradi t ion , qui se perd dans la
nui t  des temps , veut que chaque an-
née, un capitaine sort nommé et soit
le héros d'une journée dite c Tir dn
Capitaine > . En l'occii rence. ce fut
à M. Bronze Marius  fils , qu 'échut cet
honneur.

Le programme de travail 1957 est
bien rempli, il comporte notamment :
Tir dn Giron du lac : Tir cantonal ;
1 ir du Capitaine : Tir d'amitié.

Dans les améliorations matérielles
effectuées en 19%. il faut compter
l'aménagement des emplacements de
tir .  avec achat des terrains bordant
le stand. Ainsi , l'organisation des tirs
ainsi que des fêles champêtres , sera
plus aisée.

Nous souhaitons à cette vai l lante
société beaucoup de succès et un
fructueux travail.

Beau succès
de la soirée théâtrale

En « s'attaquant » au drame d'André
Bisson « Le Rosaire », les jeunes de
l'Action catholique de Saillon savaient
quelles difficultés ils auraient à sur-
monter. Leur joie a pu être grande di-
manche soir en voyant avec quel en-
thousiasme le nombreux public qui
s'était pressé dans la salle de la « Ly-
re »a applaudi leur jeu.

Cette sympathique soirée fut en tous
points réussie , tant les dirigeants de la
JAC avaient mis du soin à la prépa-
rer .

Le programme qui dura près de trois
heures d'horloge commença sur un
chant d' ensemble suivi d' un mime exé-
cuté par les fillettes. Le succès de ces
adolescentes fut tel que les garçons
attendaient impatiemment leur tour de
monter sur les planches pour présen-
ter « La petite Maison de Leguignon ».
Cette charmante comédie aurait été
mieux réussie encore si ces jeunes ac-
teurs avaient parlé dans leur maison
d'une voix aussi forte que lors de leur
récréation. Mais ce n 'est là qu 'un dé-
tail et tant pis pour les durs d'oreille I

La pièce qui suivit , « Le Rosaire »,
drame en 3 actes , devait entraîner des
applaudissements redoubliés et com-
bien mérités. Toutes nos félicitations
aux jeunes de Saillon pour le choix
du sujet , les longues heures de prépa-
ration , et le réel talent dont ils ont
fait preuve tout au long de ces trois
actes.

Il faudrait , pour être juste , citer ici
cette douzaine d' acteurs qui , de l'a-
veugle (André Mabillard) à ce sympa-
thique Simpson (Éruno Bertuchoz), ont
contribué au succès sans bavure du
« Rosaire » . Nous nous_ devons cepen-
dant de relever dans ce modeste comp-
te rendu le mérite particulier de Mlle
Laetitia Roduit , institutrice , qui , non
seulement tint avec une aisance rare
le principal rôle de la pièce , mais réus-
sit, en marge de son enseignement , à
orner la scène d' un splendide décor fait
de jets d'eau et de bosquets.

Comment parler du succès du « Ro-
saire » sans noter , un# fois.de plus le
mérite et la patience de M. Philibert
Roduit qui , de vigneron et cafetier qu 'il
est, se mue si bien en véritable metteur
en scène.

Le drame « Le Rosaire » fut suivi d' u-
ne jolie comédie « Monseigneur reçoit »
où , à côté du jeu adroit de leurs com-
pagnons d'infortune , les deux lascars
à foulard rouge n'eurent qu 'à jouer au
naturel pour qu 'on les .applaudisse !

F^ l̂n
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Evouettes

Assemblée générale
des Carabiniers

Cette sympathique société a tenu
ses assises annuelles samedi dernier.

Le Comité a été constitué comme
suit :

Président  : Clerc André  ; vice-pré-
s ident  : Clerc Fernand : secrétaire :
Woeff ruy  Josep h : caissier : Clerc
Emile  : v é r i f i c a t e u r s  des comptes :
Tam'borini Charles et Seydoux Gus-
tave.

Les dé l ibé ra t ions  ont été menées de
main de maître par M. Clerc André ,
président.

Son rapport d'act ivi té  sur ila société
dans le cours de Tannée écoulée a
été vivement applaudi.

En conifirniation de celui-c i , il fut
distribué grand nombre de mentions
et de maîtrises , qui sont la preuve
indéniable que les tireurs des Evouet-
tes ne sont pas les moindres , au con-
traire.

i.:fflaiwic^^Kp
Fanfare municipale

« L'Agaunoise »
Ce soir , à 20 h. 30, répétition gêné

raie.
C. A. S.

GROUPE DE SAINT-MAURICE
Nous ra ppelons à nos membres la

sortie à ski de dimanche 17 crt , au
Bec de Nendaz. Les intéressés, et
nous espérons qu 'ils seront nom-
breux ,  voudront  bien s'inscrire au-
près de M. le colonel «Meytain , chef
de course. Départ de la gare à 7 heu-
res.

Le Comité. «L inspecteur cantonal du feu

tïiSkti i3̂ p
Nendaz

A la mémoire de M. Sylvain Fournièr
Alors que la oie s'ouvrait devant

lui , pleine de promesses et riche d'es-
pérances , M. Sylvain Fournièr est
tombé au champ d 'honneur en accom-
plissant pour la dernière fo is  son de-
voir avec sa bravoure coutumiè.re.
Toutes sa personnalité, si attachante ,
se dépeint entièrement clans ce demie-
acte, marqué du sceau de la Foi et de
la Charité.

Sa personne ne comptait pas ; il
s 'était donné à sa famil le, à ses amis
innombrables , à la société.

Trésor de tendresse et d'amour pour
les siens, époux vénéré entre tous, pè-
re de famille exemplaire, il laissera
un vide incommensurable au cœur de
sa famille et de ses proches, si bruta-
lement atteints dans leurs af fec t ions
îes plus chères. Quel baume de conso-
lation cependant dans les a f f res  de
cette tragi que séparation que l'exem-
ple lumineux qu 'il laisse ! Il fal lai t
êtrec hoyé clu Ciel pour mourir au
posie clé combat, face à son devoir.
Le guide qu'il f u t  sur cette terre, il le
sera clans le Ciel, d'où il continuera à
veiller sur son jeune foyer  qu 'il ai-
mait tant...

Pour nous, qui aoons eu î inestima-
ble bonheur de partager son amitié et
de le connaître ainsi d' un peu plus
près, il restera le grand ami que rien
ne laissait insensible. Qui dira jamais
la générosité de son cœur ? La détres-
d'autrui le touchait particulièrement.
Bien des yeux se seront mouillés SUT
sa tombe, des yeux de pauvres, de dés-
hérités, qui n'attenda ient plus rien de
la société, mais, pour lesquels, lui, dis-
crètement, avait fa i t  tant de gestes gé-
néreux et accordé son amitié sans re-
tour. Que de fois  cette attitude nous
avait remué au plus profond de nous-
nieine.

Nous aimions son caractère tout em-
preint de franchise et de sincérité, for-
gé par une volonté calme et réfléchie.
Il ciiliivaii en l'intime de son être un
Idéal élevé, qu'il communiquait à tout
son entourage. L 'avenir de notre jeu-
nesse lui tenait particulièrement à
cœur et son plu s grand désir était de
l'arracher aux vains plaisirs pour l'en-
traîner vers les plus hauts sommets.
Si quelques sociétés sportives ont vu le
jour  sur notre commune, c'est grâce
à son dévouement et à son esprit d'i-
nitiative. Sur les terrains de jeu où U
nous f u t  donné d'être quelquefois son
partenaire , ii payait avant tout de sa
personne, fournissant les plus grands
efforts et s'imposant toujours par sa
correction et son fair -play,  jamais pris
en défaut .  Au sein de l 'équipe, U était
l 'homme de confiance , capable à lui
seul de galvaniser toutes les énergies
et cle susciter les p lus grands enthou-
siasmes. Son exemple demeurera un
lumineux souoenir. Bien que jeune en-

t
A la mémoire

de notre bien-aimé époux
et papa chéri

FERNAND HERREN
1924

14 mars l<r>6 U mars 1957
L ne année déjà que tu nous a«

quittées , mais ton doux souvenir
reste vivant  dans nos cœurs.

Ton épouse, ta petite fille.

C U I I l U i  l l U l l l d

de Saint-Maurice
Il est rappelé à tous les Samari-

tains et Samari ta ine-  que la dernière
répétition générale aura lieu vendre-
di soir 15 mars, à 20 heures précises,
au local habituel.

Le Comité.

Le Service cantonal
du feu communique

En complément de la circulaire du
3t.12.56. il est rappel é aux communes
que les cours d'instruction régionaux
pour officiers sapeurs-pompiers sont
fixés connue suit :
à SION, pou r les communes du Cen-

tre, du 18 au 25.3.57, appel à 8 h. 30
devant le local des pompes, en te-
nue de travail avec casque ;

à ST-MAURICE, pour le Bas-Valais,
du 25 au 30.3.57, appel à 8 h. 30, de-
vant le local des pompes, même te-
nue ;

à BRIGUE, pour le Haut-Voilais, du
1er au 6.6.57. appel à 9 heures, sur
la place de 'la gare C«FF, même te-
nue.
Les communes qui désirent encore

inscrire des partic ipant s «doivent le
faire immédiatement.

core, il se trouvait à la tête d'une
entreprise de transports déjà florissan-
te. Travailleur , consciencieux, plein
d 'initiative , il avait su conquérir l'es-
time et la confiance générales de tou-
te notre population qui appréciait sa
serviabilité. Sans doute, M. Sylvain
Fournièr pouvait entrevoir l'avenir
avec sérénité , en caressant les plus
beaux projets. Héla s, la mort nous l'a
ravi à l 'heure où son rôle social lui
allait donner la pleine mesure de lui-
même. L 'épi était mûr ; il ornera dé-
sormais les parois célestes en nous
montrant le véritable chemin à sui-
vre pour atteindre notre seule et uni-
que Fin !

A sa famille et à tous ses proches
oa encore l 'hommage de nos condo-
léances émues.

. . Un ami.

La fumure de la vigne
et les chloroses

(suite)
CHLOROSES BORKJUEES :

Aspect : Coloration pilus claire des
feuilles entre les nervnrès. Port raidè.
Bomibage de la su r face. Quelques
nécroses silr «les bords. Dans les cas
graves mort du point de végétation.

Causes : Blocage du bore par le
calcaire. Manque de bore dams le sol.
Excès ide sécheresse. Blocage du
bore par 'l'emploi d'un engrais ' con-
tenant de la ebanx active (cyana-
mide. Scories Thomas).

Remèdes : Emploi «pour vignes jeu-
nes ou vi gnes à végétation normale
de complet bori que N.PS.K.B. 5.8.15.3
10-12 kg. à t'ha ou pour vignes plus
âgées ou vignes à végétation faible
utilise r le « Spécial! pour arbres frui-
tiers » N.PS.K.B. 10.6.20.2 10 kg. à
l'are. Cet engrais convient très bien
aux vielles vignes carencées en bore.

Ceux qui désirent épandre les en-
grais en automne pouron t ut i l ise r le
superphosp hate  potassi que bori que
10.20.5 (10-12 kg. à l'are). Ils emploi-
roni alors au printemps 2-5 kg. de
sulfate oii de nitrate d'ammoniaque.

B. Paccolat
(à suivre!

Mesdemoiselles Jeanne et Sarah
GABEL à Ma rtignv-Bourg ;
. M. René GAY-CR OSIER, ses en-
fants ei petits-enfants à Marti gny-
Bcmrg ;

M. Michel GAY-OIOSIER ei ses
enfants à Martigny-Bourg ;

M. Siméon ROBYR-GAY-CROSIER,
ses enfanis et petifs-enfanfs à Sierre ,
Verey. Winterthour et Sion ;

M. Jules PELLAUD à Marti griv-
Bourg ;
ainsi que «les familles parentes et al-
liées, ont île chagrin de faire par t du
décès de

Monsieur
Etienne MICHELLOD

leur cher oncle, grand-oncle et cousin ,
décéd é le l t  mars dans .sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 30.

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



Un accident d'automobile fa it découvrir

un vaste complot péroniste
BUENOS AIRES, 12 mars (Ag.) —

Du correspondant de l'agence télé-
graphique suisse :

Une bannie collision d'automobiles
survenue la veille de Noël , dans la
ville de Jujuy, dans le nord de l'Ar-
gentine, a mis lia police du gouverne-
ment révolut ionnaire argentin sur la
piste de vastes conjurations péronis-
tes à «l 'intérieur du pays. La collision
a eu lieu juste devant  un poste de
««police. «Les agents ont r emarqué que
quelques messieurs pressés empor-
taient de gros paquets dans un café
voisin pour les mettre en sécurité.
On crut qu 'il s'agissait d'une contre-
bande quelconque. Mais en réalité ,
les colis contenaien t de la propagan-
de pour les péronistes arrivés fraî-
chement de Bolivie.

11 y avait aussi des disques repro-
duisant des ordres du « guide » exilé,
enregistrés à Caracas. On découvrit
aussi des lettres multi grap hiécs ct
toute une correspondance «de Peron à
ses partisans et à son état-major. La
plupart des documents portaient la
légende bien connue « Peron ou la
mort ».

A l'origine de la vague
de terrorisme

Lorsqu 'en février , une nouvelle va-
gue de terrorisme déferla , coïncidant
avec un certain mouvement de mé-
contentement parmi les cheminots,
qui , on le sait , durent être mobilisés
par d'armée, de nouvelles arrestations
furent opérées. Un cas grave de sa-
botage lut également signalé. Un
pont de chemin de fer et une condui-
te de benzine de l'administration pé-

HONGRIE
Kadar orchestre

des manifestations
en sa faveur

BUDAPEST, le 12 mars (Ag. Reu-
ter.) — Mardi soir , 15 camions char-
gés de manifestants ont traversé les
principales rues de Budapest. Leurs
occupants criaien t : « Vive Kadar , vi-
ve le parti , vive le gouvernement , vi-
vent les ouvriers ».

Aucun incident ne s'est produit.
Quelques «passants se sont retirés
dans des corridors au moment du
passage des camions. Les observa-
teurs ont l'impression que cette ma-
nifestat ion a été orchestrée par le
gouvernement.

La si tuat ion est tendue à Budapest ,
car dans trois jours sera célébré l'an-
niversaire de la révolution anti-au-
trichienne de 1848. Les jo «urnaux ont
répété, mardi , les avertissements du
ministère de l 'intérieur , qui a inter-
dit tous les rassemblements et mani-
festa t ions n'ayant pas l'autorisation
de la police.

GRISONS

t Ernest Schweri
COIRE, 12 mars (Ag. — Les obsè-

ques du professeur Ernest Schweri ,
sommité musicale du canton des Gri-
sons depuis près d'un demi-siècle , se
sont déroulées mardi après-midi en
la cathédrale de Coire, en présence
de nombreuses personnalités laïques
et ecclésiastiques du canton.

anniversaire du couronnement
du Pape Pie XII

CITE DU VATICAN, 12 mars. Kipa
de S. Grégoire-le-Grand, une chapelle papale d'une exceptionnelle solen-
nité s'est tenue en la Basilique de Saint-Pierre-de-Rome , à l'occasion du
XVIIIe anniversaire du couronnement de Sa Sainteté Pie XII. Tandis que
la tradition prévoyait la célébration à la Chapelle Sixtine d'une telle cé-
rémonie, celle-ci a dû être organisée à la Basilique Vaticane en raison
de l'affluence considérable qui tenait à y participer.

Après l'arrivée, aux acclamations de milliers de fidèles et au chant
du « Tu es Petrus », du cortège pontifical , dans les rangs duquel se trou-
vaient dix-huit cardinaux , dont cinq non-résidents à Rome, — LL. Em. Gré-
goire-Pierre XV Agagianian, patriarche de Cilicte des Arméniens ; Marcel
Mimml, de Napies ; Joseph Siri, de Gênes ; Jacques Lercaro, de Bologne,
et Paul-Emile Léger, de Montréal , — le Pape Pie XII a pris place au trône
élevé du côté de l'évangile de l'autel papal. La messe pontificale fut cé-
lébrée par Son Em. le cardinal Benedetto Aloisi-Masella , évêque de Pa-
lestrina et archiprêtre de la Basilique Saint-Jean-de-Latran , tandis que les
chants liturgiques étaient exécutés par les chanteurs des Basiliques pa-
triarcales.

En tête de l'immense foule qui remplissait l'église, on notait la pré-
sence dans les tribunes spéciales de M. Sean T. O'Ceallaigh, président de
la Républi que irlandaise ; de M. Fernando Castiella y Maiz , nouveau mi-
nistre espagnol des affaires étrangères ; de M. Giulio Andreotti , ministre ita-
lien des finances, délégué officiellement par son gouvernement ; de M.
le Sénateur Umberto Tupini , maire de Rome, ainsi que des membres du
Corps diplomati que accrédités auprès du Saint-Siège.

Avant de prendre place sur la « Sedia » et de regagner aux accla-
mations de la foule ses appartements du Vatican, Sa Sainteté Pie XII a
donné la Bénédiction à l'assistance.

trol ière de l'Etat sautèrent dans la
banlieue de Buenos Airest Les pom-
piers durent  prodiguer de longs ef-
forts avan t de pouvoir circonscrire le
sinistre.

Ces fai ts  éveillèrent un vif écho
dans l'op inion publi que. Au début du
mois de mars , le gouvernement du
général Aramburu a publié «une liste
des «personnes arrêtées et a donné
quelques renseignements sur la colla-
boration existant entre les divers
groupes terroristes.

Les membres
de ces gangs

péronistes
sont pour la plupart  des jeunes gens
qui ont fait carrière , pendant la dic-
ta ture , au sein du mouvement syndi-
caliste. On découvrit une fabri que de
bombes dans l'immeuble d'une fem-
me, chef d'une section locale de l'an-
cienne association des «femmes péro-
nistes, dans la banlieue ouvrière de
Berazategui.

Deux groupes de ces péronistes, en
raison de la lâcheté de leurs chefs, se
prirent de querelle et changèrent de
commandement. L'un de ces chefs , au
lieu de jeter la bombe contre un
train , la lança dans un fossé, n 'ayant
•pas eu le courage d'accomplir son
(forfait .

Finlande

Conférence du
colonel-divisionnaire

Uhlmann
HELSINKI, le 15 mars (Ag. STT.)

— Le colonel divisionnaire Ernst
Uhlmann a fait , mardi soir , dans la
grande saille de l'Université d'Hel-
sinki , une conférence sur « La Suisse
dans le monde d'aujourd 'hui  ». Il a
exposé notamment le problème de la
défense de la Suisse. .Parmi les audi-
teurs , on remarquait  notamment le
commandant en chef de l'armée fin-
landaise , le général d'infanterie K. A.
Heiskane , et île ministre dc Suisse à
Helsinki, M. Fritz Real.

U S A

Victime de la haine
raciale

CHICAGO, 12 mars (Ag. Reuter.)
— Le jeune noir âgé cle 17 ans Alvin
P aimer a succombé lundi soir à ses
blessures , après avoir été at taqué par
un» groupe d' adolescents ct maltrai té.
Selon le récit d'un témoin occulaire ,
lc jeune Palmer at tendait  à un arrêt
d' autobus lorsque huit  jeu nes gens
se jetèrent  sur lui. L'un d'entre-eux
lui brisa la tête d'un seul coup,
«L'agression s'est déroulée sans bruit.
La police a déclaré que le coup mor-
tel a été porté au moyen d'un mar-
teau.

Peron lui-même incline
à se rapprocher
des communistes

Ceux-ci lurent déjà ses princi paux
appuis lors dc la tenta t ive  de grève
générale de décembre dernier. La
CGT, c'est-à-dire l' union syndicale
péroniste , est totalement sous la cou-
pe des communistes. On peut dès lors
mettre l'ex-dictateur de l 'Argentine ,
aujourd'hui en exil , dans la catégorie
des sympathisants  communistes.

Le problème qui , désormais , se po-
se pour le gouvernement , est d'enta-
mer des pourparlers diplomati ques
avec tou s les Etats voisins où des
< commandos » péroniste s existent et
fonctionnent.  Le gouvernement  du
général Aramburu  insiste pour leur
dissolution ct même pour «leur  extra-
dition , mais cela sera plutôt chose
malaisée à obtenir.

Aux termes du droit  interaméri-
cain , il peut demander l ' in ternement
des péronistes. Buenos Aire s deman-
de au Venezuela qu 'il retire l'autor i -
sation de séjour de Peron. Celui-ci
devrait  par t i r  pour l 'Europe et le
< New-York Times » propose qu 'il ail-
le en Suisse où il a d'énormes comp-
tes en ba nque.

Le général Aramburu , président
provisoire de l 'Argentine , évalue à
200 millions de dollars la for tun e  vo-
lée pur Peron. La publication des ac-
tes dc police sur la terreur  des péro-
nistes , cherche certainement à avoir
pour but de placer les pays voisins
sous une pression «afin qu 'ils surveil-
lent mieux qu 'ils ne le f i rent  jus-
qu 'ici les agissements des péroni stes.

Grève sur les chantiers
navals

LONDRES, 12 mars (Ag. Reuter.)
— Le syndica t br i tanni que des ou-
vriers des chantiers navals a décidé
que la grève, projetée pour samedi ,
aura  lieu. Cet arrêt du travail  tou-
chera environ 200.000 ouvriers des
chantiers  navals , dans toute l'Ang le-
terre.

La Hongrie sous contrôle soviétique
VIENNE, 12 mars. — Malgré tous les efforts entrepris au cours des trois derniers mois. le gouvernement

Kadar n'a pas réussi à gagner la confiance du peuple hongrois, sa position demeurant dc ce fait aussi faible qu 'elle
l'était au début. La plus grande partie de la population ne se montre pas seulement passive à l'égard de l'activité
gouvernementale, mais aussi nettement hostile. Actuellement , M. Kadar cherche à créer les bases du nouveau régime
et à réorganiser et réactiver le parti communiste.

Officiellement, le parti ne compte
plus aujourd'hui que 170 000 membres
inscrits contre plus de 1,2 million en oc-
tobre dernier. Bien que l'appartenance
au parti communiste donne droit à de
nombreux avantages, les fonctionnaires ,
malgré les moyens de pression dont
ils disposent , n 'ont pas réussi jusqu 'ici
à combler les vides qui se sont produits
à la suite de la révolte. Ce sont évi-
demment les employés des services
gouvernementaux et des services pu-
blics qui sont soumis maintenant à la
plus forte pression. Nombreux sont
ceux qui ont dû accepter la carte de
membre du parti sous la menace d'être
licencié immédiatement et sans indem-
nité. Le gouvernement se heurte à des
difficultés tout aussi grandes en ce qui
coincerne la constitution des cadres de
la milice.

L'échec enregistré par le régime Ka-
dar a donné aux Russes l'occasion d'in-
tervenir en confiant à leurs propres
fonctionnaires un grand nombre de po-
sitions-clés dans la vie publique. Le
contrôle soviéti que s'étend déjà à l'ar-
mée, à la police , aux tribunaux , aux
syndicats , à l'industrie , à la radio et à
la presse. Bien que la plupart des blin-
dés soviétiques aient quit té  Budapest ,
la population sait que les commandos
soviéti ques ont établi leurs propres
quartiers à la périphérie de la capitale
et sont prêts à intervenir à n 'importe
quel moment.

Les rapports de témoins oculaires
confirment que la population hongroise
évite tout contact avec les soldats rus-
ses. L'aversion pour les Russes est tel-
lement profonde que les habitants boy-
cottent même les marchandises et les
denrées alimentaires , pourtant bon mar-
ché , provenant d'URSS, surtout depuis
que les produits indigènes sont de nou-
veau disponibles en quantités suffisan-
tes sur le marché. Il est vrai que l'on
craint que les stocks ne soient épuisés
rapidement.

Chaque jour de nouveaux épisodes
mettent en évidence le contrôle que les
Soviétiques exercent sur la Hongrie.
Par exemple , c'est avec indign ation que
la population a appris que les enfants
de la Corée du Nord — qui avaient été
transférés en Hongrie lors des hostili-
tés — et qui avaient frécpienté entre-
temps les écoles hongroises et même
oublié leur propre langue , ont été dé-

Incident a Gaza
Un officier norvégien

injurié par des
» commandos de la mort »

TEL AVIV, le 12 mars (Ag. AFP.)
— Un incident s'est produit  mardi, ù
Gaza , apprend-on de souri e proche
des mil ieux diplomat iques : des mem-
bres des s: commandos de la mort  »
ayant  tenté de s'emparer d' une fem-
me arabe qu 'ils accusaient d'avoir
? f réquenté  les soldats israéliens », un
off ic ier  norvégien , a t t i r é  par ses cris ,
tenta  de la protéger. Il fu t  alors as-
saill i  pur  les membres des « com-
mandos de la mort  » , qui lc menacè-
rent de leurs urines.

Libéré par une pa t rou i l l e  de la for-
ce in t e rna t i ona l e , l' o f f ic ie r  norvégien
fut  i n j u r i é  par les agresseurs de lu
femme arabe qui  le prièrent  de « ne
pas s'occuper des règlements de
comptes in té r i eurs  ».

Conférence
de printemps

de l'épiscopat suisse
COIRE, 12 mars — Kipa — Les

évêques de Suisse se sont réunis  en
conférence ord ina i re  de «printemps ,
mard i  12 mars, à Coire. Son Exe.
Mgr . Angclo J e l in in i , a d m i n i s t r a t e u r
apostolique du Tessin et doyen de
l'épiscopat suisse é tant  empêché pour

Les USA restent passifs
devant les provocations égyptiennes

WASHINGTON , 12 mars. (Reuter). — Repondant a une question sur
l'attitude des Etats-Unis face aux intentions de l'Egypte de réoccuper im-
médiatement la zone de Gaza , le porte-parole du Département d'Etat , M.
Lincoln White , a déclaré mardi à une conférence de presse :

« Le gouvernement des Etats-Unis suit avec attention le développe-
ment de la situation au Proche-Orient et particulièrement à Gaza et dans
le canal de Suez. Nous avons soutenu fermement le rôle des Nations
Unies dans ces deux questions , les fonctions de la troupe internationale
et ses efforts pour rétablir le calme. Nous espérons que toutes les par-
ties intéressées continueront elles aussi à collaborer avec les Nations
Unies et leurs représentants pour essayer de garantir la paix et la tran-
quillité dans la région en question.

M. White s'est refusé de répondre à la question de savoir si les
Etats-Unis estiment que l'Egypte a le dioit de reprendre l' administration
de la zone de Gaza , parce que celle-ci lui avait été soumise en 1949 en
vertu de l'accord d'armistice. »

portes en URSS sous 1 inculpation da-
voir pris part aux désordres déclen-
chés par les étudiants hongrois.

On s'aperçoit de plus en plus des vi-
des qu 'ont laissé les Hongrois qui se
sont réfugiés à l'étranger. On évalue à
plus de six cents le nombre des mé-
decins hongrois qui ont choisi la liber-
té. A ces médecins , il faut ajouter les
nombreux savants , techniciens et spé-
cialistes qui ne pourront pas être rem-
placés de sitôt. Le manque de personnel
enseignant , d'artistes et de chefs d'en-
treprises se fait également sentir. Si
dans les villes , les locaux publics sont

Démonstrations contre I ONU a Gaza

Loin de résoudre les problèmes , la retraite des troupes israéliennes des terri-
toires égyptiens occup és semble bien au contraire en susciter de nouveaux .
En dépit des décisions de l'ONU , l'Egypte , avec son arrogance habituelle , pré-
tend prendre en ses mains la direction des alfaires à Gaza , et un gouverne -
ment égyptien pour Gaza a été nommé en la personne du général Abdel Latif .
A Gaza même, les autorités égyptiennes re fusent de collaborer avec l' adminis-
tration ad intérim de l'ONU et les démonstrations contre l'ONU se multiplient ,
Notre photo montre une de ces démonstrations , où le « vainqueur » (!) Nasseï

porté en effigie était acclamé de tous.

raisons de santé, In session a été pré.
sidée par Son Exe. Mgr von Strenj,
évêque de Bàle ct Lugano. Etaient
présents à la r éunion  : IL .  Exe. N\
SS. von Streng. évêque de Bàle ; Ca!
minada , évêque de Coire ; llallp.
évêque t i t u l a i r e  de «Bethléem et abbé
de St-Maurice d 'Agaune ; Charrier»
évêque de «Lausanne, Genève ct fri
bourg ; et Adam, évêque de Sion «
ainsi que NN. SS. Gut, abbé d'Ems*
dein : et Biicliel, vicaire  capitulait)
du dioeèse île St-Gall.

Groupe conservateur
chrétien social
des Chambres

fédérales
Examen des tractanda

BERNE , le C» m a i s  (Ag.) - Le
groupe conservateur-chrétien social
des Chambres  fédérales a p oursui vi ,
ma rd i ,  l'examen des objets à l'ordre
du j o u r  de la session, en présence
des conseillers f édé raux  Et ter .  «Ho-
l e n s t e i n  et Lepori. Aprè s un expose
de M. Danioth , conseiller aux  Etals ,
d 'Uri . il a approuvé la nouvelle ré-
glementation proposée sur le marché
du fromage.

Après avo i r  ensuite en t endu  M
Mul l e r .  conseiller aux  Etats , de Lu
cerne , il a décidé , en accord avec lt
rapport  du Conseil fédéral ,  de rc
pousser l ' initiative des cartels.

de nouveau bien fréquentés , les ciné-
mas par contre où sont représentés des
films soviétiques sont à peu près vides.

La réponse que donnent les réfug iés
qui ont réussi à s'enfuir  ces derniers
jours , lorsqu 'on leur demande ce qu 'ils
pensent de l'avenir de la Hongrie , est
particulièrement intéressante . La plus
grande partie de la population est scep-
tique , sachant que l'Ouest ne peut lui
porter secours . Nombreux sont ceux qui
espèrent que des changements inter-
viendront tôt ou tard en URSS même,
qui permettraient à la Hongrie de re-
couvrer sa liberté.


