
B^— Double scrutin W les zones agricoles
Un assez grand nombre de par-

tis , d'un bout à l'autre du pays,
laissent la liberté de vote à leurs
adhérents pour ce qui concerne
l'élévation à Fr. 5,— de la mise
dans les kursaals. Cela traduit un
certain embarras. On est partagé
entre des scrupules moraux et le
désir de ne pas faire de tort (fût-
il léger) à notre tourisme.

Cet embarras a même une ori-
gine plus lointaine , puisque l'ar-
ticle constitutionnel lui-même est
ambi gu : il pose en principe l'in-
terdiction des jeux de hasard ,
puis , au paragraphe suivant , au-
torise les cantons à tolérer la
boule jusqu 'à Fr. 2.— ! En som-
me, depuis des années, l'Helvète
se tortille entre deux attitudes.

Ce n 'est pas encore ce pro-
chain dimanche qu 'il se décide-
ra nettement pour l'une ou l'au-
tre. L'élévation du maximum ne
change rien au problème. Celui-
ci me semble social autant que
moral : les indig ènes (beaucoup
plus que les « touristes ») ont vi-
te fait de perdre des billets de
20 ou 50 francs en misant franc
par franc.

Il est possible que la mise d'un
écu intéresse des étrangers. Tou-
tefois , avec une chance sur neuf
de gagner... six fois leur mise,
soit Fr. 30.—, il y a fort à parier
qu 'ils préféreront la roulette , à
quoi l'on peut jouer sans aller
très loin de nos frontières...

Mais , repousser le projet n 'em-
pêcherait pas les gens modestes
de se ruiner avec des pièces d'un
ou deux francs. A cet égard , le
seul moyen d'y parer serait de
fixer non pas un maximum , mais
un minimum de 5 francs : beau-
coup y regarderaient a deux fois
avant de risquer cette somme.
Mais les kursaals ne seraient
certainement pas d'accord.

Quant au versement du quart
de la recette brute des jeux au
fonds nationaux de secours pour
les dégâts non assurables, c'est
l'exact pendant des versements
faits par les loteries à toute es-
pèce de bonnes œuvres : c'est ce
que le législateur a trouvé pour
rassurer sa conscience. Et à l'u-
sage, les promoteurs de bonnes
œuvres comptent si fort sur cet-
te manne, qu 'ils en deviennent ,
eux les gens « moraux » par ex-
cellence, les défenseurs les plus
sûrs des loteries...

Encore une fois , le verdict du
peuple ne changera rien au fond
de l' affaire . De sorte qu 'on ne
peut même pas dire , avec les
partis qui justifient ainsi leur
liberté de vote, qu 'il s'agit pour
chaque citoyen d' un problème
« personnel ».

* * «

Les excès de la technique ont
donné lieu , par réaction , à d'au-
tres excès : ceux que commet-
tent — et il faut leur pardonner
— certains amis de la nature mal
inspirés par leur fanatisme. Ils
font tort à cette belle cause en
employant des arguments faux
ou tendancieux. C'est le triste
spectacle auquel on assiste dans
la campagne contre l'accord ita-
lo-suisse sur le Spôl.

Notons d' ailleurs que les par-
tisans du projet font parfois
preuve, eux aussi, d'une trop

belle assurance. Quand ils nous
disent , par exemple, que le rejet
de la convention entraînerait la
construction d'un ouvrage bien
plus enlaidissant dans le Parc na-
tional , ils oublient que le réfé-
rendum va de pair avec une ini-
tiative qui empêcherait précisé-
ment toute construction. Et
quand ils affirment qu 'en cas de
succès du référendum et de l'i-
nitiative , l'Italie serait libre de
détourner à son seul profit le
cours du Spôl , ils laissent fort
sceptiques les spécialistes du
droit international...

A vrai dire , le seul argument
décisif est celui de l'autonomie
communale et cantonale. On ne
peut pas obliger des communes
et un canton à protéger la natu-
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M. Chaudet fait le point
de notre armement

BERNE , 4 décembre , ag. — Le Con-
seil national reprend , jeudi matin ,
l' examen du budget de la Confédéra-
tion pour 1959.

Au Département .politique, M. Von-
lobel (indép., Zurich), propose de por-
ter de 10. à 20 millions de francs le
crédit en faveur des Suisses à l'étran-
ger victimes de la guerre. M. Petit-
pierre , Conseiller fédéral , fait observer
que l' aide sera versée en fonction des
besoins et que les 10 millions inscrits
au budget ne constituent pas une li-
mite absolue. M. Vontobel retire sa
propos i tion.

Au Département de l'intérieur , M.
Chamorél ('.ib., Vaud) propose de bif-
fer le crédit de 20.000 francs accordé
au Comité «contre l' enrôlement de jeu-
nes suisses dans la Légion étrangère.
11 considère que l' activité du Comité
est inefficace et inopportune.

Combattue par M. 'Etter , Conseiller
fédéral , la proposition Ghamorel est
repoussée par 132 voix cont re 5.

Dans le Département militaire , M.
Muret (p'dt., Vaud) propose le ren-
voi au Conseil fédéral . M. Chaudet ,
chef du Département , reproche «à M.
Muret son manque de logique. Notre
effort militaire , 'dit-il , est conditionné
par l' effort d' autres .pays et surtout de
l' un d' eux qui possède 30.000 avions
de comba.t et une flotte marine et
sous-marine assez puissante pour iso-
ler un continent . Le p lafond de 300
millions de francs pour les dépenses
de l'armée n 'a qu 'une 'valeur indicati-
ve , ce plafond ne tient pas compte
des frais de réorganisation de l' armée
de l' accroissement des effectifs et de
l'évolution de la situation internatio-
nale , laquelle nous commande de res-
ter vigilants.

Certaines acquisitions ne doivent
«pas être différées. Pour apprécier la
situation , il ' faut  tenir compte aussi
du renchérissement intervenu ces der-
nières années. D' autre part , les dépen-
ses doivent être jugées en fonction du
revenu national qui ne cesse de s'ac-
croître et aussi de l ' importance des
valeurs matérielles et morales que
nous avons à défendre.

Le Département militaire va soumet-
tre des propositions au Conseil fédé-
ral avec une étude complète des ré-
percussions ifinancières et une vue gé-
nérale de . tous les «besoins. Puis le
chef du Département milita ire ajoute
que les années à venir seront décisi-
ves. La course aux armements des
grandes puissances a pris une ampleur
telle qu 'elle ne peut se poursuivre in-
définiment. Ou bien on aboutira au
conflit , ou alors les événements pren-
dront une orientation nouvelle qui per -
mettra une certaine réduction des ef-
forts militaires. En attendant , la Suis-
se ne peut et ne doit pas relâcher son
effort. Mais on peut se demander s'il
faut en laisser toute la charge à no-
tre génération. 11 faudra étudier toutes
les possibilités. M. Chaudet pense que

j e contre leur gre, a rester dés-
argentés pour le plaisir des esti-
vants. Surtout si une telle obli-
gation n'a pas été spécifiée dès
la création du Parc. C'est le
point de vue fédéraliste, qu 'a
fort bien développé P. C. dans
notre édition de mardi.

Votons donc OUI , mais avec
la lucidité et la résignation qui
s'imposent : il ne s'agit pas tant
du Parc national (qui effective-
ment se tirera très honnêtement
de l'aventure) que de la Basse-
Engadine , où de nombreux tor-
rents seront captés, où le débit
de l'inn sera fortement réduit ,
et où surgiront plusieurs usines
électriques. Il faut savoir au-
devant de quoi l'on va.

C. Bodinier.

le problème n'est pas insoluble.
Au vote , la proposition de M. Muret

de renvoi du budget militaire au Con-
seil .fédéral est repoussée par 107 yoix
contre 6.

Le crédit pour l' examen pédagogi-
que des recrues, réduit à 80.000 francs
par la Commission de la défense na-
tionale , est rétabli à 160.000 francs
sur proposition de M. Weber (pays.,
Berne) .

M. Maspoli (cons. c. s., Tessin) rap-
porte sur le «budget de l'administration
générale qui ne donne pas lieu à des
observations .particul ières.

Au Départemen t de l'économie pu-
blique , quelques postes sont modifié s
sur proposition de la Commission des
finances. Il en résulte une améliora-
tion 'budgétaire de 1.700.000 irancs.

Le budget «du Département de justi-
ce et police ne suscite aucune «remar-
que , tout comme celui des postes et
chemins de fer.

L'ensemble du «budget de la Confé-
dération pour 1959, est ensuite ap-
prouvé par 108 voix sans opposition .

La séance est levée.

Proposition russe pour
la suspension des essais

d'armes nucléaires
— L'agence Tass a annonc é mercredi
soir que l'Union Soviétique avait pro-
posé aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne que les trois puissances ato-
miques s'engagent solennellement à
ne plus effectuer d'expériences atomi-
ques et nucléaires à partir du moment
où un accord «serait signé.

Tass a indiqué que cette proposition
avait été soumise samedi dernier à la
conférence est-oues t de Genève sur
l' arrêt des expériences d' armes nu-
cléaires , sous forme d' un projet d' ac-
cord, précisant que le gouvernement
soviétique avait «proposé que les trois
puissances devraient se déclarer d' ac-
cord avec l' aménagement d'un certain
nombre de postes de contrôl e sur leur
territoire et — dans le cas de l'Amé-
rique et de 'la Grande-Bretagne — sur
le territoire de leurs possessions ou
des région s sous tutelle.

Délégation militaire suisse
en Sardaigne

Une délégation milit aire suisse, diri-
gée par le colonel-bri gadier Rudolf
Meyer , chef d'instruction des troupes
de DCA, s'est rendu mercred i à Salto
di Quirra , en Sardai gne , pour assister
aux démonstrations de tir de la gran-
de fusée de DCA Certikon , par la Con-
traves SR. à Zurich.

de non
Le Service romand d'informations

agricoles a récemment signalé les dan-
gers d'une «déconcentration» des vil-
les qui s'effectuerait sans souci de mé-
nager le sol cultivable de notre pays,
et préconisait , pour y parer , la créa-
tion de zones agricoles de non-bâtir.

Cette prise de position étonne le
chroniqueur financier d'un important
quotidien genevois, qui voit dans la
vente de terrains agricoles comme ter-
rains à bâtir un gain pour l'agricultu-
re . « Avec ce gain , écrit-il, l'heureux
vendeur peut acheter , très au-dessous
de son prix de vente, des terres agrico-
les dans des régions plus rurales de
notre pays «(i l en reste tout de même
encore) et posséder ainsi la même
étendue de terrain avec une importan-
te somme en plus représentant son
bénéfice. Il est évident que si un pay-
san achète des terrains à bâtir pour
les cultiver , il y perdra de l'argent.
Mais pourquoi le ferait-il ? »

Tout d'abord , la compétition dans
l' achat de terrains est générale , et ne
se limite pas seulement aux zones
d'extension d'agglomérations urbaines,
car il n 'y a plus aujourd'hui en Suis-
se que 28 a. de terre cultivable par
tête d'habitant , alors qu 'il y en avait
encore 41 en 1900. Aussi est-elle très
vive même dans les régions les plus
rurales de notre pays. Pour y triom-
pher , celui qui vient de gagner une
grosse somme en ayant vendu un do-
maine comme terrain à bâtir n'hésite
pas à offrir le prix fort. Il suscite- de
la sorte une hausse générale des prix
des terres-dans la contrée où il vient
s'établir , et oblige à s'endetter sérieu-
sement ceux qui veulent en acheter aux
alentours sans avoir pu bénéficier de
l'aubaine qui a été la sienne. Ainsi , de
la périp hérie des villes , le phénomè-
ne de renchérissement des terres fait
tache d'huile et atteint progressive^
ment tout le pays. Il devient dans ces
circonstances toujours plus difficile
aux jeunes agriculteurs de s'établir , et
c'est ainsi qu 'ils sont toujours ' plus
amenés à quitter la terre. Il y a là , si
l'on ne réagit pas , un processus de
mort certaine pour le monde paysan.
On doit par tous les moyens chercher
à stopper une telle évolution , si l'on
considère le bien de notre agriculture
à longue échéance. Il est cependant
bien certain qu 'un tel problème est au
premier abord obscurci par l'opposition
d'intérêt existant entre les paysans qui
vendent leurs parcelles (pour aller s'é-
tablir ailleurs ou pour quitter défini-
tivement l'agriculture) et ceux qui de-
meurent fidèles à leur terre.

D'autre part , est-il si certain que ce-
la qu 'ainsi que l'affirme l'auteur des
lignes citées plus haut , un terrien n'ait
aucune raison d'acheter du sol qu 'il
veut cultiver à des prix de terrain à
bâtir 7 Prenons l'exemple de Lavaux ,
contrée dont la beauté attire des bâ-
tisseurs de villas et des spéculateurs
de la Suisse entière , et même de l'é-
tranger . Peu à peu , partout le jeune
vigneron n 'y trouve plus à acheter qu'à
des prix de terrains à bâtir. Il n'y a
guère d'autres vignobles où il puisse
aller s'établir , si ce n 'est ceux que l' on
abandonne aujourd'hui parce qu 'on ne
peut y vendre le vin à des prix cou-
vrant ses frais de production. Il est
alors acculé au dilemme suivant : ache-
ter au prix fort ou abandonner. S'il
veut tenir bon , il doit le faire dans
des conditions toujours plus onéreuses.

Et la question suivante nous est en-
core posée :

« Etant moi-même natif de la com-
mune de Cologny, je puis me rappe-
ler le temps où toute la région entre
Montalègre et Vésenaz , et entre le
bord du lac et la route de la Capite
formait un immense domaine agricole ,
d'un seul tenant , avec quatre fermes.
Presque tous ces terrains sont mainte-
nant couverts de villas et le prix du
terrain a monté de presque rien à
30 ou 50 francs le mètre carré. Devait-
on , en reservant ces terres aux agri-
culteurs , emp êcher ce dévclopiemsnt
et priver dos centaines do familles ge-
nevoises d' un logement à la campa-
gne ? »

Le canton même où s'est produit l'é-
volution signalée ici a répondu à une
telle question par l'affirmative. En ap-
plication de la loi fédérale sur le main-

nr?
tien de la propriété foncière rurale , il
a modifié en 1955 sa loi sur la police
des constructions en prévoyant des zo-
nes agricoles de non-bâtir. Il n'est
possible , nous apprend M. Marais,
chef du Service d'urbanisme de la Ré-
publique de Genève, de changer la des-
tination d'une partie de ces zones, lors-
que véritablement l'extension de l'ag-
glomération urbaine en une direction
donnée s'avère indispensable, que mo-
yennant autorisation expresse du
Grand Conseil. Ainsi, l'on n'empêche
pas toute extension de la ville, mais
son extension anarchique seulement.

Ce sont d'ailleurs là des idées qui
font leur chemin , et nous sommes heu-
reux de les voir adoptées «par le Service
de presse de l'Association suisse pour
un plan d'aménagement du territoire,
qui , jusqu 'ici , semblait y demeurer ré-
ticent.

« Des terres aussi étendues que
possible, écrit-il, doivent être laissées
libres de toutes constructions entre les
villes et les villages et entre les vil-
lages entre eux. Ces terres ne doivent
servir qu 'à l'agriculture et à la sylvi-
culture.. . Les cantons qui ne l'ont pas
déjà fait doivent créer les bases léga-
les nécessaires pour l'établissement d *zones interdites de façon permanen-
te à la construction.»

On ne saurait mieux dire.
SRIA

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin novembre 1958
L'indice suisse des prix à la con-

sommation , calculé par l'office fédéral
de l'industrie des arts «t métiers et
du travail , qui reproduit le mouvement
des prix d' articles de consommation et
services jouant un rôle important dans
le budget des salariés , s'est inscrit à
182,9 (août 1939 : 100) à fin novembre
1958. Il s'est donc légèrement élevé de
pas tout à fait 0,1 % par rapport à
son chiffre de fin octobre (182,8) et de
1 % par rapport à son chiffre de fin
novembre 1957 (181,0).

D'octobre à novembre , les prix sont
quelque peu en hausse dans les pro-
duits alimentaires. Il y a notamment
lieu de signaler que la hausse de 1
centime le litre , qui a été autorisée
pour le lait de consommation livré à
domicile, afin de compenser l'accrois-
sement des frais des services de dis-
tribution , a été app liquée dans la plu-
part des communes observées. On en-
registre en outre uri renchérissement
des œufs , du «cacao et de la viande de
porc. L'effet de ces hausses sur l'in-
dice global fut cependant presque en-
tièrement neutralisé par un recul, en-
core important , des prix des fruits à
pépins dans la moyenne de 12 mois
ainsi que par un léger fléchissement
des prix de la viande de veau.

Les indices des six groupes de dé-
penses étaient les suivants à fin no-
vembre 1958 : alimentation 199,0, chauf-
fage et éclairage 149,5, nettoyage 212,9,
les indices des groupes habillement
(222 ,3), loyers (141 ,1) et divers -(165,6)
ont été repris sans changement.

La Suisse et l'intégration
européenne

La commission consultative pour les
problèmes de la conjoncture s'est réu-
nie le 2 décembre à Berne en présence
de M. Holenstein , président de la Con-
fédération. Elle a entendu un rapport
présidentiel sur la situation économi-
que en Suisse et dans le monde, puis
elle a procédé à une première discus-
sion sur les aspects conjoncturels de
l'intégration européenne. Ce dernier
problème sera de nouveau examiné en
1959 par la commission .

Léger danger de verglas
A «part quel ques tronçons légèrement

verglassés en Valais , les route s sontsèches dans tout le pays.
Comme la situation ne se modifieguère chez nous , nous ne donnerons

plus de communiqué spécial jusqu ànouvel avis.
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Les tribunaux soleurois
trop indulgents

La Cour d'assises de Soleure avait
condamné cet été à 17 ans de réclu -
sion le nommé Offenhaeuser pour as-
sassinat avec préméditation. Cet in-
«dividn avait fai t  dévaler son automo-
bile occupée par sa femme au bas d' un
talus! Le procureur général avait dé-
posé un pourvoi en nuUlité contre ce
jugement auprès du Tribuna l «fédéral
qui l' a approuvé. L'affaire reviendra
devant la Cour d'assises ' de Soleure.
«Le chef d'accusation sera l'assassinat
et la peine peut aller «jusqu 'à la réclu-
sion «à vie.

Signalons qu 'il s'agit du troisième
jugement de la Cour d'assises soleu-
roise qui a été cassé en peu de temps
par le Tribunal fédéral.

Le président
de la Confédération 1959

M. Paul Chaudet

-•V 

Le nouveau président de la Confédéra-
tion est né le 17 novembre 1904 à Ri-
vaz. Après avoir «terminé , ses études, il
cultivait la vigne dans son village na-
tal , au cœur de Lavaux. Conseiller
d'Etat vaudois , il fut à la tête du Dé-
partement de justice et police , puis du
Département de l'agriculture , de l'in-
dustrie et du commerce. Pendant six

"ans',' il fut commandant d' un bataillon ,
'rjepuis 1955, il fai t partie du Conseil
fédéral , dont il fut le vice-présiden t en

- '"- " ' 1958

Le nouveau président
du Conseil des Etats fêté

y .La colonie zougoise .à Berne , a fêté
mercredi soir le nouveau Président du
Conseil des Etats, M. Augustin Lus-
se*,'avec plusieurs membres des Cham-
bres fédérales et le Conseiller fédéral
¦Etter. Le Président Alfred Waber a
exprimé la satisfaction du petit can-
ton sur cette élection . Le Co«nseiller
national «Stadlin et 1-e Conseiller fédé-
ral . iEtter se «sont associés à ces félici-
tations.; M- Lusser a remercié pour
'{'hommage qui lui était ainsi rendu.
.•.La manifestation a été agrémentée
pair divers morceaux de musique.
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LAVEY-VILLAGE — Salle de gymnastique
. Samedi 6 décembre 1958soirée annuelle

organisée par la 'Société fédérale
de gymnastique

Section ut sous-section de Lavey
PROGRAMME VARIÉ

Porte 20 'heures — Rideau 20 h. 30
Après la soirée, BAL conduit par

l'orchestre « Philipson »
CANTINE Invitation cordiale
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U R G E N T
On cherche une

jeune fille
pour 3 mois , à Crans, du 15 décembre au 15 mars. S' adresser Domaine des

Très bons gages Chantons, Martigny, tél.a u (026) 6 18 63.
Téléphone (027) 2 3251 

On engagerait pour début janvier

J E U N E S  F I L L E S
comme aides de buffet. Nourries, logées,

congé le dimanche
Faire offres à M. Ducret, Foyer Paillard Yverdon

que i un s

itérêt. UCOVA

Le président du Tribunal
fédéral 1959-1960
M. Carlo Pometta

Né le 13 juillet , à Giornico , M. Pomet-
ta , bourgeois de Broglio , fit des étu-
des de droit à 'Lausanne et Berne. Il fut
membre de la commission fédérale des
blés et fut  élu membre du Tribunal fé-
déral en 1936. Vice-président du Tri-
bunal fédéral , il en assume la prési-

dence pour les années 1959-1960

Nous cherchons pour le dépôt à Ardon une
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STENO - DACTYLO
Entrée immédiate ou a conveniror s. ,M z, hotte LE ï!te j ACTIVITES INTERESSANTES
jeune homme

comme porteur.

S'adresser à la bou-
langerie R. Taillens, à
Martigny - Bourg, télé-
phone 6 19 05.

VACHE

professeur SECRETAIRES
*% ï=- **-. STÉNO-DAC TYLOGRAPHES
et photo , Montesano, à ? ' ; . .
Gstaad.A vendre, cause double

emploi

tête de machine
à coudre Helvetia
neuve, pouvant s'adap-
ter sur n'importe quel
pied .

S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
D 3955.

A vendre deux

PORCS
de boucherie ainsi que
la imoLtié d'une

de terre eCT
des champs I

Le vice-président
de la Confédération
M. Giuseppe Lepori 9

" '

k

Né le 2 juin 1902 a Massagno, M. Le-
pori a fait des études de droit à Fri-
bourg et à Munich. Il choisit la car-
rière de journaliste et fut rédacteur
au « Giornale del Pqpolo » , puis rédac-
teur en chef au « Popolo e Libéria » .
Membre du Grand Conseil tessinois
depuis 1927, il prit -en 1940 la succes-
sion de M. Celio au 'Conseil' d'Etat. Elu
conseiller fédéral en 1954, il es«t à la
tête du Département des Chemins de
fer. En 1955, il reçut le titre de doc-
teur en droit honoris causa 'de l'Uni-

versité de Fribourg , i

Sierre à Payerne
Nous -avons annoncé, hier , que deux

m'atches de Championnat (1ère ligue)
auront  lieu dimanche : Boujeain-Deren-
dingen et Mal'ley-Martigny. 11 faut en
ajouter un troisième : .Payerne-S-ierre.

Les Sierrois pensaient arriver au
'bout de leur peine cette saison et
les voilà convoqués «pour une partie
dont l'importance n 'échappera à per-
sonne. Vainqueur de Monthey et de
Berthoud, Payerne veuf «réussir la pas-
se de trois. A nos représentants de
l'en empêcher et de .ramener les deux
poin ts en Valais ; à défaut des deux,
au moins un !
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Institut jeunes filles
cherche bon

Jeune fille
propre et active est
cherchée pour la cuisi-
ne et le ménage. Date
d'entrée : fin décembre.

Faire offres à la Bou-
cherie Rohner, St-Mau-
rice , tél. 3 60 35.

jeune fille
comme sommelière dans
hôtel de campagne.
Bons gages.

S'adresser à Madame
Peyrollaz, Hôtel de la
Balance, Daillens. Tél.
8 02 18.

jeune fille Si notre offre vous interesse , veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
avec .php.to , copies de certificats , liste de références et prétentions de salaire
sous chiffre 2615-222 à Publicitas S. A.. LAUSANNE.

de 16 a 20 ans , est de-
mandée pour aider au
nénage. Bonne occasion
d' apprendre la cuisine.

S'adresser au Café de
la Poste, Cully, télépho-
ne 4 21 54.

M. Guy Mollet et le futur gouvernement

Le vice-président
du Tribunal fédérai :

* v . . - .
M. Wilhelm Schônenberger

Bourgeois de Lùth iiS>bourg (St-Gall), M.
Schônenberger, est né 'le 21 septembre
1898 à Gaihwil (SG). Il fit des études de
droit à Fribourg, Berne, Munich et Ber^
lin. Avocat, puis greffier cantonal a
St-Gall , il devint professeur de droit à
l'Université de Fribourg. Il fut élu au
Tribunal fédéral en 1936 et en sera le

vice-président pour las années 1959-
1960 ¦ ' .' .:¦¦"¦ -

Une opposition non «constructive »
mais « intelligente »

Au sujet de la participation socialrste và l'actuel gouvernement, M. Guy
Mollet a déclaré au congrès socialiste :

a Si vous décidiez que les ministras doivent quitter le gouvernement , ce
serait une faute politique aussi extraordinaire que d'opposer une candidature à
celle du général De Gaulle , à la présidence de la République.

« Ce serait dire que le général et l'U. N. R., c'est la même chose , et je répète

qu'il n 'en est rien : le général De Gaulle n'appartient à personne » .
Pour le futur  gouvernement, nous né. connaissons ni l'homme qui sera

désigné, ni «son programme , avant qu 'un Conseil naticaa'l ne se réunisse , lorsque
quelqu 'un aura été appelé , nous pouvons -cependa.n l définir nos positions dès
aujourd'hui.

11 y a une «majorité possible.. . mais elle n 'a pas de programme. Je pense
qu 'il y a fort peu de chances , une ou deux peut-être sur mille , pour que ce pro-
gramme ressemble au nôtre. Il y a donc aussi peu de chances pour que nous
puissions nous associer par la partic ipation ou même par le «soutien permanent, à
ce fu tur  gouvernement. Notre a t t i tude sera alors colle de l'opposition non « cons-
tructive » mais « intelli gente ». /

a) de langue maternelle française, capables de corriger et .d' a-
méliorer textes dictés ou soumis par personhes de langues

étrangères.

b) de langue maternelle 'française et possédant bien l'anglais
(si possible, sténographie en «anglais).

c) de langue maternelle allemande, s'intéressant aux travaux
juridiques et ayant d' excellentes connaissances du français
(sténographie).

d) de langue maternelle allemande, ayant du goût pour les
travaux scientifiques et connaissant bien l'anglais.

Nous offrons des emplois variés, dans des conditions agréables
(semaine de cinq jours), avec tous las avantages sociaux et
professionnels d'une grande maison.

Servette-Sierre reporté
au 24 janvier

Le match de championnat LNB Ser-
vette-Sierre, é ta i t  'f ixé au 6 décerh-
bre. Servette recevant ce jouv-là 'la fa-
meuse équipe parisienne de l'ACBB, le
match de championnat a élé reporté
au 24 janvier. D'ici là .bien de.s résul-
tats auront été obtenus, et Giacch.'no ,
lui , pourra jouer à Payerne...

Bonne a'Mate, donc , «pour las Sier-
rois !

Cinéma de Bagnes
LA NEIGE EN DEUIL . — Réalisé d' a-

près le célèbre roman d'Henry Troyat ,
ce fil restitue avec fidélité la catas-
trophe aérienne qui se produisit en 1951
et où l' avion de «ligne Calcutta-Lon-
dres percuta co«ntre le 'flanc du Mont-
Blanc. Seule parmi 50 passagers, une
jeune Hindoue de 19 ans survécut, «au
dfâmé. Cette œuvre met en scène un
récit montagnard , profondément humain
tqut imprégné du silence solennel de la
montagne. Un film «à voir et à revojr,
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 dé-
cembre, à 20 h. 30. . -. -Y,
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Cinq minutes après avoir quitté la
station de départ du téléphérique
DAC l'on a déjà cette surprenan-
te vue aérienne c\e Dorénaz. En haut
à «gauche , le Rhône qui coule tran-
quillement en direction de Collonges.
Alesses, à 900 m. et Champex à 1050
m. sont maintenant reliés à Dorénaz
par un moyen de locomotion rapide
et moderne qui fait oublier comme
un «mauvais» souvenir le chemin mu-
letier plus que millénaire.
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Cette photo, prise à l'extré-
mité du plateau de Cham-
pex, montre l'embouchure
de la Dranse dans le Rhô-
ne, plus loin Martigny,
Chemin, en haut le Cato-
gne, à droite les Ecandies
et le début du massif du
Trient. Une idyllique région
touristique.

C'est le 28 septembre dernier que
Saxon a. vu se dérouler sur son ter-
rain des sports, UUe très belle fête de
lutte. Notre cliché représente deux
groupes de juniors aux prises.

Le 2 juin de cette «année, les pupilles
et pupillettes du Valais se sont ren-
contrés à Fully en des joutes pacifi-
ques mais pleine de juvénile ardeur.
Notre cliché représente les courses de
rnlais éliminatoires des pupillettes.
L'ambiance fut celle des grands jours
et de grandes ovations saluaient le
vainqueur alors que les supporters, de
l'équipe victorieuse manifestaient leur
joie par des hourras sonores.

La jeune commune de
VERNAYAZ, comme le
montre bien cette photo
aérienne, «distribué» ses
bâtisses de chaque côté
de la ligne CFF, à l'en-
trée de la vallée du
Trient. Le gros village
est au sud des voies, de
chaque côté de la route
cantonale que l'on distin-
gue bien à l'est du villa-
ge, tout contre le rocher,
alors qu'elle franchit le
Trient par le nouveau
pont, non loin de l'en-
trée des célèbres gorges.
A gauche, à mi-hauteur
de notre photo, on voit
l'une des extrémités du
pont de Gueuroz et les
lacets de la route de
Salvan. Plus loin, on re-
marque la conduite for-
cée oui alimente l'usine
électrique des CFF. Au
milieu, à l'extrême droi-
te, la fabrique Moderna.
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La gare de départ du téléphérique Do rénaz-Alesse prise du bois de châtai-
gniers, au pied de la montagne. Tout au fond, à droite: du clocher de l'é-
glise du village, sous la cabine, on r emarque la cascade de Pissevache et
l'entrée des gorges du Trient.
La conception architecturale de cette œuvre, inaugurée le printemps dernier,
enrichit le cadre naturel dans lequel elle a été édifiée.

Le cheval (ou le mulet) attelé à la ca-
ractéristique charrette à deux roues r-
seul W?y«n .de XrmPVmi S"S%»'à «Ci-
te année - çt,, dsroière im, le tétépl»4-
xique : rencontre 4? deux civilisations.
Grâce au téléphérique DAC;, l'exploi-
tation des forêts sera grandement fa-
cilitée, étant" donné que les cabines
du «télç» peuvent . être aménagées
poux lé transport du bois.
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Le nouveau Centre missionnaire de Martigny
V ous et moi nous croyons, bien sûr, à l'Eglise universelle.

Nous savons que des ouvriers de l'Evangile — j amais assez nombreux — façonnent cette universalité, sans
cesse, partout , équipés souvent de leur seule foi I

Nous suivons distraitement d'une revue missionnaire à l'autre l'héroïque combat de ces soldats du Christ.
Nous écoutons placidement les rapports qui traitent de leur dénuement , de la misère de leur nombre et de

leurs moyens. Mais que faisons-nous pour les aider ?
Comment satisfaisons-nous à l'impérieux devoir missionnaire ?
En donnant généreusement quatre sous à une quête annuelle...
Après ça on continue tranquillement notre bonne petite existence soi-disant... chrétienne, le cœur content ,

l'âme en paix.
Quelle moquerie !
Paisibles et bien nourris nous le sommes, pendant que notre Eglise souffre mille morts de NE PAS POU-

VOIR, faute des moyens minima, faire le salut de millions d'âmes païennes.
Sa souffrance est d'autant plus vive qu'elle se voit parfois prise de vitesse par le communisme ou l'isla-

misme.
Cette tragédie — la nôtre, chrétiens —¦ s'accentue aujourd'hui.
Nos missionnaires d'Afrique surtout, du Moyen-Orient et d'Asie appellent au secours... désespérément, parce

qu 'ils se rendent compte que les chrétiens privilégiés d'Europe se bouchent les oreilles et ferment les yeux pour ne
rien entendre, ne rien voir et vivre grassement dans leur effroyable égoïsme.

Mais il faudra bien un jour « rendre des comptes » au Tout Puissant.
« Mon Eglise — la tienne — était en danger en Afrique et ailleurs. Qu'as-tu fait de valable pour la défen-

dre ? »
Oserons-nous répondre : « J'ai donné quatre sous à la quête » ?
Non, n'est-ce pas ? car on ne se moque pas de Dieu.
Alors réveillons-nous ! Répondons aux pathétiques appels à l'aide de nos héroïques missionnaires.
Soyons de vrais chrétiens, tout simplement !

* * »
Mais, au fait , que m'arrive-t-il ?
Alors que j'ai horreur de jouer au moralisateur, me voilà lancé tête baissée dans la bagarre déclenchée

mercredi soir au Casino, à Martigny, par le nouveau centre missionnaire.
La vaste salle était pleine, les tribunes envahies.
Moi, au milieu de tout ce monde, j'étais perdu... dans mes pensées.
Mais il y eut les paroles de M. Albert Coudray, puis celles de Me Edmond Sauthier et enfin l'émouvante

conférence — terrible de vérité — de S. E. Mgr Maillât.
Finie la distraction — le rappel à la vérité d'une vie chrétienne et le cri d'alarme des missions en danger

m'envahirent tout entier —.
J'ai alors adhéré au centre missionnaire de Martigny, non pas pour que cela « fasse bien dans le paysage »

mais pour la joie de redécouvrir — mieux qu'antérieurement sans doute — une nouvelle manière d'être homme en
accomplissant le mieux possible mon devoir missionnaire.

Ne vous étonnez donc pas de me voir utiliser trois pages entières du « Nouvelliste » pour vous répéter la
merveilleuse leçon entendue mercredi soir.

C'est ma nouvelle mission qui commence

M. Albert Coudray présente le (entre
C'est en qualité de président du Co-

mité provisoire du Centre Missionnaire
de Martigny et environs, que j' ai
l'honneur de Vous saluer ce soir , dans
cette salle, et de vous féliciter pour
l'empressement avec lequel vous avez
avez si généreusement répondu à no-
tre invitation.

Le Comité provisoire du Centre ne
peut que se déclarer très satisfait de
la présence nombreuse de personnalités
et autorités tant religieuses que civi-
les.

Vous nous témoignez par là votre
confiance en même temips que votre
intérêt pour un problème dont l'ac-
tualité est sa première donnée.

Tout en excusant l'absence de sa
Révérence Mgr. Lovey, retenu encore
à l'étranger par les devoirs de sa char-
ge, je me plais à saluer spécialement
Mgr. Maillai , préfet apostolique de
Guinée, notre conférencier de ce soir ,
qui j' en suis sûr, saura , par son verb e
percutant , et la forme de dynamique
de ses arguments de Missionnaire qui
a vécu en Afrique pendant de longues
années, vous persuader de la nécessité
de l'action missionnaire à l'heure ac-
tuelle. Qu'il soit spécialement le bien-
venu !

Je me dois également de saluer les
délégations des Centres Missionnaires
de Sion et Bagnes , qui par leurs con-
seils et leurs encouragements ont lar-
gement contribué à la décision de
créer aussi un Centre Missionnaire à
Martigny. Nous espérons qu'un large
esprit d'étroite collaboration s'établi-
ra entre les trois centres pour le plus
grand bien des Missions.

Pourquoi
un Centre Missionnaire ?

Les raisons d'un Centre Missionnai-
re sont nombreuses et je ne m'arrê-
terai pas à les énumérer toutes. Qu'il
me suffise de vous donner quelques
motifs importants qui doivent diriger
notre action et commander notre en-
gagement :

C'est presque un lieu commun
tant les journaux et la radio en font
écho, de rappeler que presque 1,8 mil-
liard de personnes vivent encore dans
un état de dénuement matériel et spi-
rituel presque total , et que la faim
cause à ce jour des ravages doulou-
reux dans de nombreux pays, que l'on
s'accorde à désigner «pour les besoins
de l'action sous le nom de pays sous-
développés.

Il y a deux voies...
La moisson est grande, et c'est main-

tenant que l'Eglise dans presque tous
les pays de missions, est en train de
jouer une partie très serrée , qui fera
que ces peuples jeun es ou sous-déve-
lappés seront , dans quel ques décades ,
•partie intégrante de la chrétienté, ou
passeront à un genre de civilisation

matérialiste athée qui risquera de les
transformer en «puissance de ténèbres,
en une masse homogène et dangereu-
se par le nombre pour l'avenir de nos
croyances.

Dans l'encyclique « Evangelii Prae-
cones », S.S. Pie XII, de pieuse mémoi-
re , rappelait ces faits avec une particu-
lière gravité et une ferme insistance.

Nos missionnaires
Si nous examinons de plus près en-

core la situation actuelle de ces pays
sous-développés , que constatons-nous ?

Tout d'abord , un désir vibrant, une
aspiration constante et soutenue, un
acharnement allant parfois jusqu 'à la
violence de tous ces peuples d'Afrique
ou d'Asie pour se libérer. Mais se li-
bérer de quoi ?

Si l'on se rapporte à l'histoire des
Missions, on verra que presque par-
tout , les pionniers de la civilisation
ont été les Missionnaires , apportant la
bonne nouvelle de l'Evangile. Ils étaient
partis , avec comme seule richesse , leur
Foi inébranlable au Christ , doubl é d'un
esprit de charité qui n'avait d'égale
que leur joie dans le sacrifice.

Ces Missionnaires, dont de très nom-
breux Valaisans, vrais héraults de
l'Evangile , ont pénétré chez ces peu-
plades encore sauvages ou à demi-ci-
vilisées, grâce à leur ténacité , à leur
courage, à leur patience, à l'amour du
prochain , et soutenus, il faut le «dire
aussi , par les .prières ferventes des
proches restés au pays.

Situation grandiose-
niais tragique

Dès après la deuxième guerre mon-
diale , un profond désir de libération ,
intense , urgent , irrésistible, se manifes-
te chez tous les peuples dits sous-
développés , sur les plans économiques
et politiques .

C'est pourquoi aussi, le moment de
l'Eglise est venu, plus urgent , plus im-
pératif , plus nécessaire que jamais ,
d'agir.

Les magnifiques efforts des mission-
naires commencent à porter leurs
fruits , et dans «tous les pays où ils se
trouvent installés , la demande d'ou-
vriers apostoliques est grande et les
besoins sont immenses.

Qu'il me soit permis de vous citer
quelques passages d'une lettre de Mgr.
Perraudin (un nom bien de chez
nous), Vicaire apostolique de Kabgayi-
Ruanda .

Voici ce qu 'il dit :
« Quand nous tentons d'expliquer

aux chrétiens de nos pays qu 'il faut
se dépêcher d'aider les Missions, nous
avons l'impression que notre voix ne
peut pas exprimer grand'chose, parce
que pour entendre et comprendre, il
faudrait voir ; il faudrait aussi que les
chrétiens soient chrétiens avant tout

et que les préoccupations de l'Eglise
leur ronge le cœur. ;. ,

« Quand je dis , j.par exemple, que
dans mon vicariat il' est urgent de fon-
der une dizaine de postes nouveaux
pour aller au plus pressé , qu 'il me
reste douze églises à construire dans
les postes existants, et des dizaines de
chapelles-écoles pour abriter les chré-
tiens le dimanche... que j' ai deux mille
catéchistes auxquels nous ne pouvons
accorder qu 'une aide misérable , que
nous avons à refuset .plus de cinquante
mille enfants dans nos écoles , faute de
place , je me demande comment faire ,
sinon crier vers le CIEL «p our que le
SEIGNEUR suscite des bras et des
fonds pour aider ces populations pour-
tant si bien disposées. Partout les ca-
thécumènes sont remplis ; il y a en
chiffres ronds vingt mille baptêmes
d'adultes chaque année. Nos trois sé-
minaires sont remplis jusqu 'au bord.
C'est encore le temps favorable. Plus
tard , ce sera peut-être trop tard. Nous
sommes en période où tout évolue, où
il est absolument indispensable de
consolider le christianisme, de façon à
résister aux idéologies de toute sorte
qui arrivent jusqu 'à nous. »

Et c'est bien la situation : grandiose ,
saisissante, mais peut-être tragique !

Apres la fin de la guerre , dès 1945,
le monde s'est encore, tout à coup,
trouvé à l'un de ces carrefours histo-
riques , divisé «p olitiquement en deux
camps adverses irréductibles , et M.
Coudray évoque le danger d'une con-
ception purement technique de la vie.

Un douloureux déséquilibre
Le passage brusque d'un état maté-

riel miséreux, à un autre matérielle-
ment peut-être un peu meilleur , mais
totalitaire et athée , sans en avoir été
préalablement préparé , provoque un tel
choc psychologique que très souvent
il en résulte un douloureux déséquili-
bre.

Même là où les Missionnaires ont
déjà , par leur action , pu créer des éco-
les et instruire les populations selon
les principes de la Charit é du Christ ,
le danger existe à cause parfois du
manque de maturité des individus, qui
n'ont pu parfaire la formation reçue
par manque d'écoles supérieures ou
d'université .

Et pourtant où , plus que dans les
pays de missions, une élite choisie
a-t-elle plus de chance de se dévelop-
per , si les moyens sont suffisants .

Et quelle influence bienfaisante que
celle de ces élites intellectuelles indi-
gènes qui ont pris et prendront en
main les destinées de ces peuples, s'ils
le font dans un sens chrétien ?

Notre effort doit donc se manifes-
ter surtout dans l'aide pour la création
d'écoles à tous les degrés pour la for-
mation de ces élites chrétiennes qui
seront les hommes d'Etat de demain.

Il importe donc que les Missionnai-
res aient aussi à - l eu r  disposition les
moyens matériels indispensables pour
lutter  contre ces influences pernicieu-
ses, pour pouvoir former les jeunes
de ces pays de manière à leur faire
comprendre , selon l'expression de l'a-
pôtre , « la largeur , la longueur , la hau-
teur et la profondeur et la connaissan-
ce de la charité du Christ ».

Si ces moyens leur font défaut et
que le matérialisme athée pénètre chez
ces peuples qui dans 50 ans seront
aussi évolués que nous l'étions nous-
mêmes il y a quelques décades , l'ère
technique matérialiste aura achevé son
chef-d'œuvre qui ne sera qu 'un mons-
tre mécanique totalitaire , sans entrail-
les, qui aura « transformé l'homme en
un géant du monde physique aux dé-
pens de son esprit réduit à l'état de
pygmée du monde surnaturel et éter-
nel », pour reprendre encore une pa-
role de Pie XII.

Une petite comparaison
Imag inez-vous de parcourir de nuit ,

en avion , une partie de notre conti-
nent , volant vers la Méditerranée et
l'Afrique.

D'en haut , de 4.000 m. d'altitude , les
villages et les villes apparaissent com-
me de petits points lumineux, piqués
ça et là sur notre planète.

Qu 'il est consolant de constater que
dans nos pays chrétiens à chaque point
lumineux , correspond aussi un autre
point lumineux plus brillant encore , ce-
lui du Christ dans nos tabernacles.

Mais plus on descend vers le Sud ,
approchant de l'immense Afrique , ces
points lumineux se feront «plus rares ;
la pénombre augmente jusqu 'à devenir
ténèbres sur le Centre de l'Afrique.

Le Chrétien
face aux Missions

par Mgr Maillât, préfet apostolique
de N'Zérékoré, Guinée Française (A. 0. F.)

Joie et reconnaissance
d'être invité à Martigny

C'est avec joie et reconnaissance que
j' ai accepté l'invitation qui m 'a été faite
de prendre la parole «ce soir à l'occasion
de la fondation de votre Centre Mis-
sionnaire de MaTtigny.

J'ai «accepté avec joie parce que si ,
par ma vocation missionnaire déjà ,
j'«aime à fraterniser a«vec tout homme
de quelque race ou religion qu 'il soit ,
enfant de Dieu comme moi et appelé
aussi bien que .moi au bonhe«ur du ciel
dans une commune connaissance et un
commun amour «de Dieu , 'combien cette
joie est «d'une rare qualité ce soir de
me trouver au milieu de vous réunis
en ce lieu pour vous concerter, pour
délibérer de l'un des «dévolus les plus
nobles , les plus exigeants , les plus im-
pératifs aussi ide notre vocation d'en-
fants de Dieu et de fils aimants de l'E-
glise : comment obéir et «répondre le
mieux possible à l'appel du Souverain
Pontife , mobilisant tous ses fils «depuis
les évêques jusqu 'aux fidèles des plus
petites paroisses, depuis les chrétiens ,
des pays les plus «civilisés et les plus
riches jusqu 'à 'ceux des 'régions les plus
arri érées et les plus pauvres , et leur
demandant à tous d'accomplir le plus

Ceux-là, d ordinaire, parlent en faveur — et quelle faveur ! — des missions. Au-
jourd'hui, je trouve que l'on peut parler d'eux, les nommer au moins. De gauche
à droite : Mesdames Dubuis et de Werra (du si dynamique Centre de Sion),
Mme Albert Maret, M. Coudray, M. le Rd prieur Clivaz, S. E. MGR MAILLAT,
M. Albert Maret (promoteur du don communal bagnard de Fr. 20,000.— pour les

missions) et M. Duc, également du Centre de Sion

laïque

Seules de-ci de-la quel ques lumières
dispersées , celles de ces chapelles et
églises des Missions , et qui par leur
scintillement arrivent à peine à signa-
ler leur présence.

Et pourtant ce continent est peuplé
par des millions d'êtres humains !

Mais imag inez-vous tout-à-coup que
tout l'horizon s'enflamme illuminé par
la multiplication de nombreux centres
missionnaires où luirait  la charité du
Chris t dans chaque tabernacle de cha-
que nouvelle église construite !

Quel spectacle ! Ce rêve deviendrait
splendide réalité, si tous les chrétiens
étaient encore conscients de leur de-
voir missionnaire, si pour reprendre
une expression d'un missionnaire va-
laisan , Gérard Mayor , chaque petite
ville d'Europe prenait en parrainage
une filleule en Afrique ou en Asie .

Notre but
Le Centre Missionnaire de Martigny,

se fixe comme but de contribuer de
toutes ses forces et avec enthousias-
me, à faire jaillir du sol africain ou
asiatique quelques-uns de ces points
lumineux. Pour cela nous avons be-
soin de tout votre appui et de toute
votre générosité , vos prières bien sûr
en premier lieu , mais ensuite nous
avons besoin de votre aide matériell e
pour soutenir comme il se doit l'ac-
tion des missionnaires de chez nous
dans ces pays lointains et faire briller
cette lumière de l'Evangile.

Contribuer à faire jaillir deux ou
trois flambeaux lumineux dans les ta-
bernacles de nouvelles églises de mis-
sions , tel sera NOTRE BUT ; et après
leur réalisation telle sera aussi notre
plus belle récompense.

'fidèlement possible leur devoir mis-
sionnaire.

Oui , ohers amis , ce m 'est une joie
«d'être parmi vous ce soir , groupés «pour
un si nobl e «dessein et de quel auqure
n 'est pas la date que vous avez «choi-
sie ! 3 décembre , fête «de saint François-
Xavier , patron céleste avec saint e Thé-
rèse de l'Enfant-Jésus , de toute l'œu-
vre missionnaire. Daignent ces saints
«Patrons , modèles jusqu 'à l'héroïsme et
jusqu 'à la sainteté de l'accomplisse-
ment du devoir missionnaire, vous com-
muniqu'ar à to«us , «communiquer à cha-
cun «d' entre nous , une étincelle de ce
feu dévoran t qui consumait «leur coeur
et leur fit réaliser de si grandes choses
pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes.

L'estime à la terre
et au peuple du Valais

C'est avec reconnaissance a«ussi que
j' ai «accepté de venir parmi vous ce
soir,, parce que l'occasion m 'est ainsi
donnée de vous dire toute l'est ime que
je porte à cette terre valaisanne dont
vous êtes les enfants at tout l' espoir
que l'Eglise met en chacun de vous.

Toute l' estime, ai-je dit , et en con-
naissance de cause , car si déjà les an-
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déclare la guerre à
nées d'études passées à St-Maurice
m'ont donné la possibilité de connaître
]e Valais et de Vaimer , la vie elle-mê-
me, la vocation à laquelle j 'ai été ap-
pelé , les responsabilités missionnaires
dont le Souverain Pontife m 'a chargé ,
m 'ont fourni surabondamment l'occa-
sion de connaî t re  votre .race optimiste
ot prof ondément «chrétienne , votre foi
tenac e et conquérante par les mission-
naires , Pères , Frères , Sœurs, laïques-
missionnaires qui sont sortis de vous
et partagent avec moi Iles soucis de
l'évangélisa ition . Le Christ , Vérité éter-
nelle , a dit qu 'on (reconnaîtra l'arbre à
ses frui ts .  Je remercie Dieu pour le Va-
lais catholi que , pour ses familles fon-
cièrement chrétiennes et qui ont déjà
donné tant  de valeureux pionniers à
l'Eglise du Christ, et je voudrais aussi
vous dire tout l' espoir que l'Eglise met
en chacun de vous pour contin u er et
intensifier , car le temps presse, cette
activité missionnaire déjà si vivante
et si conquérante.

Les raisons du DEVOIR
missionnaire sont en Dieu

Lui-même
Je lis aux a«rt. 2 et 3 «des statuts de

votre «Centre Missionnaire que «son but
est de propager l' esprit missionnaire
conformément aux vœux des Souve-
rains Pontifes et d' apporter une aide
spirituelle et matérielle aux Unions ca-
tholiques par la participation aux Œu-
vres Pontificales missionnaires, aux
œuvr es missionnaires de la Congréga-
tion du Grand-St-Bernard , ainsi qu 'aux
missionnaires originaires de la «région
de Martigny et cela dans la soumission
à l'autorité ecclésiastique compétente.

Ces quelques lignas résument d'une
façon précise les .'bases, les motifs , les
moyens d' action et «le but de votre
Centre Missionnaire. L'entretien de ce
soir voudrai t pouvoir vous montrer un
peu combien ce projet que vous for-
mez est dans.la ligne d'une obéissance
éclairée à l'Eglise ; vous dire aussi com-
bien sa mise à exécution sera de votre
part le signe d'un catholicisme adulte
et pour votre paroisse la marque d'une
réelle vitalité et d'un christianisme au-
thentique .

* • *
Les raisons profondes de notre de-

voir missi.onna.ire ne se trouvent nulle
part ailleurs qu 'en Dieu «Lui-même el
dans son Fils J«ésus-C'h,rist qui est ve-
nu , «premier missionnaire , sur notre ter-
re perdue , ennemie de Dieu , a fin de
rendre l'humanité à iSon Père. Le
Christ n 'a pas voulu faire à lui seul ce
travail sublime. Il nous a sans doute ,
par Lui seul , procuré le rachat , mais
l' applicatio n «de cette rédemption à tou-
tes les générations qui se succèdenl
SUT la face de la terre depuis la pre-
mière «Pentecôte (date de la fondat ion
de l'Eglise) et qui s'y succéderon t jus-
qu 'à la fin des temps, c'est à son Eglise
qu 'il l' a confiée.

De même que le Dieu Créateur , à
l'aube du monde , voulut  associer l'hom-
me à la création naturell e en don-
nant cet ordre au premier couple :
engendrez , croissez , multipliez-vous ,
emplissez la terre , tenez-la sous vo-
tre domination.

De même à l'aube du nouveau tes-
tament le Christ victorieux ressuscité
associe ses apôtres , ses disciples, tous
ceux qui sont nés non seulemen t de la
chair et du sang mais nés de Dieu
par la grâce sanctifiante , le Christ
veut les associer au salut du monde
et 11 leur en fait même un ordre et
cet ordre est adressé à chacun d'en-
tre nous : « Allez , enseignez toutes les
nations , les baptisant au nom du Père ,
du Fils, du Saint Esprit et leur appre-
nant tout ce que je vous ai moi-même
enseigné. Et voici que je suis avec
vous jusqu 'à la fin du monde.

Du Créateur à Son Eglise
C'est dans et par l'Eglise que tout

nomme est engendré à la vie de la
qrâce et que ce soit d'une façon visi-
ble ou d'une façon invisible , tout ra-
cheté , tout soumis reconnaîtra que
c'est à l'Eglise qu 'il doit son salut . Il
ue peut en être autrement puisque
Dieu a décid é qu 'il en serait ainsi.

Or l'Eglise c'est chacun d'entre nous
dans la mesure où nous sommes des
branches vivantes portant du fruit  et
voilà pourquoi la vocation chrétienne
est si profonde , voilà pourquoi nous
avons dans nos mains le salut de nos
frères , le salut du monde entier.

Je viens de dire que l'Eglise c'est
chacun d'entre nous et que c'est à son
Eglise que le Chris t demande de l'aider
a sauver le monde. Mais c'est là tâ-
che beaucoup trop grosse et essentiel-
le ??ur H 116 'e Christ l'ait laissée à
l'initiativ e de simples individus.

Le Christ a fondé une Eglise hiérar-
chi que et c'est dans cette Eglise que
nous faisons notre salut et c'est dans
cette Eglise que nous sommes tous ap-
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pelés à aider au salut du monde en-
tier.

L'influx vital descend de Dieu , du
Christ avec la médiation de Marie , des
apôtres et de leurs successeurs , du
Pape , de l'Evêque , de vos prêtres
dans cette cellule de base de l'Eglise
qu 'est la parois.se et c'est dans votre
paroisse que vous êtes d'Eglise et que
vous êtes appelés à édifier l'Eglise
et voici où se place votre Centre Mis-
sionnaire qui devra stimuler cette exi-
gence de votre foi : être pleinement
catholique , donc être missionnaire.

La paroisse :
organisme de base

La paroisse a donc à remplir un de-
voir missionnaire .puisque , je vous l'ai
dit , le devoir missionnaire est l'accom-
plissement d'une fonction esentielle du
Corps Mystique et que dans l'ordre
des institutions ecclésiastiques la pa-
roisse est l'organisme de base grâce
auquel les fidèles s'intègrent à l'Egli-
se, Corps Mystique du Christ. Parce
qu 'aussi c'est dans notre paroisse que ,
baptisés , nous trouvons le milieu vital
qui devra nous aider à accomplir nos
obli gations fondamentales : nous sanc-
tifier , travailler au salut des ' autres.

Je vous dirai que ce devoir mission-
naire n 'est pas tout d'abord une ques-
tion d'argent. Sainte-Thérèse de l'En-
fant Jésus, entrée au Carmel à 15 ans,
n'a pas dû donner des sommes consi-
dérables aux Missions et pourtant le
Souverain Pontife nous l'a donnée
comme patronn e, donc modèle...

Une affaire que les adultes
doivent traiter en adultes

Ce devoir consiste tout d'abord dans
des convictions profondes appuyées
non pas sur du sentiment ou de la phi-
lanthropie, mais sur les bases doctri-
nales solides dont j' ai rapidement par-
lé tout à l'heure. Le devoir mission-
naire découl e essentiellement de notre
vocation chrétienne et notre foi n 'est
pas véritable si elle est égoïste et in-
dividualiste ;. notre foi n'est vraie que
si elle est communautaire, catholique ,
missionnaire.

A chacun de nous il sera demand é
au jugement : Qu'as-tu fait de tes
frères ; on est loin du chrétien : pas
tué , pas volé...

Le devoir missionnaire est par con-
séquent un3 affaire que les adultes
doivent traiter en adultes, que les
hommes doivent traiter en hommes.
Pour l'Eglise, il y va de son avenir et
pour les missionnaires des fronts avan-
cés, c'est question de vie ou de mort.

Telle est la conviction que nous de-
vons nous faire et que , membres d'une
paroisse et d'un Cercle missionnaire ,
nous devons inculquer à tous , chacun
suivant son élément . Nous devons
constamment voir plus loin que «le clo-
cher de notre église, plus loin que no-
tre paroisse, plus loin que notre can-
ton ou notre patrie terrestre. Nous de-
vons suivre le progrès de l'Evangil e
au sein de l'humanité entière et en être
les artisans les plus généreux et les
plus ardents.

C'est grâce à ces convictions solides ,
éclairées , généreuses que notre parois-
se vivra en climat d'Eglise, constam-
ment et profondément , comme l'exige
sa nature de ««première communauté
chrétienne », de communauté de base
dans la constitution de la «société des
chrétiens.

Cette Eglise n 'est point seulement
une communauté à qui il suffit d'ac-
croître le nombre de ses membres :

ADHERER AU CENTRE
MISSIONNAIRE ne si-
gnifie pas forcément ac-
cepter une fonction dé-
terminée. Non , que ceux
qui omt déjà de nom-
breuses occupations ab-
sorbantes se rassurent.
Leur adhésion témoigne
simplement de leur net-
te volonté d'être tou-
jours prêts à accomplir
pleinement leur devoir

missionnaire

Le Rd Père Alphonse, pro-
vincial suisse des Rédempto-
ristes, commente le splendi-
de film en couleur qu'il pro-
jeta. On se trouva ainsi du-
rant de longues minutes
parmi les missionnaires, les
religieuses et surtout cette
étonnante population in-

'"' ¦' dienne de l'aride et
lumineuse Bolivie

l'indifférence et à I
elle doit pour rester vraie et vivante
vivre dans un climat d'expansion , de
solidarité , d'organisation réglée par la
hiérarchie . Climat pontifical par con-
séquent puisque c'est le terme employé
par le Saint-Siège lui-même pour dési-
gner les œuvres missionnaires qui lui
appartiennent directement .

La vie de l'Eglise
est missionnaire

Vous voyez donc que dans le do-
maine de l'apostolat universel l'ordre
des raisons doctrinale s rejoint l'ordre
des institutions. La vie de l'Eglise est
missionnaire depuis son chef jusqu 'aux
fidèles et par conséquent jusqu 'à la
paroisse dans laquelle ils vivent. Le
devoir missionnaire de la paroisse est
donc un appel de sa nature profonde
et .c'est en obéissant à cet appel que
la paroisse trouve sa vraie liberté et
se réalise pleinement.

CONSEQUENCES PRATIQUES
La paroisse doit donc s'intéresser à

la vie missionnaire de l'Eglise et je
me réjouis de constater combien «par la
fondation de ce «Centre missionnaire
votre paroisse a le souci de répondre
aux appels du Souverain Pontife qui
demande la création dans les «parois-
ses d'organisations spécialisées de l'ai-
de aux Missions, comme il y «a des or-
ganisations spécialisées de chacune des
œuvres ou de l'Action catholique.

L'aide aux Missions , en effet , n 'est
pas une perte de substance pour la
paroisse. Celle-ci vivra «plus intensé-
ment -du surtroît d'âmes qu 'elle aura
elle-même provoqué dans les fidèles.
En étant réellement missionnaire on
devient plus grand soi-même, on se
hausse à la hauteur des plus généreux
apôtres , «même si on n'est qu 'une petite
fille sur un banc d'école , on prend sa
revanche de la petitesse de sa propre
place dans les plans immenses du
Dieu sauveur des hommes et qui les
réalise par chacun de nous là où il
nous a placés.

Jusqu 'ici ou jusqu 'à ces dernières an-
nées ça avait été le plus souvent dans
les paroisses , en ce qui concerne le
domaine missionnaire, la poilitique du
laisser-faire , et «cela est encore vrai
dans bien des paroisses. Si un mis-
sionnaire se présente, en général, on
l'accueille. Si les œuvres «pontifi cales
demandent à organiser la Journée mis-
sionnaire on répond oui , mais quelle
distance entre cette façon de faire qui
considère les Missions comme l'une de
ces multiples œuvres extérieures aux-
quelles on nous demande de temps à
autre de faire la charité et la réalité
sublime de cette Eglise missionnaire
que nous avons à bâtir dans l'obéis-
sance au Souverain Pontife , avec notre
cceur et avec notre tête , avec nos
mains , nos prières, nos -souffrances ,
nos ressources , même notre sang et
notre vie qu 'effectivement le Christ de-
mande à certains.

Dieu a donne Son Fils
Il faut être sérieux avec Dieu , Lui

l'a été avec nous , Il a donné Son Fils,
Il donne constamment Sa grâce.

Le Christ s'est donné jusqu 'au sang,
jusqu 'à la mort de la Croix après s'ê-
tre donné toute sa vie dans la pau-
vreté et l'obéissance au Père dont il
était l'envoyé, le missionnaire.

L'Eglise ayant mission de continuer
cette œuvre , cette Eglise dont nous
sommes les membres, dont nous de-
vons être des membres «actifs , il est
clair, étant ce que nous sommes, que
ce n'est pas par une obole à un mis-
sionnaire de passage, par une offrande

ou une prière en un certain dimanche
d'octobre appelé dimanche des Mis-
sions , que nous nous acquitterons de
notre devoir missionnaire. Ce n 'est pas
en donnant les quelques sous d'une
tirelire , des boules de papier d'argent
ou des timbres-poste que nous faisons
notre devoir missionnaire.

La mission c'est une orientation de
toute la vie. C'est un certain style pour
toute la vie parce que c'est une exi-
gence fondamentale de notre foi et
on ne peut être un chrétien anthenti-
que qu 'en ayant une âme missionnaire.
Disciples de Jésus, notre Modèle , nous
devons avoir le fond de notre vie sem-
blable à la sienne. Jésus est venu pour
sauver : nous aussi, ltaffaire de notre
vie c'est de sauver les âmes, de tra-
vailler à leur salut , de servir et de
donner notre vie pour les sauver.

Comme vous le voyez , tout ceci est
terriblement sérieux. Aus«si, comment
s'étonner que devant la trop grande
inattention du monde catholique et par-
fois même de certains évêques d'Eu-
rope , les Souverains Pontifes aient par-
lé de plus en p lus fort et que la der-
nière encyclique de :S.S. «Pie XII , Fidel
Donum , soit un véritable cri d' alarme
et même de supplication adressé à
tous ses fils.

Combien je vous félicite d'avoir mar-
qué, dès l'article 2 de vos statuts ,
votre souci , l'obligation «que vous
voulez vous imposer de «propager l'es-
prit missionnaire conformément aux
vœux des Souverains Pontifes .
Les Papes et le devoir

missionnaire
De tout temps les Papes ont eu cons-

cience de cette grave obligation du de-
voir missionnaire qui est de l'essence
même de l'Eglise du Christ, si bien que
c'est faire l'histoire de l'Eglise que de
faire l'histoire de ses missions. De
tout temps ils ont «envoyé des mission-
naires porter la lumière évangélique,
parce que de tout temps ils ont con-
sidéré que c'était là une de leurs plus
graves responsabilités. Devant l'immen-
sité de la tâche , ils ont demandé aux
évêques , aux prêtres et aux fidèles de
les aider , ils ont voulu mobiliser tous
les fidèles pour tous les infidèles .

Pour ne parler que des Souverains
Pontifes que nous avons connus, com-
ment ne pas rappeler au passage les
grandes encycliques missionnaires des
derniers Pontificats auxquelles , hélas,
le monde catholique n 'a que bien par-
tiellement obéi.

Benoît XV
dans l'Encyolique « Maximum iilud »
de 1919, disait déjà : « Il importe que
les fidèles se rendent -compte du de-
voir sacré qui leur incombe d'aider les
Mission s chez les païens , car Dieu a
fai t une loi à chacun de s'intéresser à
son semblable ». Et Benoît XV recom-
mandait trois moyens d'aider les Mis-
sions :

D'abord prier pour les Missions, puis
remédier à l'insuffisance numérique
des missionnaires. A ce sujet , Benoît
XV dit aux évêques : « Vénérables
Frères, vous ne sauriez donner de
meilleur gage de la Religion que de
cultiver avec soin les germes de voca-
tions apostoliques que pourraient ma-
nifes ter quel ques prêtres ou séminaris-
tes de votre diocèse. Ne pensez pas
que tout ce-que vous aurez donné aux
Missions soit autant de perdu pour
votre diocèse : pour un sujet que vous
aurez laissé partir Dieu suscitera au-
tour de vous «plusieurs autres prêtres
zélés . » La troisième manière d'aider
les Missions, c'est de leur procurer des
ressources et Benoît XV recommande
les œuvres qui ont pour but cette aide
indispensable :

— l'Œuvre de la Propagation de la
Foi ,

— celle de la Sainte Enfance et celle
de S. Pierre Apôtre.

Le même Pape faisait encore aux
Evêques cette recommandation : « Pour
que nos désirs soient plus sûrement et
pleinement réalisés, vous avez l'impé-
rieux devoir , Vénérables Frères, d'o-
rienter tout particulièrement vers les
Missions les préoccupations de votre
clerg é. Sachez que nous souhaitons
voir s'établir dans tous les diocèses
du monde catholique l'Association du
Clergé pour les Missions. Cette as-
sociation amènera très heureusement
le Clergé à inspirer aux fidèles la pré-
occupation du salut de tant de païens
et à soutenir les œuvres de tout genre
que le Siège Apostolique a approuvées
en vue du bien des Missions.

Pie XI, le Pape des Missions,
dans sa grande Encyclique « Rerum
Ecclesiae » de 1926, rappelle la lettre
de son prédécesseur et prend une atti-
tude encore plus ferme :

eqoisme
« Pour ce qui nous concern e, dit-il,

dès les premiers jours de . notre Pontifi-
cat , nous avons résolu de consacrer
toutes nos énergies à étendre le royau-
me de l'Evangile et à ouvrir ainsi aux
nations païennes l' uni que voie de sa-
lu«t» . Et il s'adresse à nouveau aux
Evêques en leur disant : « Afin d' ac-
croître , l' ardeur des fidèlea .ppur la gran-
de œuvre de l'évangélisation , nous vous
prions , Vénérables Frères, d'user de
votre influence et de votre autorité.
Votre situation et vos fonctions dans
l'Eglise vous en font un devoir et aus-
si vos sentiments à notre égard. Sa-
chez-le , tant qu 'il nous restera un souf-
fle de vie , nous éprouverons jusqu 'à
l'anxiété ce souci : ...en pensant qu 'il
y a encore sur la terre un milliard de
païens , il est impossible à notre es-
prit de trouver le repos. N'est-il pas
évident que la plus haute des œuvres
de charité que l'on puisse exercer en-
vers les hommes, c'est de les retirer
des ténèbres et de les introduire dans
la lumière de la vraie foi ? Les sim-
ples fidèles eux-mêmes ne peuvent se
soustraire a ces obligations et que
faut-.il penser et dire du clergé qui a
été élevé par l'élection et 3a bonté du
Christ à la participation de son sa-
cerdoce et de son apostolat , et que
faut-il penser et dire de vous, Véné-
rables Frères , que la plénitud e du Sa-
cerdoce a «placé , chacun dans votre
diocèse, à la tête du clergé et des
fidèles ? Ce n 'est pas seulement à Pierre
dont nous occupons le siège, mais en
même temps à tous les apôtres dont
vous êtes les successeurs que le Maî-
tre a ordonné d'aller par le monde
prêcher l'Evangile à tout e créature. Et
par conséquent vous devez, dans la me-
sure permise par votre mission parti-
culière , partager notre charge de pro-
pager la foi chez tous les «peuples.
Laissez-nous donc vous adresser à ce
sujet d'instantes et paternelles exhorta-
tions car le compte est redoutabl e que
nous devrons un jour rendre à Dieu ».

Je ne vai s pas plus avant dans la
citation , de cette Encyclique capitale ,
car je sais que vous la reprendrez et
que vous l'étudierez dans vos réunions
du Centre missionnaire.

En 1951, pour le 25e anniversaire de
l'Encyclique dont je viens de parler,

Pie XII
publiait à son tour la grande encycli-
que « Evangelii -praecones », dans la-
quelle il résume les ordonnances de
ses prédécesseurs. Il loue avec gran-
de joie le travail accompli et il ajou-
te : « Nous vous exhortons tous à
poursuivre ce travail avec la plus gran-
de ardeur , vous tous , Vénérables Frè-
res dans l'Episcopat , vous propaga-
teurs de l'Evangile , vous ministres sa-
crés et chacun des (fidèles , soit qu 'ils
travaill ent dans les territoires qui sont
encore pays de mission , soit qu 'en un
point quelconque de la terre , par des
prières adressées à Dieu , par la for-
mation et l'aide apportée aux candi-
dats se destinant aux Missions, ou
bien enfin en faisant des offrandes et
quêtant des aumônes, ils viennent en
aide à cette œuvre capital e de l'Eglise
du Christ. »

Comme le dit Pie XII , le devoir mis-
sionnaire est le devoir du diocèse tout
entier. Evêques , prêtres , fidèles, tous
doivent être animés d'un saint zèle
pour l'expansion «du Royaume de Dieu
parmi les païens du monde entier.

Avant d'en finir avec les directives
pontificales , je me dois de citer en-
core l'encyclique « Fidel donum » du
21 avril 1957, sur la situation des Mis-
sions catholiques notamment en Afri-
que.

Plus nettement encore peut-être que
dans les autres -encycliques, S.S. Pie
XII , dès le début de son appel , déclare
sans ambiguïté aucune que le devoir
missionnair e nous incombe à tous du
fait de notre vocation chrétienne. Ecou-
tez cette introduction :

« Les incomparables richesses que
Dieu dépose en nos âmes avec le don
de la foi sont le motif d'une inépuisa-
ble gratitude . Cette foi , en effet , nous
introduit  dans les secrets mystères de
la vie divine , en elle reposent toutes
nos espérances et elle constitue dès
ici-bas le lien de la communauté chré-
tienne : un seul Seigneur , une seule
foi , un seul baptême. Elle est par ex-
cellence le don qui fait monter à nos
lèvres l'hymne de la reconnaissance.
« Que rendrai-je au Seigneur pour tous
les trésors qu 'il m'a accordés. » Pour
ce don divin , qu 'offrir au Seigneur,
outre notre propre fidélité , sinon no-
tre zèle à répandre parmi les hommes
les lumières de la vérité divine ? L'es-
prit missionnaire qu 'anime le feu de la
charité est en quelque sorte la pre-
mière réponse de notre gratitude en-
vers Dieu : pour la foi que nous avons

(suite en sixième page)



reçue de vous, voici que nous vous
offrons, Seigneur, la foi de nos frè-
res !

« Aussi bien, considérant la foule
innombrable de nos fils qui , «spéciale-
ment dans les pays d'ancienne chré-
tienté, bénéficient des richesses surna-
turelles de la foi et, par ailleurs, la
foule pilus innombrabl e encore de ceux
qui attendent toujours le message du
salut , nous voulons vous exhorter ins-
tamment, Vénérables Frères, à soute-
nir par votre zèle la cause sacrée de
l'expansion de l'E glise dans le monde.
Dieu veuille qu 'à notre appel l'esprit
missionnaire pénètre pilus profondé-
ment au cœur de tous les prêtres et ,
par leur ministère, enflamme tous les
fidèles ! »

Dans cette encyclique, S.S. Pie XII
dit d'abord sa joie de constater l'ex-
pansion merveilleuse de l'Eglise en
Afrique ; expansion qui s'est manifes-
tée ces dernières décades par la nais-
sance de jeunes églises africaines
ayant leur hiérarchie propre. Mais il
montre ensuit e qu'il reste à l'action
missionnaire une tâche immense à ac-
complir et dans des conditions singu-
lièrement difficiles :
- en raison d' un nationalisme légitime

en soi mais exacerbé dans ses ma-
nnes talions ;

- en raison aussi d'un matérialisme
athée, agent de division et de ré-
volte ;

- en raison de plus dBiS succès rap i-
des de l'Islam,

- et en raison d'une marche précipi-
tée vers la civilisation technique.
Il déclare que les moyens d' action

missionnaires (effect ifs  et ressources)
sont «sans proportion avec la double
tâche à accomplir : évangôlisation pro-
prement dite et formation d'une élite
chrétienne au service de la cité et cela
dans les missions récentes comme
dans les missions plus anciennes.

Gravite et urgence
Le Pape rappelle avec vigueur que ,

vu la gravité et l'urgence des «problè-
mes auxquel s l' action missionnaire doit
faire face, cei'le-ci est plus -que jamais
l'affaire de toute l'Eglise. D'où l'obli-
gation pour chaque évêque , solidaire-
ment avec tous les évêques du monde
entier et en communion avec le Pas-
teur suprême d'ouvrir prêtres et fidè-
les à la conscience des besoins uni-
versels de l'Eglise :
— en stimulant leurs prières, en leur

enseignant notamment à offrir le
Saint «Sacrific e de la messe avec un
cœur vraiment catholique « pour le
salut du monde entier » ;

— en provoquant un effort exception-
nel de générosité en faveur des -sé-
minaires et des œuvres en pays de
mission ;

— en favorisant l'éveil de vocations
missionnaires, nonobstant les be-
soins «pressants de chaque diocèse ,
dans la conscience surnaturelle de
l'unité et de la catholicité de
l'Eglise ;

— en veilant à faire assister spirituel-
lement les jeunes africains qui étu-
dient dans nos pays d'Europe ;

— en laissant même certains prêtre s
spécialisés, pour une durée limitée,
.à la disposition des Ordinaires
d'Afrique ;

— en suscitant le 'plu s possible de mi-
litants laïques prêts à faire bénéfi-
cier lès jeunes chrétiens de leur ex-
périence dans l'Action catholique
et «dans l'Action -sociale.

Eh .bien , mes chers a.mis, à de tak
appels du Père commun des fidèles,
comment le monde catholique a-t-il ré-
pondu ? Comment avons-nous , nous-
mêmes répondu ? Comment allons-nous
répondre désormais ?

Je tiens de source sûre que le Sou-
verain Pontife s'est profondément ré-
joui de la réponse pleine d'efficacité
de certains diocèses et d'un grand
nombre de ses fils, mais je tiens de
source non moins sûre qu 'il s'est
plaint avec amertume et tristesse de ce
que son Encyclique n'a pas été suffi-
samment entendue et écoutée. Il est
des prêtres qui n'en ont jamais parlé
en chaire ou en réunion d'Action ca-
tholique. Il est des prêtres, des reli-
gieux et des fidèles qui ne l'ont ja-
mais lue . Ou qui l' ont lue «d'une façon
distraite, comme l'homme qui se re-
garde dans un miroir et qui oublie aus-
sitôt son visage.

Alarme !
Pas assez de missionnaires
Or le Pa.pe y poussait un cri d'alar-

me : Il faut , disait-il , multiplier de
toute urgence le nombre des mission-
naires en Afrique et ailleurs. Au Nord
Cameroun, 1 million de païens, 50.000
musulmans, 2.000 catholiques , 40 lan-
gues et seulement 61 prêtres. A
Parakou (Nord-Dahomey) 530.000 habi-
tants , 13.000 baptisés , 23 prêtres. Au
Tchad , 1.500.000 habitants , 21.500 ca-
tholi ques, 35 prêtres, et il en est de
même dans toutes les Missions d'Afri-
que. Et pourtant , le Seigneur ne peut
abandonner tant d'âmes qui attendent.
Qu'avons-nous fait  devant tant de be-
soins ?

Le document insistai t  pour que l'on
facilite et favorise par tout , même dans
les diocèses' pauvres , l'éclosion de vo-
cations missionnaires. Combien d' en-
tre nous ont répercuté la parol e pon-
tificale dans la famille , la paroisse , legroupe d'Action catholi que ? Combienont supplié le ciel chaque jour avecinsistance de choisir des missionnaires
en tous lieux et partout.

On avait besoin de laïcs missionnai-
res. Combien se.sont  offerts , combipn

Le Chreten
se préparent, combien ont répondu
présent ?

Il faut nous redire constamment que
le recrutement des vocations mission-
naires n 'est pas que l'affaire de spé-
cialistes. Il nous incombe à nous aus-
si parce que tous nous sommes fils
de Dieu , frères du Christ et des
païens, du Christ des païens: et. dès
païens du Christ. Tant qu 'une paroisse
n'est pas en état de mission universel-
le, elle est malade, elle s'étiole et pé-
rit

Donner
même de notre nécessaire
L'Encyalique a demandé que chaque

fidèle, chaque famille, chaque commu-
nauté chrétienne s'interrogent sur le
soutien matériel et spirituel des mis-
sionnaires. Le Pape disait : « Nous ne
voulons pas croire que le monde ca-
tholique , mis en face de ses respon-
sabilités, ne fera pas l'effort excep-
tionnel qui s'impose pour satisfaire à
de telles nécessités. Donnez dé votre
superfl u , parfois même de votre néces-
saire. » • ¦ ' ; * . ,.,

De nombreuses familles protestantes
des Etats-Unis consacrent 5 % de leur
revenu net au soutien de l'Eglise in-
térieure et 5 % à la Mission. Est-il
beaucoup de catholiques qui en fassent
au tan t  ?

Certains missionnaires meurent pres-
que de faim , je pourrais vous en ra-
conter à ca sujet ; aucun missionnaire
ne sait comment fair e face «à son écra-
sant budget. Des chefs de Missions re-
fusent des jeunes africains ou africai-
nas qui désirent devenir prêtres ou re-
lig ieuses parce que ces chefs de Mis-
sions n 'ont pas de quoi les habiller et
les nourrir. |l en est de même pour les
catéchistes qui sont les véritables con-
vertisseurs de l'Afrique. Et devant une
telle sttuation, souvent .nos dons pour
la mission sont parcimonieux et misé-
rables. J'.ai vu certains mettre quatre
sous dans une quête missionnaire,
mais après la messe prendre deux ab-
sinthes et trois décis de blanc au res-
taurant avant leur plantureux repas du
dimanche et probablement de tous les
jours. Est-ce être encore chrétien que
de ne rien se refuser et d'être d'une
toMe avarice .pour les missionnaires
qui ont tout quitté et pour les païens
qui E.ppelient au secours ?

Je vous l'ai dit , l'aide financière aux
Missions n'est pas le premier des de-
voirs missionnaires. On comprend ce-
pendant que la Mission ne peut se pas-
ser d'elle et que son progrès est con-
ditionné par le soutien financier. Il
ne faut ni surestimer ni sous-estimer
l'importance de cet élément.

Les trois principales œuvres qui re-
cueillent des dons pour les Missions
nous sont connues :
— la Propagation de la Foi , «qui assu-

me le soutien général des Missions
catholiques ;

— Saint-Pierre Apôtre, qui aide à la
formation du clergé local, et

— la Sainte-Enfance, qui recueille les
dons des enfants catholiques pbUr
les enfants païens. ,

Des ressources
tragiquement insuffisantes
L'œuvre de la Propagation de la Foi

entretient 700 diocèses ou Missions
dispersées dans le monde entier. Les
Missions attendent de cette oeuvre l'ai-
de fixe annuelle et recourent encore à
elle en cas de «spéciale nécessité.

En 1957, 471 de ces demandes ex-
ceptionnelles furent présentées, 367
seulement ont pu être satisfaites et
encore avec une réduction de 35 %.
Pour vous parler du cas précis de ma
juridiction, l'an dernier cette aide de
la Propagation, de la Foi ne m'a pas
permis de donner 2 Fr. suisses de bud-
get 'journalier à mes missionaires.

L'œuvre de S. «Pierre Apôtre entre-
tient partiellement dans le monde cet-
te année 4.720 grands séminaristes et
20.064 petits siéiminaristes, ainsi que
leurs 105 Grands et 296 Petits Séminai-
res. M«ais ses principales contributions
vont aux constructions, agrandisse-
ments ou :néip'a«ra'tions des séminaires.

Pour l'année 1958, les demandes «de
subsides calculées au plus juste attei-
gnent 30 mil lions de. francs suisses
alors que l'CEurvre ne disposera que
d' un peu «plus de 20 millions de francs.
Faute «de ressources, une fois de plus,
les directeurs de Séminaires ne peu-
vent xecevo«i-r tous Iles «séminaristes. En
ce qui me concerne , «je .dois payer per-
sonnellement plus de la moitié des
frais d'études de mes séminaristes et
pratiquement tous les «dhisfs de Mis-
sions sont dans la même .situation, que
moi. Mais , où trouver les . ressources ?
U fau t  à tout prix que le monde catho-
li que aide davantag e l'œuvre de St
Pierre Apôtre. Faudra-t-tl doniç limiter
ces vocations providentielles, _ disait
Pie XII , à la mesure des sommes dont
nous disposons ? «Non, nous ne voulons
pas croire que le monde chrétien , mis
devant ses Tesponsaibllités , sera inca-
pable de l'effort excep tionnel qui s'im-
pose pour afif.ro nter ces «besoins.

L'Œuvre de la Sainte Enfance a dis-
posé pour 1957 d'une somme de 10
millions de francs suisses, ' employés
au. soutien spirituel - et matériel des
enfants des pays de «Missions. Un ef-

laie iace auu Missions
'. (Suite de la page 5)

fort particulier a été entrepris pour
l'Afrique Noire menacée par le com-
munisme et l'Islam.

Voilà donc les ressources financiè-
res dont dispose «le Souverain Pontife
pour l'oeuvre missionnaire du monde
entier. Ces sommes peuvent nous ap-
paiiaîtxe . relativement importantes.
Comparées aux besoins dès Missions,
elles ««ont , en réalité, «extrêmement
maigres et comparées à celles que le
monde catholique devrait et pourrait
donner, elles sont insignifiantes.

Des comparaisons
qui serrent le cœur

Voulez-vous des comparaisons ?
L'an dernier, les trois œuvres ponti-

ficales missionnaires recueillaient mi-
ses ensemble à peine 88 millions de
francs suisses.

— Or , un bombardier supersonique
Hustler coûte à (lui seul plus que tout
cela puisqu'il coûte 100 millions de
francs suisses.

— En 1957 les Français ont dépense
pour là boisson 1 billion 410 milliards
de francs frança is, ce qui lait 175 fois
les sommes des œuvres pontificales
m-issionn.ai.reis.

— Rien que pour sa propagande
dans la même année, une société amé-
ricaine de tabac a dépensé 110 mil-
lions de «francs suisses.

— Pour le festival de la Jeunesse à
Moscou , l'URSS a dépensé 210 millions
«de «francs suisses.

— Pour 1 franc donné aux Missions
dans le monde, il y a 10.000 francs
consacrés aux dépenses militaires.

Il serai t fastidieux de mutip'lier chl'l-
if.res et comparaisons. Nous pouvons
cependant mentionner le fait «suivant :
les Etats-Unis et ile Cana«da , à eux
seuls .fournissent plus «de la moitié de
l'aide mondiale catiho'liique aux Mis-
sions. Et ceci alors ique les catholiques
«de ces pays ne sont pas parmi les plus
riches de leurs compatriotes.

Qiïesi-ce m le Centre missionnaire de uriiony ?
par Me Edmond Sauthier, secrétaire

Le problème des Missions est aussi
le nôtre et c'est le devoir . de chaque
chrétien d'en, prendre conscience.

Dans de nombreuses encycliques, les
Souverains Pontifes ont exhorté les
fidèles à propager l'esprit missionnai-
re et à venir en aide aux Missions.

C'est précisément Iè but que s'est
proposé îè Centre Missionnaire de Mar-
tigny, - en mettant - l'accent sur l'aide à
la Mission de Formose qui dépend de
la Maison du Grand-Saint-Bernard et
aux missionnaires, originaires de notre
région. ¦

Le Centre missionnaire veut donc
prendre une part active aux œuvres
pontificales missionnaires et être le
lien entre les missionnaires de notre
pays et notre population.

II serait souhaitable qu'il puisse de-
venir, si je puis m'exprimer ainsi, la
maison du père de famille où l'enfant
s'adresse lorsqu'il se trouve dans le
besoin ; qu'il puisse constituer pour le
missionnaire qui rentre au pays une
sorte de foyer où il aura le sentiment
de se trouver, au milieu de connaissan-
ces et d'amis. Il est regrettable, en
effet, de constater qu'Un missionnaire
fait souvent et pendant des mois fi-
gure d'un étranger parmi nous. Une
des tâches du Centre missionnaire
sera, dans la mesure de ses moyens,
de modifier cet état de fait.

Pour remplir les buts que nous dé-
sirons poursuivre, il est indispensable
d'être organisés, de telle manière que
toutes les actions en faveur des mis-
sions soient coordonnées et que les
charges qu'elles supposent soient bien
réparties.

C'est pourquoi il a été constitué un
comité 1 d'action, dont le rôle a été de
mettre au point l'organisation du Cen-
tre.

À l'exemple des centres missionnai-
res de Sion et Bagnes, les différentes
activités que nous aurons ont été éri-
gées en autant de services, à la tête
desquels se trouve un responsable.
Celui-ci sera assisté de deux autres
personnes qui ensemble assumeront la
bonne marche du service.

Pour l'instant le comité d'action a
prévu de créer HUIT SERVICES, soit :

un service chargé de réunir des
adhérents,

un service de presse et de publicité,
un d'abonnements aux revues, .
un ouvroir,
un service des finances,
un service chargé de l'organisation

des conférences et des journées
missionnaires,

un service médical,
le secrétariat.
Cette énumération n'est pas limitati-

ve et le nombre des services pourra
être augmenté ou réduit selon les be-
soins du Centre,

L'ACTIVITE DES D I F F E R E N T S
SERVICES est la suivante :

1. - Le service des adhérents, dirigé
actuellement par M. Formaz, a comme

¦La Hollande a double le chiffre de
ses aumônes en un an, à la suite de la
campagne menée pour répondre à l'ap-
pel de l'Encyclique « Fidei Donum ».

Les Aumônes recueillies par les
grandes Œuvres .Pontificales dont nous
venons de parler ne sont pas les seu-
les, même «si elles méritent toujours
d'avoir une place «de préférence et de
faveur . Multiples sont les ceuyres pri-
vées et les Congrégations qui sollici-
tent la générosité missionnaire des
chrétiens. Mais tout ceci est loin de ré-
pondre aux besoins énormes des Mis-
sions modernes et il nous faut relire
souvent devant Dieu les passages de
« Fidei Donum » qui nous invitent à
donner de notre superflu et même de
notre nécessaire pour l'extension du
royaume de Dieu . « iLa lace du mon-
de, dit le Pape, pourrait être renouve-
lée par une victoire de la charité ».

L extension du royaume «de Dieu a
besoin de ressources financières,, nous
venons de le dir e, mais le royaume de
Dieu se construit surtout avec des
hommes. Le personnel missionnaire de-
meure le facteur capital de l'évangé-
lisation après la grâce de Dieu. Fai-
sons donc tout pour fav oriser les vo-
cations missionnaires. Notre Valais a
déjà donné à l'Egl ise de nombreux et
excellents missionnaires. Nos familles
chrétiennes continueront à donner à
l'Eglise les apôtres qu 'elle demande
et en de plus en plus nom-
breux. C'est souvent «dans des fam i lles
relativement nombreuses que Dieu se
choisit des missionnaires. Faites-lui
idonc confiance et ne trichez p«a«s avec
Lui. Que 'bonheur et quelle ^grâce d'être
le père , la mère d'un missionnaire.
Soyons donc les ouvriers da notre pro-
pre .bonheur et «de l'édification «du rè-
gne de Dieu dans le .monde. La vie
n 'est pa.s faite pour le plaisir ; ceux
qui '.l'e croient et y couren t se trom-
pent lourdement et pour la vie d'ici-
ba.s et pour celle de l' au-delà. -La vie
nous est donnée pour bâtir le royaume
de Dieu là où II nous a placés «et dans

tâche de réunir les personnes désireu-
ses de faire partie du Centre et d'ai-
der les missionnaires par leurs priè-
res et leur appui financier.

Toute personne peut devenir mem-
bre de notre association. À la fin de
la semaine passée nous vous avons
adressé une circulaire qui contient, pré-
cisément, un bulletin d'adhésion. Les
personnes qui désirent faire partie du
Centre, et je souhaite que ce soit votre
désir à tous, n'ont qu'à remplir le
bulletin et le remettre soit à la sortie,
soit au secrétariat.

Dans quelques jours, le Centre con-
voquera tous les adhérents en assem-
blée générale. A cette occasion, le pro-
jet de statuts élaboré par le comité
d'action et approuvé par Mgr. Adam
sera présenté. Une fois que l'assem-
blée se sera donné des statuts, le co-
mité d'action se démettra de ses fonc-
tions et un nouveau comité sera dési-
gné.

Il va sans dire qu'on peut devenir
membre du Centre en tout temps.
Néanmoins, afin que nous puissions
prendre un bon départ, il est haute-
ment souhaitable que les personnes
qui désirent en faire partie, le décla-
rent le plus tôt possible, et je ne sau-
rais assez, vous engager à le faire im-
médiatement, en remettant les bulle-
tins d'adhésion à la sortie.

2. - Lé service de presse et publicité,
dont le responsable actuel est M. Jean
Gaillard, envisage de divulger l'acti-
vité du Centré, de diffuser les appels
à l'aide de nos missionnaires, et de
donner de leurs nouvelles. Il a pour
tâche également d'aviser le public de
nos manifestations, conférences, jour-
nées missionnaires, expositions, etc...
et en général d'utiliser la presse pour
intéresser le public à la cause des
missions.

3. - Le service des abonnements aux
revues, confié à M. René Iten, a pour
but de mettre à la disposition des mem-
bres un choix dé revues missionnaires.
Comme vous pourrez le constater, il
existe de splendides revues qui, mal-
heureusement, ne sont pas assez con-
nues dans nos milieux.

4. - L'ouvroir : Ce service est à créer
de toute urgence et nous engageons
vivement les dames et demoiselles qui
s'y intéressent à en faire partie. Elles
auront pour tâche de pourvoir aux
besoins immédiats des missions dému-
nies de vêtements, lingerie, layettes,
etc.

5. - Le service des finances, dont le
responsable actuel est M. Rémy Mou-
lin, est chargé de tenir la comptabilité,
de recevoir les dons en espèces, ainsi
que les cotisations-

A ce suiet, ie signale nue lc mon-
tant des cotisations sera fixé par ras-
semblée générale. Pour l'Instant. les
ressource* du Centre sont constituées
par des dons particuliers.

Aussi, au nom du Centre, je me per-
mets de solliciter votre générosité et
je vous demande de réserver bon ac-

l'accomplissement fidèle des tâches
qu 'il nous confie. Hors de là/ fout
n 'est qu 'illusion, poussière et cendres.

Le devoir missionnaire
partout, tous les jours

Parmi ces tâches qu'il nous confie
vous avez peut-être mieux compris ce
soir l'importance capitale de celle du
devoir missionnaire.

Ce devoir, vous ne l'accomplirez pas
seulement dans votre vie privée et an
sein de votre famille restreinte , en tant
que catholiques conscients de vos res-
ponsabilités et «quelles que soient vos
options politiques sur le plan de 1-a 'ci-
té terrestre vous vous ferez les diffu-
seurs de l'idée missionnaire et par les
paroles et par l' exemple et par la pres-
se missionnaire et par les efforts à_ ue
vous ferez autour de vous auprès ' des
laïques chrétiens et auprès de ' leurs
organisations afin que tous prennent
conscience de leur devoir missionnai-
re.

Votre Presse cath.T'ique suisse n 'est
pas encore assez missionnaire. Lecteurs
de cette Presse vous devez l'influencer;
lés publications d'Action Catholique
JOC , JAC, JEC , Scouts, Cœurs vail-
lants , etc., ne parlent des missions que
de il'açon épisodique et comme pour
mémoire ; les Cercles d'études n 'ont
abordé jusqu 'ici que trop rarement ce
sujet  «pourtant capital .

H fau t aussi que l'explication du ca-
téchisme et l'enseignement religieux
met tent  de plus en plus en relief la di-
mension missionnaire de l'Eglise catho-
lique.

Vienne le jour où chaque chrétien ,
chaque foyer , chaque paroisse, chaque
inst i tu t ion ou Groupement auront fait
leur, l' admirable  mot d' ordre lancé par
Pie XII : tous les fidèles pour tous les
infidèles I Vienne i'e jour où la prière,
l'intérêt , l'action de chacun seront , ca-
tholiques, où seront mieux connues les
directives de l'Eglise sur la Mission ,
le nationalisme, la colonisation.

L'Eglise sera al ors vraiment en état
de mission, chaque fidèle et chaque
collectivité seront missionnaires et l'on
verra se vérifier la parole de S.S. Pie
XII : La vitali té d'une nation se mesure
aux ' «sacrifices qu 'elle consent pour la
cause missionnaire.

cueil aux jeunes filles qui feront une
collecte à la sortie, et aux bulletins
de versement que nous vous avons
adressés aujourd'hui.

6. - Le service médical dirigé par M.
le Dr Zumstein.

7. - Conférences ct journées mission-
naires organisées par M. Marc Per-
raudin.

8. - Le secrétariat assumera les fonc-
tions habituelles et sera l'organe de
liaison entre les missionnaires et le
Centre.

D'après le projet de statuts, les
chefs des divers services font automa-
tiquement partie du comité, présidé
par M. Albert Coudray que vous ve-
nez d'entendre.

Le président a pour charge de co-
ordonner l'activité des services et de
diriger le Centre.

Voilà brièvement exposé le mode
d'organisation du Centre Missionnaire
de Martigny.

* * *

Sur les conseils d'une autorité ci-
vile de Martigny-Ville, il a été décidé
de créer, à côté du comité du Centre,
un comité de patronage qui compren-
dra les personnes qui, pour une rai-
son ou pour une autre, ne peuvent pas
prendre une part active à notre mou-
vement, mais qui s'intéressent égale-
ment aux problèmes des missions et
qui acceptent de nous aider de leurs
conseils pour en dire le moins.

Le comité de patronage est à créer
et nous espérons que nombreux seront
ceux qui accepteront d'en faire partie

* * *
Il me reste à souhaiter une cordiale

bienvenue à toutes les personnes qui
désirent faire quelque chose pour les
missions, quelque chose pour ces va-
leureux apôtres isolés qui comptent
sur notre appui.

Puissiez-vous être nombreux à ré-
pondre à notre appel et à vous met»
tre au service de la cause mission-
naire. La libéralité, dit La Bruyère,
consiste moins à donner beaucoup
qu'à donner à propos.

A l'heure où les pays d'outre-mer
s'éveillent à la civilisation, le danger
existe, si l'Eglise n'est pas en mesure
de faire face à sa tâche, de voir ces
masses humaines se irtpttr.» h la dé-
votion de doctrines matérialistes et de
constituer ainsi une menace pour l'or-
dre établi .

Vous le savez comme moi. et Mgr.
Maillât vous l'a rapnelé brillamment,
les besoins des missions sont injLmen-
ses. Le temps est ainsi venu de mani-
fester votre attachement à cette , œu-
vre, et vous ne rmiTer mieu-v v- par-
venir fiu.'en accordant au Centre Mis-
sionnaire votre appui.

Outre l'enrichissement personnel que
VPUI? en tiçerçï, vous contribuerez
ainsi à la propagation de notre foi et
à la défense de notre civilisation.
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Comment le
chocolat a conquis
le monde

« Nous avons découvert dans le nouveau monde un produit miraculeux — écrivait
en 1519 le conquérant Cortez à son roi — ; une seule tasse de ce produit nous redonne des
forces suffisantes pour toute une journée sans que l'on ait à prendre d'autre nourriture... ».
J,eg Indiens appelaient ce produit miraculeux « Chocol AU» , ce nom ayant donné nais-
sance plus tard au mot « chocolat >> qui est commun à la plupart des langues européennes.
Ç'.efit pourquoi du reste nous comprenons parfaitement les étrangers qui veulent acheter
chez nous du « Schokolade » , délia « Ciocolalta » ou du « Chocolaté » . Car le chocolat suisse
est renommé, aussi renommé que nos montres.

de cacao râpées étaient mélangées a
du lait , à du sucre et à la vanille et
formaient une pâte assez dure qui était
mise en vente sous forme de petites
saucisses. On ne connaît pas la date
exacte à laquelle fut fabriquée la pre-
mière plaque de chocolat . Quoi qu 'il
en soit , c'est vers 1815 qu'un jeune
Vaudois , Alexandre Cailler, eut l'idée
d'utiliser des machines pour fabriquer
le chocolat et ravitailler les « ciocola-
tieri » . La première fabrique , fort mo-
deste , fut installée en 1819 à Corsier ,
près de Vevey. Quelques années plus
tard — en 1826 — une roue hydrauli-

que fit fonctionner la première machi-
ne à pétrir de Philippe Suchard à Ser-
rières près de Neuchâtel. On enregis-
tra pair la suite deux inventions impor-
tantes : le Bernois Rod. Lindt réussi!
pour la première fois à appliquer sa
formule du chocolat fondant , tandis
qu 'un fabricant de la Suisse romande
Daniel Peter , créait le chocolat au lait

L'amande de cacaoyer ne mûrit que
dans, , les régions tropicales . Bien que
deS ihilliers de kilomètres nous sépa-
ren t des plantations qui nous fournis-
sent ce précieux produ it , notre choco-
lat, a conquis les princ ipaux marchés
mondiaux. Sa renommée date de plus
d'un siècle , car il y a plus de cent ans
qu 'on le fabrique chez nous. Pendant
longtemps, des Tessinois et d,es Italiens
qui portaient le nom de « ciocolatieri »
vendaient dans toutes les foires et sur
tous les marchés de l'Europ e occiden-
tale une bouillie de cacao qui obtenait
partout un g«rand succès. Les amandes

A son tour , Jean Tobler eut l'idée
d'ajouter du miel et d'autres produits
au chocolat. On voit par là que l'indus-
trie - chocolatière suisse n'a pas man-
qué de pionniers.

Plus de 5 000 ouvriers et employés
travaillent actuellement dans les qua-
rante fabriques suisses de chocolat aux-
quelles l'agr iculture suisse livre chaque
année environ 15 mill ions de litres de
lait et de grosses quantités de sucre.
Mais ce n 'est pas tout . Il ne faut en ef-

Selon la qualité que l'on désire,
on ajoute aux amandes de ca-
cao moulues du sucre, du lait,
du miel et d'autres produits.
Lorsque le mélange est prêt , la
masse passe dans la Conche où
elle est travaillée sans interrup-
tion pendant trois ou quatre
jours. C'est par ce procédé que
le chocolat acquiert tout son
arôme.

-fr

Ici on fabri que des pralinés.
Les ouvrières doivent être ha-
biles, la manière dont chaque
produit est présenté jouant un
rôle Important dans la vente.

Les amandes de cacao
proviennent de la zone
equatoriale, soit de l'A-
mérique centrale et du
sud, du Venezuela et de
la Côte d'Or en Afrique.
Les amandes sont soi-
gneusement triées et net-
toyées dans les fabriques
de chocolat. Une machi-
ne brosse chaque amande
qui est ensuite torréfiée
et moulue. Lorsqu'elles
sortent de la machine à
moudre, les amandes ne
sont plus qu'une masse
liquide épaisse.

Apres avoir été traité à la Conche,
le chocolat est prêt, mais il faut en-
core lui donner sa forme. Le procédé
est délicat et nécessite des machines
compliquées.

Les plaques de chocolat sont embal-
lées par des machines, alors que les
pralinés sont mis en boîtes à la main.

^y \IJC^;

fet pas perdre de vue qu'une plaque quelques plaques de chocolat,
de chocolat de 100 grammes représente D'ailleurs , notre industrie chocolatiè-
une centaine d'heures de travail. La re a eu de la peine à se développer,
pâte qui sert à la fabriquer est tra- Au début , ses produits étaient considé-
vaillée pendant 70 heures dans la ma- rés comme de «simples friandises des-
chine à pétrir appelée Conche jusqu 'au tinées surtout à la clientèle de la vil-
moment où elle acquier t tout son aro- le. Ce n'est que par la suite que lron
me et sa haute qualité . s'est rendu compte du pouvoir nutritif;

Et avec quel soin on achète les aman- du chocolat. A l'étranger les prix sont
des de cacao . Les fabricants suisses, qui plus élevés que ohez nous , bien que la!

peuvent se ravitailler librement à l'é- qualité soit la plupart du temps infé-
«tranger , choisissent toujour s la meil- rieure à la nôtre. Pour faire face avec
leure qualité. Une fabrique suisse dis- succès à la concurrence , les fabriqués,
pose habituellement de plus de douze de chocolat lancent continuellement de!

sortes différentes qui lui permettent nouvelles marques répondant à tous les
d'obtenir des mélanges selon ses pro- goûts. De grandes quantités de choco-
pres formules . Le lait suisse des alpes lat fin sont exportées ver.s l'AllemaT
est aussi spécialement choisi. C'est à gne , l'Amérique et d'autres pays, plu-'
ces efforts que l'industrie suisse du sieurs entreprises disposant en outre
chocolat doit sa renommée et rares de centres de fabrication à l'étranger,
sont les touristes qui , après avoir visi- qui. travaillent selon les mêmes formu-!
té notre pays, partent sans emporter les.
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Votation fédérale sur le Spôl
6 et 7 décembre 1958

*
VALAISANS ! Comment réagiriez-vous si un
comité parti de Zurich voulait vous empêcher
d'utiliser les eaux d'une rivière qui vous ap-
partient et nuire de ce fait au développement
de votre économie régionale ?

Voilà la question qui se pose pour la mino-
rité romanche si proche de vous à laquelle
on veut supprimer les droits découlant de sa
souveraineté !

Vofez Valaisans ! Vos concitoyens des vallées al-
pestres de la Basse-Engadine comptent sur

***̂ ÊÊ** .̂ WÊÊÊ IH HB

V̂KflP  ̂ * I 'e 7 décembre^̂^̂ ¦̂ *̂****%*W**Wk**r *̂ ^^^
I

k .- -
¦ ¦ < • „, ',>-.:«-u .-

COMITÉ D'ACTION POUR UNE ENTENTE EN FAVEUR DU PARC NATIONAL
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Tout pour la St-Nicolas
iflCS Jj

1
- NlCOldS * JKS&Qtl* M avec tête St-Nicolas !¦ Â * \ * W \Jg *\\w\*W (net 2.18)
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Arachides rôties - Noix Somento-Grenoble - Noisettes
amandes-coques - Dattes - Figues - Mandarines - Oranges
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Dans chaque ménage sur chaque fable

le délicieux café Usego fou/ours hais
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Le Train Suisse
pour le garçon Suisse!
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B -TE «M «. IVI «TH- mr \  " f ^ 9 b. automatique, étan-.... 4/-  ̂s:--n-'« >**"̂  ̂ c'le' couronne en-
UAI U fff , ĵ l̂ ^ GOT» castrée . Acier ino-

vlv, ' ' ¦ M xydable à partir
un calendrier \̂Sy / \ - '*W/ . . A - * '
automatique T*W$JL*S*mW 

Incrustation or, frs
à votre poi gnet Wfc«£SîSfW|[' 280.—.
avec roulement \|j& ÏÏMIJ Coif f e 0T f rs 330 ---

à billes WM m °r 18 Ct> ^rS 690'~

Eterna' • Matic ««Dato» vous rend au moindre geste du bras. C'est
un double service en donnant..**»— Jâterna qui a eu l'idée de rem-
ïâ dàte en plus de l'heure exac- placer" l' axe qui s'use vite , par
te. Régulièrement , à minuit —- le fameux roule-
sans que vous y touchiez — la ment à billes se
date avance d'un «jour. A main- _" polissant sans ces-
tes reprises, le système auto- 

 ̂ <JL se' et suPPrimant
matique Eterna -'Matic a été re-  ̂ *m ainsi le «frottement ,
connu comme spécifiquement le 

 ̂
QL « bête noire » de

plus moderne. Son principe : tout mouvement
une masse oscillante qui , cons- mécanique,
tituée en rotor , se déplace li-
brement sur un roulement a
billes et qui anme un ressort SERVICE DANS 124 PAYS

ET ERNR'V inT ie
MARTIGNY : G. Burkhardt ; R. Moret ; M. Voggenberger
MONTHEY : R. Langel SION : Fr. Gaillard

. ^^~ Tmfi/umeùe 1%(lôM*nique
^̂  ̂ travaux en tous genres

PROFITEZ DE VOTRE JOUR FERIE
A LAUSANNE *
grâce à la ristourne et à la qualité c est aux

QUE VOUS FEREZ DES ACHATS AVANTAGEUX

Visitez notre grande exposition de JOUETS au 4e étage et nos

Ristourne 7 7c aux membres de toutes les Coopératives de Suisse non-membres 5 %

Société Coopérative de Consommation de Lausanne et environs

... -.-.

Nouveautés ravissantes

Construction éprouvée
D'une richesse de détails

- #

**fW

S W I T Z E R L A N D
Inkwil/BE

entrera volontiers un Train WESAen circulation

Vendredi 5 décembre 1958
SOTTENS. — 7.00 Réveil avec Mendelshon ;

7.15 Informations ; 7.20 Proipos du matin ; 7.25
Kaléidoscope matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au cariMon de midi ; 12.44 Si-
gnal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Le cour-
rier «du skieur ; 13.05 Musique légère ; 13.25 Echos
des Semaines internationales de Lucerne 1958 ;
14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le Rouge et
le Noir ; 16.20 Grandes voix' d'iSjJiraV 1&40 Gérard
Dentz : sonate pour cor et pîahb ; 17.00 Les gran-
des religions et leur influente ; 17.20 Musique sym-
phonique de compositeurs «suisses } 18.10 Tous
responsables ! 18.30 Mioro^artout ; 19.:;1«5 Informa-
tions ; 19.25 La situation internationale;' 19.35 Le'
Miroir du monde ï 19.55e Mon" ours en peluché ;
20.00 La situation dû tHeâtrè en Europe ; 20.20 A
l'enseigne de la jeunesse ; ?1.00 Le pianiste Domi-
nique Menlet ; 21.15 Une plèbe de; Denise GoUyetr
neur : Celle qui s'en va ; 22,30 Informations ; 22.35
Rythmes et soleils noirs ; 22.55 Musique contem-
poraine ; 23.12 Hëlvétie, Naegeli (Harmonie nau-
tique]. .. _

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Or-
chestre Milton Delugg ; 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.1u Musique po-
pulaire ; 7.25 Worte arr£ den Wç% ; 7.30 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Musique pop-u*
laire ; 12.10 Communiqués touristiques ; 12.20 Wir
gratulieren ; 12.29 Signal horaire ; 12.30" Informa-
tions ; 12.40 Der Barbier von SakMyla ; 12.45 Mo1
saïque européenne ; 13.30 Musique' française ; 14.0Q
Pour Madame ; 14.30 Emission radio-scolàire ; 15:00
Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Souvenirs mùsï-
«oaux ; 16.45 Lorsque le siècle était jeune ... ; 17.0b
Sonate en fa mineur [Beethoven)' ;'. 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Rythmes et mélodies dé l'Améri-
que latine ; 18.30 Actualités ; 19.0b Chroniouë mon-
diale ; 19.20 Communiqués ; 19.30' Echo du temps ;
20.00 Jost Riba joue ; 20.30 Wènrj drei dâsiselbë
tun... ; 21.00 Emission pour les R.'étho-R6manches ;
22.15 Informations ; 22.2Û Dansés ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 19.55 Mire ; 20.15 Téléjotirraal
et prévisions du temps ; 20.30 New York, canal
11, émission de variétés ; 21.00 Personnalités
suisses : Michel Simon ; 22.00 Informations j fin .

VIANDE de CHEVRE
Viande de chèvre Fr. 3,20 par kg.
Saucisses de chèvre » 2,20, » «
Salami I , type Milano » 9,50 »
Salametti I i » 7,50 »
Mortadeila Bologna » 5,— '. »

'.. ..' :. * Boucherie-charcuterie
Paolo Fiori, Locarno

?

LiQ lUI vous protège !

¦Éfr ' ^H ¦
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Il arrive malheureusement que le public
soit induit en erreur par des personnes

qui, sans connaissances spéciales en horlo-
gerie, s'improvisent vendeurs de montres.
.Récemment , des montres achetées à des

revendeurs de cette catégorie ont été
payées beaucoup plus cher que le prix de

modèles rigoureusement identiques dans un
magasin spécialisé.

Mais saviez-vous que la loi vous protège
contre de tels abus et interdit le colportage des

, < montres or ou plaqué or?
D'ailleurs, vous aurez toujours avantage à vous

adresser à un horloger, si attrayante que
paraisse l'offre d'un revendeur qui se présente

à votre porte ou vous approche dans un
établissement public — même au bureau ou à

l'atelier s'il s'agit d'un camarade de travail.
L'horloger spécialisé vous offre sa garantie

professionnelle. Il dispose de collections
complètes et saura vous conseiller dans le

choix de la montre qu'il vous faut.
En outre, lui seul pourra procéder au réglage

définitif de la montre à votre bras, puis la suivre
mm*m^̂^̂^̂  ̂

et lui assurer le service soigné qu'elle mérite,m
...

Depuis 15 ans cet emblème désigne, en Suisse,
près de mille bons magasins d'horlogerie

^MMI *%t*****mm .̂ m********-**m**%******** *************** ' -"¦

EfWâMM IMPORTANT RABAIS !
C *À 1  m\\\****\'**m*f t  Envois de viande de chèvre de première qualité
SALAMETTI à prix spéciaux :

Bonne marchandise. Chèvre entière le kg. Fr. 3.?Q
Parts antérieures Fr. 2.90

Fr. 5,50 par kg. parts postérieures Fr. 3.90
Viande de mouton , parts antérieures Fr. 4.50

Case postale 206 Saucisse de chèvre la, bonne et savoureuse
spécialité tessinoise, à rôtir ou à manger

Bellinzona crue Fr 2.8Ô

.K-
_ _ _ Vraie mortadeila du pays Fr. 6.50

PARQUETS Mortadeila de « Bologne », Ire qualité Fr. 5.30
. , . Salami tessinois, mûri, Ire qualité Fr. 10.—A vendre important lot. Salami tessinoiS| bonne quaiité , petit

P. Vonlanden, Lausan- format Fr. 9.—
ne. Tél. 24 12 88. Lard salé tessinois Fr. 3.90
^^^^^^^^^^^^^_ Panoetta (lard maigre salé) o«u fumé Fr. 7.50
^^^^^* ************-*---*' Service prompt et soigné contre remboursement

A vendre „ ,Se recommande :

HP 
U
MSnïrPUY Grande boucherie Aldo FIORI, Cevio*

U*. muilireUA (Tessin) Tél. (093) 8 71 18 (Ecrire lisiblement)

PENSION " J -f
tout confort , 23 cham- 

^^ *XAI
bres, entièrement réno BACHES "Twfi ll

"1 QUALITE
vée, en pleine activité. ^^>

*w* m
S'ad, sous chiffre C 3919 \m***
au « Nouvelliste », à St- 21, Place du Marché - VEVEY
Maurice. Tél. (021) 5 28 80

************************** "
„, . _̂

0r:̂ '̂ k-*i.x :tyf } l \bj>)&
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M^Mf cf sff é^mmM^A
' garantie par le marchand spécialisé M>r>utir( Jjffi .

- >• -' - * -¦- • • ' «  . A



ST-MAURECE
Salle des spectacles

Mercredi 10 décembre à 20 h. 30
Le Club alpin présente

Quand le repas touche à sa fin
chacun s'écrie :

De tous le
fins le RO

^B

et le VACHERIN !

Pour
les

fêtes
\\*\*- f ô r

-S '

>->

LOUBET l 3, RUE ETRAZ
WLWÊLWÊLWL*.*.m LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦

VACHER
Vous trouverez le vacherin 1er choix chez votre marchand

habituel au «prix de Fr. 6.— le kg et de Fr. 0.75 les 100 gr.

S T U D I O
Couch transformable en lit pour une personne :
les 3 pièces Fr. 340,—.

Demandez échantillons de tissus chez W. Kurth ,
fabricant, Case 63, Lausanne 16, tél. (021) 24 66 66.
Livraison franco gare destination.

Cercle de l'Avenir - Saxon
¦Lundi 8 décembre 1953, dès 14 heures

Grand loto
NOMBREUX «ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale à tous

Société de Musique « L'Avenir »

************** É É É É É à h i f t̂ iÉ rUi fll

Massongex, Salle paroissiale
Dimanche 7 décembre, dès 14 heures

Qtattd iota
organisé par la Chorale

Magnifiques lots Invitation cordiale

^fc-to-MbA^dkAAAAAAAAd
mm

FLHALLE. *ï
MEUBLESi
Îl̂ l̂  TERREÀU ^ ig

Acheteurs de meubles

Avant tout achat , voyez nos

grandes

EKPOSITIOnS
sur 3 000 m2 ,

et comparez nos >

prix avantageux

Grands Magasins

Halle auK meubles
S. A. r

(fondée en 1918 avec 40 ans d'existence '
et d'expérience) •

«
i Terreaux 15 (sur garage Métropole ,

face église)

LAUSANNE

Une des plus grandes expositions \
de Suisse

< Demandez nos facilités de paiement, notre ,
, catalogue et nos conditions de vente par y
, carnet d'épargne.

9 W W V ***** * W 9 W f

TAPIS
neufs , moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou
rouge, 150 x 240, à en-
lever «pour :

Fr. 59
même qualité et dessins
mais 190 x 290, à enle-
ver pour ;

Fr. 95
Tour de lit 3 pièces
même qualité et dessins
60 x 120 et long tapis
80 x 330 cm., à enlever
pour :

Fr. 70.-
Port et emballage pa-
yés, à la MAISON DU
CONFORT, 7, rue de la
Banque , Le Locle. Tél.
(039) 3 34 44.

STOP A LA
VIE CHÈRE

Electroménagers
GRIPO, Tivoli 6,

LAUSANNE,
lance sur le mar-
ché une nouvelle

machine à laver
moderne pour 3 à
4 kg. de linge . For-
me carrée, chauffa-
ge, 1 année de ga-
rantie: Prix imbat-
table de Fr. 595,—

Démonstration à
domicile partout ,
location - vente.

M. Pyton.

D U V E T S
neufs, remplis de mi-du-
vet gris, léger et très
chaud, 120 x 160 om.,
Fr. 40,— ; même quali-
té 140 x 170 cm., Fr.
50,—.
Port et emballage payés
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

A vendre
VW luxe

fin 1956, impeccable à
tous points de vue.

VW luxe
1953, moteur et boîte à
vitesses révisés. Toit
ouvrant. Intérieur hous-
se.
Téléphone (021) 25 80 81

En réclame
Oreiller 60 x 60 Fr . 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50
Envois contre rembours

P. Papilloud
meubles, Vétroz

Tél . (027) 4 12 28

tXOWKAJtA KVlUII7VT*nW1 J

Machine
à coudre

«Singer» a vendre après
déménagement et man-
que de place. Machine
à pieds à l'état de neui
avec dessus table et
canette centrale. Prix :
Fr. 160,—.
Téléphone (025) 3 63 91

boulangerie
pâtisserie

quartier Cornavin , fa-
brication , 40 t. annuel-
lement ; peu de frais
généraux. Appartement
4 pièces ; cause santé.

Ecrire sous chiffre C
88545 X, Publicitas, Ge-
nève.

Zig Zag
La machine à coudn
rig-zag idéale offer
te à un prix éton-
namment bas

¦M *** comptant
Démonstration

à domicile
sans engagement

M. W TSCHARD
Agence « ELNA »

MARTIGNY
Tél. (026) 616 71

URGENT
A remettre , pour eau

se imprévue dans sta
tion du Bas-Valais,

café-
restaurant

grande salle à manger.
Petit capital pour trai-
ter. Location raisonna-
ble. S'adr. par écrit au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce, sous V. 3938.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Il y a paraît 'll...
encore des

maîtresses de maison
*\\\\\ Wr ^ \\\\\*****. qui préparent la salade
fflr / ^^ 

sans moutarde.
r A M II-- * ^n 

Sa
 ̂Pourtant

JIM * mÉÊ F 'I1-1' ̂ ^ 
man

gC
m^^^**\\*m\*****^̂  ̂davantage de salade À
^ÈÉ^Ê^ 

quand 
elle 

est 

bien 
relevée. M

flf M Et, puisqu'il» doit I
mV 1 manger beaucoup de salade 1

l^Bft ^H& pour rester jeune et beau... I

» l̂  ̂ Moutarde j
>  ̂ Thomy \

Thomi + Franck S.A. Bâle

^ 
paraissant à cet endroit

m. aurait frappé

V / J mÈk. de nombreusesVotre annonce |§ personnes qui ont
|§r justement besoin
y de vos produits !
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Horizon blanc avec peu de frais , un
chapeau à la mode.
Transformation

primé au Festival de Cannes 1957

Film de Roland Muller
Musique de Jean Daetwyler

Texte d'Aloys Theytaz

sans garn .
Garnitures dès

¦ BAIS M n t v j*. ¦iibj iu*.  (joindre gravure pour la forme désirée)
Avec le concours du pilote des glaciers Chapellerie ModCS S C H N E U W L Y

Prix des places : Fr. 1,70 et Fr. 2,20 FRIBOURG - — RUE DE LAUSANNE 73

Cinéma de B̂agnes

Spencer TRACY, Robert WAGNER , dans

LA NEIGE EN DEUIL
tiré du célèbre roman d'Henri Troyat

Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 à 20 h . 30

V E R B I E R
A VENDRE

grand chalet
pouvant servir de

home d'enfants ou d'institut alpin
25 lits , appartement privé, confort. Bien situé,

centre de la station. Avec ou sans mobilier.

Ecrire à Camille Abbet, notaire, Martigny-Bourg

Fumier et tourbe horticole
A VENDRE encore quelques camions de bon vieux r-> *. *,*. .n ' On cherche une
fumier bovin et bon fumier de poules , ainsi que lili** J *. ~...i~****.**, ,*. ,. , . , tille de cuisinetourb e horticole.

pouvan t aider à l' office ; nourr ie , logée.
Arthur Dunand, La Tour-de-Trême (FR). Tél. Congés réguliers le dimanche et 1 samedi sur 2

(029) 2 74 58. Faire offres au Foyer Paillard , Ste-Croix

WÊ*-\***WM*W*W*WttM GROS ARRIVAGES DE ——

I TAPIS D'ORIENT
SPARTAS UNIS ou DESSINS, TONS PASTELS,

BERBERES « MAROCCOS » lourds et serrés
TAPIS CHINOIS splendides , etc.

UN CHOIX QUI ENGAGE... A DES PRIX QUI DECIDENT !

Demandez un choix à domicile, sans engagement et sans frais au spécialiste



NN. SS. les évêques
de Sion

et de Saint-Maurice
à Fribourg

Dimanche 7 décembre, en la solenni-
té extérieure de Saint-Nicolas, patron
de la ville et du canton de Fribourg,
IX. GE. NN. SS. Adam, évêque de Sion,
#t Haller, évêque titulaire de Bethléem
et Abbé de Saint-Maurice, seront les
hôtes de Fribourg.

Son Exe. Mgr Adam présidera la so-
lennité de Saint-Nicolas à la cathédra-
le, où Son Exe. Mgr Charrière l'a in-
vité à célébrer la Grand-Messe et les
Vêpres pontificales.

Quant à Son Exe. Mgr Haller, il pro-
cédera ce même jour à la consécration
de la chapelle du nouveau Séminaire
international des Religieux marianis-
tes. Ceux-ci, dont les futurs prêtres, se
forment à l'Université de Fribourg,
viennent d'ériger un important con-
vict avec une chapelle de trois cents
places. On sait que les Marianlstes di-
rigent notamment en Suisse, en plus
de leur Collège français de Fribourg,
l'Ecole normale des instituteurs du Va-
lais, le Collège Sainte-Marie de Mar-
tigny et l'Ecole secondaire des jeunes
gens de Zurich.

Il a fait froid !
Tandis que mercredi on enregistrait

plus de deux degrés «au-dessus de zéro
dahs la plaine du Rhône et notamment
à Sion , la température a brusquemen t
baissé etj' jeudi ! on enregistrait à Sion,
près du Rhône , moins dix degrés.

y MfaffiË^̂ V!^.: "''.ti» *,•* *ti\

p̂ PI(&̂ S|i|p
Assemblée générale
; des Maîtres

de gymnastique
du Valais romand

Grône recevait ce dimanche 30 no-
vembre lee membres de . TAMCVR...
.pour le dîner et la partie administra-
tive , car la messe et le traditionnel
tournoi de basket ont eu lieu à Sion.

A 9 heures la «petite chapelle de
l'école des garçons accueillait institu-
trices et instituteurs pour une messe
•célébrée à l'intention des défunts. Puis
une rencontre de basket mit en pré-
sence les équipes de Grône, Vouvry et
Saxofai. Grône disposant d'une équip e
nornflj reupse et supérieurement entraî-
née, devait l'emporter sur ses . açfyer-
^res et ravir à. Saxon la coupé ' qui
est l'enjeu de ces joutes.

Ces ferven ts de sport et d'éducà-
tioù se fendirent ensuite à Grône , «plus
exactement au restaurant de Prama-
gnon où leur 'fut servi un excellent
dîner. '

M. Paul Pignat , président , ouvrit la
partie administrative en saluant la pré-
sence de MM. A. Gillioz, «président de
Grône, Révérend abbé Zufferey, inspec-
teur scolaire et Micheloud , représen-
ta.nl, rie la SVE.

To/iir, à tour , ces hôtes de marque
¦prirent la «parole pour souhaiter une
cordiale bien/venue à Grône , pour rap-
peler le rôle éducatif de la gymnas-
«tique et pour prodiguer à l'AMGVR
leurs voeux de succès dans son acti-
vité.

Plein de philosophie et d'humour,
M. Païul Pignat relève dans son rap-
port présidentiel la (bonne entente
existant entre les autorités camtonales
ej l'Association des Maîtres de gym-
nastique du Valais romand , il félicite
les deux nouveaux maîtres de gym-
nastique : Mlle Anne-Marie Gapany et
M. Samuel Delaloye, ainsi que les
instructeurs suisses de ski nouvelle-
men t promus : Mme Gaiby Spahi ; MM.
Ga.y-Crôsier et Carroz. Un souvenir
est remis à ces membres méritants.

Au Conseil d Etat
Approbations

Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-
jet du chemin forestier Choré-Crans
présenté par la commune d'Icogne et a
alloué une subvention cantonale pour
les travaux le concernant.

Il a approuvé les statuts du syndi-
cat d'élevage caprin d'Orsières.

La convention passée entre la Bour-
geoisie d'Ernen et d'Ausserbinn pour
' utilisati on en commun des alpages
bourgeoisiaux a été approuvée .

Nominations
Le Conseil d'Eta t a nommé M. Ro-

givue Edouard , chef-jardinier à la Mai-
son de santé de Malévoz tandi s que
MM. Paul Clerc et Ernest Giroudet oc-
cuperont les «postes de jardiniers chefs
de groupe .

Ont été nommés médecins scolaires
les docteurs suivants :

M. Florindo Zianetti , de Riddes , pour
les communes de Vionnaz , Vouvry,
Port-Valai s et St-Gingolph ; M. Pierre
Carruzzo , de Sion , pour la commune
de Nendaz : M. Marcel Gay-Crosier , de
Sion , pour les communes de Granges,
Grône , St-Léonard ; M. André Bayard ,
de Sierre , pour les communes de Cha-
lais, Chippis, Miège et Veyras ; M.
Henri Nicod , de Montana , pour les
communes de Montana, Randogne,

«Rapport technique et lecture des
comptes se succèdent comme il se doit
dans toute assemblée générale digne
de ce nom. Ils donnent lieu à quel-
ques brèves demandes d'éclaircisse-
ment. .

M. Louis Heumann , démissionnaire,
est remplacé comme vérificateur des
comptes par M. Denis Bàllestraz, ins-
tituteur à Grône sur qui a reposé l'or-
ganisation de cette journée parfaite-
ment réussie.
• Mlle Anne-Marie Gapany, maîtresse
de gymnastique à Sion , «remplace au
Comité Mme Rey, démissionnaire. Ce
choix de l'Assemblée, générale est des
plus heureux , car Mlle Gapany, de par
sa formation , pourra faire bénéficier
l'Association de son expérience dans
le domaine, de l'éducation physique
féminine. -

¦Il reste 'à fixer la prochaine assem-
iblée générale. La période de «novem-
bre semblé' convenir le mieux e.t
Saxon , *par la; voix de ses. délégués,
rev^idique, tt'.honneur de recevoir les
maîtres' de. teymnastique du Valais ro-
mand ' en ' 1959.' ¦ . .' . : .  G. P.

Université populaire
« Histoire constitutionnelle du Va-

lais » , la seconde conférence donnée
par le professeur Diebesk ind de l'Uni-
versité- de Genève aura lieu ce soir , à
20 heures , à la salle rythmique du Sa-
cré-Cœur. Entrée rué «des Arcades.

Exposition avec concours
gratuit

« Nous n 'aurions pas pu imaginer pa-
reille richesse ». Telle fut la réflexion
le plus souvent exprimée lors de notre
dernière exposition de revues et maga-
zines. C'est pourguoi nous nous fai-
sons un plaisir d'annoncer qu 'une ex-
position au moins aussi riche que cel-
le de l'an dernier va s'ouvrir à l'inten-
sion de la population .sédunoise, same-
di .6 décembre, à 15 h ,, a la grande
salle . .de la.-' Maîsdn des.UÇËùvres,. iue
Dent-Blànche. L'exposition comprend
deux sections : revues pour adultes et
jeunes, revues d'enfants.

Heures d'ouverture : samedi, de 15 à
18 heures et de 20 à 21 heures.

Dimanche et lundi, de 11 h. à 12 h.
30, puis de 15 h. à 18 h. et enfin de
20 h. à 21 heures.

Tous les visiteurs participeront à un
concour s gratuit comportant comme
prix des abonnements offerts.

Tout au long de la nouvelle année,
grâce à notre exposition, de nombreu-
ses familles bénéficieront du rayonne-
ment bienfaisant de revues ou de ma-
gazines entièrement recommandables,
tout en s'assurant d'agréables loisirs.
L'entrée de l'exposition est évidemment
libre.

Statistique paroissiale
Baptêmes

Kunz Marie-José , de ¦ Jean-Claude et
de Léonie Appius , Bourg.

Mollens et Venthône ; M. Gérard Bon-
vin , de Montana , pour les communes
de Chermignon , Icogne et Lens.

A Viège, M- Maurice Jossen a été
nommé substitut de l'inspecteur des
viandes de la commune

Les nominations de MM. Johann
Walter , de Grâchen , et Jean Favre , de
StjLuc, tous deux teneurs des registres
dans ces communes, ont été approu-
vées.

Adjudication
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de correction concernant la rou-
te Sion-Savièse, section St-Germain-
Drône.

Démissions
Le Conseil d'Etat a accepté les dé-

missions de-deux agents de la police
cantonale , MM. Philippe Salzmann , de
Naters , et Jacques Zimmermann, de
Sion.

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-

Jacques-Oswald Allet , de Sion , a exer-
cer le notariat .

Monument historique
Le Château Stockalper, de Brigue, a

été classé parmi les monuments histo-
riques.

Delavy Michel JRené, d'Alfred et
d'Yvonne Arlettaz , Bourg .

Métrai Stéphane-Adrien, d'Henri et
de Raymonde Ghevillod, Ville.

Darbellay Irène-Céline, de Gérard et
de Germaine Besson, Charrat.

Roduit Pascal-Jean-Michel , de Daniel
et de Colette 'Luisier , Ville.

Granges Bernard-Amédée, de Ra-
phaël et de 'Blanche Petoud , Ville.

Giroud Joëlle-Bannoline, de Frédé-
ric et d'Hilda Boson , Charrat.

Darbellay Micheline-Bernadette , de
¦Bernard et de MarlerThérèse Braillard ,
Bourg.

Veronè-ss Paula , d'Enzo et de Lucia
Beltrame , Ville.

Rouge Marianne-M«ar«cèller de Robert
et de Marcelle Atter , Bourg.

¦Farque t Rolland-René, de René et de
Jeanne Fa.vre, Ville.

Duerey Romain , de Paul et de Ma-
rie-Louise Simonetta , Ville.

Nater Astrid-Anne-Renée, d'Hérïbert
et de Renée Gay, Ville. .

Mariages
Lovey Marceau , Orsières, et Panigas ,

Giovannima , «Bellinzona .
Lambiel André , Tséiralbles , et Pac-

card Jacqueline , Bourg.
Crei'-'on Gi'j bert , la Bâtiaz , et Jac-

quier Juliette , Salvasi.
Moncalvo André , Vil le, et Roduit

Zaïra , Fully.
Roul'Her Jérôme , Ville, et Mani Lény,

Ville.
Rouiller Marcel , «Combe, et M«oret

Marthe , La Croix.''
Kohli Weir-Uer , Morgas , et Carron

Ré j a.ne, Fully.
Raverberi JeannBaptiste, Charrat , et

D'Andres Jeannette ,- 'VilLe .

Sépultures
Gard Joseph, 1887, Ville.
'Delez Louis, TïyEl.ï La Bâtiaz.
Arta Irène; : 19Wj," Avilie.
Brown Jacques," 1®83, Bourg
Delez Alfred , 1885, Bourg.
Duerey Romain , 1958, Ville.

Martigny-Croix
Jambe fracturée

-, - ,>n- - - '  j -. ¦¦ ¦><

,M. Ulysse Girouis 41 ans, domicilié
à- Ravoire , est- tombé' : d'vlh mur d'é' vi-
gne au lieu dit «Les Marques » à mi-
chemin entre Martigny-Croix et le tor-
rent du Scex. Sa ohute fut si malen-
contreuse qu 'il se fractura une jambe
et dut être conduit *à l'hôpital de Mar-
tigny. (In f . B.) ¦- •

SAXON
Loto du FC Saxon

Le dimanche 7 décembre , des 14 h.
30, au «Buffet de la Gare , le FC Saxon
organise son oto annuel. Les cartes
forfaitaires peuvent être obtenues pour
le prix de Fr . 25.— auprès des mem-
bres du comité.

Comme par le passé, de magnifi ques
lots récompenseront les heureux ga-
gnants.

Loto de l'Avenir
La Société de Musique l'Avenir or-

ganise son traditionnel loto le lundi
8 décembre dès 14 heures au Cercle
de l'Avenir. De nombreux et magnifi-
ques lots récompenseront les heureux
gagnants.

Nous espérons que nos amis, con-
naissances et toute la population en
général assisteront nombreux à notre
loto et nous leur souhaitons d'ores et
déjà beaucoup de succès et une agréa-
ble soirée. Rendez-vbus donc tous lun-
di prochain au Cercle.

Le Comité.

Bonne chance
Mesdames

et Messieurs !
Le bout de l'an , comme on disait au-

trefois , est une période où les finances
faimiliales subissent des assauts meur-
triers !

On est mis à contribution pour le
Noël dhez soi , pour le Noël collectif de
sociétés de toutes sortes. Parce qu 'on
a le cœur accroché à la bonne place ,
on y va généreusement de son escar-
celle , avec l'espoir insensé que , pour
une fois, elle n'aura pas de fond. Hé-
las ! les bonnes actions ne font pas
toujours des miracles. Mais il y a ce-
pendant moyen de réconcilier la géné-
rosité avec les bons comptes. Ii suffit
de prévoir et de réserver une obole
pour chacune des oeuvres dont on res-
pecte le but et l' action .

Dans la liste de ces oeuvres , n 'ou-
bliez pas la Croix-Rouge de Martigny
et environs . Elle fait tellement de bien
autour de vous. Elle sauve les enfants
débiles par ses cures <à la mer et à la
montagne. Elle est toujours sur la brè-
che quand un malheur s'abat sur le
pays. Elle répond , ici même , à tant
d' appels au secours, que ses finances
ne parviendront jamais à se maintenir
à la hauteur , si vous ne l'y aidez.

Pour l'aider , il ne vous sera pas de-
mandé*, la lune 1 Mais tout simplement

un accueil favorable aux vendeurs des
billets de sa tombola , qui viendront
vous proposer la chance. Chance de
devenir à bon compte (prix du billet :
un franc) propriétaires «d'un fri go , d' un
aspirateur , d' un radiateur, d' alléchants
jambons , de débordants paniers de vic-
tuailles , etc., etc.

Mais , pour que la «chance soit avec
vous, faites vite !' «Prenez sans plus at-
tendre votr e billet : le tirage au sort
aura lieu le 14 décembre couran t déjà ,
à Vernayaz.

Inutile de réserver quoi «que ce soit
de vos deniers pour la fête annuelle de
la Croix-Rouge , qui avait traditionnel-
lement lieu à Martigny. Cette année
c'est la «section C.-R. de Vernayaz qui
à pris courageusement ' la relève. Elle
organise une grande manifestation ,
dans son village Cette manifestation
coïncidera avec le tirage «de la tombo-
la dont je viens de vous parler. . <¦•

A vos bourses donc , ,at ayee 'le âlu-â
gentil sourire , Mesdames ot Messiqifris I

Isérables
Grave accident ,

à la fenêtre
Fionnay-lsérables

Hier matin, un grave accident s'est
produit à la galerie Fionnay-lsérables.
M. Jean-Pierre Monnet était occupé à
l'intérieur de la galerie lorsqu'il fut
coincé par un wagonnet entre ce der-
nier et la paroi de rocher. C'est avec
la cage thoracique enfoncée qu'il fut
secouru par ses camarades puis remis
aux bons soirts de M. le DJ- Pasquier
qui le fit transporter en lambulance à
l'hôpital de Martigny. (Inf. B.).

Premier Vendredi du mois
Ce soir , premier vendredi du mois,

messe à 20 heures à l'église «paroissia-
le et 'communion. Confessions dès 19
heures 40.

Votation populaire
des 6 et 7 décembre 1958

1. Jeux dans les kursaals.
2. Utilisation de la force hydrauli-

que du Spôl.
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 6 décembre : de 17 à 19 heu-

res.
Dimanche 7 décembre : de 10 h. 30

à 12 h. 30.
L'Administration communale.

Massongex
Loto de là Chorale

Comme la «trompette a Jéricho ,
On sonne là-bas vers la Grande Salle ,
Annonçant au loin : do mi sol do,
Le grand LOTO de la Chorale.
Vous verrez alors, non pas des

murailles,
Mais des monceaux de victuailles
S'écrouler sur les tables , à foison ,
De quoi f aire amples ripailles
Durant toute une saison .
A côté du gain que vous faites ,
Avec ce petit frisson du numéro ,
Il y a là bonne action qui reste ,
C'est le plus beau lot.
Soutenir ceux qui chantent
Est un sport très beau
Venez , amis de l'action 'fervente ,
Pour la « Chorale » à son loto.

Satisfaction

le fendant qui fait risette

A. Biollaz & Cie. Chamoson

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Faimel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et «sédatif léger.
de Grindélia — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voies resp ira-
toires.

de fleur de droséra —¦ plante médici-
nale qui calme les quintes de toux.

d'un lacto-phosphate de calcium — to-
nique et reconstituant.

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Fâmel, le flacon Fr. 3,90

Le problème
du recrutement
du personnel
scientifique
et technique

L'Assemblée des délègues de la
nouvelle société helvétique , réunie à
Neuchâtel , a examiné les moyens qui
s'offrent «de remédier à la «pénurie
grlandiissante de chérie heu ris, d'ingé-
nieurs , de techniciens et de main-d'œu-
vre qualifiée. Elle préconise les mesu-
rés «suivantes :

Les hautes écoles, les communes, les
cantons , la Confédération , l'économie
privée doivent s'employer plus forte-
ment que jusqu 'à maintenant à pro-
mouvoir la formation scientifique et
professionnelle des jeunes gans doués,
et cela «indépendamment de leur situa-
tion financière. Les «crédits «affectés à
«cet effet sont assimilables à des inves-
tissements «productifs.¦ Il convient, pour le moment , «de «di-
niger avant tout les jeunes g«ans vens les
sciences natu.reT.es et -les professions
techniques, mais sans rompre pour au-
tant l'équilibre qui doit subsister en-
tre les diverses disciplines scientifi-
ques. En- aucun cas, l'encouragement
des sciences morales ne doi t être né-
gligé. Il «revêt également imn caractère
d'urgence. Les carrières «scientifiques
et techniques doivent êtr e ouvertes
plus largement aux femmes. Les jeu-
nes filles douées doivent être encou-
ragées à faiire des études universitai-
res.

Le .pays «d:e;pose encore, «dans tous
les milieux «de '.«a population , d'une ré-
serve considérable de jeûnas gens
dont les aptitudes demeurent en ja-
chère . Il importe de développer for-
tement les mesures ipropre.3 à promou-
voir le perfectionnement profession-
nel.

La rech-erirbe et ia promotion des ta-
lents doivent faire l'objet de l'étude
ia plus attentive , en collaboration
avec les institutions Internationales et
les commissions . spécialisées de i'OE
CE.

Il convien t de poursuivre systéma-
tiquement les études visant à créer
un fonds complémentaire pour l'octroi
de 'bourses et de prêts alimenté en
partie par la Confédération . Son orga-
nisation et son fonctionnement doivent
être conçus de manière à ne pas por-
ter atteinte à l'autonomie des Univer-
sités et aux attributions des cantons.

Cette étude doit être menée en colla-
boration avec tous les organ es compé-
tents aux fins de mettre sur pied un
projet tenant compte de toutes les exi-
gences. Las bourses doivent être ac-
cordées plus généreusement que jus-
qu 'à maintenant.

La nouvelle , société helvétique ap-
précie à leur juste valeur les études
auxquelles ont «procédé le délégué
aux possibilités de travail en liaison
avec l'encouragement de la formation
de personnel scientifique et technique
et le fonds nationa l en vue «du déve-
loppement de la recherche scientifi-
que. Elle attache la plus grande im-
portanc e aux propositions prati ques
qu'ils ont (formulées ainsi qu :aiix me-
sures prises par l'OFIAMT et l'indus-
trie privée.

«Monsieur Hermann DELEGLISE, à
Verbier ;

Madame et Monsieur Alexis MI-
CHAUD-DELEGLISE et leurs enfants , à
Verbier ;

Monsieur René «DELEGLISE et sa
fiancée , à Verbier ;

Mademoiselle Françoise DELEGLISE,
à Verbier ;

Madame Veuve Delphine FELLAY-
BESSON, ses enfants et petits-enfants,
à Lourtier ;

Monsieur Maurice BESSON, à Ver-
bier ;

Monsieur et «Madame Albert BES-
SON, à Monthey, leurs enfants et pe-
ti ts-enfants, à Saint-Triphon et Aigle ;

Madame Veuve Pierre BESSON-MO-
REND et ses enfants , à Verbier ;

Madame Franceline MICHELLI-DE-
LEGLISE et ses enfants , à Verbier ;

Madame et Monsieur Fernand GA-
BIOUD-DELEGLISE et leur enfant , à
Verbier ;

Monsieur Alphonse MOREND-DELE-
GLISE, à Verbier ;

Madame Veuve Rose DELEGLISE, à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BESSON, DELEGLISE, TORELLO,
MICHELLOD, NICOLLIER, MAGNIN,
SARRASIN et PUIPPE,

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

Madame
Rose DELEGLISE

née BESSON
leur très chère épouse , rnaman bien-
aimée , belle-mère , grand-i^ièrs , sœur ,
belle-sœur , tante et «cousine que Dieu
a rappelée à Lui le 4 décembre 1958,
dans sa 56e année , après une courte
maladie chrétiennement supportée , mu-
nie des Secours de ' la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ba-
gnes , le samedi 6 décembre, à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire^part.



Débats sur les affaires étrangères aux Communes
BERLI N doit être la capitale
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d'une Allemagne réunifiée et libre
LONDRES, 4 décembre, ag. (AFP) —

La proposition soviétique de faire de
Berlin une ville libr e démilitarisée est
inacceptable , a dédlaré M. Selwyn
Lloyd, aux Communes, au cours du
déba t sur las «affaires étrangères. Il a
répété que la position des Occiden-
taux à Berlin ne découle pas des ac-
cords de Potsdam , mais de la cap itu-
lation sans conditions de l'Allema-
gne. « L'Union Soviétique n 'a pas le
droit de dénoncer les accords quadri-
partites , a souligné M. «Lloy d, mais ,
même si elle les ' dénonce , nous nous
en tenons aux obligations qui décou-
lent de ces accords ».

« Le droit d' avoir accès à Berlin déri-
ve du «droit d'oocupation » .

Après avoir réaffirmé que l'Angle-
terre était prête à participer à des
négociations sur l' ensemble du «problè-
me allemand , M. Selwyn Lloyd a ajou-
té : « Berlin doit être la capitale d'u-
ne Allemagne réunifiée et libre. C'est
pourquoi je suis heureux de rencon-
trer dans une dizaine de jours à Pa-
ris mes collègues américains, français
et allemands. Ensuite , il y aura des
discussions au sein du Conseil de
l'OTAN. La réunification de l'Allema-
gne est nécessaire à la stabilité de
l'Euroip e »..

Le ministre «d es affaires étrangères
a indiqué d' autre part que l'Allema-
gne réunifiée devait être libre de
choisir ses associations étrangères ,
d'entrer dans un groupe de puissances
ou de n 'entrer dans aucun groupe.
Dans le cas «d' une adhésion de l'Aile-
magne unifiée à l'OTAN , les Occiden-
taux « ne mettraient pas à profit le

Un candidat
communiste à la

présidence
de la République !

PARIS, 5 décembre, ag. (AFP). —
« L'Humanité » , organe du parti com-
muniste, annonce que M. Georges
Marrane a été désigné par le bureau
politique du parti communiste comme
candidat à la présidence de la Répu-
blique.

Les pourparlers Adenauer-
Brandt n'auront pas lieu

BERLIN, 5 décembre, ag. (DPA). —
L'entrevue «fixée à vendredi matin en-
tre le chancelier Adenauer et M. Wil-
ly Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest, a été décommandée après en-
tente réciproque. Tous deux aborde-
ront les questions touchant Berlin lors
de la séance extraordinaire du Sénat
de Berllin vendredi , à laquelle partici-
peront le «chancelier Adenauer et son
ministre des affaires étrangères M.
von Brentano.

La Ruhr vend un million
de tonnes de charbon
à l'Allemagne de l'Est

BERLIN, 5 décembre, ag. (AFP). —
Le contrat régl ant la vente d'iun mil-
lion «de tonnes de charbon de la
Ruhr à l'Allemagne de l'iEst a été si-
gné jieudi à «-Berlin-Est entre les repré-
sentants de lia société «de vente des
charbons de la Ruhr et ceux des mi-
nes d'Allemagn e de l'Est. L'agence A.
D. N., qui donne .cette inform a tion , in-
dique que les négociations ont duré
une dizaine «de jours.

La livraison d'un imil'liion de tonnes
de lignite d'Allemagn e de l'Est à la
République fédérale doit , en principe,
faire pendant au million de tonnes de
charbon de la Ruhr qui sera expédié
en Allemagne orientale.

A I Assemblée parlementaire européenne
Quelle sera la représentation française

BRUXELLES , 5 décembre. (AFP.) — Le bureau de l'Assemblée parlemen-
taire européenne, puis le cc.mité des présidents de cette assemblée se sont réunis
jeudi à Bruxelles sous la présidence de M. Robert Schuman.

Ils ont fixé l' ordre du jour de la session de l' assemblée qui se tiendra à
Strasbourg du 15 au 17 décembre et décidé que la session de janvier se dérou-
lera à Strasbourg du 7 au 15 janvier.

Le bureau de l' assemblée s'est principalement occupé de la représentation
française lors de la prochaine session. En effet , sur les 36 parl ementaires repré-
sentan t la France au sein de l' assemblée, près de la moitié a cessé d'appartenir
au parlement français , après les élections des 23 et 30 novembre. La loi française
prévoit formellement que leur mandat de délégués à l' assemblée parlementaire
européenne prend fin avec leur mandat parlementaire français.

Le bureau a don c saisi le chef du gouvernement français de la question.
Il importe que la représentation française soit assurée «de façon convenable. M.
Robert Schuman , interrogé à ce sujet , a exprim é l'espoir que ce problème pour-
rait recevoir une solution provisoire : si la nouvelle Chambre française ne peut
pas procéder à la désignation de ses délégués lors de sa session constitutive du
9 décembre, le gouvernement françai s pourrait décider que le mandat des actuels
délégués à l'Assemblée parlementaire européenne est provisoirement prorogé.

départ des forces soviétiques pour
avancer de 300 km. vers l'Est le bou-
clier de l'OTAN », a-t-il affirmé d' autre
part

Evoquant le nouveau plan Rapacki ,
M. Selwyn Lloyd a estimé que ce plan
nuirait gravement à l'organisation mi-
litaire de l'OTAN. Il est peu sage , a-t-
il dit , que «dans une alliance on fasse
des «discriminations entre alliés. Ces al-
liés , quel le que soit leur nationalité,
doivent être dotés des armes les meil-
leures. Il est vrai que la propr iété
des armes nucléaires est américaine,
mais aucune armée alliée n 'aura à se
battre en utilisant un armement in-
férieur .

Enfin , M. Selwyn Lloyd a critiqué le
plan de « désengagement » du parti
travailliste, estimant qu 'il risque d' aug-
mente r l'incertitude dans certaines ré-
gions . Nous ne pouvons accepter au-
cun plan d e  « désengagement » qui
affaib l isse l'OTAN ou mette fin à la
p résence des forces américaines en
Europe , a-t-il dit. Et le ministre a ajou-
té : « Nous ne devons pas croire que
nous sommes assez forts pour nous
permettre «de changer l'équilibre des
forces en Europe à notre avantage.
Nous devons renforcer l'OTAN pour
que ia coopération économique aille
de pair avec la coopér ation militaire et
politique , mais nous pensons que le
temps est venu d' avoir des négocia-
tions avec l'URSS sur l'Allemagne ».

L'OTAN instrument politique
M. Arthur Henderson, ancien minis-

tre travailliste de l'aviation , déclare

nw dire échec
SAN-FRANCISCO, 4 décembre. —

(AFP.) — Dans un discours qu 'il a pro-
noncé jeudi devant  la Chambre de
commerce de Californi e le secrétaire
d'Etat Dulles a exprimé sa conviction
que si les Etats-Unis «persévéraient
dans leur «politique, de résistance au
communisme international ce dernier
finira it pas s'écrouler.

Les pressions internes qui se mani-
festent au sein du bloc communiste a-
«t-il affirmé entraîneront inévitablement
un changement dans «le caractère des
régimes communistes, « surtout si ces
régimes sont privés du prestige que
leur conféreraient de grands succès à
l'extérieur ».

En empêchant le communisme inter-
national de remporter ces succès, a
poursuivi M. Dulles, le monde libre
« accélérera l'évolution au sein du
bloc sino-soviétique de politiques gou-
vernementales «qui auront de «plus en
plus pur objectif la recherche du bien-
être des peuples de ce bloc plutôt que
l' exploitation de ces peuples en vue de
la conquête du monde. Dans ce dis-
cours qui a été principalement consa-
cré à l'Extrême-Orient , le chef du dé-
partement de l'Etat a tenu à souligner
que si « les diri geants soviétiques me-
naçaient Berlin-Ouest, c'était parce
que les hommes libres en montrant de
façon éloquente ce qu 'ils peuvent faire
le«s avaient mis sur la défensive ».

M. Foster Dulles a réaffirme la vo-
lonté des Etats-Unis de ne pas recon-
naître la Chine communiste. Il a sou-
ligné les effet s désastreux qu 'une telle
reconnaissance aurait dans les pays li-
bres d'Extrême-Orient où les menées
subversives des communistes « seraient
presque certainement couronnées de
succès ».

Le secrétaire d'Etat a qual ifié ensui-
te « d'illusion », l' espoir qu 'une recon-
naissance du rég ime communiste chi-
nois par les Etats-Unis se traduirait
par un accroissement du volume des

que l'Allemagne de l'ouest doit recon-
naître sans équivoque la ligne de
l'Odar-Neisse comme sa frontière avec
la Pologne. Une Allemagne réunifiée
devra obtenir un nouveau statut et ne
pourra faire partie ni de l'OTAN , ni
du pacte de Varsovie. Les gouverne-
ments occidentaux doivent être con-
scients du fait  que la Russie n 'eccep-
tera jamais une Allemagne réunifiée
au sein de l'OTAN, ou le rétablisse-
ment de la propriété ca«pitaliste des en-
treprises socialistes en Allemagne de
l'Est.

Le «député conservateur lord Hin-
chingbrooke affirme, pour sa part , que
l'OTAN est devenu un instrument di-
plomatique sûr. La démarche soviéti-
que contre Berlin fournit une occasion
favorable de mettre l'accent à l'OTAN
plutôt sur la politigue que sur les af-
faires militaires.

Berlin serait protégé
BERLIN , 4 décembre, ag. (AFP). —

Le chancelier Adenauer a «relevé, jeu-
di soir que, dans une let tre écrite il
y a une semaine, le secrétaire d'Etat
américain Dulles lui a garanti que
Berlin serait protégé.

Le chancelier, qui «parlait au cours
d' une réunion électorale à Berlin-
Wedding, a précisé que dans cette let-
tre, M. DuUles rappelle les assurances
données par l'URSS à la fin «du blo-
cus de 1948-49, quant au libre accès
des alliés occidentaux à l' ancienne ca-
pital e allemande.

au communisme
échanges commerciaux entre les deux
pays .

En échange de quelques millions de
dollars aléatoires, a-t-.il déclaré, les
Etats-Unis risqueraient de perdre an-
nuellement deux milliards et demi de
dollars, maniant «de leurs exportations
actuelles atix pSys non-communistes
d'.Extrême-Oriertt. 'I'

Il .a souligné d'autre part «les dangers
que représente, surtout pour le com-
merce du Japon en Asie méridional e
et du sud-est , 'la politique de dumping
poursuivie par la Chine communiste.

Après avoir vivement critiqué le sys-
tème des « communes » instauré en
Chine continentale, dans lequel il voit
un grave dangef'Pflbur la culture chi-
noise, M. «Foster Du lles a évoqué la
déclaration publiée à «l'issue de ses ré-
cents entretiens à Taipeh pour en sou-
ligner l'importance, non seulement pour
la Chine , mais pour tout le monde li-
bre : il a fait notamment remarquer
que cette «déclaration donnait « l'assu-
rance que la Chine nationaliste n 'en-
traînerait pas le monde dans la guerre
par un pacte irréfléchi ».

Le
cardinal-archevêque

José-Maria-Caro
Rodriguez est mort

PARIS, 4 décembre, ag. (AFP) . —
J'Osé-Maria-tGaro Rodriguez , cardinal-
archevêque de Santiago du Chili , dont
on vient d' annoncer la mort après
une longue agonie, étai t né à Piehi-
lemu (Chili) le 23 juin 1866.

Après des études au séminaire de
Santiago, dl se rend «à Rome où il suit
«les cours du collège Pio Latino Ameri-
cano, pui s à il'Université grégorienne
où il soutient sa thèse de docteur en
théologie.

Ordo.nné prêtre an 1890, il revient
l'année suivante  au Chili où il ensei-
gne la philosophie, la théologie, le
grec et le latin au Séminaire de San-
tiag o.

En 1899, il est envoyé dans le nord
du Chili. En 1911 , il est nommé vicai-
re apostoli que de Tarapaca et évêque
titulaire de Mi las (Aaie mineure).

Consacré évêque en 1912, le Saint-
Siège lui octroie le diocèse de La Se-
rena en 1925. K est élevé à la di gnité
d' archevêque «du même diocèse le 25
août 1939, et nommé archevêque de
Santiago le 30 du même mois. Il de-
vait recevoir le chapeau rouge en dé-
cembre 1945 et devenir ainsi le pre-
mier cardina l chilien.

Le prélat était l' auteur de plusieurs
ouvrages sur îe mariage et la socio-
logie, j z -

% MADRID. — On est sans nouvel
les à Madrid d'un avion de la ligne ré
gulière « Aviaco », qui a quitté l'aéro
port de Vigo à 15 h. 43 et devait arri
ver à celui de Madrid-Barajas à 17 h
30 GMT, avec 21 personnes à bord.

Inquiétant voyage
Chine et Russie paraissent unies.

Les deux nations s'efforcent de don-
ner cette impression. Mais parfois
des bruits de querelle franchissent le
rideau de fer.

Cela ne permet pas de croire que
l'alliance sino-soviétique sera bien-
tôt brutalement rompue, ni que Mao
va donner dans le titisme. Il a trop
besoin de l'aide économique russe
pour se laisser emporter.

Mais ses alliés lui portent sur les
nerfs. .11 avait durement critiqué
l'attitude du.maréchal Tito. Critiques
applaudies par les Russes.

Or, voici que M. « K » envoie au
maréchal Tito un message de félici-
tations à l'occasion du 18e anniver-
saire de la révolution yougoslave el
lui donne du cher camarade. L'an-
cienne vipère lubrique cligne de
l'œil en direction de Pékin et assure
que son pays collabore fort étroite-
ment avec la Russie.

• * •
Pékin réclame des crédits, les

Russes acceptent à regret. Ils ont
quarante ans de révolution derrière
eux, une guerre effroyable et Ils as-
pirent au repos. Dans son plan éco-
nomique, M, « K » promet aux ci-
toyens quelques adoucissements.
L'industrie s'oriente un peu vers la
production de biens de consomma-
tion. Les Chinois voudraient que les
Russes continuent à se serrer la cein-
ture qu'ils équipent afin de leur don-
ner, à eux qui n'ont rien, le moyen
d'émerger de leur misère. Les Rus-
ses renâclent et le gouvernement
chinois annonce que le peuple a de-
vant lui une bonne quinzaine d'an-
nées de sacrifices.. . .

Pékin, qui n'est pas à quelques mil-
lions d'hommes près, réclame la bom-
be atomique. Là encore, les Russes

Les propositions du gênerai
De Gaulle

PARIS, 4 décembre, ag. (AFP). —-
Le ministère «des affaires étrangères
annonce jeud i soir dans un communi-
qué : « Les gouvernements américain ,
brita nnique et français ont engagé des
conversations au sujet des proposi-
t ions faites par le général De Gaulle
au président Eisenhower et au Pre-
mier ministre britannique , M. Mac
Mi'llan. Ces propositions ont pour ob-
jet la coordination des politiques et
des moyens. Les conversations en
cours ont un caractère exploratoire.
Les autres gouvernements intéressés
seront tenus informés ».

Le texte a été diffusé en même
temps dans les deux autres capitales
intéressées .

M. Fanfam demande
un débat politique

ROME, 4 décembre, ag. (AFP). —
Mis en minoiri'té jeudi à la suite du
vote d'un amendement au projet gou-
vernemental sur le maintien de la
« taxe de Sue?. », M. Amiintore Fanfa-
ni a demandé que s'ouvre vendredi un
débat politique.

Le président du Conseil a notam-
ment dédlaré à la Chambre : « Le
gouvernement sollicite ce «débat afin
de connaître quels sont les membres
du Parlement hostiles à la poursuite
du programme qu 'il s'est fixé et leurs
arguments. Le gouvernement , compte
tenu de ce qu 'il ne reste que quel-
ques jours avant la réunion de TOT
AN, a le devoir , envers le Parlement
et envers la nation , de savoir dans
quelle mesure il sera qualifié pour
les représenter dans cette organisa-
tion ».

Ste-Barhe dignement fêtée
La journée consacrée à la patronne

des mineurs et des artill eurs a été
ouverte dans de nombreuses localités
pa.r des coups de mines.

Hier soir , la Confrérie des Cheva-
lliers de «Saiinte-Barbe s'est réunie à
Vétroz pour son banquet à la suite
duquel M. André Grobet présida à
l'intronisation de 8 chevaliers. L'un
des chevaliers, M. Luc Genoud , voyer
«d' arrondissement à Mart igny,  a reçu
sa « confirmation » pour ses dix ans
de confrérie

Nouveau scandale au procès Koch

Un témoin a déposé " contre son gré
VARSOVIE, 4 décembre. (AFP.) —

Second coup de théâtre en vingt-qua-
tre heures au procès de l' ex-gauleiter
Erich Koch. Invi té  à expli quer les con-
tradictions relevées dans sa «déposition
incohérente de la veille , le témoin
Paul Bredlow , ouvrier  pâtissier à Ber-
lin-Est , venu déposer sur l' a f fa i re  de
Katyn , a déclaré à l' audience qu 'il
avait été envoy é à Varsovie « contre
son g.né » sur l' ordre du ministère des
affaires étrangères et de la direction
de la police de «l'Allemagne orientale .

C'est , a-t-il précisé , à la suite d' une
lettre à l' ambassade de Pologne à
Berlin-Est dans laquell e il exprimait
l' opinion que tous les ex-gauleiter,s na-
zis étaient des criminels qu 'il a été
obligé de venir déposer au procès.

hésitent car ils se demandent à quoi
servira cette bombe chez de pareils
échauffés. Ils veulent réduire les oc-
casions de trouble, les partages d'ini-
tiatives. Ils tiennent à leur prédomi-
nance si chèrement acquise. Bref , ils
ne sont pas partageux. Alors on a,
des mots. . . .

Hier, trois ministres du FLN sont
arrivés à Pékin. Ils ont été accueillis
par un maréchal vice-ministre ou
vice-président de je ne sais plus
trop quoi. L'ambassadeur russe et
ceux des pays satellites se pressaient
à l'arrivée.

Les envoyés algériens ont rappelé
que des nations amies de la Chine
n'avaient pas reconnu leur gouver-
nement. Pointe décochée à l'Inten-
tion de la Russie qui s'est abstenue
d'admettre le gouvernement de M.
Ferhat Abbas. C'était au moment où
M. « K » espérait que le général De
Gaulle se rapprocherait de la Russie
et se distancerait de l'Allemagne.

» • »
Chine et Russie paraissent se dis-

puter la direction des peuples afri-
cains et arabes. Pékin se pose en dé-
fenseur des Algériens et multiplie
en ce moment les attaques contre la
France.

Que sont venus chercher les re-
présentants FLN î Des hommes, des
armes, des crédits ? On le saura sans
doute bientôt. Une décision specta-
culaire de la Chine est attendue. Que
feront les Russes î Dans cette cir-
constance ils ne peuvent s'éloigner
de leurs alliés. Eux aussi viendront
au secours. Déjà Ils se poussent au
Maroc où Ils réclament l'ouverture
de consulats curieusement proches
du Sahara, de l'Algérie.

Jacques Helle.

Martigny

Le Garage Germano
en feu

200000 francs
de dégâts

Jeudi, vers 9 heures 30, le feu s'est
déclaré à la Carrosserie de M. Joseph
Germano, sis à côté du bâtiment de
la gendarmerie, à Martigny-Ville , et a
fait pour plus de 200 000 francs de dé-
gâts.

Un ouvrier était occupé à souder
une pièce au chalumeau lorsqu'une
étincelle gicla sur un « géricane» qu'un
autre ouvrier était occupé à remplit
à quelques mètres de là en vidangeant
de la benzine d'un réservoir. Une ex-
plosion s'ensuivit et la benzine prit feu
embrasant l'atelier. Les flammes arri-
vèrent au plafond et trouvèrent un ali-
ment favorable, celui-ci étant en partis
en bois. Les ouvriers utilisèrent immé-
diatement les extincteurs à disposi-
tion alors que les pompiers étaient
alertés.

Le feu se répandit par les plafonds
et le long des parois aux ler et 2e
étages. Aucune flamme ne sortait de
la bâtisse qui brûlait pourtant et d'où
se dégageait une épaisse fumée. Le»
pompiers cherchaient le feu qui cou-
vait entre les planchers et les parois,
Ils durent démolir ceux-ci afin d'éli-
miner plusieurs foyers d'incendie qui
s'étaient déclarés à chaque étage.

Tout ce qui put être sauvé le fut
mais le feu passait à travers les pla-
fonds. L'eau a provoqué passablement
de dégâts surtout au 2e étage.

Aucun blessé n'est à déplorer fort
heureusement. [Inf. B.)

Placé dans une situation non moins
embarrassante, le procureur général ¦
demand é au trib unal! de considérer le
procès-verbal d'interrogatoire établ i
par le juge d'instruction comme « une
simp le note d'information destinée au
Parquet » , ce qui explique, a-t-id dit , les
différences enregistrées entre la dépo-
sit ion fai te  par le témoin devant le tri -
bunal et celle recueillie au cours de
son interrogatoire lundi dernier .

De son côté Erich Kooh n 'a eu aucu-
ne peine à démontrer que dans le cas
précis de l'affaire de Katyn sa respon-
sabilité «perso nnelle ne pouvait être
engagée, la région de Katyn dépendant
du gauleiter de Riga et non de son au-
torité personnelle.




