
Rappel nécessaire de Quelques uerilés
D 'un récent battage f a i t  par

une certaine presse il ressort que
certains personnages s o uf f r e n t
d ' une incurable maladie , celle
de jouer , en matière politi que ,
aux directeurs de conscience des
catholiques.

A tout propos et hors de pro-
pos , ils sont lu qui prodiguent
lorce conseils et avertissements ,
f orce  mises en garde et admones-
tations , à ceux dont la conduite
est pourtant clairement tracée
par l 'Eglise .

Ces directeurs savent toujours
mieux que l 'E g lise et les evêques
ce que les catholi ques onl à laire
en matière politique.

Qu 'est-ce qui les incite à met-
tre tant d ' ardeur à prendre la
place de ceux que la Providence
a établis pour être les conduc-
teurs attitrés du peuple catholi-
que ?

Le besoin de répandre la lu-
mière ? L 'amour du prochain el
de la religion ?

L impertinent dirait que c 'est
le seul besoin de N U I R E  à l'orga-
nisation que les catholi ques —
loyalement soumis à l 'Eglise -- ¦
se sont donnée sur le p lan poli-
tique.

Le mobile n 'en est pas très
beau , mais il n 'en est pas moins
vrai.

Drôles dc directeurs de cons-
cience !

Rappelons donc quel ques véri-
tés à l 'intention des uns et des
autres.

11 appartient  aux evêques et à
eux seuls de dicter aux catholi-
ques la conduite qu 'ils ont à tenir
dans les diilérents secteurs de
leur activité , DONC EGALE-
M E N T  DANS LES SECTEURS
SOCIAL ET POLITI Q UE.

Or les evêques suisses l ' ont
lait à plus d' une reprise.

Presque à chaque Lettre pas-
torale collective publiée à l' oc-
casion de la Fête f édéra le  d 'Ac-
tion dc grâces , ils reviennent sur
le très grave devoir qu 'ont les
catholiques de f a i re  un f r o n t
commun , d 'être unis sur le p lan
politi que , en particulier.

Encore lors de la récente Lel-

Makarios remis en liberté
Le gouve rnemen t  britannique a in-

formé , jeudi ,  la Chambre  des Com-
munes qu 'il avai t  ordonné la mise en
l iber té  de l'archevêque Makar ios.  Le
chef de l'association grecque |>our

l' un ion  avec la Grèce > se trouvait
depuis une  année en ex i l  aux  Sey-
chelles. Kn même temps cpie l'arche-
vêque, t rois  de ses compatriotes cy-
priotes , qui  ava ien t  été envoyés avec
lui en exil ,  ont été remis en liberté.

M. I .ennox-Bovd . min i s t r e  des colo-
nies, a expliqué cpie cette dérision
avai t  été prise en p lein accord avec
le maréc hal Sir John Hurding. gouver-
neur de Chypre . Kn l'actuel état des
choses, il ne saura i t  è tre question du
retour  à Chypre  de l'archevêque Ma-
karios et tle ses trois compagnons
d'ex i l .  Le m i n i s t r e  des colonies ajou-
ta que le gouverneur  de l'île étai t
disposé à donner  uu colonel Rivas ,
le chef de l'organisation c landest ine
F.OKA, un sauf-conduit » pour favori-
ser le rétablissement d' une s i tua t ion
pacifi que dans cette fie méditerra-
néenne - .

Cette offre  de sauf-conduit  est aus-
si valable oour tout étranger qui ap-
par t ient  à l'LOk.V et qui «c i rcu le  li-

tre, celle de 1956 , les evêques
ont insisté avec f orce  sur ce de-
voir :

« IL EST GRAND TEMPS QUE
LES CATHOLIQ UES CONJU-
GUENT LEURS EFFO RTS ET
FORMENT UN SEUL FRONT ,
AUSSI  BIEN SUR LE TERRAIN
R E I G I E U X  QUE DANS LES DO-
M A I N E S  CULTUREL , SOCIAL
ET POLITI Q UE ».

C'est on ne peut plus clair , net
et f ormel  !

Et pourquoi cette prise de posi-
tion aussi f ormelle ?

L 'expérience démontre que
c'est grâce à l' organisation poli -
tique que se sont donnée les ca-
tholiques qu 'il est possible de
détendre, dans le cadre de la
Conf édération suisse OU LES
CATHOLIQ UES SONT UNE MI -
NORITE , les droits des catholi-
ques et de l 'Eglise catholique.

Avec inf iniment de vérité , S,
E. Mgr  Charrière a pu dire , dans
ie retentissant discours qu 'il a
prononcé au grand rassemble-
ment des f orces conservatrices
chrétiennes sociales à Posieux, le
7 octobre dernier :

« S'il n 'y avait pas de journaux
catholiques , pas d' organisations
prof essionnelles chréliennes, pas
d 'Université catholi que ni d 'éco-
les catholi ques , pas d'organisa-
tion chrétienne vraiment f o r t e
et cohérente SUT le plan politi-
que en Suisse , JE NE DONNE-
RAIS PAS CHER DE CE QUI
RESTERAIT DE RESPECT POUR
NOTRE FOI DANS LES I N S T I -
TUTIONS PARALLELES NON -
CATHOLIQ UES ET DANS L 'EN-
SEMBLE DU PAYS ».

ce Je  dis cela sans laisser sup-
poser le moins du monde que
les autorités qui nous manif es-
tent de la sympathie aujourd 'hui
manqueraient de sincérité. Mais
comme nous l'avons déjà dit ,
nous sommes certain que ce ne
sont pas les hommes qui com-
mandent aujourd 'hui sur le plan
de la politique , sur le plan de la
prof ession, sur le plan de l 'école
et du journalisme en Suisse qui
seraient alors à la tête de leurs
groupements mais des personnes

brement  dans l 'î le de Chypre, ainsi
que pour  tous les ressortissants bri-
tanniques, membres de l'organisat ion
EOKA et qui sont en liberté, à la
condition que ces Br i t ann iques  pro-
met ten t  de ne foul er  aucun te r r i to i re
britannique, t an t  cpie durera l'état
légal d' exception de Chypre .

VI. Lennox-Boy d ajouta que l'ar-
chevêque Makario s  ava i t  m a i n t e n a n t
fait une  déclaration. Le gouverne-
ment  britannique ne saura i t  toute-
fois la considérer comme l'appel clair
et sans équivoque qu 'il avai t  deman-
dé (selon lequel l'archevêque devai t
inviter l'KOK A à me t t r e  un ternie à
ses actes de violence), mais , clans les
circonstances présentes , il ne semble
plus nécessaire de m a i n t e n i r  Mgr Ma-
karios en détent ion.

Le gouverneur  des Seychelles a été
informé d'avoir  à vei l ler  au départ de
l'archevêque et de ses trois compa-
gnons d' exil  par le premier  nav i re
disponible. Il convient  cependant de
préciser qu 'il ne saurait èire ques-
tion d'une levée immédiate de l'étal
d'exception à Chypre. Dès que lt.
gouverneur  de l'île estimera que rien
ne s'oppose à un adoucissement dt
l'état a'exception . on y procédera.

d' une inspiration toute d if f é r en -
te. C 'EST LA UNE REALITE IN -
CONTESTABLE QU'ON NE
SOULIGNERA J A M A I S  ASSEZ.

« Que d' exemples concrets
nous pourrions apporter pour
prouver ce que nous af f i rmons .
Que de f ois  des catholiques de
notre pays ont dû enregistrer
des déf a i tes  parce qu 'ils ne s 'en-
tendaient pas entre eux ! Que
de f ois  lorsqu 'ils ont voulu re-
vendiquer une liberté perdue ,
n'ont-ils pas dû constater QU'ON
N 'A COMMENCE A LES EN-
TENDRE ET A LES RESPECTER
QU'A PARTIR DU MOMENT OU
ILS SE SONT UNIS ET OU ILS

M. Feldmann , chef du Dépar-
tement fédéral de la justice et
de la police , a perdu en quelques
jours une belle occasion de se
taire et une belle occasion de
parler.

Après le scrutin négatif sur la
protection civile , il a insulté les
Suisses romands en les accusant
de manquer de patriotisme. Il
n 'a évidemment rien compris au
sens de cette votation. Sa seule
excuse serait que M. Samuel
Chevallier a le toupet de s'attri-
buer le mérite du résultat , com-
me si tous les Romands qui ont
voté « NON » étaient des anti-
militaristes, fervents lecteurs du
« Bon Jour ». A la vérité , la plu-
part des opposants ne se sen-
taient pas mûrs encore pour la
contrainte civile. Qu 'on ne se
doute pas de cette évidence dans
les bureaux de M. Feldmann
donne la mesure de l'épaisseur
des cloisons qui séparent le pays
de l'administration centrale.

Et voici l' affaire Dubois , « l' af-
faire des fuites » , qui secoue la
nation depuis quelques jours.
Une fois de plus , c'est par des ru-
meurs incontrôlables , et par la
lecture de la presse étrangère,
que l' on peut se renseigner : le
Conseil fédéral ne sait rien. C'est
à la suite d'un entretien avec
M. Feldmann que le procureur
général de la Confédération s'est
donné la mort : mais M. Feld-
mann n 'a rien à nous dire. Après
avoir délibéré cinq heures de
cette histoire , mardi , le gouver-
nement a donné un communiqué
nous apprenant simplement qu 'il
a trouvé la base légale d' une ins-
truction fédérale préparatoire , et
désigné un procureur extraordi-
nairp .. .

Le Conseil fédéral semble donc
ne pas voir que dans le pays on
se met à faire la liste des récents
scandales de la haute adminis-
tration , que la coupe paraît plei-
ne , et qu 'en attendant la grande
lessive et la remise en ordre qui
s'imposent , on pourrait tout au
moins avoir le courage de nous
dire officiellement ce que l'on
sait de la dernière affaire.

La liste en question , même in-
complète , ne laisse pas en effet
d'être impressionnante : scandale
de la direction générale des

ONT REPRESENTE UNE FORCE
AVEC LA Q UELLE IL FALLAIT
COMPTER.

« On ne respecte pas le néant ,
ni les grains de sable dispersés ;
on tient compte de ce qui est
f o r t .  Ce sont là des expériences.
II ne f a u t  pas les rappeler pour
entretenir la haine et la méf ian-
ce puisque, une f o i s  encore, nous
voulons non seulement mainte-
nir , mais renf orcer le climat de
conliance qui règne dans notre
pays.

« Mais ces expériences, il ne
f a u t  pas non p lus les oublier par-
ce que nous Tiquerions, en nous
endormant , de nous réveiller
dans une situation semblable à
celle où se sont trouvés tant de
f ois  nos coneligionnaiies ».

C'est pourquoi l 'Evê que de
Lausanne, Genève et Fribourg,
pouvait conclure :

douanes , dont l' ex-directeur
Widmer est en prison et son pre-
mier collaborateur mis à pied ;
suicide , à la suite de détourne-
ments, du chef de l'Office fédéral
des Suisses de l'étranger ; ren-
voi de M. Kull , ex-chef de la di-
vision des finances des PTT, pour
abus divers et indélicatesses ;
affaire de l'attaché militaire Rie-
ser , empocheur de commissions
sur les achats de chars ; affaire
de la Nautilus, où un parlemen-
taire a abusé de son mandat , ex-
ploitant la faiblesse de l'ex-chef
de l'administration lédérale des
finances , M. Iklé (aujourd'hui di-
recteur de la Banque nationa-
le !) ; affaire Dubois : le gardien
de la légalité compromis dans
une affaire d'espionnage...

A plusieurs reprises , la presse
socialiste a accusé, à propos de
ces tristes affaires , le régime
« bourgeois ». Cette fois , feu la
« vedette » était socialiste et la
théorie ne tient plus... Au demeu-
rant , ce n 'est pas de partis qu 'il
s'agit , mais de régime tout court :
le régime (cher aux cœurs socia-
listes , d'ailleurs) de l'étatisme,
de l' administration centralisée et I Mgr BENNO GUT FETERA SES 60 ANS
tOUte-pUISSante , de la dllUtlOn $mmtëmmmW$$BB**m̂ ?W^lmmmmmm\-.-ïïmM

me l'a proposé la « Gazette de
Lausanne » , ne pourra rien chan-
ger à ce régime, qui vient même
à bout , on commence à s'en ren-
dre compte, de la proverbiale
« honnêteté suisse » ; mais cela
pourrait avoir , dans l'immédiat ,
quelques bons effets. Cela pour-
rait notamment servir à « se-
couer » un peu un gouvernement
qui n 'est plus que la réunion de
sept chefs administratifs , les-
quels semblent ne pas savoir
choisir leurs hommes autrement
qu 'à l' avancement, et avoir per-
du le contact avec le pays, dans
l' atmosphère feutrée et les fâ-
cheux silences où ils se complai-
sent .

Les députés seraient en outre
mieux à même d'obtenir des
éclaircissements que les journa-
listes auxquels on ne veut rien
dire. Ils pourraient faire com-
prendre au Conseil fédéral que la
liste des scandales est décidé-
ment trop longue. Ils pourraient
mettre fin au système en vertu

« Notre première consigne se-
ra pour rappeler , à la suite de
l' ensemble des evêques suisses
dans leur dernière Lettre pasto-
rale , la nécessité de L 'UNION
DES CATHOLIQ UES SUR LE
PLAN POLITI Q UE COMME AIL-
LEURS ».

Voilà comment parlent ceux
qui ont été établis par Dieu pour
être les chef s  du peuple catholi-
que.

Ce langage est à l'antipode de
celui que tiennent les directeurs
de conscience dont nous parlons
plus haut.

Nous ne pensons pas que les
catholiques soient embarrassés
pour savoir qui ils doivent écou-
ter et suivre et pour savoir ce
qu 'ils ont à f aire sur le plan poli-
tique.

est malade
duquel le procureur de la Confe-
ration est en même temps le chef
de la police , et mène des enquê-
tes parallèlement au service de
renseignements de l'armée, sur
les mêmes objets... Ils pourraient
demander si l'usage des tables
d'écoute est compatible avec no-
tre neutralité. Ils pourraient de-
mander enfin s'il n 'y a pas un
meilleur moyen de mettre un
terme à l'activité de la légation
d'Egypte à Berne , qui , comme
chacun sait , est un des princi-
paux postes de commandement
de l'état-major des rebelles d'Al-
gérie.

Car s'il est contraire à notre
neutralité que le procureur géné-
ral de la Confédération , bien
qu 'appelé officiellement à colla-
borer avec un pays ami dans la
surveillance de certains agisse-
ments , lui transmette des infor-
mations, on ne voit pas pourquoi
cette neutralité doit supporter
que notre territoire serve de li-
bre champ d' action aux com-
plots contre ce même pays ami.

C. Bodinier.

Le Supérieur du couvent d'Einsiedeln ,
Mgr Benno Gut tétera le 1er avril
prochain son 60e anniversaire. Né à
Reiden (canton de Lucerne), il fut sa-
cré prêtre en 1921. Il continua ensuite
se études dans le Collégien San Ansel-
me à Rome et y acquit le titre de doc-
teur en théologie. 11 fut professeur à
Rome et à Einsieldeln , ce couvent au-
quel il se voua et dont il fut élu Supé-

rieur en 1947.



Rapport du Directeur général du BIT

sur les répercussions sociales de l'aulomalion
Dans ifn rapport préparé en vue de

la conférence in t e rna t iona l e  du tra-
vail , du mois de ju in .  M. David A.
Morse , directeur du BIT, t ra i te  tics
répercussions sociales de raut omation
et de l'ut i l isat ion industr iel le  de
l'énerg ie atomique , ainsi  cpi e des con-
séquences de ces progrès techniqu es ,
de caractère révolutionna ire , pour les
travailleur s et les Industr ies.

L'automation , cette nouvelle façon
de concevoir les processus de produc-
tion , permet d'imaginer l'existence
de vastes usines aux installations
compli quées et pourtant entièrement
automatiques. Mais sa caractéristique
significative est qu 'elle permet de
produire , beaucoup , de biens et de
'fournir beaucoup! de services incon-
cevables dans le passé. Le rapport
démontre cependant que l'emploi de
l'énergie nucléaire à des fins pacifi-
quës,a été plus spectaculaire encore ,
notamment en ce qui concerne l'em-
ploi de cette énergie en lieu ef place
de l'énergie tirée du charbon ou d'au-
tres sources traditionnelles. En au-
tomne 1956, 77 réacteurs au moins
fonctionnaient dans le monde. Quant
aux piles atomiques, leur nombre se
chiffre par quelques centaines.

La structure du marche
du travail sera modifiée

Le rapport du BIT examine ensuite
les thèses qui ont été avancées par
les catégories d'entreprises qui seront
touchées par l'automation. Il note que
là concurrence, comme d'autres imp é-
ratifs du rendement industrie] , pous-
se des entreprises de plus en plus
nombreuses à automatiser leurs ins-

F R A N C E
Les obsèques

religieuses
du président Herriot
Les obsèques . religieuses du prési-

dent Edouard Herriot ont été célé-
brées, jeudi matin, à l'hôpital Sainte-
Eugénie, dans la plus grande simpli-
cité. : I ¦• . ., .. Ai

Élans la pétife chapelle de l'hôpital
avaient pris place, derrière Mme Her-
riot et la famille du président, Mme
Massenet, épouse du préfet du Rhô-
ne, M. Perrin, secrétaire général de
l'Hôtel de_ Ville, lès consuls . d'Italie,
de Suisse,"d'Allemagne, dé Belgique,
d'Ethiopie,. ainsi qjue diverses autres
personnalités. Un grand nombre de
persoMes n'avaient pu trouver place
à f iméfièuf de l'édifice. .

Le cardinal Gerlier, qui présidait
la cérémonie, a donné l'absoute et a
récité lès prières des morts.

A J'issùè de la messe, ,ïa dépouille
mortelle du président Herriot a été
transférée à nouveau dans la salle
de l'hôpital transformée en chapelle
ardente. Elle a été, jeudi après-midi
à i? heures, transportée à l'Hôtel dc
Ville de Lyon où la population sera
admise à défiler à partir d'aujour-
d'hui vendredi.

Cour d'assises soleuroise
Un incendiaire

et escroc condamné
Un individu âgé de 24 ans , ori ginai-

re du canton de Zoug, a reconnu avoir
mis le feu à une grange, à Starrkirch ,
en 1955, et à deux autres granges ,
dans sa commune d'origine, en 1956.

Par la suite , il s'était coupé un

Dans cette difficulté , elle résolut de s'ouvrir à une
de ses compagnes , la plus franche, toujours prête à lui
donner de ferrries conseils. Céllè-ci lui suggéra d'écrire
à son père pour lui annoncer sa nouvelle détermina-
tion ,, puisqu'elle ri'avaiit pas le courage de lui appliquer
sur le visage un non catégorique. Et comme les con-
seils gratuits sont très rares en ce monde, la conseil-
lère fit payer le sien d'abondantes moqueries sur sa
lâcheté. La lettre fut concertée entre quatre ou cinq
confidentes, écrite en secret et convoyée par des
moyens détournés. Gèrtrude attendit dans une mortellemoyens détournes, t^ertrude attendit dans une mortelle plus douce qu'eux, je pleurerai , je prierai , j exciterai çaient toujours dans le secret de son cœur. Elle avait
angoisse une réponse qui riè Vint jamais. Mais quel- leur pitié ; au bout du compte je ne demande que de espéré que dans la splendide et vivante maison pater-
ques jours après, l'abbesse la fit appeler dans sa cel- n'être pas sacrifiée. nelle elle goûterait au moins quelque miette de ses
Iule et , avec un mystérieux air de dégoût et de pitié , lui Mais — c'est souvent le sort de pareilles conjec- rêves : elle s'était trompée. La clôture y était aussi ri-
parla confusément d'une grande colère du prince , d'une tures — il n'arriva ni une chose ni l'autre. Les jours goureuse qu 'au monastère. De promenade , point ; une
faute qu'elle dèvaiit avoir commise, lui laissant enten- passaient sans que son père ni personne lui parlât de tribune de l'église voisine communiquait avec la mai-
dre que par une bonne conduite elle pouvait espérer la supplique ni de la réaction , sans propositions , ni ca- son et lui supprimait l'unique occasion de sortir. La
que tout s'oublierait. La jeune fille comprit et n 'osa resses ni menaces. Ses parents étaient avec elles som- compagnie était plus triste , plus rare et moins variée
pas demander d'autres éclaircisements. bres, tristes , bourrus , sans jamais lui dire pourquoi. On qu 'au couvent. Chaque fois qu 'une visite s'annonçait ,

Vint enfin le jour si redouté et si désiré. Gèrtrude voyait seulement qu 'ils la regardaient comme une cou- Gèrtrude devait monter au dernier étage et s'y enfer-
savait qu'elle allait à un combat. Pourtant , sortir du pable , comme une indigne ; un mystérieux anathème mer avec de vieilles femmes de service ; c'est là encore
couvent, quitter ces murs qui avaient été huit ans sa semblait peser sur elle et la séparer de sa famille , à qu 'elle mangeait. Les serviteurs calquaient leurs atti-
prison , parcourir en carrosse la campagne immense, re- laquelle elle ne tenait que par des chaînes de la dépen- tudes et leur langage sur l' exemple et les intentionsvoir sa cité et sa maison : tout cela éveilla en elle des dance. Elle n 'était admise en la compagnie de ses pa- des maîtres et Gèrtrude , que son caractère portait àsensations pleines d'une joie tumultueuse. Quant au rents et de l'aîné que rarement et à des heures déter- les traiter avec une familiarité hautaine , en était ré-combat, la pauvre enfant , avec l'état-major de ses con- minées. Il régnait entre ces trois une sorte d'entente qui duite à souhaiter qu 'ils lui accordassent quel que signefidentes , avait déjà pris ses mesures et dressé son plan. lui rendait son abandon plus douloureusement sensible. de sympathie comme à un de leurs semblables ; elleOu bien ils voudront me forcer , pensait-elle , et je résis- Aucun ne lui adressait un mot qui ne fût banal ou sans s'abaissait jusqu 'à en mendier , restait humiliée et plusterai , humble, respectueuse, mais inébranlable , il ne affection ou accompagné d'un regard distrait , mépri- afflig ée que jamais de ne recevoir comme réponses agit que d'un oui à dire et je ne le dirai pas. sant ou sévère. Si, lasse de supporter cet amer et humi- qu 'une indifférence manifeste camouflée d'une politesse__ Ou bien ils me prendront par la douceur et je serai liant ostracisme, elle essayait de se familiariser, si elle obséquieuse de pure formalité.

Le directeur dn Bit en vient  à re-
lever qu 'on a fa i t  observer que ces
nouvelles techniques exigent  un  mar-
ché mondial et qu 'elles porteront des
coups extrêmement sérieux aux bar-
rières douanière s officielle^ . ., .-,

Elles peuvent  en mêmp temps accé-
lérer le développement économique
dans les régions qui ont encore à
s' indus t r i a l i se r .  En tout  cas , il est
vraisemblable  que des modi f ica t ions
in terv iendront  clans là divis ion du
t rava i l  entre  les pays , entre  ceux qui
fourn i s sen t  des produits  pr imaires  et
ceux qui produisent essentiel lement
des articles manufacturés.  En ce qui
concerne les répercussions sur  l' em-
ploi , il y a lieu de penser que d'im-
portants investissements dans le do-
maine de l'auto m ation , de l'énergie
atomique et d'autres améliorations
techni ques contribueront à la prospé-
rité économique. .Néanmoins, dans les
milieux syndicaux , on craint dc voir
lé chômage gagner sournoisement du
terrain en même temps qu 'augmen-
tent la production ct la productivité.

D'où encore la nécessité de prêter
une attention soutenue aux fluctua-
tions de la situation de l'emploi et
d'élaborer des plans minutieux pour
faciliter les mesures d'action sociale
qui doivent accompagner ce dévelop-
pement.

II faudra plus de techniciens
et d'ingénieurs

Le rapport du directeur général du
BIT comporte diverses propositions
sur lès modifications des qualifica-
tions techniques qu 'exigeront les
nouvelles méthodes et les répercus-
sions de cet état de chose sur l'édu-

doigt avec une hache, parvenant par
là à se faire mettre au bénéfice de
l'assurance. Enfin , iil vola plus tard
une bicyclette qu 'il vendit. La Cour
d'assises de Soleure l'a reconnu cou-
pable d'incendie intentionnel dans
trois, cas, d'escroquerie et de tentati-
ve d'escroquerie a l'assurance et de
vol et l'a condamné à deux ans d'em-
prisonnement. Une expertise psychia-
tri que ayant constaté la responsabili-
té limitée du coupable , le tr ibunal a
décidé qu 'après avoir purgé sa peine ,
il sera interné dans une maison de
santé.

Renouvellement
dé la convention

collective
de l'industrie

horloqère
Les trois organisations horlogères ,

FH, UBAH et Ebauches S. A., com-
muniquen t  :

« Ains i que la presse s'en est fait
l'écho à diverses reprises , les organi-
sations horlogères FH, UBAH et
Ebauches S. A. ont négocié, ces der-
niers mois , la prorogation du régime
conventionnel qui les lie depuis 1928.
En date du 28 mars, elles sont arri-
vées à une entente et , dès lors , une
convention revisée déploiera ses ef-
fets dès le 1er avril  prochain.

« Les organisations horlogère s con-
ventionnelles manifes tent  ainsi leur
volonté de mainteni r  au pays une in-
dustrie qui fait  honneur au travail
national  et qui f igure  au deuxième
rang de nos industries suisses d'ex-
portation. »

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < l promessi sposi >

catio n et la fo rmat ion  des jeunes tra-
v a i l l e u r s  comme des adulte s.  II para î t
vra isemblable  cpie le développement
de la mécanisa t ion  et de l'énergie
mécanique,. .qu i  doivent se substituer
l'effor t  Çumain, fera que de p lus en
plu ^ , pans l ' industr ie , l ' intérêt  se . con-
cent re ra  sur fa' préparat ion ef réta-
blissement des plans plutôt que sur
la production, sur lc bureau plutôt
que sur  l' a te l ie r , su r  l' a te l ie r  d' out i l -
lage ef la table du dessinat eur  p lu-
tôt que sur  la chaîne d'assemblage.

L'éco'n'omie aura  besoin de plus de
t r ava i l l eu r s  qua l i f i é s , de techniciens
et d ' ingénieurs .

E n f i n ,  en ce qui concerne le mou-
vement général des salaires réels, on
admet que les progrès de la techni-
que s'accompagneront clans l'avenir ,
comme par le .passé, d'un relèvement
des niveaux des salaires, en d'autres
termes , que l 'augmentation de la pro-
duc t i v i t é  se t radui ra  par un accrois-
sement de la rémunéra t ion  du tra-
vail. L'histoire ,de l' industrie moderne
enseigne, en effet , que le machinisme
à permis non seulement de réduire
progressivement la durée du Iravàil ,
mais encore d'accroître les salaires et ,
partant , d'améliorer les conditions de
vie.

Et M. Morse conclut en mont ran t
que l'essentiel est de redoubler d'efforts
pour assurer une collaboration étroi-
te entre employeurs et travailleurs
sur le plan de la conception , de l'in-
troduction et de la réalisation des
transformations d'ordre prati que.

Le programme de l'OIT doit être
conçu de manièr e à tenir compte de
la si tuat ion nouvelle , mais il faudra
pouvoir compter sur la collaboration

Les persécutions religieuses en Hongrie
Selon des nouvelles parvenues de Hongrie à Vienne, les autorités communistes de Hongrie ont fait procéder à

l'incarcération de Son . Excellence Mgr Joseph Pétery, évêque de Vacz. Auraient été également arrêtés, l'Abbé cistercien de
l'Abbaye de Ziïc, ^çjr Endredy, ainsi que Mgr Zakar , ancien secrétaire de Son Eminence le cardinal Mindszenty. Mgr
Zakar avait déjà été arrêté à l'occasion du procès Mindszenty, et avait été remis en liberté lors du soulèvement du
peuple hongrois contre la tyrannie communiste et soviétique.

L'Eglise sous contrôle
de l'Etat

Les autorités hongroises, par ces
mesures de violence , tentent, comme
c'était à prévoir vi^ l'évolution de ces
derniers jours , de placer l'Egilise ca-
tholique sous le contrôl e de l'Etat.
Radio-Budapest a en effet déclaré que
le gouvernement a promulgué un dé-
cret sur ,1a nomination à des dignités
ecclésiastiques. Selon ce décret , tou-
tes les nominations doiven t être sou-
mises à l'approbation du gouverne-
ment. En outre , toutes les nomina-
tions , mutations et suspensions ec-
clésiastiques intervenues depuis le
1er novembre 1956, doivent également
être soumises à l'approbation de l'E-
tat.

Ce nouveau décret semble diri gé
principalement contre les (m esures
prises par les autorités ecclésiasti-
ques contre les c prêtres 'de la paix >.
Ou sait que Son Exe. Mgr Grœsz,
archevêque de Kalocsa, dès sa libéra-
tion , a renvoyé plusieurs de ces ec-
clésiastiques dans Heurs diocèses res-
pectifs, les obligeant à quitter les
postes où ils avaient été nommés
grâce aux communistes. Pendant les
quelques jours durant lesquels Son
Em. le cardinal Mindszenty jouit de
la l iber té , le princi pal d' entre  ces
<• prêtres de la paix », Mgr Beresz-
toezy, vicaire général de l'arehidio-
cèse d'Esztergorh, fut suspendu de ses
fonctions. Il y a quelques semaines,
Son Exe. Mgr Michel Endrey, a été
désigné comme chargé de Tadminis-

Installations d'émission et de contrôle de notre télédiffusion

WÈmm. !UBfc ^
Soulevée dernièrement devant le Conseil national , la question d'utilisation des
taxes de la télédiffusion par les PTT a été mise au point par un rapport des PTT.
La part des PTT, soit 27 francs sur un total dc 44 francs , sert principalement au
maintien et à la modernisation des installations , à leur contrôle et à la cons-
truction des installations nouvelles . Notre photo montre à gauche le contrôle
des lignes des abonnés au siège de la télédiffusion à Berne. A droite , les ins-
tallations d'émission à haute fréquence grâce auxquelles les auditeurs jouissent

d'une réception pure et dépourvue de parasites.

BERNE
Deux enfants tués

par un tracteur
Mercredi après-midi, Peter et Wal-

ter Riesen, deux: frères âgés de 18 et
8 ans, circulaient près d'Heftis-wil
(district de Berthoud) à bord d un

tration du diocèse d Esztengoim. En
outre , Mgr Schwarz-Eggenhofer, cha-
noine dc là cath édrale d'Eszte.rgom,
a été désigné en qua lité de vicaire
généra l de irarcli tdiocèse-primiàtiall de
Hongrie, iil semble donc bien que le
décret gouvernemental 'Vise ces deux
nominations , et ne tente rien de
moins que d'empêcher Son Exe. Mgr
Mich el Endrey et Mgr Schwarz-Eg-
genhofer d'exercer (les devoirs de
leur ©barge.

Selon Radio-Budapest , une confé-
rence aura it eu lieu mardi 26 mars ,
entre les evêques hongrois conduits
par Son Exe Mgr Grœsz , et MM. Ja-
nos Horvath , directeur  de l'Office
gouvernemental pour les questions
religieuses, ot Albert Konya , minis-
tre-adjoint de l'éducation populaire.
Cette conférence aura i t  traité, sielon
radio  Budapest , de questions actuel -
les relatives aux relations entre l'E-
glise et l 'Etat .  A u c u n e  autre préci-
sion n'a été donnée. Le communiqué
annonce seulement  que l'ép iscopat
hongrois se réunira  le 9 av.ril pour
traiter ces questions. Pour le '10 avril ,
une nouvelle entrevue est prévue en-
tre les membres de l'épiscopat ot les
représentants du gouvernement.

Kadar récite la leçon
dé Moscou

Le gouvernement hongrois a pu-
blié un a.utre décret concernant l'en-
sei gnement de la religion. Ce décret
prévoit que , selon une ordonnance

implorait un peu d affection , elle se sentait immédiate-
ment toucher cette corde de la vocation et comprenait
à demi-mot qu 'il y avait un seul moyen de rentrer en
grâce. Gèrtrude , qui ne le voulait pas a ces condi-
tions , se voyait contrainte de reculer , de refuser ces
premiers signes de bienveillance qu 'elle avait tant dé-
sirés , de se remettre à sa place d' excommuniée en ag-
gravant ses torts.

Cette réalité amère faisait un douloureux contraste
avec les riantes visions qui l' avaient bercée , qui la ber-&f

tracteur agricole. Lc véhicule sortit
soudain de la route et se renversa,
écrasant les deux enfants qui furent
tués sur le coup.

gouvernementale de 1949, l'enseigne-
ment ide la relig ion est facultatif et
qu'il doit être considéré comme « une
affaire privée des citoyens ». Lc libre
choix doit être respecté par fout le
monde. L'enseignement religieux a
droi t  à deux heures par semaine ,
prises en dehors ides heures habi tuel -
les de classe. Le nouveau déorcit pré-
voit des mesures sévères vis-à-vis de
ceux qui  «abusent de l'enseignement
reli gieux dans îles buts polliitiques >,
ou tentent d 'influencer les parents
«pa r  (la force ou les menaces 5. Le.s
inscri ptions aux cours d'enseignement
religieux doivent se faire au plus
fand une semaine après le début de
l'année scolaire..

Les nouveaux  décrets du gouverne-
inc.iit hongrois , a insi  que les mesures
prises ind iquent assez tuai renient
quctliles leçons ' Kadar  a reçues nu
cours ide son séjour à Moscou. II  faut
empêcher l'Eglise de parler librement
et c'est pourquoi on u r.rêle les evê-
ques et les pré la ts  coupa bles de ré-
clamer la liberté. M faut  ensuite sou-
mettre l'Eglltise au gouve rnemen t  an-
ti-chrétien : les nominations à des cli-
gnit iés ecclésiasti ques 'devront se; fai-
re avec l'assentiment nies autorités ci-
viles. Le décret concernant l'ensei-
gnement religieux , enfin , prévoit une
liberté , convine c'est le CULS dans tou-
tes les soi-disant « démocraties popu-
flaires ¦», celle de ne pas y aller , car
vouloir renseignement .religieux,
c'est Ira seule manière — selon les
communistes — d' a t t en te r  à la liber-
té tle conscience...
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Comestibles
Vendredi soir 29 mars
Exposition de volailles

JEAN KLAUS — Avenue de la Gare — MARTIGNY

Mi ns ieur  M a r t i n  LOIINER - r es taurant  Forclaz-Touring.
Martigny remercie sa clientèle pour la confiance qu 'elle lui
0 toujours  témoignée et in forme le public en général qu 'à
par t i r  du 1er avr i l  1937. l'exploitation du res taurant  sera i:
assurée pur

la maison Couturier S. A.
Nous avons le plaisir  tle porter à la connaissance du Public
qu à p a r t i r  du "î av r i l  1957 nous exp loitons le

restaurant Forclaz - Touring à Martiguy
Nous espérons méri ter  votre confiance par un service soi-
gné et tles mets de qualité.

Coutur ier  S.A.
Chef de cuisine : Berciaz Armand

Le restaurant  sera fermé le ter  et le 2 avril  pour cause d 'inventaire .

Une se ule ma rque , deux présentations d' égale per fect ion!
CAFE ¦::;
S A N S  I::: * %%%%*%**%%%%*C A F E I N E  I"- fl^ ! S
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Le Lundi 25 mars, nous aoons mis
sous les yeux de nos lecteurs tout le
dossier de l'a f f a i r e  Bonnard. Nous
aoons publié in extenso le texte des
lettres échangées entre le Comité de
la Société des Ecrivains suisses, auquel
appartient l 'écrivain valaisan Maurice
Zermatten , et M.  André Bonnard.
Rappelons brièvement les faits , tels
qu 'ils sont résumés par la « Gazette de
Lau sanne > des 23 et 24 mars :

Le 12 novembre 1950, la Société des
écrivains suisses demande à M. André
Bonnard de signer une  i condamna-
tion publ ique et formelle à l'égard
des crimes commis en Hongrie ». A dé-
faut, di t  la lettre, >< nous vous serions
reconnaissants tle vous retirer tle la
Société des écr ivains  suisses s. C'est si-
gné : le président : Hans Zbinden. Le
vice-président : Maurice Zermatten. Le
secrétaire : Franz-W. Beicller. Le 17
janvier 1957 M. André  Bonnard ré-
pond qu 'il est consterné par ce < t ra i t
flagran t de « maccarthysme >. Il refu -
se de fa i re  cette déclarat ion,  d i t  son
intent ion de ne pas se 'retirer de la
société, demande si l'on a adressé cet-
te lettre à tous les membres, sinon
pourquoi à lui  seul. Il prétend man-
quer d'in formations suf f i san tes  pour
se prononcer sur  l'a f f a i r e  hongroise.

Le 4 février 1957, réponse de la so-
ciété : « Aucune discussion n 'est pos-
sible avec vous qui ne savez encore
quelle a t t i tude  prendre devant les
événements de Budapest. Nous propo-
serons votre exclusion à l'assemblée
générale. > Signatures : Le président :
Hans Zbinden. Les vice-présidents :
Maurice Zermatten , Guido Calgari.

Comme il fa l la i t  s 'y  attendre, ces
fa i t s  ont souleoé une foule  de com-
mentaires dans toute la presse suisse,
tant romande qu 'alémanique et c'est
de ces réactions que nous Douions au-
jourd 'hui rendre compte à nos lec-
teurs.

On peut , grosso modo, ranger en
trois catégories les diverses atti tudes
prises par les écrivains et journalistes
suisses. 11 y a ceux qui prennent net te-
ment position contre le comité de la
Société des écrioains suisses et pren-
nent la défense de Vex-professeur Bon-
nard. 11 y  a ceux qui, au contraire,
approuoent le Comité de la S.E.S. et
condamnent André Bonnard. 11 y  a en-
f i n  l'attitude plus nuancée de ceux
qui se fon t  les défenseurs de la liberté
d'opinion, tout en adressant des criti-
ques plus ou moins vioes à M.  André
Bonnard.

Parmi les défenseurs les plus ardents
d 'André Bonnard il y  a d'abord Léon qu'il appelle une « contribution suisse
Savary. Nous ne reviendrons pas sur à l 'histoire des littérateurs engagés x

COMPLETS DE QUALITÉ

à des prix modères

Voyez nos vitrines

La maison qui habille hommes

et enfants très avantageusement

CONFECTIONS

C H A R L Y  M O I X
Grand-Pont - SION

Fromage,
bonne marchandise !

5 kg
Fromage maigre  pour manger  2.50
IM gras pour manger  2.70
1/4 gras pour râper 5.20
1/4 gras (22-24 %) la t 5.50
Ti ls i t  1/4 gr., p ièces d'env. 4 kg. 2.80
Ti ls i t  1/2 gr., pièces d'env. 4 kg. 5.80
Tilsi t  gras, pièces d' env . 4 kg. 5.50
E m m e n t a l ,  gras , liq. 5.40
Froni. de montagne  1/2 gras

pièces de 7 kg. 4.20
Appenzell  II , gras , pièces de

7 kg. 5.60
Gruyères  gras, v i eux  5.90
Parmesan  v i e u x  5/4 gras 5.70

Kaswolf Coire 16.

Vouvry - Vente juridique ?uf , et.travafeur-
* i à A la même adresse

Le lundi 1er avril 1957, dès 14 heures, apprenti pâtissier
au Magasin Hdmmerli, à Vouvry r™ Boom, pâtisserie

l'Office des Fai l l i t es  de Monthey  vendra ,  en « Bergère », Avenue de
enchère u n i q u e  et nu p lus  o f f r a n t ,  d ivers  a r t i -  la Gare. Sion.
clés de bazar ,  cigares, ci garettes, tabacs. mirai » lltn^^l—¦Paiement comptant. Vente globale réservée.( onditions à l' ouve rtu re  des enchères. / _ - „ „ c i

Pour  tous rense ignements, s'adresser à l'Of- «,„ , .n„ iilttlilhi»ee des Fai l l i tes  de Monthey .  Wm̂ L̂jT*̂ irT^^Monthey,  le 20 mars  IT,-. ^*m%2^2̂gir^r
J.-M. Detorrenté , préposé. B O I S  D E  F ' " G £ S

Temp ête dans les encriers

L'affaire Bonnard prend de l'ampleur
son article publié dans la « Tribune
de Genève 3 dont nous aoons déjà ci-
té p lusieurs extraits. Nommons encore
M. Edmond Gillard , dont les sympa-
thies politiques sont connues et en f o n t
un ami d 'André Bonnard. 11 f a u t  y
ajouter « L'Express 3 de Neuchâtel , où
un jeune rédacteur se permet de don-
ner à Maurice Zermatten des leçons
de saooir-oiore, ce qui ne laisse pas
de surprendre, f a i t  observer « Die Tat s
de Zurich du 20 mars de la part d' «. un
journal qui oit de p hotos de Gina et
de Montesi 3, observation qui ne man-
que pas de sel et remet bien à sa pla-
ce l 'imprudent rédacteur de la feu i l le
à sensations neuchâteloise. E n f i n , à ti-
tre purement documentaire, nous si-
gnalerons à nos lecteurs, que le jour-
naliste vaudois André Marcel a publié
dans s Le Confédéré 3 3 de Mar t igny
un article où il s 'aligne rigoureuse-
ment derrière Léon Saoary et prend
nommément à partie l 'écrioain de chez
nous qu 'est Maurice Zermatten.

J usqu 'à p lus ample informé , « Le
Nouvelliste Valaisan » est le seul jour-
nal de notre canton qui ait nettement
pris f a i t  et cause pour la Société des
Ecrioains suisses et Maurice Zermatten.
Mais nous ne sommes heureusement
pas les seuls , ni en Suisse romande, ni
surtout en Suisse alémanique. Des
voix romandes citons parmi les nets
adoersaires du professeur Bonnard
«La Feuille d'Avis de Neuchâtel 3.
Mais il convient de citer surtout les
journaux alémaniques. Le « Bund 3 de
Berne, organe officiel  de la poli t ique
radical e, publie dans son numéro du
16 mars un leader signé A. H. S. et in-
titulé « Venvirrte Ge's'er s qui est une
prise de position sans êquiooque en
f a v e u r  du Comité de la S.E.S. et une
condamnation sans appel de Bonnard
et de ses défenseurs ,  parmi lesquels il
cite Sammel Chevallier « que Ton at-
tendait  naturellement ! 3 de ce côté*.

;< Die Tat s de Zurich consacre toute
sa page S, du mercredi 20 mars à ce

A louer à Mart igny-Vi l le

A femme bien gainée
chance doublée

15 kg Sur mesure - Grand choix pour per
sonnes fortes - Transformations
Lavage et toutes réparations
Adressez-vous

2.10
2.60
5.—
5.10
2.60
5.60
5.40
5.50

I nPAI GRAND
LUUML CONCOURS

p o u v a n t  serv i r  d' atelier ou de dépôt. (Ancien M » m m  m
atelier Géréviny) .  ! L j  Ri Kk

S'adresser à Rap hy I .evei .  Mart igny-Vil le , 1 S B la MJk
tél. (026) 6 18 52. 

¦§ ¦»¦¦ Ërm

Nous engageons
1 emp loyé de dépôt (sans permis  de con-
d u i r e  accepté). 1 chauffeur .

Faire offres  écrites jusqu 'au 10 avri l  au

plus tard à : Coop. « Florescat », Fruits et

légumes, Saxon.

AUX CORSETS GABY
Place Ancien-Port 6, VEVEY
Mme Fleisch-Auras

4.10
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 009

5.30
5 NO On cherche pour  en-
5.50 trée immédiate ou à

convenir

ouvrier pâtissier

Voici la traduction des cinq dernières
lignes :

« Qu 'en signe de protestation Léon
Saoary démissionne ou non. cela nous
est — en égard aux éoénements de
Hongrie — complètement i n d i f f é r e n t .
En outre, nous continuons à croire que
Zbinden , Zermatten et Calgari sont des
hommes droits , libéraux et comme il
f a u t  1 >

Les grands journaux libéraux de
Suisse romande se prononcent naturel-
lement en faoeur  de la liberté d'opi-
nion et ils veulent en fa i r e  bénéficier
sans restriction aucune le professeur
Bonnard. Dans « La Gazette de l^au-
sanne 3 des 25 et 24 mars, Henri Ferro-
chon écrit :

Que sous l'émotion de l'appel pa-
thét ique des écrivains hongrois , inter-
rompu par la force brutale , le Comité
de ila Société des écrivains suisses ait
souhaité  que  tous les membres tle cet-
te association s'unissent  en un élan de
sympath ie  confraternelle — auquel ,
hors tle nos frontières,  non seulement
l'international Pen Club, mais de nom-
breux hommes dc lettres, qui ne ca-
chent point leur appartenance à des
par t i s  d'extirème-gauche, ainsi Sartre
et d'autres, >ne refusèrent pas à adhé-
rer — je le conçois.

Mais que trois mois plus tard , à l'é-
ga rd d'un membre qui n 'avai t  pas ré-
pondu favorablement  à une  inv i t e ,
d'ail leurs formulée en termes contes-
tables, on ai t  pris  une  décision d'ex-
clusion ; c'est une tout  autre affaire...

Pourquoi imiterions-nous le par t i
communis te  f rançais , excluant pour
un  an Cln.ude Roy. coupable de man-
quements à 'l'orthodoxie marxis te  ?
Pourquoi  adopterions-nous les métho-
des h itlériennes ou s ta l in iennes  ? Quel-
le singulière morale que de faire soi-
même ce tpte l' ou reproche à d' autres ,
et à jus te  titre...

* Quand tous les périls seraient dans
la liberté, écr ivai t  Vinet un jour , et
toute la t r a n q u i l l i t é  dans la servitude ,
je pré férerais la liberté. 3

Dans le même journal , nous lisons
sous la plume de Franck Jot terand :

L ins t inc t  de conservation ent ra îne
le.s peuples à s'armer. De la défense
m i l i t a i r e  à la défense « spirituelle 3 il
n 'y a qu 'uni pas, qu 'en 'novembre 1956
certains écrivains ont cru indispensa-
ble de franchir. En demandan t  à M.
Bonnard de condamner publiquement
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1er prix Fr. 5000.
en espèces

2e prix Fr. 3000.
en espèces

3e prix Fr. 1000.
en espèces

et
10 ELNA-
Supermatic

Renseignements
et bulletins

de participation
Magasins ELNA
Sion - Martigny

Monthey

de première qualité
2000 à 2500 kg. S'adres
ser à Aulet Félix
Gryon.

A vendre

ScooterA vendre aux . f "" ,m , ,.. . _ . Agusta MV , 150 cm3, 4
MayenS HO SlOn vitesses , 10,000 km., état

_ _  _ impeccable , Fr. 700.—.
CHALET S' adresser au Nouvel-

" " " " liste sous M 2879.
comprenant 2 cliam- - ¦ 
bres. cu i s ine , vé randa  A vendre  une
et W.C. eau et luni iè-  . ¦ nre. 1 000 toises de ter- LanO'KOVer
raln- ., , , 1955. bâchée, p a r f a i t

Pour trai ter, s adr. ft t nH-.Canique .  pneus
a Mieneloud et Som- n( ,,, rsmer . agents d'a f f a i r e s  s'adress. à Neuwer th
a •Sl °"- et Lat t ion . Ardon.

A vendre  une

voiture VW
mod. 1955.

S'adress. à Neuwerth
et Lattion, Ardon.

l'a t t aque  russe en Hongrie, on voulait
sans doute donner l' exemple d'un
front  u n i  ; était-ce une t en t a t i on  de
reconstituer un rédui t  na t ional  de la
culture, solidement appuyé sur ces
fameuses valeurs « suisses » qui  nie
font  songer a u x  4 F des gymnastes :

Fier. for t ,  f ranc,  ferme s '. La seule
explication de cette confus ion des va-
leu rs pourrai t  être la date du 12 no-
vembre 1956 q u i  figiure en tête de la
lettre à M. Bonnard.

Aussi M. Olivier Reverdin , conseil-
ler national, est-il fondé à écrire dans
le « Journa l  de Genève i des 23 et 24
mars 195?, sous le titre « Le profes-
seu r Bonnard a ruiné moralement et
intellectuellement sa position » les li-
gnes suioantes :

En Suisse romande, si Ton en juge
par des réactions déjà nombreuses,
la thèse soutenue par Léon Savary pa-
raît  généralement agréée. Outre-Snri-
ne, au contraire, on prend le contre-
pied . Les écrivains bernois, par exem-
ple, se sont déclarés unanimement  so-
lidaires - du comité de la Société tles
écrivains suisses.

M. J ieoerdin. qui est libéral , prend
la défense de la liberté d'opinion. Ce-
la ne l'empêche pas de dire sans am-
bages ce qu 'il pense de Vex-professeur
Bonnard :

Si nous ne pouvons approuver ni
quant  au fond, ni dans les termes, la
mise en demeure adressée à M. Bon-
nard. nous ne saurions davantage
prendre au sérieux l'alibi que celui-ci
croit pouvoir donner, quand  il se
p la in t  qu 'on veuil le  l'obliger à se pro-
noncer sur < u n  événement internatio-
nal dont  il n 'a même pas. dans l'état
actuel de notre information,  la possi-
bilité de connaître dans quelles condi-
t ions il s'est produit , encore moins
d'interpréter  le sens 3.

M. Bonnard , en effet ,  n a pas tou-
jou rs éprouvé les scrupules intellec-
tuels dans lesquel s il drape aujour-
d 'hu i  sa di gni té  offensée. Pou r tran-
cher de ce qui  se passait en Grèce,
pendant la guerre civile, des informa-
tions unilatérales lui suff isaient .  M n 'a
pas hésité à pont i f ie r  sur  la prétendue
guerre bactériologique que la propa-
gande communis te  accusait les Amé-
ricains d'avoir déclenchée contre ¦ la
Chine, en 1950. Les a f f i rma t ions  |<l e
cette propagande ' l u i  tenaient alors
lieu de preuves. M. Bonnard n 'a pas
hésité non plus à transmettre au Con-

A vendre un i A vendre une  j Vflf*Ï1P

V vendre  ! On cherche

Opel Record
tni porteur , Gogo 200 1 "
cni3 avec pont bâché mod. 1955
à l'état de neuf , très vert-foncé
peu roulé ; pr ix avan- S adress
tageux. et Lat t ion

S'adress. à Neuwerth
et Lattion , Ardon A ven t ire

ger
On cherche pour tout »*«#»•»» (\ mit -.r «* *ma a »<*dc su i te  ou à conven i r  ÈÏ1ÛIQ U6UX SCSUTS

sommelière 250 cm5. Modèle 1955.
S'adresser à H e r m a n n
S a u t h i e r .  Le Luissel/
Bex.

débu tan te  acceptée.
Faire of f re  à l'Hôtel

des Gorges du Triège.
Salvan.  Tél. (026)
6 59 25.

Sommelière tou te  conf iance  (event .
d é b u t a n t e ) ,  demandée
pou r le 15 av r i l  ou à
conven i r .

Offres écri tes  à L.
Romano, café de la
Garé, Bex (Vd).

est demandée d a n s
res taurant .  De su i t e
ou date à convenir .
Of f res  à Case postale
29 077 Sion.

Cuisinière
à bois , 5 p l a q u e s
chau-ffantes avec . boi-
lèr dé 75 I. à l'éta t de
neuf  à vendre a in s i
trlie 20 m5 de

cherchée par f a m i l l e
é t rangère  à Genève
pou r 6 à 8 mois.

Entrée  immédia te .
Bons gages.

Ecri re  sous c h i f f r e
PH 80544 L à Publici-
tas Lausanne.

fumier
chez A n d r é  Nicol lera l
à Bex.

un Comby VW jeune homme
en p a r f a i t  état de mar -  , .. . _.„
che. m o t e u r  et boîte < e  14 a 18 ans  pour  ai-
à vitesses révisés. ?

e.E (la "s J.ol,e ox ',',. ,., -S'adresser  à Eggs #g*jR 24 poses. Vie
Marcel , eaux minera- de f a m i l l e  et bon t r a-
ies, Sierre. f™.'* «ss,"ea- R,%r

Henri  Bercl ier  (Vd ) .
! ! Tél. (021) 4 0 1 45.

A' vendre 1 500 à 2 000
kg de

foin
S'adresser à Barman

'Âiî^iîStt!: EpHmssey.

.On cherche

cordonnier
Entrée immédiate .

S'adresser à Zimmer-
mann  Emile , 17, rue
Voltaire, Genève.

foin
S'adr.  à Louis Mori

soil . Chambovey. Mas
songex. •

BMW 250 cm3
Fr. 750.-. Révisée en
févr ie r  1957. Référen-
ces ag. BMW. Cugv.
R. Golay, Bois-Gentil
36 Tél. 24 45 71 (021).

seil mondial de la Paix les ragots lis
plus ma lve i l l an t s ,  les plus effa rants
sur les membres du Comité interna-
tional tle la Croix-Rouge. 11 s'agissait
pour tan t  d'hommes qu 'il connaissait,
avec lesquels il é ta i t  en relations sui-
vies. Rien de plus facile pour lui que
de vérif ier  ce qu 'il avançait. Il n e n
ava i t  cure. Seule la passion pol i t ique
le guidai t .  11 a \ a i t  décrété les vacan-
ces de la probi té  intel lectuelle.

Ce passé nous empêche de prendre
aujourd'hui au sérieux les scrupules
qu 'il ;i f fiche. En les e x p r i m a n t  dans
sa lettre, il a ru iné ,  moralement et in-
tellectuellement, sa position, quel qui'
puisse être le drame i n t é r i eu r  et enco-
re inavoué dans lequel les événements
tle Hongrie n 'ont pu manquer  de le
plonger.

Il est vraiment  regrettable que la nn-
ble querelle soulevée par Léon Savary
ait pour héros un  homme intellectuel-
lement aussi naïf  (pour ne pas d ire
plus) ,  un homme aussi aveuglé par li
plus sot entêtement partisan.

Ces lignes sont révélatrices. Et elles
s u f f i s e n t amplement à nous dicter no-
tre ligne de conduite. Nous n'avons
que fa i re  de considérations f i landreu-
se ou de fumeuses  théories : les f a i t s
parlen t d'eux-mêmes et ils parlent
clair.

Nous aoons cru bon d' in former nos
lecteurs des diverses réactions suisses.
Nous ne reviendrons pas sur cette a f -
fa i re  aussi longtemps qu 'elle ne sou-
lèvera que de nouveaux commentaires.
Il sera assez tôt d'en reparler quand
des fa i t s  nouveaux apparaî tront .

Pour nous , nous pré férons  nous trou-
oer aux côtés du t Bund » radical el
bernois que du c Confédéré » !.. Nous
pré férons  le bon sens el le sens cioi-
que aux jongleries « inlellecluelHes »
des Saoary. Samuel Chevallier et con-
sorts. Nous pré férons  Maurice Zermat-
ten ef son attitude nette au communi-
sant Bonnard et à ses dé fenseurs  ge-
nevois, vaudois et neuchâtelois .

Et nous voulons croire que beau-
coup de Valaisans , même parmi les
radicaux , pensent comme nous .

L. N.

La f a m i l l e  de

Monsieur Emile CONSTANTiN
à M a r t i g n y  remercie bien sincère-
ment toutes  les personnes q u i . par
leurs  témoignages  tle s y m p a t h i e  et
e n v o i s ;  tle ' f l eu r s , ont  pris  par t  ù son
irrand deu i l .

a vendre  portant le
c i n q u i è m e  veau pour
le 8 avr i l ,  bonne,  f r a n -
che. Indemne de Tb.
et de bang.

G u s t a v e  May. Sarre-
ver Bagnes.

c o u l e u r

à Neuwer th
Ardon.

ou a échan-

OII deux  amies  t rouve-
r a i e n t  p lace en mon-
t agne  pour  la c u e i l l e t -
te tles f ra ises .  1 fr .  60
à l 'heure .  Logement à
d i spos i t ion  (v o y a g e
payé).
Ecr i re  au N o u v e l l i s t e
sous c h i f f r e  I 2875.

Jeune fille
• «

cherche emp loi dans
bon p e t i t  r e s t a u r a n t ,
Libre  de sui te .

Ecr i re  au b u r e a u  du
j o u r n a l  sous c h i f f r e
J 2876.

Illllilllll!

MAZOUT
PROPRE

ÉCONOMIQUE
CHAUFFE VITE

FABRICATION SUISSE

AUT0CA10RA S.A.
H VEVEY



g r a n d

p e t i t
vous trouverez chez nous le complet

qui  vous convient  !

Imm\

Complet flanelle , gr is foncé

Complet fil à fil et diagonal

Veston fantaisie
Pantalon gabardine
Pantalon flanelle.

G r a n d  choix tle complets, vestons et pan ta lons
d'enfants à des pr ix  a v a n t a g e u x .

¦H \r- *>*"*é 6<*%
i5 >

c 
/ /̂tww^

1 ^CHOUCROUTE
s .' "' crue ou cuite '

riche en vitamines , saine et savoureuse $

£&U> ùmqJU

U NE
Gmvcor,

ILUM, tf ap l
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CHALET CAFE-RESTAURANT

Alt.  1.400 m. Valais central
A VENDRE

sKciAii I pour cause imprévue. Conviendrai t  éventuelle
._ .— ¦ I ment  pour colonie tle vacances.

M IONIANA2 AV MONTCHOISI 39 LAUSANNE TÉL. 021/26 7648 „ ?«« »ffr,:s écrites SOUS Chiffre P 4047 S i^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ immmmmmmmmmmmWmmmmmmmiÊÊmmmmmm

i NOUVEL ARRIVAGE
i de

TAPIS D'ORIENT
J de toutes provenances , envoie  à choix.

! Facilités tle paiement.
i Maison Gamgoum. rue des Vergers. Sion.

¦—

Engrais Lonza - Martigny
Méoc

Pommes de terre , consommation-
. , C.- semenceanx.

Oignons à planter.

Maison Alexis Claivaz, Martigny
Tél. 6 13 10.

Ù.

Fr. 145
Fr. 138
Fr. 65

dep. Fr. 42
dep. Fr. 36

¦¦;

Nous cherchons pour
chantiers en Valais

1 chauffeur
de rouleau

5 mineurs
20 manœuvres

S'adresser à H. R.
Schmalz S.A., Sion, tel
2 20 80.

A vendre , pour cause
de double emploi , une

BATTEUSE
roulante , à 1 état de
neuf , rendement horai-
re 6 à 700 kg., et une
charrue Brabant dou-
ble « Allemand » No 2.

On échangerait éven-
tuellement contre une
pompe pour les traite-
ments des arbres et des
cultures. .

Faire offres à Francis
Ruchet , Villy près Ol-
lon (Vd). Tél. No (025)
3 31 95.

plantons
de fraisés Mme Motitoi
sélectionnées.
Raymond Rappaz , Sa-
xon. Tél. (026) 6 22 46.

DUVETS
neufs , remp lis de mi-
duvet ,  gris , léger et
très chaud. 120 X 160
cm. Vr. 40.- : même
qua l i t é  140 X 170 cm..
Fr. 50.-. Port , emballa-
ge payés.
W. Kurth, av. Morses
9. Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 6") 86.

Madame, voici la voix
de l'expérience

La Turissa «ultramatic» met un monde de génies bien-
faiteurs aux ordres de la ménagère. Oui , cette merveil-
leuse machine à coudre portable automatique vient à
bout des multiples travaux à l'aiguille, bien mieux et
avec une incroyable rapidité. Tout ce qui se coud, se
raccommode , se reprise ainsi que les plus ravissantes
broderies (avec d'innombrables points décoratifs ) se
font en un rien de temps. Le maniement en est simple —
bien que vous ayez droit à un nombre d'heures illimité
de mise au courant. Vous n'avez en pratique aucun
dérangement à craindre. La Turissa est si robuste que
vous pouvez la considérer comme un achat pour la vie.
Dans votre intérieur, elle est un véritable ornement. Et
puis, elle est conçue avec un tel sens pratique que vous
avez vite fait de la réduire ou de la tirer en avant.

Toutes celles qui en possèdent vous le confirmeront

Fabriqua de machinas à coudre Turissa S.A., Dietikon

jeune fille
dame

avec mains  agiles pour
petits t ravaux.  Entrée
de suite.
S'adresser à Fabri que
de Chaussures Lugon-
Favre , Sion.

Tél. 2 18 82.

A vendre faute  d'em
ploi un

bon mulet
S'adresser sous ch i f f re
P 20335 S à Publicitas ,
Sion.

Sommelière
pour le C a f é  d e s
Sports. Chailly s/Cla-
rens. Tél . (021) 6 39 85.

S. Sauberli
Médecin-dentiste

a repris ses consulta
tions.

Page 5

r occasion a saisir !
Haricots-cassoulets RIVAL 1.—
tout prêts, boîte l/ l

Chocolat au lait RIVAL . . -.50
tablette de 100 s

Linge-éponge avec lavette 3.20
ourle, motifs de couleur,
en sachet de plastique

Corbeille à linge, ovale . . 14.80
en polyethylène, avec 2 poignées, en rouge, bleu et jaune

Avec ristourne

A la coopérative !

Complète, avec table de travail, pédale de
commande et tous accessoires dans leur
coffre (machine verte, table lie de vin)

V^ "W \J u ™ net, au comptant

y compris points d'ornement automatiques

Agences officielles Turissa

MONTHEY
Nous construisons pour le 1er avril resp.

le 1er juillet 1957, des immeubles avec ap-
partements et garages. Tout confort . Chauf-
fage rayonnement. Chambres à lessive ultra-
modernes.

1 pièce et hall depuis Fr. 1 320.— par an
2 pièces et hall depuis Fr. 1 560.— par an
3 pièces et hall depuis Fr. 1 920.— par an
Garages 360.— par an

plus chauffage et eau chaude.

Pour lous renseignements, s'adresser à
M. G. Pattaroni , notaire , Monthey, tél. No
4 21 22 ou Bau AG., Talacker 41, Zurich 1,
tél. (051) 27 23 38, ou M. A. Bûrgler , retraité,
Closillon , tél. 4 21 23.

Brigue
A. Wàlti , 11, rue du Simplon , tél. 3 13 77

Martigny-Ville :
F. Rossi. tél. 6 16 01



U S »
mamans

Nous cherchons pour entrée dc suite ou à convenir un

jeune

employé
commercial

su r  chan t ie r  hy dro-électri que très impor t an t  du Valais.

Place stable et b ien ré t r ibuée.  Of f res  à adresser à Rei-

flcr et Guggisberg, Ing. S.A., Bienne et Brigue.

abondante et au parfum agréable
Aucune crasse

ne résiste à PER!

A vendre pommiers de 1 et 2 ans

STAYMAN WIMESÂP
pomme rouge très f e r t i l e ,  de longue  conserva-
tion. Abricotiers tiges et mi-tiges.

Bernard Neury - Saxon
pépiniériste.  Tél. 62185.

P o u r  ses p r e m i e r s  rêves . . .
MOÏSES - COUCHETTES - BERCEAUX

P o u r  s e s  p r o m e n a d e s . . .
VOITURES - POUSSE-POUSSE

P o u r  s e s  p r e m i e r s  pas...
Y O U P A - L À  - P A R C S

On achè te ra i t  une

chaudière
de 400 à 500 l i t res  pour
alpage. Préfér .  avec
foyer. Faire o f f r e s
avec p r ix  à Olovis
Tornav, Orsières , ou
tél. (026) 6 81 09.

On cherche deux

sommelieres
[j our la saison d'été au
restaurant  d'Emoson.

S'adr. à M. Ernest
Lugon. F i n h a u t .  Tél.
(026) 6 7105.

Side-car
« Rekord > complète-

ment  fermé , cockp it
lérodyiiami que. A ven-
dre bas prix.
Légeret, rue A.-Fau-
t|uex 94, Lausanne, tél.
(021) 25 04 99.

cafe-
restaurant

très bien s i t u é , au
bord de la route can-
tonale. Grande possi-
bilité d'exp lo i t a t ion ,
parc à autos.

Ecrire sous ch i f f r e
1 550 à Publ ic i tas .  Sion.

Jm
¦ -

*' ;)
§5$

JjA f,
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Cherche pour Bas
Valais

représentant
ou éventuellement dé-
positaire de farines
fourragères.

Faire offre s o u s
chiffre  P 20551 S à
Publicitas, Sion.

ouvrier
agricole

sachant  traire.  Entrée
de suite , ainsi  qu 'un

garçon
comme aide à la mon-
tagne. Gages à conve-
nir.

S'adr. sous chiffre P
4278 S à Publicitas,
Sion.

Rosiers
forts et vigoureux. Un
choix d'élite dans les
variétés récentes.
Prilas greffés, toutes
teintes.

Bernard Neury, éta-
blissement horticole,
Saxon. Tél. 6 21 85.

Boulanger
pâtissier

ou pâtissier connais-
sant bien la pâtisserie
demandé de suite.
Helbling, 3, rue Ecole
de Médecine, Genève,

Wisa Gloria
en parfait état. S adres-
ser à Pochon Antoine,
Collonges.

café-
restaurant

dans le Valais central
Bon rapport. Pas sé-
rieux s'abstenir. Offres
sous chif f re  L 2878 au
Nouvelliste.

apprenti (e)
coiffeur (se) pour da-
mes. Urgent. S'adresseï
par écrit au Nouvelliste
sous K 2877.

©

Le métier que vous exercez sou-
met probablement votre montre
à de rudes épreuves : chocs ,
poussières , humidité, etc.

II vous faut donc un modèle par
ticulièrement robuste. Ne l'ache
tez pas au hasard.

II y a, près de chez vous, un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

Dimanche 31 mars 1957
IXe DERBY DE THYON

avec la partici pation
de nombreux champions.

1er départ : tO h.

Vétroz - Dimanche 31 mars
dès 15 h. au Café de l'Union

GRAND LOTO
du F.C. Vétroz. Nombreux et beaux lots.

Invitat ion cordiale.

Le bureau d'ingénieur valaisan
(génie civil , génie rural et béton armé)

Théo Schnyder
Dipl. Inqr. E. P. F. - S. I. A

Ancien chef du service des améliorations fon
cières se recommande pour : lotit travail sub
vent ionnable , ainsi que pour les amélioration
foncières et d'alpages.

Bisses, routes, tunnels, captations d'eau et hy
cirants , etc. Téléfériques, égouts, canalisations.

Ingénieur conseil : Etudes , directions, surveil
lance, décompte, rapports et expertises. Taxa
tions. Engagement ferme.

Sion. Tél. (027) 2 12 19.

Le Châtel sur Bex
Grande salle

50 et 51 mars dès 20 h.

Soirée annuelle
du Chœur mixte

«Echo des Monts »
B A L

Tranches au fromage Cantine
Invitation cordiale.

Cinéma de ïBagues
Amédéo Nazzari et Yvonne Sanson, dans

LARMES D'AMOUR
Samedi 30, dimanche 51 mars, à 20 h. 30.

' 'ihd'éruptions cutanées, tle
dartres, de boutons, de
furoncles, si votre teint
laisse à désirer, si vous
avez des démangeaisons
ou des hémorroïdes.
alors entreprenez sans
re tar t l  une  cure cotni i lè -

WW.
te ayez recours a

l'élixir de St-Jean
B E V E R 0 L

du cure-Iierboristc Kunzle.
C'est un excellent dépuratif du sang. Grâce à

sçs propriétés n a t u r e l l e s  concernant les fonc-
t ions de l'estomac , de l ' i n t e s t i n , des reins et dufoie , il est également eff icace contre le rhu-
matisme, les troubles de l' a s s imi la t io n  et île
circulat ion.  Flacon pour  cure comp lète Fr. 15,"5,
Flacon de grandeur moyenne Fr. 9,75. pètij
Flacon Fr. 4,90. En vente  dans pharmacies el
drogueries ou directement à la

Pharmacie Lapidar, Zizers
Veuille; prendre note dc l.i marque déposée
liqurant sur lous les produits du currj Kuntle

JEUNES OUVRIERES
seraient engagées pour t ravai l  en fabri-

que à Tavannes (Jura bernois).

Gain fr. 1,80 à 2,50 l'heure.

Faire offres sous chiffre  P 25628 J à

Publicitas St-Imier.

Dimanche 31 mars
Parc des sports, Bex

Match amical à 15 h.

Martigny l-Bex I
Pr ix  des places 1,10 - 0,80 et 0,20

Cherchées

1 téléphoniste
aide bureau et maison (demoiselle)

1 aide femme de chambre
pour clinique 120 lits.

Faire offre avec copies de cer t i f icats , photo,
âge et prétentions de salaire  à Clini que Manu-
facture, Leysin.

Avis de tir
Des tirs à balles auront  lieu du 1er au 6

avril 1957 comme il sui t  :

— Lancement tle grenades à main  dans la
Forêt de Finges ;

— Tirs avec armes d ' i n f a n t e r i e  dans la ré-
gion dc :

a) St-Luc - Chandol in ,

b) Aproz ,

c) Arbaz-Combc d'Arbaz ,

d) iRéchy,

e) Grône.

— Tirs d'ar t i l le r ie  dans la région de :

a) Grimisuat  - Arbaz - Savièse,

b) Lens - Ayent ,

c) Mollens - Randogne - Forê t dc Finges -

Mont  Bonvin - I l lhorn.

Pour de plus amples informat ions , on est pr ié

de consulter les avis de t ir  affichés dans les

Communes intéressées et le Bulletin Officiel

du Canton du Valais.

Place d'armes de Sion

Le Commandant  :

Colonel de Week.

__ âi

Jeune  f i l le  honnête et de confiance est de-
mandée comme

femme de chambre et fille
de salle

Libre le dimanche.  Entrée 15 avri l  ou à con-
venir.  Bons gages. Off res  Hôtel Jura SiniploDt
Cossonay-Gare. Tél. 8 05 79.



Le IX6 Derby de Valerette
Une organisation du S.-C. Choëx

Chaque année , le SC de Choëx or-
lifliic son « Derby de Valerette » sur
arrtc rin même nom où les condi-
ions d'enneljçemeiil sont pcnériile-
ient excellentes. L'édition de 1957

lirait if è fixée au 28 avril ,  mais une
Jertitonàissuilce tles l ieux n permis de
Joairtater qu 'une avalanche avait rfl-
\iii i- la pi

^ '.
e choisie. Les organisa-

teurs tfécitlèrcnt n'avancer leur com-
p .-t i t ion an dimanche 51 mars, af in
ir pouvoir bénéficier de l'enncige-
iienl encore lion au l i cud i t  > Luuclic
île- C'Iiiiidonnuz ». C'est donc là qu'au-
ru lieu , a lires tleinuiii , la 9e édition de
frite belle manifesta t ion régionale
au palmarès de laquelle fleurent de
ronds skieurs compte Fernand Gros-
rnn , J.-M. Trombert et t|ui fa i t  l'ob-
rt, an classement par équi pes du su-
irrbe challenge « Ki-Oro > il' une va-
iii r dépassant les 1.000 francs (ski en

or massif sur un morceau de quartz).
On conçoit qu 'un tel challenge soit
convoite ; la latte est pnrtieulière -
àir it t vive entre les SC régionaux
d'illiez et «le Clmninéry. Mais, cette
année , le SC de Sulvan , s'il délègue
«•s meilleurs coureurs , pourrait bien
Mitre d'accord les deux grands ri-
taux déjà cités.

Le programme général
(Xi50 Messe à Monthey ;
071' dé part  tles cars ;
WOO contrôle  des licences ;
1100 premier  dépar t  ;
1500 t l ine r  ;
1600 proclamation des résu l t a t s  el

distribution tles p r ix  au Café
'l' i issuqiiuy,  à Choéx.

Un service de cars fonctionnera
donc de la gare dc Monthey-Ville aux
Giettes. Le tirage tles dossards a uni
lieu le vendredi 29 mars ; les inscrip-
tions sont revues jusqu 'à demain soir,

Le brevet
des débutants

à Monthey
RniiUpeloiis que c'est dimanche ma t in

que le V. C. «è Monthe v  fera dispu-
ter Je brevet  des Dé 'bulunts . Le par-
cours (-s| le su ivan t  : Monthey ,  dép.
«i 9 h., l iouv 'ret ,  Monthev , Vo uvry ,
Mnut l icy  a r r i v ée  vers 10 h. 45.l'iuis les jeu nes gens , même s'ils ne
font pas ipnrl ie  tl' iin c lub p euven t
partici per au Breve t. Le itét. (025)
421 65 peut  renseigner le cas 'écihéamt
lous les intéressés .

Encourageons .tous nas j eunes fer-
vents de la i pe t i te  .reine > (figés tle 16
h IH uns)  ù se rendre ù Monthev quiserti peu t -ê t re  ,1e fpoiriit de départ
d u n e  b r i l l an t e  carrière.  Eli oui !l'ou«|iioi pas f  Tous nos champ ions
n otit-i 'l s pn.s eoniitiietic é par là ?

W

Le F. C. Bex
invi te  ses supporters  et amis à v e n i r
nombre ux dimanche 5( mars au l'are
îles sports de la Scrvannaz. La for-
mation locale sera opposée à la fo r t e
équipe du M a r t i g n y  Sport, qui .  de-
puis ptel ques dimanches, se distingue
i'n première  ligne . Ce sera une occa-
sion d' assister à un e belle démonstra -
tion de foot-baH et d'app laudir un
l'Iub iivéc lequel le V.C. Bex a tou-
jo urs entretenu les mei l l eures  rela-tions .

Comment maigrir...
de S à |0 livres par mois sans «voir
f'i rni et en cont inuan t  à se bien por-
ter ?

U MtWrt de fa i re  une  cure  diététi -
que NE-CURA, régime de toit acidu-
lé. \ otre énergie subsiste pt votre
P"!d<s d iminue .  Une ¦fiétèticienne
qual ifiée sera ù votre disposition dans
notre magasin demain samedi 50 mars
pt se fera un p laisir,  par une dégus-
tat ion gratuite, de vous fa i re  apprê-
ter Qtw qualités de NE -CURA. Nous
*©« invitons cordial ement ù y par-
hi irtT sans engagement aucun de vo-
tre part . 10 sanhets : Fr. 4.25 ; la cu-
re pour un mois : Er. 7.S0.

Drojtucri e Granges, St-Muurice.
(Tél. 5 61 621

pPSr^ m^T *& 'Ép.Bk Votr« arrêt à l'arrivé»

ION
•t an départ I

Ch. Amacker

a IS heures (adresse: J. P. Voisin , pré-
sident du SC de Choëx, ù Monthey) .

Huit challenges
en compétition

Huit  chal lenges seront mis en com-
pé t i t i o n  ; les voi ici : 1. challenge C.
J L-ibotid : 2. Schaefer-Spïirts ; 5. J .
Chappex : 4. SC ; 5. C. Grau ; 6. j.
W' e t t e r w u l t l  ; ". lireu-S ports : 8. T.
Descaries . |)e beaux pr ix  récom-
penseront les coureurs ,  i.e 9fc tle
Choëx fa i t  toujours  tle gradds sacri-
fices pour donner sa t i s fac t io n  à tous
et si l 'on en croi t  les échos tles com-
pét i t ions  passées, il y réussit  pleine-
ment .  Quand on connaî t  le dévoue-
ment  du bon préside nt  Voisin et de
ses collaborateurs, on ne peut avoir
aucun doute ù ce sujet.

Le chronométrage est confié à M.
Louis Tomasi. de St-Maurice . ce qui
est lin gage d'exactitude et de régu-
lar i té .  Tous ceux qui l'ont vu à l'œu-
vre à Morgins , Niiez, Morcles , Tor-
gon ef a i l l e u r s , ne me cont red i ron t
pas.

Vers une belle participation
régionale

Les inscr ipt io ns  a f f l u e n t .  Tout lais-
se prévoir une belle partici pation .
Certes , F. Grosjean , très aimé dam
la région, ne pourra être là , car il
est déjà engagé au Derby tle Thyon.
Mais les excellents coureurs de
Champ éry. Illiez .Salvan, Daviaz ,
l'orgon, Revereulaz.  Choëx , Evionnaz
animeront la compétit ion , en compa-
gnie  de ileurs amis vaudois de Villars ,
V illeneuve , Yvorne , etc.

Rappelons que J. M. Trombert dé-
t ien t  le chal leng e du meilleur temps
et le SC Champéry (qui l'a gagné
deux fois) celu i  tle Ki-Ora.

itiîi-ïè^^^Lj
Vendredi 29 mars.

SOTTENS. - r h. Joyeux réveil.
7 h. 15 In fo rmat io ns .  7 h. 20 Propos
du m u t i n .  7 h. 50 Musi que de divert is -
sement. 8 h. Fin.

I I  h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
car i l l on  de midi.  12 h. 45 Informa-
tions.  12 h. 55 D'une g ravure  à l'au-
tre. 14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 25
L'orchestre de Radio-Lugano . 16 h. 55
Le dist | i ie des en f a n t s  sages. 17 h.
Femmes ar t i s t es .  17 h. 20 Musi que en
tr io .  17 h. 45 Peup les et cu l tures .  18 h.
Le jazz en Angle te r re .  18 h. 15 En un
c l in  d'œil. 18 h. 50 La voix des au-
teurs  d ramat i ques. 18 h. 55 Chacun
son avis. 18 h. 50 Quel ques succès de
Léo Ferré. 19 h. Micro-partout .  19 h.
25 La s i t ua t i on  in t e rna t io na le , 19 h.55 I n s t a n t s  tlu monde. 19 h. 45 Ensem-
bles vocaux tle France et des Etats-
Unis. 20 h. Musi que viennoise . 20 h.
15 A l'Opéra. 21 h. 05 La Question.
21 li. 50 La t r i b u n e  internàtîonà<le des
compositeurs. 22 h. 50 In forma t ions .
22 h. 55 La T r i b u n e  i n t e r n a t i o n a l e
des compos iteurs  (suite). 25 h. 05
Professeur Maelstrom. 25 h. 15 Fin.

BF1UXMI NSTFIL - f, |,. n Infor-
mat ions .  6 h. 25 Disques. 6 h. 45 Gym-
nastique. 7 h. In fo rma t ions .  7 h." 10
Var ié tés  populaires. 7 h. 50 Fin.

Il  h. Emission d'ensemble. I I  h. 50
Musi que de chambre . 12 h. Le pianis -
te de bar Joe Turner .  12 h. 15 Com-
m u n i qués tour i s t iq ues .  12 h. 50 Infor-
ma t ions  12 h. 40 Musi que de la Suisse
orientale.  15 h. Chroni que de la Suis-
se orientale.  15 h. r, Le Radio-Or-
chestre. 14 h . Pour  Mada me.  14 h. 50
l ' in .

16 h. Thé-concert. 16 h. 45 Opium
pour in te l le c tuels .  17 h. Musi que de
chambre. 17 h. 50 Pour  les e n f a n t s .
IS h. Musi que récréative in t ime .  18 h.50 Piste et stade. 18 h. 45 Remi gio
blés vo ta u  xde France et des Ftats-
ni que mondi ale .  19 h. 20 C o m m u n i -
qués. 19 h. -><) I n f o r m a t i o n s .  20 h. Dis.
ques. 20 h. 5() Badrutt. 21 h. 15 Con-

Les Giettes
Dimanche 31 mars

IXe Derby
de Valerette

organise par le S.C. Choëx
Slalom Géant (t manche)

Premier départ à 11 h.
Hui t  challenges en compétition

Nombreux prix .
Service de cars.

Subventions
fédérales

Le Conseil fédéral a alloué au
canton tlu Valais des subventions
pour des t ravaux de défense et
Je reboisement anx lieux dits
« Bonnwuld » 4e étape, <_ Rt i f i -
wald -> 2e étape, dans la commu-
ne de Wiler, ainsi que pour la
roiis t r u c i i i . i l  d' un chemin fores-
tier de Ried - Brigue - Termen.
dans la commune de Termen.

Le Conseil fédéral u alloué au
ctfut6n tlu Valais des subventions
6'our fri consffucfîon d'tïrt chemin
féres-fîei de « LeA's riu Pas-tle-
rOrirs, 5e section », dans lu com-
mune de Ecris, et pour des tra-
vaux dé défense cortfre les ava-
lanches aux tfeuxdifs « Kàlfer
Boderi/Schilfèn - Tschorigbach »,
dans la èommnne dé Zertri'atf.

Le Valais à la Radio
, Dimancihe prochain, ù 15 bévues,
Radio-Lausanne diffusera une émis-
sion originale consistant à présenter
le Valais à travers les oeuvres d'A-
lors Theytaz et tle Jean Daetwyler.

Le ireponter Paul Daniel interviewe
les chanteurs ot chanteuses dp la
c Chanson du Rhône » qui mettent
-l'accent sur les qualités eit Iles défauts
particuliers aux Valaisans. Quelques
danses enregistrées par l'orchestre
de Radio-Lausanne sous la direction
du compositeur ajoutent la note ins-
trumentale et humoristique à ce pe-
t i t  tour d'horizon en musique.

Tous les auditeurs suisses qui ai-
ment Ile Valais ne manqueront pas
d'écouter ces images sonores consa-
crées par Radio-Lausanne à notre
canton.

Une émission en dehors des che-
mins  battus !

màmmàms %̂¥¦ ÏTlffsjfS^-S^ ^fîfwW ::?^^- - \ J  ̂ .. .naui-vmnis __WTy
Brigue

M. Alfred Clausen
(Inf. part.) — A 1 âge de 80 ans,

est décédé, à Brigue, hier, M. le
Dr Alfred Clausen, ancien juge
cantonal ef ancien conseiller aux
Etats. Le défunt , qui appartenait
au parti conservateur, était le fils
de feu Félix Clausen, ancien juge
au Tribunal fédéral. Il avait été
également président de la ville de
Brigue.

C'était un homme d'une intégri-
té parfaite , un chrétien dans toute
l'acception du terme.

L'enterrement aura HeU à Bri-
gue.

Le « Nouvelliste présente à sa
famille ses religieuses et sincères
condoléances.

s i o n
Banque Populaire valaisanne

Sion
(agences à Monthey et Saxon)

L'assemblée générale ord ina i r e  de
cet impor tan t  établissement s'est réu-
nie le 25 mars courant .

Elle a pris connaissance avec satis-
fac t ion  que le b i l an  ava i t  con t inué
d'augmenter f o r t e m e n t  et que le ré-
s u l t a t  tl e l' exercice 1956 se présen-
ta i t  t rès favorablement .

C'est pourquoi  rassemblée décida
de rép a r t i r  le même dividende que
l' année précédente, d' a t t r i b u e r  fr .
60 000.- aux  réserves et tle reporter
p lus de fr.  50 000.- à compte nouveau.

Il en est résulté que les réserves
ouvertes de rétabl isseme nt ,  réserve
immobi l iè r e  non comprise, dépassent
fr. 1 460000.- pour un capital social
de.2 millions.

A la même occasion , l'assemblée a
complété le Conseil d 'Administration
en désignant M. Alfre d Krarner , cour-
tier en vins , à Sion. comme admin i s -
t r a t eu r , en remplacement de feu M.
André  Dénériaz , pharma cien , de re-
grettée mémoire.

Arbaz

Nomination
dans l'administration

fédérale
Nous apprenons avec pla is i r  la: no-

mina t ion  de M. Charles Constant in .
d 'Arbaz . au service fédéral de l'im-
pôt pour la Défen de Na t iona le , cn
qual i té  de collaborateur ju r id i que.

Toutes nos félicitations à M. Cons-
tant in pour cette f la t teuse nomina-
tion qui reconnaît justement les hau-
tes qualités d'un jeune de chez nous
dont les mérites honorent notre can-
ton.

ftvmiit §18
Martigny-Ville

Vaccinations
Les parents  hab i tan t  Mar t igny- \ illè

a y a n t  fai t  vacciner leurs enfan ts  con-
tre la poliomyélite à t i t re  privé (vac-
c inat ion  privée ), sont invités à remet-
tre au Greffe munic i pal le cer t i f icat
du médecin qui  a procédé à ces vac-
cinat ions.  Contre remise de cette
pièee jusqu'au 15 a v f i l  1957, il leur
sera payé fr. 4.50 pouf chaque en-
fant  vacciné.

L 'Admin i s t ra t ion  Communale.

Une grande finale à Martigny
Pour le dern ie r  loto de la saison ,

les 50 et 51 nuirsd. au Café des Mes-
sageries, le Moto-Club de Mar t i gny
offr i ra aux finalistes : poulets , fro-
mages, salamis ,  p lus ieurs  jambons et
cabris entiers. Une f inale  dont on se
souviendra  et dont les partici pan t s
seront les bienvenus.

Saiilon
Une auto contre

un dépôt de fruits
Une vo i tu re  Simca conduite par

M. Paul Mott ier , de Ful ly ,  et dans
'laquelle se t rouva i t  M. Armand Per-
ret, également de Fttlly, est sortie
de la rorit ie au l ieu dit « Les Moitiés »,
ot est a'ttée f i n i r  sa course de flanc
contre un dépôt de f ru i t s  propriét é
de M. Jea n Bertllolet. M. Mottier s'en
tire sans aucun mal, mais M. Perret
est dans un éta t qui  a nécessité l'ap-
pel d'un médecin. La voiture n 'a pas
beaucoup souffert.  Pu,r contre Ile dé-
pôt, construit en plots de cimenrt, a
l'un de ses murs eoniploteim enit dé-
moli et la dalle supérieure menace de
s'dffondrer .

st. mauricé
Collision

Une collision s'est produite , hier à
4 heures du matin , à la hauteur de
l'ancienne usine du Bois-Noir , entre
une voi ture  portant plaques vaudoi-
ses et conduite par M. J. P. qui arri-
vait d'Evionnaz ct une voiture valai-
sanne. au volant dc laquelle se trou-
vait M. R. M. et qui roulai t  en sens
inverse. Tandis que M. R. est blessé
superficiellement, les deux voi tures
ont subi des dégâts matériels assez
impor tan t s .

Massongex
Tombola de la Chorale

Numéro s gagants : 571, 389, 215, 668,
692. 161, 456, 535, 567.

Les lots sont à ret i rer  jusqu 'au 1er
avr i l  auprès du secrétaire cie la so-
ciété.

Loto de l'Echo
du Châtillon

Fine fois de ,p lus  lu société de mu-
si que l'Echo tle Châti l lon invite tous
ses amis et connaissances à son loto
a n n u e l  qui aura lieu le d imanche  31
mars dans la grande salle du Café
Central .

Dès 10 h. 45. loto apé r i t i f  et reprise
à par t i r  de 14 h : des lots de va leur
ont  été mis en réserve pour  sa t i s fa i re
tous les n o m b r e u x  gagnants .

Que chacun se re t rouve au Central
d imanche ,  nu l  ne le regrettera.

qui a essayi

ŷi XonW
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Pour agrandir ia place de la gare de Sierre

Les travaux pour l' agrandissement de la place de la gare sont actuel-
lement en cours à Sierre et la partie ancienne du buffet , éri gée en

1906, a été démolie, ce que montre notre photo.

M 9̂monlhey
Troistorrents

Loto du parti
conservateur-
chrétien social

Comme corollaire aux  magnifiques
résultats des dernières élections au
Grand Conseil dans la communie de
Troistorrents. le Parti conservateur-
ohrétiieii social locaQ organise son 'tra-
ditionnel loto. Celui-ci , très bien
aphalandé. aura lieu
dimanche 51 mars, à partir de 14 h.,

a rHofel communal
Que les conservateurs-chrétiens so-

ciaux de la commune ot tlu district
de Mon'tJioy se trouvent donc nom-
breux à Troistorrents , dans cette lo-
calité d'où partit , en Tannée 1913, Je
«oufPie de la victoire qui assura , jus-
qu 'à cette année , notre majorité
dans Te district, dans ce beau viKlàge
qui isiait se ifuire accueillant pour re-
cevoir ses amis et où eutt lieu, en
1955, la imagnifique et combien ins-
tructiv e journée d'études des conscr-
vateurs-cihrôticns sociaux du district ,
lia plus belle que nous ayons vécue
jusqu'à ce jour.

Sans compter l'appui financier que
Vous nous apporterez, les belles « cpti-
nes > que vous gagnerez presque ôer-
iteinciment, vous aurez 1 occasion de
créer des rapports amicaux , de ra f-
fe.rmiir des convictions, de vous mon-
ibror ifidèles à des principes qui ont
assuré dans le passé1, la dignité, la
li'benté et la paix du pays, qui garan-
tissent encore dans l'avenir la réali-
sation des problèmes dont dépend le
sort ide la cdté nouvelle.

Amis conscirvateuirs-cli ratiens so-
ciaux nous comptons donc à juste
'titre sur votre agréable et réconfor-
tante présence. Nous vous donnons
rendez-vous à l'Hôtel communal de
Troistorriçnts le dimanche 31 mars et
vous 'souhaitons d'ores et déjà bonne
ohahice et agréable après-midi.

Comité conservateur de
de Troistorj ents

t
La Caisse d'Epargne du Valais et
La Fédération des Sociétés de Se-

cours Mutuels du Valais,
ont le regret d'annoncer le décès

de
Monsieur le Dr

Alfred CLAUSEN
ancien Conseiller aux Etats

membre du Conseil d'Administration
de la Caisse d'Epargne du Vidais

et du
Comité central de la Fédération
Pour le jour  et d'heure des obsè-

ques, consulter l'avis de la .famille.

La fa mille de Mademoiselli

Emmelina FARQUET
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont  pris part à son
deui l  et lés prie de trouver  ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Monsieur et Madame Pcllniid-Maire
à Bovernier et à Cencvc et famil le ,
très touchés par les nombreux témoi-
gna'ges de sympathie  reçus à l'occa-
sion de leur grand deui l ,  remercient
bieri s incèrement  toutes les personnes
qui y ont pris part.



Au procès Montesi

L'onde Giuseppe el ie procureur
ne sonl pas d'accord

VENISE, 28 mars. — (Ag AFP) -
Le principal témoin de l'audience
d'aujourd 'hui , Giuseppe Montesi , ne
doit être entendu qu 'en f in  tle mat i -
née. Auparavant , le Tr ibuna l  a décidé
de tirer au clair  définitivement ce que
tout le nionde appelle maintenant le
i cas iBe.Ilavista .>.

Me Gerolamo Be.l lav.ista , député au
Parlement et pr inc i pal défenseur de
Ugo Montana , a été en effet accusé à
plusieurs reprises au cours du pro-
cès par deux parents  du garde-chas-
se Anastasio Lil l i , d'avoir  cherché à
fabri quer de faux témoignages pour
établ ir que le prince Maur ice de
Hesse avait été vu en compagnie de
Wilim a Montes i le 10 fliVir i'l 1955 , puis
d'avoir voul u conva i ncre Li'lli. lui-
même d'avoir transporté lc cadavre
sur la plage de Torre Vaianiea.

Aujourd 'hui , c'est Me Luigi Zegirct-
ti , avoca t du barreau de Rome qu i
est à la barre . L'avoca t confirme que
Tamaso Ru-fini, le beàu-fxère de Lilli ,
lui a rapporté au sujet de l'att i tude
du princ ipal! défenseur de Montagna ,
des choses tellement graves qu'il lui
a demandé immédiatement de dioter
sps déclarations à sa secrétaire. Ce
document a été déposé en son temps
chez le notaire. Me Zogretti en a ap-
port é avec lui  une photocop ie. Il en
donne leoture : presque toutes les dé-
¦dlairations fai tes  récemment devant le
Tribunal par Ruiflni s;e trouvent con-
firmées.

Avec le témoin suivant , M. A.nturo
Musco, questeur , c'est-à-dire préfet
de pdlice de Rome , on va aborder
l'un des chap itres les plus  importants
de cette étrange histoire :

M. 'Musco a fait  fa i re  une enquête
sur Giuseppe Montesi , le jeune  on-
cle de Wilm a que la rumeur  publique
désigne comme le «mauvais  sujet s
de la famille. Le questeur a (recueil-
li sur son compte un certain nomibre
d'éléments susceptibles de faire  pla-
ner sur lui  des soupçons.

Giusoppe Montesi v ien t  déposer.

Un ouvrier tombe
d'un toit et se tue

GENEVE, le 28 mars (Ag.) — Un
saisonnier italien , M. Igino di Fant,
âgé de 41 ans, qui se trouvait sur le
toit d'un immeuble en construction de
six étages, à la rue Hoffmann , a fait
une chute dans le vide. Grièvement
blessé, le malheureux est mort en ar-
rivant à la polyclinique. Il était origi-
naire de Acagna , province d'Udine.

Canal de Suez
Passera, passera pas ?

JERUSALE M, le 28 mars (Ag. Rou-
ter.) — Le gouvernement israélien a
décidé d'envoyer  un navire  « témoin _ >
à travers le canal de Suez. Cet essai ,
toutefois , n 'aura lieu cpi e lorsque la
France et la Grande-Bretagne auront
tenté d'ap lanir  leurs divergences avec
l'Egypte au sujet du paiement  des ta-
xes de transi t .  Un porte-parole du
ministère israél ien tles a f fa i res  étran-
gères a souligné cpie le test israélien
était basé sur  la résolution du Con-
seil de sécurité de 1951.

Les méfaits de la
constipation
sont légendaires.  Le Thé Fran-
kl in  v ient  à vo t re  secours en pu-
r i f i a n t  le sang. Il é l imine  rou-
geurs et démangeaisons . S t imule
la fonction du foie. Le Plié Fran-
klin peut être dosé par chacun
selon son organisme et prévient
l'obésité. Dès a u j o u r d 'h u i , rail-
les - en l'essai , j^—^^—^^^^——-vous en sl 'rc/ î5fffi ÈSiJ8̂ S&?.- -- ' ". _, ¦<
heureux. Tnn-pJSraPjfâ^âB *_ .";
tes n l i . i  nuac i i ¦ ¦.ra^^^'-i'̂ â^gff '"
e t drogueries
Fr. 1.50 et 2,50
le paquet .

C'est un bel homme d' une trentaine
d'années. Jl n'est pas .nécessaire d'in-
sister beaucoup pour qu'il s'expli que
longuement avec une grande com-
plaisance. On a voulu me perdre , dit-
il. Ses camarades de travail ont sui-
vi les ordres du directeur de l'im-
primerie ot ont menti .  Le 9 avril ,
Ll n 'a pas quitté son bureau.

Il a qu i t t é  son travail  entre 20
heures et 20 heures 30 et est .rentré
chez ses parents comme chaque soi.r
pour dîner  ; autour de la table fa-
mi l i a l e  avaient pris place, comme
d'haibitude, son père, sa mère, deux
de ses 'frères , sa sœur et enfin sa
fiancée. Vers 21 h. 30 ou 21 h. 45
au plus tard , il est ressorti pour .rac-
compagner sa fiancée chez elle. U
n'est .rentré à nouvea u que peu après
25 heures. C'est alors qu 'on lui a ap-
pris que la mère de Wiilma , sa bel-
la sœur, avait  téléphoné pour si gna-
ler la disparition de sa fille.

A ce point  précis, le substitut Pal-
m i n t e r i  se lève et interrompt bras-
qfinement Ile témoin : « Ce que vous
dites est faux. Vous n 'étiez pas chez
vous à 21 heures. »

Giuseppe : « Je suis certain que j'y
étais. 3

Le subst i tut  (cl une  voix tonitruan-
te) : «C' est impossible. Il ia été prou-
vé que c'est à 21 heures que Mme
Montesi mère a téléphoné Chez vous
et on .lui a répondu que vous n 'étiez
pas là. »

Giuseppe : « Je suis sûr de ce que
je dis >.

Le substitut (menaçant) : «Prenez
garde à vos .pa roles. _>

Giuseppe : « Je maintiens. >
Le substitut (manifestement fu-

r ieux)  : </. Dans ces conditions , mon-
sieur le président , il est indispensable
'le confronter tou s les témoins de cet
épisode.

L'audience de samedi sera consa-
crée à cettie confrontation générale.

La suite des débats est renvoyée à
vendred i ma t in .

Après la libération
de Mgr Makarios

La reaction grecque
et cypriote

ATHENES, le 28 mars (Ag. Reuter .)
— Après l'a r r ivée  de la nouvelle an-
nonçant  la l ibéra t ion  de l'archevê que
Makarios , le prem ier minis t re  de
Grèce , M. Caramanlis , a eu un entre-
tien avec M. Saolos , du ministère des
af fa i res  étrangères . Le chef du gou-
vernement  a ensuite convoqué une
séance du Cabinet restreint .  Les mi-
l ieux officiels helléni ques considèrent
cette l ibérat ion comme « le premier
geste britannique de bonne volonté s.
La porte est dès lors ouverte à une
solut ion  d'u conf l i t  cypriote . Les jour-
n a u x  grecs ont annoncé la libération
de Mgr Makarios dans des numéros
spéciaux.

Les Cypriotes grecs, hommes, fem-
mes et enfants , ont déferlé dans les
rues de Nicosie et des autres villes de
l'îl e à l'annonce de la libération de
leur archevêque, comm u ni c| née par la
radio de Londres. De nombreuses
femmes pleura ien t  et se signaient , en
c r i an t  : « Notre Ethnarque est libre s.

Les syndicats chrétiens
allemands

en constants progrès
ESSEN, 28 mars — Ki pa — Lors

d'une conférence de presse tenue ré-
cemment à Essen par les syndicats
chrétiens d'Allemagne , il a été révélé
que ce mouvement compte actuelle-
ment 155.000 aff i l iés .  Les dirigeants
des syndicats chrétiens ont démenti
qu 'il y ait eu un abandon massif de
cet te  organisat ion par ses membres.
Au contraire , les syndicats  chré t iens
d 'Al lemagne sont en progres sion cons-
tante.

Les organisation s chrét iennes des
t rava i l l eurs  prennent  par ai l leurs  po-
s i t ion  contre les projets de « semaine
tle t r a v a i l  r o u l a n t e  :>, qui  ne respecte
pas suffisamment le caractère sacré
tiu repos domini cal .

Réhabilitation à Varsovie

Le jugement
des tribunaux était
sans fondement !

VARSOVIE, 29 mars. (Reuter) . —
Trois anciens directeurs de la Compa-
gnie polonaise de navigation aérienne,
qui avaient été condamnés comme es-
pions et saboteurs en 1950, ont été
réhabilités jeudi à Varsovie. Au cours
d' une procédure qui a duré trois jours ,
il a été constaté que les accusations
portées en son temps contre Ielinski ,
Litwinowicz et Roland étaient sans fon-
dement. Le tribuna l constate que la con-
duite de ces troi s hommes n'avient rien
eu de criminel.

Réquisitoire
dans le procès
des résistants
de Budapest

BUDAPEST, 28 mars. — (Ag AFP)
— Dans son réquisitoire contre les
accusés du procès des résistants de
Budapest , le président a réclamé « les
peines les pilus sévères ¦> sans préci-
ser pour lesquels d'entre eux il ré-
clamait la peine de mort.

On sait que trois d'entre eux , dont
une étudiante en médecine, Tlonu
Totih, sont coupables du meur t re  d' un
homme qu 'ils considéraient comme
un policier. Bien que ce soit Ilona
Toth qui a donné la mort , on considè-
re qu 'il est possible qu 'elle évite la
peine capitale. Il semble, par contre ,
que Gyoengyoesi , épris de justice ,
qui s'était in t rodui t  dans la résistan-
ce et qui  la contraignit  à tuer , ne
puisse échapper au châtiment suprê-
me.

C'est à la prochaine audience , soit
samedi ou lundi, cpie connmence.ront
à prendre  la parole les défenseurs
des écrivains et journalistes inculp és
dans l'affaire.

Le procès Adams

Cas de conscience
LONDRES. 28 mars (Ag. Reuter.) —

Le Dr Adams a écouté les yeux fer-
més son défenseur , Me Lawrence , dé-
crire son conf l i t  i n t ime  alors qu 'il
soignait Mme Morrell , sa f u t u r e  vic-
time. L'avocat a a f f i rmé  cpie le Dr
Adams s'était demandé s'il fa l la i t  ces-
ser d' a d m i n i s t r e r  à sa patiente des
s tupé f i an t s , et provoquer ainsi  une
faiblesse morte l le , ou au contraire
augmenter  les closes. L'expert médi-
cal de l'accusation , le cardiologue lon-
donien A r t h u r  Douthwaite , répondant
à une de ses cpiestions , dit que ce cas
de conscience était  un des plus diff i -
ciles qui  puissent se poser à un mé-
decin. Le défenseur du Dr Adams a
encore marqué un point en établis-
sant que Mme Morrell avai t  reçu des
in jec t ions  de morph ine  dans un hô p i-
tal  tlu Cheshire , avant  d'être soi gnée
par l'accusé.

Assemblée nationale française

Guy Mollet gagne
PARTS , le 28 mars (Ag. AFP.) -

Peu avant  que ne commencent les ex-
plications de vote qui  précèdent ha-
bi tue l lement  le scrut in  sur la ques-
tion de confiance , les spécialistes du
pointage par lementaire  accordaient
au gouvernement  une majorité de 10
à 15 voix.

Dès 20 h. 50 (GMT) , l'hémicycle est
largement garni. La séance est prési-
dée par M. Le Trocpier. Au banc du
gouvernement , tous les ministre s sont
présents ayant  à leur tête , M. Guy
Mollet ,  président du Conseil.

Compte tenu du temps nécessaire
aux représentants des pr inc ipaux
groupes pour exp l iquer  et jus t i f ier  le
sens de leur vote, d' une réponse pos-
sible de M. Guy Mollet et de la sus-
pension de séance qui  intervien t  gé-
néra lement  avant  l' ouver ture  du scru-
tin , il semble que le résultat f ina l  ne
puisse pas être connu avant 1 h. 30.

A 22 h. 30 (GMT) les exp lications
de vote se poursuivaient  sans appor-
ter de changement nota 'ble à l'orien-
ta t ion du débat. Les députés indépen-
dants  s'abstiendront.  Le mouvement
républ icain popula i re  (74 élus) et le
groupe socialiste (100), voteront la
confiance qui sera refusée par les 143
députés communistes.

La tendance reste assez favorable
au gouvernement , qui doit bénéficier
en outre du concours des radi caux
dissidents  du rassemblement des gau-
ches de M. Edga r Faure (total 26
voix) et d' une part ie  des suffrages
des radicaux orthodoxes et des gaul-

Après la mort du Président Herriot

Le Vatican rend hommage
à sa modération

CITE DU VATICAN, 27 mars. (Kipa). — Evoquant les souvenirs
de la vie du président Edouard Herriot , « L'Osservatore Romano », dans
une note de son directeur , le comte Giuseppe Délia Torre, reconnaît à
l'homme d'Etat disparu le mérite de n 'avoir pas réalisé l'abolition des rap-
ports entre la France et le Saint-Siège, qui , relève le journal du Vatican,
figurait pourtant au programme de son gouvernement , lorsque les gau-
ches arrivèrent au pouvoir en 1924.

L'organe du Vatican écrit que la première visite rendue par Edouard
Herriot au Nonce Mgr Bonaventura Cerretti , « ouvrit la voie à la sympa-
thie, à la bienveillance, à la compréhension , à l'amitié. »

« L'Osservatore Romano » écrit ensuite : « Bientôt , pour un homme
qui , comme Herriot , plaçait l'intérêt de la France au-dessus de toute chose,
le prudent avis de ne pas troubler la tranquillité des populations alsacien-
nes et lorraines en compromettant le sort du Concordat , qui avait été si
bienfaisant sous le régime allemand, la nouvelle situation au Moyen-Orient ,
après la première guerre mondiale, qui intéressait directement le prestige
catholique de la France, l'opportunité de ne pas détruire la concorde déjà
féconde avec Rome, furent des considérations et des faits décisifs. Ainsi , le
budget des affaires étrangères passa à la Chambre sans les « économies »
prévues par l'abolition de l'ambassade près le Saint-Siège. »

aide suisse aux étudiants éthiopiens
L'œuvre  miss ionna i re  catholi que en

Ethiopie  a subi, à la sui te  de la der-
nière guerre , un contre-coup du fa i t
que les religieux i t a l i ens  se vi rent
dans l'obligation de q u i t t e r  le pays.
Depuis lors , l'Eglise s'efforce de rega-
gner le temps perdu. Ces derniers
jours , deux événements impor tan ts
pour l' aven i r  catholi que de l 'Ethiop ie
se sont passés.

En premier.  l'Ethiop ie et le Saint-
Siège ont décidé de nouer des rela-
tions di p lomatiques , le Vat ican é tant
représenté à Addis-Abe.ba par un In-
ternonce , et l'Ethiop ie envoyant un
minis t re  au Vatican. Quant  au deu-
xième événement , il touche aussi la
Suisse. Le 25 mars , en effet. l'O ASE
(Opéra Assistenza Student i  Ethiopici
— Oeuvre d'aide aux é tud ian ts  éthio-
p iens) s'est constituée j u r id iquemen t

de justesse la bataille
listes (respectivement 35 et 21 voix).

M. Guy Mollet tloit prendre la pa-
role une  dernière fois pour lancer un
ul t ime appel à la major i té  gouverne-
mentale dont il sollicite les suffrages
pour une approbation exp licite de la
politique menée depuis le 2 février
1956 par le Cabinet à direction socia-
liste.

Dans la courte et vi'brante inter-
vention qu'il a faite devant  l'Assem-
blée nat ionale  pour conclure le débat
de poli t ique générale , M. Guy Mollet
a réaf f i rmé sa confiance dans la bon-
ne santé morale de la France.

Vigoureusement applaudi  par les
socialistes, les MRP , les radicaux et
même sur certains bancs de la droite ,
le président du Conseil conclut en
promet tant  à l'Assemblée, «s i  elle lui
renouvela i t  sa confiance , de poursui-
vre sans défaillance l'œuvre amorcée
par son gouvernements .

Les passages de l' u l t ime déclaration
du président du Conseil r é a f f i r m a n t
la volonté du gouvernement  de main-
tenir à tout prix la présence françai-
se en Algérie ont été chaleureuse-
ment acclamés par tous les groupes ,
sauf le groupe communiste.

La séance a été in ter romp ue pour
une demi-heure à 22 h. 40 (GMT).

La confiance est votée
PARIS, 29 mars. (AFP). — On annon-

ce à 2 heures dans les couloirs que
le gouvernement a obtenu la confian-
ce par 221 voix contre 108.

u Locarno, selon I a r t ic le  80 et sui-
van t s  tlu Code civ i l  suisse .

Cette œuvre d'aide aux étudiants
a été fondée par les rel igieux de l'or-
dre tles Capucins, anixquels, depuis de
longues années , l'œuvre d'apostolat
en Ethiop ie a été confiée. Le but dc
l'œuvre  est de fac i l i t e r  les études en
Europe de jeunes gens de ce pays et
de cont r ibuer  a ins i  à la formation
d' une él i te  laïque en Ethiopie . Le R.
P. Teofilo de Caltanisseta , s est rendu
l' année dernière  dans ce pays pour
prendre contact avec les autorités ec-
clésiasti ques et civiles ; il a été no-
t a m m e n t  reçu par S. E. l' empereur
Hailé  Sélassié.

Actuellement, l'œuvre s'occupe de
quinze  é t u d i a n t s  ré par t i s  dans diver-
ses univers i tés .  L'un d'entre eux , M.
Kit lane M. Zeresghi , étudi e les scien-
ces économiques à l 'Universi té  de
Fribourg, et est pensionnai re de l'œu-
vre St-Justin de Fribourg. Dès l'au-
tomne , deux autre s é tudiants  éthio-
piens seront reçus dans le.s collèges
de Stans et d'Appenzell où ils se pré-
pareront à subir leurs examens de
baccalauréat.

A Prague, Olga Fikotova
et Harold Conolly con-
volent en justes noces
A une époque où los nouvelles
heureuses ne sont pas fréquen-
tes, on salue avec plaisir un
vrai happy-end. Après y avoii
opposé , au début , une farouche
résistance , le gouvernement
tchè que a donné sa permission
au mariage d'Olga Fikotova
avec Harold Connolly. Le cham-
pion olympique du disque a pu
donc épouser le champ ion
ol ympique du lancer de mar-
teau. Comme la « locomotive »
Zatopeck (a droite) et sa fem-
me (à gauche) avaient été té-
moins de ce mariage et notre
photo montre réunies sept mé-
dailles ol ymp iques entre quatre
champions. Un mariage sportif
par excellence , qui prouve que
l' amour vaincra toutes les diffi-
cultés.

t Son Excellence Mgr
Fontenelle

évêque titulaire de Theudalis
LE MANS, 28 mars — Kipa - Son

Exe Mgr Fontenel le , évêtpie t i tu la i re
dc Theudalis  et chanoine de la Basi-
li que vat icane , est décédé um Man s ,
où il était en t ra i tement  depuis p lu-
s ieurs  mois.

La nouvel le  du décès de Son Exe.
Mgr Fontenelle a été apprise avec
consternat ion au Vatican où le prélut
d é f u n t  comptai t  de nombreux amis.
Le Souverain Pon t i f e  qu i  ava i t  tou-
jours  témoigné 'une affection pater-
nel le  pour le disparu, depuis  le temps
où il é ta i t  lui-même le Secrétaire d'E-
tat  du pape Pie XI et TArchiprêtr e
de la Basilique Saint-Pierre , dont Mgr

Fontenel le  é ta i t  chanoine , a été très
affecté et a fa i t  aussitôt t r ansmet t r e
au Mans , où Mgr Fontenelle étai t  en
t r a i t emen t  depuis  p lus de six mois ,
l' expression de su compassion et l'as-
surance de ses prières ,.

Son Exe. Mgr Fontenelle laisse à
Rome et au Vatican mne  trace ineffa -
çable, t an t  é ta i t  grande la place qu 'il
occupait dans  le cœur et l' esprit  de
tous ceux qui  l' ont connu , apprécié et
aimé.




