
ei Corneille
Décidément Bérénice aura fait parler

d'elle cette année. A l'heure même où
les Français « de la Résistance » (ceux
qui en étaient et ceux qui auraient
voulu en être) prétendent interdire
« la Reine de Césarée », Radio-Lausan-
ne a lancé le 27 novembre sur les on-
des de Sottens la trag édie de R. Brasil-
lach , créée à Avenches l'été dernier.
On sait aussi que c'est à la « Bérénice »
de Racine que Françoise Sagan a em-
prunté le titre de son dernier roman :
Dnns un mois, dans un an.

En 1670, en même temps que Racine,
Corneille faisait jouer à Paris « Tite
ot Bérénice » qu 'il qualifiait de « Co-
médie héroïque » parce que cette tra-
gédie ne comporte pas de dénouement
sanglant. Elle compte huit personnages
dont quatre confidents. C'est Henriette
d'Angleterre qui lui avait commandé
cette pièce , en même temps qu 'elle
demandait à Racine de traiter le même
sujet , qui lui rappelait singulièrement
l'histoire de son propre cœur.

La « Bérénice » de Racine ne compte
que sept personnages , mais trois d'en-
tre eux aussi sont de simples confi-
dents. Plus ramassée encore , l'œuvre
de Brasillach n'a plus que cinq per-
sonnages, dont un seul confident: Pau-
lin. Comme dans la pièce de Racine ,
« la scène est à Rome, dans un cabi-
net qui est entre l'appartement de Ti-
tus et celui de Bérénice ». Mais là
s'arrête cependant toute ressemblance
entre le chef-d'œuvre classique et la
tragédie moderne. Malgré les apparen-
ces, il n'est pas permis de dire que les
personnages sont les mêmes.
Dans* la Reine de Césarée», Bérénice
n'ast plus une tendre jeune fille. Elle
a cinquante et un ans. C'est une fem-
me d'âge mûr qui , après dix ans de
séparation , veut revoir son amant , Ti-
tus , maintenant âgé de trente-sept ans.
Elle s'est jointe pour cela à la suite
du roi Antiochus qui est venu à Rome
pour y rencontrer Titus , le vainqueur
des Juifs , que la mort de son père
vient d'élever à la dignité impériale.
La chose aurait en soi peu d'impor-
tance si en reconquérant le cœur de
Titus elle n 'était en passe de devenir
impératrice des Romains. Or elle est
juive...

Voila une perspective contre laquelle
s'élève avec la dernière énergie Paulin ,
un jeune Romain de vingt-deux ans,
confident de Titus. Mais , à l'inverse
des confidents ordinaires des tragédies
classiques , celui-ci veut agir et faire
peser sa jeun e volonté sur le drame où
se joue le destin de l'Emp ire. Bien loin
de se contenter de recueillir les confi-
dences de son maître , il veut l'amener
à adopter son propre point de vue et
finalement c'est ce point de vue natio-
naliste ou , si l'on veut , raciste , qui
forme le nœud de la tragédie. Titus et
Bérénice elle-même se plieront-ils au
désir impérieux de Paulin ? Ou , au
contraire , braveront-ils la jeunesse de
Romn ?

Paulin est éloquent , mais Titus est
envoûté par le charme oriental : « Ils
ne me plaisent pas , dit-il en parlant
des Juifs , ils sont sales et ils discutent ,
deux choses que ma nation a toujours
détestées. Mais ils m'intéressent. » La
grandeur romaine n 'est pas pour lui
comme pour Paulin le seul impératif
qu 'il veuille connaître. Sa première
phrase , celle qui ouvre la pièce , le fait
déjà clairement entendre :

Robert Brasillach met en scène la Juiue Bérénice
— La guerre est une belle chose,

n 'est-ce pas ? Il arrive aux vainqueurs
de le penser. Pas toujours.

On voit ici, soit dit entre parenthè-
ses, la haute intelligence des trublions
parisiens qui déclarent ne pas pouvoir
tolérer une phrase disant que « la guer-
re est une belle chose » ! En fait la
phrase dit tout le contraire. A part
cela... Mais revenons à la pièce.

Peu orgueilleux des succès militaires
qu'il a remportés en Palestine , Titus
n'est pas davantage un admirateur fa-
natique de l'œuvre de son père Ves-
pasien :

— Peut-être ne restera-t-il à la pos-
térité , dit-il , que pour avoir imposé la
vessie de ses contemporains.

Il est cependant une conquête que
Titus n 'a jamais pu oublier tout à fait :
celle de Bérénice , la reine de Césarée.
Et quand celle-ci vient le retrouver ,
malgré la crainte que lui inspire le peu-
ple juif , « cette nation effrayante qui
n'a pas besoin de sol pour être une
nation », le charme ancien, le trou-
blant charme oriental opère encore.
Brasillach paraphrasant Corneille, place
dans la bouche de .Titus cet alexandrin
(blanc) qui résume tout son caractère :
« Maître de l'univers sans l'être de
moi-même. » A la fin de l'acte III, Titus
suppliera Bérénice :
- Etrangère , étrangère dis-les moi les

mots de ta race... Commence-la ta mu-
sique de perdition... Je ne veux plus
de mon salut.

Après avoir entendu le rapport de
M. Giroud (soc. Berne) sur le projet
d'arrêté al louant  de 1957 à 1960 des
subsides supplémentaires aux caisses-
maladie  reconnues et écarté par 118
voix contre 5 un amendement die M.
Murtet (pop. Vaud) tendant à relever
les subsides pomr enfants et pour
'femmes, le Conseil adopte par 151
voix sans opposition les taux déjà
votés pair le Conseil des Etats qui
sont les suivants  : enfants 6 francs ,
femmes assurées pour les soins médi-
caux et pharmaceuti ques 7 fr. 50,
hommes 1 franc ,' .accouchement 20 fr.
et supplément  de montagne 14 francs
au maximum. Il en résultera pour la
Confédération un surcroît die dépen-
ses de 10 mil l ions de ifirancs. Simulta-
nément , le Conseil adopte, sur pro-
position de la comimiission , un postu-
lat i n v i t a n t  le Conseil fédéral à pré-
parer  pour 1%0 un projet de révi-
sion par t ie l le  de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et accidents.

Les passages à niveau
meurtriers

M. Beck (cons. Lucerne) demande
par voie d 'interpellation un nouvel
aménagement de la li gne du Seetal ,
qui longe la grand route , et la sup-
pression cle divers 'passages à n iveau
qui sont cause de fréquents  accidents
graves.

M. Lepori. Conseiller fédéral, ré-
pond quie des t ravaux  d'améliora-
tion sont en cours et seront pour-
suivis.  Le nombre des accidents a
déjà d i m i n u é  cle moit ié . La création
cle passages sous-voie ou .sur-voie est
avan t  tout L'a ffaire des cantons et
des communes intéressés. Le Conseil
fédéra l invi tera  toutefois la dire ction
général e dics CFF à vouer une atten-
tion particulière au problème.

L'intervention
de M. de Courten

M. de Courten (cons. Valais) déve-
loppe une interpellation en faveur du
doublement de la ligne du Simp ion,
sur tout son parcours valaisan, jus-
qu 'à Brigue. (Nous publierons de-
main cet intéressant rapport).

Et sur une habile musique de fond
de Georges Delerue , Bérénice récite
alors les magnifiques strophes amou-
reuses du Cantique des cantiques :
« L'amour est fort comme la mort... »
Cette nuit-là Titus ne quittera pas la
chambre de Bérénice.

Paulin cependant n'accepte pas sa
défaite. Il déclare à Antiochus que Ro-
me « ne veut pas à son foyer la pré-
sence de ceux qui méprisent son pas-
sé et le détruisent ». Il parlera de Bé-
rénice car , ajoute-t-il , « une femme est
toujours flattée qu'on lui demande de
comprendre : elle en a peu l'habitude ».
Selon lui , Titus et Bérénice « ne sont
pas nés pour être heureux ». Il y a sur
BUX un signe du destin comme « sur
les amants que sépare une épée vier-
ge » et qui ont bu un philtre d'amour.
•jOn voit qu'ici Brasillach s'est souvenu
de Tristan et IseuJt).

Paulin va trouver Bérénice :
— C'est pour vous-même que je vous

J.emande de partir...
— Tu ne me feras pas lâcher prise...

Tu n'as jamais encore arraché d'une
.emme de mon âge le corps d'un amant
plus jeune qu'elle... Qu'est-ce que cela
peut faire à Rome que je me perde ?...

— Vous êtes juive , Rome doit vous
prendre Ou vous ̂ e'fer telle que vous
êtes.

Ici intervient entre Paulin et Béré-
nice un magnifique dialogue pour et
contre les Juifs. On y retrouve tous
les grands thèmes du judaïsme, de l'an-

Les CFF... et le Valais
M. le Conseiller fédéral Lepori ré-

pond en substance ce qui suit à M.
de Courten :

« Les travaux d'agrandissement de
la gare de Sion ont commencé. Il se-
ra fait de même ensuite à Sierre et
à Viège. Ces travaux influenceront
tout aussi favorablement la capacité
de la ligne que les nouvelles voies
d'évitement modernes qui sont sur
le point d'être achevées à Vevey.

Le budget de construction de 1958
contient aussi une rubri que concer-
nant Gampel. Si les améliorations
exécutées ou encore à exécuter sur
lu ligne du Valais ne peuvent pas
suffire les CFF comme le Conseil fé-
déral l'a déjà affirmé ne manque-
raient pas de combler les coupures
encore existantes dans la double
voie ».

Enf in  .M. Schaller (rad. Bâle-Ville)
développe uu postulat invitant le
Consieil fédéral à enfcre.prendre bien-
tôt , de concert avec les CFF et les
cantons intéressés , la construction
d'un second tunne l  à travers le Go-
thard. Le nouveau tunn e l  servirai t
en premier lieu au tra nsport des au-
tomobiles et pourrait aussi , ce qui
est nécessaire , allége r le reste du
t ra f ic  Ferroviaire.  Les dépenses de-
vra ient  être équitablement réparties
en t re  la Confédération et les CFF. La
dépense est supputée à 55 millions
de francs .

Le postulat est accepté pour sim-
ple étudie par le chef du département
qu i  relève , cependant , qu 'une déci-
sion ne peuit être envisagée pour un
proche avenir.

Les intérêts du rail
M. Huber (soc. St-Gall) et Olgiati

(rad. Tessin) rapportent sur le bud-
get des CFF pour l'année 1958. qui
prévoi t un  bénéfice net de 8 916 000
francs. P lus ieurs  députés saisissent
cette occasion de prés enter divers
vœux d ' in térê t  local ou rég ional ,
dont M. Lepori. chef .du dépar temen t
des postes et chemins de fer prend
bonne note à l ' i n ten t ion  cle la ' direc-
tion générale des CFF.

M. Agostinetti (soc. Tessin) dénon-
ce la situation peu satisfaisante qui

tisémitisme et même du mysticisme
chrétien à la Léon Bloy à l'égard d'Is-
raël. Brasillach y évoque jusqu'à « l'al-
liance future des grands empires ma-
ritimes et du judaïsme ».

— L'Eternel lui-même ne nous con-
naît pas bien, crie Bérénice... Il nous
a promis d'être le Dieu seulement de
notre peuple.

— Vous avez la vocation de l'Eternel.
Prenez garde de ne pas la perdre.

A la fin de l'acte IV, Bérénice , vain-
cue par les arguments de Paulin, s'é-
crie douloureusement :

— Jeunesse sans pitié I
— Jeunesse lucide, rétorque orgueil-

leusement Paulin .
Il a vaincu et dès le début de l'acte

V il s'en vante :
— Elle va partir.. Pas seulement

vaincue, mais défaite... comme du lait
qui tourne.

La tragédie est finie et pourtant pen-
dant un acte encore les personnages
continueront à disserter sur ce dé-
nouement. C'est la plus grande faibles-
se de la pièce de Brasillach. Bérénice
s'explique :

— Je ne pars pas parce que nos races
sont inconciliables. La mienne trouvera
bien le moyen de s'imposer un jour.

Et, de fait , elle laisse à Rome sa
nièce Salomite, âgée de quatorze ans,
l'âge qu'avait Cléopâtre quand elle
conquit César...

existe sur la ligne du Gothard du
fa i t  du maintien du passaige à niveau
d'Arbedo, près de Bellinzone. L'ora-
teur insiste pour que le projet de
construction d'une -nouvell e galerie
soit enf in  mis à exécution.

M. Dueby (soc. Berne) considère
que l'effectif du personnel n 'est pas
assez élevé et qu 'il conviendrait d'en-
visager son augmentation , nota mment
aussi au point de vue de la réduc-
tion de la durée du travail.

Après un complément d'informa-
tion donné par M. Lepori , Conseiller
fédéral , le projet de budget est adop-
té par 110 voix sans oposition.

Rapport sur l'augmentation
des taxes sur le lait

et la crème de consommation
Le Conseil fédéral adresse à l'as-

semblée fédérale un rapport sur
l' augmentat ion extraordinaire , de
durée limitée, des taxes sur le lait
et la crème de consommation. A la
suite de l'augmentation de 2 cts par
kilo-il i tre du prix dp base du lait
(prix payé au producteuir) ces taxes
ont été majorées de 0,5 et. par kilo-
l i t re .

Le relèvement est urne mesure limi-
tée 'dans le temps , application jusqu'à
l'entrée en vi gueur de l'arrêté fé-
déral à prend re au sujet des mesu res
complémentaires propres à financer
temporairement le placement des pro-
dui t s  laitiers. La durée d'applicat ion
ne doit cependant pas dépasser le 51
octobre 1958. 'L'entrée en vigueur de
l'arrêté permettra d'abolir , avec ef-
fet au 1er novembre 1957, la retenue
conditionnelle et , .partant , l'augmen-
tation extraordinaire  des taxes sur le
lait et la cirème de consommation.

G E N E V E
Une invitation popiste

A la suite d.e la dissolution du par-
ti progressiste à Genève, le comité
directeur du par t i  du travail a adop-
té une résolution proposant aux
membres du parti progressiste de re-
joindre les irangs 'popistes.

Bérénice part parce qu'elle a cin-
quante et un ans, que Titus en a tren-
te-sept et que le matin quand elle a
quitté la chambre, son amant avait les
yeux fermés ; mais elle n'est pas sûre
qu 'il dormait...

La Reine de Césarée appartient très
évidemment à la littérature dite enga-
gée. Depuis Voltaire beaucoup d'au-
teurs se sont servis des personnages
qu'ils portaient à la scène pour ex-
primer leurs propres idées comme à
une tribune. Mais une question reste
posée : quel est le personnage qui ex-
prime , la pensée profonde de Brasil-
lach ?

Certes si l'on se réfère à la pensée
politique de l'auteur, telle qu'il l'a
exposée dans maints articles de Je
suis partout , c'est Paulin qui est le re-
présentant quasi officiel du fascisme
français d'entre les deux guerres.

Brasillach cependant n'était pas un
être si ' simple et il était beaucoup
moins fanatique que d'aucuns ne l'i-
maginent. Nous avons eu l'occasion de
l'approcher. Il nous a plusieurs fois
reçu dans cet appartement plein de li-
vres qu 'il occupait avec son beau-frè-
re Maurice Bardèche, non loin de l'E-
cole normale supérieure. C'était un
Français du midi plutôt petit , au visa-
ge rond d'épicurien raffiné , à la sensi-
bilité très fine. De son père, officier de
carrière , mort pour la France au Ma-
roc , il .gardait un sens très vif de la
grandeur de son pays. Il était nationa-
liste, mais il n'y avait en lui rien de
brutal . Ses romans , comme Le mar-
chand d'oiseaux montrent à quel point
il savait sentir et exprimer l'âme vraie
du petit peuple de Paris.

Dans la Reine de Césarée, Phénice,
une jeune plébéienne de Rome, vient
aussi faire entendre la voix pleine de
tendresse et de charme d'une midinette
qui admire tout naturellement Béréni-
ce, simplement parce qu'elle est reine ;
et elle ne peut supporter le « fascis-
te » Paulin : — Tous pareils ! Ils sont
tous pareils, ces durs petits militants
bien convaincus !

A l'égard des Juifs le jugement de
Brasillach était nuancé. Comme nous
lui faisions entendre la voix du libé-
ralisme, il nous rétorqua : « Je ne vois
aucun inconvénient à ce que des Juifs
vendent des fourrures à Paris. Nous
voulons seulement les empêcher d'exer-
cer une action déterminante sur la
politique de la France et , en les écar-
tant de certaines fonctions , notamment
de l'enseignement, éviter qu'ils ne de-
viennent les directeurs de conscience
de notre jeunesse.

Ce n 'est pas là le point de vue d'un
libéral. Ce n 'est pas non plus, il faut
avoir la droiture d'en convenir , celui
d'un partisan des camps de concentra-
tion.

Brasillach écrivait avec une facilité
déconcertante. Il écrivait même dans le
métro. La Heine de Césarée, si elle
n'est pas une tragédie sans défaut ,
n 'en est pas moins admirablement écri-
te. La phrase , forte et pleine, brille
de tous les éclats d'un style à la fois
clair et somptueux , que soutient un
rythme puissant digne des plus grands
maîtres du théâtre français.

Ceux qui ont connu Robert Brasil-
lach ne jureraien t pas que c'est dans
le personnage de Paulin qu 'il se fût
complu. Titus , ce Titus qui renvoie
Bérénice « malgré elle et malgré lui »
nous paraît infiniment plus près de son
âme. Brasillach , lui aussi, eût écouté
Paulin. Mais il était Titus...

E. B.



Les conservateurs anglais
espèrent en la victoire

À la sui te- de la réeent-e élection
parlementaire complémentaire 

^ 
de

Leicester, un. certain optimisme élec-
toral se manifeste dans les milieux
conservateurs. Certains hommes po-
li t iques de ce part i  vont même jus-
qu'à dire que l'on a attein t le 'tour-
m-ant électoral. En fait , avec une très
faible participation électorale, le re-
cul des conservateurs n'a été à Lei-
çes'tier que cle 5,3 pour cent alors que
dans les autres élections complémen-
taires de ces derniers mois il avait
at teint  6,7, voire 8 pour cent. Le pa-
radoxe des élections comp lémentai-
res depuis quelque 18 mois est que la
perte de voix des conservateurs n 'a
•pas constitué en général un gain cle
voix pour les travaillistes , niais bien
pour les libéraux. Ce fait est natu-
rellement aussi enregistré et anal y-
se à « Transport House », le quar-
tier général travailliste, de sorte que
l'on y commente avec une prudence
plus grande que naguère les résul-
tats des élections complémen taires.
On ne parle plus d'un - glissement »
massif en faveur des 'travailliste s
lors des prochaines élections géné-
rales, mais bien de la possibilité que
le Labour l'emporte d'assez peu.

Lutte contre la hausse
condition du succès

Une manière d'armistice est inter-
venue maintenant  entre le premier
ministre et le chef de l'opposition ,
après quelques accrochages assez vifs
aux Communes. M. Gaitskel l , chef
de l'opposition , assiste actuellement
à une conférence des parlementaires
du Çommanwea'lth britannique , à la
.Nouvelle Delhi , et me rentrera guère
à Londres avant Noël. De son côté,
le premier ministre se rendra en
Australie -et en Nouvelle-Zélande. On
sait que, ces temps derniers , ses con-
seillers ont suggéré au premier mi-
mistre qu 'il devrait perfectionner sa
technique pour la télévision, pour
« fai re plus d'impression dans le
pays » et imprimeir plus -profondément
sa imarqu e sur la population. Mais- M.
'Mae Millau aurait répond u que, pour
lui , l'essentiel était de trouver les
voies et 'moyens de ilut't-e r victorieu-
sement contre l'infilia tion ' et d'arrêter
la spirale des prix et des salaires.
Cax ce n'est qu'à, oe pmx, aurait-il
dit, que les oonservateurs pourraien t
gagner les prochaines élections,

Eisenhower n'a plus
de difficultés d'élocution

Le président Eisen'ho-wer, qui a
passé de nomveau une bonne nuit et
continue à faire des progrès remar-
quables vers son rétablissement, a
tenu mard i à la Maison Blanche
une conférence avec les chefs du
Congrès. Les principaux points à
l'ordre du j our étaient la préparation
de la session de l'OTAN à Paris, le
programme de sécu rité mutuelle, la
défense nationale, l'extension de la
loi sur les accords commerciaux et
l'activité des agences d'information
des Etats-Unis ' outre-mer. A ucune
décision n'a été prise sur le point de
savoir si le président Eisenhower
partic ipera à la conférence de
l'OTAN à Paris.

0 MOSCOU. — Deux savants sovié-
tiques ont inventé une méthode pour
tirer de l'uranium de l'eau de mer.
Us auraient déjà fait des expérien-
ces couronnées de succès avec un ca-
talyseur organique. Les expériences
faites récemment pour tire r de l'ura-
nium en faisant bouillir de l'eau de
mer ont échoué.
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mélange de merveilles et d'horreurs : déserts et jar- ŜmwAWmAr/Ŷ 'jjAmm À̂ 'ÊS^̂i /gf  îm* m) 4ÊWÊdins , cavernes et belles salles où des spectres tenaient Wy^m^^à^^^^^^^^
^^Kmm^^  ̂'*Kt ,f ^V^^lconseil. On lui montra de grands coffres pleins d'or. a*-**̂ ^ "̂̂  *"̂ W| 1T r

r**̂  
fcWOn lui dit d' en prendre autant qu 'il en voulait à condi- !rariuct- on inédite lie M le cnall0Ui t 186 ^^^M^Pition de prendre aussi une boite d onguent et d' aller la Marcel MICHELET du célèbre '̂ ^^^'S  ̂*<<£.répandre dans la ville. Il refusa cette fois et, en un 'om^n de Manzoni * I promesti tpoti > **" ' '"**"'

clin d'ceil, se retrouva à l'endroit où on l'avait pris.
Accueillie par le peuple et, dit Ripamonti , pas suffi- les médecins qui avaient cru d'abord à la peste et à la
samment moquée par les hommes de science, cette contagion, tirer de ces effets une preuve certaine
histoire fit le tour de 1 Italie et du monde. En Allema- d'onctions vénéneuses et maléfiques. Tadino qui, à pro-gne on 1 imprima L archevêque électeur de Mayence pos de ce Carlo Colonna, la deuxième victime de la
écrivit au cardinal Frédéric pour lui demander ce qu'il peste à Milarii avait noté le délire cornrne un accident
fallait croire au sujet des faits merveilleux qui se ra- de la maiadie, le voici qui apportait comme preuve descontaient a Milan. « Des songes », lui fut-il répondu. onctions et d'une conjuration diabolique un fait de ce

D égale valeur sinon de même nature étaient les genre . Deux témoins déposaient qu 'une nuit un desonges des savants, avec des conséquences tout aussi leurs amis maiade avait reçu la visite de personnes quidésastreuses. La plupart d'entre eux voyaient à la fois lui offraient la guérison et de l'argent s'il voulait oin-1 annonce et la cause des malheurs dans une comète dre les maisons voisines. Sur son refus ils s'en étaientapparue en 1628 et dans une conjonction de Saturne et anéSr iaissant à leur place un loup sous le lit et troisde Jupiter. gros cjiats dessus « qUj jusqu 'à l'aube y demeurèrent ».
Des inventions du peuple, les intellectuels pre- S'il y en avait eu un seul qui raisonnât ainsi, nous

naient ce qui pouvait s'accorder avec leurs propres dirions qu 'il avait une tête drôlement faite , ou plutôt
idées. Des découvertes savantes , le peuple prenait ce nous n 'en parlerions pas. Mais il y en avait beaucoup,
qu'il en pouvait comprendre et comme il le pouvait. De presque tous. C'est donc l'histoire de l'esprit humain,
tout cela se formait une masse énorme et confuse de Elle donne l'occasion d'observer combien une série
folie générale. d'idées saines et ordonnées peut être mise en déroute

Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est de voir par une série d'idées qui se j ette au travers. Du reste.

Du danger des rumeurs
imprécises,

La commission d'enquête judiciair e
sur -i l'a f fa i re  des fuites » a poursui-
vi ses auditions e.n entendant un cer-
tain nombre de journalistes dont les
dépositions n 'ont  toutefois pas prouvé
que la décision du gouvernement bri-
tann ique  d'augmenter le tau x d'es-
compte avait été divulguée la veille
de sa mise en vigueur.

Interrogés sur  les sources qui leur
avaient  permis d'écrire des articles
i n s i n u a n t  qu 'il y avai t  eu des « fu i -
tes > à ee sujet, les journalistes n 'ont
fait état que de rumeurs imprécises.
Seuls, deux informateurs du « Daily
Express > ont cité deux noms : celu i
d'un boursier connu, M. J., agen t cle
change, M. Esmnod Durlacher.

Toutefois , en dépit de ces deux
précisions, il semble bien que les
.articles faisant  état de « fuites » dans
les milieux officiels ne reposaient
pas sur des faits précis.

F R A N C E
Exemple à ne pas

suivre
Quatre bandits armés et le visage

dissimulé sous urne cagoul e ont atta-
qué cle nti.i t le car assurant le service
postal entre la gare cle Pas-des-jLan-
ciers SUT la l igne Marseille - Avi-
gnon et Martigues. L'agression a été
commise à proximité immédiate de la
•gare au moment où le véhicule s'ar-
rêtait. Les bandits ont contraint le
chauffeur à leuir remettre les dix
sacs postaux que .le car transportait ,
dont l'un contenait une somm e de
550 000 francs français, -Les bandits
ont ensui te disparu- iL'au.tomoîbile qui
les avait amenés au Pas-des'-Lancie.rs
avait été volée à Marseille où ©lie a
été retrouvée abandonnée.

Les "victoires,, du cinéma français
M. Paul Ribeyre, ministre de r industrie et du commerce,, a remis mardi

soir, au: cours d'une réception organisée dans les salons du ministère, les « vic-
toires » du cinéma français dont les lauréats avaient été désignés par un dou-
blé référendum Organisé, l'un auprès des directeurs de salles par deux organis-
mes corporatifs (le film français et la cinématographie belge), l'autre auprès
du public, par un quotidien parisien et un hebdomadaire.

Ces lauréats sont, pour le premier référendum :
— Meilleur film français : « La traversée de Paris », de Claude Autan!

Meilleur film étranger : « Guerre et paix », de King Vidor
Meilleure actrice française : Brigitte Bardot.
Meilleure actrice étrangère : Maria Schell.
Meilleur acteur français : Bourvil.
Meilleur acteur étranger : Curd Jurgens.

Pour le second référendum :
.. ' . — Meilleur film français : «Un condamné à mort s'est échappé », de Ro-

bert Bresson.
— Meilleur film étranger : « Rebel Without a cause » (La fureur de vi-

vre), de Nicholas Ray. * >~:
.— Meilleure actrice française : Danielle Darrieux.
— Meilleure actrice étrangère : Maria Schell.
— Meilleur acteur français : François Perler.
— Meilleur acteur étranger : James Dean.
On remarquera que Maria Schell est la seule lauréate qui figure dans

les deux palmarès.

par une série d'idées qui se jette au travers. Du reste, Un Cadeau apprécie

Fin 1957 en France

Goussets vides, denrées chères
M. Félix Gaillard a pose mardi après-midi a l'Assemblée nationale la

question de confiance pour l'adoption du projet de loi tendant au rétablisse-
ment de l'équilibre économique et financier. Le vote aura lieu Jeudi matin.

Les prix grimpent
L'ensemble des mesures prises mar-

di par le gouvernement dans le domai-
ne des prix se traduira par une hausse
globale d'environ 2,7 pour cent de
l'indice du coût de la vie.

Cette hausse sera en partie compen-
sée à partir du 1er janvier , par un
relèvement probable du salaire mini-
mum professionnel et une augmenta-
tion des allocations familiales actuel-
lement à l'étude.

Le gouvernement « mettra en œuvre
tous les moyens financiers , adminis-
tratifs et juridiques dont il dispose ,
pour lutter contre toute hausse injus-
tifiée des prix et même pour détermi-
ner un certain nombre de baisses ».

« Il n 'hésitera pas , notamment, à re-
courir à des importations de biens de
large consommation , alimentaires ou
industriels , en dépit des ressources
très limitées en devises ».

Un « comité d'action pour la défen-
se du pouvoir d' achat » dont l'échelon
exécutif réunira trois hauts fonction-
naires sera « habilité à prendre les dé-
cisions en dehors des règles adminis-
tratives en vigueur ». Les prix alimen-
taires retiendront particulièrement son
attention. Dans toutes les villes de
France , les consommateurs pourront
trouver à leur disposition , dans les
« points de vente » dont la liste sera
établie , des articles pour lesquels des
mesures éventuelles de baisse pourront
être décidées.

Triste fin d'année
La psychose de hausse qui sévit ac-

tuellement s'explique par les mesures
que le gouvernement se propose d'é-
dicter. Celles-ci ont créé un climat de
mécontentement généralisé. Pour y re-
médier , M. Bacon , ministre du travail ,
a repris une partie du plan social de
M. Gazier et annoncé diverses amélio-
rations actuellement , à l'étude,, dont
certaines pourraient être app li quées à
partir du 1er janvier , relèvement du
plafond de la sécurité sociale, augmen-
tation des allocations familiales, réa-

justement du salaire minimum garan-
ti (3 à 4 pour cent).

Les accords intervenus avec les
fonctionnaires et le personnel des en-
treprises nationalisées (gaz , électrici-
té, SNCF et transports de la région
parisienne) ont calmé les mouvements
revendicatifs. Ceux-ci , cependant ,
pourraient reprendre à brève échéance
si le coût de la vie continuait à pro-
gresser. Une nouvelle poussée des prix
est à craindre ces prochains jours ,
poussée dont le gouvernement a pris
la* responsabilité en décidant la sup-
pression de nombreuses subventions
dont bénéficiaient jusqu 'ici les pro-
duits alimentaires essentiels et les en-
treprises de transports.

L'année 1957 se terminera ?ar un
sensible renchérissement de l'existence
quotidienne causé par l'aggravation des
impôts , la dévaluation du franc-et la
politique financière du gouvernement ,
qui tend à réduire la demande intérieu-
re pour favoriser l'exportation.

Cette situation n 'est pas sans inquié-
ter l'industrie et le commerce, particu-
lièrement touchés par les réductions
de crédits et les prélèvements fiscaux
opérés sur leurs réserves , leurs stocks
de sécurité et leurs marges bénéficiai-
res.

H O L L A N D E
Les Indonésiens

persécutent
les Hollandais

M. W. Drees, président du Conseil
néerlandais , a déclaré à la Chambre
des députés que les act ions anti-
néerlandaises en Indonésie n 'étaient
-pa s seulement contraires nu droit in-
ternational mais aussi aux droits des
hommes. M- Drees a rappelé, ;

— que les autorités indonésiennes
avaient  interdit  à la compagnie aé-
rienne néerlandaise KLM de conti-
nuer ses services sur Djakarta,- bien
que l'accord aérien m-e fut  pas encore
parvenu à expiration.

— qu 'elles avaient ordonné une
grève de 24 heures dans tontes les
entreprises néerlandaises en Indoné-
sie ;

— que les Hollandais ne sont-pas
autorisés à entre r ou sortir d'Indo-
nésie ;

— que desi mesures individuelles
sont prises contre ' les Néerlandais.

« Le gouvernement , a poursuivi le
président du Conseil, ne croit pas
pour l'instant , devoir donner des
renseignements concrets sur ses in-
tentions. Je puis seulement vous as-
surer qu 'il est très inquiet. La Hol -
lande 'fera tout son possible pour veil-
ler sur les intérêts des Néerlandais
en Indonésie. Nous n'avons pas ce-
pendant perd u tout espoi r que le
gouvernement de Djakarta se rende
compte qu 'en rompant les derniers
liens avec les Pays-Bas, il ne fera
pas seulement tor t à l'a Hollande
mais aussi à ,1'Indonésie ?.

Mesure de prévoyance
Le destroy-o r « Evertsnn » (1796 tou-

rnes) va se rendre en -Nouvelle-Gui-
née pour prendre plus tôt que prévu
la relève de la frégate « Jolion Mau-
rits van Na ssau -*• . Aucun motif n 'est
indiqué  pour cette décision , mais
lundi , le gouvernement hollandais
avait annoncé son intention de pren-
dre des ¦* mesures de prévoyance **> en
faveur  des 60 000 ressortissants néer-
landais vivant -en Indonésie.

ce Tadino est un des hommes les plus réputés de son
temps.

Deux écrivains illustres et méritants ont affirmé
que le cardinal Frédéric doutait du fait des onctions.
Nous voudrions donner à cette auguste et limable mé-
moire une louange plus entière et mettre le bon prélat ,
en cela comme en tant d'autres choses, au-dessus de la
plupart de es contemporains . Mais nous sommes obli-
gés, ici encore, de noter en lui un exemple de la force
d'une opinion commune même sur les esprits les plus
élevés. Nous avons vu , d'après Ripamonti qu 'il com-
mença vraiment par douter. Depuis, il estima toujours
qu'il y avait dans cette opinion beaucoup de crédulité ,

sa***'

d ignorance, de peur , de honte d'avoir trop tard recon-
nu la contagion et trop tard porté remède. Qu'il y avait
donc beaucoup d'exagération mais tout de même quel-
que chose de vrai. On conserve à la bibliothèque na-
tionale un opuscule de sa main au sujet de la peste.
On peut y lire : « C'était l'opinion commune qu 'on fa-
briquait de ces onguents en divers lieux et qu 'il yavait diverses manières de l'employer. Les unes nous
paraissent vraies et les autres inventées. »

(A suivre.)

I TAL I E
L'«Ange du Piave »

n'est plus
Le comte Eugenio Cusagrande de

Villavicra. ancie-n commandant des
fonces aériennes de la « Régence ita-
lienn e du Carnero ?. état fondé pat
Gabrielo d'Annunzio à Fiume en
1919, est mort à Venise à l'âge de 65
uns . f

Pilote d'hydravions pendanr'la 1ère
guerre mondiale , le commandant Ca-
sagrantl e avait partici pé ù de nom-
breuses opérations périlleuses. Ses
exploits lui avaient  valu la plus
haute décoration mi l i t a i r e  italienne :
.la médaill e d'or du .mérite militaire .

Le 12 septembre 1919, le comman-
dan t  Casa-grande ava i t  partici pé â la
conquête de F iume avec les 'légion-
naires d'Aninunzio qui l'avait nom-
mé commandan t  des forces aériennes
de hi région. 11 t i n t  ce poste jusqu 'en
a v r i l  192 1. lorsque pr i t  f in  l'état
éphémère créé par le « poète soldat > .

.D'Annunzio l'ava i t  appelé ,1e t hé-
ros mocturiii e des lagunes > en raison
de ses missions cle guerre , tandis que
les combattants italiens l'avaient bap-
tisé l' s Ange du Piave 5.

Pour une « grande droite »
Malgré le refus du parli libéral

i t a l i en  de par t ic i per à toute entente
pré ou post-électorale avec le parti
na t iona l  monarchis te , le parti 'monar-
chiste populai re  et le mouvement so-
cial i ta l ien  (néofa sciste), ces trois
derniers par t i s  ont décidé de pou r-
suivre en t re  eux les pouinpu.nlers
pour la formation de la ¦* grande
droite », en vue des élections lég is-
latives du printemps p rochain.

A L L E M A G N E
Curiosité insatisfaite
L'énigme posée par le -mystérieux

engin volant qui, dimancihe, s'est
abattu à la limite sud de Hambouirg
m 'est pas encore résolue. Une anal yse
microebimique des dépôts trouvés au
point  d'impact permet de conduire à
la présence de métal léger consumé.
Le mystérieux corps céleste m 'est
certainement pas une météorite, a
déclaré mardi après anal yse le pro-
cesseur Friedrich Dresclier-K-aden,
de l'Institut minéralogi que de l'Uni-
versité de Hambourg. Là aussi, l'ana-
lyse des cendres recueillies en bor-
dure du point d'impact a montré des
traces nettes d'aluminium , de magné-
sium, de ti tane et de zinc. Le pro-
fesseur Dreschi&r est convaincu que,
dans les deux cas, iil s'est agi d'un
produit  artifici el, peut-être des res-
tes désagrégés d' urne fusée.. Xpuiefois
ce savant ' estime exclu cfïï'ïl puisse
s'agir de la fusée porteu se d'un des
satellites soviétiques.

Les recherches .ont été suspendues
au point de chute au sud de Ham-
bourg, étant donné que les e.fiforts à
déployer dans cett e région 'maréca -
geuse sont sans proportion avec l'uti-
li té qu 'ils présenteraient.

A U S T R A L I E
Deux villes ravagées

par le feu
Les incendies du Bush australien,

qui  ont déjà ravagé deux villes et
ont  privé d'abri 500 .personnes, se
sont remis à sévir mardi  mat in  avec
une violence nouvelle dans les Blue
Mounta ins .  menaça nt de nouvel les
villes. A Wentwortl i  Falls. où 47 'mai-
sons fu ren t  lundi  détruites par les
flammes. îles pompier s durent lu t te r
contre de nouveaux foyers d'incen-
die.. Quatre pompiers ont été asphy-
xiés et durent être arrachés aux
'flammes.
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3 tablettes au lait , 150 gr. avec étui de crayons K1*»  ̂ 4mA
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Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente ?
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(Voir réponse ci-dessous *)
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...nouveau — en Suisse :
Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni , déjà répan-
due dans le monde entier. Plus de 50 millions de femmes font
régulièrement leur permanente chez elles , sans dommage pour
leur chevelure — bien au contraire:
Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
votre amie, sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps
et vous plaira par sa beauté et son élégance.

TONI, le succès mondial !
Rien qu 'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120
millions de permanentes Toni ont déjà ét.é écoulées — et pour-
tant les Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
bien conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après
une coûteuse permanente ! Chaque emballage contient un
mode d'emploi précis, facile à comprendre.

Fr .8.25 seulement +rr .8.25 seulement + luxe
* Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
qu 'il vous plaira.tm>

T 4 F  Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

-LA PERMANENTE PARFAITE
En vente dans les maisons spécialisées

La Caisse AVS Hotela
à Montreux

cherche

un secrétaire-
comptable

capable d 'ini t iat ive ct d' un travail indépen-
dant , ayant  au moins des notions d'alle-
mand. A partir du 1er février ou dès date à
convenir.

Place Stable , caisse pension.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire.

Pour les colporteurs
Une nouveauté qui donne entière satisfaction.

Faites un essai , vous ne serez pas déçus. En rem-
boursement Fr. 3.50 pièce, franco de port. Ecrivez
à E. Jaquier, Supporllx, Chatillens (VD). IMPRIMERIE RHODANIQUE

m

Car Saurer-Diesei 3 CTID
41-100 CV. Transformable en camion. Carrosserie
30 pi. Plexis au-dessus et à l' arrière. Grand coffre
à bagages. Véhicule en parfait état de marche et
d'entretien. Fr. 20,000.—.

Car Saurer-Diesei LCBD
14-55 CV. Carrosserie postale , intérieur cuir a
l'état de neuf , 15 pi. Moteur fraîchement revisé.
Fr. 3500.—.

Ecrire sous chiffre P 15082 S à Publicitas, Sion.

Toujours un grand choix
d'articles avantageux et de qualité :

Bas « Helenca » mousse depuis Fr. 4.90
Pullower laine, pour fillettes ,

grand, de 30 à 45 depuis Fr. 7.90
Tabliers fantaisie pour dames ,

avec ou sans bretelles , depuis Fr. 5.90
et encore avec ristourne

Aux nouveau Magasins de la Sté Coop.
de Consommation

« Au Printemps »
Saint-Maurice

Si vous
êtes un
gourme

René NICOLAS, SION
Avenue de la Gare - Tél. (027) 2 10 43'

Autres concessionnaires à Bâle , Berne , Bellinzone, Colombier/NE, Genève, Lausanne, Lu
cerne et Zurich (voir annuaire téléphonique sous « FRIGIDAIRE »)

Améliorez votre situation ! Pour vos t avaux de sq divans-Hts
Comntabilité neuf3 , métalli(Jues. 90

Maison de produits alimentaires cherche v«m|iiuHmn, % lgo cm^ avec protè-

R E P R E S E N T A N T S  Bilans S?*FSU SSS
pour visiter la clientèle particulière. Fr. 600.— de ReCOUVremCNtS fu?eis . et couvertures
fixe pour commission et frais de voyage. laine, a enlever le ai-

Ecrire sous chiffre A. 86977 X Publicitas, Ge- COntentieUX SïïSStt'S. iSK
"èVe- adressez-vous à un Port **# • W" f*™'——— case postale 22, Lau-
A remettre f| M W E T C 

c°™P lable expérimente sanne 16. - Tél. (021)

épicerie-primeur U U V C I O  . JOSEPH MOREND 24.66,66. 

vins - produits laitiers neufs , remplis de mi- ST-MAURICE ¦HBBHSMBBHHaai
- charcuterie - Grande édr-edon, gris, léger 

t .,,fi1R, _ »--«,,»--'
arcade sur artère prin- et très chaud, 120 cm. tel 3 61 67 

 ̂ VENDRE
cipale près gare avec xloO cm. a Fr. 40. . ~~~~~~~~~~~~~
arrière-cuisine - cour - Même qualité : 140 ¦¦¦¦ ¦¦¦——
ancien loyer - Appar- cm. x 170 cm., f r. 50.-. A vendre 1 MOTO-TREUIL « Rue-
tement 3 pièces, salle Oreiller 60 cm. x 60 tnaavrat.raii
de bains. Ecrire sous cm (fr g 50 port et l O U ï l i e U U  din », a l'état de neuf.
chiffre C. 10 833 X, à emballage

'payés. « Ciney », état de neuf. .„._.,_. ,___
Publicitas, Genève. „.„_.. „,, J 4 CHARRUES VIGNE-

A la MAISON DU Joseph Rappaz-Bcney
On cherche CONFORT, Banque ?, st-Maurice, tél. (026) RONNES. 200 CAISSES

Le Locle, Tel. (039) n 4R 47
jeune fille  ̂

, , I-II .. -II .-I ¦mu A VENDANGE « Pro-

pour le service des Débarras de On cherche, pour tout vins ». 2000 ECHALAS
chambres et la linge- CAVES de Suite °U date à C°n" d'occasion, en bon état,
ne, annsi qu iun garçon 

^ 
w«w ^«» venir , une

OU fil'le d'off ice , en- ET GALETAS ! n n m m n l i n v n  r,- .,. c • r-u-i-f ée de suite , étran - Achète tout , fer , chif- SOmmellCre Rithner Frères , Chili -
gère acceptée. fons > métaux , papier. débutante acceptée. Fai- Monthey. Tél. (025)
Faire offres au Nou- Tél. le soir au (025) re offre à l'Hôtel des 4 21 54
velliste à St-Maurice 3 31 24, Robert Baber , Gorges du Triège, Sal- '

,22 ŝ*-ss*
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vous appréoetez «sut particu-

lièrement votre FRIGIDAIRE

qui assure à vos mets une in-

comparable fraîcheur. Four

voue bien-être et I* finesse de

votre table, dites bieo
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Seul un resserossam in canton tes Brisons
neui-H novtnir Euenun de cuire ?

M. le professeur Dr Oscar Vasella,
raître sur ce sujet un article, dont nous

Nombreuses sont les personnes qui
pensent que seul un ressortissant du
canton des Grisons peut devenir evê-
que de Coire, et cette opinion est
diffusée sains que l'on connaisse son
origine. Cette origine, il faut la -re-
chercher dans des événements his-
toriques, aujourd'hui presque com-
plètement oubliés, mais qui pendant
des diza ines d'années ont été l'objet ,
de discussions juridiques et histori-
ques. Ces événements se rattachen t
aux « Deuxièmes articles d'Ilan z •»,
célèbres dans l'histoire du canton des
Grisons, et qui datent du 25 juin
1526. On soutient l'opinion que le 18e
die ces articles aurait  prescrit qu 'à
l'avenir seul un ressortissant du
canton des Grison s pourrait être
nommé evêque de Coire, niais il n 'en
est pas ainsi. Le « principe d'indi gé-
mat », qui prescrit que des fonctions
et des bénéfices -ne peuvent être at-
tribués qu 'à des autochtones, ne
s'appl ique pas, si l'on considère le
mot à mot de l'article, à la charge
épiscopale. Tl est cependant détermi-
né que dams les trois Ligues Grises,
les bénéfices ecclésiastiques, et no-
tamment les fonctions du Chapitre,
ne peuvent être attribuées qu'à des
ressortissants du pays. Ce faisant, on
a exclu du Chapitre, c'est-à-dire de
l'autorité qui en principe devait éli-
re l'évêque, lous ceux qui n'étaient
pas -ressortissants diu canton des Gri-
sons, bien qu'à cette époque le dio-
cèse s'étendit également à des terri-
toires importants des (bailliages com-
muin-s, notamment à la légion de Sar-
gans, à celle du lac de Wallemstadt
et à une gra nde 'partie du Rheintal
st-gallois — (à cette époque le dio-
cèse comprenait, en outre, le Liech-
tenstein, le Voralberg et le Vinitsch-
gau, en Haut-Adige). Les iriessortis-
«ants de Feldkirch (Vora-lberg)
avaient à cette époque acquis ne
grande influence au sein du Chapi-
tre , notamment les frères Théodore
et Michel Schmid, at Christophe
Metaler , qui , par la suite, devait
devenir evêque de Constance.

L'influence de la ligue
de la « Maison de Dieu »

'Les communes grisonnes s'élevè-
rent principalement contre l'influen-
ce autrichienne, lorsqu'elles adoptè-
ren t les Articles dïlanz, mais aussi
contre certains membres du Chapi-
tre, qui s'occupaient fort peu de l'é-
glise de Coire, mais résidaient la
plupart du temps à l'étfan>gje,r, com-
me c'était notamment le cas pour le
Prévôt , Jean Kohler, d'A'Ugsbourg. Il
esif possible que les commuines aient
prévu que du fait de l'exclusion du
Chapitre de membres non-Grisons,
l'élection d'un Grison serait toiDJours
assurée, mais dans la rédaction fi-
nale des Articles, il a été seulement
exprime que la ligue de la « Maison
de Dieu ¦*> disposerait d'un droit de
consultation lors de l'élection, et non
seulement en faveu-r des communes
sises de ce côté de la montagne, tel-
les que la ville de Coire et les locali-
tés voisines , mais égalemen t celles
situées de l'autre côté de la monta-
gne, par quoi l'on visait princi pale-
ment il'Engadine , qui était politique-
ment beaucoup plus conservatrice.
De ce postula t, on a déduit dans la
suite que l'élection de l'évêque de-
vait dépendre de l'approbation par
la ligue de la « Maison de Dieu » et
par conséquent, de l'autorité civile.
Mais cette explication ne correspond
nullement aux circonstances histori-
ques.

Ce que la ligue de la « Maison de
Dieu » voulait avant tout, était l'ex-
clusion de la nomination d evêques
étrangers sur le siège de Coi re. C'est
sur ce point , qu'elle voulait jouir de
la sécurité. Mais on n'a pas le droit
de prétendre qu'elle voulait partici-
per directement à l'élection, ni qu 'el-
le voulait un changement des normes
réglant l'élection de l'évêque par le
Chapitre.

Contre une expérience
désagréable

Comment ces exi gences peuvent-
elles être expliquées ? Simplement
pair le jeu des circonstances et des
événements de ce temps4à. La si-
tuation privilégiée que les Grisons
exigeaient pour eux ne pourrait ja-
mais être comprise, si l'on me consi-
dérait pas qu 'à cette époque, et pour
des dizaines d'années encore, l'évê-
que de Coire était en même temps
maître temporel du pays, en sa qua-
lité de chef temporel de la ligue de
la «Maison de Dieu ». C'est pour-
quoi .l'évêque de Coire était obligé

de l'Université de Fribourg, a fait pa-
redonnons ci-après les grandes lignes.

de pratiquer une politique non seu-
lement à l'intérieur du territoire ,
mais également vis-à-vis de l'étran-
ger. Et alors les Grisons étaient en
train de devenir un centre de la
politique européenne, à la suite des
guerres qui se déroulaienit pour la
possession de l'Italie du Nord. Les
exigences des communes grisonnes
avaient pour but de s'assurer que
la politique épiscopal e serait confor-
me à -leurs propres intérêts. Tel n 'é-
tait pas le cas pendant les années
15-24 à 1526. L'évêque Paul Ziegler ,
frère du Conseiller impérial Nicolas
Ziegler, originai re de iNôrdliugeti ,
était tout à fait  pro-autrichien. En
revanche, la -di plomatie de la France
avait réussi de gagner totalement à
sa cause les Trois Lignes. C'est pour-
q uoi, les paysans grisons entrèrent
en conflit avec l'évêque qui , en ou-
tre , manifestait fort peu de compré-
hension pour la rég ion. Il devait son
élection à l'Autriche, manifestait peu
d'aptitudes à la charge qui lui était
confiée, notamment dans le domaine
ecclésiastique, et n 'était n ullement
-une personnalité audacieuse. Il se
brouilla complètement avec ses dio-
césains, quitta le pays qui lui était
hostile, et séjourn a de longues an-
nées au château de Fiirstenburg, dans
le Tyrol, près de ia frontièr e, mais
ne put jamais rentre r dans sa rési-
dence épiscopale. Les communes des
Grisons, à la suite de ces événe-
ments, voulurent prévoir l'avenir et
éviter de telles expériences désa-
gréables.

Un evêque du pays

Si l'on veut comprendre la néces-
sité éprouvée par les communes gri-
sonnes d'avoir un evêque du pays,
c'est-à-dire un Grison, il ne faut pas
oublier la situation double du dio-
cèse à cette époque, qui faisait de
l'évêque aussi bien une autor ité ec-
clésiastique qu'un Prince séculier.
Pour la direction itemporelle du dio-
cèse, les communes disposaient de
droits régulièrement acquis et fixés
contractuellément. ' ai ceiux-ci n'é-
taien t pas respectés, les habitants ne
crai gnaient pas une rupture radica-
le avec l'évêque. La situation dou-
ble de l'évêque a été, à .maintes -re-
prises, la source de conflits d'intérêts ,
entre le diocèse en tant qu'orgauis-
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me politique fondé sur des princi-
pes religieux , et l'évêque, en tant
que chef politi que d'un territoire
bien défini.  Des conflits de ce genre,
marquent  l'histoire de tous les dio-
cèses suisses- à cette époque.

Les milieux qui ont affirmé plus
tard que seul un 'ressortissant du
canton des Grisons pouvait être élu
comme evêque de Coire, s'appuyaient
à tort sur les « Articles d'Ilanz >, qui
— du reste — n'ont jamais été re-
connus par l'évêque. Ces articles sont
issus du mouvement paysan des an-
nées 1525-1*526, et l evèque Ziegler
ne put jamais parvenir à un accord ,
ni même à une réconciliation avec
les communes grisonnes , qui étaient
butées. Le caractère de l'évêque était
absol ument étranger à la vie pay-
sanne. C'est pourquoi , après sa mort,
c'était une nécessité inéluctable d'é-
lever à 'l'épiscopat um Griso n, qui se-
rai t capable, en s'appuyant sur ses
relations familiales dans le pays,
d'arriver à un accord avec les Li-
gnes et, .par ce moyen, de repousser
avec succès les attaques diri gées con-
tre le diocèse par l'apparition des
nouvelles doctrines. L'évêque à qui
incomba cette tâche fut  Luzius Iter.
de Coire , qui remplissait les- fonc-
tions de Prévôt du Chapitre depuis
•1527 et qui fut élu à l'épiscopat en
1541. Il eut le bonheur de pouvoir
accomplir une grande partie des tâ-
ches qui se présentaient à lui. Et
c'est pour les mêmes 'raisons que.
pen dan t tout le XVIe siècle, ce sonl
seulement des ressortissants du dan-
ton des Grisons qui ont été élus à
l'épisco-iat, a f in  d'assurer l'existen-
ce des droits temporels de l'évêque
et de sauver l'existence de l'orga-
nisation politique du pays.

Depuis le milieu du XVIIe siècle,
l'évêque put obtenir une plus grande
liberté d'action et , lorsque des temps
plus calmes furent  revenus, le prin-
cipe supposé ne fut pas observé, et
l'on vit à plusieurs repr ises des prê-
tres originai res des territoires du dio-
cèse de Coire ne faisant pas partie
des Grisons être élevés à l'épiscopat ,
une preuve que le Chapitre cathé-
d ral n 'a jamai s exercé l'exclusive
prétendue. Si de nos jours , ce sont
presq ue exclusivem'ènt des ressor-
tissants du canton des Grisons qui
ont été élus à révêbhé de Coire, ce-
la provient en grande partie des cir-
constances linguistiques et culturel-
les des Grisons, qui sont très com-
pli quées, et non pas en vertu d'un
principe de droi t constitutionnel.

Ces histoires de bateaux
A une  question écrite de M. Spre-

clu-r , Conseiller national (dem. Gri-
sons) sur la reprise de la flotte Nau-
ti lus , le Conse il fédéral a répondu
ce qui sui t  :

1. Au cours de cet été, des pour-
pa rlers ont eu lieu entre l'adminis-
tration fédérale des finances et le
Conseil d'administration de la Socié-
té genevoise de navigation t Na utilus
S.A. > concernant l'exécution du con-
trat  d'assainissement du 26 mai 1955.
'La société s'est en outre engagée par
la suit e à verser à la Confédération
50 pour cent des excédent s d'exploi-
tation.

2. Le contrat d'assainissement de
1955 prévoit que la Nautilus S.A.
commencera pa.r rembourser en 15
ans au plus, c'est-à-dire jusqu 'au 30
j u i n  1969, une somme de 6 millions
de francs. Il stipule en out re que la
'Naut ilus S.A. versera ensuite à la
Confédération 12 mill ions , en la fai-
sant participer aux bénéfices de la
société dans la proportion de 25 pom
cent.

Remboursements
et engagements tenus

5. La si tuat ion économique ayant
été favorabl e ces dernières années ,
des pourparlers tendant à accélérer
les remboursements ont eu lieu 'ré-
cemmen t , sur l' init iative du départe-
ment des finances et des douanes. La
Nautilus S.A. s'est décla rée prête à
amortir jusq u'au printemps de 1958
— au lieu de 1969 — les 6 -millions
mentionnés plus haut. Elle a même
déjà payé, à ce titre, plus de 4 mil-
lions. Elle remboursera à nn .rythme
accéléré et si possible jusqu 'en 1964,
les 12 autres millions. Â cet effet, la
société a prévu de verser à la Con-
fédération plus de 50 pour cent des
excédents d'exploitation.

4. Le Conseil fédéral saisit cette
occasion pour constater que les nou-
veaux propriétaires de la Nautilus
S.A. ont rempli en lout point leu rs
engagements : vu la situation écono-
mique favorable, ils s'efiforcent en
outre d'accélérer le rythme des rem-
boursements. Etant données les ex
périenoes faites jusq u'ici avec la di
rection de la Nautilus S.A., le Con

La consécration
épiscopale

de Son Excellence
Mgr Vonderach

Dimanche 8 décembre, en la cathé-
drale de Coire, Son Exe. Mgr Vonde-
rach , récemment nommé evêque titu-
laire d'Aradi et coadjuteur de Son Ex-
cellence Mgr Caminda, evêque de Coi-
re, recevra la consécration épiscopa-
le. Le Prélat consécrateur sera Son Ex-
cellence Mgr Gustave Testa , nonce
apostolique en Suisse, qui sera assisté
par LL. Exe. NN. SS. Caminada , evê-
que de Coire, et von Streng, evêque de
Bâle , en qualité de co-consécrateurs.

seil fédéral ne doute pas que la so-
ciété honorera tous ses engagements.

5. Si les circonstances permettent
d'assainir ainsi la situation , la 'Nau-
tilus S.A. aura payé 24 millions de
francs pour la flotte. Cette somme
est d'environ 3,3 millions de francs
supérieure à la va leur  que l'office de
la navigation marit ime avait attri-
buée à cette flotte au moment de
l' assainissement.

Le budget
de la Confédération

< pour 1958
Mard i mati n , le Conseil des Etats

vote sa ns opposition et sans discus-
sion un crédit dc 3 050 000 fr. pour
l' acquisitio n de diverses parcelles si-
ses à la Brui 'ckenstrassie à Bern e, où
seront construits ultérieurement des
bâtiments à l'usage de l'administra-
tion fédérale. Il autorise ensuite le
Conseil féd éral à rat i f ier  le protocole
additionnel à la convention germano-
suisse du 15 juillet 1931 en vue cSé-
viter la double imposition, signé le
9 septembre 1957 entre la Confédéra-
tion et la République fédérale d'Al-
lemagne. Par 32 voix sans opposition ,
il approuve la réduction ô 23 fr. par
100 kg. du droit d'entrée sur les ba-
nanes fraîch es en régimes. Sur rap-
port de M. de Coulon (libéral Neu-
Cihâtel) il adopte par 34 voix un pro-
jet d'airrêté visant à encou rager la
construction de logements pour le
personnel de la Confédération, no-
tamment par l'octroi de prêts hypo-
thécai res de second ra ng ou de prêts
non iga.rantis par gage. La dépense
prévue est de l'ordire d'un million de
francs.

M. Haefelin (rad. Soleure), prési-
dent de la commission des finances,
rapporte ensuite sur le 'budget de la
Confédération pour 1958, prévoyant
un 'bon i de 316 millions de francs,
qui se .réduirait à 100 millions comp-
te tenu des dépenses extrao rdinaires
non inscrites au budget. M. Streuli ,
président de la Confédération , tient
à relever que le gouvernement , c en
établissant ses prévisions budgétai-
res pour l'année p rocha ine, n 'a nul-
lement fa it preuve d' un pessimisme
de commande. Des variations de 3 à
4 pour cent sont normales et ue peu-
vent être évitées. L'entrée en matiè-
re n'est pas combattue. Les budgets
du départemen t des finances et des
douanes, du département politique et
de -l'admi nistration 'générale ne don-
nent .'l'eu à aucune observât ion. La
suite du -débat est renvoyée , à mer-
credi et la séance est Levée.

Au groupe
conservateur-chrétien social

des Chambres
Le sous-groupe chrétien-social du

groupe conservateur chrétien-social
des Chambres fédérales, réuni sous
la présidence du Conseiller national
Wick de Lucerne , son président , a
arrêté son attitud e à l'égard du pro-
jet de loi sur les allocations de vie
chère au personnel fédéral pour l'an-
née 1958. Après avoir entendu un ex-
posé du Conseiller national Seiler,
de Zurich , le sous-groupe s'est décla-
ré favorable à une augmentation de
12 pour cent des traitements. Toute-
fois , au lieu de prévoir l'effet  rétro-
actif au mois d'octobre 1957 de cet te
allocation , le sous-groupe chrétien-
social propos-e que l'on accorde aux
fonctionnaires une allocation de Noël
correspondante. Une telle all ocation
serait considérée à bon droit , par les
intéressés, comme une meilleure so-
lution que la réactivi té  au premier
octobre de l'allocation de vie chère.

Hommage au président
de la Confédération

A l'occasion de sa récente visite à
Kilchborg, le président de ia Confé-
dération , M. Hans Streuli , a été l'ob-
jet d'une distinction particulière. La
municipalité avait tenu à le recevoi r
officiellement dans la maison de Con-
rad-Ferdinand 'Mîeyar, et à lui offrir
une adresse dans laquelle elle lui
exprime les remerciements pour
avoir , en sa qualité de chef du dé-
partement des finances du canton de
Zurich , accordé les crédits nécessai-
res à l'acquisition de la maison du
poète et écrivain.

L O C A R N O
Un profit éphémère

A Locarno, des cambrioleurs ont
emporté de la villa d'un ressortis-
sant britannique -récemmen t décédé,
de l'a rgenterie et des monnaies an-
ciennes, pour une valeur de quelque
6 000 francs. Le principal voleur , un
mineur  italien qui rentrait de Bel-
gique, a été a-rrêté. On recherche son
complice. Les objets dérobés ont,été
récupérés.



Les délégués de la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens se sont réunis à Monthey en

UNE VIVANTE ASSEMBLEE
En ce premier dimanche de décembre, de tous les villages du Va-

lais romand , de Sierre à Bouoeret-St-Gingol ph, des Dallées latérales de la
vallée du Rhône , quel que 100 délégués des sections de la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens arrioent à Monthey où la grande salle
de l'Hôtel de Cerf s'est faite accueillante pour les receuoir et abriter
•leurs délibérations annuel/es.

Les débats
de la matinée

La séance est ouverte à 9 h. 30 par
M, Marcellin Fracheboud qui préside
aux destinées de la Fédération depuis
tantôt 25 ans. Il dit toute sa joie de
constater une fois encore que la Fé-
dération valaisanne des syndicats chré-
tiens prend toujours plus d'ampleur.
L'élite qui s'est réunie en ce dimanche ,
dit-Il , nie donne une belle satisfaction ,
car je suis certain et j' en ai les preu-
ves, qu 'elle sait œuvrer magnifique-
ment pour l'avancement du syndica-
lisme chrétien en Valais. Il salue avec
un plaisir tout particulier les secré-
taires romands des employés des PTT
et fonctionnaires fédéraux ainsi que
de ' la FCOM représentés respective-
ment; par les collègues Kaufmann et
Mugny.

Sans plus attendre , il donne la pa-
role à M. Albert Perruchoud, secré-
taire de la FCBB qui traite des

Problèmes du bâtiment
et des travaux publics...

Pendant près de trente minutes, l'ex-
posé de M. A. Perruchoud attira l'at-
tention de tout l'auditoire , tant il était
vivant , imagé , objectif et constructif.
Toutes les questions qui touchent les ,
métiers du bâtiment : travailleurs des
chantiers de haute-montagne, maçons
ou manœuvres, menuisiers ou char-
pentiers , plâtriers-peintres et autres
carrlèïs, etc., furent passées en revue
et lettrs conditions de travail et de sa-
laires examinées. Tous les problèmes
furent traités en passant par les salai-
res et leur adaptation , la réduction .
de l'horaire de travail face à la con-
joncture actuelle et à l'augmentation
de là productivité. Le paiement dés '
jours fériés , celui des intempéries,"'de
même que le taux des congés payés
et des allocations familiales permirent
à M. Perruchoud de traiter un sujet '
vaste et complexe certes , mais ' 'qui'- '
doit trouver une solution , car les ou-
vriers' du bâtiment savent ce qu 'ils
veulent et connaissent les possibilités-"
d'une'-'rémunératibn' plus :- 'jtisté' ' pôilr :
les travailleurs de leurs professions.

Faisant un tour d'horizon des diffé-
rentes tractations concernant le cou-
rrai- collectif des ouvriers du bâtiment
et aa.reconduction , M. Perruchoud ima-
ge sbn exposé par des exemples côtit-
paratifs. L'orateur rappelle qu 'il est
très difficile lors d'une période écono-
mique prospère comme celle que nous
vivons présentement, de convaincre les
employeurs et l'opinion publique, de
l'insuffisance manifeste des salaires
dans les métiers du bâtiment. Il rap-
pelle que nous devons lutter sans
cesse pour que l'augmentation du reve-
nu des ouvriers du bâtiment ne soit
pas un leurre parce qu 'il intervient
après l'augmentation du coût de la
vie, mais il faut que cette augmentation
de salaire intervienne en même temps,
c'est-à-dire qu 'il faut une échelle mo-
bile n des salaires. Il souligne encore
que .les salaires actuels dans le bâti-
ment ne suffisent pas à couvrir les
besoins réels et décents d'une famille.
Les.salaires n'arrivent plus à rattraper
le pouvoir d'achat perdu par suite de
l'augmentation constante du coût de
la vie. L'inflation galopante exige -la
notion de l'échelle mobile avec aug-
mentation automatique des salaires. La
conclusion de conventions de longues
durées ne peut être acceptée que si
l'on donne les garanties suffisantes à
l'ouvrier pour que- l'échelle mobile et
l'adaptation des salaires soient des
réalités.

En terminant , Albert Perruchoud ,
dans un bel acte de foi dit que le salut
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viendra de la doctrine du Christ et
non de , Washington ou de Moscou car
-< le peuple des bergers est libre sur
sa terre , il n 'a qu'un seul Dieu Juste et
Fort. »

...et de la métallurgie
j Succédant au secrétaire du bâtiment ,
c'est M. Robert Bachmann , secrétaire à
Sierre, qui traite spécialement des
questions payant trait aux ouvriers de
la métallurgie.

Tout d'abord , il constate avec plai-
sir que l'ambiance de cette assemblée
est un réconfort pour les responsables
des organisations ouvrières chrétien-
nes. • '"¦' . '

Abordant le problème de la réduc-
tion de l'horaire de travail il constate
que Cette revendication n'est pas très
populaire au sein du monde patronal
du fait de la conjoncture actuelle.

Quant à l'augmentation des salaires,
dans, ce secteur, dit-il , il faut qu'elle
intervienne afin de maintenir le pou-
voir d'achat réel des travailleurs. U
rappelle également que l'industrie d'ex-
portation se défend contre les reven-
dications sociales par crainte d'une
hausse , de nos produits d'exportation.
' Faisant un parallèle entre l'effectif
de la- Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux qui se chiffre à 2300
membres contre 2900 à la FOMH, il
souligne que le moment n'est pas très
éloigné où les effectifs de la première
atteindront ceux de la FOMH. Il rap-
pelle que notre avance est peut-être dif-
ficile parce que nous avons une doc-
trine « exigeante », mais que le Valais
peut facilement renverser l'équilibre
des forces si chaque militant fait son
devoir. tvK :j3achmanft se plaît à souli-
gner que les secrétariats de Viège, Sion
Sierre , Martigny et la permanence
de Monthey sont une preuve que le
gyndicalisiRe chrétien va toujours en
avant et est au service des travailleurs.

Sur le plan valaisan, de grandes tâ-
ches nous attendent étant donné l'in-
dustrialisation du canton.

Avec Objectivité , il remarque com-
bien l'action syndicale dans les milieux
des ..garages, de la ferblanterie, etc.,
est (difficile, ' imais ,que . de beaux es-
poirs- sont • permis si l'on continue à
persévérer.

Sur le plan national, la FCOM avec
Ses 23 000 membres répartis sur tout
le territoire de la Confédération , dis-
pose de 4 secrétaires centraux qui œu-
vrent sans cesse pour la défense des
intérêts des travailleurs, toujours plus
nombreux, qui lui font confiance.

M. Bachmann traite également du
problème de la défense de la viticul-
ture qui manque d'interlocuteurs vala-
bles sur le plan patronal.

En ce qui concerne les employés de
magasins, il rappelle les difficultés
rencontrées du fait que les petits et
moyens commerces sont écrasés par le.s
grands magasins.

Quant à la fermeture de la mine de
Grône, c'est la perte d'un gain pour une
communauté qui devra trouver un em-
ploi ailleurs ; cette mine a rendu d'i-
nestimables services durant les deux
derniers grands conflits pendant les-
quels on trouvait sa production sinon
excellente du moins convenable, alors
qu 'actuellement ce charbon n'est plus
estimé des consommateurs et ne trouve
plus preneurs.

En clôturant son exposé, M. Bach-
mann rappelle l'oubli dans lequel a
passé l'insurrection hongroise de l'an-
née dernière ainsi que la magnifique
action du syndicalisme chrétien en
Afrique noire malgré des moyens fi-
nanciers dérisoires. De par sa doctrine
immuable depuis l'année 30 de notre
ère, le syndicalisme chrétien doit être
à l'avant-garde de l'action des travail-
leurs.

.>'mm

8̂8 Les travailleurs de
de ce haut chantier
ce chantier savent ce
que peut faire une
organisation syndica-.
le, car c'est à elle
qu 'ils doivent une
meilleure rémunéra-
tion de leurs peines
et une plus équitable

justice sociale

Le troisième orateur est M. Sylvain
Salamin

le nouveau secrétaire
de la FCOM

pour l'arrondissement du Valais ro-
mand. Bien qu'il ne puisse apporter
les fruits de son travail puisqu 'il n'y
a que trois mois qu'il est entré en fonc-
tion , M. Salamin rappelle que les 15
années qu 'il a consacré comme tra-
vailleur à l'usine de Chippis, lui ont
permis de toucher tous les problèmes
qui se posent à un ouvrier d'usine. Si'
les premiers contacts d'un secrétaire
ouvrier sont parfois difficiles , ils sont
adoucis , dit-il , par la camaraderie et
la compréhension rencontrées chez
les membres.

M. Salamin souligne qu 'il n'est pas
toujours facile pour un ouvrier d'être
syndicaliste chrétien car souvent il est
persécuté par ses collègues de travail;
mais, dit-il , il faut toujours se montrer
bon camarade, car c'est dans la mesure
où nous sommes chrétiens que nous
pouvons nous réclamer de la doctrine
du Christ, la vie étant un passage sur
cette terre où nous nous devons de
prêter main forte à tous nos sembla-
bles. Il s'adresse ensuite aux militants ,
leur rappelant que c'est dans la mesure
où ils seront actifs que le syndicalis-
me chrétien avancera et sera toujours
plus fort.

Succédant à M. Salamin , c'est au
secrétaire René Gex-Fabry de traiter
du problème des

apprentis
au sein de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens. L'importance
de ce groupement va en grandissant.
Les nombreux jeune s gens qui adhè-
rent à notre Fédération , feront de-
main , la base du syndicalisme chré-
tien. Aujourd'hui déjà , ces jeunes se
préoccupent du mouvement syndical
et de son avenir. De nombreuses réu-
nions dans lés différentes régions du
Valais romand , permettent à ces jeu-
nes de discuter , de,s' problèmes inhé-
rents à leur formation professionnel-
le. M. Gex-Fabry rappelle que le dé-
veloppement industriel de notre can-
ton appelle la formation d'un nombre
d'apprentis qui va en augmentant et
que le syndicalisme chrétien s'occupe
de leur sort de plusieurs manières et
que, grâce à des militants éprouvés et
convaincus, le nornbre d'apprentis
membres de nos différentes fédérations
doit augmenter dans une notable me-
sure lors du prochain exercice.

A 11 heures les - débats sont sus-
pendus afin de permettre à tous les
délégués, d'assister à la Sainte Messe
à l'église paroissiale. A 12 h. 15, tout
le monde se retrouve pour l'apéritif
avant de prendre part au dîner excel-
lement servi par M. Balet , tenancier de
l'Hôtel du Cerf.

Il est 14 heures lorsque les débats
reprennent par un

tour d horizon
que fait le secrétaire René Jacquod,

un des pionniers du syndicalisme chré-
tien en Valais.

Celui-ci souligne que le syndicalisme
chrétien est dans la bonne voie et qu 'il
faut « accélérer la pédale des gaz »
dans le domaine social, profitant en
cela de la conjoncture actuelle.

Le 15 décembre.1957, il y aura 29 ans
que René Jacquod est entré dans l'ac-
tion syndicale chrétienne. II égrène
quel ques souvenirs du début de son ac-
tivité, rappelant qu 'il n 'y avait ni trou-
pes, ni combattants. Les adversaires
des syndicats minoritaires nous mé-
prisaient , dit-il, en déclarant que nous
étions des organisations « squeletti-
ques ». Les moments difficiles ne nous
furent pas épargnés , mais avec foi et
dans l'action , nous avons réussi à être
des réalisateurs de la justice sociale
chrétienne grâce à un grand apôtre du
syndicalisme chrétien : le révérend Ab-
bé Savoy, bafoué par ses adversaires,
mais justement craint par eux, telle-
ment il était convaincant dans ses in-
terventions.

Aujourd'hui , dit René Jacquod , nous
avons la joie et la satisfaction de
constater que le noyau du départ s'est
agrandi démesurément pour former une
véritable armée. Il faut que l'on sache
que si nous avons été des organisa-
tions minoritaires en Valais , nous som-
mes maintenant majoritaires avec nos
quelque 10 000 membres qui se répar-
tissent à raison de 4000 pour le Haut
et de 6000 pour le Bas. Si dans la mé-
tallurgie nous sommes encore minori-
taires, dans le bâtiment nous sommes
largement majoritaires. Nos organisa-
tions syndicales sont outillées pour
mener à bien le combat ouvrier.

Avec un tel effectif , nous ne devons
trouver aucun de nos membres qui
ait la faiblesse de mettre son drapeau
en poche, car nous devons mener le
combat de la justice sociale.

Traitant des moyens de production
considérables , l'orateur rappelle qu 'ils
doivent servir à donner à chacun ce
dont il a droit pour vivre dignement.
Ce n'est pas à l'ouvrier de supporter
l'augmentation du taux de l'argent et
nous avons une action courageuse à
mener en exigeant le maintien du pou-
voir d'achat par une compensation im-

médiate des salaires selon une échelle
mobile.

René Jacquod souligne les augmenta-
tions de salaires intervenues chez les
menuisiers grâce à une disposition du
CCT prévoyant que dès que l'indice du
coût de la vie a augmenté de trois
points les salaires de cette profession
subissent une hausse de 5 centimes à
l'heure.

En ce qui concerne l'augmentation de
la productivité , il remarque que nous
devons donrté un pouvoir d'achat au
salarié augmentant en fonction de la
productivité , car si nous voulons gar-
der la productivité il faut également
conserver le pouvoir d'achat.

L'orateur rappelle que le syndicalis-
me chrétien a une doctrine qui a fait
ses preuves depuis près de 2000 ans
alors que les organisations de l'USS
n'ont même plus une mystique puis-
qu'elles sont axées uniquement sur le
matérialisme. Cette constatation a été
faite par un vieux militant socialiste
à la clôture du congrès de l'USS qui
s'est tenu dernièrement à Lausanne.

Quant aux organisations syndicales
chrétiennes, dit René Jacquod en ter-
minant, leur doctrine ne donne pas
seulement satisfaction au matérialis-
me mais également au spirituel , car

Quelle satisfaction pour les ouvriers, ingénieurs et techniciens qui
ont œuvré à la confection de ce- générateur géant. Cet important ou-
vrage de précision issu de leurs mains et de leurs calculs est le pro-
duit d'une belle collaboration. Les métallurgistes sont aussi organisés
au sein de la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux qui se
préoccupe non seuement des conditions de travail des ouvriers pro-

fessionnels mais également de celles des manœuvres

nous n'oublions pas que l'homme a ete
créé à l'image de Dieu.

La partie administrative
Les comptes de la Fédération , du

journal syndical « La Voix du Pays »
sont présentés par M. Marc Rey, de
Sierre , et sur rapport des vérificateurs
sont acceptés à l'uanimité. Une modifi-
cation des statuts de la Fédération a
un sort également favorable et l'on
passe aux nominations statutaires qui
donnent les résultats suivants :

Arrondissement de Sierre : Robert
Bachmann, Marc Rey et Joseph Melly;

arrondissement de Sion : René Jac-
quod , Joseph Pellet et Joseph Schwery;

arrondissement FCBB Martigny : A.
Perruchoud , Pierre Chevalley et An-
dré Cusani ;

arrondissement de Martigny FCOM:
Sylvain Salamin, Louis Gillioz et Alci-
de Cornut ;

personnel -fédéral : Eric Zimmerly,
André Rey et Pierre Bagnoud.

Tous ces membres formeront le co-
mité cantonal dont le bureau est cons-
titué comme suit : président : Marcel-
lin Fracheboud ; caissier : Marc Rey ;
secrétaire : René Jacquod.

Divers
Le collègue Kaufmann, secrétaire de

la GCV à Lausanne dit sa joie de
prendre contact avec cette belle as-
semblée. Il donne des indications inté-

L'assemblée des délégués de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

constate avec inquiétude et appréhension le renchéris-
sement constant du coût de la vie.
La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens , dans
le but de maintenir le plein emploi et d'assurer un dé-
veloppement normal de l'économie,

monde patronal

A F F I R M E
que le pouvoir d'achat des salariés ne doit en aucun
cas être diminué et que
dans une économie en pleine expansion comme celle
que nous vivons, les travailleurs doivent participer dans
une juste mesure aux f rui ts  de l'augmentation de la pro-
ductivité.
Les délégués de la Fédération valaisanne des syndi-

cats chrétiens font confiance à leurs organes dirigeants pour
que leurs légitimes revendications soient défendues avec fer-
meté dans les transactions qui ont ou qui auront lieu avec le

ressantes quant au développement des
effectifs des groupements dont il a la
charge. Il est convaincu que l'app lica-
tion de la doctrine sociale de l'Eglise
est pour notre mouvement la possibi-
lité d'un avancement du syndicalisme
chrétien. Il souligne que si les syndi-
cats majoritaires rouges parlent si sou-
vent des organisations syndicales chré-
tiennes en termes qui ne laissent au-
cun doute sur leurs intentions de nui-
re, c'est qu'elles se rendent compte
que le syndicalisme chrétien va de l'a-
vant et que l'application d'une doctri-
immuable lui attire toujours plus de
sympathie de la part du monde ou-
vrier.

La présentation du journal « La Voix
du Pays », organe de la Fédération
permet à Albert Perruchoud de faire
des remarques justifiées non pas quant
au fond mais quant à la forme. Il cons-
tate qu 'une typographie mieux compri-
se donnerait une meilleure allure au
journal. Le comité cantonal esj chargé
d'examiner la chose et de répondre au
vœu exprimé.

M. Roger Mugny, secrétaire romand
de la FCOM, dans un exposé vivant ,
dit son inquiétude devant l'ensemble
des conditions de vie de certains mi-

lieux ouvriers. Il remarque que bien
des salaires sont insuffisants pour per-
mettre à de nombreux foyers de vivre
décemment et que notre action doit se
manifester dans ce domaine comme
dans celui de l'assurance maladie qui
est insuffisante et souvent la source
de grosses difficultés financières pour
bien des familles.

De nombreux délégués interviennent
en faveur de la famille , de la classe
paysanne et des ouvriers non quali-
fiés.

Une résolution que nous donnons ,
d'autre part , et émanant de l'assem-
blée fut votée à l'unanimité.

*
On peut donc conclure que la soli-

darité ouvrière ne doit pas être un
vain mot et que chaque syndicaliste
doit être un « premier de cordée » afin
que soit atteint le sommet de la pro-
motion ouvrière.

Pendant l'assemblée, en intermède,
les délégués eurent le plaisir d'enten-
dre M. Ebener , interpréter de sa voix
chaude et prenante « Ma chère mai-
son ».

Nous terminerons en soulignant
combien cette assemblée fut vivante
tant par les exposés entendus que par
les discussions soulevées par les délé-
gués.

Le syndicalisme chrétien est bien vi-
vant et sa marche en avant est la
preuve de cette vitalité. (Cg.)



Vernayaz
Les tournées du Madngal-Chor

de Barcelone
Ce célèbre chœur mixte catalan qui

effectue en ce moment une tournée de
concerts en Suisse romande se produi-
ra en Valais cette semaine . Le 4 décem-
bre, au soir , à Vernayaz , à 20 h. 30, à
la grande salle de gymnastique , sous
le patronage du Chœur mixte parois-
sial de cette localité , il viendra réga-
ler tous les amis du beau chant. Le
6 décembre , les chanteurs espagnols
seront à Sion , où , sous le patronage
de la « Chanson valaisanne » et des
Petits Chanteurs de Notre-Dame, ils
donneront un gala , à l'Hôtel de la Paix ,
à 20 h. 30 précises.

Spécialistes des polyphonies ancien-
nes et modernes , les membres du « Ma-
drigal-Chor » de Barcelone sont égale-
ment très à l' aise dans le répertoire
classique, baroque ou romantique , la
chanson populaire harmonisée.

Lors des grands concerts de l'année
Mozart , à Barcelone , ils se sont parti-
culièrement fait remarquer en inter-
prétant avec fougue et ferveur la « Mis-
sa solemnis » et quelques-uns des grands
motets de ce maître , en collaboration
avec les meilleurs chœurs de cette
ville.

Mais c'est surtout au récent con-
cours international de polyphonie vo-
cale d'Arezzo qu 'ils se distinguèrent
devant un jury international très choi-
si. Ils se classèrent en huitième pla-
ce devant une trentaine de chœurs
parmi les plus célèbres d'Europe , tels
que le « Madrigal Chœur de Vien-
ne, l'ensemble Philippe Gaillard de
Paris , le chœur de Lubec , etc.. Dans
une des compétitions, le « Madrigal
Chor » de Barcelone a même réussi à
surpasser en qualité les productions
du célèbre chœur de madrigalistes de
Belgrade , lequel s'était vu classé en
première place dans une autre catégo-
rie d'épreuves. C'est dire l'excellence
de l'ensemble catalan que nous enten-
drons à Vernayaz et à Sion.

Au programme figureront des œuvres
de T. L. da Victoria , Juan de Paloma-
rès, Francisco Guerrero , Luis Millet ,
Cervera , Morera , Pujol , etc.. madri-
gaux , chansons anciennes et modernes
aux accents tour à tour mystiques ou
exubérants, aux rythmes variés et ner-
veux si caractéristiques de l'âme es-
pagnole.

Nul doute que tous les amateurs de
beau chant ainsi que tous les méloma-
nes ne manqueront pas de retenir ces
dates de concerts et viendront applau-
dir en masse les sympathiques chan-
teurs catalans. Car une audition d'un
ensemble de cette qualité nous appor-
tant un programme d'un intérêt cultu-
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ALIMENT DES PLANTATIONS

Grâce à sa teneur élevée en sucre de

raisin et en substances minérales,

Ka-Aba est un générateur de forces de

premier ordre. Reconstituant facile-

ment digestible, il est non constipant.

rel si évident ne peut etre que chaude-
ment recommandée. Personnellement
j'ai eu l'occasion d'entendre ce presti-
gieux ensemble qui m'a laissé un sou-
venir inoubliable tant par la qualité de
son matériel vocal que par l'excellen-
ce de ses interprétations.

Jos. Baruchet.
ATTENTION ! Un car partira de

Martigny (Place Centrale) ce soir, à 20
h. 15, pour le concert de Vernayaz.

Martigny
L'assemblée

des fromagers
C est dimanche, 1er décembre, que

s'est tenu à l'Hôtel du Grand-St-Ber-
nard , à Martigny, l'assemblée des fro-
magers du Valais romand. Je m 'en
voudrais de laisser passer une aussi
fructueuse journée , pour l'économie
laitière en général et pour les fabri-
cants en particulier , sans en remercier
publiquement les organisateurs.

La réunion dura toute l'après-midi ;
en voici un bref compte rendu.

C'est à 14 heures 30 précises que M.
Marc Zufferey, chef de la Station can-
tonale d'Industrie laitière à Château-
neuf , présidant cette journée d'instruc-
tion , souhaite la bienvenue aux confé-
renciers d'abord , aux différents délé-
gués et aux quelque 90 participants.

Après une courte introduction prési-
dentielle, la parole est donnée à M. P.
Ritter, du Laboratoire fédéral du Lie-
befeld , bien connu et surtout estimé
des Valaisans. Ce dernier nous parle
une heure durant de la microbiologie
du lait , de son importance dans la fa-
brication du fromage, de la propreté
et de l'entretien des ustensiles servant
à la manipulation du lait; ; il illustre
son exposé de quelques clichés fort
intéressants.

«Un produit de qualité trouve tou-
jours acheteur »
tel est le slogan par lequel débute la
causerie de M. Zufferey qui , avec son
dynamisme habituel , nous entretient de
la faculté à racler du froniage valai-
san. Il nous fait part également des es-
sais entrepris par la station durant l'hi-
ver 56-57, de leurs résultats, de la né-
nécessité de travailler main dans la main
avec l'inspectorat, tant cantonal que
fédéral. ' ..'¦¦¦¦-

Après cela , MM. Fellay et Carraux,
très écoutés, nous font part de leurs

Camionnette
Willys Jeep
Truck 4 x 4

11 CV., moteur Hurri-
cane, 6 vitesses, 4 roues
motrices, charge utile
de 1000 kg.

Garage Ch. GUYOT
S. A., Lausanne-Malley.
Tél. (021) 24 84 05.

machines
à laver

dep. Fr. 100.— à 400.—,
ainsi que quelques por-
tes et fenêtres. S'adres-
ser à M. Théophile Gar-
ny, place de l'Hôtel de
Ville, Monthey.

M A I S O N
en partie rénovée. Trois
chambres, W C, cave,
grange, écurie et pla-
ce. Le vendeur peut
rester. Caution. Case
postale 13 Monthey.

moto Norton
500, revisée, Fr. 1300.-

S'adresser au Nou
velliste, St-Maurice, s
J 3322.

renseignements pratiques durant l'an-
née et nous parlent de la qualité du
lait de consommation , de leurs essais
contre la lainure dans une grande fro-
magerie du canton , illustrés par quel-
ques excellents clichés.

Après une courte pause , M. le vété-
rinaire cantonal Cappi adresse à l'in-
tention des organisateurs et des parti-
cipants quelques paroles réconfortan-
tes, pour notre industrie laitière et sur-
tout pour le dur mais noble métier de
fromager.

M. Bachmann , de Sierre , nous expo-
se encore le côté social de la profes-
sion en parlant des contrats collectifs.
C'est sur une causerie ouverte à tout
le monde que prend fin cette agréable
et combien instructive journ ée.

Merci encore aux conférenciers pour
avoir sacrifié leur dimanche après-mi-
di et à l'année prochaine. Q.

Ij'Ermite
Ij 'Eniiite. mo chin ju p ô  méimo ôto.l
kiô Tanvi e Batsebaiii o anta Nana.
Clic ba-yéo n tohui via de véinrc vou-
eiro ire biô. De tap i p'é tsanibre, de
tapi perto. Tû-in-i de-jei : . Ah! bod-ju!
c meijon à no chon de boeutson di
cuonii dacoûte cho !

1 yaci clinmintc oun bouf fe  kiè i
yaci «un miérioi ' u po a porta. Anta
Nana dite moujae kiè i tsanibra con-
tinouii e de âtrc di béi ; et jua  planna
coudre tanc'a baya du nâ.

— Nâ ma cho, n'a ti ju  yu ? Oun
m-érioit 'iu i l ini-he ! No kiè n 'in ri JI
kiè de croè bréitse !

Apréi , a îtâ dz in tamin  en che mé-
•riô d-etrën, a anri.ndjà o rîba n di ta-è-
che, e boton du caraco, e chuntô du
¦foeudâ.

Ratsch-an ci a di :
— E bën, ii iuniâe pa méi kiè chin :

Nana kiè vf-n i j 'Enni te  po elle c.râ-
nû ! Climiéi kiè tu  vén bretchiè a te
inornairidû.

— Ita kii-i , ker.tên ! airô t-roû -Jean
ôra che -ouclio u ! En tchui e on, me
mario pâ uvoe you.n kiè bei a goûte
comme éivoe !

— Bcijo pâ cou-m.e éivoed'éivoe, beio
juiméi. E voei inatcn , t 'éi proeu juci
con tinta méi ma , d'à goûte.

— Bon , bon , aâ dinuim i e achic-.no

...-toutù monde leuf ort45\

V A U D
Les vignerons

appellent à l'aide
Le canton de Vaud n a guère four-

ni cotte année  plus de la moitié d'une
Técolte moyenne. Il y a eu certes le
gel pr in tanier ,  mais celui-ci n 'y a sé-
vi que dans les vi gnobiles de la val-
lée de l'Orbe et des irives du lac de
Neuchâtel , dans celui du Vwl-ly, dans
quelques-unes des vi gnes les plus
élevées des distr icts  de Nyon. Les
vignobles de .la Côte, de Lavaux et
du Chablaix ont été à peu près com-
plètement épargnés.

•Cette maigrie récol te est encore en
partie ,1a conséquence du gel meur-
trier de février 1956 qui ne permit
pas à la vigne de récupérer suffi -
samment de -forces durant .l'été qui
suivit .  De plus , certains vignobles
déjà malmenés par le gel de 1956
le furen t  encore par La grêle do il'été
dernier.

Los sections do Lavaux ot de Ve-
vey de la fédération vaudoise des
vi gnerons ont procédé à une enquête
sur la situation des vignerons de
leurs régions. Il en résulte que .l'ai-
de des pouvoirs publics s'avère plus
nécessaire que jamais d'après les
nombreuses 'réponses reçues. La fai-
ble récolte de 1957 ne permet pas à
beaucoup de familles de viticulteurs
de -subsister normalement. Une aide
complémentaire devrait être apportée
à ces vi gnerons pour leur permettre
de pouvoir tenir  j usqu'au retour de
temps meilleurs. Aussi les deux sec-
tions de Lavaux et de Viev-ey vien-
nent-elles de demander au Conseil
d'Etat du Canton de Vaud s'il ne se-
rait pas possible de les faire béné-
ficier de prêts sans intérêt.

d crépon.
Anta Nan i yaci â ' méima tsam-

bra avoe dav-oe daoire.no. Dean kiô aâ
clrumi , a ju  fâta d'aâ fuira û préivé.

— Ma avoe ehare ?
— Fura ïnkiè, a tsoon du cori-dô.

Anta  chôrte o torne ilerën.
— 1 ri.n troâ. I ya rim kiè na dzin-

ta porta.
E bën e réi . E marcâ chu : W.-C.

Nana  chôrta oiicox oun cou , tome
dercn e fé na vearatchiei at 'é bréi
po motrâ ki'-aei 'ri.n tiroâ. I dzouena
â te prin p'o bréi , ouè â port a e mô-
tre â ouveta :

— In kiè, kiè te djo.
— ïnkiè ! Yo veio irin c'oun pla-té

avo'oun dôën afériie d'éivoe a fon.
.— E bën è ïnkiè. E can vo'ei foihr-

nei , vo teriè hla tseim-a.
Ma can an ju  fé tote hlè j 'istoère,

e ju troa ta.
— Té, ra , e mel-oeu !
Nana ënd a voa-rdâ oun to cirouéi

ch-uini. E aprei , i dejei :
— A en parla pa di privé di mu-

chiu ! Piiion-t-.i pâ férié â bona cou-
ine no, ou;na plantse e ;na buiri ? Réi
à minte, oun châ chin -kiè oun a a
féline ! Arôa (A suivre)

Chambre Suis acheteur
M pniK^hpg* paiement comptant d'u-
U UUUUIIvl ne parcelle pré ou

en noyer mat : 1 ar- champ, entre Martigny-
moire 3 portes, 2 lits Riddes , de 5000 m2 env.
jumeaux avec literie, ou davantage. Faire of-
2 tables de nuit et 1 fres avec prix et situa-
coiffeuse à vendre de tion sous chiffre P 15076
suite. Prix à convenir. à Publicitas, Martigny.
mjm, u 4̂ - JEUNE F|, LE
A vendre demandée pour aider au

ménage et s'occuper des
IT1 f] tltfî CI U enfants. Home d'enfants

« Pré Fleuri », Chesiè-
fourrure noire, taille reS- TéL (025) 3 23 48,
44, bas prix. Tél. (027) non rép- (021) 8 62 66.
2.25.74. , '. 
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— JEUNE FILLE

cherchée de suite pour
provenant d'échange Je service et aider au

2 Ruedin modèle récent , ménage. Etrangère ac-
1 Leyderey, 1 Kuffer , Ceptée. Offres à Fam.
ainsi que d'autres mo- Zobrist-Junod , Café du
dèles. Bas prix. jura i Suchy près Yver-

Briguet Joseph , repr. don.
Treuil Nova , Flanthey/ ———-———————^—^—
Lens. Tél. 4.23.56. °n demande pour de

suite une très

Fourneau bonne fille
à vendre, marque « Ci- flp Cffl lo
ney ». Etat de neuf , ce- ""'"
dé bas prix . Tél. dès 18 connaissant très bien
h. (026) 6 46 23. le service et parlant si

possible les deux lan-
Je cherche 9ues- Faire offres au
* 4*11 Café - Restaurant des
jeUne Tille Chemins de fer, Sion.

pour le ménage. Bons ..„__ „_ PAITTÎ«; IIDPgages. Tél. (026) 7 11.24, USEZ ET FAITES LIRE
Verbier. « LE NOUVELLISTE »

Ka-Aba prépare avec du lait n a pas son

pareil : modérément édulcoré, il a un par-

fum délicieusement rafraîchissant. Comme

petit déjeuner, il fait le régal des petits

et des grands.

Apprenti
comptable

La publicité élève le niveau de vie

est demandé par entre-
prise industrielle . de
Martigny. Ecrire sous
chiffre 124 à Publicitas,
Martigny .

PERDU
à Martigny ou environs
immédiats, serviette.

Donner indications
Hôtel Beau-Site, Crans
sur Sierre. Récompense.

selle
d'équitation
Tél. (026) 6.13.55

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et ,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^^

A vendre
a cause d'installation
du chauffage central ,

plusieurs fourneaux
genre « Granum » pres-
que neufs. S'adresser à
l'Administration com-
munale, Savièse.

Pommes, poires
et tomates

Les expéditions de pou,
sont terminées en Valais. Lj
coite aura donné environ 2 ,
lions 500 000 kilos contre 20 ilions l'année dernière. La c»
lette des poires atteint éa
ment 2 500 000 kilos contre
millions en 1956. Les tomates
revanche accusent une augn
tation , en |>assant dc 5 mill;
de kilos en 1956 à 7 millions
kilos en 1957.

Un bon remède vai
bien... une grimace
M existe deux sontes de si rops : co
qu 'on prend avec délices parce q
leur goût est aigréaiblè cit ceux qu
prend sans plaisir mais pour piivi
Voiilà pourquoi le Sirop Famel vi
sera conseillé. Ce n 'est pas un réj
munis votre Ilacon d-e sirop Fan
contiiein.t les agents lies plus effieai
contre toutes îles formes de la to
ot des hroncluittes subites ou ch
ni ques dont on souff.re en hiver.
A bas de codéine — ca'lmaimt bieal

saint et sédatif léger.
de Grindélia — la-ntiispasmodiique

baiume des muqueuses des vo
respiraitoires

de fleur de droséra — pliante nié
ninalle qui calme 'les quintes
toux

d'un Incto - phosphate de calcium
tonique et iroconsti'huiain.t

et de créosote — puissamit antise*.
que et expecitoraint.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.



Sm deux notes
Je ne sais si vous avez fait la

même remarque que moi. Mais il
est des gens qui répugnent à faire
des factures. Ils retardent cette
corvée le plus possible et quand
ils se décident... c'est toujours un
mauvais moment pour l'ex-client I

Je veux parler des médecins.
Les Valaisans n'échappent pas à

la règle. Ils laissent leurs hono-
raires s'accumuler jusqu'au jour
où ils veulent faire table rase.
Pour lors, vous connaissez le pro-
cessus, Ils s'enferment dans leur
bureau, interdisant à quiconque de
les déranger.

Un de nos docteurs s'est décidé
à son tour. Mais, à peine avait-il
commencé, que spn fils , âgé de
quelque 8 -ans, pénètre dans le lieu
sacro-saint et murmure à son pè-
re : « N'oublie pas, papa, d'ajouter
un post-scriptum pour rappeler que
tu as trois enfants » I

Jean.

Nominations aux PTT
Chef de bureau IV à Sion : Jean

Pitteloud , commis-caissier I.
Buraliste et facteur postal à Iséra-

bles : Marcel Monnet , aide privé.

£es p o t ins
de ia Capitaie

C'est tous...
des Juifs

Israël ne les a pas tous récupères !
H reste dans les pays qui nous en-
tourent et en Suisse un nombre im-
pressionnant d'Israélites qui ont mon-
tré, dans de nombreuses professions,
leurs qualités indiscutables ; des mé-
decins éminents , des professeurs re-
marquables , des auocats au grand ta-
lent. La plupart , cependant , ce sont
spécialisés dans le commerce et sont
à la tête des « grands magasins ».

Dans notre Romandie , cle Genèoe et
Lausanne, ils ont agrandi leur cercle
d'actiuité depuis quel ques années. On
trpqoe les « Grands Magasins » dans
de petites uilles dotées - comme on
dit en Suisse alémanique — d'un
« Hinterlcmd ». En Valais ils ont pris
pied notamment à Marti gn-y et dans
la capitale. A Sion , la Porte
Afeuue ci une clientèle assurée proue-
'iïanV riàh "seulement de la vill e niais
également des districts d'Hérens et
de Conthei/ . Ce grand établissement
est sous la direction d' un « homme du
métier». M. Gallade , qui , sous un air
bon enfant , est un commerçant aoisé
et plein d'initiatiue. Les marchandises
à J'étalage sont de bonne qualité , oen-
dues à des prix raisonnables, ce qui
est dans l'intérêt du marchand et du
consommateur. La « Porte Neuoe »
achète une partie de ses produits
dans le canton et occupe un nom-
breux personnel indigène.

Or l'autre jour , un brnue citoyen
de la commune de Nendaz entre au
magasin et interpelle (e directeur.

— Je poudrais un ueston .
- Mon cher ami , répond Roger, je

suis au regret , mais nous ne tenons
pas cet article.

— Mais , poursuit notre homme , je
me sers toujours chez uous. Depuis
l'ouuerture du magasin , je suis client,
je suis content et je ne veux pas al-
ler ailleurs.
- Mais , continue M. Gallade , je  ne

peux pas uous contenter. Tenez , allez
de ma part dans un des commerces
spécialisés dans la uente des « pous-
settes ». Vous trouoez à la Place du
Midi , au Grand-Pont , à la rue de Con-
they...

-- Non , M. Gallade , s 'écrie le Nen-
davd , je connais les patrons de ces
magasins.
- Eh alors ?
- Je n'irai pas.

.' — Pourquoi ?¦̂  Bien , entre nous , c'est tous... des
Juifs.

Mon ami Roger ne sut que répon-
dre.

Pour la première fois , il eut Je « bec
cloué .

Virgile.

Lecteur
offrez à votre ami
un CADEAU UTILE :

un abonnement
iô nouueiiisie ualaisan

Châteauneuf

La première fête
patronale

Notre première fête patronale sera
célébrée dans notre nouvelle chapelle
le dimanche 8 décembre, solennité de
l'Immaculée Conception . Toute la po-
pulation de Châteauneuf et du Pont-
de-la-Morge se prépare dans la joie et
la ferveur pour ce grand jour. A 9
heures , la messe sera chantée à la tri-
bune par notre jeune chorale et c'est
notre curé , le Rd chanoine Brunner
qui fera le sermon , après lequel il bé-
nira la statue de la Sainte Vierge. Il
s'agit d'une oeuvre splendide de Sœur
Marie de S. Paul , de Rivaz , franciscai-
ne de la Planta (Dames-Blanches).

L'après-midi , à 14 heures 30, aura
lieu la bénédiction du beau Chemin
de Croix qu'a peint à fresque sur des
plaques de béton le regretté Gaston
Faravel , de Morges. Ce chemin de
croix et la statue de Marie Immacu-
lée, de même que le crucifix de terre
cuite qui surmonte le tabernacle , sont
de véritables œuvres d'art , qui suffi-
sent à décorer comme il convient no-
tre chapelle. Toutes les personnes qui
l'ont visitée s'accordent à dire que le
jeune architecte Paul Proz , du Pont-
de-la-Morge, a réussi à faire un édifi-
ce à la fois très beau et très pieux , en
transformant le vieux bâtiment d'éco-
le, mis gracieusement à notre disposi-
tion par la Municipalité de Sion.

Nous invitons à nos cérémonies de
dimanche 8 décembre , à 9 heures et à
14 heures 30, les bienfaiteurs de notre
chapelle et tous ceux qui désirent en-
core le devenir. P. P.-M.

S|MPP -̂S-B—^-T-BMS --̂ » .BS- av----'—^̂ -̂-\̂ < .̂*y-v*- -—^

Enfin du nouveau
pour la chapelle

de Verbier
On sait le soin que met Son Excel-

lence Monseigneur: Adam à s'occuper
personnellement de tout ce qui peut
toucher à la propagation du culte et
cela dans les moindres détails.

C'est ainsi que, mardi dernier, ac-
compagné de diverses personnalités re-
ligieuses et civiles de la commune de
Bagnes, il' étudia à Verbier le problè-
me de l'implantation de la chapelle ca-
tholique de la station. Or, c'est avec
une grande satisfaction que nous ap-
prenons que les travaux de terrasse-
ment débuteront au printemps pro-
chain, dès la fonte des neiges, sur le
terrain primitivement prévu à cet ef-
fet, c'est-à-dire en plein centre de
Mondzeu entre la dépendance de l'Hô-
tel de Verbier et le grand parc à vé-
hicules appartenant à l'Hôtel Alpina.

Le resserrement des crédits et quel-
ques difficultés internes avaient retar-
dé la mise en chantier de cette œuvre
tant attendue.

Aujourd'hui nous pouvons annoncer
que, grâce précisément à. Mgr Adam
entre autres, les différends ont été
aplanis et que, au début de l'année
1958, la construction de la chapelle de
Verbier sera mise en soumission.

Voilà une nouvelle qui réjouira tous
les amis catholiques de notre grande
station touristique bas-valaisanne.

Un Télégramme pas
comme les autres

PAS DE SOUCIS POUR NOTRE
MATCH AU LOTO - STOP — AI
TROUVE CHEZ PERRET-fiOVI SA.
COMESTIBLES EN GROS, MARTI-
GNY-VILLE, TEL 6 19 55 LES PLUS
BEAUX LOTS A PRIX IMBATTA-
BLES — STOP —
SIGNE : L'ORGANISATEUR AVISE

Saillon
Le cours des pompiers

Le corps local de pompiers a effec-
tué samedi dernier son cours annuel.
On' y a noté une forte participation
et un grand intérêt. Placé sous le
commandement du capitaine Augustin
Luisier , ce cours était dirigé par M.
Candide Roduit , conseiller , chef du dé-
partement intéressé.

Un beau geste sportif
Un public enthousiaste assistait di-

manche, au Parc des Sports, à un
match de football entre l'équipe locale
et celle de Fully. .

Nul doute que le duel fut très serré
(Fully joue en Me ligue et Saillon y
aspire) . Il nous plaît de relever le
beau geste du club local qui a laissé
le bénéfice intégral de la journée pour
un membre actif du club et membre
du comité, blessé lors d'un précédent
match.

L'équipe a été renforcée par deux
éléments qui joueront en deuxième, po-
sition , le gardien Vouillamoz ex-Saxon
et le centre-avant Rossier ex-centre
demi Sion.

Une ferme flambe :
75,000 francs

de dégâts
GENEVE, 4 décembre. - (Ag) -

Mardi après-midi, à l'entrée du village
de Spral, un incendie-a éclaté dans une
grande construction avec rez-de-chaus-
sée en maçonnerie, et 1er étage en
bois, qui abritait une étable avec une
quinzaine de têtes, de bétail, une fe-
nière avec 25 tonnés de foin et de pail-
le, un hangar avec matériel agricole.

Le feu a pris naissance dans la fe-
nière . et a pris rapidement de l'exten-
sion. Tout le bétail a cependant pu être
sorti à temps, La plus grande partie
de l'outillage agricole a également pu
être mis en lieu' sûr. En revanche, le
foin et la paille ont été incendiés. La
prompte intervention des pompiers du
village, de ceux du voisinage et des
sapeurs du poste permanent de Genè-
ve a permis de circonscrire l'incendie
au bout d'une heure environ. On ne
connaît pas les causes du sinistre. II
y a pour quelque 75 000 francs de dé-
gâts.

Les voleurs ne chôment pas
GENEVE , 4 décembre. - (Ag) - Des

cambrioleurs ont pénétré , mardi, dans
un magasin de vêtements à la place
St-Gervais où ils ont volé une somme
de 2500 francs.

Un autre vol est signalé au secréta-
riat du FC Servette où des voleurs ont
pénétré par effraction et ont emporté
1500 francs.

Un magasin à succursales multiples
a reçu la visite de cambrioleurs qui
ont fait main basse sur des victuail-
les.

Enfin , une villa momentanément in-
occupée a été cambriolée à Corsier.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé!

Les laxatifs ne sont pas, toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

Garçon
de maison

17-20 ans, est demandé pour la
saison d'hiver.

Faire offres au Tea-Room-Restau-
rant « Farinfet », Verbier, tél. Na
(026) 7 13 56.

Statistiques
paroissiales

BAPTEMES
Le 19 octobre : Sierro Nicolas-An-

toine-Martin-Joseph , de Jérôme et de
Nathalina Rossi (né le 4 octobre) : le
27 octobre*: Michelet Claude, de Cy-
rille et de Laure Fellay (né-le 5 octo-
bre) ; le 3 novembre : Wyer Jean-Jac-
ques, de Peter et de Liliane-Paula Thei-
ler (né le 15 octobre) ; Reùse Odette-
Véronique, d'Edgard et de Maria Fa-
cheris (née le 24 octobre) ; Antonioli
Marianne , d'Aimé et d'Olga Delaloye
(née le 10 octobre).

DECES
Joseph Borgeat né en 1867.
Emile Lambiel né en 1898.

Pour la colonie de vacances
L'œuvre de la Colonie de vacances

de Saint-Maurice annonce à la popu-
lation de Saint-Maurice son grand lo-
to annuel qui aura lieu dimanche 8

Au groupe parlementaire
Ont été approuvés

BERNE , 4 décembre. — (Ag) — Le groupé conservateur-chrétien social de
VAssemblée fédérale, siégeant, en présence des conseillers fédéraux Etter , Holen-
stein et Lepori , a poursuivi l'examen des objets inscrits à la1 session d'hiver. Au
sujet des allocations; de renchérissement au personnel fédéral , pour 1958, il s'est
rallié à la proposition du Conseil fédéral, qui prévoit,de fixer le taux de l'allo-
cation à 12 pour 'cent. En revanche, il a repoussé à l'unanimité la proposition
dé la commission tendârtt à ajouter au projet de supplément l'effet rétroactif
au 1er octobre 1957; Par contre, il a décidé à la majorité de proposer une alloca-
tion de Noël qui soit octroyée pour 1957, ce qui amènera- une dépense maxi-
male de 8,6 millions de francs. '

Ont été ensuite approuvés lerj projets d'allocations d'indemnités aux agri-
culteurs victimes du gel, de financement complémentaire et limité de l'écoule-
ment des produits laitiers, ainsi que des propositions visant à résoudre les
différends .relatifs' à l'article constitutionnel sur le cinéma et la télévision. Après
avoir entendu un exposé sur les décisions de la commission du Conseil des
Etats relatives à l'acquisition d'avions de combat, une discussion s'est en-
gagée au cours de laquelle des réserves ont été exprimées. Le groupe a ensuite
décidé , conformément au système de rotation , de proposer la candidature de M.
Holenstein à là présidence du Coiiseil fédéral et celle de M. Nietlispach
à la présidence du Tribunal fédéral des assurances. Il appuiera en outre la
candidature de M. Dietschi, radical bâlbis , à la viceVpEésidence du Conseil na-
tional.

De nombreux cas
de paratyphus

à Zurich
ZURICH, 4 décembre. - Ag) - La

direction de la Santé publique du can-
ton de Zurich communique :

Depuis la fin octobre, de nombreux
cas de patatyphus sont signalés dans
l'ensemble du canton de Zurich et dans
une certaine partie des cantons voi-
sins. L'infection provient apparemment
de légumes importés, dont certaines li-
vraisons se sont révélées particulière-
ment infectées. La population est in-
vitée à ne consommer que des légu-
mes cuits ou tout au moins lavés à
grande eau bouillante. Les fruits doi-
vent être pelés ou tout au moins la-
vés à grande eau. La plus grande pro-
preté est en outre conseillée dans la
préparation des ; plats et notamment
le lavage régulier des mains. Les res-
taurants sont en outre priés de vouer
la plus grande attention à la propreté
du personnel de cuisine. „

Tue par une bouteille
DUERRENAESCH (Argovie) 4 décem-

bre. (Ag.) — On a découvert dans la
forêt , près de Diirrehaesch , le cadavre
de M. Emile Walti , 59 ans, maçon , dont
on était sans nouvelle depuis une se-
maine. Il semble qu 'il ait glissé et
qu'une bouteille qui se trouvait dans
son sac de touriste se soit cassée, lui
occasionnant de profondes coupures
dans la nuque , provoquant la mort.

Plus de 7 millions ont déjà ete
répartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte UCOVA.

UCOVA.

décembre, dès 15 heures, à l'Hôtel de
la Dent du Midi.

Il est inutile de rappeler combien la
table des « quines » est richement
garnie chaque année, mais il n 'est pas
inutile de dire que cette année elle
va dépasser le « déjà vu ».

Ça vit... on y rit
L'ADIS, association des intérêts de

Saint-Maurice, a fait appel pour1 ou-
vrir la saison théâtrale à Saint-Mauri-
ce, comme l'a écrit Benjamin Romieux ,
à « une troupe enthousiaste , dont les
principaux acteurs , Claude Lawrence,
Paul Pasquier , Pâul-Henri Wild , Mau-
rice Villard , Liliane Haag et Danielle
Dancourt sont avantageusement con-
nus en Suisse romande , tan t par la ra-
dio , la scène que par le télévision »,
Cette troupe a fixé son choix sur une
pièce de Jacques Deval : K. M. X. La-
brador , conte bleu , d'une fantaisie
éblouissante qui sera donnée samedi
soir à la salle des spectacles.

K. M. X. Labrador est propre à fai-
re oublier pendant plus de deux heu-
res les soucis de l'heure présente.

Nous y reviendrons .

« L'Electricité pour tous »
revue trimestrielle éditée par « Ofel »,
Lausanne, conjointement avec « Elec-
trodiffusion », Zurich , No 4 - 1957, 35e
année, 24 pages, 13 illustrations.

Sommaire ! « Madame Irène et Lu-
mino » ; « Le problème de l'échange
d'énergie électrique avec l'étranger »,
par F. Gay ; « Elévation du niveau du
Lac d'Arnon et construction de la Cen-
trale des Diablerets » ; « Nuit de
Noël », par Huguette Chausson ; « La
cuisine à travers les âges *->> , par F.
Martin ; « Conseils à ma voisine » , par
Martine , etc.

conservateur-chrétien social

M. Eugène Dietschi

Né le 2 janvier 1896 à pâle, bourgeois
d'Olten et de Bàle, M. Eugène Dietschi
vient d'être élu vice-président du Con-
seil national . Depuis plus de 30 ans,
il est rédacteur à la « Nationalzei-
tung » de Bâle et fut élu , en 1954, com-
me président du parti libéral suisse.
Membre du Grand Conseil depuis 1929,
il fut élu au Conseil national en 1941.
Il est président de la Banque canto-
nale bâloise et présida , de 1952 à 1954,
l'Association de la presse suisse. Son
élection a eu lieu aujourd'hui mercredi.



HONG-KONG, 4 décembre. — Les
nouvelles parvenues ces derniers temps
à Hong-Kong indiquent toutes qu 'une
nouvelle vague de terreur anti-reli-
gieuse a été déclenchée en Chine Rou-
ge, à la suite du Congrès des (soi-di-
sant) catholiques patriotes , qui s'est
tenu à Péking, et que cette campagne
a été suivie de très nombreuses arres-
tations. Obtenir des chiffres relatifs au
nombre des personnes arrêtées est,
pour le moment, absolument impossi-
ble.

Tous les chrétiens incarcérés se sont
refusés à prendre part aux Cercles
d'études et aux cours de formation. Les
journaux , catholiques-patriotiques, ne
cessent d'attaquer les missionnaires
étrangers, le représentant du Saint-
Siège, Mgr Riberi , les taxant d'impéria-
listes et de réactionnaires. Les heures
de catéchisme qui , jusqu 'à présent ,
étaient encore tolérées, ont* été absolu-
ment et définitivement interdites. Une
seule exception a été faite dans tout
le diocèse de Shangaï en faveur de la
paroisse St-Pierre.

Les autorités communistes jettent le
voile du secret , du mystère et du si-
lence, sur les mesures de persécution.
Deux étudiants ont été incarcérés par-
ce qu 'ils avaient tenté de faire parve-
nir au monde libre des renseignements
sur cette campagne.

En outre , les autorites communistes
ont pris un nouveau décret concernant
le « travail sous surveillance » — une
nouvelle forme de travaux forcés. Les
éléments « nocifs » doivent être ras-
semblés dans des fabriques , des entre-

La fusée finira
en boule de feu

MOSCOU, 4 décembre. - (Ag
Reuter) — On s'attend à ce que la
fusée porteuse du premier satellite
soviétique se consume en une gi-
gantesque boule de feu, que l'on
apercevrait même de jour à très
grande distance. Les derniers jours
des fusées porteuses arrivent, mais
l'on ne saurait prédire avec exac-
titude quand elles tomberont. Cela
se produira dans la première quin-
zaine de décembre. II est aussi dif-
ficile de prédire si elles vont s'en-
flammer, se dissoudre ou se désa-
gréger en morceaux. Si cette der-
nière hypothèse se réalisait, cela
donnerait une pluie de météorites.
Si la fusée, qui alors atteindra la
vitesse de 10 km. à la seconde, de-
vait s'enflammer, elle laisserait
derrière elle une queue brillante
bien visible, que l'on pourrait ob-
server pendant plusieurs minutes.

La guerre a Ifm

Deux familles
enlevées

par des rebelles
MADRID , 4 décembre - (Ag AFP)

— Le communiqu.; : -. ' ¦" û mardi r ,nir
par le ministère de i armée espagnole
fait état des opérations de nettoyage
à Ifni , qui se poursuivent normale-
ment , et d'une attaque effectuée par
des bandes armées dans le Rio de
Oro (Sahara espagnol).

« Constatant que le phare internatio-
nal du Cap Bojador ne fonctionnait
plus depuis lundi et que tous les ap-
pels radio restaient sans réponse, pré-
cise le communiqué, des forces de la
marine espagnole ont débarqué à
proximité pour effectuer une recon-
naissance. Le détachement espagnol
a examiné l'intérieur du phare et ses
environs et relevé des traces de sang.
Les deux gardiens et leurs familles
avaient disparu. Il semble évident
qu'ils ont été attaqués à main armée
par une bande de malfaiteurs qui , sous
prétexte d'une attaque en Mauritanie,
s'étaient infiltrés au Sahara.

Les installations ont été mises à sac
et ont subi de sérieux dommages, du
fait de cette atteinte aux droits des
gens. Le ministère de la marine a fait
savoir que le phare était hors d'état
de fonctionner afin que les précautions
nécessaires soient prises par les équi-
pages des embarcations naviguant dans
ces parages.

La fusée américaine va partir
Centre d essais d'engins missiles du Cap Canaveral (Floride), 4 décem

bre. (AFP). — La fusée « Vanguard » est prête , mardi soir, au Polygone d'es-
sais du Cap Canaveral , à être lancée dans l'espace.

Un porte-parole de la marine , dont les services sont chargés du lance-
ment du premier satellite artificiel américain , a déclaré , en effet , mardi soir ,
à la presse : « Il y a bien eu quelques difficultés mécaniques dans la fusée , mais
je crois que nous en sommes venus à bout maintenant. Il me semble que nous
pourront opérer le lancement à 05 h. 00 du matin (11 h. 00 suisse).

Cette première fusée est destinée à transporter un petit satellite d'es-
sai de 30 cm. de diamètre qui aura pour but principalement de donner aux spé-
cialistes au sol les indications nécessaires au lancement de plus gros satelli-
tes prévus pour le début de l'année prochaine.

Le résultat du lancement ne sera officiellement annoncé qu 'à Washington
au Département de la défense, probablement environ deux heures après le dé-
part.

prises industrielles, des fermes, éri-
gées à cet effet , afin qu'ils ne puissent
causer aucun tort à la société commu-
niste.

Cette nouvelle sorte de « travaux
forcés », est totalement indépendante
de la « réforme par le travail ». Cette
dernière n'atteint que les « malfai-
teurs », condamnés par les tribunaux ,
et qui sont privés de toute liberté , ne
recevant aucune indemnisation pour
leur travail. Les camps de la « réfor-
me par le travail » ont une grande res-
semblance — pour ne pas dire plus —
avec les camps de concentration. Au
contraire, ceux qui sont dans les camps
de « travail sous surveillance » doivent
jouir d'une liberté relative. On distin-
gue quatre catégories de gens qui y
sont affectés : les fainéants et les va-
gabonds, les contre-révolutionnaires
qui se sont rendus coupables de dé-
lits de peu d'importance -, les réaction-
naires anti-sociaux, qui ont été licen-
ciés de fonctions administratives offi-
cielles, d'instituts ou d'entreprises ; et
enfin ceux qui n'ont pas accepté les
places de travail qui leur ont été of-
fertes ou qui n'observent pas les rè-
gles de travail ou de production , en
suscitant du mécontentement, en trou-
blant le travail des autres, et qui ne
veulent pas se corriger malgré les aver-
tissements.

Il est facile, avec de tels prétextes,
d'incarcérer qui l'on désire. Et même,
si les autorités chinoises se promettent
une « protection accrue » de la société
face à des individus « gâtés », on doit
se dire qu'elles ne font que chercher de

La prochaine réunion de l'OTAN

PEU... MAIS BIEN
WASHINGTON, 4 décembre. (AFP).

— Le secrétaire d'Etat Dulles a expri-
mé, mardi soir , l'opinion que la prochai-
ne réunion de l'OTAN amènera des
« consultations plus suivies » entre les
puissances du Pacte atlantique nord
sur les problèmes politiques en sus-
pens entre ces pays.

« Cela ne signifie pas, a ajouté M.
Dulles, que tous les problèmes de-
vraient être soumis et discutés autour
de la table de la conférence de l'O.
T.A.N. »

M. Dulles répondait à une question
que lui avait posée le correspondant à
Washington de la BBC au cours d'une
interview diffusée mardi soir par la
BBC à Londres.

M. Dulles s'est prononcé d'autre part
contre une. conférence à un échelon
élevé avec l'URSS dans les circonstan-
ces actuelles. « Lorsqu 'on ne peut pas
faire confiance à une nation, de tel-
les conférences donnent très peu de
résultats », a déclaré le chef du Dépar-
tement d'Etat.

L'APPORT ALLEMAND
PARIS, 4 décembre. (Reuter). — Le

Conseil de l'OTAN a tenu, mardi , à
Paris une séance secrète. Les milieux
diplomatiques déclarent qu'il a été
question de l'apport allemand aux for-
ces atlantiques. En 1955, cet apport
avait élé fixé à 12 divisions jusqu 'en
1958, mais les milieux bien informés
affirment qu'il n'a atteint jusqu 'ici guè-
re la moitié.

M. Stevenson
ne veut pas aller

à Paris
WASHINGTON, 4 décembre. (Ren-

ier). — M. Adlai Stevenson a déclaré
mardi soir que sans raison majeure , il
ne participera pas à la Conférence
atlantique de Paris. Il n 'a pas l'inten-
tion de se rendre à Paris, parce qu 'il
ne peut se déclarer d'accord avec tou-
tes les propositions qui ont été formu-
lées au cours de la conférence de mar-
di à la Maison-Blanche.

« Mais bien qu 'il existe entre nous
évidemment des divergences, je ne vou-
drais toutefois pas donner l'impression
d'un désaccord quant à l'attitude pro-
posée. Au contraire : je suis d'accord
avec la plupart des propositions ».

Le secrétaire d'Etat Dulles, de son
côté, a fait le commentaire suivant
au sujet de la déclaration Stevenson :
« Je regrette que le gouverneur Ste-
venson ne croie pas pouvoir partici-

nouveaux moyens pour priver de leur
liberté les personnes qui leur sont an-
tipathiques. Les méthodes communistes
deviennent peut-être plus raffinées et
cherchent des prétextes pour se justi-
fier , mais elles n'en sont que plus ef-
fectives pour la réalisation de la so-
ciété marxiste par tous les moyens...

Les Hollandais
isoles au sein

de l'hostilité générale
DJAKARTA, 4 décembre. - (Ag AFP)

— A Bandoeng, un boycottage total a
été déclenché contre tous les Hollan-
dais à partir de 10 heures (heure lo-
cale) mardi. Les magasins, les travail-
leurs, les hôtels, les taxis et les éta-
blissements gouvernementaux ont reçu
l'ordre de refuser tout service à la co-
lonie hollandaise. De plus, la popula-
tion indonésienne s'est vu interdire
tout achat dans les magasins et entre-
prises dirigées par des Hollandais. Le
boycottage, qui avait été commencé à
l'est de Java, affecte de manière parti-
culièrement grave l'importante colonie
hollandaise de Bandoeng, qui est la
ville la plus occidentalisée de l'archi-
pel. Plusieurs députés ont demandé au-
jourd'hui au président Soekarno d'an-
nuler son voyage en Amérique du sud,
qui devait commencer étant données la
gravité de la situation et « l'instabilité
politique ».

per a la Conférence de Pans. Le pré-
sident Eisenhower m'a prié de décla-
rer en son nom — et je suis d'un avis
semblable — combien nous savons ap-
précier les efforts du gouverneur Ste-
venson pour former l'opinion de notre
gouvernement , en vue de la prochaine
Conférence atlantique. Ses suggestions
ont été pesées avec soin et feront en-
core l'objet de , toute notre attention ».

Le porte-parole du Département d'E-
tat , M. Lincoln White, a fait remar-
quer que M. Stevenson continuera
d'examiner les propositions américai-
nes et de soumettre ses recommanda-
tions ultimes àll secrétaire d'Etat Dulles.

Cambrioleurs de bijouterie à Zurich
Ils sont arrêtés à Vienne

VIENNE, le 4 décembre Ag. APA
— Un important vol de bijoux qui
remonte au 4 octobre dernier et
dont avait été victime un commer-
çant zurichois; viient d'être éclairci
à Vienne. Le 'montainl du vol attei-
gnai t 90 000 francs . À .la suiite des
'recherches entreprises par Tlnterpool ,
un bijoutier du centre .de'Vienne in-
formait la police 'locale que des bi-
joux lui avaient été otAfer ts le 23
novembre à savoir une broche, et
deux bracelets, île tout serti de dia-
mants, et qu 'il a achetés finalement.
Les bijoux ressemblaient .étra nge-
nren t à ceux décrits après le vol de
Zurich. Les vendeur s, Ue jardinier
iRiohaird Eigruber, 21 ans, et 'la ctoif-
feuse Erika Stanzl , 20 ans, dont le
dernier domicile avaiit été celui d'un
hôtel viennois, ava ien t obtenu pour
les bijoux ila somme de 70 000 schil-
lings. Un troisième personnage ac-
compagnait les deux jeunes gens. II
a pu être à son tour identifié. Il s'a-
git d'un serrurier de 24 ans, Théodor
Krammeir, de FronleMen, qui avait
été vu à plusieurs reprises en com-
pagnie des deux smis-nommés dans
des hôtels de Vienne. II fmt arrêté
le 27 novembre alors qu 'il était des-
cendu dans l'iun de ceux-ci avec sa
femme Erna , 31 ans , et sa mère The-
resiia „ Tschofan , 54 ans. Au moment
de l'arrestation , iil ôtâit porteur d'une
somme de 17 000 schillings. Il nia
touit d'abord avoir" été l'un des au-
teurs du cambriolage de Zurich.

Perdus par la coquetterie
Cependant , comme sa femme et sa

mère portaient des vêtements neufs ,
qu 'on trouva sur elles d'importants
mon tants d'a.rgent et une pièce d'or
de 20 dollars dans laquelle était en-
châssée une montre e.t qui provenait
sans aucun doute du cambriolage de
Zurich, les deux femmes furent mises
également en état d'arrestation.
Après avoir longuemen t nié, Krani-
'me r avoua être l'auteur, avec Eigru-
ber, du cambriolage de vitr ine de
Zurich , qu 'ils enfoncèrent au moyen
d' une p ierre. Après s'être emparés
des bijoux , ils se rendirent à la gare
et priren t le train pour Innsbruck ,
où ils vendirent une partie dm bu-
tin puis repViremt le t ra in  pour Mu-
nich. .

D autres méfaits
K'rammer a reconnu avoir fait le

même coup, toujours avec Eigru-ber,

Les amitiés difficiles
Dans un entretien accorde hier a

un journaliste du « New-York Daily
Mirror », le premier ministre israé-
lien, M. Ben Gourion a plaidé la
cause de la paix. U a proposé la
signature d'un pacte de non-agres-
sion entre Israël et les états arabes.
II a aussi émis un vœu. « Nous vou-
lons créer les conditions d'une
coopération féconde entre Juifs et
Arabes. Nous appartenons à la mê-
me race sémite et nous sommes ca-
pables de rendre la prospérité au
Moyen-Orient tout entier ».

Cette affirmation rend un son in-
solent. Elle traduit sans fard l'éton-
nante confiance en eux qu'éprou-
vent les Israéliens qui, en quelques
années, réduits à leurs seules for-
ces, vivant dans rincertitude, ont
réussi à tirer du désert de florissan-
tes moissons. Certes ils 'sont capa-
bles de vivifier un Moyen-Orient
exsangue. Les meilleurs des chefs
arabes avaient entrevu cette possibi-
lité. Il n'ont pu mener à bien ce gi-
gantesque dessein. Industrialiser le
Moyen-Orient bouleversait les an-
ciennes structures, chassait une
bourgeoisie qui refuse de dépasser
le nationalisme. La haine ancestra-
Ie, viscérale, de l'Arabe pour le
Juif , aurait dû disparaître mais une
montagne se change plus aisément
qu'un homme.

Des exemples d'accord entre
Juifs et Arabes existent mais ces
exemples rares possèdent à peine
une valeur symbolique.

Israël, état du Moyen-Orient, doit
s'allier avec ses voisins. Pour ac-
complir cette union peu désirée,
deux écueils principaux sont à
franchir : Reconnaissance d'Israël
par les états arabes et son corol-
laire, règlement du problème des
réfugiés palestiniens. Ceux-ci in-
cités à la fuite par les chefs d'état
arabe, furent aussi poussés dehors
par les Juifs. Ils sont maintenant
près d'un million composés surtout
de très jeunes gens. 700 000 d'entre
eux installés en Jordanie, provo-
quent sans cesse des troubles. Les
états arabes n'ont rien fait pour les
assimiler car un tel effort aurait
signifié que reconnaissant le fait
accompli, ils admettaient l'existen-

I et ils passèrent le reste de U soirée 1 U*~
^
ï

\ «  Bergère » t^̂ ^̂ ^

chez un autre bijoutier de Zurich et
qui lui rapporta deux mille francs
de bijoux. Sa mère, qni fuit son com-
plice en ce sens qu 'elle l'aida à ven-
dre les bijoux volés à Vienne, et lui-
même, ont été déférés le 29 novem-
bre au tribunal de Vienne. Sa femme
Erna fait actuellement l'objet d'une
plainte. Elle est encore en liber té.

Les recherches effectuées par l'In-
iterpool ont conduit mairdi à l'arresta-
tion de Richa rd Eigruber et de Eri-
ka Stanzl , à Munich. Une partie du
vol de Zurich, environ 150 000 schil-
lings, a pu être mise en sécurité.
L'enquête se poursuit. Elle permettra
peut-être d'éclaircir d'autres méfaits
commis en Autriche et en Suisse par
les nommés Krammer et Bigruber.

, Pour qni sont ces serpents
qui sifflent snr vos têtes ? u
LONDRES. 4 décembre.

Millan a déclaré mardi à la Chambre des Communes qu 'en cas de chute
d'un auion transportant une bombe « H », le plutonium , matière que con-
tient une telle bombe, pourrait s'oxyder, mais que ce danger était « 1res
restreint ». Le premier ministre répondait à des questions posées en re-
lation auec le survol au-dessus de la Grande-Bretagne de bombardiers
américains transportant des bombes « H ». IJ a ajouté que l'uranium 235
qui est la matière première de l'engin à hydrogène, causait des risques
encore moins grands que le plutonium. II considère dès lors que le danger
est trop peu important pour just i f ier  une action qui pourrait réduire sen-
siblement le degré de pré paration à la riposte des bombardiers , qu 'ils
soient anglais ou américains. M. MacMillan avait en outre été prié de
donner l'assurance que les auions stationnés en Grande-Bretagne n 'otlo-
queraient les positions ennemies que sur l' ordre express du gouvern e-
ment ang lais. Le chef du gouoernement a indiqué que des engagement
à ce sujet avaient été pris par ses prédécesseurs.

Izoard, émule
de Landru

MESSINE, 4 décembre - (Ag AFP) -
Le ministère public a commencé mardi
à prononcer son réquisitoire contre
Izoard devant la Cour d'assises de
Messine. Le procureur général Rocco
Scisca a tout d'abord reconnu que la
Cour se trouve devant une « absence
absolue de preuves directes » et qu'el-

ce d'Israël. Aussi préfèrent-ils dis-
poser, grâce aux réfugiés, de des-
perados prêts à toutes les action»
insensées.

Les Juifs depuis des mois ont es-
sayé de résoudre ce problème, dan-
gereux pour leur sécurité. Ils n'y
sont pas parvenus. Ils font de nou-
velles offres car ils craignent d'être
isolés.

La diplomatie américaine se pré-
pare à modifier sa politique. Cons-
tatant que le principal effet de la
doctrine Eisenhower a été de divi-
ser les Arabes, de les inciter à cher-
cher auprès des Russes une aide
apparemment désintéressée, les
Américains vont essayer de récon-
cilier les Arabes entre eux. Cet
accord risque de se sceller sur le
dos d'Israël que les Arabes consi-
dèrent comme une marche avancée
de l'Occident dans une terre qu'ils
revendiquent.

Pour éviter l'encerclement, Ben
Gourion devait rallumer une initia-
tive. Celle-ci est peut-être destinée
d'abord aux Américains afin qu'ils
ne soient pas tentés, par souci dc
commodité, d'ignorer Israël. Et cer-
tes la tentation est grande puisque
cet état est le principal obstacle à
la paix au Moyen-Orient. Il sait
contenir sa fureur dans d'étroites
limites mais il n'a pas hésité à s'al-
lier avec la France et l'Angleterre
pour amener un coup qu'il voulait
mortel. Aussi a-t-il fait figure
d'homme de main des Occidentaux.

Les Arabes accepteront plus vo-
lontiers d'entend re les Américains
que les Juifs , avec lesquels ils n'onl
fait aucun progrès. Ainsi le roi dc
Jordanie ébranlé par l'accusation
de collusion avec Israël attaque ce
dernier pour prouver la pureté de
ses sentiments.

Les Américains qui donneront,
peut-être par le biais Idu discours
prononcé à l'ONU par M. Cabott-
Lodge, d'utiles indications sur leur
nouvelle politique, suivent avec at-
tention les démarches de celui qui
s'efforce d'apaiser les esprits. Des
entretiens qu'il aura, des résultats
qu'il obtiendra, ils tireront les pré-
mices de leur nouvel effort.

Jacques HELLE

Restez couvert
LONDRES , 4 décembre - (Ag Ren

ter) — Une vague de froid s'est abat-
tue mardi sur l'Europe. Alors qu'en
Italie méridionale, plusieurs localités
ont été coupées du monde extérieur, 1
la suite des fortes chutes de neige, en
Grèce , la neige a interrompu par en
droits le trafic ferroviaire. Reuter rap-
porte des capitales suivantes :

Paris : des températures très basses
ont régné mardi sur toute la France
A Saint-Etienne et à Vichy on a en
registre moins neuf degrés. Il a fail
plus chaud à Menton (+ 8).

Garmisch-Partenkirohen (Bavière) :
les Alpes bavaroises sont recouvertes
d'une épaisse couche de neige. Plu-
sieurs lacs sont gelés.

Vienne : à l'ouest de l'Autriche , on
signale une couche de neige fraîche de
dix centimètres. Toutefois , les cols al-
pestres sont praticables sans excep
tion. A Vienne , la température étail
de 6 au-dessous de zéro , mardi matin
Les routes sont gelées.

La Haye : les routes , dans diverses
régions de la Hollande , sont vergla-
cées.

Londres : le brouillard le plus épais
qu 'a connu l'Angleterre cet hiver re-
couvre les régions industrielles.

le doit procéder par « déductions lo-
giques » Il critique ensuite longuement
la façon dont le commissaire de polie'
de Taormine mena la première enquê-
te sur le drame. Il trace enfin le por*
trait d'Izoard auquel il reconnaît un'
intelligence supérieure. Son sang-froid-
sa personnalité et la sûreté dont il •
fait preuve tout au long de ce procès
nous a tous frappés , dit-il en substan-
ce. Il n'en reste pas moins que sa mise
en scène diabolique est digne de Lan*
dru.


