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Il fut un temps ou la Constitu-

tion fédérale était le point fixe
de notre système juridi que , l'ar-
mature sur laquelle s'appuyait
l' ensemble des lois et arrêtés ,
comme les rameaux d'un arbre
viennent s'insérer au tronc. Les
lois changeaient au gré des be-
soins passagers , il arrivait qu 'el-
les s'écartassent quelque peu du
système juridi que général , mais
elles le faisaient comme lependu-
le qui semble lancer sa boule de
cuivre au loin, mais la ramène
bientôt dans les limites prescri-
tes par la technique de la mesure
du temps. La Constitution était
alors réellement la barrière dans
le contour de laquelle fluctuait
le droit ordinaire , selon les cir-
constances.

La Constitution ?
Une grande malade

Les années ont passé et la
Constitution fédérale a perdu
cette robuste simplicité qui en
faisait naguère encore la valeur.
Une des causes de cette évolu-
tion est notre conception des
droits populaires, qui accorde le
droit d'initiative sur le plan
constitutionnel , mais le refuse
quand il s'agit de législation or-
dinaire. Résultat : Tous ceux qui
veulent proposer quelque chose
trouvent toujours une raison
pour en justifier le caractère
constitutionnel et l' on voit no-
tre Charte s'encombrer d'un fa-
tras de dispositions de détail qui
devraient normalement relever

Chers Diocésains ,
Au centre du monde il y a la

croix. La mort de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ sur lo Calvaire est l'événe-
ment capital de l'histoire humaine. En
s'immolant sur la montagne sainte , le
Sauveur a apporté aux hommes le
salut. Les yeux des croyants sont à ja-
mais tournes vers le Calvaire , comme
vers la source authentique , inépuisable
de toute lumière , de toute grâce. Jus-
qu 'à la fin des temps nous saluerons
et invoquerons la Croix comme notre
uni que et suprême espérance.

Mais la Croix n 'est pas seulement
un souvenir du passé. Loin d'être le
symbole mort d' un fait qui s'est dérou-
lé autrefois à Jérusalem , elle demeure
une réalité vivante et éminemment ef-
f' eace. Chaque jour la Croix est dres-
sée sur nos autels, où le sacrifice du
Calvaire est non seulement commémo-
re , mais encore rendu présent d' une
manière mystérieuse. Chaque fois que
nous célébrons le mémorial du sacri-
fice clu Christ, c'est l'œuvre de notre
Rédemption qui s'accomplit. L'E glise
nous l'ensei gne formellement (secrète
du IXc dimanche après la Pentecôte].
Ainsi l'a voulu Notre-Sei gneur en ins-
t i tuant  l 'Euchari stie. « Faites ceci en
mémoire ce moi. ». Dans l 'Eucharistie
il y a la réalité sublime du sacrifice
rédempteur.

La messe est essentiellement
ce qu'est la Croix

Sur l' autel , comme au Calvaire, No-
tre-Sei gneur offre pour nous le seul
sacrifice agréable à Dieu , le sacrifice
de son Corps et de son Sang très pré-
cieux. Tandis que sur la Croix l'im-
molation a été sanglante , sur l' autel
elle est mystique. Assis à la droite de
Dieu le Père, en pleine possession de
la gloire étemelle, le Christ ne peut
plus ni souffrir , ni mourir. Mais cha-
que fois que la Messe est célébrée, il
descend sur l' autel pour offrir  à nou-
veau à Dieu sa passion et sa mort. Il
contin ue ainsi d'une façon mystérieu-
se, mais très réelle, l ' immolation et l'o-
blation du Calvaire. Ce qu 'il a fait  pour
la première fois à la sainte Cène, la
veille de sa mort, en présence de ses

illusoire barrière
du droit ordinaire. Du même
coup, la Constitution y perd de
sa clarté , de son autorité et de
sa pérennité. La pratique se ré-
pand même de plus en plus d' y
fourrer sans raison des disposi-
tions provisoires qui n'ont que
faire dans une charte fondamen-
tale.

Une autre cause de l'affaiblis-
sement des principes constitu-
tionnels réside dans le manque
de respect des hommes d'au-
jourd'hui pour ces principes gé-
néraux qui sont le fondement
d'un Etat. Nous tournons à vrai
dire dans un cercle vicieux : la
Constitution s'affaiblit parce que
le respect des principes s'en va ;
mais le respect des principes se
perd , parce que la Constitution
contient trop d'éléments tout à
fait étrangers à ces principes. Il
se perd également parce que —
faisant bon marché de leur va-
leur — le législateur lui-même
s'entend à émasculer ses propres
règles constitutionnelles, de fa-
çon à y ménager toujours une
porte dérobée permettant d'é-
chapper à la relative rigidité du
cadre juridi que dont elles sont
l'expression.

La soupape a millions
Nous en trouvons l'exemple

le plus récent dans le débat dont
la réformette des finances fédé-
rales fait actuellement l'objet. Il
s'agit du cas particulier de la va-
riabilité des taux. Le projet , tel
qu 'il se présente actuellement ,
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Comment assister à la Messe ?
disciples, il le fait à perpétuité , sur
tous les autels du monde , devant l'as-
semblée des croyants.

Les premiers chrétiens l'avaient par-
faitement compris ; « assidus à l'ensei-
gnement des Apôtres , ils étaient fidè-
les à la communion fraternelle , à la
fraction du pain et aux prières » (Act ,
2, 42). En ces quelques mots , il y a
tout l'essentiel du culte chrétien. Les
siècles ne feront que développer , sans
le modifier substantiellement , le pro-
gramme établi par les Apôtres. Partout
où se forme une nouvelle communau-
té , nous voyons les adeptes s'assem-
bler régulièrement pour la célébration
en commun de la liturgie eucharisti-
que. Avant même que l'on songe à
construire des églises, les croyants
déjà se réunissent pour célébrer les
saints mystères ; plus tard , même en
temps de persécution , les fidèles se
retrouvent secrètement autour d'un
autel improvisé pour consacrer le corps
du Christ. Rien de plus émouvant que
ces messes clandestines , célébrées dans
les catacombes des premiers siècles
ou dans les camps de concentration
et les geôles communistes d'aujour-
d'hui ! Les cérémonies pourront chan-
ger et évoluer avec le temps , mais
l' essentiel demeure intact. Aujour-
d'hui comme autrefois , quand nous
nous réunissons pour le repas du Sei-
gneur, nous faisons ce qu 'a fait le di-
vin Maître la veille de sa mort , ce
qu 'ont fait  tous les chrétiens dans la
suite des âges. Aujourd'hui comme au-
trefois , le saint sacrifice de la messe
est au centre de la vie de l'Eglise. Une
communauté chrétienne est inconceva-
ble sans l'autel. Nous bâtissons nos
temples pour entourer l'autel et servir
de cadre à la célébration des saints
mystères. L'autel est le moteur surna-
turel de toute activité , la cause de la
vie divine dans les âmes, la source

fixe pour les impots fédéraux
(ICHA et IDN) un taux constitu-
tionnel considéré comme étant
un taux maximum. Mais, un peu
plus loin , d'autres alinéas en-
trebaillent la porte pour per-
mettre malgré tout d'augmenter
ce taux sans trop de difficultés.
C'est sur ce point que l'idée mê-
me de la variabilité du taux a
été dénaturée. Ce principe fis-
cal devrait en effet s'entendre
comme donnant la possibilité ,
sans modifier la Constitution , de
faire varier le taux, selon les be-
soins, entre le zéro fiscal (bien
théorique d'ailleurs) et un taux
maximum. Ce dernier ne pour-
rait donc être dépassé que mo-
yennant une nouvelle revision
constitutionnelle.

Le sens unique
Au lieu de çà, on nous propo-

se un taux maximum destiné à
apaiser les craintes manifestées
par les contribuables devant le
danger d'une exagération de la
fiscalité. Mais on le fait suivre
d'une disposition permettant
d'augmenter ce taux au moyen
d'un simple arlêtèvfédéral sou-
mis au référendum. On nous ré-
pondra que le principe de la va-
riabilité du taux est sauf , puis-
que l'augmentation en question
ne pourra tout de même pas dé-
passer une limite, elle-même dé-
terminée par la Constitution.
D'accord ; mais il s'agit là d'un
simple tour de passe-passe grâ-
ce auquel le fisc fédéral pourra
facilement dépasser le taux don-

de toute grâce. Les sacrements eux-
mêmes découlent de l'autel ; c'est de
là qu 'ils viennent jusqu 'à nous pour
nous appliquer les mérites de la ré-
demption et nous en assurer les effets
salutaires. Nous sommes ici en présen-
ce d'un grand mystère, le mystère de
l'Amour miséricordieux ! Dieu a trou-
vé moyen , tout en nous laissant dans
l'obscurité de la foi , de rendre le
sacrifice du Calvaire présent partout
et vraiment accessible à tout homme
de bonne volonté. Assister à la messe,
c'est être spirituellement au pied de
la Croix. Nous n 'avons rien à envier
à ceux qui ont eu le privilège de se
trouver sur le Golgotha au moment de
la mort du Christ. Nous bénéficions
de la même faveur , chaque fois que
nous prenons part aux saints mystères.
Le sang rédempteur coule sur nous,
pour nous purifier et nous vivifier spi-
rituellement , dans la mesure de notre
foi et de notre confiance. Malheureu-
sement nous n 'y pensons pas ! Le
manque de foi , la routine peut-être ,
nous font assister à la messe avec in-
différence et froideur , alors que nous
devrions être enflammés d'amour et
transportés d'enthousiasme en présen-
ce du saint autel.

Comment participez-vous
à ce grand acte liturgique ?
Il est beau de voir les j ours de fê-

te la foule des chrétiens envahir les
églises pour assister à la sainte mes-
se ; la sanctification du dimanche est
à l'honneur dans notre pays ; nous
nous en réjouissons vivement et nous
en rendons grâce au Ciel comme d'une
faveur signalée. Mais si l'on observe
l'attitude des fidèles durant l'office , on
ne peut réprimer un mouvement de
surprise. Tous devraient , semble-t-il ,
diriger leurs regards et leur attention
vers l'autel ; unis dans une même pen-

ne comme un maximum, sans
que personne ait. rien à y redire.

On nous dira encore que l'é-
quilibre existe puisque l'on peut
non seulement augmenter mais
aussi réduire le taux fiscal au
moyen d'un arrêté soumis au ré-
férendum. Mais il ne s'agit mal-
gré tout que d'un équilibre théo-
rique. En pratique , en effet , il
ne sera jamais possible de pro-
céder à une réduction. La varia-
bilité du taux ne jouera que
dans le sens de l'augmentation.
Mais une augmentation qui , au
lieu de se heurter à la barrière
du taux constitutionnel maxi-
mum pourra la franchir grâce à
une procédure simplifiée. Ainsi
donc, l'impôt dépassera sans
qu'on y voie rien le taux cons-
titutionnel maximum, ce der-
nier ne faisant plus office que de
miroir à alouettes destiné à atti-
rer les suffrages des électeurs.
Ce n'est peut-être pas très gra-
ve par rapport aux taux fixés.
Mais ce qui l'est davantage,
c'est que l'on commet sciemment
une petite malhonnêteté en cher-
chant à faire prendre aux gens
des vessies pour des lanternes.

M. d 'A.

Le message de Noei
du Souverain Pontife avance

Le Pape Pie XII lancera son messa-
ge tradtionnel de Noël , message qui
est l'un des plus importants de l'année
adressé aux catholiques du monde en-
tier le dimanche 22 décembre déjà , et
non pas , comme d'habitude , la veille
de Noël.

sée de foi , tous devraient vibrer d'un
même sentiment de reconnaissance et
d'amour à l'égard du Sauveur mysté-
rieusement présent ; en un mot tous
devraient célébrer avec ferveur le
grand sacrifice du Calvaire. La messe,
n'est-elle pas l'œuvre de tout le Corps
mystique du Christ ? Le prêtre , il est
vrai , prononce seul les paroles de la
consécration ; seul, il a reçu le sacre-
ment de l'ordre , en vertu duquel il est
peut changer le pain et le vin au
corps et au sang du Christ. Mais tous
les baptisés ont part au sacerdoce
royal du Christ , seul vrai prêtre , pour
offrir le sacrifice de la Croix. En réa-
lité , qu 'en est-il ? Les uns , profondé-
ment recueillis , suivent dans un mis-
sel les différentes phases du sacrifice;
d'autres semblent regarder vaguement
devant eux , paisibles et résignés , mais
sans conviction et sans enthousiasme ;
il en est qui paraissent absents d'es-
prit et de cœur malgré leur présence
corporelle ; sans parler de ceux qui
visiblement attendent avec impatien-
ce la fin de la cérémonie. Même dans
les assemblées les -mieux ordonnées ,
on a l'impression d'un manque d'uni-
té ; ce n 'est pas une communauté vi-
vante , groupée autour du Christ , mais
un assemblage de personnes dispara-
tes, qui accomplissent leurs dévotions
privées. Alors que la messe devrait
être la première réalisation de la priè-
re de Notre-Seigneur à la dernière
Cène : « Que tous soient un. Comme
vous , Père , vous êtes en moi et moi
en vous , qu 'eux aussi soient un en
nous , afin que le monde croie que
vous m'avez envoyé » (Jean , 17, 21).
Dans la pensée du Christ , le spectacle
d'dne assemblée chrétienne autour de
l'autel devrait avoir assez de force
pour entraîner l'adhésion à la vraie foi
de ceux qui la contemplent. Que nous
sommes éloignés de cet idéal !

Le Président de la Confédération
pour 1958 :

M. Thomas HOLENSTEIN

Né le 7 février 1896-à St-Gall , M. Ho-
lenstein fit des études de droit à Ber-
ne, Bâle , Genève ef Rome. Il fut en-
suite avocat à St-Gall et donna des
cours de droit privé à la Haute Ecole
des études commerciales de la même
ville. Elu membre du Grand Conseil
saint-gallois , en 1936, membre du Con-
seil national depuis 1937, il en fut le
président en 1953. Il fut élu membre
du Conseil fédéral en 1954. Il avait été
président de la Commission fédérale
des banques et de la Commission des

tarifs douaniers.

Prudence !
11 faut s'a t tendre  pour aujourd'hui

à une baisse de la temp érature . Il
neige ra par moments probablement
jusqu 'en plaine. Par conséquent , la
prudence  sera indi quée spécialement
sur les routes du Jura  et des preal-
pes, où certains . tronçons exposés
pourront  être rendus glissants par
un amalgame de nei ge fondante .

Pas d'assistants passifs
Mais déjà le saint pape Pie X réa-

gissait contre cette attitude passive
des fidèles pendant la messe, en rap-
pelant que le chant grégorien est le
vrai chant de l'assemblée chrétienne :
tous doivent y prendre part. Pie XI
revient sur cette pensée et Pie XII la
reprend à son tour avec insistance
et la développe en plusieurs docu-
ments. Il serait fastidieux de multiplier
les citations , mais je ne puis m'èmpê-
cher de vous faire entendre la parole
claire et forte de Pie XI : « Quant aux
fidèles , en vue de les faire participer
d'une façon plus active au culte divin ,
que le chant grégorien soit remis en
usage parmi eux , pour les parties du
moins qui les concernent. De fait , il
est absolument nécesaire que les fidè-
les n'assistent pas aux offices en
étrangers ou en spectateurs muets ;
mais que , pénétrés de la beauté des
choses liturgiques , ils prennent part
aux cérémonies sacrées , y compris les
cortèges ou processions , mêlant alter-
nativement leurs voix , selon les règles
tracées , à la voix dujprêtre et à celle
de la schola. Il n 'adâiendra plus , dès
lors , que le peuple Bie réponde pas,
ou réponde à peine , ¦>ar une sorte de
léger ou de faible niBrmure, aux priè-
res communes récité* en langue litur-
gique ou en langue fiilgaire » (Const.
apost. divini cùltus, 20. XII. 1928). Ain-
si s'exprime le Pape rPie XI de sainte
mémoire. r *

Quant au Souverain Pontife actuel-
lement régnant , qu 'il me suffise d'at-
tirer votre attention sur la magistrale
encycli que du 20 novembre 1947 Me-
diator Dei et hominum. Elle constitue
un vrai traité de liturgie. Que les prê-
tres et les fidèles lisent et étudient
assidûment ce document pontifical de
toute première valeur ! Les pasteurs y
trouveront matière abondante pour
l'instruction du peuple et les fidèles
feront bien de s'en insp irer dans leur
pratique religieuse. « Il est donc néces-
saire , dit le Souverain Pontife , que
tous les chrétiens considèrent comme
suprême de participer au sacrifice eu-
charistique , et cela , non pas d'une ma-
nière passive et négligente et en pen-

(suite et fin en page 2)



La situation internationale, du fait
de la technique qui a permis le lan-
cement du « spoutnik » et l'échec du
« pamplemousse » se trouve brusque-
ment tendue comme aux heures les
plus sombres de l'après-guerre. Aucun
fait politique ne vient expliquer cette
inquiétude. Mais les observateurs ré-
fléchissent aux entretiens qui doivent
se dérouler aussi bien dans les milieux
gouvernementaux de Washington , de
Londres que de Moscou. L'impuissance
des moyens américains éclate au grand
jour. Il est sans doute des gens , dans
le camp opposé, qui n 'hésiteraient pas
à profiter de ce moment qui ne durera
pas très longtemps. L'humanité est , plus
que jamais à la merci d'un orgueilleux
mégalomane !

Cela serait d'autant plus tentant que
non seulement le droit international
mais encore avec lui le droit des gens ,
l'équit é élémentaire , sont foulés au
pied, par des puissances qui siègent à
l'ONU et que l'opinion publique res-
pecte. Lorsque , contrairement aux trai-
tés, l'Egypte nationalisa le canal de
Suez, s'empara des biens, non seule-
ment des sociétés commerciales mais
aussi des personnes physiques anglai-
ses et françaises, qu 'elle expulsa les
gens sans les indemniser, ce qui nous
parut le plus grave fut bien cette néga-
tion de la loi commune sans laquelle
il n'est pas de rapports normaux entre
les communautés humaines. Il faut
à celles-ci un minimum de sécurité,
faute de quoi nous retournons à la
jungle, à la force. C'est l'anéantisse-
ment de notre civilisation. Même en
dehors du christianisme qui est sa
seule sauvegarde, une base morale est
indispensable. Nasser l'avait transgres-
sée. Nous exprimons notre inquiétude
à l'idée que d'autres suivraient bien
vite l'exemple devant l'impunité dont
jouissait le dictateur , qui avait même
trouvé des appuis politiques auprès
des puissances qui auraient dû iné-
luctablement le condamner. On ne joue
pas avec la malhonnêteté. Quand on
l'accepte sans la condamner , elle s'é-
tend.

Le Président Soekarno marche sur
les traces de l'Egyptien. Certes le gou-
vernement néerlandais vient de saisir
l'OTAN des exactions" commises en
Indonésie contre ses ressortissants.
Mais que peut l'OTAN dans une partie
du monde qui ne la concerne p a s ? A
la force, il fallait répliquer par li force
ou la démonstration de la force , c'est-
à-dire défendre matériellement la vie
et les biens des personnes physiques

Pour vos cadeaux

sant à autre chose, mais avec une at-
tention et une ferveur qui les unissent
étroitement au Souverain Prêtre , » Bien
plus , le Pape demande aux évêques
d'ordonner et de régler la manière et
méthode selon lesquelles le peuple par-
ticipera à l'action liturgique , en con-
formité avec les règles établies par
l'Eglise.

Dès lors , en esprit d'obéissance au
Souverain Pontife , nous exhortons à
accueillir docilement les suggestions
suivantes et à mettre tout en œuvre
pour les réaliser.

Lors des Messes chantées, en parti-
culier à la grand-messe du dimanche ,
l'assemblée doit s'associer au chant li-
turgique. Tout le monde répond au
prêtre , chaque fois qu 'il se tourne vers
l'assistance, après les oraisons , à la
préface et au Pater. Le Kyrie , le Glo-
ria , le Credo , le Sanctus et l'Agnus
sont chantés alternativement par la
Chorale et par l'assemblée des fidè-
les. Le propre de la messe est assuré
par la Chorale. Comme vous le voyez ,
l'idéal n 'est pas d'exécuter une messe
en musique où seul un petit groupe
de chantres se produit , alors que le
peuple demeure inactif et silencieux.
Le chœur a certes un rôle important à
jouer , et nous sommes heureux de sai-
sir l'occasion pour féliciter et remercier
chaleureusement nos chantres, qui se
dévouent , leur vie durant au service
de l'Eglise. Nous leur demandons de
bien vouloir continuer leur précieuse
collaboration , avec un zèle plus ardent
et plus «éclairé. Le chœur d'église est
la première société paroissiale , celle
qui est le plus près de l'autel par sa
participation très étroite , au saint sa-
crifice. Dans la liturgie , c'est au prê-
tre et à la chorale à mener le jeu , si
j' ose m'exprimer ainsi. Les chantres
doivent entraîner le peuple à la louan-
ge de Dieu , en alternant avec la foule
les chants du commun. C'est à eux
qu'est réservé le propre de la messe.
Rien n'empêche qu 'à certaines occa-
sions ils n'exécutent de belles messes
ou des morceaux bien choisis et bien
préparés , qui réjouissent les fidèles et
les portent à Dieu ; mais, nous le ré-
pétons, ils doivent surtout être des
entraîneurs. Je dirai même davantage ,
les chantres doivent être d'autant

Notre chronique de poli tique étrang ère

le commencement de la sagesse...
par Me Marcel-W. Sues

et juridiques hollandaises dans les
territoires du Pacifique où ils sont en
danger. Puis il fallait exiger la convo-
cation d'urgence du Conseil de Sécuri-
té. Il se peut — ce n 'est pas certain —
que l'URSS se serait rangée aux côtés
des hommes de Djakarta. Est-ce parce
qu 'une fois de plus les Occidentaux se
seraient trouvés face à face avec les
Russes qu 'on a empêché le gouverne-
ment de La Haye de recouvrir offi-
ciellement à l'organisme international
chargé , par la Charte , d'examiner pré-
cisément des cas de ce genre ? Trop
de populations anal phabètes , dont on
a exaspéré et déchaîné les passions
estiment désormais que l'on peut im-
punément transgresser les droits les
bonne volonté dans un monde qui se
plus élémentaires , que des hommes de
bonne volonté dans un monde qui se
disait civilisé — se croyait tel ! —
avaient mis plusieurs siècles à faire
reconnaître. En perdant la foi chrétien-
ne, nous retournons aux coups de for-
ce de la période païenne.

La crainte sera-t-elle régénératrice ?
C'est à la Conférence de Paris qu 'on
a'en rendra compte. Le ministre des
Affaires Etrangères de l'état le plus
menacé d'Europe en cas d'aggression
soviétique se dépense tant qu 'il peut.
L'Allemagne occidentale subirait en ef-
fet le premier choc. Ce serait terrible.
Aussi M. von Brentano s'emploie-t-il
à regrouper toutes les forces vives
afin que la session de l'OTAN abou-
tisse à des résultats concrets, réels,
autant que spectaculaires. Il a accom-
pagné le président Heuss à Rome afin
de profiter de ce voyage officiel qui
renouait sur d'autres conceptions la
traditionnelle amitié germano-italienne,
pour arrêter avec son collègue italien,
une attitude commune. Il a fait un
voyage-éclair à Washington pour ren-
seigner M. Foster Dulles autant que
pour connaître son plan et ses pro-
chaines intentions. Il a rendu visite
à M. Mac Millan et s'est entretenu
avec son collègue M. Selwyn Lloyd.
Si Italiens , Allemands et Britanniques
présentaient à Paris des suggestions
semblables , bien étudiées, les Améri-
cains pourraient y souscrire. Avanl

Comment assister à la Messe ?
mieux formés qu'ils sont destinés à
servir de modèles et d'exemples aux
autres ; les assistants ne font qu'imiter
et reproduire ce qu 'ils entendent. Est-il
nécessaire de le dire en passant ? Le
répertoire des messes grégoriennes est
riche et varié ; les plus simples sont
les plus belles.

En outre , il est permis et recomman-
dé, au prêtre , à la messe chantée,
de lire à haute voix en langue vulgai-
re , après qu 'il l'a fait en latin , l'épître
et l'évangile.

S'agit-il , au contraire , des messes
basses ? Les assistants répondent à
haute voix au prêtre , chaque fois qu 'il
se tourne vers l'assistance, après les
oraisons , à la préface et au Pater ; ils
récitent avec lui le Kyrie , le Gloria , le
Credo , le Sanctus et l'Agnus.

Ou bien alors , il est loisible , pendant
une messe basse , d'exécuter en langue
vulgaire des chants en rapport avec
les différentes parties de la messe. —
En outre , il est recommandé au clergé
paroissial de former un bon lecteur ,
qui lira à haute voix , aux messes bas-
ses, le propre de la messe, en lan-
gue vul gaire , pendant que le prêtre ré-
citera les mêmes prières en latin.

Pour l'instant ces directives suffi-
sent. Leur mise en pratique n'ira pas
sans difficultés. Mais elles sont réa-
lisables partout où _ la bonne volonté
ne fait pas défaut. Nous faisons ap-
pel en tout premier lieu au zèle des
pasteurs. Nous prions ensuite les ins-
tituteurs , les chantres , les membres
de l'Action catholique , les anciens re-
traitants de prêter main forte aux prê-
tres pour l'exécution de ce programme.
Nous nous adressons en particulier
aux enfants , dans l'espoir qu 'ils seront
les premiers à correspondre joyeuse-
ment à nos désirs. L'usage de la lan-
gue latine n 'a rien de rebutant ; nous
n'en sommes plus au temps où l'on
savait à peine lire et écrire. Les ma-
gnifiques palais scolaires qui surgis-
sent un peu partout dans nos villa-
ges témoignent d'un désir généralisé
d'instruction et de culture. D'autre
part , la diffusion de très beaux mis-

l'échec de leurs ingénieurs et savants ,
ils auraient eu une compréhensible
propension à imposer leur point de
vue. Le « spoutnik » et le « pample-
mousse » auront eu au moin s le mé-
rite de faire comprendre aux Occi-
dentaux que le temps n 'est plus aux
dissensions , aux académiques palabres ,
aux sacro-saints égoïsmes nationaux ,
mais bien à une entente immédiate ,
totale , sincère , embrassant tous les
sujets , tous les domaines.

A ce moment de la décision , on re-
grettera que le plus important des
contractants , celui qui devrait tenir
le poste de « leader », se présente avec
déficience. Les Américains eux-mêmes
s'interrogent et se demandent quelle
est actuellement l'autorité du Président
Eisenhower ? Est-il capable de donner
le ton , de dominer la situation , de
l'embrasser dans toute sa complexité ?
Sera-t-il demain , et jusqu 'en 1960, ca-
pable d'assumer le pouvoir ? A son
défaut , que vaut Nixon , que peut Fos-
ter Dulles ? Le resserrement et l'ex-
tension de l'alliance atlantique sont
les seules ripostes que peut décréter
le monde libre. Il ne faudrait pas les
manquer. Déjà le Conseil Suprême du
Soviet russe est convoqué pour le
lendemain de la clôture de la Confé-
rence de Paris. C'est sans ménagement
que M. Khrouchtchev répliquera.

A R G E N T I N E
Dix couples de jeunes maries

brûlés dans l'accident
d'avion

La catastrophe aérienne des « Aero-
liheas Argentinas % a fait 62 victimes
et non 61 comme il avait été annoncé
précédemment , ^ soit 55 passagers et 7
membres de l'équipage.

Parmi les passagers figuraient dix
couples de jeunes mariés qui se ren-
daient à la station, de sports d'hiver
de San Carlos Bariloche.

La puissance de l'incendie a été tel-
le que toutes les 'tejitatives pour por-
ter secours aux victimes ont été vai-
nes.

Une commission d'enquête de la com-
pagnie aérienne argentine doit partir
prochainement pour les lieux de la
catastrophe. f

j 

% PA.RK FALbè- (Wisconsin). —
Huit enfants , d'un à dix ains, ont pé-
ri dimanche dans 'l'incendie .d'une
petite cabane sise à cinq kilomètres
au nord de Park Falls.

sels met à la portée de tous la lan-
gue de l'Eglise, la seule langue vrai-
ment universelle. Il n'est plus person-
ne qui ne puisse comprendre aisément
les quelques chants en latin de la
messe. Il est évident , par contre , qu 'un
effort est exigé de tout le monde.
Mais cet effort sera largement récom-
pensé le jour où , dans nos églises, des
communautés bien vivantes célébreront
le saint sacrifice avec joie et . ferveur
dans un élan unanime de foi et d'a-
mour.

Je ne souhaite rien tant , lors de ma
prochaine tournée pastorale , que d'as-
sister dans toutes les paroisses à des
services liturgiques simplement orga-
nisés, mais bien vivants et franche-
ment pieux. Il faut éviter les complica-
tions , les longueurs, les surcharges
pour garder en tout la sobriété , la
mesure, la dignité de la liturgie romai-
ne.

Ce n'est pas dans le cadre d'une brè-
ve lettre pastorale que l'on peut tout
dire. Il faudrait encore vous exposer
la manière de prendre une part active
aux cérémonies qui accompagnent
l'administration des sacrements, la li-
turgie des défunts ; de même il fau-
drait vous parler des services parali-
turgiques , de la Bénédiction du Saint
Sacrement. Si besoin en est , des di-
rectives plus détaillées seront données
aux responsables en temps opportun.
Que l'on s'app lique , pour l'instant , à
réaliser consciencieusement les pre-
miers essais d'une liturgie bien vi-
vante.

Les nouvelles règles concernant le
jeûne eucharistique facilitent grande-
ment la réception fréquente de la sain-
te communion. Est-il nécessaire de
vous rappeler que la meilleure ma-
nière de prendre part au sacrifice ,
c'est d'y communier sacramentelle-
ment ? Bien qu 'on puisse recevoir le
Corps du Christ même en dehors de
la messe, cependant le moment par
excellence est bien celui de la commu-
nion du prêtre. Rien ne saurait mieux
reproduire la dernière Cène qu 'une
assemblée groupée autour de l'autel

Les soldats anglais
OH le leu sur des Cypriotes

f  Les troupes britanni ques ont ouvert le feu sur la foule dans le
y  village d'Akanthou, dans le nord-est de l'île de Chypre, au cours d'une
V manifestation qui avait dégénéré en émeute.

La police a également du disperser
une manifestation d'étudiants , à Ky-
renia, dans le nord de Chypre , à l'is-
sue, d'un service relig ieux. Deux étu-
diants ont été arrêtés.

Dix arrestations
A Limassol , les manifestants , bran-

dissant des drapeaux grecs ont atta-
qué un barrage dressé par la police
aux abords de l'Eglise où ils venaient
d'assister à un office reli gieux. Des
pierres , des bouteilles et des briques
ont été lancées sur les policiers qui
après avoir été attaqués à cinq repri-
ses et avoir vainement fait usage de
gaz lacrymogènes , ont chargé, la fou-
le à coups de bâton pour la disper-
ser. Dix personnes , dont trois jeunes
filles , ont été arrêtées. Un policier bri-
tannique a été blessé.

900 détenus font la grève
de la faim

Neuf cents Grecs Cypriotes suspects
d'appartenir à des organisations ter-
roristes , et détenus sans jugement dans
les camps de concentration de l'île

Six étudiants sauves
après 36 heures

d'efforts
Après 36 heures d'efforts , hommes-

grenouilles et spéléologues amateurs
ont réussi à atteindre les six étudiants
bloqués dans les grottes de Dow par
une crue soudaine de la rivière souter-
raine.

Les six jeunes gens, qui étaient iso-
lés dans les ténèbres depuis samedi,
ont été ramenés sains et saufs , mais
complètement épuisés.

Des ambulances attendaient à l'une
des issues des grottes , qui a pour nom
« Providence ».

Pour parvenir jusqu 'aux jeunes gens ,
les hommes-grenouilles, appelés di-
manche à la rescousse ont dû plon-
ger dans l'eau glacée de la rivière
souterraine et faire sauter à la dyna-
mite des blocs de roche qui interdi-
saient le passage des syphons. L'un
d'eux s'évanûuijt après plusieurs heu-
res de travail et dut être ramené à la
surface.

Ce n 'est qu 'à 11 heures lundi matin
que les sauveteurs purent repérer l'en-
droit exact où se trouvaient les six
étudiants , quatre garçons et deux jeu-
nes filles , tous élèves du Collège tech-
nique de Bradford (Yorkshire). Les
jeunes explorateurs étaient partis sa-
medi au début de l'après-midi. Ils
avaient annoncé à leurs parents qu 'ils
seraient de retour vers minuit. Les se-
cours s'étaient organisés aux premiè-
res de dimanche.

pour assister à la messe et y recevoir
la sainte communion. Il est à souhaiter
que les fidèles prennent de plus en
plus l'habitude de communier à la mes-
se, surtout à la messe paroissiale du
dimanche. Les inconvénients qui peu-
vent en résulter sont amplement com-
pensés par les fruits qu 'on en retire.

La participation active à la liturgie et
la communion à la messe ont précisé-
ment pour but d'éveiller et d'intensi-
fier la vraie charité dans l'âme et la
vie des chrétiens. A quoi bon de bel-
les cérémonies, des chants mélodieux ,
des mouvements bien ordonnés , à quoi
bon le renouveau liturgi que , si tous
ces efforts n 'aboutissent pas à une
meilleure pratique de la charité fra-
ternelle ! Nous n 'oublions certes pas
que le but premier de toute liturgie
est de célébrer les louanges du Sei-
gneur et de lui rendre les hommages
qui lui sont dus. Dans nos assemblées ,
avec le Christ , par le Christ et dans
le Christ nous voulons , dans l'unité du
Saint-Esprit , rendre tout honneur et
toute gloire à Dieu le Père Tout-Puis-
sant. Mais ce but n 'est pleinement at-
teint que si nous accomplissons sa
volonté , le Christ nous l'a manifestée
clairement quand il nous dit : « Ce que
je vous commande , c'est de vous ai-
mer les uns et les autres. » La meilleu-
re des messes est celle qui nous rend
plus charitables à l'égard de nos frè-
res. L'amour est le fruit par excellen-
ce de l'Eucharistie. « Qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en
moi et moi en lui. » Le Christ s'offre
pour nous sur l'autel et descend dans
nos cœurs pour nous unir à Dieu son
Père et , par là , nous unir les uns aux
autres dans la charité parfaite et faire
ainsi de tous les fidèles une seule fa-
mille on Dieu. Le discours de la Cène
nous le dit en termes si clairs et si
prenants , qu 'il est impossible de le re-
lire sans être profondément émus. La
messe si gnifie et réalise l'union de tous
les assistants dens le Christ.

Si nous voulons une messe plus com-
munautaire et plus vivante , ce n'est
pas pour sacrifier à la mode du jour ,

ont commencé lundi une grève de la
faim pour protester contre leur dé-
tention.

D'autre part , la grève générale dé-
cidée par l'EOKA est assez générale-
ment observée dans l'île. Seules les
bouti ques d'alimentation ont ouvert
leurs portos , mais les acheteurs ne
se sont pas présentés.

Los écoliers ont également déserté
les classes. Des patrouilles de police
circulent dans los rues des principales
villes de Ch ypre afin de provenir tout
incident.

A Paphos la police a dû employer
des bombes lacrymogènes à deux re-
prises pour disperser dos manifes-
tants , qui défilaient dans les rues en
cortège.

Appel à l'ONU
Les Cypriotes Crocs ont commencé

lundi matin une grève do 24 heures
sur toute l'île de Ch ypre , afin d'attirer
l' a t tent ion sur le fait  que los Nations
Unies s'occupent de la requête cypriote
en vue de l'autodétermination. Lundi
à l'aube toutes les cloches des égli-
bes ont sonné pour rappeler à la po-
pulation l'ordre de grève décrété par
le mouvement clandestin de l'EOKA.
Quel ques secteurs militaires sont éga-
lement touchés par la grève.

Le vice-président du Conseil fédéra l
pour 1958 :

M. Paul CHAUDET

Né le 17 novembre 1904 a Rivaz , dans
le Lavaux , M. Chaudet est fils de vi-
gnerons et lui-même vigneron. Con-
seiller d'Etat vaudois , il fut à la tête
du Département de Justice et Police ,
ainsi que de celui de l'Agriculture , de
l'Industrie et du Commerce. Il fut élu
membre du Conseil fédéral en 1954 et
dirige le Département militaire fédéral.
Pendant six ans , il fut commandant

d'un bataillon.

ni pour innover d'une façon inconsidé-
rée , mais pour mieux répondre aux dé-
sirs du divin Cœur de Jésus. J' ose le
dire , la messe, même entendue avec
toute la dévotion extérieure possible ,
n 'est qu 'un acte d'hypocrisie si elle ne
nous aide pas à mieux comprendre et
à mieux observer le grand commande-
ment du Maître dans notre vie de cha-
que jour , dans nos relations avec le
prochain. Autrefois , au moment de la
communion , tous les assistants se don-
naient le baiser de paix , pour bien
signifier les sentiments d' amour qui
les animaient les uns envers les au-
tres. Celte cérémonie est tombée en
désuétude , mais la prière qui l'ac-
compagnait , récitée aujourd'hui enco-
re à toutes les messes , nous rend at-
tentifs à la paix , à l'unité , à la cha-
rité qui doivent régner dans une com-
munauté chrétienne digne de ce nom.
A quoi bon construire de belles égli-
ses au milieu de nos paroisses , si l'au-
tel n 'est pas un centre de ralliement
et d'union ! Le Christ est mort sur la
Croix pour tout réconcilier en Dieu ; il
s'offre à nouveau sur l'autel dans le
même but. Le résultat d'une liturgie
vivante doit être une communauté vi-
vante et profondément marquée de
l'esprit de charité.

Mais pourquoi insister ? Laissez-moi
plutôt , en terminant , remplir à votre
égard , chers diocésains , le devoir bien
doux de la reconnaissance. Au prin-
temps dernier , je m'étais permis de
frapper à la porto de votre cœur et
dc solliciter votre aumône en faveur
du séminaire. Vous avez ré pondu gé-
néreusement à mon appel et je suis
heureux aujourd'hui de vous remercier
de tout mon cœur pour l'aide appor-
tée. Je vous demande de bien vouloir
continuer et renouveler votre obole
chaque année , afin de contribuer à la
formation de nos futurs prêtres. Plein
de confiance, je supp lie Je divin Maî-
tre do vous récompenser lui-même , en
ré pandant ses meilleures bénédictions
sur vos familles. Daigne la Très Sainte
Vierge Marie tourner vers vous ses re-
gards miséricordieux , vous protéger
dans cette vallée de larmes et vous
conduire sûrement vers la patrie !¦ Sion , le 1er novembre 1957, en la

t Nestor Adam, evêque de Sion



Le gaz toujours moderne et d'actualité.

MPLAINE ~âV
DU RHONE H

V J

De même que 1389 abonnés de nos ré-
seaux l'ont déjà fait en 1957

achetez, vous aussi,
un appareil à gaz

pour Ja cuisson , l' eau chaude , la réfri-
gération , la buanderie ou le chauffage.
Sans cesse, il vous rendra les plus grands
services et vous permettra d' apprécier en-
core mieux les avantages incontestés de
la flamme du gaz :
rapidité - puissance - réglage instantané
Ainsi , chaque jour de votre vie , vous vous
féliciterez d' avoir choisi un

appareil à gaz moderne
t

I \

DU RHONE H

L i. J
SOCIETE

DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE
et dépositaires
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Brig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 s|c Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75. -)f
Saxon : Jules Vouillamoz , Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09. -J> Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 3f: Sion :
F. Gaqliardi & Fils , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48. 3JC Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél . (026) 6 57 05.
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RENAULT

wn ccnseitwf ûAM (bk>4L- Coiffure Permanentes
flexibles
et gonflantes/m aactMmf iw&tâf ë '

NORBERT

/MrfC>&
MARTIGNY - Tél. 6 1118

KXK&

GERMAINE FAVRE

Offres spéciales
Couvre-lits piqués , 1 ou 2 lits
Couvre-couchs piqués 3 volants
Couvre-pieds 
Couverture de laine . . . .
Duvet 120/150 cm 
Tapis de laine 190/290 cm. . .

à 65
à 39
à 24
à 22
à 28

à 145

Dans las papetenos et
maisons spécialisons

Paper-Mate Division tld la Gillette (Swi tzer land)  LinuteU , J y lift

METRAILLER, AmeublementsOn cherche , saison d hiver , a Verbier \ * "" "
._ .... .. ... / Rue de la Dixence 25 — SION — Tél. 2 19 06
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vous vient en aide pour vos cadeaux.
Demandez aussi la CARTE-EPARGNE qui
vous procure un avantage supplémentaire

Pour cela achetez auprès des membres du
f - - _ — _ _ _ . _ _ _ „ _, _ _ _ , Service d'Escompte UCOVA.
i >f-: Jusqu'à ce jour plus de 8 millions ont été distribués aux consommateurs ¦%-

Des ailes en montagne !
Une remarquable particularité
de la Dauphine Renault.

*Ë* ... roule comme sur des rails!

La chevelure est ie baromètre
de votre âge

Revitalnsez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre au-
tres , spontanément ce qui suit :

« Votre adresse m'a été communiquée par une
amie qui,, après emploi de votre peigne Dr Nigris,
est enchantée du résultat. Je me décide à vous le
commander moi aussi. » Mme G..., St-Maurice.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir, garni
de l'huile végétale balsamique du docteur Nigris
pour que vous obteniez en quelques jours la re-
coloration naturelle de vos cheveux blancs. Avec
les huiles Nigris (ne graissent pas) toujours des
cheveux sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel ,
avenue Dapples 7, Lausanne, l'intéressante bro-
chure No 42, sur « La nouvelle méthode scientifi-
que du Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement .

Quatre facteurs donnent à la Dauphine
ses qualités de grimpèuse ailée... Le rap-
port extraordinairëment favorable entre
le poids mort de la voiture et sa capacité de
charge: 635 : 320; la deuxième vitesse
spécialement «longue» qui met pleinement
en valeur l'élasticité du moteur , et rend
inutiles les fréquents changements de
vitesses, avec les pertes de temps et la
fatiguequ'ils impliquent; la tenue proverbiale
de la voiture dans les virages, qui permet
de les prendre à plein régime; enfin, le
célèbre moteur VENTOUX-Dauphine, si
plein de verve exubérante et qui s'est
toujours montré supérieur dans les courses
internationales d'endurance — par exemple
Liège-Rome-Liège, Mille Hlglia, Rallye
des Tulipes — Tour de Corse, etc. Vous aussi,
vous appréciez qu'une voiture, en abordant
la montagne, dispose encore de réserves et
de tempérament. Vous aussi, vous devez
donc faire la connaissance de la Dauphine
(4 portes). Ne manquez pas de l'essayer:
elle saura vous séduire pour toujours.

Prix Fr. 6650.-
Facilités de payement par,le Crédit
officiel Renault.

Automobiles Renault

Genève, 7 Bd de la Cluse. Tél. 022/ 26 13 40

Zurich. Ankerstrasse3. Tél. 051/272721

A vendre en bordure route nationale (VD)
Itrès gros trafic , situation de le* ordre ,
'immeuble ancien à rénover , se-prêtant ad-
'mirablement bien pour création

station-service avec bar
'très gros débit possible, accord de principe
de compagnie d'essence, prix exceptionnel-
lement bas Fr. 18 000.—. Demander rensei-
gnements à

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

Recouvrements - Litiges

VARONE CYPRIEN
AGENCE D'AFFAIRES

S I O N
Rue Porte-Neuve 20 Tél. 214 68



Offrez-lui
bonne hu

Chaque matin lc rasage Gillette écl
apporte une provision de
bonne humeur. Que pouvez-vous
lui offrir dc plus beau?. . :

Gillette
le rasoir monobloc moderne dans son
élégant ccrin en plastique, avec dispenser S6U IGlTlGn l l"I.  O
Vous trouvez des rasoirs Gillette
jusqu'à Fr.50.- , - . . - , ,

SION

Tous renseignements et
location par la

Régie

CH. BONVIN
Av. du Midi 8 Tél. 2 35 01
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Annuaire photographique

32 PAYS
PRESENTENT LES MEILLEURES
PHOTOGRAPHIES ARTISTIQUES

DE L'ANNEE
L'Annuaire de FIAP (Fédération In-

ternationale de l'Art Photographique]
comprend 137 admirables photogra-
phies provenant de 32 pays d'Europe,
d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Cet
ensemble unique forme un album di-
vers et émouvant.

Par la diversité des sujets et par
la qualité technique des documents
réunis , l 'Annuaire de FIAP s'adresse
à tous ceux qui s'intéressent à la pho-
tographie , qu 'ils soient amateurs ou
professionnels, graphistes ou dessina-
teurs, artistes ou techniciens. Outre
son attrait qui lui vaudra une large
audience, l'Annuaire de 1958 constitue
une documentation de premier ordre
et un précieux instrument de travail.
Toutes les photographies du nouvel
album sont reproduites en héliogravu-

^
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au centre des af f a ires  !

Commerçants,
Chefs d'entreprise...
... prenez rendez-vous avec le
succès en choississant judicieu -
sement votre lieu d'activité !
Nous pouvons vous y aider en
mettant à votre disposiiton de
magnifiques locaux dans le
groupe d'immeubles modernes
construits à

Sous-le-Scex
a 250 m. seulement du Centre
et à quelques minutes de la
Gare, dans un quartier en plein
développement.
Maagsin de 40-50 m2 avec vi-
trine et arrière-magasin (Fr.
175.— par mois).
Bureaux-appartements d'un con-
fort idéal.

re avec le plus grand soin et une fidé-
lité parfaite. C'est pourquoi FIAP nous
fournit un panorama unique de la pho-
tographie d'aujourd'hui qu 'il fallait
chercher jusqu 'ici par fragments dans
vingt ouvrages différents.

L'Annuaire de FIAP (imprimé sur un
papier de luxe de 140 g.) comprend
133 photographies en noir et quatre en
couleurs, qui sont classées par pays.
Le livre est relié en toile de lin, et
présenté sous jaquette glacée et illus-
trée.
Format 23 x 29 cm. Prix Fr. s. 30-

O f f r e z  l'Annuaire p hotograp hique de
FIAP. C' est un cadeau qui sera appré-
cié par tous DOS amis .'

Commandez sans tarder cet album à
C.-J. BUCHER S.A., LUCERNE
Editeurs et imprimeurs.
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A propos
d'« Un nommé Judas »

Claude-André Pujet et Pierre Bost
nous ont donné là une pièce qui éveille
puissamment l 'intérêt , sollicite la dis-
cussion et s'impose à nous par une

n-f danca, i
le bas chaud
pour les jours froids
Bas pour dames « Helanca »

alliant la finesse aux qualités que
30 den. Enfin un bas HELANCA
vous connaissez déjà : transparent et
pourtant chaud , extrêmement solide,
superbe solide, super-élastique, galbe
impeccable. 1er choix. Diverses tein-
tes mode. (36/2/31) Pointures 8% - 10 Vz

475

Bas pour dames « Helanca »

20 den., chaîne retors, garanti 1er
.choix, entièrement diminué, exécu-
tion fine , élégante et super-élastique,
solidité à toute épreuve, chaud. Tein-
tes mode. Le bas qui a conquis les
plus exigeantes. (36/2/22) Pointures :
8 Vz - 10 %

£90

On demande I Bar à Sion cherche

sommelière jeune fille
expérimentée, connais- présentant bien pour
sant les deux services. le service. Débutante
Restaurant Mon Moulin acceptée , libre de suite
CHARRAT, tél. (026) S'adresser tel. 2 24 87,

B 32 92. le matin.

!̂ F** *̂TT Débutante
On demande pour le 15
décembre, sommelière

SOmrnCIICrC demandée pour café de
capable et de toute camPaSn e»,. S'adresser au Café deconflanCe

\ l'Union, Boulens. Tél.
Faire offres au Buffet  (021) 9 7147.
CFF, Sonceboz 

Hilll ljl Abonnez-vous au Nouvelliste

belle simplicité de construction et de
ligne. .'

Ce n'est pas une pièce religieuse.
C'est une œuvre composée autour d'un
personnage. D' un de ces personnages
à mi-chemin de la légende et de l'his-
toire , qui ne sont pas près de laisser
notre interrogation en repos , car leur
destin fixé en quelques traits pro-
fondément inscrits en nos mémoires,
comporte cependant cette marge d'in-
détermination, concernant les condi-
tions et les mobiles de leurs actes , qui

sèment du mystère qui transformera
le monde.

C'est un privilège pour nous de pou-
voir , aujourd'hui , applaudir cette pièce
à Martigny. Cette œuvre est jouée par
la troupe du Théâtre municipal de Lau-
sanne. C'est la certitude d' une inter-
prétation homogène et parfaite. Nous
vous conseillons vivement de ne pas
manquer ce spectacle hors classe.

Location papeterie Dupuis , tél. 6 11 36

nous autorise a rouvrir toujours à neuf
le dialogue à leur sujet.

» Un nommé Judas »:.. Le titre à lui
seul suggère cette marge d'incertitude.
Il y a, dans l'aventure de Judas , quel-
ques signes de contradiction que nous
voudrions savoir résoudre. Comment
ce disciple jusque là confondu avec
ses compagnons dans la fidélité à leur
Maître , s'est-il détaché d'eux ? Pour-
quoi cette trahison de fait , sinon né-
cessairement d'intention ? Et , la trahi-
son consommée, sans un regard pour
le paiement de son abominable forfai t ,
pourquoi ce désespoir qui peut être
du remords , mais naître aussi du sen-
timent d'un abandon , d'un malentendu
monstrueux , d'une iniquité subie ?

Et le pardon de sa victime n 'allait-il
pas , en lui , à une autre  victime : l' un
et l'autre solidaire dans l'accomplis-

MIGROS
En vente dans nos principaux magasins libre-service

On cherche Jeune ménage cherche «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I

jeune fille Pour vos
11 r\ 11 r Q ' r» r n 11 n n r H r» ri t > 11 v U U U \* Il *# I 11* <J

MAÇONS
MANOEUVRES

Travail pour tout l'hi-
ver.

Weber et Rollandin,
La Tour de Peilz. Tél,
5 55 10 ou 6 50 33.

pour s'occuper de deux IIUULUCilBa
enfants. Congés régu- viande hâch - e ^

bonne qualilé Fr. 3.80
S'adresser au Nouvel- [e kg, . quartier devant
liste , St-Maurice , sous sans os p»r 430 cl 4 6n .
T 3332. Morceaux choisis de

TZ T~i " cuisse pour saler Fr.Machines 5< 2°» •r,T,° et •r, < » ,° »° ¦¦ "•
, Morceaux de côtes très
u laver ^ns p°ur bouniir Fr.
„ . 2,50 à 3- le kg. Mar-

ti OCCaSIOn chandise de 1ère quali-
complètement révisées tG -
avec garantie, dès Fr Edouard Rosay, bou-
200.—. chérie chevaline du

Renseignements pai Marché, Sierre.
tél. (028) 7 31 69. Tél. (027) 5 16 55.

Eugen Hofer, Merci. BHtBHBBMHMi

Home d enfants cher
che une

femme
de chambre
La Chotte, Gryon sur

Bex, tél. (025) 5 31 56.

mr̂ t̂eS t̂N
iMiitdéiijdlM^d

Mardi 10 décembre
SOTTENS - 7 h. Le bonjour de Ra-

dio-Lausanne. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Premiers propos - Concert mati-
nal - Gai réveil. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Les
refrains de Kosma. 12 h. 15 La disco-
thèque du curieux. 12 h. 30 Le quart
d'heure de l' accordéon. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Intermezzo. 13 h.
Mardi , les gars ! 13 h. 10 Les variétés
du mardi. 13 h. 30 Arthuro Toscanini.
13 h. 50 Chants de Schurnann. 14 h.
Fin.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Les

visiteurs de seize heures trente.  17 h.
30 Propos. 17 h. 40 Musi que de danse.
18 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30
Le radeau de la Méduse (théâtre). 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le cour-
rier du cœur. 22 h. 50 Musique pour
vos rêves. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.
10 h. 15 Un disque. 10 h. 20 Emission
radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h
Emission d'ensemble. 12 h. Disques.
12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Mélo-
dies d'opéras. 13 h. 25 Solistes. 14 h.
Causerie. 14 h. 30 Fin.

16 h. Dansez... 16 h. 35 Chants  de
Richard Strauss. 17 h. Lecture. 17 h.
10 Violon et violoncelle. 17 h. 30 Cau-
serie. 18 h. Disques. 18 h. 30 Repor-
tage. 18 h. 45 Carrousel de chansons.
19 h. 30 Informations.  20 h. Concert
symphonique. 21 h. 15 Théâtre. 22 h.
15 Informat ions .  22 h. 20 Jazz. 23 h.
15 Fin.



Le mystérieux visiteur
est~il l'assassin

du jeune Hongrois ?
Un communiqué du jug e d instruc-

tion chargé d'éclaireir l'affaire du
jeune réfugié hongrois 'Laszil o Mery,
assassiné au cours de 'la nu i t  de -ven-
tlrcd i à samedi , déclare notamment  :

Le iréifugié hongrois qui habitait
au No 73 de la Seftigenst rasse à ©cr-
ue avai t  quitté vendred i soir entre
20 h. 55 et 21 h. 05 le No 63 de la
Wabersacke.rstrasse. Il était sans
chapeau , 'portait une veste de cuir
ar t i f ic ie l  moir , des pantalons bleus
et des souliers 'bruns. Il «roulait sur
une bicyclette de course avec cadre
émaiî ilê rouge et était accompagné
d' un au t re  Hongrois , an manteau 'lo-
den vert-olive , (foulard bleu , panta-
lons gris , souliers brunis et portant
un béret. Les deux hommes ont lon-
gé le trottoir de la Wabersac'ker-
strassc en direction de la brasserie
Steiinhoeilzli-Morililonst rasse jusqu 'au
croisement de la Seftigenstrasse ,
qu 'ils ont  dû atteindre entre 21 h. 10
et 21 h. 25. Le compagnon de Mery
doit alors s'être dirigé vers le ter-
minus  du tram à Weissenbuehl , tan-
dis que Mery ae sera acheminé dans
le sens opopsé vers le numéro 73 de
ia Seftigenstrasse. On aura dû ob-

V A U D
Disparu

en montagne
Quatre alpinistes genevois, se

sont rendus au Muveran .samedi
et dimanche. Lors de la descente,
dimanche après-midi, au-dessus
des Plans, l'un d'eux, M. Daniel
Ravy, né à Frenières sur Bex, 31
ans, marié, conducteur d'automo-
biles postales à Genève, a dispa-
ru dans le vide sur une plaque de
neige. Une colonne de secours qui
a quitté les Plans dimanche soir,
est rentrée lundi matin sans l'a-
voir retrouvé. Une nouvelle co-
lonne de secours est partie lundi
à 8 heures.

t Ernest Dubois
Enncst Dubois, ancien irédacteur à

la « Gazette de Lausanne », s'est
é te in t  à l'âge de 90 ans. Né à Lau-
sanne en 1867, il f i t  ses études de
dirait, mais ne tarda pas à se consa-
crer au journalisme. D'abord rédac-
teur au: « Nouvelliste Vaudois », il
entra à la « Gazette » en 1914.

Ernest Dubois fut  conseiller com-
munal  de Lausanne de 1905 à 1921,
député libéral au Grand Conseil de
1915 à 1917 et de 1921 à 1929. Pen-
dant 45 ans enviro n, il fut  rédacteur
parlementaire 'de la « Gazette de
Lausanne » au Grand Conseil. Il fut
pendant 25 ans secrétaire du part i
libéral vaudois, de 1905 à 1941 secré-
taire de la droite du Grand Conseil.
Le défunt fut aussi président de
l'Association de la presse vaudoise
en 1927 et 1928 ,et secrétaire-caissier
de cette association de 1931 à 1956.

J U R A
Elections communales

dans le district
Moutier

Des élections communales ont eu
lieu samedi et dimaUeh e dans quel-
ques localités du district de Mou-
tier.

A Tavannes, M. Jules SeMappach,
député , libéral (radical), a été irééltt.
maire par 602 voix. Le nouveau con-
seil munici pal scira composé de trois
socialistes , de deux libéraux (radi-
caux) , d'un conservateur-catholique,
d' un représentan t du parti des pay-
sans , artisans et bourgeois et d'un

NOUVEL-AN 1958 !
Pour une « Bonne Année »

bien commencée...

Venez avec nous
à en

PARIS ou PROVENCE
Fr. 185.— Fr. 170.—

4 jours inoubliables , en cars su-
per-luxe , bien chauffés. Départ le

29 décembre
Notre service régulier GENEVE-
COTE D'AZUR, dép. mercr. et sam.
à 13 h. 15. Avec hôtel en cours de

route. Spl. course Fr. 54.—
Demandez nos sé-
jours avantageux
à NICE. Billets :
AVION - BATEAU
- CHEMIN DE FER

Auderset
& Dubois

Voyages
PI. Cornavin 16,

Genève. Tél. (022)
32 60 00 ou votre
agence habituelle

server , dans la soirée de vendredi ,
entre 10 heures et 19 h. 30, un hom-
me portant chapeau brun et man-
tea u beige avec ceinture, taille ap-
proximative 165 cm., qui a pénétré
dans la maison au No 73 de la Sef-
tigenstrasse, a grimpé l'escalier jus-
qu 'à la 'mansarde. Aucun habitant
Je l'immeuble n'est entré dans "îa
maison à ce moment. Les clefs qui
ont disparu ont été retrouvées dans
des broussailles du parc Kocher, à
20 mètres environ à l'ouest de l'en-
trée de la Belpstrasse. Le numéro 73
de la Seftigenstrasse se trouve sur
le côté nord de cette rue et est eon-
ti gu au No 71, formant avec cet im-
meuble le tronçon de lia rue entre
Monbiijousfrass et Morillonstrasse.
L'entrée en est asphaltée.

La police de sûreté de la ville de
Berne demande qu'on lui communi-
que tou tes les observations éventuel-
les se rapportant à ce crime, notam-
ment celles relatives aux deux Hon-
grois et île chemin qu 'ils ont par-
couru ensemble, et aussi celle con-
cernan t la visite effectuée par un in-
connu au No 73 dans la soirée de
vendredi.

représentant du nouveau groupe-
ment des citoyens 'libres. Ce dernier
siège est pris aux radicaux. Il n'y a
auloun Changement pour les autres
partis.

A Beviilar'd, le nouveau conseil mu-
nicipal sera formé de 4 sociailistes et
de 2 libéraux (radicaux). La majo-
rité passe des iradicaux aux socia-
listes.

M. Aimé Chairp illod, candidat hors
par ti, a été élu maire par 188 voix
contre 146 à M. Roland Heimann,
maire sortant, libéral (radical).

A Courrendlin , où 85 pour cent
des électeurs (629 sur 739 inscrits)
se sont irendus aux Urnes, M. Fer-
nand Monnin , maire sortan t, libérail
(radical) a été .réélu par 545 voix.
Le -nouveau conseil communal sera
formé de' 3 libéraux (radicaux),
deux conservateurs-démocrates, deux
socialistes et " un représentant du
parti des paysans; artisans et bour-
geois. Le parti radical et le parti
socialiste gagnent chacun un siège,
au ^détriment du « groupement des
citoyens libres », qui n'avait pas pré-
senté de liste et qui détenait deux
mandats dans l'ancien conseil.

HOCKEY SUR GLACE
Viège premier finaliste

de la Coupe valaisanne
Viège bat Chamoni:lège bat Chamonix
6-3 (2-1, 3-0, 1-2)

Les Viégeois se sont déplaces di-
manche auprès de nos amis français
en match retour comptant pour la
Coupe valaisanne. Disons d'emblée
que Viège a mérité sa victoire et
qu 'elle n'a jamais fait l'ombre d'un
doute, malgré l'absence de Schmid
et Imbo'den , toujou rs malades. De
plus l'entraîneur Mac Donald était
fiévreux , et une fois la victoire ac-
quise , il ne joua plus.

Il n 'y avait que 300 personnes lors-
que /les deux arbitres , MM. Antonio-
li (Sion) et Borgea ud (Lausanne) ap-
pelaient 'les deux équipes. La glace
était collante, du fait qu'il avait plu
avant le match.

Les Viégeois sont plus rap idement
en action et mènent bientôt par 2-0.
Vers la fin du tiers, réduit pour ses
couleurs. Au 2e tiers Viège fait ca-
valier seul et inscrit 3 buts. Au der-
nier tiers, iChamonix joue le tout
pour le tout et réussit un moment à
ramener le score à 3-5, mais pas
pour 'longtemps.

Match un peu heurt é, mais bonne
prestation d'ensemble des Viégeois
qui se qualifien t ainsi pour la finale
de la Coupe valaisanne, qui l'oppo-
sera soit à Martigny, soit à Sion, ces
'deux équipes ayant le plus de chan-
ce de l'emporter dans l'autre grou-
pe.

Les buts ont été marqués par Salz-
mann sur passe de Areida , le mê-
me Salz.ma.nn sur passe de Mac Do-
nald au premier tiers, puis Herold
Truffer sur passe de Richard Truf-
fer , Salzman n sur effort personnel
de même que Mac Donald, et au der-
nier tiers Richard Truffer sur pas-
se de Herold Truffer inscrivait le
No 6.

Chez les 'Français, Bozon par deux
fois et Caillot furent les auteurs
des buts.

Bon arbitrage. Bajo.

SP0RT-T0T0
Les gains du No 15

du 8 décembre
46 gagnants avec 12 points <à Fr.

3773.25 ; 1151 gagnants avec 11 pts à
Fr. 150.75 ; 12.807 gagnants avec 10
points à Fr. 13.55.

Loto-Tip No 15 : le maximum de 4
points n'a été attein t par aucun
concurrent : 277 gagnants avec 3 pts
à Fr. 158.35.

Prix de consolation No 11 : 2703
gagnants avec 36 points à Fr. 3.70.

Martigny
Ecurie

des 13 Etoiles
Une trenta ine de membres étaient

présents lorsque le président, Me
Jean Zufferey, ouvrit ' l'assemblée.
Après avoir salué la présence de M.
Gabriel Favre, président de la Sec-
tion Valais de l'ACS et souli gné l'ai-
de et l'intérêt que l'ACS avaient ap-
portés à la j eune Ecurie valaisanne ,
Me Zufferey donna lecture de son
rapport d'activité. _

Il 'r eleva que l'Ecurie des 13 Etoi-
les, dans son premier exercice, n'a-
vait pas hésité à affronter les
Rallyes internationaux de Sestrières
et Genève, qu 'elle avait participé au
Rallye interne de l'ARTM et au Ral-
lye romand de il'ARTM, qu'elle avait
organisé son Rallye interne à Sion ,
puis , en juille t, le Rallye touristique
de Champex ; que grâce à l'amabili-
té de l'ACS, elle avait pu mettre
sur pied la première course de côte
Grône-Loye que Ton espère rééditer
et 'rendre traditionnelle ; l'Ecurie a
également organisé un concours de
circulation pour enfants, à Martigny,
manifestation qui a, rencontré-un
succès inespéré ; à la course de côte
Martigny-La Forclaz, plusieurs mem-
bres de l'Ecurie ori,t vaillamment dé-
fendu ses couleurs , s'y compor tant
d'une façon tirés honorable. Pour

^ 
la

première année, souligne le prési-
dent, ce n'est pas mal ; mais il faut
que l'activité tlu deuxième exercice
soi t plus féconde encore : ce sera la
tâche de la Commission sportive que
de former des équipes aptes à faire
encore mieux briller les 13 Etoiles.

Le rapport du caissier est encore
plus réjouissant : il solde par un ex-
céden t de près de Fr. 900.—, en bon-
ne partie résultant de .la course Grô-
ne-Loye.

Il est ensuite procédé à la nomi-
natio n du comité, le secrétaire De-
riva z étant démissionnaire. Sont
nommes :
' Présiden t : Me Jean Zufferey ; vi-
ce-président : M. Franco Triverio ;
directeu r technique : M. Raymond
Divome ; secrétaire : Mme B. Zuffe-
rey ; caissier : M. Edmond Vernay ;
membres : M. Antoine Branca et M.
Raphy Granges.

La Commission sportive sera com-
posée désormais de ; MM. Raymond
Divome, Antoine Branca et Jean Bo-
chatay. Eie établira le programme
1958 et les règlements ut iles pour le
championnat interne de l'Ecurie.

Diverses commissions, nécessitées
par le développement inattendu de
l'Ecurie, sont encore nommées, ain-
si que des délégués à la Fédération
suisse des Ecuries automobiles.

M. Favre, là qui Jïâ parole est en-
suite donnée, nous redit son plaisir
d'être parm i nous et son bonheur de
'constater que l'Ecuri e est sur la
bonne voie ; mais il met aussi le
doigt sur .le danger, inhérent à une
jeunesse qui appartien t à une Ecu-
rie automobile, de croire que cette
appartenance lui donne tous les
droits sur la route : au contraire , les
membres d'une écuri e doiven t prê-
cher d'exemple, de façon à relever
•au maximum le nivea u des conduc-
teurs. Prudence et courtoisie, ce slo-
gan vaut aussi pour les membres de
l'Ecurie.

Un ifilm de course, obligeamment
prêté par la Maison Castro:!, ainsi
qu 'un film sur le cours de coureurs
à Campione, terminent agréablement
cette soirée. Il est tard , lorsque le
président lève l'assemblée en sou-
haitant tout ce qu 'il y a de mieux
pour la saison prochaine.

SOLEIL
forllli.nl
• l lamlne
pour tout*
la famille

rmoLi i , prenez

¦letuUvimatit dan, Ut pharmacltt

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! BAemfiaisamte juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
virais remèdes contre la toux, la tra-
chéite ©t la bronchite.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger.
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiraifciores.

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de
toux.

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconst ituant

et de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

Aménagement hydroélectrique de Riddes-Collonges

Idée nouvelle ou...
simple coïncidence ?

Le journal de Martigny « Le Rhô-
ne » publiait en date du 29 novem-
bre dernier un article intéressant con-
cernant le projet d'aménagement hy-
droélectrique de Riddes-Collonges,
dont les auteurs seraient MM. les in-
génieurs Simonetta et Sarrasin, du
Syndicat d'étude pour l'aménagement
du Rhône.

Il importe de relever à ce sujet que
plus d'un an auparavant, soit en 1953
déjà , le projet d'aménagement de Rid-
des-Collonges avait été déposé sous la
signature de M. l'ingénieur COUDRAY
au Département des Travaux publics
du canton du Valais. La comparaison
des caractéristiques principales des
deux projets en présence est d'ailleurs
singulièrement instructive, mis à part
quelques points de détail sans impor-
tance. Le tableau ci-après et éloquent.

Il s'agit probablement d'une « simple
coïncidence » !

Le projet de M. Coudray a déjà
été commenté favorablement à l'épo-
que, grâce aux précisions. .apportées
concernant le but poursuivi et la date
de construction de cet ouvrage,

Le « Nouvelliste » en date du 23 no-
vembre 1954: écrivait : « Fondé sur des
calculs précis, M; Coudray relève' que
la production annuelle d'énergie élec-
trique sera d'environ 24Ô millions de
kWh.

L époque-de construction intéressante
pour l'économie valaisanne pourrait al-
ler de 1960 ; à 1965. La main-d'œuvre
valaisanne spécialisée travaillant ac-
tuellement sur les grands chantiers
trouverait une nouvelle occasion de
travail non négligeable pour notre éco-
nomie cantonale ».

En date du 26 novembre de la même
année, dans un article intitulé « ET
POURQUOI PAS L'ETAT?» , M. CLn
écrivait dans le « Rhône », avec son
autorité coutumière :

« A qui concéder les eaux du RHO-
NE, palier Saillon-Collonges ?... Il ne
faut les concéder à personne. L'Etat du
Valais devrait reviser la politique hy-
droélectrique et passer à l'action di-

Aménagement hydroélectrique
de Riddes-Collonges

Comparaison des caractéristiques principales
i. , jde la chute de Riddes-Collonges entre . .,-, - ''.-*

les projets présentés par :
M. Coudray, ingén. civil EPF, en date du 14 octobre 1953

et le Syndicat d'étude du Rhône
en date du 6 novembre 1954

nnc,™»»n™ PROJET COUDRAY PROJET SYNDICATDESIGNATION DE 1953 DU RHONE

Chute prévue 28 à 30 mètres 28 à 30 mètres
Volume d'eau moyen,

module 132 m3-sec. 131 m3-sec.
Apports annuels tur- 4100 millions de mè- 4104 millions de mè-

blnales du Rhône très cubes très cubes
Production d'énergie

(sans l'apport de
Mauvoisin) 241 millions de kWh. 240,9 millions de kWh.

Débit équipé 175 m3-sec. 175 m3-sec.
Devis général 140 millions de francs j 139,55 millions de fr.
Prix de revient de

l'énergie Fr. 0.57 kWh.-an. Fr. 0.55 kWh.-an.
Coût du kWh. Fr. 0,03 kWh. Fr. 0,0318 kWh.

Fionnay

t Robert Daguenet
Robert Daguenet de Fionnay n'est

plus. La triste nouvelle a parcouru la
vallée de Bagnes. Elle a atteint le
cœur de tous ses amis, proches ou loin-
tains. Avec lui, une figure haute en
couleurs disparaît du Pays de la Dran-
se d'Otemma.

Originaire d'Hermance à Genève,
Robert , comme on l'appelait familiè-
rement, avait plus d'une corde à son
arc. Cuisinier hors ligne, il fut un di-
gne émule de Brillât-Savarin. Il se
jouait de toutes les difficultés dans
le dédale des recettes culinaires. Si
nos temps étaient moins avares en
rois, nul doute qu'il eût fait un bril-
lant Vatel et ce n'est pas à son menu
que la marée eût manqué.

Pour se délasser des soucis du maî-
tre queux , Robert se fit tourneur sur
bois. Il était aussi» à l'aise parmi les
essences et les gouges, qu'il ne le fut
au milieu de ses bassines et de ses
broches. Il ne touchait à rien sans en
faire un petit chef-d'œuvre. Il avait
en lui ce sens français des artisans du
Moyen âge, qui peuplèrent de beauté
nos églises. Chanes d'arolle , colonnes
torses tournées à la volée, boîtes à
bijoux , en buis incrusté, plateaux de
tilleul rehaussés de dessins au lavis

recte », puis il ajoute : « Enfin s'il le
faut absolument, que l'on constitue
une S. A. dans laquelle l'Etat du Valais
s'assurerait la majorité des actions ! »

Du reste, dans une conférence pu-
blique donnée la même année à Fully,
M. l'ingénieur Coudray posait la mê-
me question : « PAR QUI DOIT ETRE
REALISE LE PROJET ? » et répondait
ainsi :

« L'exploitation de cette entreprise
serait assurée par une société finan-
cière, mais l'Etat aura soin de se ré-
server la majorité des actions ».

Le « Confédéré » du 20 décembre
1954 commentait également en ces ter-
mes la conférence de Fully :

« L'Etat comme propriétaire exclusif
des eaux du Rhône est le premier inté-
ressé à l'exécution de ce projet... U
pourrait participer directement à la
construction d'usines, à la production
de courant électrique à des conditions
avantageuses ».

Il s'agissait donc bien d'un projet
qui , déposé en 1953, par M. l'ingénieur
Coudray, prévoyait déjà une participa-
tion majoritaire de l'Etat à la mise en
valeur des eaux du Rhône dans l'inté-
rêt du canton du Valais.

Du reste l'acceptation, tout dernière-
ment encore, par le peuple valaisan
à une forte majorité du « DECRET
sur la participation financière du can-
ton à l'aménagement hydroélectrique
du Valais » est un excellent témoigna-
ge de la justesse de vues de l'auteur
du projet original de 1953.

On ne comprend pas très bien dès
lors ce qu'apporte de nouveau le pro-
jet conçu par MM. les ingénieurs Si-
monetta et Sarrasin pour le compte du
Syndicat d'étude pour l'aménagement
du Rhône ! Surtout lorsque l'on sait
que certains membres influents du Syn-
dicat du Rhône comptaient parmi les
adversaires les plus acharnés du Dé-
cret de participation financière du can-
ton à l'aménagement hydroélectrique
du Valais.

Il doit s'agir là probablement aussi
d'une « simple coïncidence ».

C. A.

ou à l'huile, tout semblait sortir des
doigts de fée. II tenait , d'une main
sûre, aussi bien le ciseau du sculp-
teur que la plume du poète. Doué d'une
étonnante mémoire, Robert chantait, à
ses meilleurs amis, les passages des
plus célèbres opéras. Sa voix n'aurait
certes pas pu rivaliser avec celle des
grands ténors , mais elle ne laissait pas
de charmer une noce, une soirée ou
une réunion intime. Robert aimait la
nature et ses profondes émotions. Une
fleur rencontrée sur son chemin, n'était
pas une étrangère, il savait l'appeler
par son nom.

Esprit du meilleur gaulois , Robert
était comme le rire incarné. Pareil
avantage joint à la passion de rendre
service, multipliait les amitiés. « Allez,
rien n'est meilleur à l'âme que de faire
une âme moins triste », ces vers de
Verlaine, Robert les choyait tout par-
ticulièrement. Ses réparties joviales
forçaient la gaîté, déchaînaient l'hila-
rité. Prisant la boutade, Robert citait
volontiers celle-ci : « Tous les buveurs
d'eau sont méchants, le déluge* l'a bien
prouvé. » Malgré ce rayonnant opti-
misme, Robert eut ses croix que Louise
son admirable épouse, partageait large-
ment.

Désormais, nous ne rencontrerons
plus, entre les chalets du Haut-Pays,
celui qui paraissait toujours comme un
brin de soleil. Mais, nous sommes as-
surés de le retrouver auprès de Celle
qu 'il aimait tant , dans sa chapelle de
Fionnay, Notre-Dame des Neiges , dont
Robert fut le pieux féal.

M. M.



Varr
ITIVATI

SB

S I O N
Avenue du Midi — Ch. post. II c. 1800

Si Ces hammes
devaient laver la vaisselle

chaque ménage serait équipé d'une machine
à laver la vaisselle « FRIGIDAIRE » ! ! !

lave.,

sèche

et

rince...
automatiquemenl

Renseignements et démonstrations chez

R. Nicolas
Electricité

Avenue de la Gare

SION

et tous autres modèles en stock

/hâ/AcÉr
^ He^egeAieŜi^oute^/

MARTIGNY

Pressant, à vendre
JUMELLES à PRISMES

8 x 30 bleuté, angle
max. 8°, 5 lentilles vis-
sées, avec étui, le tout
neuf.. Garanti très avan-
tageux. Comptant Fr.
100.—, à gens soigneux
10 jours à l'essai. Mme
Vve Tschudi-Hâmmerli
Schwanden/Gl.
MET Références : Gui-
des de mont. C. à Tr./
GR., A. à Z./VS., et P.
à Z./VS., Dr. G. Rod. à
O., W. aviateur à U./
SG.
EBa-t»»ènaMa»tan>a

Toute la gamme de

machines
agricoles

adaptées à notre ré-
gion. Demandez notre
offre. Agence Fabriqué
de machines agricoles
Allemand S. A., Bal-
lons.

Garage Bellevue
R. Chambrier Tél. (025)
5 22 65.

Bex
LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

dn canton

A vendre ou a louer
à la gare de Martigny
une

W

petite villa
5 pièces ou 2 apparte-
ments. ' Chauffage géné-
ral entièrement rénové
avec jardin arborisé, li-
bre à partir du 15 dé-
cembre.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
N 3326

Pour Fr. 20.-
Belles descentes de lit
avec antidérapant, 135
x 65 cm., coloris rouge,
motif oriental , à .  ven-
dre cause de fermeture
d'entreprise. Envoi con-
tre remb. Case 39, à
Château d'Oex.

B0UDA N
a la crème, frais du
jour. Boucherie Claivaz
Martigny.

VW d'occasion
de particuliers directe-
ment V. W. luxe des
années 1952-53, 54 et
56 à vendre dans bon-
nes conditions. Facili-
tés. Ecrire à Case pos-
tale 2069, Lausanne.

Expédions chaque jour

choux
pr boucheries, Fr. 20-
les 100 kg. - Carottes,
choux-rouges, choux-ra-
ves, raves à bas prix.
M. Beauverd - Mermod,
Rennaz - Villeneuve VD
Tél. 6 82 82.

GRAND DUC
A vendre un

monoaxe
Bûcher avec garantie
d'une année event. avec
faucheuse, poulie, re-i
morque. Un coupe-raci-
ne Bûcher, marche à
bras ou moteur. Un
moteur benzine quatre
temps, 2 CV., avec ga-
rantie. 1 autofaucheu-
se Bûcher neuve avec
5% de rabais.

Planchany Lucien, à
Vionnaz, tél. (025)

3 42 75.

Vespa 125
a vendre, complètement
révisée. Fr. 650.—
Ecrire sous chiffre P.
15 290 S. à Publicitas,
Sion.

SUPERBE OCCASION
Coupé 2 portes

Studebaker
Champion. Mod. récent
25 000 km. 2 tons. Châs-
sis surbaissé. 5 pneus
neufs sans chambre à
air. Prix à discuter.

H. Berrut, Vouvry.

Là belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

saxo-tenor
argenté, marque Dou-
chet , Paris , on parfait
état , avec étui. Fr. 050.-
S'adresser à M. Radriz-
zani , av. Belmont 10 b,
Montreux. Tél. (021)

n 42 73.

machine
à café

FAEMA neuve , 2 pis-
tons ; prix intéressant.
S'adresser au Restau-
rant du Vieux-Valaia, à
Sion.

Vous qui app récie^ 
en toute chose la qualité

CHOISISSEZ ZENITH

L'except ionnel le  précision des

montres Z E N I T H  fait autorité

dans les m i l i e u x  horlogers du

monde entier.

68 5  premiers prix aux concours

officiels du célèbre Observatoire

de Neuchâtel, prouvent la maîtrise

incontestée de ZENITH dans la

production des montres de qualité.

LE  C O N N A I S S E U R  C H O I S I T  Z E N I T H

A vendre une bonne
w •

TT1 a tra G
MT - le tracteur monoaxe suis-  ̂_ «  ̂ /\
se le plus moderne, éprouvé, ""̂ -y^S é̂̂ g^̂ ^..
d'une force et d'une maniabi- QÉË îsw ^Éf #lité étonnante unique en son ^̂ ¦M ̂ \̂ m

Moteurs 9, 11 et 13 CV ; boîte à 8 vitesses sans vis sans 'êÉA ~*lS >P§- âk
fin ; vitesse rampante et vitesse de route ; prises de gM^̂ ^̂ WKas'̂ j îSjp Jmg
force débrayables , dépendantes et indépendantes des émff \""̂ ^

T HE - Ir ĤKivitesses ; freins de guidage ; réglage sans échelons de Sf *.»dP llwrSp AmSÊJa hauteur du sol à la machine ; barre de coupe portale 8 ' Êf mmmmrm\{ \WFrelevable , sans vibration ; guidon rotatif ; point d'atte- wi\ * if mtWWwÊr
lage centré sous l' axe de la machine ; charrue-balance WÊèèV ^ ( 'A\W\mer'
avec dispositif d'attelage instantané devant et derrière -, j Ê m m m % ^ ^m m m ^m Wpossibilité de combinaison avec pont arrière-tracteur ^ R̂SIÏJFT r
tout terrain à 4 roues motrices ou remorque à prise de ^^^^&^
force jusqu'à 2 tonnés. Tous les accessoires usuels.

A
A 1 ¦ 1 1 n Veuillez m'envoyer votre prospectus

• » H.t  I H concernant

Dépositaire type 40 G
Mairia-Belgia 2 Lausanne Tél. 26 1153 Nom

Adresse 

gemsse
portante pour janvier
Ernest Barman, Daviaz

un porc
de 110 à 130 kg. env
pour la boucherie.
Tél. (0251 3 64 09.

mulet
de 7 ans, franc et sage
allant très bien au bât
et au char. On échan-
gerait évent. contre mu-
let ou chevaux de bou-
cherie.
A. Richard , Ardon. Tél.
(027) 412 67.

vachette
Rémy Coutaz , les Pal
luds , Massongex.

A louer au-dessus de
Villeneuve pour prin-
temps 1958

pâturage
à moutons

très printanmer.
Téléphoner au (021)

25 95 96.

110 000 m2
de bon terrain , pour toutes cultures et pour

le tabac , sont à vendre ou à louer dans la

plaine du Rhône, région Bas-Valais. Terrain

industriel disponible.

Pour traiter s'adresser s. U 3333 au Nou-

velliste à St-Maurice.
' 
' - , .. • '¦¦¦

piano
droit , brun , cadre de
fer , mécanique neuve ,
(occasion)

1 buffet
de cuisine (occasion).
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
V 3334.

Je cherche

calorifère
à sciure

tél. (025) 3 64 63

ZENITH

Perdu
à Martigny-Ville brace-
let or dame. Rapporte!
à la police Munic ipa le
de Martigny, contre
bonne récompense.

A louer à Si-Maurice
un

apportèrent
4 chambres, tout con-
fort.  Prix intéressant.
S'adresser par écrit au
Nouvelliste à St-Mau-
rice , sous W 3335.

iw-WÉâ î
LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE .

Jeune homme
de 10 ans cherche pla-
ce dans commerce (év.
magasinier) région de
Vlarti gny-Sion. Connais-
sances d' allemand et
d'italien.
Ecrire sous chiffre 126
à Publicitas Martigny.

Jeune homme
volontaire , robuste , tail-
le 1,70 m., actif , ne fai-
sant pas d' apprentissa-
ge, trouverait emploi
intéressant dans petite
indus t r ie  du bois , com-
me aide du patron.  Age
17 à 18 ans. Nourri et
logé, salaire au mois.
Offres écrites et ren-
seignements sous chif-
fre P. 15 311 S. à Pu-
blici tas , Sion.

Café du district de
Sierre cherche

sommelière
Entrée dc suite.
Ecrire sous chiffre  P.
15 309 S, à Publicitas ,
Sion.

sommelière
débutante  acceptée , pr
de suite.
M. et Mme Bonnard ,
Café de la Place, Bou-
veret. tel. (021) 6 91 75



Sut deux notes
Des messieurs de Berne et Bu-

le s'étaient rendus dernière-
ment dans un de nos charmants
villages l iui i t -vnluisans.  Ils de-
vaient , si je ne m'abuse, contrô-
ler certaines comp tabilités.

La commune leur avait délé-
gué un conseiller fort sympathi-
que <JiM avait reçu l'ordre de
renseigner au mieux des inté-
rêts do la municipalité les ins-
pecteurs.

Au cours de la discussion, on
en vint à parler du t raitement
des conseillers communaux.

— Mais:, on ne gagne rien du
tout chez nous, dit notre édile.

— Rien du tout ? Mais alors
votre président, combien tou-
the-t-il ?

— Oh lui ! il en a bien assez
en étant déjà chef de la com-
mune !

Jean.

Au revoir !
C'est un chaleureux au revoir que

nous adressons au hors-sac parti de
Sion à 20 heures 30 qui s'en est allé...,
oubliant de s'arrêter à Saint-Maurice.

Nous souhaitons vivement qu 'il nous
revienne pour que nous puissions fai-
re part à nos lecteurs de « l'ordre du
jour prévu pour la prochaine séance du
Conseil général », du « cadeau que la
SAFFA vous propose pour Noël », du
« Mémento du Centre » et autres nou-
velles, etc.., iffiiift-fic- -- s ,,-,s aP !

BM ŵy
Montana

Chaussée glissante
Une automobile valaisanne station-

nait sur la route Sierre-Montana , au
lieu dit « La Combaz » . Une voiture
belge qui descendait dut la contour-
ner , dérapa sur la chaussée glissante
et vint s'emboutir contre une troisième
voiture valaisanne qui venait en sens
inverse. On ne déplore pas de bles-
sés, mais les dégâts matériels sont fort
importants.

V-ir fSilllii ¦ — . —T^rïsrTTTvss j: — [ ..; i !-.:(: '3»

Une conférence
sur Maurice Zermatten

Hier , M. Pierre  Berteletto , de Sion ,
a>- donné au Collège scientifique de
Lausann e une conférence sur « Mau-
rice Zerm'atten , écrivain , .l'homme et
l'coiiivre » , qui a remporté un vif suc-
cès auprès ide son. auditoire vau-
dois. C'est pour le « Nouvelliste » un
agréable devoir que d'applaudir à
ce t ravai l  d' un jeune Valaisan sur
l'ieuvre d'un grand compatriote.

Contre les idoles
du siècle

Ce n 'était point la première fois , hier
soir, que Gustave Thibon venait en
Valais. Aussi avait-il réuni autour de
sa table de conférencier , à l'Hôtel
de la Planta , une salle comble.
On était venu de toute la ville , de
Chalais , de Sierre , de toutes les loca-
lités environnantes pour goûter à son
éloquence incisive, véhicule d'une pen-
sée claire dans un ciel méridional.

Les mythes de notre temps, M. Thi-
bon les a ébranlés. L'idolâtrie des mots ,
de la science , du progrès matériel , de
la quantité et du chiffre , du dynamis-
me et de l'efficacité , les conquêtes de
l'avoir , sans conquête parallèle de l'ê-
tre , tant de baudruches et d'hypertro-
phies ont été dégonflées avec verve et
remplacées par les valeurs immuables
à faire naître d une vie intérieure plus
intense.

Il faut rendre à l'Action catholique
des hommes , sous les auspices de la-
quelle cette causerie a été donnée,
l'hommage que mérite le choix d'un
aussi talentueux conférencier .

Nous ne doutons pas que ce mes-
sage renforcera les convictions de ses
adhérents comme d'ailleurs leur nom-
bre.

La fabrique de chaussures Bally
crée une succursale à Sion
La fabrique de chaussures Bally à Schœnenwerd, qui a déjà des

succursales dans différentes régions du pays, vient de décider d'en ouvrir
une nouvelle en Suisse romande.

C'est le canton du Valais et la commune de Sion qui seront le siège
de la nouvelle succursale.

Les tractations ont été conduites par la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales avec l'appui de la Municipalité de Slon

La doctrine sociale de i Eglise
Le Comité cantonal des Jeunesses conservatrices-chrétiennes socia

les du Valais romand, a le plaisir d'annoncer à tous les membres et sym
pathisants du parti conservateur-chrétien social et des jeunesses conserva
trices-chrétiennes sociales du Valais romand, que là première conféren
ce ouvrant le cycle des cercles d'études aura lieu

dimanche 15 décembre 1957, à Saint-Maurice
de 15 heures à 17 heures

Le conférencier du jour sera le Révérend Père Conus, O. P., profes
seur de sociologie à l'Université de Fribourg, qui: parlera de :

la doctrine sociale de l'Eglise
Que chacun réserve cette date et se donne rendez-vous devant

l'Hôtel de Ville, à Saint-Maurice. Le Comité.

Vernayaz

Apres les concerts
du Chœur

Madrigal de Barcelone
Deux notes brèves ont déjà paru

dans ces colonnes à leu r sujet. On
nous permettra d'ajouter quelques
lignes consacrées plus directement
au côté musical de ces soirées ; il
est peut-être opportun , en. effe t, de
rappeler que c',en était tout de mê-
me il' aspect le plus important...

Comme on se île rappelle, le pro-
gramme était con sacré à la musique
chorale espagnole. Après l'Ave Ma-
ria de Victoria , chanté comme priè-
re d' ouverture , la première partie
comprenait . l'admirable Messe
; quarti toni », du même composi-
teur , dont l'Agiins Dei, avec ses deux
voix de soprano en canon, est un
chef-d'œuvre à lui tout seul. En deu-
xième partie, on entendit quelques
pièces à trois voix , pleines de grâce
et de distinction , écrites au seiziè-
me siècle sur des poèmes ide JLope
de Vega. Une abondante troisième
part ie  présentait des 'chansons espa-
gnoles harmonisées, allant de la fen-
dre berceuse catalane à la vive « sé-
v il la ne ».

U.n fort 'bea u programme, exécute
avec un admirable sens de la poly-
phonie. Par une justesse parfaite,
par une sécurité rythmique absolue,
des chanteurs se jouaient avec grâce
des difficultés îles plus subtiles. Mal-
gré les troubles douloureux que 'no-
tre froide 'région avait galamment
suscités dans Les gorges de ces visi-
teurs méridionaux , le Choeur Madri-
gal de Barcelone étonna par ses
qualités vocales exceptionnelles.

C'est là, en effet , qu'il trouve la
source principale de sa valeur tech-
nique et artistique, et la cause de
ses succès. Du début à la fin du
concert;» ces seize choristes chantè-
rent avec une grâce et une souples-
se admirables. Sans doute chacun
avait-il d'excellentes qualités voca-
les. Mais on sentait que tout ce don-
né matériel avait mûri et s'était dé-
veloppé dans un travail persévérant
et une discipline constante, soute-
nus , au moment de l'exécution, par
une attention sans , défaillance aux
moindres désirs du chef de chœur.
Cette conscience , ce souci cle l'émis-
sion juste qui garantit la justesse
mélodique , donc la justesse harmo-
nique et , par elle, la sonorité des
nuances les plus discrètes , voilà ce
qui frappa surtout l,es auditeurs.

L'interprétation de la messe a sus-
cité divers commentaires. Nous pré-
fférons , bien sûr , qu'une messe soit
chantée dans lune église. Ses inter-
prètes ont alors soin de donner à
leur chant toute la densité qu 'impo-
se le recueillement de la prière.
Mais. devan t un. public assis , soi-
gneusement étranger à toute prière ,
se contentant  d'écouter et s'apprê-
t a n t  à app laud i r ,  ou peut compren-
dre ( lut »  le directeur  in te rprè te  dif-

fé remment  u.nie œuvre l i turg ique. M.
Cabéro donna de la Messe « quarti
¦toni » une interprétat ion ciselée com-
me uu bij ou , raff inée et presque lé-
gère, tant eV.e était gracieuse et vi-
ve.

tes concerts de Verniayaz et de
Sion furen t  pour nous tous, en même
temps qu'une source abondante de
joies musicales, .un vif encourage-
ment à ne jamais nous contenter
d'une qualité vocale . « à  peu près »
satisfaisante.

Cet amour de la. qualité, dans ses
éléments les plus concrets, était le
signe merveilleux de la ferveur tou-
te spirituelle et de la joie profonde
qui animaient directeur et chan-
teurs. En disant merci à M. Manuel
Cabero et à tous ses chanteurs, sou-
haitons que la beauté de nos paysa-
ges, le souvenir du «. picoulet » noc-
turn e de'Vernayaz ou de la descente
dans les caves de la Maison GiJLiard ,
la certitude surtout d!avoir en Valais
de nombreux amis, lés incitent à re-
venir  u.n jour semer de nouvellles
joies parmi nous.

M. V.

Bureau de Noël
BERNE, 9, décembre. (Ag.) — La

direction générale des PTT nous prie
d'être son intermédiaire pour vous
faire la communication suivante :

Le bureau de poste de Noël « Beth-
léem » sera de nouveau ouvert cet-
te année, du 16 au 31 décembre, à
Bethléem près de Berne , il accep-
tera les envois inscrits et non ins-
crits de la poste aux lettres.

Les personnes qui désirent que
leurs lettres, leurs cartes ou leurs
imprimés destinés à da (Suisse ou à
l'étranger soient munis de l'oblitéra-
tion spéciale, les enverront , sous pli
fermé et affranchi, au « bureau de
poste spécial de Noël, Bethléem
près de Berne ». Oblitérés, les envois
seron t alors acheminés par la voie
ordinaire.

Un procès criminel
et idéologique

PARIS, 10 décembre. (AFP.) —
Lundi , s'est ouvert au palais de jus-
tice cle Paris, dans un grand déploie-
ime.nt de forces de police, le procès
du jeune Algérien Mohammed ben
Sadok, 26 ans, qui doi t répondre de-
vant la Cour d'assises de l'assassinat
de l'ancien vice-président de l'As-
semblée algérienne, M. Ali Chekkal.
Un public nombreux se presse dans
la salle : car il s'agit du p'remier
grand procès du terrorisme algérien
en France métropolitaine.

L'accusé a expliqué qu'il avait ti-
ré au sort , avec son, compatr iote Sli-
mane , pour savoir lequel des deux
abattrait Ali Chekkal. Celui-ci re-
çut dans le dos les balles mortelles,
alors qu'il venait de quitter le stade
de Colombes. Pour Ben Sadok, M.
Chekkal , en épousant la cause de la
France, a trahi sa patrie , surtout du
fai t  qu 'il accepta de faire partie de
la délégation française aux Nations
Unies.

Trois ou quatre jours de débats
sont prévus. On entendra comme té-
moins «• idéologiques , l'écrivain Jean-
Paul Sartre et l'historien de l'Islam
Massignon ». Citées par la partie ci-
vile , plusieurs  personnali tés politi-
ques, dant M. Jacques Soustelle. an-
cien gouverneur  cle l'Algérie , et M.
Ceorges Bidault,  ancien président du
Conseil, comparaîtront aussi commis
témoins.

• LONDRES. — D'importantes
chiites ide neige ont* été enregistrées
dimanche soir et lund i dans le nord
cle l'Ecosse. Dans les Haighlands» les
routes sont bloquées par la neige et
le verglas. La neige est aussi tombée
lund i  pou r la première fois depuis
l'hiver dernier  dans le nord de l'An-
gleterre et dans le Pays de Galles.

t
Madame et Monsieur.Edouar d DON-

NET-BERARD et leurs enfants Michel
Danièle et Gérald, à Monthey ;

Les familles BERARD, GAILLARD,
GRANGES, BOZON, RUCHET, JAC-
QUEMET, ESCHLER, SAUTHIER, à
Ardon, Conthey, Fully, Villars , Genè-
ve, : Montreux , St-Etienne et New-
York ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle
Marie-Louise BERARD

leur chère sœur, belle-sœur , tante et
cousine , décédée accidentellement le
8 décembre 1957, dans sa 54e année ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mercredi 11 décembre 1957 à 10 h.
30.

, ; P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Berthe CLAIVAZ, aux Gran-

ges sur Salvan ;
Monsieur et Madame Franky CLAI-

VAZ-BOCHATAY et leurs enfants Mo-
nique, Françoise et Marie-Louise, aux
Marécottes ;

Madame et Monsieur Raymond LO-
METTI-CLAIVAZ et leurs enfants Mar-
guerite, Elisabeth et Daniel, au Petit
Mont sur Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul GAY-
CLAIVAZ et leurs enfants Martin et
Chantai, à Bagnes ;

Madame et Monsieur Maurice GAY-
CLAIVAZ, au Bioley sur Salvan ;

Madame et Monsieur Joseph BON-
NIN-.DELEZ, leurs enfants et petitsren-
fànts , à Desnes (France) ;

Monsieur et Madame François DE-
LEZ-LORENTZ et leurs enfants , aux
Marécottes ;

Madame et Monsieur Albert PIER-
QUET-DELEZ et leurs enfants, aux
Marécottes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
François CLAIVAZ

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et
cousin décédé le 9 décembre à l'âge
de 58 ans muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le mercredi 11 décembre à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de chant « La Mauri-
tia » de Salvan ' a le profond 'regret
de faire part du décès de '

Monsieur François CLÂJVÂZ
ancien membre et père de son dé-
voué président.

Pour les obsèques, auxquelles ¦ "les
membres sont priés d'assister, con-
sul'fer l'avis de la ifamille.

Le sacre de Mar Johannes Vonderach

On reconnaît , de gauche : Mgr Caminada , le nouvel evêque Mgr Vonderach et
Mgr von Streng.

Monsieur et Madame A u g us t e
OBERSON-MAILLARD, à Coïlombey ;

Monsieur et; Madame Isidore OBER-
SON-TAGAN et leur fils Dominique, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Henri AFFOL-
TER-OBERSON et leur fils Daniel, à
Monthey ;.- . - . - - . - •

Madame et Monsieur Florentine
FAUSTINELLI-OBERSON et leur fils
Stéphane, à Coïlombey ;

Mademoiselle Madeleine OBERSON,
à Coïlombey ;

Monsieur André OBERSON, à Coï-
lombey ;

Mademoiselle Oliva FOURNIER, à
Nendaz ; w .

ainsi que les familles parentes et
alliées à Coïlombey, et dans les can-
tons de Fribourg , Vaud et Genève,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Roger OBERSON

leur très cher fils , frère , beau-frere,
fiancé , oncle et cousin , enlevé acci-
dentellement à leur tendre affection le
7 décembre 1957 dans sa 29e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Coï-
lombey le mardi 10 décembre 1957 à
10 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gaspard DARBELLAY, a
Liddes ;

Monsieur et Madame Antoine GE-
NOUD-DORSAZ, à Bourg-St-Pierre ;

Monsieur Etienne GENOUD, à Bourg-
St-Pierre ;

Madame et Monsieur Charles RÈ-
GUIN-GENOUD et leur fille , à Vevey ;

Madame et Monsieur André CAVE-
GENOUD et leurs enfants , à Orsières ;

Monsieur Clément GENOUD, à
Bourg-St-Pierre ;

Monsieur et . Madame Henri DART
BELLAY-DARBELLAY, à Liddes ;

Mademoiselle Noémie DARBELLAY,
à Liddes ; ,

Monsieur et Madame Charles DAR-
BELLAY-MORET et l^ur fils , à Marti-
gny ;

Monsieur Robert DARBELLAY, a
Liddes ;

Monsieur Marcel DARBELLAY, à
Liddes ; ... . ., .. - 

Mademoiselle Lucette DARBELLAY,
à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Simone
DARBELLAY-GENOUD

leur chère épouse, fille , sœur, tante,
belle-fille et belle-sœur, décédée à l'hô-
pital • de Martigny dans sa 25e année,
après une cruelle maladie chrétienne-
ment supportée et munie des secours
de notre sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes,
le mercredi 11, à 11 heures

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part .
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Les communistes indonésiens

jouent de la faucille et du marteau
DJAKARTA, 10 décembre. (AFP). — Le Comité central du parti

communiste indonésien a publié une déclaration soulignant que toutes
les mesures prises par les ouvriers, les cultivateurs, la jeunesse et le peu-
ple indonésiens étaient dirigées contre les capitalistes néerlandais.

Les autres pays capitalistes ne sont pas hostiles à l'Indonésie dans
son différend avec les Pays-Bas au sujet de l'Irian occidental, et des me-
sures ne seront pas prises contre les capitalistes de ces pays.

La déclaration communiste affirme que deux solutions se présentent
aux Hollandais :

S'ils acceptent le transfert de l'Irian occidental à l'Indonésie, ils
peuvent espérer recevoir des indemnités pour les entreprises saisies.

S'ils demeurent intraitables sur la question de l'Irian, les propriétés
« saisies et à saisir » recevront le statut de biens confisqués.

Le riz manque
DJAKARTA , 10 décembre. (AFP). —

Le gouvernement indonésien va « je-
ter sur le marché » ses stocks de riz
afin de remédier à la situation criti-
que régnant à Djakarta en ce qui con-
cerne le ravitaillement en cette denrée ,
a annoncé lundi le ministre de l'inté-
rieur , M. Sanusi Hardjadinata. Le prix
du riz a atteint dimanche douze rou-
pies le kilo , soit trois fois plus qu 'il y
a quinze jours.

Confiscations
DJAKARTA, 10 décembre. (AFP). —

Les bureaux de la Compagnie hollan-
daise KLM dans les villes de Djakarta ,
Palembang, Bandceng, Surabaya et Me-
dan ont été placés sous le contrôle de
la compagnie gouvernementale indoné-
sienne « Garuda indonésien Airways ».

La- « Garuda » a également pris en

L'aide américaine
à la Yougoslavie

supprimée
WASHINGTON, 10 décembre. -

(AFP.) — A la requête du gouver-
nement  yougoslave, le gouvernement
des Etats-Unis a décidé de suppri-
mer son aide militaire à la Yougos-
lavie.

Le gouvernement de Washington ,
indépendamment de cette décision ,
n'a pas t e rminé  sa 'révision entrepri-
se il y a quelques semaines de sa
politique d'aide en général envers la
Yougoslavie, aucune décision n'a en-
core été prise en ce qui concerne :

1. la fourn i tu re  d'une  aide écono-
mi que à la Yougoslavie et

2. la fourni ture  à la Yougoslavie
de pièces de rechange et autres pro-
duits pour le maint ien  en état de l'é-
qui pement mi l i t a i r e  reçu des Etats-
Unis jusqu'ici.

L'URSS menacée
de représailles

WASHINGTON, 10 décembre. -
(Ag.) — Le général Lauris Norstad ,
commandan t  en chef des forces at-
lan t i ques en Europe , a déclaré dans
une in t e rv i ew publiée lundi  dans lc
périodi que « News And Woir.kl Re-
port », que l'Union soviétique serait
anéant ie , si elle déclenchait une
guerre.

'Le généra l Norstad dit textuelle-
ment : « La décision de l'Union so-
viétique de commettre une agres-
sion , que ce soit par armes télégui-
dées ou de toute autre  faço n, entraî-
nera i t  certaines conséquences. Cela
aura i t , pour l'URSS, comme consé-
quences des destructions extrême-
ment vastes . L'agresseur peut être
certain qu 'au cours du temps il se-
rai t  anéanti ».

27 communes
ajoulotes contre
les « blindes »

PORRENTRUY, 10 décembre.
(Ag.) — L'assemblée des maires
de l'Ajoie a adopté la résolution
suivante :

« Les 3-t maires, représentant
les communes ajoulotes, réunis
en séance extraordinaire le 9
décembre 195? à Porrentruy,
constatent que 2? des communes
représentées ne sont opposées à
la place d'armes sur le territoi-
re de Bure et dc Fahy. ces deux
localités lui étant favorables.
Ainsi , il est établi clairement
que la majorité de la population
du district de Porrentruy est
contre le projet du Départe-
ment militaire fédéral. Cela
étant, ils demandent instamment
aux instances supérieures du
pays de l'abandonner.

« L'assemblée exprime ses re-
grets quant à certains remous
provoqués dans l'opinion publi-
que et qui ont terni à tort la ré-
putation de la population clu
district de Porrentruy.

« Elle lance un vibrant appel
au calme et à la dignité, quelle
que soi t la décision des Cham-
bres fédérales ».

charge les autres biens de la KLM en
Indonésie , dont un hôtel à Djakarta et
des maisons d'habitation pour le per-
sonnel dans ces mêmes villes.

Les hangars de la KLM à l'aéroport
Kemajoran de Djakarta , contenant des
moteurs de rechange, ont été pris en
charge par les forces aériennes indo-
nésiennes.

Navires détournés
PENANG (Malaisie), 10 décembre.

(AFP). — Six navires hollandais, qui
faisaient le service maritime entre les
diverses îles indonésiennes, sont arri-
vés lundi à Penang. Les capitaines des
bâtiments ont déclaré qu 'ils s'étaient
détournés de leur route habituelle en
raison de la campagne anti-hollandai-
se menée actuellement en Indonésie.
Les passagers qui n 'avaient aucun pas-
seport ne devant pas débarquer en

Le rapide Rome-Milan
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MILAN, 10 décembre. (Reuter.) —
Le rapide qui a dérail lé à Codogno
porte l,e nom cle « Settebello ». C'est
un ries plus fiers t rains des chemins
de fer i ta l iens  et l' un des pl us ra-
pides d'Eu rope. Le train quit ta Mi-
lan à 17 h. 45. L'acciden t se produi-
sit une heure plus tard. Codogno est
à 65 km. au sud de la cap itale de
la Loin hardie.

Dès que l'a nouvelle du déraille-
ment  fut connue , des ambulances
gagnèrent à toute vitesse Codogno.
Les communicat ions  téléphoniques
sont coupées.

Les blessés ont été transportés
dans les hôp i t aux  des environs. C'est
le ' premier wagon du rap ide qui a
le plus souffert .  Plusieurs voitures
se sont renversées.

Coupe en deux
Le premier bila n officiel de 1 aeci

dent  de chemin de fer  de Codognc
communi qué par la gendarmerie lo
cale s'établit  à 15 morts et 28 blés
ses. On craint  toutefois que le nom

Indiscrétions ou intuition
LONDRES, 10 décembre. (Reuter.)

— Un t r ibuna l  orée par le gouver-
nement  b r i t a n n i q u e  s'occupe depuis
quelque temps des aff irmations selon
lesquelles la décision du relèvement
du taux de l' escompte de 5 à 7 %
aurait  été connue prématurément  et
que certaines grandes entrep rises en
auraient  profité.  L'avocat général ,
sir Reginal  Mani i ingham-Bul le r , a
déclaré lundi devant ce t r ibuna l  que
lord Kindersley, un 'dos directeurs
de la banque d'Angleterre , et direc-
teur de plusieurs grandes sociétés ,
ava i t  été informé par le gouverneur
de la banque d 'Angleterre de cette
décision. Les trois sociétés en cause
sont :

1. La t Royal Exchange Assurance
Company » ,et ses sociétés affiliées,
qui ont vend u le 18 septembre, soit
la veille du relèvement du taux d'es-
compte , des fonds d'Etat (qui de-
vaient fortement baisser là l'annonce
du relèvement du loyer de l'argent),
pour une valeur globale de 1,412,34'J
livres.

2. La banque commerciale « Laza'rd
Brothers » qui  a également vendu , de
tels titres le 18 décembre déjà, pour
une valeur de 495,490 l ivres s ter l ing.

3. La i Brit ish Match Corpora-
tion », qui a vendu dès le 16 septem-
bre des t i t res pour 300,00 livres ster-
ling environ.

Les circonstances
Sir Reg inald a soulign é : « Il exis

te un  lien entre la banque Lazard
Royal Exchanjre et Bri t ish Corpora
tion , un facteur commu n : Lord Kin
dersley ». M. Oliveer Poole, vice

terre étrangère , n ont pas ete autorisés
à quitter les bateaux. Les capitaines at-
tendent des instructions d'Amsterdam.

L'armée garde des coffres
DJAKARTA, 10 décembre. (AFP). —

Les trois banques hollandaises « Fac-
tory » , « Escompte » et « Nationals
Handlesba » ont été placées sous con-
trôle militaire, annonce un communi-
qué conjoint signé par le général Ab-
dul Harris Nasution , chef d'état-major
de l'armée indonésienne, et M. Sutimo
Slamet , ministre des finances. Ces ban-
ques, ajoute le communiqué, continue-
ront leurs activités mais seront pla-
cées sous le contrôle des autorités mi-
litaires de la Banque d'Indonésie. Cet-
te mesure qui s'applique également à
toutes leurs succursales a été prise
dans le cadre de la loi martiale pro-
clamée en mars dernier.

L'entêtement d'Albion
NEW-YOR K, 10 décembre. (Reu-

ter.) — Le délégué bri tannique a dé-
claré lundi devant  la Commission
politique de l'assemblée générale de
l'ONU que la Grande-Rretagne est
disposée d'examiner avec la Grèce
et la Turquie , n 'importe quelle solu-
tion en ce qui concerne la question
de Chypre et d'étudier avec « la plus
grande bienveillance » toute p ropo-
sition que les gouvernements turc et
grec approuveront. (Les Cypriotes
jugent que la Turquie n'a pas voix
au chapitre).

bre des morts .ne soit plus impor-
tant.

Le train a heur té  en pleine vites-
se un gros camion avec remorque
au passage à niveau situé immédia-
tement avant  la gare cle Codogno,
petite ville d'environ 12,000 habi-
tan t s . Le t r a i n , qui était  composé de
quatre wagons , " s'est l i t té ra lement
coupé en deux et a dérail lé , après
avoir  encore pa rcouru environ deux
cents mètres sur  sa lancée.

La voiture de tête a été presque
ent ièrement  détruite et la seconde
très endommagée , t and i s  que la troi-
sième et la 'quatr ième ont subi de
légers dégâts.

L'épais broui l la rd  qui  règne dans
la région de l'accident gêne grande-
ment les t r a v a u x  de sauvetage.

• COLOMBO. - Quatre cent mil-
le ouvriers employ és dans des plan-
ta t ions  de thé  et de caoutchouc, à
Ceylan ont cessé le t r ava i l  lund i
pour vingt-quatre heures . Ils deman-
dent  une augmentat ion des salaires
et d'autres condit ions de t ravai l .

président  du parti  conservateur , est
un des directeurs cle la banque La-
zard Brothers , mais  non pas de Ro-
yal Exchange Assurance. Lord Kin-
dersley s'est entretenu le 2 septem-
bre avec le vice-gouverneur de la
banque d'Angleterre au sujet des
mesures d' aid e économi que, et no-
tamment  du relèvement  du t aux
d' escompte. Le 16 septembre, lord
Kindersley a vu deux fois le gou-
verneur  de la banque d 'Angleterre.
A 12 h. 45, ce dernier  lui a dit qu 'il
ava i t  recommandé un relèvement nu
taux d'escompte de 2 % dès le 19
septembre. Au cours du second en-
t re t ien , lord Kinders ley  avai t  expri-
mé ses craintes  quant aux répercus-
sions du relèvement  du taux  d' es-
compte sur l'imminente émission
d' actions pour 30 mil l ions cle l ivres
par la fabri que de machines Vickers ,
re lèvement  qui  causerait aux sous-
cripteurs des nouvelles actions (et
parmi eux Lazard Brothers et Royal
Exchange Assurance) une perte im-
po r tante.

De coquets bénéfices
D'enten te  avec le gouverneur , lord

Kindersley s'est aussi en t r e t enu  avec
un au t re  d i rec teur  de la banque
d'Angletenre , lord Bicester , pour lui
demander  si l'dn pouvai t  a journer
l'émission d' actions de la Maison
Vickers, ce que lord Bicester a re-
fusé.

L'avocat général a a jouté  : i Le
t r i b u n a l  devra dire  s'il estime que
les actes de lord Kindersley sont le
f ru i t  de considérations désintéressées

Du javanais
Le gouvernement indonésien ne

contrôle plus l'agitation qu'il a dé-
clenchée. Les biens hollandais con-
fisqués sont tombés aux mains des
syndicalistes communistes qu'impo-
sent des soviets locaux. Des groupe-
ments sont en lutte quasi ouverte
avec le gouvernement qui depuis des
mois ne parvient pas à se faire en-
tendre de l'ensemble du pays.

L'armée partagée en tendances
contradictoires est incertaine et des
officiers, à plusieurs reprises, ont
manifesté leur goût du pouvoir per-
sonnel.

Les citoyens hollandais poussés de-
hors, assiègent les aérodromes et
supplient les équipages de les con-
duire à Singapour ou en Australie.

Ce tumulte dont les remous ris-
quent d'emporter le gouvernement in-
donésien, a son origine en Nouvelle
Guinée. Le territoire peuplé de Pa-
pous hirsutes confié à la gestion de
la Hollande est réclamé par les na-
tionalistes.

Ceux-ci remarquèrent qu'aux ter-
mes des accords de 1949 la Nouvelle
Guinée ouest ou Irian, doit revenir à
l'Indonésie, nouveau nom d'une part
de l'empire des Indes néerlandaises.

Mais les Hollandais prétendent ne
pas pouvoir abandonner l'Irian sans
trahir le mandat à eux confié par
l'ONU.

Les populations de la Nouvelle
Guinée doivent d'abord atteindre une
suffisante maturité politique, puis au
moyen d'élections, se donner un ré-
gime de leur choix.

Les Indonésiens ont pressé l'ONU
d'enjoindre à la Hollande de lâcher la
Nouvelle Guinée. Ils ont échoué et
ont alors entamé une brutale cam-
pagne d'intimidation.

Apparemment, c'est une fois de
plus la réaction passionnelle d'un
peuple autrefois assujetti qui exige
la disparition de tout . vestige de do-
mination blanche.

La question n'est pas de savoir si
les Papous sont d'accord ou non, s'ils
sont mûrs politiquement ou si les In-

Un avion tombe
en flammes

PORTLAND , 10 décembre. (Reu-
ter). — Un bimoteur de la marine
est tombé en flammes, avec 11 per-
sonnes à bord, non loin de Portland.
Huit des occupants ont péri.

Un ancien ministre
du Vietnam

tente de se donner la mort
VINTIMILLE , 10 décembre. (ANSA).

— M. Don van Hoahn , ancien ministre
de la santé du Sud-Vietnam , a été
trouvé grièvement blessé dans les mon-
tagnes, à la frontière franco-italienne.
Il aurait tenté de se donner la mort
en se jetant dans un précipice. L'ancien
ministre avait quitté Monte-Carlo avec
très peu d'argent sur lui , en disant à
sa secrétaire : « Priez pour moi ». De
Menton , il avait expédié à sa secré-
taire tous ses papiers personnels .

Le ministre a été transporté à l'hô-
pital de Menton , où son état a été jugé
grave.

raisonnee r
au profit de quel ques souscripteurs
d' actions et du désir d ' évi ter  de mau-
vaises relations entre  lu banqu e et
ses souscripteurs , ou s'ils ont pour
mobile les in té rê t s  qu 'il possède dans
deux sociétés dont il est directeur :
Lazard 'Brothers et Royau Exchan-
ge ». Après le relèvement du taux
d'escompte , Lazard a acquis de nou-
veau les fonds d'Etat , réalisant ain-
si un « coquet bénéfice » d'environ
32.000 livres sterling. On ne possède
certes pas une preuve directe que
lord Kindersley a i t  fa i t  usage de
renseignements  secrets pour ordon-
ner la vente des titres. Pour t an t  les
ventes de t i t res  auxquelles  a pro-
cédé le 18 septembre la Royal Ex-
change sont s uniques  en leur  gen-
re ».

Intuition
M. Oliver Poole a avou é de son

côté qu 'il étai t  directeur de plusieurs
sociétés, et no t ammen t  de Lazard
Brothers. Le 15 septembre , le pre-
mier m i n i s t r e  lu i  ava i t  dit que le
chance l ie r  de l'Echi qu ie r  fe ra i t  une
décl a ration le 19 septembre, sans
fai re  a l lu s ion  toutefois  au taux  d' es-
compte. De même , au cours d' une
conférence le 18 septembre avec M.
Thorneyciroft , il n 'a pas été quest ion
du relèvement du taux d'escompte.
M. Poole n 'a non plus posé aucune
ques t ion  à ce propos au chancelier
cle l'Echiq uier. Mais  il sava i t  que
p lus i eu r s  personnali tés e s t ima i en t
probable un tel relèvement et c'est
sur  cette buse — sans a u c u n e  ind i -
cation de sourc e off iciel le  — qu 'il a
tiré ses conclusions.

Un accord a été conclu aux termes
duquel des possessions hollandaises
devraient être remises à l'Indonésie.

Il est vain de chercher si la Hol-
lande, en dépit du traité, avait la
ferme intention de le respecter. Il
est extrêmement malaisé de distin-
guer quand un peuple est capable de
s'exprimer politiquement. Dans le cat
des Papous, c'est chose plus malai-
sée encore.

Sur le mouvement passionnel qui
porte les Indonésiens à réclamer ce
territoire comme leur, le désir du
gouvernement, d'opérer une manœu-
vre de diversion capable de créer une
éphémère cohésion, se greffe une im-
portante question politique que Ton
évoque peu.

L'Indonésie est « neutraliste ». Elle
prête une oreille complaisante aux
conseils de Moscou. Elle inspire, pour
une bonne part la politique dite de
Bandceng. Et dans , cette région du
globe, les occidentaux ont monté une
organisation de défense qui groupe
les états prooccidentaux mais surtout
anticommunistes.

Ce pacte connu sous le nom
d'OTASE, n'a jamais rencontré les
faveurs de l'Indonésie.

En cas de guerre avec la Chine, la
Nouvelle Guinée est une base aéro-
navale extrêmement précieuse. Si ce
territoire quittait la Hollande, mem-
bre du Pacte Atlantique et passait
sous le contrôle de la neutraliste In-
donésie, on voit d'ici la brèche ou-
verte dans le dispositif de l'OTASE
déjà ébranlé par la révolte thaïlan-
daise et l'appui qu'accorde le Japon
aux revendications indonésiennes.

M. Soekarno, leader de la politique
neutraliste, a été victime d'une ten-
tative d'assassinat. Les occidentaux
préféreraient voir à la tête de l'In-
donésie M. Hatta qui, cependant, s'est
considérablement rapproché des com-
munistes.

Manifestement débordé sur sa gau-
che, le gouvernement de M. Soekarno
est menacé de perdre son indépen-
dance ou de disparaître dans les re-
mous d'une guerre civile qui sous des
noms variés, mettra en réalité aux
prises communistes et occidentaux.

Jacques HELLE.

Des prêteurs
soupçonneux

PARIS , 10 décembre. (ATS). — Les
négociations en vue d'une aide finan-
cière étrangère restent subordonnées
à certaines conditions , du moins du
côté du fonds monétaire international ,
ce qui a retardé jusqu 'ici l'octroi de
l'avance de trésorerie demandée.

Ces conditions prévoient : 1. que
l'impasse sera maintenue au-dessous de
600 milliards et les dépenses budgétai-
res à 5,300 milliards ; 2. que le verse-
ment du reliquat du quota de la Fran-
ce, réduit à 260 millions de dollars ,
n 'aura lieu qu 'après le vote du budget ;
3. que ce versement ne s'effectuera que
par tranches échelonnées, sous forme
de crédits et suivant les besoins du
moment.

Une autre condition stipulerait un
examen des résultats de l'opération 20
pour cent . Cette clause laisserait sup-
poser que la dévaluation du 11 août
serait considérée comme insuffisante.

Pour faire face aux prochaines éché-
ances du gouvernement , la Banque de
France a réquisitionné 30 pour cent
des avoirs en devises de banques pri-
vées, ce qui lui a procuré 60 millions
de dollars.

Pour la seconde fois au cours de
cette année , les avoirs dans les Cais-
ses d'épargne ont diminué durant le
mois d'octobre. Ils ont reculé de près
d'un milliard de francs sur le mois
précédent , alors qu 'ils avaient progres-
sé de trois milliards de francs l'an
dernier à pareille époque.

• NEW-YORK. - Le présiden t
Eisenhower demandera au congrès,
au mois de janvier , l'autorisation de
procéder au cours des cinq prochai-
nes années , à une baisse de 25 % sur
les droits de douane.

Le gouvernement  demandera  la
prorogation pour 5 ans de la loi sur
les échanges commerciaux récipro-
ques, qui  autorise  une d iminu t ion
annuel le  de 5 % des droits  de doua-
ne. Cette loi datant  de 1934 vient à
échéance le 30 juin 1958. Elle auto-
rise le président à procéder à des
réductions des droits de douane aivec
les autres pays.

Hold-up manque
à la gare

de Montreux
Des malandrins se sont intro-

duits, la nuit dernière, à 22 heu-
res 40, dans le bureau de la gare
CFF. Après avoir blessé M. Lu-
cien Borloz , employé CFF, ils se
sont enfuis avec une somme d'ar-
gent qui semble peu importante
selon les quelques renseignements
que nous avons réussi à obtenir.
La police cantonale vaudoise, qui
garde un silence prudent sur cet-
te affaire , a ouvert une enquête.




