
Recul de l'épargne !
L'épargne a longtemps été

considérée comme le type même
de la prévoyance individuelle et
comme l'incarnation matérielle
de la vertu du sage. L'évolution
récente du marché de l'argent a
montré qu 'elle est appelée à
jouer un autre rôle , encore , un
rôle plus étendu , touchant de
près à l'intérêt général de l'éco-
nomie : N'est-elle pas, en effet ,
un facteur essentiel de la for-
mation des capitaux ? Et ne mé-
rite-t-elle pas , à ce titre , la solli-
citude du monde économique ?

L épargne progresse, mais...
Le montant global des capi-

taux épargnés augmente d'année
en année. C'est d'ailleurs nor-
mal si l'on considère que la po-
pulation ne cesse de s'accroître
et que la monnaie se désagrège
lentement.

Compte tenu de ces deux élé-
ments, l'épargne devrait même
augmenter de plus en plus vite ,
pour arriver à se maintenir à un
niveau réel constant. Or , les sta-
tistiques no.us montrent que l'é-
volution est inverse : L'épargne
semble manquer de souffle et
éprouver une difficulté croissan-
te à gravir l' escalier des millions.
Une récente publication de la
Banque Nationale Suisse nous
montre en effet que l'augmenta-
tion annuelle du volume des ca-
pitaux d'épargne ne cesse de di-
minuer depuis quelques années.
En 1953, elle avait atteint un
point culminant avec 1 100 mil-
lions de francs sur un total de
capitaux d'épargne de 16,5 mil-
lions. En 1924, l' accroissement
ne fut plus que de 1 047 millions.
Puis il est resté en-deça du mil-
liard avec 978 millions en 1955
et 845 millions en 1956. Ce flé-
chissement provient , à en juger
aux chiffres dont nous dispo-
sons , principalement du mouve-
ment des carnets d'épargne.

Réserves
Il Convient toutefois de ne Das Aujourd'hui, nous donnons le texte intégral d'une brillante conférence de

accueillir ces chiffres sans cruel- M" Jaggi' ancien directeur de l'Union suisse des paysans, qui, à Berne, présen-
ques réserves Non nue nous de- ta' le 16 décembre' devant l'assemblée des délégués de cette union , la position de
vions mettre 
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thenticité. Mais ils ne disent pas Grâce à un équilibre bien compris de remplir la fonction qui leur in-
tout. Ils concernent les carnets
d'épargne , les livrets de dépôt et
les obligations de caisse. Or , les
crédits à vue et les crédits

e n t r e  les ac t iv i t és  ind u st r ielles, agri-
coles, art isanales et commerciales,
notre pays peut se flatter de se
compter parmi les nations économi-
quement saines. Dans chaque bran-
che économique il importe aussi de
conserver un équilibre solide entre
les grandes, moyennes et petites en-
treprises. A la f in  du siècle dernier,
•les. a g r i c u l t e u r s  de nombreuses ré-
gions de notre  pays ont pris cons-
cience qu 'ils ne pouvaient  compenser
l'état d ' in fé r io r i t é  structurelle de l'a-
gr icu l ture  dans  le domaine des mar-
ches qu 'en associant leurs efforts sur
une  bise coopérative.

Qu 'en serait-il  des accords que les
agr icu l teurs  ont été amenés à con-
clure  entre eux . comment seraient-
ils t ra i tés  dans une législation sur les
cartels ? — Dans les pays étrangers ,
toutes les lois sur les cartels t ien-
nent  compte de la si tuation pa r t i cu -
lière de ragr icu l tu re  dans le domai-
ne des ma rchés : elles excluent ragri -
c u l t u r e  et ses organisation de mise
en va leur  des disposit ions sur les
cartels.  C'est ainsi  le cas dans la
législat ion cartellaire de l'Allemagne
occidentale , comme 

^
d'ailleurs égale-

ment dans les dispositions an t i - t rus t
prises aux  USA. Dans ces deux Etats
t an t  les coopératives agricoles indi-
viduel les  que leurs centrales jouis-
sent d' uue position qui leur  permet

a moyen terme de nos banques
comprennent une certaine pro-
portion de capitaux d'épargne.
Les obligations et les hypothè-
ques sont également des possi-
bilités de placement appréciées
des épargnants. Malheureuse-
ment , il n 'est matériellement pas
possible d'évaluer exactement
quelle est la proportion de ces
placements qui revient à l'épar-
gne.

On ne sait pas davantage s'il
faut compter sur un déplacement
de l'épargne du secteur indivi-
duel au secteur collectif , par le
truchement de la prévoyance
sociale. Il est vraisemblable
qu 'une partie des sommes affec-
tées aux cotisations versées aux
institutions de prévoyance doive
être déduite des montants na-
guère consacrés- à l'épargne in-
dividuelle.

Enfin , n 'oublions pas que le
haut niveau atteint par les pla-
cements d'épargne en 1953 et
1954 correspond à une période
de pléthore des capitaux et que
les chiffres relatifs ; à ces deux
années comportent sans doute
une proportion non négligeable
de « capitaux d'attente » qui ont ,
depuis , trouvé des possibilités
d'investissements plus séduisan-
tes.

L agriculture en face de 1 initiative
visant à interdire les cartels

par M. le Dr E. JAGGI,
ancien directeur de l'Union suisse des paysans

Notre collaborateur , M. M., a développé dans le « Nouvelliste » de jeudi 19
et vendredi 20 une brillante sythèse basée sur les récentes délibérations de la
Société sédunoise d'agriculture (dont notre journal rendit compte dans son édi-
tion de lundi) et sur une substantielle conférence de M. Juri , directeur de l'Union
suisse des paysans, qui fit un brillant exposé sur l'agriculture et le Marché
commun.

L'épargne change-t-elle
de caractère ?

Il n'est donc pas absolument
démontré que l'épargne est en
recul . Peut-être change-t-elle
simplement de caractère. Pour en
juger , il faut attendre la publica-
tion — toujours tardive — des
statistiques concernant la pré-
voyance sociale.

On ne saurait donc conclure à
priori une simple modification
de l'assiette de l'épargne. Il n 'en
reste pas moins vrai que le rôle
des carnets d'épargne, en tant
qu 'élément formateur de capi-
taux d'investissement, tend à
perdre de son importance. Or,
même si l'épargne se déplace
vers le secteur collectif , l'un ne
remplacera pas absolument l'au-
tre , du fait que les institutions
de prévoyance sociale sont obli-
gées de mettre l'accent sur des
catégories limitées de place-
ments dits de père de famille. Le
recul de la part proportionnelle
des carnets d'épargne pourrait
ainsi — s'il devait s'accentuer
davantage —- contribuer à ren-
dre moins facile l'obtention de
capitaux par l'économie privée.
C'est un, aspect de l'évolution de
l'épargne dont on ne doit pas
sousestimer l'importance.

M. d'A.

combe spécialement dans la vie éco-
nom ique et pour la p rotection de sec-
teurs particuliers.!

Même si le texte de l ' ini t iat ive con-
tre les ca r tels ne mention ne pas l'in-
terdiction des coopérative s agricoles
et de Jeurs. ententes , nous devons
bien être conscients que toute cette
campagne de propaga nde est aussi
fortement dirigée contre les ententes
agricoles , tout particulièrement dans
le secteur lai t ier  qui rempli t actuel-
lement des fonctions essentielles sur
les marchés.  Lorsque les promoteurs
de l ' ini t iat ive parlent  de cartel s, ils
pensent sans doute aussi à l'Union
suisse du commerce de fromage , à
la B tityra , au statut  horloger , au ré-
gime du tabac, voire à l'Union
centrale des producteur s suisses de
lait .

C'est une bien faible consolation
pour l' agr icu l ture  de pouvoi r lire
•dans l' alinéa 4 du text e de l ' init iati-
ve que «des exceptions , si elles sont
just ifiée s par l'intérêt économ i que et
social du pays, peuvent être statuées
par la voie de la législation soumise
au référendum facu l t a t i f  ». Il suff i t
de nous rappeler les votations sur
les articl es économi ques de la Cons-
t i t u t i o n  et sur la loi sur l' agriculture,
pour savoir où sont nos vrais amis ,
ceux sur lesquels nous pouvons comp-
ter ' en cas de difficultés. Nous savons

Les vidâmes de nssonoei
Dam s um pr écédent article *) nous

avons dit  quelques mots de la vida-
mie de Massongex au moyen âge.
En ce temps-ià, il y avait à St-Mau-
rice une ifamiille distinguée, ceJle des
Quartier, dont 'le nom, latinisé d'ans
Jes actes en « Quarterii » devint plus
tard Quartéry. S'il 'faut en croire
d'anciens documents , les Quartéry
étaient nobles, car le de n'a jamais
été un ti tre de noblesse, pas pJus que
l'absence de part icule un si gne de
roture. On disait et 'l'on écrivait :
« Noble Jean Quartéry » tout comme
on disait , sans aucune aJJusion à une
quelconque noblesse : « Jean de la
Fontaine ». U suffisait alors que le
nommé Jean 'habitât près d' une fon-
taine.... Les Quartéry avaient déjà
été reconnus comme nobles par Jes
comtes de Savoie Thomas li et Amé-
dée V, am XJ'IIème siècle. Plus tard ,
on les appetla : de Quartéry.

« La famill e de Quartéry, qui fu t
lia plus illustre maison du Bas-Valais ,
s est éteinte dans les mâles avec
Adrien , qui mourut en 18%. » Ainsi
s'exprime M. Albert de Wolff **}, di-
recteur des musées cantonaux du Va-
lais, qui ajoute que cette famille s'é-
teignit complètement en 1941. U n'y a
donc pas bien 'longtemps. Sa devise
était * Loyal en tout quartier ».
Quartier... de noblesse, bien entendu.

Quoi qu 'il en soit, un certain Jac-
ques Quartéry vit le jour à Saint-
Ma urice en 1578.

Un homme entreprenant
(en affaires

et auprès des femmes)
Ce Jacques Quartéry était le der-

nier fils de Pierre Quartéry, notaire ,
châtelai n et cap ita ine  de Saint-Mau-
rice, et de Jul ienn e Oavelli , 'fille de
Nobl e Barthél émy CnveJll i , de Sein-

a'iissi ce que nous devons attendre
de pseudo-amis, cle ceux qui ne ces-
sent de combat t re  les « méchantes »
organisat ions des autres et de jeter
le discrédit sur leur act ivi té , mais
qui  s'effo rcent eux-mêmes avec un
égoceiiti i-isme brutal  de ciréer une .im-
portante  concentration de puissance
économique et politique.

Le premier coup doi t être à vrai
dire porté contre toutes mesm res et
ententes d'entreprises , d'organisa -
tions ou de personnes individuelles ,
qui tenden t  à .rest reindre la concur-
rence, à créer des monopoles ou des
situations analogues ou à obtenir des
avantages excessifs au dé t r imen t  'du
consommateur. Les initiateurs se pro-
noncent' donc ouvertement pour une
interdiction absolue de tous les ac-
cords cartellaires. Il y a de bonnes
raisons cle pense r que cette i n i t i a t i -
ve ne devrait pas s'en tenir  à ce pre-
mier  coup asséné contre les classes
moyennes de l'ar t i sanat  et de l ' in-
dustrie , mais qu 'elle serait complétée
inévitablement par un second coup
porté contre les mesures que prend
la Con fédération pour garantir  les
prix  et l'écoulement , et contre cha-
que organisation dans Je secteur agri-
cole.

D'après le texte de l'initiative on
pourrait interdire non seul ement les
cartels , mais toutes les ententes qui
sans être des cartels n 'en sont pas
moins dest inées !à l imit e r la concur-
rence, à créer des monopoles ou des
situat ions analogues ou à obtenir des
avantages  excessifs au détriment du
consommateur . D'ailleurs ce n 'est '
qu 'un contrôle des prix très str ict
et complet qui devrai t  permettre
d'examiner  si les consommateu rs
sont éventuellement victimes des
avantage s excessifs que présentent
certaines ententes. Il nous semble
en . tous cas impossible d'inclure dans

(Suite en deuxième page.)

brancher. En sa qualité de châtelain,
papa Quartéry était donc une sorte
de préfet aux pouvoirs assez étendus,
puisqu 'il représentait Je souverain,
autremen t dit J'évêque de Sion et les
patriotes du Haut-Valais, en leur
« château » de Saint-Maurice.

Mais succéder à son châtelain , de
papa n 'était pas pour Jacques Quar-
téry une suffisante ambition. Il avait
pJus d'appétit que céda.

Il avait  une tante Anniilie Gavel-
li , pleine de bonnes intentions à son
égard et par surcroît héritière du fief
des CavelJi. On sait de quelle ten-
dresse un neveu est capable à l'é-
gard d' une tante à héritage. Pou r
complaire à lia sienne , Jacques Quar-
téry épousa fort jeune, em 1595, une
certaine Marguerite Amn Buel. Il
avai t alors dix^sept ans. Mais il fut ré-
compensé des risettes qu 'il avait su
faire à sa tante, car cellle-ei lui fit
donation du fief Cavellili. Et sa jeune
épouse eut le bon esprit de mourir
peu de temps après.

Vouvry vaut bien un prêche
En 1595, Henri IV, alors chef du

parti protestant , estima que pour de-
venir roi de Fra nce « Paris valait
bien une messe ». Jacques Quartéry
eût été de son avis.

A cette époque vivait à Bex une
noble demoiselle appelée Jeanne de
Rovéréa , qui apportait dans sa corbeill-
le de mariage une partie de la sei-
gneurie de Vouvry . La dot était bel-
le , mais la demoiselJe était protes-
tante. -Jacques Quartéry qui , à. dix-
sept ans , avait  déjà prat i qué le ma-
riage ut i le , ne s'arrêta pas à ces dé-
tails. Il se fi t  protestant et, lé 12 dé-
cembre 1599, il épousa à Bex « par
devant  de nombreux pasteurs » la
gentille Jeanne de Rovéréa... Vouvry
valait bien un prêche !

Mais en se 'convertissan t au protes-
tant isme , Jacques Quartéry r isquait
fort de compromettre son avenir en
Valais , où il avait  acquis tant d'a-
vantages . C'est alors qu 'une grave
maladie  vint fort à point lui fa ire
mesurer  son erreu r et le ramener...
au catholicisme.

A qmoi bon être seigneu r de Vou-
vry et autres l ieux si Ton ne peut
jouir de sa seigneurie ? Pour cela il
fallait d'abord qu'il se fît reconnaî-
tre comme n oble. Il faut croire qu'il
savait  s'y prendre car le protestant
de 1599 recevait de Oharles-Emima-
nuel de Savoie, Je 20 août 1600, ses
titres de noblesse et le 17 décembre
de la rm ême année , l'évêque de Sion
lui-même , Iliilde'brand de Roten , le
reconnaissait en cette qualité de no-
ble. Il rachète alors toute une série
de iiefs nobles , ceux de Semsales, de
Neuveeelle, de Lornay, de Prex, etc.,
dont  une  grand e partie furen t  rache-
tés par la bourgeoisie de Saint-iMauri-
ce vers 1736-1740.

En 1604, Jui  naît un fils , Jean , que
nous retrouverons bientôt.

En 1605. il fait  « rellever les four-
ches de Voti 'vry » ; autrement dit il
a f f i rme  hautemen t  et officiel lement
que Vouvry relève de sa juridiction.
Tout seigneur qui possédait le droit
de j iiiger et de 'faire exécuter un ac-
cusé possédait également le droit de
dépouilles , e'est-à-dire qu 'en paye-
men t de ses services judiciaires il
s'appropriait  les biens dm condamné
à mort. Le signe extérieu r de ce pou-
voir  a pparaissait en deux p iliers, gé-
néralement  en maçonnerie , que tra-
versait une  pout re  de bois où se ba-
lança ien t  les pendus. C'est ce qu 'on
appelait les fourches . Plus un sei-
gneur était  de rang élevé, plus ses
< fourches » avaient  d 'importance, et ,
par conséquent , de piliers. C'est ain-
si que Je gibet royal de France ne
comptait pas moins de sept piliers,
'd ,e quoi y accrocher un abondant gi-
bier de potence.

Gibier , en effet , pour le seigneur
qui jouissai t  du droit de dépouilles.
On devine  que Jacques Quartéry ne
va pas en rester M. Nous verrons
dans un prochain articl e comment il
devint  vidame de Massongex, et
comment , sans se lasser , il convola
encore en justes noces. E. B.

(A suivre) .

*) Voir Nouvelliste valaisan du 20
décembre 1957. . . . ,

**) Dans l'Almanach généalogique
suisse, tome VII, 1945.



L agriculture es lace de l ioiUanue ulsani
a iiderdire les cartels

la constitution tut critère qui se fon-
de sur une cla use de ce genre ! Il
n'existe guère au monde entier à cet
égard un consommateur qui possède
une si grande liberté et de si vastes
possibilités de choix qu 'en Suisse
pour ainsi dire pour tous les pro-
duits. — Les promoteurs de l ' ini t ia-
tive veulent en revanche exclur e
des mesures d'interdiction un impo r-
tant secteur de notre économie qui
fait l'objet de vastes ententes cartel-
laires, et je parle des ententes des
salariés passées entre eux ou avec
les employeurs pour la sauvegarde
du salaire et des conditions de tra-
vail. C'est là un appât très alléchant
pour le monde ouvrier. Les syndicats
savent toutefois' qu'en cas d'effon-
drement de prix les accords sur les
salaires et les conditions de travail
ne sauraient plus guère être tenus
dans Jes entreprises acculées à la
ruine. II apparaît ici , au plein jour
le non-sens total des slogans artifi-
ciellement démesurés qui veulent op-
poser les intérêts des producteurs à
ceux des consommateurs. En réalité,
chaque producteur est en même
temps un consommateur et vice ver-
sa ; et des prix bas peuvent consti-
tuer, s'ils ont été faussés , un danger
pou r une économie ; ils peuvent en-
traîner très directement un abaisse-
men t des salaires, une réduction des
prestations sociales, un recul du pou-
voir 'd' achat et le chômage. Tant les
paysans que les ouvriers, Jes em-
ployés et les artisans sont toujours
des consommateurs comme ils sont
toujours sous une forme ou sous une
autre des producteurs.

Un système d'interdiction des car-
tels conduit à une dépendance com-
plète d'une autorité de contrôle en
matière de cartel. Les divergences
avec un office cartellaire fourniraient
matière à d'interminables procès et
devraient conduire à des difficultés
quasi .insu rmontables. En tous cas la
toute puissance que constituerait un
«iffice des cartels ne pourrait guère
briller par l'esprit de liberté.

Les cartels règlent des conditions
de livraison, de paiement, prix mi-
nim a, zone de répartit ion, rationali-
sation des transports, etc. Les parties
intéressées sont en règle général e
des artisanats et des petites entre -
prises. Si l'on interdit  à ces entre -
prises privées d'une même branche
ou d'une branche semblable de con-
clure certaines ententes communes,
elles ne pourront simplement plus

Cours de répétition
et cours

de complément
en 1957

L'affiche de mise sur pied pour
les cours de répétition et de complé-
ment de 1958 va être placardée dans
toutes les communes et les gares im-
portantes. Cette affiche qui tient lieu
de convocation est destinée à ren-
seigner les militaires sur la date du
cours auquel ils sont astreints.

Les hommes 'astreints au service
reçoivent une carte-ordre de marche
individuelle mentionnant le lieu et
l'heure d'entrée au service. Les mi-
litaires qui , 15 jours avant le ser-
vice, auquel ils sont astreints^ n'au-
ront pas reçu d'ordre de marche, en
informeront immédiatement leur
commandant. Pour les unités portant
le numéro du bataillon (groupe) pré-
cédé d'un chiffre romain d'ordre, qui
ne sont pas mentionnées dans l'affi-
che sont valables les dates et les dis-
positions applicables à leur bataillon
(groupe). N'entrent pas en service
avec les unités et états-majors men-
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?̂ ^̂ ^̂ f̂edk\v 

i »̂ laW^^aY
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Comment pénétrer en ville ? Renzo avait vague- SKi*"'1'̂  ^
aB im^^JlMment ouï dire qu 'il y avait des ordres sévères de ne _ I*̂ _ K Jgà'MK Ŝ5\

laisser entrer personne sans un bulletin de santé , mais ^$^î$$f cé? du ctèbr^ ' ^~^SZ5s*%Z.
qu'en se débrouillant on y parvenait très bien. De fait roman de Manxoni « / prom eut spott »
il en était ainsi. Sans parler des causes générales pour
lesquelles en ces temps tous les ordres étaient mal
exécutés, ni des causes spéciales qui rendaient malai- *-_„„ ,ri,„rr.m«
sée l'exécution de celui-ci, la ville de Milan se trou- en face un bout de mur. Nu le par une race d homme

vait maintenant dans un tel état qu 'on ne savait plus V1™nt sauf, d un coin du terre-plain une epmss et
pourquoi ni de quoi la garder. Quiconque y venait s°mbre ^onne 

de 
fumée qui s étendait 

en 
larges cer-

semblait négliger son propre salut plutôt que compro- 
^
les avant de se perdre dans 1 air gns et immobile.

mettre celui des citadins . C.etaient dest vêtements, des Us et des meubles infec-
c c v.c*ui uca v.liaui JO 

tés .on brûlait , comme d ailleurs en plusieurs au-
Sur ces nouvelles, Renzo avait bâti son plan. Es- tres endroits hors les murs>

sayer la première porte qu'il rencontrerait. En cas de
difficulté , suivre les murs à l'extérieur jusqu 'à une por- Le temps était de plomb, le ciel bas et couvert
te d'accès plus facile. Et Dieu sait combien il s'imagi- d'un gros nuage inerte et uniforme qui coupait le so-
nait que Milan avait de portes ! Sous les murs il s'ar- leil sans promettre de pluie. Au loin s'étendait une
rêta donc et regarda autour de lui comme le voyageur campagne aride. Aucune verdure, pas une goutte de
qui, ne sachant quelle direction prendre, cherche à rosée sur les feuilles fanées qui tombaient. Cette soli-
s'orienter sur le moindre indice. Mais à droite et à tude et ce silence tout près d'une grande ville ajou-
gauche il ne voyait que deux bouts de route sinueuse ; talent à l'inquiétude consternée de Renzo.

subsister ; elles seront inévitablement
écrasées par de grandes entreprises.
Au lieu de protége r les citoyens con-
tre les « abus de puissa nce économi-
que », comme le texte 'de l'initiative
s' in t i tu le  si bien , on favorise au con-
trai re  une tendance à la concentra-
tion dans de grandes entreprises avec
toute la concentration de la puissan-
ce économique privée que cela com-
porte. Pratiquement, l' init iative n 'a-
boutit pas à autr e chose qu 'à une
liquidation partielle des classes
moyennes de l'ar t isanat  et de l'in-
dust r ie .

Si notre peuple uc voulait pas as-
sister à une procédure de l iqu idat ion
de ce ge nre, il ne lui resterait plus
qu 'à faire appel à l'Etat pour proté-
ger les branches économiques mena-
cées. Nous sommes toutefoi s convain-
cus que cet te intervention inévitable
de l'Etat menacerait plus fo rtement
la concurrence — qu 'il convient de
sauvegarder à cause de ses avanta-
ges pour l'ensemble de notre écono-
mie — qu 'une série d'ententes pri-
vées.

II ne faudrait pas, en lisant le texte
de l'initiative, se nourrir (le l'illu-
sion que son acceptation pourrait en-
traîner un abaissement important des
prix des agents de la production agri-
cole. En effet , tout d'abord les kon-
zern et les trust , c'est-à-di re les par-
tenaires les plus puissants des con-
trats cartella i re s, ne tombent pas
sous le coup des dispositions de l'ini-
t ia t ive  ; ensuite il fa udrait  compter
sur un nombre si élevé de régimes
d' exception ou de nouvelles inter-
ventions de l'Etat en faveur de cer-
taines branches économ iques que,
tout au moins théori quement il n'y
au ra i t  guère de possibilités pratiques
d'abaisser les frais. De plus, l'expé-
rience le prouve, les grandes entre-
prises s'entendraient assez facilemerït
et assez rapidement sur le plan na-
tional et international , même sans
ententes écrites , pour accélérer le
processus de liquidation des petites
entre prises. En revanche, l'agricultu-
re devra i t  prendre le risque, comm e
nous l'avons déjà mentionné , que les
régimes de marché éprouvés., tels
qu 'il en existe pour les céréales, le
lait  et le bétail de boucherie par
exemple, soient simplement sacrifiés
au développement du marché mon-
dial. «Un tien vaut  mieux que deux
tu l'auras  », dit-on. C'est pourquoi
nous préférons ce que nous avons en
mains plutôt qu 'un état idéal théo-
rique où régnerait une libre eoncur-

tionnes dans 1 affiche : les recrues
qui font ou terminent leur école (y
compris école spéciale ou service
spécial) en 1958 ; les sof., sdt, et S.
C. des classes 1938-39 ; les militai-
res qui, au moment du cours de leur
unité (EM) se trouvent dans une
école de recrues ou de cadres ou doi-
vent y entrer ; les militaires qui , en
vertu d'une décision particulière, ne
font pas le cours avec leur unité (E
M), mais d'autres services ; les spé-
cialistes ABC des formations sani-
taires ; les hommes et femmes du
service complémentaire qui font leur
premier cours d'introduction en 1958;
les sdt., app., et sof. de la landwehr
si ce service a pour effet d'outre-
passer le nombre de 40 jours de
cours de complément (non compris
le cours préparatoire de cadres ou
les jours supplémentaires pour les
travaux d'organisation) ; les hom-
mes et femmes du service complé-
mentaire qui ont déjà accompli tous
les cours de complément.

Les cdts d'arrondissement ou les
chefs de section fournissent au be-
soin de plus amples renseignements.

Abonnez-vous ou Nouvelliste

rence.. Car cet état , il ne pou rrait
jamais  être réalisé en prat ique , ou
dans tous les cas, pas pour fa i re des
agri culteurs des gagnants , mais bien
avec certitude des perdants à longue
échéance.

Nous ine ttons autant de .force et
de conviction à rejeter un système
d'interdiction , qui ne correspond pas
aux nécessités de notre économie,
que nous employons pour lutter con-
tre les abus et les conséquences nui-
sibles des cartels. Car les effets né-
gati fs des cartels, il y en a, et ils ne
doivent en aucun cas être embellis
ou minimisés.

Une commission fédérale d'experts
s'occupe actuellemen t de l'élaboration
d'une législation fédérale contre les
abus des cartels , fondée sur l'art.
31 bis de la Constitution qui dit
expressément :

« Lorsque l ' intérêt  général le just i -
fie , la Confédération a le droit , en
dérogeant s'il le faut au principe de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie , d'édicter des dispositions pour
remédier aux conséq uences nuisibles
d'ordre économique et social, des
cartels ou des groupements analo-
gues.

C'est pourquoi ,1e Conseil fédéral
et." les Chambres ont repoussé clai-
rement l'initiative, qui n'a été sou-
tenue , dans les débats parlementai-
res, que par les Indépendants et les
quatre mandata i res  communistes.

Le Comité directeur et le Comité
de l'Union suisse des paysans se sont
également prononcés à l'unanimité
contre l'initiative visant à interdire
les cartels, mais ils ont appuyé une
réglementation législative qui s'ins-
pirerait de la lutte contre les cartels.
Vos organes dirigeants proposent à
l'Assemblée d'aujourd'hui d'adopter
une at t i tude semblable.

L' ini t iat ive visant à interdire les
cartels , sur laquelle nous sommes
appelés à nous prononcer le 26 jan-
vier 1958, lance une attaque massive
con tre la structure de notre écono-
mie nationale ; Il en va non seulement
de la sauvegarde des bases fédéralis-
tes de notre développement écono-
mi que, mais aussi de la capacité fi-
nancière de nos villages et de nos
campagnes.

Laissons donc cette initiative , très
dangereuse pour notre économie et
fo rm ulée dans dm termes in toléra-
bles au point de vue jurid i que, se
brise r contre le solide bastion que
constituent nos petites entreprises !

Vient de paraître
Le plus beau cadeau de Noël

Il était  une  'fois un petit  Italien
de 8 ans . qui rentrait joyeusement de
l'école. Ses petits camarades — vou-
lant lu i  faire une boune farce —
l'at tendaient  à un détou r du chemin
et lu i  lancèrent une boîte de fer con-
tenan t  de la chaux et de l'eau. La
boîte explosa à la grande joie des
farceurs , mais les rires firent bien-
tôt place aux larmes, car le petit
Silvio perdit ses deux yeux. Il y a
5 ans de cela et aujourd'hu i le mi-
racle s'est produi t : Silvio a reçu le
plus bea u cadeau du monde : il voit
luire les lumières de Noël ! « L'Illus-
tré » de cette semaine vous conte
cette histoire vraie , l'illustration de
l'œuvre admirabl e de Don Gnocchi.

Au sommaire de ee numéro de
Noël : de magnifiques reproductions
en couleurs de v i t raux  de la Sainte-
Chapelle et d' une Nativité de Rem-
brand t ; « Noël chez les Lapons»:
les merveilleux calvai r es bretons ;
l'œuvre de l'abbé Pierre à Genève ;
le 10 mai , nouveau film suisse ; à
Paris, l'heur e de l'Occident.

'mm

En marge du Conseil général de Sion

Rapport
de la Commission de gestion

sur le budget de la Commune pour 1958
présente par M. Albert Frossard

(Suite et lin)

Remarques particulières sur
divers postes du budget

1. Administration générale.
La Commission a été frappée de

l'augmentation sensible des dépenses
de ce chapitre, com parativement au
budget 5" et aux  comptes 1956. 11 est
vrai qu'une par t  importante de cette
augmentat ion provient du service de
la dette et de l'amortissement des
emprunts. En raison de la situation
sérieuse des finances communales, la
Commission invite toutefois 'le Con-
seil à faire  un effort particulier pour
éviter , dans les p rochaines années , un
accroissement trop fort des ifrais
d'administration proprement dits.
2. Instruction publique.

La forte augmentation de dépenses
qu'acense cette rubri que provient es-
sent iellement de la création de nou-
velles olasses, partant de rengage-
ment de nouveaux maîtres pou r l'an-
née scolaire 1957/58. L'effectif des
classes se situe autou r cle 50 élèves.
La Com mission est d'avi s qu 'il ne
saurait être question de rechercher
d,es économ ies par la suppression de
classes et l'augmentation des effec-
tifs  dans les classes maintenues. Une
telle mesure porterait un préjudice
certain à l'enseignement et à la for-
mation de la jeunesse écolière.

3. Ruhr. ?l, litt. a et b (page 14).
En cor rélation avec ses remarques

d'ordre général déjà formulées au
sujet de la classification des dépen-
ses, la Commission demande que les
dépenses prévues sous rubrique 71,
litt. a et b, aux montants respectifs
de Fr. 10 000.— et Fr. 25 000.—, soient
portées au compte ordinaire. Le pre-
mier de ces postes correspond en ef-
fet à une dépense qui se renouvelle-
ra vraisemblablement pendant plu-
sieurs ann ées, l^sBainisfiement des
logements étant une œuvre de lon-
gue haleine qui devra se poursuivre
et s'éteindre sur une certaine pé-
riode.

Quant aux travaux prévus au bâ-
timent communal situé à la rue de
Lausanne, la Commission estime qu'il
s'aigit de simples travaux d'entretien
et non d'une construction nouvelle
ou d'une transformation qui repré-
senterait une plus-value importante
de Cet immeuble.
4. Amortissements comptables.

Dans son rapport sur les comptes
de l'année 1956, la Commission de
gestion ava it demandé que l'on pré-
voie un amortissement comptable ré-
gulier sur les immeubles, au compte
des variation s de la fortune. Or cette
rubriqu e est restée en blanc dans le
budget de l'année 1958. Interpellé à
ce sujet, le Président de la Commis-
sion des finances a exposé que la
Municipalité n'a pas jugé utile de
prévoir l'inscri ption au budget d'a-
mortissements compt ables alors que
le compte des variations de la fortu -
ne boucle déjà par un déficit. Main-
tenan t  sa manière de voir , la Com-
imission estime au contra ire que des
amortissements sur les immeubles
doivent être comptabilisés régulière-
ment , selon un taux minimum à adop-
ter, même si cette opération comp-
table doit avoir comme effet d'aug-
menter  le déficit bud gétaire. En con-
sidération des amortissements impor-
tants  pratiqués ces années dernières
(Fr. 402 557,95 en 1956) la Commission
serait d'accord de fixer le taux mi-
nimum d'amortissement à 1 ''2 % de
la valeur des immeubles au bilan.

Il prit à droite, allant sans le savoir vers la Porte
Neuve qu'un boulevard lui cachait encore. Il avait
marché quelques pas quand il entendit un tintement
de clochettes qui cessait et recommençait, couvrant
des voix d'hommes. Passé l'angle du boulevard il vit
d'abord une guérite de bois et , sur le seuil , une sen-
tinelle appuyée sur son mousquet , l'air las et absent.
Au-delà, une barrière et plus loin la porte , c'est-à-
dire deux pans de murs avec un bout de toit pour pro-
téger les battants. Le tout grand ouvert.

Cependant, un obstacle désagréable. Juste au pas-
sage, une civière sur laquelle deux monats étendaient
un malheureux pour l'emporter. C'était le chef des
gabelous, sur qui on venait de découvrir la peste.
Renzo attendit la fin. Le convoi parti , personne ne
venant fermer la grille, il saisit l'occasion et s'avança.
Mais la sentinelle fit un geste en criant :

Holà

Renzo s'arrêta encore et lui cligna de l' œil en lui
montant un demi-ducaton. L'autre avait déjà eu la
peste ou la craignait moins qu 'il n 'aimait les ducatons.
I| fit signe à Renzo de le lui jeter et quand il le vit à
ses pieds il chuchota :

' .. (A suivre.)

5. Récapitulation (page 20)
La M u n i c i palité 11 adopté une nou-

velle présentat ion 'de cette part ie  du
budget. Elle u jo in t  le compte des
variations de la fo r tune  au compte
financier , de manière à donner d' em-
blée le résulta t final par lie tablea u
ainsi complété. La Commission esti-
me que cet te  modification n 'est pas
heureuse. 11 y aurait lieu de revenir
à l'ancienne présentat ion qui a l'a-
vantage de faire ressorti r plus clai-
rement le résultat du compte f inan-
cier , le résultat final étant  exprimé
par le comp te des variat ions de lu
for tune .
6.. Ruhr. 26 (page 8).

A la demande de cer ta ins  commis-
saires, la Commission propose d'a-
bandonner l'intitulé de la rubr . 26
< Assista nce publique » et de le rem-
placer par l'expression « Service so-
cial s.
7. Rubr. 72, litt. j.

A la sui te  d' une e n t e n t e  de l'a Mu-
nicipa li té et les Services industr iels ,
ceux-ci ont accepté de fa ire figure r
à leur  budget 1958 un poste nouveau
concernant  l'extension des égouts.
Cet ar rangement  est in tervenu après
l'impression du budge t de la commu-
ne. Ainsi , la 'dépense de Fr. 50 000.-.
prévue au budget connuuuui l sous la
rubr. 72, li t t .  j, tombe cl le défici t
p résum é s'en trouve diminué d'au-
tant .

CONCLUSIONS
Au terni e de ses t ravaux , la Com-

mission doit reconnaî t re  qu'un réel
effort a été accompli par la Munici-
palité en vue de présenter un budget
sain, si ce n 'est parfaitement équi-
libré.

La s i tua t ion  f inancière  de la com-
mune, est cependant sérieuse et le
Conseil connuuinal doit prendre ré-
solument toutes mesures utiles pour
empêcher qu'elle n 'emp ire. Il est né-
cessaire que dans tous les secteurs
on s'inspire d' un esprit de rigoureuse
économie, t an t  dans les tâches d'ad-
minis t ra t ion courante que dans l'exé-
cution des t ravaux  extraordinaires.

Confiante dans l'assurance qui lui
a été donnée par la 'Commission
communale des finances de tenir
compte de ses remarques et de ses
suggestions , la Commission de ges-
tion propose au Conseil général d'ap-
prouiver le budget pour 195S.

Sion , le 17 décembre 1957.
Pour la Commission de gestion

Le président : Le 'Rapporteur :
B. de Torrenté Albert Frossard
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Le père Godin
apôtre de la
doctrine sociale

Dimanche dernier, à Saint-Maurice, le Père Conus, professeur de
sociologie à l'Université de Fribourg, présentait la doctrine sociale de
l'Eglise. Nous croyons opportun de publier une esquisse d'une biographie
de l'abbé Godin. Celle-ci a été publiée en 1955. Nous la redonnons au-
jourd 'hui modifiée et augmentée d'indications complémentaires sur le ca-
tholicisme français.

Le Vendredi-Saint , 13 avril 1903, M. Godin père,
greffier à 70 francs par mois, accueillait son se-
cond enfant. Il l'appela Henri. A Audeux , dans le
Doubs, la vie était dure. L'Etat avait brisé les liens
qui l'unissaient à l'Eglise. Les congrégations par-
taient en exil. L'injure remplaçait les noms pro-
pres.

M. Godin , humble serviteur d'une justice incer-
taine, modeste fonctionnaire d'un Etat parcimo-
nieux , était toujours en quête d'une pièce de
cent sous. Mais personne ne lui confiait un tra-
vail d'appoint. Les libres-penseurs lui reprochaient
d'être chrétien.

Les biens pensants le regardaient de travers.
Obéissant aux ordres du gouvernement, il avait
ôté le crucifix de la salle du tribunal. Avant de
cacher le Christ en croix il avait confié ses ré-
pugnances à un prêtre qui l'avait rassuré. Sans
fortune , n 'avait-il pas une famille à nourrir ? A
quoi bon s'enfoncer dans la misère, et au-dessus
du président du tribunal se détacha sur un mur
gris l'empreinte blanche d'une croix disparue.

Chaque dimanche le curé de la paroisse, du
haut de la chaire, laissait tomber le blâme sur
la famille Godin. Puis les allusions émoussées
par le silence disparurent.

Trois enfants , Marie-Louise , Henri et Louis, en-
touraient la table.

Avant 1914, les Godin s établirent a Rocolo-
gne. Le père s'acharnait au travail. La mère bro-
dait. Quand le père rentrait , les enfants couraient
à la grille du jardin et grande était la joie lors-
qu 'il apportait le luxe de l'époque : un pain au
lait , une orange. Cela se produisait deux fois , par
an. Le père cajolait ses enfants. La mère les cor-
rigeait.

A l'école du . village, Henri étonnait. Pendant la
guerre un bal suivit un conseil de révision. Cet
événement fut le thème d'une rédaction. Henri
protesta contre ceux qui s'amusent alors que
d'autres meurent. La maîtresse avait dansé à ce
bal scandaleux. Elle ne tient pas rigueur à ce pré-
coce empêcheur de danser en rond. Elle lui re-
procha ses fautes d'orthographe.

A six ans, Henri fit sa première communion. Il
sonnait la messe sur les torchons de la cuisine.
Il s'enveloppait d'oripeaux que son imagination
baptisait chasuble. Ce n'étaient là simples amuse-
ments d'enfant. Des sacrifices confirmaient sa pié-
té. Un dimanche, il alla à la fête de Saint Tar-
joux. L'estomac vide et treize kilomètres dans
les jambes, il revint pour communier avec sa mè-
re et sa sœur.

Il écrivait.
« Ma bonne Sainte Vierge, le jour de ma pre-

mière communion et jadis à chacune de mes com-
munions j' ai demandé à Jésus, pour vous, que si
je ne dois pas faire un bon et saint prêtre mais un
prêtre médiocre je sois empêché d'arriver.

L'obéissance ne lui bloquait pas la langue. Le
dimanche, après Vêpres, Monsieur le greffier , Ma-
dame la greffière et leurs enfants papotaient
avec une vieille demoiselle qui dépeçait son pro-
chain.

Moi je n y vais plus, dit-il.
Et pourquoi demanda Madame Godin qui en

filait ses gants.
— Cela vous amuse d'entendre dire du mal des

gens, et bien pas moi.
La vieille fille resta avec son Malaga sirupeux

et son venin sur la langue.
A 12 ans, Henri se voulut séminariste. Le curé

de Courtefontaine le voyait clerc de notaire. La
famille hésita mais un autre prêtre conseilla d'ac-
cepter le désir de l'enfant . '

Il entra au Petit Séminaire de Courtefontaine,
dans le Jura. Le supérieur , d'une excessive sé-
vérité, guettait les moindres signes de turbulen-
ce et emprisonnait les ardentes dans un moule
exigu. Henri n'était pas un doux enfantelet , aux
yeux bleu ciel noyés de tendresse. Il courait , sau-
tait. L'échiné était tendue , le miel ne suintait pas
de sa bouche. Il fut pourtant d'une exemplaire
docilité.

Ses camarades l'appelaient le « Saint ». Ce juge-
ment hâtif traduit l'ascendant qu 'il exerçait sur
eux. Cette perfection n 'était pas donnée mais con-
quise et reconquise.

« J'ai eu le regret de venir m'endormir sur les
livres quand il y a tant de monde qui se damne.
Pourquoi s'amuser à peindre des cadres au mur
quand le feu est à la maison. La philosophie me
parait la plus bête des choses imaginables et ce-
pendant je veux l'aimer , Jésus, parce que vous
voulez que je l'apprenne. »

Bon élève, l'orthographe lui échappait.

« Si ma vieille caboche ne veut pas
marcher je la tramerai et j'avancerai »

Maux de tête et crampes d'estomac le pei-
gnaient. Seule une infim e contraction des traits
trahissait sa douleur. La fièvre ne le retenait pas

au lit. Souvent un verre d'eau remplaçait le beef-
steack.

En 1926, au cours de l'année de philosophie, il
interrompit ses études.

« Je sais ce qu'est le travail :
je l'ai essayé »

La maladie l'empêchait d'étudier , pas de gagner
sa vie.

Il devint le commis de M. Capiau , droguiste à
Long-le-Saulnier. Le patron couchait sur la caisse.
Il payait en injustices.

Maladroit et faible, le commis cassait les bou-
teilles, renversait l'acide, ahanait sous les char-
ges, ne se plaignait jamais.

Le fils du patron , révolté par l'injustice pater-
nelle, voulut défendre Henri Godin qui le lui in-
terdit.

M. Capiau , étonné par tant de placidité, disait
avec mépris : « C'est un vrai bout de bois ».

Le séminariste pressent l'importance de cette
expérience. Il ignore encore ce qu'il entreprendra
plus tard. Il observe. Au début d'octobre il entre
au Grand Séminaire de Montciel. L'abbé Godin
dit-on : « Un mois d'études , deux mois chez lui ».

De fréquents voyages à Lourdes lui avaient ré-
vélé le sens de cette souffrance. Mais le manque
de santé était-il un signe de non vocation ? Il
s'inquiétait , cherchait des preuves. Il se trouvait
peu d' attraits et beaucoup d'insuffisances. Mais la
Vierge qu 'il prie l'aurait averti de son erreur .

Le 23 janvier 1927 il endosse la soutane.
Il se voit coincé dans les étroites limites d'une

bourgade du Jura . Quelle sera l'église dont il aura
la charge ?

« Ce n'est pas parce que Jésus est ne
dans une étable que son église

doit être un débarras »
Même ouverte à tous les vents, grenier ou

grange elle sera plus belle qu 'une grande église
si elle est ouverte à Jésus.

Elle resplendira du luxe du pauvre : la propreté.
Tout ce qui est beau et pratique sera mis au ser-
vice de Dieu. Les fidèles participeront à l'entre-
tien , car on aime ce qui coûte de la peine. Peu
importe son style, ses statues. « Nos belles choses
se ressemblent toutes aux yeux du Bon Dieu , tant
elles sont loin de la beauté. Dieu regarde la
beauté d'une église avec les yeux des fidèles. Il
faut qu 'elle soit belle non pour le curé, l'archéolo-
gue, l'artiste mais belle pour les paroissiens. »

Est-ce parce que j'ai étudie Ciceron
que j'aurais le droit

de me chauffer les pieds ?
Certains prétendent que la vocation de l'abbé

Godin se serait éveillée à la lecture du livre du
Père Lalande qui décrivait la détresse morale des
ouvriers. Avait-il besoin d'un livre pour connaî-
tre la peine ouvrière ?

Quant , à Lons-le-Saulnier, il manipulait les bon-
bonnes d'acide sulfurique il avait approché des
hommes pour qui Dieu signifiait duperie et exploi-
tation.

Il ne les avait pas oubliés. Mais il avait beau
prier , souffrir de leurs douleurs , il ne les rejoi-
gnait plus. Il leur était devenu étranger. Lui qui
écrivait : « Je suis né peuple et ce peuple je le
trahirai ? ». était en train de trahir.

Tu n'es plus de notre classe
Un jour , après la longue absence du Séminaire,

il rencontre un camarade. Ils échangent quelques
paroles, des paroles qui ne touchent plus le cœur
et tombent comme des fruits pourris. L'ami con-
clut ce désolant entretien :

« Tu n'es plus de notre classe ».
C'était vrai. Il avait abandonné de corps et

d'âme ses anciens camarades de travail et de
quartier. Il ne disait plus en parlant d'eux : « Com-
me nous » mais « comme eux ». Il ne priait plus
« Jésus ouvrier comme nous » mais « comme eux ».
Il était un déclassé, un déserteur. L'abbé entendra
souvent ces phrases cruelles.

— « C'est vrai , l'Eglise n'est pas pour les ou-
vriers. Les copains qui sont entrés au Séminaire,
l'Eglise nous les a tués. Maintenant ils pensent
comme des bourgeois ».

L'abbé répliquera qu 'un prêtre n'est ni bour-
geois, ni ouvrier. Selon le Christ il aime tous les
hommes quelle que soit leur condition.

Il décide d'entrer à l'Institut des Frères de la
Charité. Cet institut fondé en 1918 se proposait
d'allier la pratique d'une vie religieuse parfaite
à l'apostolat des ouvriers et des pauvres.

Il doit s'arracher aux affections terrestres.
Quelle peine ne va-t-il infliger à sa sœur et à sa
mère qui avaient rêvé de vivre à l'ombre d'un
curé rondouillard.

Une page spéciale de Jacques HELLE

« J'avais une maman sur la terre... et je ne 1 ai
plus. Sainte Vierge remplacez-la... A la place de
mille petits plaisirs de la terre qui ne sont plus
pour moi, donnez-moi des âmes à aimer comme
vous les aimez. »

Il étudie trois ans à DraveiL II réfléchit sur
la condition du prêtre et surtout sur ses devoirs.

« Que faut-il pour gagner les âmes de ceux qui
ne nous fréquentent qu'accidentellement ? Ils ne
croient pas à notre chasteté. Ils obéissent souvent
plus durement que nous. Notre bonté ne suffit
pas. Ils trouvent partout une complaisance que
l'on confond aisément avec la bonté. Seule nous
reste notre vie pauvre. Qu 'ils voient , grâce à elle,
que nous ne faisons pas cela pour gagner de
l'argent. Celui qui n 'a pas le feu sacré ne fera
rien. L'amour jusqu 'au sang ».

Il achève sa formation théologique à l'Institut
catholique de Paris où sa valeur intellectuelle
s'affirme.

Mais surtout il est proche de l'immense troupeau
des âmes abandonnées. Il découvre le monde du
travail. Il le découvre simplement à l'aide de
menues remarques, en prenant des trains de ban-
lieue.

Le problème du déclassement ?
Regardez ces ; midinettes, ces vendeuses à 300,

400 francs par mois. Elles prennent le train de
7 h. 43. Les pères prennent les trains de l'aube.
Ils sont ouvriers d'usine, ou du bâtiment, lis en
ont le langage et le vêtement. Leurs fils et leurs
filles singent les bourgeois des trains de 9 heu-
res. Ils leur empruntent journaux , tournure d'es-
prit , échelle de valeur , mode, fard.

Pourquoi cette mascarade ? Le milieu de travail
les a déformés. Us ont dû apprendre l'apparence
des bonnes manières. Ils vivent dans un cadre plus
humain que celui de l'usine. Par la tenue et le
langage ils se sont élevés. Transfuges de leur
milieu , repoussés par celui qu 'ils admirent , ils sont
écartelés.

Le 15 avril 1933 l'abbé Godin est ordonné prê-
tre. « Je ne suis plus de cet âge où l'on idéalise
tout. J'ai devant de la réalité. Je dois produire
de la réalité dans le réel ».

Il est le cinquième et dernier vicaire de la
paroisse Saint Vincent de Paul de Clichy.

L'ensemble est florissant... patronnages, écoles
de garçons , écoles de filles, jardins d'enfants ,
paroisse modèle pour celui qui ne sait pas voir.

Sur les 40 000 habitants de la paroisse, 80 %
sont ouvriers. Où sont-ils ? Partout sauf à l'église.

Et les grandes classes d'enterrement, de ma-
riage. Pour le mariage de Mademoiselle et de
Monsieur, orgue à toute volée, cierge au vent ,

. enfants de chœur en pagaie. Le pauvre type se
marie dans la chapelle à côté, avec un curé qui

< parle bas, pour ne pas déranger le mariage de
Monsieur. Le Christ ne vend pas ses Sacrements.
Il les donne. Ce qui se paye c'est l'éclat exté-
rieur. Pourquoi les prêtres qui ont tant à faire
se font-ils marchands d'apparences ?

L'abbé Godin est atterré. Il voit le mal, pas
encore le remède. Il sait seulement que l'aposto-
lat paroissial tel qu 'il est compris est inadapté.
En 1934, il quitte Saint Vincent de Paul et les
Fils de la Charité. On lui colle une étiquette. :
« instable et capricieux ». D'autres, dans l'église,
lui gardent leur confiance. « Persévérez dans vo-
tre idéal d'apostolat ouvrier. Il faut qu 'il reste
quelques prêtres au moins qui se donnent envers
et contre tout à cet apostolat comme le Pape le
demande.»

Comment parvenir à cet apostolat , quelle for-
me lui donner ? Diverses solutions tentent l'abbé
Godin. On lui conseille d'aller à la JOC à fin
d'enquêtes. L'abbé accepte. Il sera aumônier fé-
déral. .

Lille, terre d'exil
Le chapeau cabossé, la mine piteuse, la vue

basse, le col défait , la soutane trop courte ; ainsi
apparut l'abbé Godin. Un minable cet aumônier
fédéral. ,

Les gens du Nord s'attachent aux détails exté-
rieurs. Ils font crédit sur la présentation. Que
venait donc faire cette demi-portion parmi les
hommes ? Qu'elle retourne catéchiser les Enfants
de Marie. L'abbé Godin ignorait ces jugements.

S'il les avait connus il aurait ri.
Après quelques mois, écrivaient ceux qui

l'avaient jugé « minable », « l'abbé Godin était
l'incarnation de la charité et du sacrifice. Tous
ceux qui l'ont connu ont eu la conviction de
se trouver en présence d'un saint authentique ».

Qu'avait-il fait pour triompher des préventions ?
Qu'avait-il fait pour mériter une définition aussi
grave « un saint authentique ». Des choses sim-
ples, les plus simples qu'ils soient.

« Un soir d'hiver qu 'il pleuvait à torrents, il
nous arriva à 9 heures 15, en plein comité,
mouillé jusqu 'aux os, une ficelle nouée à la cein-
ture. Nous en étions suffoqués. Ce soir-là , il ren-
trait à Lille à une heure du matin.

La section qui végétait , démarra sérieusement,
« Ça c'est un curé disaient les gars ; à son con-
tact , on se trouvait entraîné , subjugué. De l'exté-
rieur on eût pu se demander pourquoi cet hom-
me suscitait tant de dévouements. C'est, au fond ,
que l'intuition de chacun de nous, nous disait que
nous étions en présence d'un prêtre authentique,
vraiment corédempteur ».

Il agissait a 1 intérieur des sections jocistes lil-
loises. Il engrangeait pour les semailles futures.

Il suit les cours de l'école des Missionnaires
du travail , qui donne à ceux qui se vouent à
l'apostolat ouvrier une documentation très riche,
une doctrine. C'est une école de vérité incarnée,
qui tire sa substance de la vie même.

L'abbé Godin présente son mémoire de fin
d'études. Culture et déclassement dont nous résu-
mons les articulations principales.

Quand un ouvrier, un homme du peuple se
cultive, il se sépare des siens. Il cesse de les
comprendre et d'être compris. Un tel résultat in-
terdit la création d'une élite ouvrière. Une élite
coupée de la masse ne peut résoudre le problème
de l'ascension commune.

Pis encore, l'ouvrier chrétien de par sa foi se
sépare des siens. Quels sont les chemins tradi-
tionnels qui conduisent à cette impasse ? La cul-
ture s'acquiert par l'action. Culture de l'individu
mais aussi du groupe, elle doit tenir compte de

l'influence exercée par le cadre sur l'individu.
Elle doit s'adapter. Or notre culture , si elle est
adaptée ne l'est qu 'à une seule classe : la bour-
geoisie. Dans ces conditions comment donner une
culture qui ne déclasse pas ? Jusqu 'ici on a cru
trouver une réponse en vulgarisant la culture
actuelle. L'échec a été cuisant.

Mais la pratique de la religion déclasse tout
autant.

Culture et religion sont étroitement mêlées.
La bourgeoisie a fait de la culture «la seule

culture humaine ». Par ce biais elle a imprimé ses
tendances à ceux qui suivaient ses enseignements.

Dans le domaine religieux ces influences se
sont traduites par l'importance des rites et des
coutumes. La vérité n'est plus nourriture essen-
tielle mais joyau. Et combien d'autres déviations !

L'abbé Godin ne dresse pas un acte d'accusa-
tion. Il dresse le bilan des réactions collectives
devant ce fait historique ; l'avènement de la
bourgeoisie.

La classe ouvrière unit dans la même réproba-
tion culture,' religion , bourgeoisie, capitalisme.

Pour éviter que les ouvriers cultivés soient des
transfuges, il faut créer une culture ouvrière.

Un monde sans ame ne peut vivre
Apporter une culture à la classe ouvrière ne

serait pas jeter des perles aux pourceaux. .
Ce peuple abandonné a la nostalgie du bien:et

du beau , il est foncièrement mystique. Ses pa-
trons peuvent s'entendre sur le terrain profes-
sionnel sans s'occuper des opinions privées des
membres du groupement. Il s'agit dé s'enrichir.
Pour l'ouvrier , il s'agit du pain de ses. enfants
et souvent du pain de demain qu 'importe. Lés
questions religieuses, politiques , l'idéal le boule-
versent. La mystique passe avant le pain. Une
culture ouvrière vraiment adaptée sera une cul-
ture chrétienne. Le peuple a une âme d'enfant
telle que le demandait le Christ. J.1 sent le beau
et le bien beaucoup plus qu'il ne le raisonne. Il
est prédisposé à accepter une religion qui sera
avant tout une vie.

Cette culture ouvrière doit être introduite par
la JOC. Bon nombre des idées de l'abbé Godin
étaient fort contestables en particulier celles
qu'il tenait pour vraies dans le domaine de la
culture ouvrière, du rôle de la JOC, de la pré-
disposition de la classe ouvrière à accepter la
religion , de son âme d'enfant. Le cadre de; cette
présentation ne convient pas à une réfutation . Rap-
pelons qu 'après ce découpage biographique nous
donnerons quelques éléments d'appréciations sur
la situation catholique en France. Le mémoire
présenté après de nombreux avatars ne parut
jamais.

«C'est une nouvelle chrétienté qui
se forme dans le monde »

Arrivant en trombe, le chapeau à ficelle en-
foncé sur les yeux, la chemise genre chemisç 'La-
coste, il faisait , avec son parler franc-comtois,
l'effet d'un curé de campagne. ,

Il est maintenant aumônier fédéral de Paris-
Nord et de Vincennes. Donner des ordres , profiter
de l'ascendant que confère la responsabilité quoi
de plus tentant, de plus facile.

L'abbé Godin échappa à ce travers. Il assistait
aux réunions, blanc , fatigué, presque distrait.
Puis il posait des problèmes, laissant le choix
des décisions et des solutions aux dirigeants Jo-
cistes. Il ne posait pas au curé ami du peuple,
à l'évangélisateur descendu du ciel. . ,- , ,( .

Il était proche de tous, partageant avec tin '
égal appétit , joies et douleurs. Il était vrai même
dans ses paroles de consolation. Imposer cette
vérité est malaisé pour un prêtre car tant de
gens pensent que consoler est son unique devoir.

Il vivait l'Evangile à la lettre avec ses grands
yeux étonnés et séduits par tout ce qui vit. Il
avait adopté la parole de Saint Jean : « Celui
qui prétend aimer alors qu 'il ne voit pas, celui
alors qui n'aime pas ses frères qu 'il voit, celui-là
est un menteur ».

Tous les témoignages disent inlassablement
l'amour et l'admiration que suscitait 1-abbé
Godin. Lui n'en avait pas conscience. Dans ses
notes, il se bat, s'insulte, se méprise. A chaque
instant il se reprend en main et se cravache.
Egoïste, lâche, mou, l'âme vide, voilà le portrait
qu'il trace de lui-même. . < .

Il se répand partout. U rencontre tant de gens
divers que c'est miracle qu'il réussise à s'impo-
ser à tous. " .

Beaucoup de prêtres se défiaient , de. l'Action
catholique. . Il leur répugnait que des tâches
d'apostolat soient confiées à des laïcs. Ils inter-
prétaient la mission de l'Action catholique com-
me une démission de l'autorité de l'Eglise.

Pourtant cette Action s'exerçait avec l'accord
de la hiérarchie. Aux laïcs revenait en partie
le sort des groupes sociaux auxquels ils appar-
tenaient. A eux de les transformer pour que le
christianisme puisse y être vécu. C'était dur de
faire comprendre cela à des prêtres que la vie
de paroisses avait transformé en capitaines d'ce'u-
vres.

L'existence de la JOC effrayait aussi.
L'abbé Godin parvenait souvent à détruire les

préventions. Quand il essuyait un échec, il laissait
agir le temps.

Il ne venait ni en propagandiste, ni en boni-
menteur.

SION



Janvier, mois du sport
Après des concours de sau t de ca-

ractère très local à ,\a Lenk, Château-
d'Oex et à Wa'ldcnbourg, des épreu-
ves de fond à Entlebueh et à Untcr-
srihaehen, une course de sla lom à
Wengen — toutes ces compétitions
ont lieu le premier jour de l'An —
un slalom géant le 4 janvier à St-
Moritz, la journée internationale du
Goth'ard le 5 à Andermatt et d'autres
éprouves encore le premier d iman-
che de l'an à St-Moritz, Pontresina ,
Engelberg et Kanderstcg, la période
des manifestation s internationales de
grande envergure, s'ouvrira.

Ce sera tout d'abord , les 5 et 6
janvier , les journées de ski d'Adel-
boden qui  sont maintenant  entrées
dans la tradition. Une Ifois encore,
on relève la présence des sélections
tricolore, italienne , autrichienne, amé-
ricaine, etc., sans oublier le presti-
gieux petit Japonais Igaya , un des
candidats , les plus sérieux pou r le
titre mondial du slalom. Bien enten-
du, toute l'élite suisse seira en lice
avant son départ poux Wengen , puis ,
plus tard , pour Kitzbiihel.

Puis nous en arriverons à des corn-
pétitions qui  soulèveront plus d'in-
térêt encore : les courses 'féminines
internationales de Grindelwa'ld (du
8 au 11 janvier), un véritable cham-
pionnat du monde avant l'heure. Les
concurrentes de plus de douze na-
tions seront au départ , tout particu-
lièrement au départ dès épreuves
alpines. Et ce n 'est pas l'ambition
qui fait défaut ! On retiendra aussi
les-"indications que nous donneront
lès courses de fond et de irelais, car
(de bonnes concurrentes suisses se
m'esureront . avec leurs camarades
étrangères qui voudront en savoir
long sur leurs possibilités avant les
championnats du monde qui auiront
lieu en Finlande.

Depuis plusieurs années le monde
sportif port e ses regards sur Wengen
dont les laineuses courses du Lauber-
horn sont traditionnellement les plu =
courues par l'élite mondiale du ski
alpin. Pour 1958, on a .retenu les da-
tes des l'I et 12 janvier.  Le 'B rassas,
le gra nd v illage jurassien de la val-
lée de Joux, attirera comme de cou-
tume une grand e foule de sportifs
romands à l'occasion des épreuves
internationale s de ski nord ique. Si
Wengen est le centre de ralliement
des candidats aux titre s mondiaux
alpins, Le iBrassus réunit les préten-
dants aux titres mondiaux nordiques,
des coureurs de fond et des sauteurs
d'une bonne dizaine de nations. Les
organisateurs romands ont répondu
favorablement au désir exprimé par
l'URSS de partici per à cette impor-
tante confrontation internationale ;
ceci en accord parlait avec l'Asso-
ciation suisse des clubs 'de ski.

De; nombreuses compétitions ré-
gionales e,t locales viennent encore
compléter le programme du 12 jan-
vier passablement charge. Il est évi-

Cinémas
Jusqu 'à
heures
Un film

dimanche 29 (Dlm. : 14
30 et 20 heures 30)
grandiose , passionnant.
LES AILES

DE L'ESPERANCE
avec Rock Hudson et Martha
Hyer. Cinémascope - Technico-
lor.
Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS
(dès 12 ans)
Dimanche à 17 h., lundi 30 et
mercredi 1er janvier
Jean Richard et Jean-Marc
Thibault dans LES DEUX FONT
LA PAIRE.

Tél. 41154

LE NOËL DES ENFANTS
les samedi 28, dimanche 29,
à 14 heures 30

BLANCHE-NEIGE
ET LES 7 NAINS

en séances spéciales pr enfants
Dès vendredi : Deborah Kerr ,
Robert Mitchum , dans un ci-
némascope saisissant

Tél. *22 60

LA CHAIR ET L'ESPRIT
Une action dramatique et pas
sionnante.

i ï,mj %m *MS * Le drame d'une existence tu-
KAMAUf lGL multueuse ! Kirk Douglas, An-
ge. _ a m a thonv Quinn

PLAZA LA V,E PASSIONNEE
Monthey *>* VINCENT VAN GOGH

Tél. 4.22.90 tourné pn rinpmssrnno c„r !«» ¦.tourné en cinémascope sur les
lieux même de l' action : les
paysages de Hollande , les pla-
ges et mines de Bel gique , Paris
et surtout Arles et la Provence
ensoleillée. Une production de
haute classe !

Du vendredi 27 au dimanche 29
Un drame poignant

POUR QUE LES AUTRES
VIVENT

avec Tyrone Power et Mai
Zetferling.Tél. 6 22 18

dent  que ces diverses manifestat ions
ne pourront avoir le même retentis-
sement que les grandes journées in-
ternat ionales  de Wengen ou du Brus-
sus.

•Le « Trophée des Qtiat.re-Pistes s
de Villars-sur-.Bex s'est acquis au
cours des ans une belle réputation .
Les 14 et 15 janvier , de nombreux
coureurs suisses et étrangers y pren-
dront certainement part , du fait  que
ces épreuves sont placées juste avant
celles de Kitzbiihel (Autric he) et sur-
tout avant  les championnats du mon-
de de Bad Gastein (Autriche).

Les 18 et 19 de ce même mois de
janvier , nous aurons à l'affiche les
épreuves de ski organisées par la
Société suisse des sous-officiers à
Entlebueh ; citons également les
championnats régionaux de Suisse
orientale de Weissbad , les champion-
nats du Tessin à Airolo, puis, le 19,
('.es championnats régionaux de la
Suisse du Nord-Ouest à Miimiliswil
et de l'Oberland bernois à Heiligen-
scliwendi (pour tous deux, disciplines
nordiques seulement).

Le quatrième week-end de janvier
nou s apportera à nouveau des cham-
pionnats régionaux qui servent de
qualification pou r les championnats
suisses : les Valaisans désigneront
leurs champions à Saas-Fée, les Suis-
ses centraux ont choisi Engelberg,
îles Zurichoi s Hinwil , les Jurassiens
Moutier ; les Oberlandais bernois en
découdront sur les pistes de Wengen
et les Rom a nds sur celles de Château-
d'Oex. C'est dans le massif du Gur-
nigel que l'on venra les 'Bernois en
action. Et nous n'avons cité que les
épreuves les plus importantes. U ne
fa udrait  pas oublier , pour conclure,
les jeux d'h iver du Comimenwealth
b r i t a n n i que du 9 au 20 janvier à St-
Moritz où le ski tient la plus grand e
place.

LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY
EN PLEIN DEVELOPPEMENT

Le championnat suisse a commen-
cé en décembre, mais c'est iréelllcmeut
en janvier que cette compétition est
en plein développement. M est impos-
sible de faire un pronostic. Le 4 jan-
vier , Zurich reçoit les Tessinois d'Àm-
bri Piotta et Lausanne jouera à Mont-
choisi contre Bâle. Le 5 janvier , les
Young-Sprinters monteront à Arosa
pour se mesjurer avec les champions
suisses, alors que Davos viendra à
La Chaux-de-Fonds. Rencontres très
importantes le 12 : Davos - Bâle,
Young-Sprinters - Zurich, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne et Am'bri - Aro.
sa au Tessin .

Le 15, Davos - Arosa . Le 16, 'Lau-
sanne se rend à Bâle. Grande journée
de nouveau le 19 janvier avec Am-
bri - Bâle, Arosa - La Chaux-de-
Fomds, Lausanne - 'Davos, Zurich -
Young-Sprinters et dans la semaine,
Arosa - Zurich et Bâle - Davos. Le
30, nouveau derby romand entre La

r

Faites imprimer à temps

vos cottes de vceux

IMPRIMERIE R H 0 D A N I Q U E
SAINT-MAURICE

deux bonnes
vaches

prêtes aux veaux. Inno
cent Roh, Erde. Tel
4 1 1 77.

VACHES
prêtes. S adresser a
Henri Jordan , DaViaz.
Tél. (025) 3 62 07.

Epicerie
moderne à remettre à
Martigny. Conditions
favorables à discuter.
S'annoncer sous M 3351
au Nouvelliste , St-Mau-
rice.

/ S I E R R E  L
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BOIS Of P ING ES

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

'Ohaux-de-Foiids et Young-Sprinters
et un choc important à Zurich entre
le club local et Davos.

CONCOURS HIPPIQUES SUR
NEIGE

Les concours hippiques sont tou-
jours très prisés en hiver ; Gstaad a
repris l'organisation d'un concours
abandonné pendant quelques années.
On peut faire confiance aux Ober-
landais ; ils organiseron t quelque
chose de très bien le 5 janvier.

A peine une semaine plus tard ,
Arosa commencera sa grande saison
hi ppique hivernale avec la première
journée de course sur l'Obersee. La
deuxième journée est prévue pour
le 19 et le 26, ce sera le début, à St-
Moritz , de la semaine de courses. Le
Grand Prix se courra le 2 février.
BOBSLEIGH

Les 11 et 12, championnat suisse
de luge ià Engelberg. C'est peut-être
dans ce genre de compétition que la
Suisse retrouvera les gra nds cham-
pions de bob qui  ont récolté tant de
titres mondiaux et olympiques. Les
18 et 19, en effet , des courses inter-
nationales de bob auront lieu sur la
fameuse piste de St-Moritz ; ce cham-
pionnat suisse international promet
de belles émotions. Le même jour ,
des courses de bob animeront la sta-
tion de Loysin. Le Grand Prix suisse
de luge aura lieu à Davos les 25 et
26. Entre-temps, Gairmisch (Allema-
gne) désignera les champions du mon.
de de bob à deux.

PATINAGE
Deux très im portantes manifesta-

tions de patinaige au mois de janrvier.
Les 18 et 19 à Davos, championnat
suisse de pat i nage de vitesse. Zurich
organisera aux mêmes dates le cham-
pionna t  suisse de patinage artistique.
Les champ ionnats juniors se dispu-
teron t  les 25 et 26 à La Chaux-de
Fonds.

CURLING
Les curlers vont au devant d'une

belle série. Les Romands ont choisi
Gstaad pour y o rganiser leurs cham-
pionnats . Les Suisses centraux seront
à Engelberg dans le mêm e but dm 10
au 12. alors que les Suisses orien -
taux lanceront les bouillotes à St-
Moritz. Le tournoi pour la Jackson-
Cup, compétition extrêmement pri-
sée par les curlers, se déroulera du
26 au 28 janvier  à Kandersteg. La
fin du mois, du 31 janvier au 2 fé-
vrier , nous livrera les noms des
champions suisses qui auront con-
quis leurs titres sur la glace d'Arosa.

DUVETS
neufs, remplis
édredon, gris
et très chaud,
x 160 cm. à fr

de mi-
léger

120 cm.
40.—.

Même qualité : 140
cm. x 170 cm., fr. 50.-.
Orei ller 60 cm. x 60
cm., fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la MAISON DU
CONFORT, Banque ?,
Le Locle, Tél. (059)
3 34 44.

Jeunes gens
La publicité élève le niveau de viepour travaux d'atelier

propres. Travail assuré
et bien rétribué.
Faire offres écrites à la
Fabrique de cadrans en
métal, Avenir 36, Le
Locle.

Personne seule cherche
EMPLOYÉE

DE MAISON
sachant cuire et con-
naissant travaux d'un
ménage soigné.
Faire offres . sous chif-
fre 16793, case postale ,
Martigny.

NETTOYEUR
pour établissement

hospitalier, 25-35 ans,
logé, nourri. Entrée
immédiate ou à con-
venir.
Offres sous chiffre B
11542 X à Publicitas,
Genève.

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

CAVES
ET GALETAS !

Achète tout, fer, chif-
fons, métaux, papier.

Tél. le soir au (025)
8 3124, Robert Baber ,
St-Triphon.

Noël à la « Croix d'Or »
Dima nche après-midi , à 15 heures ,

le Foyer pou r tous, toujours accueil-
lant , recevait la foule des grands
jours . Tout près de 200 personnes ,
adultes et enfants , se pressaien t au-
tour des tables de la grand e salle.

M. Hubert Ande.reggen, président
aussi dévoué que compétent, souhai-
ta à chacun la plus coirdiale bienve-
nue , salu ant Ha présence de MAL
l'Abbé. Lugon , aumônie r  de section .
Abbé Géra rd , aumônier  de la Mai-
son-13ia ne lie, L. Tonossi , président de
la section de Sierre et des accompa-
gnant s de cette section.

M. Charles Constanti n anima avec
verve et dextérité cotte fête fami-
liale par excellence , étant aussi bon
chanteur que musicien.

Une pièce de théâtire , inédite , com-
posée par un membre de la section ,
eut le don de p laire et d'amuser la
galerie 'durant une demi-heure. Elle
montrai t  les souffrances phvsiqucs
et morales d'une famille dont le père
manquai t  gravement à son devoir , et
s'adonnait  à son penchant : la bois-
son. En fants , épouse, un membre de
la Croix d'Or, tour à tour , l'exhor-
tent h revenir  dans le bon chemin
et réussissent — avec l'aide de Dieu
— ù lui faire entendre raison, rame-
na nt le bonheur et la paix en faimil-
ie.

M. l'Abbé Lugon. dans son messa-
ge paternel , souhaita à chacun une
bonne fête de Noël , suggérant des
conseils de prudence et de sagesse
en face du danger de l'alcoolisme.

Au nom des sections soeurs de la
Croix d'Or, M. Louis Tonossi dit le
merci du cœur et fo rm ula des vœux
de prospérit é et de fidélité à la cau-
se de la sobriété qui .réclame de la
part de tous ses mil i tants  un respect
de la parole don née, l'esprit de cha-
ri té  à l'égard des malheureuses vic-
times de la boisson qu 'il faut sauver
à tout prix pour répondre à l'esprit
de l'Evangile.

Pour corser le programme, outre
un goûter partagé fraternellement ,
les enfants f i rent  preuv e de leurs
talents  dans des chants bien rendus
ou des poésies pleines de saveur. Une
cantatrice de talent , Mme Andereg-
gen, émerveilla grands et petits par
sa belle voix. Qu'elle en soit sincè-
rement remerciée, et puissions-nous
' entendre souvent !

Fête bien réussie, grâce au dévoue-
ment de plusieurs membres du co-
mité , dont Mme et M. Andereggen ,
M. Loutant , et surtout  au sourire et
à la serviabilité du 'gérant du Foyer,
M. Tony Schlittcr.

Gageons que tous ceux qui ont eu
le privilège d'y prend re part , en gar-
deron t longtemps le souvenir et se
feront un devoir de soutenir la Croix
d'Or pour qu'elle puisse se dévelop-
per et rayonner davantage encore
que par" le passé. Il y a tant à faire ,
et les bons ouvriers sont si peu nom-
breux !

Abonnez-vous au Nouvelliste

Saxon

Exclusivité et vente pour le Valais, évent.
pour toute la Suisse romande des articles
très intéressants et recherchés (dans chaque
ménage) à remettre. Clientèle particulière.

BENEFICE LUCRATIF
Des personnes sérieuses et intéressées écri-
vent sous chiffre P 15872 S à Publicitas Sion.

PRETS
de 300 à 3500 Te. «vanta- ¦
ooux . accordés facilement, ra- ¦
pldamant. depula 25 ara, al
fonctionnaire, employé, ou i
| vrler. commerçant , agriculteur I
I et a toute personne solvable. I
I Petite remboursements men-1
Isuels. Discrétion garantie. |
I Timbre-réponse. Bureau» ou-
I verts Jusqu 'à 1 B h. 30. Binqit
I 60UY * Cit. pistiji It-Frw-
¦ cola 12. LlBUnna. (En lace de
I Ta Société de Banque Suisse.)

LISEZ ET FAITES LIRE
€ LE NOUVELLISTE »

Foute restauration. Grand parc autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 21

SOTTENS
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. — Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h
15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Succès en tête. 13 h. 15 Grandes
valses. 16 h. Thé dansant. 17 h. 30 Franz Schubert,
18 h. 30 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 20 h. Feuille-
ton : Le général du roi. 20 h. 30 Echec et mat.
Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le miroir
21 h. 30 Concert par l'Orchestre de chambre de
Radio-Lausanne. 22 h. 30 Informations , prévisions
du temps. 23 h . Match de hochey sur glace , par
Lélio Rigassi.

BEROMUNSTER. — 7 h . Informations. 7 h. 05
Deux concertos de Vivaldi . 11 h. Concert de fête.
12 h. Solistes. 12 h. 30 Informat ions. 12 h. 40 Con-
cert. 14 h. Pour la jeunesse. 14 h. 30 Concert ré-
créatif. 15 h . 15 Concert populaire . 17 h. 15 Noël
anglais. 18 h. 30 Orchestre récréatif bâlois . 21
h. 30 Sérénade. 22 h. Noël 1957. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Chants de Noël sud-américains.

Le Noël des abstinents
de Granges

Dimanche soir, à 19 h. 50, les abs-
t inents  et les sympathisants de cette
section locale qui peut salue r un de-
mi-siècle d'activité — grâce à son
fondateur M. le juge Pierre Mabil-
lard — ont fêté en toute simplicité
Ja fête de Noël.

Réunis à la grande salle de la
Bourgeoisie, grands et petits curent
le privilège d'admirer les prouesses
acrobatiques et désopilantes de Char-
iot , patineu r à roulettes. Les deux
ant res fi lms ,  i Professeurs île bon-
heur  > et « Provinor » fu ren t  égale-
ment très appréciés. Ces ba ndes fu-
rent projetées par M. Loutan , ciné-
aste averti et qui «e dépense sans
comp ter à travers le Valais pour dé-
velopper pa rm i la population la cau-
se de la sobriété bien comprise. M.
'Loutan doit souvent s'absenter de
chez lui . ne refusan t  jamais  de ré-
pondre favorablement à l'appel des
sections qui le réclament. C'est dire
combien son dévouem en t est 'grand.
Qu 'il soit sincèrement remercié pou r
cet apostolat qu 'il poursuit sans
brui t .

Ajoutons que M. Marcel Germà-
nier , nouveau président de section,
s'acquit ta aisément de sa tâche, sou-
hai tan t  à chacun la plus cordiale
bienvenue , tandis que M. Mabi t lurd
brossa un ta'bleau suggestif d,es avan-
tages de la sobriété. Pui s M. Etienn e
Eg>gs, en terminant , isiqrgéra quel-
ques rc-fexions opportunes sur les
raisons d'être de l'abstinence.

p*f~lu , concertŝ )jpg3
Le GALA de Noël à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 29 (dimanche à
14 h. 50 et 20 h. 50) . le f i lm grandio-
se... passionnant... Un v ibran t  plai-
doyer en 'faveur de la PAIX !

LES AILES DE L'ESPERANCE
avec Rock Hudson et Marthy lTver.
Un film qui vous touchera profon-
dément. En Cinémascope et Techni-
color. Enfants  admis dès 12 aUs di-
manche à 14 h. 50 (Prix habi tiuels
des places).
Dimanch e 29 à 17 heures , l und i  50
et mercred i 1er janvier  (14 h. 50 et
20 h. 50) . Un film qui vous fera rire
à gorge déployée !

LES DEUX FONT LA PAIRE
avec la joyeuse équi pe : Jean Ri-
chard , Jeun-Marc Thibaul t et Pas-
qual i.
Mardi 50 : Relâche - Grand bal de
St-Sylvestre.

Cinéma R.EX - Saxon
Du vendredi 27 au dimanche 29,

une tragédie de la mer âpre et poi-
gnante...
POUR QUE LES AUTRES VIVENT
avec Tyrone Power et Mai Zcttcr-
ling. L'intensité dramatique va cres-
cendo avec toute la violence, la bru-
tali té d' un réalism e sans concession...

Café-Restaurant des Vergers

Jeudi 26 décembre 1957
— 7 h. Radio-Lausanne vous dit



Sut deux notes
La fin de l'année approche, em-

menant avec elle les cadeaux des
autorités, à savoir les promotions.

C'est ainsi que l'actrice suisse
de cinéma Maria Schell a été pro-
mue « quartier-maître honoraire »
de l'escadre-école de la Baltique,
de la Marine fédérale allemande.

Cette nomination date déjà du
10 décembre, mais il fallut , pour
qu'elle devienne officielle, que les
deux navires « Eider » et « Tra-
ve » regagnassent le port alle-
mand de Kiel. C'est pourquoi elle
n'a reçu son brevet que mainte-
nant. Comme l'a déclaré le ca-
pitaine de corvette Theodor Rae-
dor, chef de l'escadre, nous ne
doutons pas non plus que Maria
Schell ira loin dans cette carriè-
re et qui sait si l'an prochain, on
ne fêtera pas sa promotion au
grade de lieutenant.

Jean.

tabulais .Wp
Association cantonale

des maîtres scieurs
A Bri gue s'est constituée l'associa-

tipn cantonale des maîtres scieurs , qui
j'usqu 'à maintenant était scindée en
deux groupements , un pour le haut et
un pour le Bas-Valais. L'entente a été
facile , sous la présidence experte de
M. Bompart , de Martigny, aidé du se-
crétaire et vice-président , M. Zanella ,
de Tourtemagne. La discussion sur les
prix du bois prit plus de temps que
cette séance de constitution. Il s'agit
en effet de les unifier dans tout le
canton. Aucune augmentation de ces
prix n 'est envisagée .

Cette réunion était honorée par la
présence de MM. les ingénieurs fo-
restiers Perrig, forestier cantonal , Per-
ren et Peter , inspecteurs d' arrondisse-
ment , ainsi que do M. A. Kampfen et
de M. Pius Kronig, nouveau député de
Ricd-Brigue.

Nouvelles usines
hydro-électriques

De nouvelles usines vont utiliser les
eaux de la Massa. La société « Elec-
tro-Mass », qui vient de se constituer
à Naters avec un cap ital de deux mil-
lions , entend mettre tout de suite .eh
chantier le premier palier avec usine
à Bitsch-Biel , d'une capacité de 240
mille kw.

' Le principal actionnaire en sera la
« Société .générale pour l'industrie » de
Genève.

Sana pour rhumatisants
La construction d'un établissement

pour rhumatisants à Loèche-les-Bains
est désormais assurée. En effet le
Conseil fédéral vient de décider un
prêt de deux millions 750 mille francs
sans intérêts à la société « Volksheil-
staette » de Loèche-les-Bains. Le Va-
lais y est intéressé ainsi que les can-
tons de Bâle , Zurich et Berne , de mê-
me que la commune de Loèche-les-
Bains et probablement d'autres com-
munes valaisannes.

Un nouvel avocat
Après avoir subi avec succès les

examens y donnant accès , M. Alain
Zen-Ruffincn , de Loôche '-Ville , vient
d'entrer dans le barreau valaisan. Tou-
tes nos félicitations.

Zermatt
Belle neige,

nombreux skieurs
3200 skieurs et touristes séjournent

actuellement à Zermatt , dont les loge-
ments sont occupés jusque dans leurs
moindres recoins. On mesure à la sta-
tion 00 cm. de neige. Les pistes sont
en excellentes conditions.

S_ I 6 i Lft 1̂ f|p
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sieccois
Les gymnastes sierrois ont délaissé

le stade et la halle de gymnastique où
ils ont l'habitude do se mesurer dans
les différentes disciplines et se sont
réunis , à l'Hôtel Arnold , pour leur as-
semblée annuelle.

Les délibérations , bien conduites par
le président Henri Ebenegger , se dé-
roulèrent à un rythme rapide. Le rap-
port présidentiel ainsi que ceux du
président technique, Emile Schalbetter
et des moniteurs étaient des modèles
de concision et de netteté.

* » a
La semaine précédant la fêle de

Noël, les enfants du personnel de la
grande usine d'aluminium AIAG , Chi p-
pis et Sierre , ont assisté à un magnif i-
que spectacle suivi des traditionnels
cadeaux. Plus de 4000 enfants ont reçu
un paquet d'une valeur de 25 à 30 fr.

Remercions M. le directeur , Dr Syz ,
M. Surbeck ainsi que M. Wyss et tous
leurs collaborateurs pour la joie qu 'ils

procurent à cette jeunesse. N oublions
pas l'âme de ces manifestations en-
fantines , Mme Syz.

* * *
Avec peine , nous apprenons le dé-

cès de M. Gaston Zufferey, survenu à
Paris. Photographe et propriétaire de
l'ancien cinéma « Apollo », il était le
père de Christiane Zufferey, artiste
valaisanne , bien connue. De caractère
agréable , il laisse un bon souvenir.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille. « * *

Nos félicitations au sympathique
agent de la circulation Roger Carruz-
zo, de Sierre, pour sa nomination au
grade d'appointé.

* * •
A l'occasion de Noël , Sierre a revê-

tu sa parure des fêtes. Les châteaux et
l'église de Muraz étaient illuminés et
les principaux quartiers ont tous de
superbes sapins scintillants de lumiè-
re. Les cérémonies religieuses ont été
suivies avec ferveur par les Sierrois.

Venthône
Au feu

Mardi soir , a 20 heures, le feu s'est
déclaré dans l'appartement d'un im-
meuble sis à Venthône et habité par
M. Joseph Chardon , célibataire , âgé de
65 ans. -

Ce vieillard se trouvait dans sa cui-
sine lorsque son attention fut attirée
par de la fumée venant d'une pièce
voisine. Il s'y précipita et constata
que les deux chambres de son appar-
tement était la proie des flammes.

Les pompiers alertés immédiatement
parvinrent à circonscrire le sinistre ,
de telle sorte que l'immeuble, proprié-
té de M. Benjamin Fogoz, domicilié à
Aigl e, ne brûla pas. Seuls les deux
pièces ont subi d'importants dégâts.
Les causes de cet incendie seront éta-
blies par l'enquête menée par la po-
lice ,cantonale de Sierre.

Grimentz
Heureux skieurs !

Dimanche, fut inauguré en une belle
cérémonie le nouveau ski-lift de Gri-
mentz , situé à l'ouest du village. Il
compte 650 m.' de longueur et est mu-
ni de tous les perfectionnements de la
technique actuelle. La station de dé-
part s'abrite dans un chalet construit
à cet effet.

La société qui l'exploite est présidée
par M. Vital Vouardoux et a pour se-
crétaire M. Pierre Epiney.

Ainsi que nous le signalions voici
quelques jours , la construction a été
confiée à la Maison Gard Frères. M.
Roger Massy, chargé des constructions
en bois y a fait un beau travail .

La cérémonie commença par un apé-
ritif à la Cave bourgeoisiale suivi
d'une raclette à la « Marendaz ».

Le Rd curé Praz , assisté du Père
Paul-Marie , procéda à la bénédiction
des installations après un cortège con-
duit par les « Fifres et tambours »
sous la direction de M. Justin Salamin
et une production du Chœur-Mixte
sous la direction de M. Hilaire Sala-
min.

Fracture
Skiant dans la région de Grimentz ,

M. Aloys Urdieux , domicilié dans cet-
te localité et employé de la Motor Co-
lombus au barrage de Moiry, a été vic-
time d'un accident. Transporté à l'in-
firmerie de Vissoie, il y reçut les
soins que nécessitait sa jambe fractu-
rée. Il a été ensuite ramené à son do-
micile. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

itttMgtni^
Noël scolaire

Selon une tradition qui doit être
maintenue , les élèves des classes pri-
maire s de Martigny-Ville envahis-
saient, lund i 23 courant , dans leurs
recoins les plus cachés la gra nde sal-
le du Casino-Etoile mise graeie'use-
'inent à leur disposition par M. Emile
Felley.

Un magnifique arbre de Noël illu-
miné donnait  un ai r  d,e fête tout à
lait de circonstance. Après le chan t
d'introduction « Voici Noël s, inter-
prété par la masse des participants,
'Me Victor Dupuis, président de la
commission scolaire , et M. le Rd
Prieur Cliva z, adressèrent aux en-
fants  leurs vœux et leurs conseils et
rappelèrent le sens profo nd de la fê-
te de la Nativité.  Puis ce fnrent  suc-
cessivement les rondes et chansons
mimées qui  fu ren t  v ivemen t  app lau-
dies a v a n t  'lue divers documentaires
et films comiques ne m dirent la salle
en délire. Il y a llieu de souligner le
bea u geste de M. Emile Felîey, di-
recteu r du Casino-Etoile , qui  a of-
fer t  à tous les e n f a n t s  le cornet  d i t
de Noël comprenant Friandise s et au-
tres douceurs.

Le Brigadier bien-aimé
au Corso

Jusqu 'à dimanche, le Corso pré-
sent!!, dans le cadre de ses galas de
lin d' année, un western prodigieux :
JiESSE JAMES, LE BRIGAND BIEN-
AIME, avec Robert Wagner, Jelfifrey
Hunier  et Hope Lange.

La véritable histoire du plus fa-
meux des hors-la-loi... La plus cé-
ilèbre légende de l'Ouest revit dans
une nouvelle version en cinémasco-
pe... Un Ifilm déborda nt d'action...

Tous les westerns réunis en un
seul film...

C'est le metteur en scène de « La
Fureur de vivre » Niehoilas Ray oui
a réalisé ce film qui sort du cadre
habituel 'de ce genre de spectacle...

Jusqu'à dimanche (14.30 et 20.30).
Location 6 16 22.

Attention ! Dès lund i 30 décem-
bre , à la demande 'générale, voici à
nouveani LA GRANDE BAGARRE
DE DON CAMILLO avec Fernande]
et Gino Oervi.

Saxon

Soirée de la F0BB
Samedi soir se déroula au café du

Centr e de Saxon , une soirée orga-
nisée pur la F.O.B.B. à l'intention de
ses memlbres ainsi qile de leurs en-
la nts.

Un nomibre remarquabl e répondit
de 'façon entho usiaste à c,e geste gé-
néreux.

Un magnifique film apporta aussi-
tôt une note de fête au. sein de tout
l'auditoire.

Les enfants présents ne se .firent
pas prier , et c'est de gaîté de coeur
qu'ils déclamèrent chants et produc-
tions vivement applaudis.

A l'issue de .cette soirée, chacun
regagna ses pénates , le cœur débor -
dant cle joie.

Toutes nos félicitations à la F.O.
B.B., ainsi qu'aux dévoués organisa-
teurs pour une si belle soirée.

Noël des isolés
C'était un réel et touchant plaisir

que de suivre atte ntlvteirnent cette
manifestation .

Comme l'avaient déjà annoncé les
journaux , il se déroulait à Saxon,
an Café des VergersJ'en cette soirée
de samedi damier, iih iNoël tout spé-
cial réservé aux vieillards et aux
isolés.

Les organisateurs -eurent un réel
réconfort apporté pla.r la présence
du docteur Besscro, président de la
Croix-Rouge valaisanne.

Les heureux invités , au nombre
d'.une quarantaine, furent  des hôtes
bienvenus et le docteur Bessero sut ,
en termes touchants, leur adresser
un discours de circonstance , discours
qui leur alla droit au cœur. Et c'est
sans nulle gêne que nous osons
avouer avoir vu perler des larmes de
joie et cle bonheur sur les joues
quel que peu ridées de nos vieillards.

Mme Adèle 'Bruchez prit à plu-
sieurs reprises la parole pour s'adres-
ser aux imvités , aux organisateurs,
ainsi qu 'à toutes les personnes dé-
vouées qui par leur aide généreuse
surent faire de ce premier Noël des
Isolés une magnifique réussite.

L ambiance de joie 'fut bien vite
créée par les sociétés des éclalreurs
et éclaireuses qui charmèrent tout le
inonde par leurs chants mélodieux:.

Le tour vint  ensuite à,MM. Schwit-
ter de Saxon et Gaillard d'Ardon de
faire bri l ler  leurs belles voix au
rythme de la iguitare.

Les lumières 'faiblirent et firent
place à la lueur vasoillante des bou-
gies. Le moment du festin est arri-
vé. Chaque invité put apprécier à
sa .ruste valeur ce copieux repas air-
rosé comme il se doit.

Tout a une fin ,' hélas ! Chaque
vieillard' s'en retourna allègrement
chez lui , emportant le souvenir
joyeux d'un Noël de son enfance
ressuscité.

A.

Vernayaz

Mort subite
Alors qu'il se trouvait dans son ma-

gasin, M. Séraphin Rouiller, boulan-
ger, habitant Vernayaz, âgé de 42 ans,
s'est brusquement affaissé aux pieds
de son épouse.

Le médecin, appelé d'urgence, ne put
que constater le décès dû, certaine-
ment, à une crise cardiaque.

Le « Nouvelliste » compatit à la dou-
leur de Mme Rouiller, et la prie d'a-
gréer ses religieuses condoléances.

t
Monsieur Camille COUDRAY, à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Abel COU-

DRAY-BORGEAT et leurs enfants
Danielle, Philippe et Josiane, à Sion;

Madame et Monsieur Charles BOR-
GEAT-COUDRAY et leurs enfants
Marie-Jeanne, Christiane et Charles-
André, à Montana ;

Madame et Monsieur Gaston PA-
F'ILLOUD-COUDRAY et leu rs en-
fante Liliane, Anne-Lise et Pierre-
André, à Vétroz ;

Madame veuve Ida PROZ-QUEN-
N0Z, ses enfants et petits-enfants , à
Ponf-de-la-Morge ;

Les enfa n ts et petitls-enifanis de feu
Henri PAPILLOUD-QUENNOZ, à
Vétroz, Conthey et Ardon ;

Les enfants 'et petits-enfants cle feu
Jules QUENNOZ-COUDRAY, à Vé-
troz, Genève et Conthey ;

Les enfants et petits^enfants de feu
Joseph COUDRAY-MOREN, à Sion ,
Genève, Vétroz et Vernayaz ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie COUDRAY

née QUENN0Z
leur c.hèr,e épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 66 ans, après une longue
maladie chrétiennemen t 'supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz , le vendredi 2? décembre 195",
à 10 heures.

Cet avis tient llieu de fairerpart.

Le Trophée des champions
du monde

Réunion internationale au Vélodro-
me de Gand , trophée des champions
du monde (Omnium en cinq man-
ches), 'classement général :

1. Rik van Steeubergen, Belgique,
9 p. ; 2. Jan Derksen, Hollande, 10
p. ; 3. Rogpr Rivière, France, 14,5 p.;
4. Paul de Paepe, Belgique , 16,5 p.

Ire manche (vitesse) : 1. Derksen :
2. van Steeubergen ; 3. de Paepe ;
4. Rivière . 2e manche (course par ad-
dition de points sur 20 tours) : 1:
Derksen , 15 p. ; 2. van Steeubergen,
13 p. ; 5. de Paepe et Rivière, 8 p. ;
3e manche (poursuite sur 25 tours) :
t. Rivière ; 2. Derksen^ rejoint après
2' 28" ; 3. van Steeubergen ; 4. de
Paepe. 4e manche (1 km. contre la
montre départ laucé) : 1. van Steen-
bergen , 1' 05" 3 ; 2. Derksen, 1' 05"
4 : 3. Rivière , i' 07" 5.
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Médiocre performance des Tricolores

France-Bulgarie 2-2
C'est par un temps doux et ensc

Iei.llé que s'est déroulé le match in
ternational France-Bulgarie, au Parc
des Princes de Paris.

Dès le déb ut, les Bulgares engagen t,
se montrent  très décidés et mènent
à une cadence très viv e plusieurs of-
fensives que la défense française a
assez de mal à enrayer. C'est pour-
tant la France qui ouvre le score, à
la lie minute , par Wismieski. Mais ,
les Bulgares ne se démoralisent pas
et reparten t à l'attaque.

Cependa nt le jeu s'égalise : les
Bulgares ont quelque peu ralent i l'al-
lure et les Français manifestent, de
ce fai t , une  techni que supérieure. A
la 54e minute, Wisniesiki, blessé, est
remplacé par Meklonfi. Un change-
ment est également opéré dans l'équi-
pe de Bulgarie, où l'inter droit Ilyev
est remp lacé par Dimitrov .

Le jeu devient plus sec et l'arbitre
allemand distribue de part  et d'autre
des coups francs. Le repos survient
a ins i  sur  le score de 1 à 0 en faveur
de la France.

Dès la reprise , on note une a t t a q u e
bulgare. La part ie  s'anime rap ide-
ment  et. coup sur coup, sur un « lou-
pé > de Rakarov , Pian toni se voit
arrêté in extremis par le gardien
bulgare (47e minute). Puis , dans la

Monsieur Symphorien DORSAZ, à
Brauson -Fully ;

Monsieur et Madame Henri DOR-
SAZ-COTTURE, à Fully, et leurs en-
fants Marie-Claire, Jean, Yvette, Pier-
re, Paul et Louis ;

Monsieur et Madame Ulysse DOR-
SAZ-CARRON, à Branson-Fultly ;

Monsieur et Madame Marcel DOR-
SAZ-CARRON, à Fully, et leurs en-
fants Marie-Line, Christiane, Jean,
Gérard et Chantai ;

Madam e et Monsieur André REY-
NARD, à Branson-Fiully, et leurs enj
fants Marie-Paule, Marie-Line et
Pierre-André ;

Madame et Monsieur Paul CAR-
RON-DORSAZ, à Fully, et leurs en-
fants Pierre-Michel, Philippe, Marie-
Paul, Eliane et Bernard ;

Les familles de feu GRANGES
Charles NANBRIDE ;

Les familles de feu Ignace DOR-
SAZ-GRANGES,

ains i que les fa m illes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire
part  de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Pélagie DORSAZ

née GRANGES
leur chère épouse, mère , bellle-mè-
re , grand-mère, tante, sœur, belle-
sœur et nièce, décédée le jour  de
Noël, dans sa 71e année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée , munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelisseuncnt aura lieu à Ful-
ly, le vendredi 27 décemibre, à 10 h.

P. P. E.
Cet avis t ient lieu de faire-part.

Madame Séraphin ROUILLER, à
Vernayaz ;

Madame veuve Camille ROUIL-
LER, ses enfiants et petits-enfants, à
Troistorrents et Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles BAA-
TARD, à Bretionniè'res , leurs enfants
et petits-enfants, à Vallorbe, Genè-
ve et Vevey ;

les parents , amis et connaissances,
oht le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Séraphin ROUILLER

boulanger /
leur cher époux , fils , beau-fils, frè-
re, beau-frère, neveu, ondle et cou-
sin , enlevé subitement à leur ten-
dre affection dans sa 4>e année mu-
ni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
d red i 27 décemibre , en l'église de
Troi s torrents, à 10 heures 30.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

" P. P. L.
Cet avis tient lieu de fa ine-part.

m i n u t e  qui sui t, c'est Colonn'a qui
doit plonger dans les pieds de Ya-
nev.

Pendant  quelques instants , les
Français se font pressants. Mais, sur
une contre-offensive bulgare, Kael-
bdl stoppe irrégulièrement Diev et
c'est un coup-franc indirect dans les
dix-huit mètres : ce coup de pied de
penalty est tiré par Yanev , Diev re-
prend de l'extérieur du pied et éga-
lise à la 55e minute.

Dès la remise en jeu, les Français
attaquent et Douis marque à son tour
(57e minute),  redonnant ainsi l'a-
vantage à ses couleurs. Peu après,
sur passe de Cahuzac, Piantoni man-
que de peu un troisième but.

Les Bulgares , qui font preuv e d'u-
ne grande vitalité , voient leurs ef-
forts récompensés par un maignrfi-
que but  de Nestorov , à la 74e mi-
nute , met tan t  ainsi les deux équipes
à égalité.

Au cours des cinq dernières mi-
nutes ,  les gardiens n 'ont plus à in-
tervenir, la balle ne franchissant
pas les lignes arrières et l'arbitre
donne le coup de sifflet final sur
un score nul (2-2), honorable pour
les Balkaniques mais qui constitue
une médiocre performance pour l'é-
quipe de France.



En URSS
MOSCOU, 26 décembre. (Reulter).

— L'agence Tass déclare que des
messes de m i n u i t  ont été célébrées
à Moscou et dans d'autres villes so-
viétiques. A la Cathédrale de Riga ,
Tévêque Peter Strod s a dit : « Jé-
sus-Christ enseigne la paix sur la
terre à tous les hommes de bonne vo-
lonté. Souvenons-nous toujours de
cet enseignement. Chaque chrétien
doit vivre en paix selon l'enseigne-
ment du Christ ».

En Autriche
VIENNE, 26 décembre . (Reuter). —

Il a plu dans toute l'Au triche le soir
de Noël et le verglas a causé des
centaines d'accidents de la circula-
tion. Le trafic  a été cette année ex-
t raord ina i ren ien t  intense. On estime
à un mill ion le nombre des person-
nes qui  étaien t en route le jour de
Noël. 130,000 hôtes étrange rs sont ar-
rivés dans les stations diliiver autri-
chiennes .

Aux Indes
CALCUTTA, 26 décemibre. (Reu-

ter). — M. Nehru , prem ier min i s t re
de l'Inde, a déclaré dans un messa-
ge diffusé le jour de Noël que l'on
constate aujou rd 'hui dans le monde
entier un  esprit qui  n 'est ni pacifi-
que ni animé de bonne volonté. Puis-
sent ces jour s de Noël insp irer le
cœur des hommes et Il es faire s'écar-
ter de la force et de la haine et les
r approcher en un désir de toléran-
ce et. de paix. P uisse l'an nouveau
amener nue détente et le règlement
de la pl upa rt des différends. M. Neh-
ru invite ses compatriotes à réuni r
des fonds permet tant  à l 'Inde de
construire à la mémoire du éélèlbre
écrivain, philosophe et poète Ra'bin-
dra t ia th  Tagorc , en 1961, c'est-à-dire
lors du centenair e de sa mort , un
m usée, une bibliothèque et une ga-
lerie de tableaux.

Auprès des forces de l'ONU
GAZA, 26 décembre. (AFP). — M.

Dag Ilnmmarskjœld , qui  passe les
fêtes de Noël auprès des forces de
l'ONU nui Moyen-Orient , a partici pé
la n u i t  dernière à des manifestations
organisées au quartier-général du
contingent  suédois à Rafah. Après
avoir  récité des prières avee ses
compatriotes , le secrétaire 'général
des Nations-Unies  a assisté à leur ré-
veillon , prenant part  aux danses et
aux  chants de Noël t radi t ionnels  de
son pays.

M. Hanimarskjœld qui , au cours
des deux derniers jours , a inspecté
la plupart des trompes de l'ONU et a
visité leurs postes de gard e à la li-
gne de démarcation égypto-israélien-
ne, doit quitter Gaza mercredi pour
Le Caire où il s'en t re t iendra  avec le
président Na sser des problèmes du
Moyen-Orient.

En Provence
MARSEILLE, 26 décemibre. (AFP).

— Fidèle à ses trad i tions , la Pro-
vence a célébré avee une ferveur
touchante la fête de la Nat ivi té .

Malgré la pluie , catihôd raies et mo-
destes églises de campagne ont re-
cueilli en cette nu i t  de Noël la fou-
le des fidèl es. Galoubets (sorte de fi-
fres) et t ambourins  ont , partout, ac-
compagné les vieux Noëls et canti-
ques provençaux.

A Ma rseille, à la vieille église de
Saint-Laurent , 'l'offrande du poisson
a été fa i te  par les pêchcuirs du
Vieux-Port et de Sa i nt-Jean.

Dans toute  la région, notamment
aux Baux , à Arles , à St-Mich el cle
Frigolet et à Martigiues , les offices
marqués par la procession des ber-
gers et des bergeries et l'o f f rande  de
l'agneau ont été su iv i s  par de très
nombreux paroissiens et touristes.

Ensuite, le non moins t radi t ionnel
« gros souper T> aux  treize desserts
a réuni  id'uinombralbles convives au-
tour des t ah les 'famil iales.

En Allemagne
BONN, 26 décembre . (DPA). -

Dans un discours prononcé à la ra-
dio allemande , le chancel ie r Ade-
nauer a i n v i t é  tous les Allemands à
fêter Noël dans le calme et :1a rai-
son. Dans leur pat r ie  divisée , des
centa ines  de milliers de réfugiés et
de personnes déplacées v iven t  en-
core dans la peine. De nombreux
compatr iotes  n 'ont pas de foyer. Une
solution nnière règne toujours  parmi
les Allema nds . Les lumières et les
magnificences des r ues sont trom -
peuses.

En conclusion , le Chancelier fé-
déra l a déclaré que dans l'aven i r  il
ne faut  a t tendre  aucune  aide si elle
ne v ien t  de Dieu. .< Nous le glori-
f ierons à jamais et nous aiderons la
paix 2.

En plein Djebel
ALGER, 26 décembre. (AFP). -
M. Jacques Cluiba n-Delmas, min is -

t re  de la défense nat ionale  et des
forces armées , a passé la veille de
Noël au poste de Sakaniod y, s i tué à
environ 35 kilomètres d'Al ger.

C'est par la route que le convoi

ministériel  a gagnéSakamody où, en
plein Djebel , s'élève le petit poste
occupé par la 4e compagnie du 2-117e
RI , renfo rcée par un peloton du 3e
chasseurs d'Afrique.

C'est dans le foŷer de ce poste
perdu , décoré d'un sapin illuminé,
que se déroula , au milieu des cha nts
et des rires, la veillée de Noël.

Ensuite , une messe de minuit fut
célébrée sur un autel de fortune par
l'aumônier du bataillon.

En Israël
JERUSALEM, 26 décemibre. (AFiP).

— Les fêtes de Noël ont été célé-
brées par un grand nombre de per-
sonnes en Israël.

De nombreux diplomates qui
comptaient se rendre à l'étranger
pour passer les fêtes, sont restés dans
le pays afin de pouvoi r tenir leurs
gouvernements au courant de la si-
tuation politique. Des sapins ont été

y toM et ihUaU
La fête de Noël a ete célébrée dans le Valais avec la ferveur habi-

tuelle. Les diocésains ont eu cette année la joie d'entendre, retransmise
par radio de la Cathédrale de Sion, la Messe de minuit pontificale et le
sermon de son évêque vénéré, Monseigneur Adam, qui leur rappela que,
lorsque le Christ vint sur la terre, les hommes ne le reçurent point. C'est
du refus persistant de reconnaître le Christ comme Dieu que viennent
tous les maux de notre temps. Mais il est là toujours et encore. Il n'est
jamais trop tard pour l'accueillir et permettre enfin l'avènement de la
paix dans les cœurs et dans le inonde.

A Sierre : Suivie par une assistance nombreuse et recueillie , la
messe de minuit a été célébrée à Sierre par le Rd Doyen Mayor et chan-
tée par le Chœur Ste-Cécile qui exécuta , sous la direction de M. Daet-
wyler, la « Messe de St-Sigismond » de Broquet. Les orgues étaient tenues
par M. Pius Darioly.

La messe à Muraz fut chantée par la chorale dû lieu, dirigée par M.
Maurice Zufferey. La « Messe Notre Dame de Lourdes » de Boller , avait
été choisie pour la circonstance.

A Martigny, les fidèles se sont rendus en foule à l'église parois-
siale pour assister à l'Office pontifical célébré par Sa Révérence, Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Saint-Bernard.

A Saint-Maurice, une assistance particulièrement nombreuse se pres-
sait dans la Basilique qui, comme chaque année, se (révèle trop petite.
Son Exe. Mgr Louis Haller , abbé de Saint-Maurice et évêque de Bethléem,
célébrait la Sainte-Messe. Après l'Evangile, M. le chanoine Pierre Richoz ,
dans un sermon poignant , s'attacha à définir les leçons de la crèche.

Le Choeur-Mixte de la ville, sous l'experte direction de M. le pro-
fesseur Léon Athanasiadès , rehaussait la cérémonie par des chants litur-
giques.

A la messe radiodiffusée de 8 heures 45, chantée par M. le cha-
noine Léo Muller , Rd curé de la Basilique, Son Exe. Mgr Haller prononça
le sermon de circonstance pour les malades.

A 10 heures, les fidèles emplissaient à nouveau la vénérable église
pour assister à la messe pontificale célébrée par Mgr Haller.

t Le Rd Père
Paul Ducotterd

missionnaire fribourgeois
ESTAVAYER, 26 décembre. (ATS).

On annonce la mort du R. P. Paul
Ducotterd , âgé de 62 ans, survenue
à Formose (Chine nati onaliste). Le
R. P. Dueottend était né à Estavayer
et avait trava i llé pendant plus de 20
ans dans une mission en Chine. A
l'arrivée des communistes , il avait
dû quitter le pays et rentrer en Eu-
rope. Il séjourna alor s durant quel -
ques mois à Estavayer puis ensei-
gna en France. Au printemps dernier ,
il repartit pou r Formose afin d'y
cont inuer  son activité missionna i re.
Le R. P. Paul Ducotterd était le frè-
re de M. Ducotterd , président du
Conseil d'Eta t fri boursreois.

Asphyxie dans un garage
TORRiE (Blenio), 26 déceurbre.

(Ag.) — M. Franeesco Barh i , valet
de chambre , 33 ans , de Cazzago San
Mart ine  (Province de Brescia) de-
puis plusieurs années au service d'un
industriel  de Torre, avait été au to-
risé à utilise r la voi ture  de son maî-
tire pour se rendre à la messe de mi-
nui t .  Ayan t  ensuite réveillonné avec
des amis , il s'aperçut qu 'il n 'aivait
pas l'a clé de la maison. Il décida
allons de dormir au garage dans la
voiture. Mais a y a n t  froid , il mit en
marche le moteur de l'auto et se ren-
dormit. LI a été asphyxié par les
gaz d'échappement.

Réveillon de Nouvel-An
Le « Nouvelliste » se propose de faire

une ou deux pages gastronomiques
recommandant tout particulièrement les meilleurs menus du
Réveillon de Nouvel-An. Elles paraîtront le mardi matin 31
décembre.

Restaurateurs, envoyez dès aujourd'hui votre texte
pour que nous puissions soigner tout spécialement votre
annonce.

apportes par avion dans les léga-
tions et les ambassades. La plupart
des réunions ont 'au un caractère
amical et familial.

On ne signale aucun incident de
frontière et les pèlerins qui ont pas-
sé hier la porte Mandelhanm pour se
rendre à Bethléem en Jordanie — à
trois kilomètres de la frontière is-
raélienn e — sont attendus dans l'a-
près-midi dans la zone israélienne.

Le son des cloches a rempli à Jé-
rusalem, à Nazareth et à Jaffa , la
nuit pluvieuse de Noël. La presse is-
raélienne du matin commentant la
célébration de Noël dans le monde
formule le souhait que « le message
de bonne volonté de Noël » soit en-
tendu même loin de la Terre Sainte.

En Algérie
ALGER, 26 décembre. (AFP). —

Pour la première fois depuis trois

Nasser s'en prend aux familles royales
arabes

LE CAIRE, 26 décembre. (AFP.) -
Les journaux égyptiens accusent au-
jourd'hui les « familles royales des
« monarchies arabes » de certains Etats
voisins de l'Egypte d'avoir été mêlées
au « complot impérialiste » révélé
avant-hier par le président Nasser.

Selon « Al Ahram », le prince Na-
mouk impliqué dans le complot aurait
déclaré à la princesse Naslishah , épou-
se du prince Abdel Moneim, que « le
prince héritier Abdulillah d'Irak et
d'autres familles royales arabes avaient
connaissance du complot et lui avaient
promis leur appui afin d'empêcher que
le système républicain égyptien ne se
propage dans leur pays ».

Le même journal affirme que les au-
torités égyptiennes ont commencé mar-
di à passer en revue le cas de chacun

6 GENEVE. — Mercred i, est dé-
cédée à Genève, Mme Berthe Hodler,
âgée de plus de 80 ans, veuve du
peintre Ferdinand Hodler, Lui-mê-
me mort en décembre 1918.
• KINGSTON (Jamaïque). - Un

wagon-citerne contenant de la ben-
zine a explosé mercredi près de
Kingston. Cinq personnes ont été
brûlées vives et une cinquantaine
d'autres ont été blessées.
• NEW-YORK. — Un appareil à

distiller a explosé la nuit de Noël à
Greenwich Village (Manhattan Is-
land). 17 personnes ont été blessées.
L'explosion a été si forte que des
centaines de vitres ont volé en éclats.

la fête qui
et ravive I amour

ans, l'Algérie a véritablement célé-
bré la fête de Noël.

Aucune action rebelle de quel que
importance n'a été signalée smr l'en-
semble du territoire. Partout le cou-
v re-feu avait  été sinon levé du moin s
retardé.

AU Vatican
CITE DU VATICAN, 26 décembre.

(AFP). — Plus de cinquante mille
personnes, rassemblées place Saint-
Piorre , ont acclamé le jour de Noël
le Pape qui , à midi , comme il le fa i t
d'habitud e, est apparu à nne des fe-
nêtres de s,es appartements pour bé-
nir  la foule. Dès que le joyeux va-
carme des claxons des cars des au-
tos stationnant sur la place s'est
apaisé,

^ 
Pie XII, d'une voix claire ,

que répercutaien t les haut-parleurs ,
a prononcé la formule de la béné-
diction.

En Hollande
LA HAYE, 26 décembre. (AFP). —

« Lorsque nous jeton s un 'regard en
arrière sur l'année mouvementée qui
vient de s'écouler , nous constatons
qu 'une coopération plus intense se
dessine en Europe », a déclaré no-
tamment la reine Juliana dans le
message de Noël qu 'elle a prononcé
à la radio néerlandaise.

Après avoir souligné que cette coo-
pération « laisse prévoir de nouvel-
les possibilités pour l'avenir du
vieux Continent :», la souveraine a
rappelé que l'J57 a également mon-
tré au monde les possibilités épou-
vantables que la techni que offre aux
hommes > .

En Angleterre
LONDRES, 26 décombire. (AFP). -

La reine Elisabeth d'Angleterre a
ad ressé mercred i après-midi son
message de Noël à la Grande-Breta-
gne et au Commonwealth. Elle a
parlé de la Bibliothèque du Château
de Sandrongham où la famille roya-
le passe traditionnellement les fêtes
de Noël.

C'est la première fois que le mes-
sage de la reine était télévisé.

<a J'espère, a d éclaré la reine à ce
propos, que la télévision donnera à
mon allocution de Noël un caractère
plus personnel et direct ».

Prenant ensuite la défense de la
traditio n , la Souvera i ne a blâmé
«. ceux qui rejettent les idéaux im-
mémoriaux comme s'ils n 'étaient
qu 'un mécanisme ancien et usé » et
a ajouté « il a toujou rs .été facile
de haïr et de dét rui re , construire et
aimer sont beaucoup moins faciles ».
«La reine Elisabeth a rendu ensu i t e
hommage aux peuples du Common-
wealthy, déclarant notamment :
« Nous avons le droits d'être fiers du

des membres de l'ancienne famille ro-
yale égyptienne qui se trouvent enco-
re dans leur patrie.

Le journal « Al Goumhourriyah » af-
firme pour sa part , que des agents
de l'OTAN et du pacte de Bagdad ont
également trempé dans le complot.

Enfin , on apprend que la police a
effectué une perquisition au domicile
du prince Abdel Moneim. Selon cer-
taines informations , des « documents
importants » auraient été découverts.

condoléances

A CONSTANTINE. — Une centni
ne de
bylie
di en
re de

Musulmans orginaires de Ka
se sont ralliés hier après-mi
se présentant au poste militai
Tariad. dans le Constantinois

Tandis que 16 hommes deman-
daient à être armés pour servir dans
la Harka (groupe auxiliaire), les
femmes et les enfants du groupe
étaient dirigés sur une localité voi-
sine, où ils seront hébergés.

# COLOMBO. — 150,000 person-
nes sont sans abri à Ccylan à la sui-
te de graves inondations. 19 person-
nes ont perd u la vie lors d'un ébou-
lement. La circulation n dû être com-
plètement interrompue en certains
endroits.

Tragique accident mortel
à Saxon

Un tragique accident vient de jeter la consternation dans le village
de Saxon. On a trouvé, dans le canal Riddes-Martigny, le corps de Mme
Jules Dayen, âgée de 57 ans. La police a procédé à la levée du corps.

D'après l'enquête, il semble que Mme Dayen, qui s'était rendue dans
le bâtiment de M. Edmond Mottiez, a perdu son chemin dans la nuit, a
dévalé un talus et s'est noyée dans le canal qui serpente au pied de ce
talus.

Le « Nouvelliste » présente à M. Dayen et à son fils , ses religieuses

étouffe la haine

Commonwealth nouveau que nous
sommes en train de construire. Cet-
te année , le Ghana et la Mulaisie
sont entrés dans notre communauté
fraternelle.  Ces pays ont maintenant
a t t e i n t  une complète autonomie. Ils
y sont tous deux parvenus dans la
paix et l'amit ié .  Ce résultat est <im
hommage magnifi que aux  efforts des
hommes de bonne volonté qui y ont
coopéré commie des amis. Je souhai-
te cle tout cœur la bienvenue à ces
deux Etat s >.

Puis la Souveraine a rappelé .les
visites qu 'elle a faites cette année
avec le Duc d'Edimbou rg au Portu-
gal , en France , au Danemark , au
Etats-Unis. « Par tou t , a-t-elle di t , les
dispositions nécessaires ont été pri-
ses de façon très heureuse , mais nul
n 'aurait pu préparer l'accueil que
nous avons reçu des populations.

Dans chaque pays j 'ai été reçue
comme le chef du Commonwealth et
votre représentant. Ces pays son t nos
amis , en grande partie parce que
nous avons toujours tenté de faire
de notre mieux  pour être loyaux et
amicaux et parce que nous avons
tenté de soutenir  ce que nous cro-
yons être la vérité ».

Et la reine , après avoir cité un
passage du * Pitgriim s progress » de
Bunyan , a conclu en souhaitant à
tous « jeunes et vieux , où qu 'ils se
trouvent, un heureux Noël, dans le
plaisir et la joie de lu paix >.

actrice
VIENNE , 26 décembre. (AFP.) —

Asthe Dorsch , célèbre actrice du
« Burgtheater » de Vienne , est décédée
mercredi dans la capitale autrichienne
à l'âge de 67 ans , des suites d'une
grave maladie.

Après avoir effectué ses débuts en
Allemagne, puis appartenu de 1937 à
1943 au théâtre d'Etat de Berlin , elle
s'était fixée à Vienne. Elle avait rem-
porté de vifs succès tant au théâtre
dans le rôle de « Rose Berndt » notam-
ment qu 'au cinéma (Une femme sans
importance), (L'amour d'une mère).

Tues par un eboulement
SARAGOSSE, 26 décembre. (AFP.)

— Six ouvriers qui travaillaient sur la
rive d'un canal , près de Saragosse, ont
péri dans un eboulement. Les cama-
rades des six hommes ensevelis ont
tenté pendant plusieurs heures de les
dégager , mais lorsqu 'ils y sont parve-
nus , ceux-ci avaient cessé de vivre.

O BUENOS-AIRES. — Quinze
personnes ont trouvé la mort dans
l'explosion d'un entrepôt de feux
d'artifice.

O LANGRICKENBACH (Thurgo-
vie). — M. Georges Felber, 59 ans,
insti tuteur à Happerswil depuis 40
ans, a été retrouvé mort sur , 1a rou-
te mard i matin. On suppose qu 'il a
fai t  une chute de vélo à la suite d'un
malaise.

Ouverture
des bureaux

de l'Imprimerie et du
« Nouvelliste »

pendant les fêtes
de fin d'année

Les bureaux du « Nouvelliste » et de
l'Imprimerie Rhodanique seront ou-
verts comme suit pour les fêtes de fin
d'année.

Mardi 31 décembre : de 08 heures à
17 heures.

Mercredi 1er janvier , fermés toute
la journée.

Jeudi 2 janvier : dès 08 heures, nor-
malement.

Ainsi, le « Nouvelliste » ne paraîtra
pas le mercredi 1er janvier et le jeudi
2 janvier 1958. Mais régulièrement de-
puis le vendredi 3 janvier.




