
Puissance des mots
Une caractéristique de no-

tre époque c'est que l'on veut
tout enseigner à l'école : on y
aborde des problèmes qui
étaient réservés — il n'y a pas
si longtemps — aux spécia-
listes , et dont on n'osait mê-
me pas parler aux enfants.

Désormais la science ato-
mique va entrer au program-
me ; il ne faut donc pas s'é-
tonner d'y voir la compréhen-
sion internationale, ou la
question des races.

Cette question des races
par exemple semblait un su-
jet de conversations pour
grandes personnes ; elle rele-
vait aussi d'un certain nombre
de sciences, mais sûrement
pas de l'enseignement primai-
re, dans lequel on devra
maintenant l'introduire.

Mais il n'y a plus de cloi-
sons étanches entre le savant
et l'homme de la rue, et il n'y
a plus de muraille infranchis-
sable entre la rue (la vie quo-
tidienne) et l'école.

En ce qui concerne l'étude
des races ef des préjugés de

par Gulliver

ou à sa souffrance. On ne
pense pas' à son degré de pig-
mentation.

En tout cas, il est évident
que certains mots, en dehors
de leur sens strict, ont un
contenu émotif qui peut les
transformer complètement.
Quand un raciste prononce le
mot « nègre » avec un mépris
plus ou moins etecusé, il' ne

race, il est bien évident que
le problème touche directe-
ment aux rapports humains,
— à la simple vie en société.

Parfois même c'est une
question de langage, rien de
plus..

Parlez à un ami de Jac-
ques, de Pierre ou de Jean. Il
imaginera aussitôt quelqu'un
de ses semblables, et n'ira pas
se demander si Pierre, Jac-
ques ou Jean a la peau de
telle ou telle couleur. Il pen-
sera qu'on lui parle d'un être
humdin, c'est en effet l'es-
sentiel.

Je dis : Jacques. Si vous
avez la peau blanche vous
imaginez un homme à peau
blanche. Si vous êtes brun,
jaune ou noir, Jacques aura
sans doute la même couleur
que vous. Pourquoi serait-il

veut pas faire une descrip-
tion objective : il exprime son
orgueil (ou sa peur) , il dési-
gne ce qu'il appelle un être
inférieur — inférieur par rap-
port à lui-même, qui se croit
supérieur.

Et les mots « race pure »,
« métissage », « sang mêlé »?
Il faudrait étudier la réso-
nance de ces mots dans un
cours d'histoire ou de géogra-
phie. Il faudrait savoir les
traces qu'ils laissent dans
l'esprit des enfants, — et les
conséquences que leur usage
entraînera .tant qu'on ne les
aura pas vidés de leur conte-
nu émotif.

Mais il y a justement des

différent? Le personnage ima-
giné sera immédiatement plus
proche, parce que, en le nom-
mant, on ne l'aura pas d'a-
bord classifié, ni coloré. En
écoutant les pleurs d'un en-
fant, on pense à sa faiblesse,

L'URSS est de mauvaise humeur ! M.
Khrouchtchev va jusqu'à commenter l'ex-
plosion de la dernière bombe soviétique.
Tout en déclarant que son gouvernement
n'ordonnera jamais, le premier , de la là-
cher , il souhaite qu'elle n'atteigne jamais
des villes et des villages ! La voilà bien la
menace caractérisée ! Après sa violente dia-
tribe contre les puissances occidentales qui
n'a guère été goûtée aux Indes, le secré-
taire général du parti communiste continue
à exp loiter sa tournée en Extrême-Orient
comme une plate-forme oratoire, pour dire
leur fait à ceux qui ne se sont pas soumis
ii Genève. M. Molotov ne reste pas en arriè-
re. Il a remis au chargé d'affaires de l'I-
ran, à Moscou, une note comminatoire con-
cernant la récente Conférence de Bagdad.
En l'occurrence également les Occidentaux
sont pris à partie comme fauteurs de guer-
re. La note attire l'attention du gouverne-
ment de Téhéran sur les graves inconvé-
nients que pourrait avoir son adhésion à ce
groupement militaire. En faisant allusion
aux livraisons d armes que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ont faites aux signa-
taires de l'accord, le ministre russe expli-
que indirectement pourquoi l'URSS et ses
satell i tes en ont également fourni à un au-
tre Etat arabe, l'Egypte. M. Molotov craint
que les armes remises par les Occidentaux
à la Turquie, l'Iran, l'Irak et le Pakistan ne
:oient employées contre la Russie. Pour fai-
te cesser ces envois, l'URSS en fait égale-
ment, de son côté, aux Etats de la même
région qui ne font pas partie du Pacte de
Bagdad. Israël reste «l'explication » invo-
lontaire de cette politique bilatérale de li-
vraisons de matériel de guerre ; mais l'E-
tat sioniste ne sert plus de prétexte à une
manœuvre qui a pour objectif un arrêt des
envois occidentaux. Le moyen est maigre ;
il restera sans effet. Le Kremlin le pressent
et c'est pourquoi il enfle la voix et menace
ses proches voisins. Il oublie qu'au Viet-
A.Ainh, en Corée du Nord, dans la presqu'î-
le malaise , les livraisons de matériel de
guerre russe ont seules permis aux com-
munistes de ces territoires de conduire la

DISSONANCES !
par Me Marcel-W. Sues

lutte contre ceux qui ne partageaient pas
leur idéologie.

Bien que M. Molotov soit responsable de
la politique extérieure de l'URSS, on cons-
tate, de plus en plus, que c'est désormais
M. Khrouchtchev qui donne le ton. Ce der-
nier pérore à tout propos, plus que ne l'a
jamais fait un autre homme d'Etat sovié-
tique. Après Staline le taciturne, on s'é-
tonne de cette résurrection de la diploma-
tie sur la place publique « qui fut la carac-
téristique d'un « démagogue », tel Hitler
par exemple. Ce genre de dirigeants est ex-
trêmement dangereux, car ces harangues,
à l'aspect bonace, faussement cordiales,
sont écoutées comme paroles d'évangile par
les militants russes. Derrière les phases lé-
nifiantes il y a le « coup de clairon » pro-
vocateur qui n'échappe pas plus aux mas-
ses qu'aux diplomates étrangers.

Tout le bruit fait aux deux extrémités
du continent asiatique — et nous ne
sommes pas au bout de nos étonnements,
M. Khrouchtchev, flanqué de son généra l
hiérarchique devant encore se rendre en
Birmanie et en Afghanistan — contrecarre
fort les entreprises d'apaisement auxquel-
les on assiste dans les couloirs de l'Assem-
blée plénière des Nations Unies. Le Maroc
ayant reçu satisfaction, il était bien diffi-
cile pour la seule Algérie, partie intégrante
de la République française, de mener une
campagne hostile suivie contre cette der-
nière. Cela d'autant plus que l'Union Sud
Africaine défie ouvertement, dans une af-
faire de tutelle, bien plus grave encore,
l'autorité et les statuts de l'Institution in-
ternationale. Certains Etats sud-américains
furent les premiers à comprendre que l'en
avait fait fausse route et que, pour un pro-
blème intérieur, on avait blessé inutile-
ment dans ses fibres les plus intimes, une
grande puissance dont le rôle est d'autant

éducateurs qui poursuivent
cette étude en collaboration
avec l'UNESCO.

C'est dans cet esprit que
l'UNESCO a publié déjà plu-
sieurs ouvrages concernant
les préjugés raciaux, leurs
origines, leur formation.

Elle s'apprête maintenant
à faire paraître une étude du
professeur Cyril Bibby, de
l'Intitut de Pédagogie de l'U-
niversité de Londres, sur
« l'enseignement relatif aux
questions raciales ».

Ce sera un guide précieux
pour les maîtres quand ils
aborderont en classe ces ques-
tions délicates. Or le profes-
seur Bibby insiste beaucoup
sur le langage dans une telle
matière, sur le pouvoir des
mots.

Il y a des mots comme noir,
jaune, blanc, aryen, ju if, sé-
mite, que l'on a cruellement
torturés pour leur fa'ire dire
ce qu'ils ne veulent pas dire.

Il y en a d'autres comme
« métis » ou « mulâtre » que
l'on ferait mieux d'oublier.

Tous, quand il est question
de races humaines, distillent
un venin subtil, dont il faut
découvrir l'antidote, si l'on
ne veut pas que l'esprit des
enfants en soit pour toujours
empoisonné.

chandage et l'on peut s'attendre à ce que
l'ONU compte, vers la fin de l'année, dix-
huit membres de plus ! Il fallait obtenir
l'abstention des Etats-Unis, car les candi-
datures avant de devoir être adoptées, à
la majorité absolue, par l'Assemblée plé-
nière, doivent l'être également, à la majo-
rité des deux tiers, par le Conseil de Sé-
curité. Or, ce dernier corps compte onze
membres, dont la France !

On se demande, maintenant, si tous les
beaux projets de conciliation élaborés sur
les bords de l'Hudson, ne vont pas être
annihilés, d'un coup, par la tension du
Moyen-Orient et les discours intempestifs
prononcés plus loin encore ? Mais les di-
plomates sont ainsi faits qu'ils ne voient
aucun inconvénient à mener deux comé-
dies contradictoires sur deux théâtres dif-
férents !

plus important qu'il est, avant tout, de con-
ciliation. Mais les Sud-Américains étaient
mal placés pour faire changer les Russes
d'avis et pour calmer la fureur des mem-
bres de la Ligue Arabe, bien décidée à ex-
ploiter cette affaire à fond. Aussi en re-
vint-on au médiateur habituel, M. Krisch-
na Menon. C'était rendre à l'Inde et à son
chef, le Pandit Nehru, un juste hommage.
Celui-ci a proposé un moyen radical qui
remet brusquement tout le monde d'accord.
La question algérienne est purement et sim-
plement rayée de l'ordre du jour. Chacun
des antagonistes, en attendant la suite des
événements, peut rester sur ses positions et
ne pas renier son point de vue. On n'en par-
lera plus !

L escamotage est adroit et sauve la fa-
ce. Cela va permettre de reprendre le pro-
blème des dix-huit nations qui attendent,
derrière la porte, l'honneur d'être admises.
Devant le revirement de Moscou, la France,
rentrée au sérail onusien, ne pourra pas
faire autrement que de rendre la polites-
se. Car, comme nous l'avons déjà expliqué,
une seule de ces candidatures soulevait en-
core des difficultés, celle de la Mongolie
Extérieure. Ce ne fut jamais là un Etat vé-
ritablement séparé de son puissant voisin
soviétique. C'est bien pourquoi la Grande-
Bretagne et surtout les Etats-Unis se refu-
sèrent longtemps à le considérer comme
répondant aux normes d'indépendance ab-
solue qu'exige la Charte pour une admis-
sion. Cependant le précédent de la Biélo-
Russie pouvait être invoqué et le Kremlin
faisant de cette acceptation une question i »__* J'«--«»»,̂ ,„J-,_ I_„ .«_»_»
préjudicielle, Washington ayant pesé le pour L art d «COmmoder les TCStCS
et le contre, estima que dans un vote, son , Arthur est vraiment très chauve , il lui faut tout
r«^,A^„ <-„ 

*. ~~ J. » u • de meme aller, de temps en temps, chez !e coif-representant pouvait s abstenir. feur. n entre donc dans le salon de coiffure , sa-
Dès lors, un terrain d'entente était trou- lue' hésite, et finit par demander :

vé. On lia les différents problèmes les uns — Faut-il enlever mon faux-col ?
_,,„ _,,*.__ . -j  - . — Certainement, repond le coiffeur, mais vousaux autres ; on procéda a un savant mar- pouvez garder votre chapeau.

Rions ensemble
Tragique, mais drôle

Il faisait nuit noire. Il pleuvait. Il ventait. Un
homme fati gué poussait son vélo sur la route dé-
trempée . Les pneus étaient crevés , et l'éclairage ne
fonctionnait plus . Et avec ça, l'homme avait perdu
son chemin. Enfin , il arriva devant un poteau in-
dicateur. Il posa son vélo contre le poteau qu 'il
escalada , non sans peine. Après avoir brûlé tou-
tes ses allumettes à l'exception d'une , il arriva
enfin à déchiffrer l'inscription :

La pile « Tonnère » ne s'use que si l' on s'en
sert !

Le centenaire
Un journal italien donne cette brève interview

d'un centenaire habitant la région des Fouilles ,
le vieil Antonio Palmatio (104 ans).

— A quoi attribuez-vous votre exceptionnelle
longévité ?

— Je ne peux pas encore vous le dire , fait  dis-
crètement le vieux... Je suis en pourparlers avec
deux firmes de produits pharmaceuti ques... et je
n 'ai pas encore choisi.

Les préjuges raciaux ont
fait des millions de morts.

Et ils continuent de faire
des victimes : les journaux
relatent de temps à autre ces
meurtres racistes, si abjects
qu'on peut à peine y croire.

Comment des êtres hu-
mains peuvent - ils just ifier
leur mépris de l'homme ?

Comment peuvent-ils enco-
re imaginer qu'ils appartien-
nent à une espèce biologique
privilégiée, et que d'autres
leur sont inférieurs ?

Questions sans réponses.
Mais les racistes de toutes

couleurs et de toutes nationa-
lités ne sont pas nés racistes.

Ils le sont devenus, parce
qu'ils ont grandi dans le lan-
gage du racisme.

Voilà pourquoi il est temps
que l'école purifie ce langage,
et remplace par des réalités
l'épouvantail des mots.

Le jour ou les enfants ap-
prendront sans déguisement
l'histoire de la communauté
humaine, quand on ne leur
cachera plus la fraternité pro-
fonde de tous les hommes,
quand ils grandiront dans un
climat de tolérance et de sim-
ple vérité, — alors ils ne se-
ront plus si facilement victi-
mes des préjugés meurtriers.

Les mots racistes auront
perdu leur pouvoir maléfique.
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Après lès déclarations

Khrouchtchev
Mauvaise humeur

britannique
Les deux grands quotidiens conservateurs

< Da ily Mail i et « Daily Telegraph » de-
mandent lundi au gouvernement britannique
d'annuler l 'invitation au maréchal Boulga-
nine, premier ministre soviétique, et a M.
Khrouchtchev , premier secrétaire du parti
communiste de l 'URSS , de se rendre en vi-
site off icielle en Grande-Bretagne. Le « Dai-
ly Mail » se demande pour sa part si, de tou-
te façon , les dirigeants soviétiques n'enten-
dent pas renoncer d'eux-mêmes à leur vo-
yage en Angleterre, après les critiques acer-
bes auxquelles ils se sont livrés à l 'égard de
l 'Occident pendant leur séjour en Inde.

Le « Daily Telegraph » écrit , : « Le meil-
leur moyen d 'éviter le danger de sérieux in-
convénients réside dans l'annulation de l 'in-
vitation aux dirigeants soviétiques. Au
point où en est la situation actuelle, la vi-
site de Boidganine et de Khrouchtchev en
Grande-Bretagne constituerait une circons-
tance de haute hy pocrisie dip lomatique 3> .

A l'enconire de cette opinion , le « Netvs
Chronicle », libéral , est d'avis qu 'il ne fau t
pas renoncer à cette invitation , « mais mal-
gré tout il s'est passé quelque chose , observe
le journal , qui ajoute que l 'importance né
réside pas tant dans l 'échange de propos in-
jurieux, mais dans le fai t  que la visite des
dirigeants pourrai t avoir pour e f f e t  Une
nouvelle volte-face de la politique soviéti-
que t.

Gêne et embarras aux Indes
Le caractère politique des discours que M.

Khrouchtchev, premier secrétaire du comité du
parti communiste soviétique a prononcés au
cours de son voyoge en Inde, a provoqué une
certaine gêne dans les milieux officiels indiens.
Celui de Bangolore, notamment, où il a rejeté
l'offre du président Eisenhower relative au con-
trôle des armements par le survol des territoi-
res respectifs et annonce la, récente explosion cle
la bombe à hydrogène soviétique a. amené un
certain nombre cle personnalités officielles in-
diennes à abandonner la réserve qu'elles s'é-
taient imposées jusqu'ici.

Le passage du discours où M. Khrouchtchev
a accusé lés nations qui aident l'Inde « de vou-
loir exploiter la pauvreté de ce pays » et son
affirmation selon laquelle l'URSS à des motifs
parfaitement désintéressés en offrant une aide
économique à l'Inde, crée une situation embar-
rassante pour ce pays, qui entretient d'excel-
lentes relations avec les nations visées par
l'homme d'Etat soviétique.

Interrogée à propos de ce discours, une per-
sonnalité officielle indienne a déclaré qu'il était
s déplacé s.

11 est, au demeurant, certain , bien que rien cle
tel ne soit dit officiellement, que le gouverne-
ment indien ne s'attendait pas à voir ses hôtes
soviétiques* tenir un tel langage.

Le nouveau prix Femina
M. Dhôtel est l'élu de ces dames

Le Prix Femina a ete attribue a M. André
Dhôtel, pour son roman « Le pays où l'on n'ar-
rive jamais », et l'ensemble de son œuvre.

Une carrière d'écrivain
M. André Dhôtel, qui vient d'obtenir le Prix

Femina, est né en 1900 dans les Ardennes, ber-
ceau de sa famille , apparenté par sa mère à
Arthur Rimbaud. Il obtient en 1920 la licence
de philosophie en Sorbonne. Orienté vers l'en-
seignement, il collabore à de petites revues.
Professeur quel ques années durant à l 'Institut
d 'études françaises d 'Athènes , il rentre- en Fran-
ce et y poursuit sa carrière. M. Dhôtel ensei-
gne actuellement au collège de Coulommiers.
Après le traditionnel recueil de poèmes, le pe-
tit livre clair, il a publié son premier roman ,
« Campements 2 , en 1929, à la Nouvelle Re-
vue Française. Jusqu 'en 1942, il essuya plu- i émission radiodiffusée et télévisée que les récentes

— De ma vie je n'ai adressé un reproche à
quiconque ! Croyez-vous aux ensorcellements ?

— Comment ?
— Qu'on puisse ensorceler quelqu'un par en-

chantement... comme clans les chansons que
chantent les moujiks cle chez nous ?

— Ah ! Bon !
— Oui... moi , j 'y crois... Et vous ?
— L'ensorcellement... l'enchantement... répéta

Sanine... Tout est possible dans ce monde... Au-
trefois je n'y croyais pas, maintenant j 'y crois...
Je ne me reconnais plus...

Maria Nicolaevna réfléchit un instant , puis
regarda autour d'elle.

— Il me semble que je connais cet endroit...
Sanine , voyez donc s'il n 'y a pas une croix rou-
ge sur le l ronc cle ce grand chêne, derrière
vous... Y est-elle ?

Sanine s'approcha de l'arbre...
— En elïct , il y a une croix.
Maria Nicolaevna sourit :
— Je sai - maintenant où nous nous trou-

vons !...
Nous n- ::ous sommes pas écartés cle notre

route... Qui cogue ainsi ?... Un bûcheron ?
Sanine re . arda dans la direction du bruit.
— Oui... ,in homme coupe des branches mor-

tes...
— Je veux refaire mes tresses. Si quelqu'un

me voyait... que i.enseraii-il ?
Elle souleva son chapeau et se mit  à natter

ses longues tresses, gravement ef sans pronôn-

sieurs échecs auprès de ses éditeurs , mais de-
puis 1942, ont paru 14 romans desquels il a eu ,
sinon la popularité , du moins l'appréciation et
l'estime des critiques. Il est vraisemblable qu 'en
couronnant le dernier de ses romans, « Le pays
où l'on n'arrive jamais », le jury  du Prix Fe-
mina a voulu couronner une œuvre cependant
relativement peu connue et une vie littéraire
tout à fa i t  à l 'écart. Notons cependant qu 'Un
des romans intérieurs de Al. Dhôtel. « David »,
avait reçu en 1948, le prix Sainte-Beuve , qui ,
venant après les quatre plus grands prix de
l'année, s'est fa i t  une sorte de spécialité de ré-
parer les injustices de ses prédécesseurs.

André Dhôtel a d'autre , part publié deux es-
sais consacrés à son illustre parent , « Èimbaud
et la révolte moderne », l'œuote logique de
Rimbaud.

« Le pays  dû l'on n'arrive jamais » est un
roman un peu féerique , un peu merveilleux,
un roman d'aventures à mi-chemin entre la réa-
lité et la fable , on a , dit for t  heureusement le
critique Kleber Haedens , un roman prof i t s  aus-
si, et où la minutie habituelle à M. Dhôtel
s'applique aussi bien aux menus détails qu 'aux
grands fa i t s  : c'est peut-être ce trait qui donne
à ses ouvrages , d'ailleurs attirants , sympathi-
ques, ce caractère un peu « gris », que l'on re-
grette d'y trouver. « Le pays où l'on n 'arrive
jamais » est le pays du bonheur et de l ' enfan-
se heureuse. Les héros , deux enfants , un petit
Ardennâis , Gaspard , et un petit f u g i t i f ,  qui en
réalité est une petite fugi t ive , finiront cepen-
dant par y parvenir , après bien des aventures
fabuleuses , consciencieusement narrées.

Audience de 5,000 personnes
au Vatican

Dimanche 27 novembre, à midi , Sa Sainteté
Pie XII a accordé une audience à plus , de 5.000
personnes, qui ont été reçues dans la Salle des
Béndictins , les Salles ducales et royale du Vati-
can. Parlant  de la Salle des Bénédictions , le Sou-
verain Pontife a prononcé une brève allocution,
saluant  les divers groupes présents, notamment
le Congrès de la Fédération internationale des
classes moyennes, conduit par MM. Ciuseppe
Togni et Roger Milliot.

Au cours cle cette même journée de diman-
che, Son Em. le Cardinal Piazza , secrétaire de
la Congrégation Consistoriale , a présidé à la
Faculté pontificale de l'A ppolinnaire , l'inaugu-
ration d'un buste du Pape Pie XII , qui fu t  l'élè-
ve et même durant  quel ques temps professeur
cle cette Faculté de Droit.

Le cardinal Wyszynski
est-il encore en prison ?
A en croire le « New-York Times », le cardi-

nal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, qui,
en septembre 1953, avait été relevé de ses fonc-
tions par les autorités communistes et jeté en
prison, aurait été relaxé et vivrait actuelle-
ment dans un couvent, au sud-est de la Polo-
gne. Le correspondant à Varsovie du journal
new-yorkais observe d'autre part que le car- '
dinal .aujourd'hui âgé de 54 ans, a reçu la vi-
site, dans son couvent, de l'évêque polonais
Michal Klepacz. Un membre laïc du mouve-
ment progressiste catholique-romain l'aurait
en outre visité ces dernières semaines. Ce der-
nier a révélé que le cardinal , qui souffrait de
tuberculose se trouve maintenant en parfaite
santé.

APRES L'EXPLOSION DE LA BOMBE U
SOVIETIQUE

La radioactivité de l'air à Paris
La radioactivité de l'air à augmenté notablement

dans la capitale annonce lundi le laboratoire d'hy-
giène de la ville de Paris.

- Dans la nuit de samedi à dimanche, cette aug-
mentation s'établissait à huit points au-dessus de
la normale. Depuis samedi , l'indice de radioactivité
a décru et correspond environ à six points.

Une voix indienne s'élève
contre les explosions

thermonucléaires
Le représentant de l'Inde à l'ONU, M. Krishna

Menon , a déclaré dimanche soir au cours d'une
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Les eaux printanières

roman d 'Yvan Tourguénef i
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cer nue parole. arbres, ébranlant l'air dans le bois.
Sanine restait toujours debout devant elle. — Serait-ce le tonnerre ?
Les formes élégantes de la jeune femme se — On le dirait !

dessinaient nettement sous les plis sombres de — Mais alors c'est une véritable fête... Le
son drap, où , çà et là restaient accrochés des tonne r re ,  y manquait...
brins de mousse. Pour la seconde fois un brui t  sourd se ré-

Un des chevaux tout à coup s'ébroua derriè- percuta en longs roulements,
re Sanine, qui tressaillit : tout se brouillait de- — Bravo ! bis ! Vous rappelez-vous ? Je vous
vant  ses yeux, ses nerfs étaient tendus comme parlais hier de l'Enéide ?... Eux aussi ont été
des cordes de violon. surpr is  par l' orage dans une forêt... Maintenaut

11 disait vrai en avouant cju 'il ne se reconnais- il f au t  nous mettre à l'abri !
sait plus. Ensorcelé ! Tout son être était possé- Elle se releva d"un bond,
clé par une seule pensée, un seul désir. — Amenez-moi mon cheval... Votre main ?...

Maria Nicolaevna jeta sur lui un regard aigu . Je ne suis pas lourde...
— Maintenant je suis correcte , dit-elle en re- Elle s'élança en selle, légère comme un oi-

mettant son chapeau... Pourquoi restez-vous de- seau.
bout ? Asseyez-vous ici... Non... attendez !... Ne Sanine remonta à cheval,
vous éloi gnez pas... Qu 'est-ce qu 'on entend ? — Vous voulez rentrer ? demanda-t-il d' une

Un brun sourd roula par-dessus les cimes des voix mal assurée.

expériences soviétiques de bombes à hydrogène
étaient « en contradiction avec les offres de paix ».
Le gouvernement indien est opposé à tout ëssài de
bombes à hydrogène dans quelque pays que ce
soit, même aux Etats-Unis. L'une des raisons de
cette opposition est la crainte des effets éventuels
des particules radioactives sur la vie humaine.
L'homme d'Etat indien a ajouté qu'il n'attachait
aucune importance au fait que l'expérience sovié-
tique se soit déroulée au moment même de la vi-
site en Inde des chefs soviétiques.

Sensationnel carambolage
près de Parts

Six voitures endommagées
15 blessés

Six voitures ont été complètement détruites dans
un extraordinaire carambolage qui s'est produit
dimanche, en fin d'après-midi, sur la route natio-
nale entre Pierrelaye et Pontoise.

Un camion roulant en direction de Pierrelaye
était dépassé par une voiture au moment où sur-
venait, en sens inverse, une auto qui doublait un
véhicule. Une des voitures en accrocha une autre
et l'une d'elles fut projetée contre le camion avant
d'aller s'immobiliser au bord de la route. Deux au-
tres automobiles entrèrent encore en collision el
se retournèrent dans les champs en bordure de la
route. Enfin , il y eu encore un choc violent entre
deux autres voitures qui s'écrasèrent contre un
arbre.

Quinze personnes ont été blessées dans cette
sarabande de voitures.

mWEUET.
Le président de la Confédération

félicite M. Paasîkivi
Le président de la Confédération , M. Max

Peti tpierre , a adressé au président de là Ré-
publ i que f inlandaise , M. Paasikivi , un télégram-
me de fél ici tat ions à l'occasion de son 85e an-
niversaire .

GENEVE

Lé feu dans une usine
de dégrossissage d'or

Le feu a éclaté , lundi matin , à l'usine genevoise
de dégrossissage d'or , à la Coulouvrenière. Fort
heureusement les pompiers furent rapidement maî-
tres de l'incendie qui avait éclaté au troisième éta-
ge. Les dégâts , dans les ateliers, n 'en atteignent
pas moins Une vingtaine de mille francs. L'enquête
a établi que le sinistre était dû au surchauffe-
ment d'une conduite d'évacuation.

Du « rififi » a Lucerhe
Dimanche soir , entre 18 h. 30 et 18 h. 50, une

bijouterie , a été cambriolée et la Haldenstrasse à
Lucerne. Les auteurs on brisé la vitrine et se sont
emparés d'une partie des montres exposées , pour
une valeur totale de quelque 4 ,000 francs. Il sem-
ble que les cambrioleurs aient été dérangés au
cours de leur exploit.

Encore un sensationnel
hold up à Genève

Des cambrioleurs Ont enfoncé, la nuit de di-
manche à lundi , la vitrine d'une bijouterie-joail-
lerie au No 17 de la rue du Marché. Ils étaient
arrivés sur place en automobile et ont fait main
basse sur des montres et étuis en or, le tout va-
lant quelque 20,000 francs, et ont disparu comme
ils éfnienl venus.

Â l'Union suisse
des paysans

Dans sa séance ordinaire cl automne du 2? no-
vembre 1955, qui a eu lieu à Berne sous la pré-
sidence de M. le conseiller national R. Reichling,
président, le Grand Comité de l'Union suisse des
paysans s'est occupé cle diverses questions ac-
tuelles d'ordre économique et social. Après

Avec la Commission
sociale des jeunes
conservateurs et
chrétiens sociaux

La commission sociale des Jeunes conser-
vateurs et chrétiens sociaux suisses, réunie à
Genève, après avoir entendu deux exposés
rie MM. les conseillers nationaux " Feriianil
Cottier èf Charles Primbôrgne. a examiné
la s i tuat ion économique et sociale après les
élections aux Chambres fédérales. Elle salue
avec satisfaction la prochaine réalisation de
l'assurance invalidi té et souhaite la reprise
rapide des t ravaux  concernant l'assurance
maladie et l'assurance maternité.

Elle estime que les modifications proposées
à la loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants ne correspondent pas à l'attente du
peuple suisse.

La commission réclame à nouveau l'institu-
tion des allocations familiales généralisées
sur le plan fédéral avec compensation in-
tercantonnle.

avoir été renseigné su r  le projet d.'un nouvel
a r t i c l e  cOiistifiitipiïèl 21 bis s u r  l'approvisionn i 1-
meiif du pays en c-érales pani f iab les , le Couiné
a a p p r o u v é  ent ièrement  et à l' u n a n i m i t é  la po-
s i t ion  prise à l'époque par  son Comité direc-
teur. Il a souligné en pa r t i cu l i e r  que l'agricul-
ture ne peut approuver un nouvel  a r t i c l e  cons-
titutionnel que si ce de rn ie r  règle clairement
l' obl igat ion pour la Confédérat ion cle prendre en
chargé les céréales indigènes ayant de bonnes
qualités boulangères à des pr ix  qui en garan-
tissent la product ion .

La discussion relative à la s i tua t ion  de l'agri-
culture f i t  appara î t r e  en par t i cu l i e r ,  à côté des
problèmes touchant  à la politique des pr ix  et de
la production, les soucis et les d i f f i c u l t é s  ex-
trêmes que cause  le recrutement de main-d'œu-
vre agricole cpialif iée.  Les organes cle l 'Union
suisse des paysans ana l yseront à nouveau,  en
col labora t ion  avec les autor i tés , toutes les pos-
sibil i tés qui  peuvent  conduire  à un apaisement
cle cette s i tua t ion  alarmante. En corrélation
avec la proposi t ion du Conseil fédéral  v isan t  à
supprimer les l imi tes  cle revenu pour les ren-
tes t ransi toi res  AVS. le Comité a demandé à
l' u n a n i m i t é  la suppression cle la différenciation
ex i s t an t  en t re  les condi t ions  rurales , mi-urbai-
nes et urbaines , qui cons t i tuen t  une injus t ice  ù
l'égard -de l' agr icul ture .

Des exemples concrets provenan t  cle diver-
ses régions du pays prouvent  que les subven-
tions fédérale fixées pour le Plateau suisse ne
suf f i sen t  pas à encourager l'extension urgente
des remaniements parcellaires. -

Apres un exposé sur les autosfrudes ef l'agri-
culture , le Comité a approuvé l'a t t i tude  adoptée
jusqu'ici par les organes dirigeants de l'Union
suisse des paysans et a demandé en par t icul ier
que l' on t ienne compte dans toute la mesure dit
possible des exigences cle l'agriculture et cle la
propriété foncière lors cle l'élaboration , des pro-
jets.

Le Comité regrette qu 'un référendum ait été
lancé contre l'arrêté fédéral ins t i tu tan t  pour 5
ans des mesures pour encourager l'économie du
canton des Grisons au moyen d' une aide à la
Société anonyme pour la saccharifi cation du
bois à Doniat-Enis. Dans l'intérêt cle l'économie
forestière , cle la populat ion ' cle montagne et du
canton des Grisons , l 'Union suisse des paysans
se prononcera , lors d'une votation populaire ,
pour l'acceptation du projet.

Congrès des publicistes
catholiques

L Association suisse des publicistes catholi-
ques a tenu dimanche à Zurich son assemblée
annuel le  sons la présidence de M. Schôbi. d'An
(St-Gall) . Après avoir liquiclié les affaires sta-
tutaires, et conf i rmé le comité clans ses fonc-
t ions  pour trois  nouve lles années, l'assemblée
a entendu un exposé de M. Wili (St-Gall). sur
le projet  d' une assurance vieilless e de l'Asso-
cia t ion cle la presse suisse. Puis  M Bosenbenr.
de Berne , a par lé  des résul ta t s  des récentes
élec t ions  au Conseil n a t i o n a l  et de la s i tua t ion
politique in té r i eu re .

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

— Rentrer  ! Elle  accentuait  lentement  les
sy llables tou t  en rassemblant les rênes. Et com-
me un ordre , à Sanine :

« Suivez-moi ! s
Elle rejoignit  le sen t i e r , laissa cle côté la

croix rouge , descendit dans un chemin creux ,
a r r iva  à un carrefou r, prit  à droite , et cle nou-
veau remonta lu coll i ne.

Elle savait où elle: a l la i t .  Le chemin s'enfon-
çait dans l'épaisseur de la forêt.

Sans dire un  mot , sans tourner  la tête , elle
avançait d' un a i r  impérieux , et Sanine la sui-
v a i t  docilement , sans volonté , son cœur com-
blé.

Une pluie f ine  commença à tomber. Maria. Ni-
colaevna pressa le pas de son cheval .  Sanine
aussi.

Enfin , à travers la verdure sombre des sap ins ,
Sanine  aperçut , à l'abri d'un rocher gris , une
misérable hut te  dont la porte était faite cle
branches entrelacées.

Maria Nicolaevna poussa son cheval à se
f rayer  un passage entre  les sapins , sauta  à terre,
et courut  à l'entrée cle la cabane. Là , se tour-
nan t  vers Sanine , elle murmura  : « Enéc ! »

(à suivre)



Le plus célèbre compositeu r suisse

Arthur Honegger est mort
Le compositeur Arthur Honegger est dé

cédé à l'âge de 63 ans.

Une crise cardiaque fatale
C'est une nouvelle crise de la grave affection

cardiaque dont il souffrai t  depuis plusieurs an-
nées, qu i  u terrassé, dimanche soir, le célèbre
compositeur A r t h u r  Honegger.

Pour grave qu 'elle fut , celte muhidie qui avait
plusieurs fois alerté ses amis au cours de ces
dernières années , n 'avai t  pas contr aint  le com-
positeur à l'Inaction. Lu semaine dernière et
vendredi encore , il avait  présidé les commis-
sions de l'Académie du disque français char-
gée d'examiner  les envois proposés pour le
Grand Prix du Disque , qui  doit être décerné en
décembre.

La carrière d'Arthur Honegger
("est dans un  milieu f a m i l i a l  où la mu sique

é ta i t  l' ob je t  d'un vér i t ab l e  cu l te  qu 'A r t h u r  Ho-
negger est né le 10 mars  1892 au Havre. Il é tai t
le f i l s  d' un i m p o r t a t e u r  suisse f ixé  clans cette
\ i l l e  depui s  de nombreuses années. On avait
coutume dans  la f ami l l e  Honegger d'organiser
fréquemment  des fêtes musicales où chacun
t e n a i t  sa par t i e .  C'est à l'occasion d'une de ces
réunion!) i n t i m e s  qu 'Arthur Honegger f i t  en-
t e n d r e  sa prem ière œuvre, une  cantate i n t i t u -
lée l.e c a l v a i r e  ¦ dont le sujet insp iré de la
Bible p r o u v a i t  que le jeune - compositeur ne
redou ta i t  pas d'aborder des t e r r a ins  austères.
Dès l'âge de 0 ans. Honegger ava i t  décidé de
devenir  compositeur après avoir  entendu à l'O-
péra Faust, de Gounocl . Loin de combattre sa
v ocat ion ,  ses pa ren t s  le laissèrent  libre cle choi-
sir sa voie . A r t h u r  Honegger opta aussitôt pou r
lu musique et ren onça à reprendre  le négoce de
son père.

A près av o i r  s u i v i  des cours au Conservatoire
de Zurich ,  alors qu 'il avait  I" ans . A r t h u r  Ho-
neggei - r e v i n t  au Havre d'où il se rendait  chaque
semaine à Paris pour y tr avai l ler  le violon et
étudier nu Conservatoire.  H s'y lia d'amit ié
avec Darius Mil l iaud  et Jacques Ibcrt. Après le
départ  de ses parents  et l eur  retour  en Suisse.
il se f ixa  définitivement à Par is.

Il f u t  mobilisé dans l' armée suisse en 1914. Il
regagna la [''ronce en 1915. après avoir été mobi-
lisé el su iv i t  les cours de composition cle Char-
les-Marie Wiclor et la classe cle direction d'or-
chestre de Vincent  Dinclv.

Ses premières œuvres si gnificatives datent cle
1915, 1916 et 1917. il composa par la suite cinq
aut res  sonates pour divers instruments  et con-
nut  ses premiers succès nvee «' Pâques à New-
York 3 , < La pastorale d'été > , « Horace victo-
rieux > et, en f in , le « Roi David », psaume dra-
mat ique destiné au théâtr e populaire du Jorat
et qui  fu t  donné pour lu première fois à Paris ,
en mars 1924.

Peu après , A r t h u r  Honegger composait son
célèbre « Pacif ic  25t », chant  cle gloire aux lo-
comotives por tant  ce nom et qui inaugurai t  une
conception nouvelle de la symphonie. Ce n'est
ni une symphonie descriptive , ni une musique
a programme.

Ce que j 'ai cherché clans « Pacific 231 s. dit
Honegger. ce n 'est pas l ' imita t ion des bruits  de
lu locomotive , mais la traduction d'une impres-
sion visuelle et d'une jouissance physi que par
une construct ion musicale.

Le nom d'ilonegger était désormais célèbre.
Avec sa femme , la pianiste Andrée Vaurabourg,
qu'il avait connue au Vieux Colombier, il effec-
tua cle nombreuses tournées en Europe et aux
Etats-Unis.

Bien que né en France et nourri  dans l'intimi-
té des maitres français , Ar thur  Honegger, en
Suisse alémanique, a des contacts évidents avec

A l'horloge de noire vie
Pouvons-nous af f i rmer  franchement que toutes

les heures de notre existence sont bien em-
ployées.

Chacun, en son f or  intérieur , dira ce qu 'il pen-
se a ce propos .

Ne sommes-nous pas parfois  portés à vivre
sans soucis du lendemain ? Ne nous désintéres-
téressons-nous pas des problème s de l 'éternité ,
ne songeant qu à profi ter  des jours de cette vie
terrestre, des avantages matériels que le monde
nous procure Y N 'agissons-nous pas comme des
insensés, nous brûlant les ailes comme le pa-
pillon à lu f l amme de la lampe ?...

Certain * êtres humains , n 'ont d'autres ambi-
tions à sat isfaire que celles d'une vie agitée nu
milieu du tourbillon îles plaisirs de la table, du
boire et du manger, des plaisirs que de malins
compères inventent journellement pour attirer
dans leurs pièges les gogos qui se laissent pren-
dre au jeu. brûlant ainsi les étapes ...

)' miment si l'on mettait davantage de zèle
dans la pratique de ses devoirs chrétiens , si les
chrétiens étaient aussi convaincus de l' importan-
ce de leur mission que les mauvais manifestent
d'enthousiasme pour mener à chef leur program-
me, à quelle révolution sensationnelle assiste-
rions-nous !

* * *
1 n dicton for t  sage nous engage à ne pas re-

mettre au lendemain ce ipie nous pouvons faire
le jour même. Qui sait même si l 'avenir nous ap-
part ient ,  puisqu 'en somme Dieu nous a prêté
quelques années, nous laissant libre de bien les
emp loyer ou de les gaspiller.

Déjà, de nombreux parents , amis , compa-
gnons de labeur, nous ont quittés pour l 'au-delà.
Nous avons souffert  de leur disparition, l'ab-
sence et la séparatio n nous pèsent. Des larmes
amères ont j ailli  de nos veux.

Avons-nous tenté, en ces heures douloureuses.
<le faire  un examen de conscience object i f ,  nous
f r a p p a n t  la poitrine, si quel ques fau tes  ont été
commises et ont meurtri notre prochain ?

Et lorsque nous accompagnons à leur der-
nière demeure terrestre des personnes aimées ,
nous demandons-nous sérieusement, si notre vie
n'aurait pu être plus sereine, plus charitable,
plus clémente pour nos semblables ?

-V-» ¦ f

le sol de ses pères. Son art  profond , un peu aus-
tère , inc l ine  davantage vers la méditation que
la délectat ion épicurienne.

Il participe à la vie française, procède de son
cl imat ,  tout en restant  fidèle au romantisme et
à l'expressionnisme allemand (Richard Strauss
et Schoenenberg).

11 se ra t tache  visiblement à l'Ecole française
de 1900. à Dindy. à Fattré et à Florent Schmitt
p lus qu 'à Debussy. Ar thur  Honegger avait un
goût prononcé pour les vastes constructions mu-
sicales, mais dans le domaine de la musique cle
chambre également, il sut composer des œuvres
marquantes .

Enf in , lorsqu 'on parle d'Honegger , on ne sau-
rai t  oublier  qu'il est protestant, ce qui just i f ie
sa propension na ture l le  à la méditation.

En oc tobre 1955. à l'occasion du Dixième anni-
versaire de Radio-Genève , Ar thur  Honegger a
écrit  : Radio-Panora mique - , page symphoni-
nue comprenant du jazz , ml choral protestant ,
(le la musique exotique, un concerto de pianos,
un air  de grand opéra, une chanson cle café-
concert et un récital d'orgue, qui, mal gré la di-
vers i té  appa rente d'insp irat ion,  comporte une
profonde uni té  et symbolise en raccourci la ma-
nière du compositeur : classicisme et dynamis-
me.

A r t h u r  a montré sou esprit combattif en clé-
fondant ,  connue cr i t ique musical , la jeune mu-
si que française ainsi que les droits des composi-
teurs de musique de films.

Mentionnons parmi ses grandes œuvres, outre
celles qui ont été citées ci-dessus : « Chant cle
jo'ie », « Rugby », « Amphion » (en collaboration
avec Paul Valéry), « Cris du monde », « Les mil-
le et une nuits ¦» (sur un texte de J.-C. Mordras),
•s. Symphonie liturg ique », « Deliciae basilica-
ses » (les délices de Bàles), composé en 1947,
« Anti gone », <r L'Aiglon », « Semiramis », « Jean-
ne au bûcher », « Judith » , présenté pour la pre-
mière fois au théâtre du Jorat et dont le livret
est cle René Morax , « La danse des morts » (en
collaboration avec Paul Claudel).

Ar thur  Honegger a composé la musique de
plusieurs films , parmi lesquels « Les miséra-
bles », « Crime et châtiment », « L'équipage »,
* Mayerling », etc..

C'est à son domicile parisien qu'Arthur Ho-
negger est mort des suites d'une longue mala-
die. Il était membre de l'Institut et président
cle l'Académie du disque français. C'est à ce der-
nier titre que le gouvernement français lui avait
conféré il y a un an la dignité de grand officier
de la Légion d'Honneur.

Que serons-nous demain , l'an prochain , dans
dix ans peut-être ? Déjà , les hommes ne con-
serveront-ils plus qu 'un vague souvenir de notre
présence à leurs côtés ?...

* * *
// est sans doute salutaire de songer parfois

à la mort. Non pas pour appréhender la der-
nière heure, tnais pour s' yprépare r et être
« prêt » à quitter cette vallée de larmes, à l'appel
du Maître.

Dans son sermon du jour de la Toussain , Son
Excellence Monseigneur Adam , éoêque de Sion,
a bien tnis en garde ses ouailles sur le problème
de la mort, à laquele nul n 'est censé échapper.
Personne n'est resté indi f férent  à cette forte  pa-
role du Chef vénéré du diocèse : « I l est peut-
être p lus tard que l'on ne pense à l 'horloge de
notre vie. »

Puissions-nous ne pas 1 oublier et nous com-
porter de telle sorte que nous n'ayons pas à re-
gretter un jour notre insouciance et notre lé-
gèreté d'esprit en face des problèmes de l 'éter-
nité. Pour cela pensons un peu moins aux exi-
gences terrestres et davantage aux questions
éternelles , en nous souv enant que l 'homme ne
vit pas seulement de pain...

Collecte de la Fête
nationale 1955

La collecte 1955 en faveur de l'aide à In mon-
tagne a rapporté la somme de Fr. 28.870.— pour
le Valais romand. Le résultat  cle l'exercice
précédent était de Fr. 25,570.—. Nous sommes
heureux de pouvoir constater que le but d'en-
tr 'nide patrioti que de la collecte est toujours
mieux compris chez nous et nous pouvons
compter actuellement dans toutes nos commu-
nes, sur de précieux collaborateurs.

Grâce au dévouement cle ces collaborateurs ,
notre canton peut bénéficier cette année d'une
aide appréciable s'élevant à Fr. 330.000.—. Cette
somme est destinée à des t ravaux et des se-
cours urgents. C'est avec joie que nous pouvons
dire que notre canton est celui qui a reçu le
plus.

Le Comité.

30 ans au service
de la propagande touristique

valaisanne
Le 1er décembre 1925 — il y a donc 30 ans ces

jours-c i — M. Emile Bogli en t ra i t  en fonction à
Brigue , comme chef  du service de public ité des
trois chemins de fer : Viègc-Zermatt , Gorner-
grat  et Furka - Oberalp.

Une série impressionnante  d'imprimés, de
prospectus , de plaquettes et de livres sont, pen-
dant cette période , partis cle Brigue à destina-
tion de tous les cont inents  pour faire connaîtr e
une des régions les plus intéressantes de notre
terre valaisanne. Toutes ces édi t ions portent la
marque cle celui qui les conçut et veilla à leur
préparat ion ,  c'est-à-dire celle d'un goût Sûr et
de connaissances techniques approfondies.

Emile Bôgli a assumé sans in ter rupt ion ,  éga -
lement ,  la direction du Syndicat de Publicité de
Zermntt. depuis sa fondation en 1936. Organi-
sateur de première force, au courant de toutes
les choses cle la presse, des arts et cle l 'imprime-
rie , il assuma la responsabilité du service cle
presse et cle propagande à cle nombreuses mani-
festations économi ques et sportives, nationales
ou internationales.

Le tourisme du Haut-Vulais lui doit une bon-
ne part de son essor ac tuel. Sa récente nomina-
tion à la vice-présidence cle l'Association suisse
des directeurs d'Offices de tourisme, témoigne
cle l'estime clans laquelle on le tient clans les mi-
lieux professionnels cle Suisse et même cle l'é-
tranger , et des qualités humaines qu'il ajoute à
ses connaissances techniques.

Tous ceux qui le connaissent et le voient à
l'œuvre félici tent  M. Bcigli à l'occasion de ce
jubilé. Ils souhaitent qu 'il puisse longtemps en-
core servir la cause du tourisme valaisan et" ho-
norer comme il le fai t  la belle profession qu'est
la sienne.

Salvan (Charvan)

Installation de M. le Chne Roche
Voue (lèmeindze , lo 27 novembre, l'ellieige de

de Charvan l'eirè troa petiouda po contèni pa-
reiut et eifant venu di coin li plè rècoulô elè la
parotze. L'è que po reimplachië Monchuë lo
chanoine Boitzi appelé bfl céu Plan (Vernayaz),
Monchiiëe lo chanoine Roche l'eirè installé cho-
lanellameint commin incoura de la parotze pè
lo Rèvèreint doyen Rodait cle l'Abbâyï de
Chaint Mouri.
A l'eintrâ-yïe de l'ellieige, on 'eifant lui a fé on
complèmeint de beinvènoira. Apre chin , la pro-
féchon avoué li j'eifant de tioeuë, cpiâtiè prêrè
et li ['autorité de la eommona chont pachô dein
la nef. Apre la chainta média chu la plache di
Bail, la fanfare  tota fiera dein chi biau j'hail lon,
dzceuyïa cpiâtiè biau morché po la plè grou plai-
ji de tui. . . . . '. :

Bienvènoua à Monchuë l'incoura et gran ma-
chi è mujichien. , ¦

Clara Dnrgnat-Junod , art. peintre
« Li gravillon » s. Salvan

Traduction
Dimanche 2? novembre, l 'église de Salvan était

trop petite pour contenir parents et enfants ve-
nus des coins les plus reculés de la paroisse.
C'est pour remplacer M. le chanoine Boitzy, ap-
pelé à Vernayaz , que M. le chne Roche était
installé solennellement comme ?curé de la pa-
roisse par M. le Révérend Doyen Roduit de
l 'Abbaye de St-Maurice.

Au seuil de l 'église, un enfant lui f i t  un com-
pliment de bienvenue.- Après cela, la procession
composée des enfants de chœur, des ecclésiasti-
ques et des autorités traversa la nef .

Abonnez-vous au

Nouvelliste Valaisan
¦ Le premier quotidien de la Vallée du Rhône
¦ De loin, le plus fort tirage du canton
¦ Le mieux informé
¦ Le meilleur marché de la Suiss e romande

Dès aujourd'hui, tout nouvel abonné pour
l'année 1956 recevra

le « Nouvelliste » au prix de Fr. 25.-
(donc gratuitement durant le mois de décembre 1955)

BULLETIN D'ABONNEMENT
(à découper et à nous envoyer sous enveloppe)

Je soussigné désire m'abonner au « Nouwelliste valaisan » pour un an, six mois, trois
mois ; avec ou sans bulletin officiel. (Biffer ce qui ne convient fias).

Nom Prénom : 

Adresse complète : _ 1 

Domicile : _ 

(Prière d'écrire lisiblement)

Signature : 

Après la célébration de la sainte messe, la
f a n f a r e  toute pimpante dans ses beaux costu-
mes, jo ua sur lu place quelques morceaux, pour
le plus grand p laisir de tous.

Bienvenue à M.  le curé et merci aux musi-
ciens.

Cl. Diugnat-Junod

Lavey-Village
La soirée de la «gym »

Une soirée des mieux réussies f u t  celle de la
Société fédérale de gymnastique, section de La-
vey. qui avait lieu samedi dernier en la sympa-
thique grande salle du pillage.

Nous féliciterons tout d'abord les organisa-
teurs de cette manifestation pour l'e f f o r t  qu 'ils
ont dû fournir pour arriver à si joli résultat ,
cette société ayant pa ssé par une petite crise
de « décroissance ». Félicitons., en particulier
M.  Valsechi , moniteur-chef, Mmes Bluette Ecu-
yer et Rose-Marie Leimgruber, monitrices clames
et pupillettes , et M.  Roland Chesaux, moniteur
des pupilles, lesquels ont mis tout leur talent
pour une exécution parfai te  des exercices.

Le rideau se lève et nous assistons à la pré-
sentation de la section , au cours de laquelle M.
Fiaux. président , salue ses inoi(és et retrace en
quelques mots l'activité de la société.

Puis le programme se déroule par les produc-
tions gymmi ques des act ifs , pupilles , pupillet-
tes et dames, d'une présentation impeccable et
de bon goût.

Une mention toute spéciaf e pour les dames,
lesquelles ont charmé les spectateurs par la grâ-
ce et le charme dans le ballet <; Boléro y .

L 'entr acte réunissait les invités au Café des
Fortif ications, où l'on entendit divers orateurs ,
des délégués de sociétés et entr 'autr.es M. le
syndic Marcel Chesaux, M. le curé de Lavey.
M. le paste ur, chacun pour féliciter et encoura -
ger cette sympathique société.

Un bal fort  animé , sous la conduite de l'or-
chestre « Philipson », terminait, comme la tra-
dition le oçut , cette manifestation.

Bravo , chers gymnastes. Continuez dans cette
voie I ¦ ¦ ¦ Vy.

Soint-Pierre-de-Cloges

Journée du Souvenir
Officiers , sous-officiers et soldats du bat. il,

qui  avez participe à la mobilisation de 1914-
1918... . , .

A près 57 années, désirez-vous fraterniser avec
vos anciens camarades de service ?

C'est dans cette intention qu'avec quelques
collègues , nous voulons organiser une Journée
du Souvenir, le dimanche 11 décembre , à
Saxon. ,„., , ,, ,,.„ .,.> ¦) ',

Le programme sera communiqué ultérieure-
ment. , . " , , . , - . .. ,","r

Pour faciliter la tâche du comité d'organisa-
tion , prière de s'inscrire par commune .auprès
du soussigné pour le 1er décembre.

Léonce Cri t t in .  St-Pierrc-de-Clages.

f CHRONIQUE DE ST-MAURICE

L'exposition Morend
se terminera...

mercredi 30 novembre, au soir. Merci a toutes
les personnes qui ont bien voulu s'intéresser à
cette modeste exposition et me faire l'honneur
de leur visite.

T.-Cl. M.
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A louer, de suite, a
Martigny-Ville

appartement
de 2 pièces. Tél. (026)
6.11.35. 

Quelle jeune fille sé-
rieuse viendrait comme

aide-
ménagère

spécialement pour la
cuisine, chez Mme A.

Décombaz-Paschoud,
Lutry. Vie de famille. Il
y a une volontaire.

Jeune fille est deman-
dée comme

débutante
sommelière
Entrée de suite. Tél.

(038) 9.14.41.

Revendeurs
Montres

Nous offrons les meil-
leures marques. Mon-
tres ancre à bons prix.
Gain très intéressant.
Représentation locale
possible Catalogue gra-
tuit par Case postale
279, Schaffhausen.

A vendre
Simca Aronde 1955,
20,000 km., parfait
état ;

Camion Ford, benzine,
V 8, pont fixe ;

Lambretta de luxe, 13
mille km.
S'adresser Case pos-

tale 104, Sion. Tél. hres
repas (027) 2.16.69.

Monoaxe
Grunder

Diesel, 10 PS., avec di-
vers accessoires ; réelle
occasion.

Willy Chappot, ma-
chines agricoles, Agen-
ce Grunder, Charrat.

Monoaxe
Parko

11 PS., mod. 53, moteur
Ilo, benzine pétrole, av.
remorque à prise de
force, charrue et barre
de coupe frontale, ma-
chine à l'état de neuf ,
prix intéressant.

Willy Chappot, ma-
chines agricoles, Agen-
ce Grunder, Charrat.

Chalet
avec eau , électricité, 4
lits, cherché pour jui l-
let-août 56 dans situa-
tion tranquille et enso-
leillée, région partie in-
férieure Val-d'Hérens,
Mayens de Sion, Haute-
Nendaz. — Faire offres
sous chiffre P 8027 Yv
à Publicitas, Yverdon.

A VENDRE
paille de Ire qualité ,
bottelée haute densité,
fco domicile par camion
de trois tonnes. — Her-
mann Cretton , Charrat.
Tél. (026) 6.30.65.

On demande
jeune employé-stagiaire
dans belle exploitation
arboricole-viticole de la
plaine du Rhône vau-
doise pour le printemps
prochain. Place bien ré-
tribuée. — Offres sous
chiffres Z 2058 au Nou-
velliste.

commerce
de boissons
Ecrire sous chiffre P

14534 S, à Publicitas,Sion.

Je cherche pour mon
ménage avec 3 enfantsune

remplaçante
du 9 décembre au 1er
février. Téléphoner au
No (026) 6.22.84.

Pour 60 fr
1 beau manteau noir , 1
robe marine, 3 pullo-
vers et deux blouses, le
tout en bon état , taille
40. — Tél. (021) 24.39.92.

Norton
600 cm3, 4 vitesses,
deux suspensions, 15,000
km., soupapes latérales.

S'adr. sous chiffre P
14520 S à Publicitas,
Sion.

Fourrure
superbe occasion , ja-
quette pattes agneaux
des Indes, grise, très
peu portée , comme neu-
ve. S'adresser à Y. Fass-
nacht , couture, Messa-
geries, Martigny. Tél.
6.16.28.

sommelière
consciencieuse. Entrée
de suite. S'adresser au
Café des Alpes, Fully.

A VENDRE
chaise et lit d'enfant (60
x 120) avec matelas re-
mis à neuf. S'adresser à
Mme E. Tauxe, Le Cot-
terd, Bex.

Buffet de Gare du
Valais cherche

sommelière
connaissant parfaite-

ment la restauration et
parlant l'allemand. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres écrites,
en joignant copies de
certificats et photo sous
chiffres P 14418 S à Pu-
blicitas, Sion.

JEUNE FILLE
très propre et honnête,
sachant travailler seule
et faire la cuisine est
cherchée pour le ména-
ge et aider au magasin,
saison hiver, début dé-
cembre au 15 avril.

Faire offres G. Guan-
ziroli. Sport, Verbier.
Tél. 7.12.24.

Sommelière
est demandée dans bon
café de campagne Dé-
butante acceptée. En-
trée de suite. Tél. (024)
4 04 63 au Café des Trois
Chasseurs, à Orzens s.
Yverdon.

Sommelière
Jeune fille honnête

est demandée. Débutan-
te acceptée. Faire offres
avec photo au Café du
Lion d'Or, Grandson
(Vaud).

A vendre trois

genissons
race tachetée. S'adres
ser à Guy Jordan , Doré
naz.

A vendre à peu de dis-
tance de la route can-
tonale entre Vétroz et
Conthey, un

verger
de 4000 m. Pour traiter
s'adresser à Miche-
lond et Sommer,
agents d'affaires, à
Sion. Porte-Neuve.
A vendre à Montana
à proximité du British
un

Déménagements
toutes directions, par
déménageuse capiton-
née. Prix intéressant.

Carlo Bussien, Mar-
tigny-Bourg, tél. 6.19.65.

1* bail» confection
Avami* d* la Oar»

On demande

connaissant si possible français et allemand
pour foyer du soldat.

Faire offres au Département Social Ro-
mand, à Morges.

GÉRANTE

Thuyas - Troènes - Buis
Toutes grandeurs, pour haies vives. Prix spéciaux par
quantités. Tous arbres fruitiers el plantes ornemen-
tales, rosiers, arbustes à fleurs variés, elc.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles,
Martigny. Tél. (026) 6.16.17.

Boucherie Cotture, Fully
Tél. (026) 6.31.89

Vous offre pour vos boucheries :
Viande de vache grasse : Quartier de derriè-

re Fr. 4.50, 5.—, 5.50. Cuisse Fr. 5.—, 5.60.
Quartier de devant Fr. 3.80, 4.—, 4.50.

Viande à saucisses Fr. 4.50, 5.—, 5.50.
Viande hachée Fr. 4.—.
Bouilli pour saler Fr. 3.80.

Pour vos boucheries 
^̂

Viande hachée pour salamis, le kg. 3.50 et 3.80
Viande hachée pour saucisses le kg. Fr. 3.20
Viande désossée, le kg. 4.—
Viande pour sécher, le kg. 4.40 et 5.—

BOUCHERIE CHEVALINE CH. KRIEGER
rue du Conseil 23 VEVEY Tél. (021) 5 22 98

Tout le monde
riche ou pauvre 

aura sa DINDE
i pour les Fêtes ! :
! !| Afin d'arriver au montant requis pour l'ob- JS tention d'une ¦

D I N D E  G R A T U I T E
¦ groupez vos achats, ou bien venez avec un ¦
1 parent , un ami, une connaissance et vous L;

s ferez la meilleure affaire possible. (Montant «
n de l'achat indiqué dans la vitrine-exposi- X
S tion). S

MARTIGNY

Confection P. M. Giroud, Martigny

terrain
de 3000 m2 environ ,
avec source privée, en
bordure de route, lu-
mière et téléphone à
proximité. Prix inté-
ressant. Pour traiter
s'adresser à Micheloud
et Sommer, agents
d'affaires, à Sion. Rue
Porte-Neuve.

Schweizer
SION

Rue du Rhône 5
Viande désossée pour

saucisses Fr. 4.—, 4.20,
4.30 le kg. ; viande ha-
chée Fr. 3.60 le kg. ;
morceaux pour saler,
quartiers derrière à Fr.
4.60, 4.80, 5.— le kg. -,
bouilli pour saler Fr.
2.50 et 3,— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.—
le kg. j saucisses sèches
Fr. 6.— le kg. ; boyaux
en tous genres. Ces prix
s'entendent à partir de
5 kg., Vz port payé. Tél.
2 16 09.

A remettre, dans lo
calité du Bas-Valais,
important

COMMERCE
bonne situation.

Ecrire sous chiffre
X 2056, au Nouvellis-
te.

AMSTERDANER
El POCHETTE T70
&gi4Ùae aut tjâftf j

F. NYDEGGER
Sierre

Tél. (02?) 5.18.63
Sion : PI. St-Théodule

Tél. 2.28.65
Pour vos boucheries :
viande hachée, F r .
3.60 le kg. ; morveau,
Fr. 4.—, 4.40, 4.80 le
kg. ; morceaux pour
sécher, Fr. 5.20, 5.60 le
kg. ; côtes pour saler,
à Fr. 3.— le kg.; quar-
tiers derrière, Fr. 5.80
4.— ; quartiers devant
3.20 le kg.
Marchandise fraîche,
pas de congelée.

Représentants
à leur compte, sont
cherchés pour vente de
savon. Clientèle parti-
culière. Affaire intéres-
sante. Echantillons gra-
tuits.

Ecrire sous chiffre P.
11571 N. à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

JéBÉJ§||̂ à base de 
graisse <5»

M WÊÊr PLUS VITE É C O N O M I Q U E M E N T  ET MÉNA GE LE LINGI

M^ir.'̂ ^ f̂j m  S A V O N N E R I E  H O C H O O R F
mmtdé ^̂ ^̂ ^̂ gjm fabricant de PO N qui protège la peau
fabrication «eion^̂ â̂ HBM^̂
demande da amm ^̂ "«^
+ kb.U>»

C'est le meilleur qui va le plus vite '

JwJFtmJÊÊÈk 4f  ̂JÊÊfmê îkMÈLd̂ÊÈÈÊÊÊL f ,wpÉer*£* '%>

< *¦** wét'?̂ ''
• y '̂ ;¦"¦'.

',

O Des spécialistes Nestlé mettent 'f ,  "/ ?;!/
tout en œuvre pour vous faci- t\ Wlw
liter la préparation d'un café / 'p?
parfait. Ainsi , vous n 'avez plus 'IflF fk
à refaire le travail qu 'avec tant IllllllP̂
de soin Nestlé a fait pour vous. |||l|| r • IIIIIIL
Nescafé vous offre : f,y  aH^gr— ĵ^gP^j^^-j^
la possibilité de servir chacun |T|—r.7 _f i 1^1
selon ses goûts (fort , moyen , 1 L I "T^^ f̂l l ¦ ~l|p^

une qualité constante et réputée *'"ffiJ TOOJM>M|ffiF lfl -¦ \ ^^^
grâce à la sélection sévère des 8&s3Ew n̂^ Wsft^§ïi >' -̂

NESCAF é pF
extrait de café p ur en p oudre W

dans la course à la plite c'est Kl qui va le plus vite
Entreprise du bâtiment de Genève demande dès ¦¦aMMHHaVaVHHaaHHaaaaflaa MMaVeaMaaaVaM

lécembre 1955

maçons qualifiés et Chamoson - Salle de la Concordia
manœuvres du bâtiment Z 71Mercredi 30 novembre et

Faire offres détaillées sous chiffre B 87008 X Pu- dimanche 4 décembre 1955, dès 15 heures
licitas, Genève.
— — Bal de la Saint-AndréVente aux enchères , _ , , „.organise par la Fanfare de Chamoson

publiques 
W1, _ . „ „ . w , Orchestre « PHILIPSON »Mlle Claire Desfayes, a Martgny-Ville, vendra ; 

ux enchères publiques volontaires, au Café de la
Coopérative , à Leytron , samedi 3 décembre 1955, 4MHaa>HMHaaaaaaBaaB&>aSaVaaSaHaMHHaaaaaaaaHM

19 h. 30, les immeubles suivants, sur terre de , ' . , , .,
eytron : Jeune et hablle

Nouvel état cadastral CmplOVé dC €011111181X6
rt. 4296 — 21 — Collonges, vigne de 950 m2
rt. 1957 — 13 — En Pra , vigne de 1680 m2.. ayant terminé l'apprentissage et avec pratique
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture cherche place. Connaissances approfondies de tous

es enchères. travaux de bureau ainsi que de langues alleman-
Arthur Bender , notaire , Martigny-Ville. de et française.

Offres sous chiffre P 14537 S à Publicitas , Sion,

I 

SUPERBES OCCASIONS
CHEVROLET 18 CV 1947

très bon état Fr. 1500.—
FORD V 8 1948

I 

impeccable Fr. 1500.—
AUTO-IMPORT S. A.

3, rue de l'Ancien Port — GENEVE
Tél. (022) 32.60.83

Liquidation du Bazar
Philibert

dès mercredi 30 novembre grande baisse sur tous
les articles. Tout doit être vendu. Agencement —
Balance automatique — Moulin à café électrique
— Petit char robuste — 1 banc de marché avec
tente — Calorifère — 1 tente de devanture 7 m.

L'Entreprise A. Geneux-Dancet S. A., 81, Rue de
Lausanne , Sion , engage

maçon - asphalteurs
couvreurs - poseurs de lino

et plaques A. T.
Place stable pour ouvriers qualifiés.

A vendre
1 gros fourneau à sciure ou à mazout
3 générateurs à carbure pour soudure autogène

3 et 5 kg.
3 meules émeri *è, 1, 1 % PS.
1 chariot dé dépannage
1 cric roulant 5 tonnes
plusieurs établis avec étaux
1 horloge de contrôle ; 1 remorque 1000 kg., 2 m.
40 x 1 m. 70. Quelques armoires , portes , fenêtres ,
vitrages ainsi que divers outillage et machines.

S'adresser à Pierre Mudry, route de l'Hôpital ,
Sierre. Tél. 5.15.42.

Rédacteur responsable : André Luisier



Extraits des règles de jeu de hockey sur glace
Offsides

n) I.n position des pa t ins  d' un joueur et non
celle de sa crosse est déterminante lorsqu 'il s'a-
(jil de savoir s'il ne t rouve  offs ide ou non. Lin
jou eur est offs ide lorsqu 'il u f ranchi  complète-
ment de ses deux pat ins  la ligne qui  est déter-
minante dans chaque eus.

h) S', selon l'opinion de l' a rbi t re , un offside
volonta ire a été commis , l'engagement doit avoir
lieu à l'un des points  de la zone de défense de
j' équipe en faute.

NO TE. Cette règle ne s'appli que pas à une
équipe inférieure en nombre à son adversaire,
Dan» ce cas , l'engagement a lieu au départ de la
pu sse.

La po sition de patins d'un joueur est détermi-
nante lorsqu 'il s 'agit de savoir s'il se trouve of f -
ilde ou non , toutefois , l'o f f s i d e  n'est créé qu'au
moment où le puck a entièrement passé la li-
Ifne à laquelle la décision doit être prise.

Une passe après la ligne rouge est valable
dans le cas suivant : Un joueur en position
avec ses deux patins après la ligne rouge, re-
çoit une pa sse de la zone de défense , mais ar-
rête le p uck- avant qu 'il franchisse la ligne rou-
ge, ensuite retourne dans sa moitié de la pati-
noire avant de conduire ou passer le puck par-
dessus la ligne rouge en direction du but ad-
verse. La même règle est app licable au joueur
attaquant , déjà en position dans la même zo-
ne d'attaque, recevant une passe de la zone
centrale, mais arrêtant le puck avant qu'il
franchisse la ligne bleue.

Joueur précédant le palet
dans la zone d'attaque

a) Les joueurs à l'a t taque  n 'ont pas le droit
de précéder le palet dans la zone d'attaque.

b) Si cette règle est violée , le jeu est arrêté
cl l'engagement se fa i t  dans lu zone neutre à
l' un des points proches de la zone d'attaque de
l'équi pe en faute.

NO I E. Un joueur qui joue le pale t, et qui
franchit  ainsi lu ligne avant le palet qui est en
sa possession , n 'est pas considéré comme of f s ide .

e) Lorsqu'un joueur à l'attaque précède le pa-
let dans la zone d'at taque , mais que le palet est
nettement intercepté par un joueur à la défense
sur la ligne bleue ou à proximité de celle-ci , et
repasse ainsi dans lu zone neutre , la position
d'offside n 'est pas siffléc , et le jeu continue sans
interruption.

d) Si un joueur conduit ou passe réglémentai-
iiient le palet de la zone neutre dans sa ?one de
défense , alors qu 'un joueur adverse se trouve
dans cette zone de défense , l'offside n 'est pas
sifflé , et le jeu continue sans interruption.

_ .  . ~>i ¦'<' ' •'Obstruction
Un joueur attaquant susceptible de réception-

ner une passe, (potcntial receiver) ne doit être
René d'aucune façon par un défenseur , avant
qu 'il aie au moins touché le puck. Au momenbr-^ n ^recevoir tine nouvelle- qui serait jetée sur la
où il touche le puck, il est considère comme giace de n'importe quelle partie de la patinoire ,
I ayant eu sa possession et peut-être attaque. ma js doit aller la prendre au banc des joueurs.

EXEMPLE : Emp êcher le déplacement cle Tjn gardien de but dont la crosse est brisée ne
Iadversaire. peut en recevoir une nouvelle qui serait jetée

a) Un joueur en possession du puck se sert sur ja g]ace de n'importe quelle partie de la pa-
tte son bras tendu pour tenir 1 adversaire cloi- tinoire , mais il peut la recevoir d'un de ses par-
(,'ne de lui-même. tenaires , sans avoir à aller lui-même au banc

h) Un joueur de l'équipe à l'attaque, sans
être en possession du puck , patine devant son
équipîer qui conduit  le puck , et cherche à en-
trer en contact avec le défenseur , de telle ma-
nière que ce dernier n 'a pus la possibilité de
charger le joueur eu possession du puck.

Si les cages de but  ne sont pas fixées de fa-
çon à ne pas se déplacer , l'arbitre doit infl iger
une pénalité mineure au joueur défenseur qui
déplace sa cage intentionnellement.

Nécessité de conserver
le palet en mouvement

n) I.e palet doit être constamment conservé
en mouvement.

b) Une équipe en possession du palet dans sa
zone de défense a l' obligation de ne jouer le pa-
let qu 'eu direction du but  adverse , sauf si elle
en est empêchée par des joueurs de l'équi pe ad-
verse. I l est toutefois permis de passer une fois
derrière son propre but.

I.ors de la première inf rac t ion  à cette règle, le
jeu doit être arrêté et l'engagement a lieu à l'un
des points proches du but de l'équipe eu faute.
L'arbitre doit aver t i r  le capitaine ou son rem-
plaçant de l'équipe en faute  de la raison de ren-
gagement. Lors de la deuxième violation par
n 'importe quel joueur de la même équipe au
cours du même tiers-temps , une pénalité mineure
doit être infligée nu joueur faut i f .

e) Une pénali té  mineure doit être infligée au
joueur autre  que le gardien de but , qui retient

te plus pe

18.812 autres K>t«

Suite et fin
.

délibérément le palet contre les bandes , de n 'im-
porte quelle manière, à moins qu 'il ne soit char-
gé par un adversaire.

d) Un joueur qui se trouve en avant  de sa zo-
ne de défense n'a pas le droit de passer ou de
conduire le palet en arrière dans sa zone de dé-
fense, dans le but de retarder le jeu.

e) En cas de violation de cette règle, l'engage-
ment a lieu au point le p lus proche , dans la zo-
ne de défense de l'équi pe en faute.

Envoi délibéré du palet
hors de la patinoire

Une pénalité mineure doit être infligée à un
joueur qui retarde le jeu en expédiant volontai-
rement de n 'importe  quelle manière le palet hors
de la surface de lu glace sur laquelle se dispute
le jeu.

Palet sortant des limites ou injouable
a) Lorsque le palet sort cle la glace, soit à

l'une des extrémités , soit sur l'un des côtés de
la patinoire , ou qu 'il touche un obstacle au-des-
sus cle lu glace, autre que les bandes, verres ou
filets , le jeu est arrêté et l'engagement se fui t
à l'endroit d'où le palet a été lancé, ou à celui
où il a été dévié , si rien d'autre n 'est expressé-
ment prévu clans ces règles.

b) Si le palet vient à se loger clans les filets
à l'extérieur du but , et qu 'il ne peut ainsi plus
être joué, l'arbitre doit arrêter le jeu , et l'enga-
gement se fait  au point le plus proche, à moins
que, selon l'opinion cle l'arbitre , l'arrêt ait été
provoqué par un joueur à l'attaque. Dans ce cas,
rengagement doit être fait clans la zone neutre.

c) Une pénalité mineure doit être infligée au
gardien de but qui place délibérément le palet
clans le filet à l'extérieur du but af in cle provo-
quer un arrêt du jeu.

Palet hors de vue
Si, au cours d'une mêlée, ou lorsqu 'un joueur

tombe accidentellement sur le palet , celui-ci dis-
paraît  à la vue cle l'arbitre, le jeu doit être im-
médiatement arrêté. L'engagement a lieu à l'en-
droit où le jeu a été arrêté, si rien d'autre n 'est
expressément prévu dans ces règles.

Crosses brisées
a) Un joueur sans crosse peut participer au

jeu. Un joueur dont la crosse est brisée peut
participer au jeu , pour autant qu 'il ne se débar-
rasse cle la partie brisée. L'infraction à cette rè-
gle entraîne une pénalité mineure.

NOTE. Une crosse brisée est celle qui, selon
l'opinion de l'arbitre, ne convient plus pour le
jeu normal.

b) Un gardien de but peut continuer à jouer
avec une crosse brisée jusqu 'à l'arrêt du jeu ou
jusqu 'au moment où il reçoit une nouvelle cros-
se d'une manière réglementaire.

c) Un joueur dont la crosse est brisée ne peut

des joueurs. Une pénalité de méconduite ajoutée
à une pénalité mineure doit être infligée au
joueur ou au gardien de but qui reçoit une cros-
se par des moyens non réglementaires.

Chute sur le palet
a) Pénalité mineure au joueur , à l'exception du

gardien de but , qui volontairement tombe sur
le puck, le tire contre soi ou se couche dessus.

b) Lorsque le puck se trouve clans le territoire
cle but , aucun joueur à la défense, à l'exception
du gardien de but , n 'a le droit de tomber sur le
puck , de le tenir ou de le tirer à soi afin de le
couvrir du corps ou de la main.

c) en cas cle violation de cette règle, le jeu est
interrompu immédiatement, et un shoot cle pé-
nalité doit être accordé contre l'équipe fautive.
Il n'y a aucune pénalité additionnelle.

NOTE. Cette règle doit être interprétée dans
ce sens que le shoot de pénalité n 'est accordé
que lorsque le palet se trouve dans le territoire
du but au moment où le jeu est arrêté. Cepen-
dant , dans le cas où le palet se trouve en dehors
du territoire de but. une pénalité mineure et non
un shoot de pénalité doit alors être accordée.

Crosses tenues trop hautes
a) Il est interdit cle tenir sa crosse plus haut

que l'épaule, et une pénalité mineure doit être
infligée , à la discrétion de l'arbitre , à un joueur
violant cette règle.

b) Un but marqué par une crosse tenue plus
haut que l'épaule ne doit pas être accordé, saut
s'il s'agit d'un joueur à la défense.

c) Lorsqu'un joueur tient n'importe quelle par-
tie de sa crosse au-dessus de son épaule, et qu 'il
blesse ainsi à la tête un joueur adverse, une pé-
nalité majeure doit lui être infligée.

d) Le fait de frapper le palet avec une cros-
se qui se trouve au-dessus cle l'épaule est inter-
dit. Si cela se produit , le jeu est interrompu et
l'engagement a lieu là où la faute a été commi-
se, à moins qu 'il ne s'agisse d'un joueur à la
défense, rabattant ainsi le palet dans son propre
but. Dans ce dernier cas, le but est accordé.

N, B. — Par hauteur de l 'épaule, il f au t  com-
prendre la hauteur donnée par la position nor-
male d'un joueur debout sur la glace.

Si un joueur tient sa crosse plus haut que l 'é-
paule , il n'est pas nécessaire de lui infliger une
pénalité, à moins que cette crosse blesse un ad-
versaire. Dans ce cas, l'arbitre n 'a qu 'une pos-
sibilité, infliger une pénalité majeure.

Un joueur ne peut pas marquer un but avec
une crosse plus haute que son épaule. Par con-
tre, le but est valable si le puck est dévié dans
le but par un joueur (avec son corps ou ses p a-
tins) qui tient sa crosse trop haut.

Si un joueur essaie de f rapper  le puck (en
l'air) avec une crosse qui se trouve au-dessus de
l 'épaule, il n 'y a arrêt de jeu qu 'au moment où
le puck est touché.

Jeter sa crosse
«) Si un joueur quelconque à la défense, y

compris le gardien cle but. jet te  délibérément sa
crosse ou une partie cle celle-ci vers le palet dans
sa zone de défense, l'arbitre doit laisser la pha-
se du jeu s'achever , et si /un but n 'est pas mar-
qué , il doit accorder un shoot de pénalité à l'é-
qui pe à l'attaque. Si le but est marqué, le shoot
de pénalité n 'est pas accordé.

Un but  doit être accordé à l'équi pe at taquan-
te lorsque , le but  adverse n 'étant  plus gardé, un
de ses joueurs n 'a p lus aucun adversaire à passer
et se trouve ainsi avoir une chance cle marquer
dans un but vide, mais que cette chance est arr-
nulée pur un joueur à la défense qui jette *a
crosse ou une partie cle celle-ci.

b) Une pénalité majeure cloit être infligée au
joueur cpi i jette sa crosse ou une partie cle celle-
ci dans n 'importe quelle zone, sauf si cette fau-
te est pénalisées par un shoot de pénalité ou par
un but (lit. a) ci-dessus).

NOTE. Lorsqu 'un joueur se débarrasse de la
partie brisée de sa crosse en la poussàni i (:ontre
les bandes (mais non par-dessus les bandes^, d'u-
ne façon qui ne gêne pas le jeu de l'gquipe ad-
verse, aucune pénalité ne doit lui être Mflvgée.

c) Une pénalité de méconduite doit être* infl i -
gée au joueur qui jette délibérément sa crosse ou
une partie cle celle-ci parmi les spectateurs.

L 'alinéa a) de cette règle est cîalr, ainsi' que
les explications suivantes se rappor tant . p lutôt
à d'autres événements possibles et expliqiles in-
suf f isamment  dans cet article.

Si un joueur défenseur jette sa crosse d une
zone autre que sa zone de défense , contre un
joueur en possession du puck , mais se trouvant
déjà dans sa zone d'attaque , et que cette drosse
touche le puck ou le joueur, il f a u t  laisser se
terminer la phase de jeu. Si aucun but n'est
marqué , l'arbitre accorde un shoot de pénalité.

Par contre , si un joueur défenseur jette sa
crosse d'une zone autre que sa zone de défen-
se sans toucher le puck ou le joueur en pos-
session du puck se trouvant déjà dans sa zo-
ne d'attaque , il fau t  laisser se terminer la p ha-
se de jeu.

Si le but est marqué , l'arbitre n 'inflige aucu-
ne pénalité. S 'il n'y a pas de but marqué , l'ar-
bitre doit p énaliser le joueur f a u t i f  d'une péna-
lité majeure.

Un joueur se trouvant dans la zone neutre ou
de défense , n'ayant plus d'adversaire entre
lui-même et le gardien de but adverse, et qu 'il
est , dans cette situation , empêché de tirer au
but de façon normale par ce qu'un joueu r ad-
verse jette sa crosse d'une zone quelconque , ter-
mine la phase de jeu. Si aucun but n'est mar-
qué , l'arbitre accordera un shoot de pénalité
contre l 'équipe en faute.

La charge (body-checking)
a) La charge est autorisée, mais uni quement

derrière la ligne rouge, c'est-à-dire pour chaque
équipe clans sa moitié cle la patinoire.

\ p)  Une pénalité mineure ou majeure doit être
infligée à un joueur qui se préci pite sur un ad-
versaire, saute sur lui ou le charge incorrecte-
mont.

c) Une pénalité majeure doit être infligée au
joueur qui charge un gardien de but lorsque ce-
lui-ci se trouve dans son territoire de but.

d) Une pénalité majeure doit être infligée au
joueur qui saute sur un adversaire ou le 'charge
par derrière.

NOTE. Une charge incorrecte est celle qui est
exécutée en prenant un élan de p lus de deux
pas ou enjambées.

Charges contre les bandes
Une pénalité majeure ou mineure , à la discré-

tion de l'arbitre , doit être infligée à un joueur
qui projette violemment un adversaire contre les
bandes par le moyen d'un body-eheck, d'un
cross-chcck , d'un coup de coude ou d'une char-
ge quelconque.

Retenir un adversaire , .
Une pénal i té  mineure cloit être infligée au

joueur qui retient un adversaire de la main, de
la crosse ou de n 'importe quelle autre manière.

Obstruction
a) Une pénalité mineure doit être infligée au

joueur qui gêne un adversaire qui n 'est pas en
possession du palet , qui empêche son déplace-
ment , ou qui l'ait délibérément tomber la crosse
d'un adversaire , ou encore qui emp êche un ad-
versaire ayant  perdu sa crosse cle la ramasser.

NOTE. Le dernier joueur qui a louché le pa-
let — sans comp ter le gardien de but —« doit
être considéré comme l'ayant en sa possession .
En appliquant cette règle, l'arbitre doit claire-
ment déterminer quel est le joueur qui est. la
cause de l'obstruction. Il arrive souvent que ce
soit l'action el le déplacement du jo ueur à l'atta-
que qui soit la cause de l'obstructioih puisque
les joueurs à la défense sont autorisés à 'tehir
leur place et à « marquer » les joueurs à l'atta-
que. Les partenaires d'un joueur à l'attaque en
possession du palet n 'ont pas le droit de l'aider
en gênant un adversaire à la défense dans sa
tentative de s'emparer du palet.

b) Un joueur à l'attaque qui n 'est pas en pos-
session du palet n 'a pas le droit de se tenir sur
la ligne du territoire du but , ou clans ce terri-
toire, ou encore d'y avoir sa crosse, aussi long-
temps que le palet ne s'y trouve pas. Si un but
est marqué clans ces conditions , il n 'est pas ac-
cordé, et l'engagement doit avoir lieu dans la
zone neutre à l' un des points proches de la ligne
d'attaque de l'équipe en faute.

c) Si un joueur à l'attaque est délibérément
poussé ou maintenu par un adversaire dans le
territoire du but. et qu 'un but est marqué alors
qu 'il s'y trouve toujours , ce but doit être accor-
dé.

Faire trébucher ou tomber
un adversaire

a) Une pénalité mineure cloit être infligée au
joueur qui  fait trébucher ou tomber un adversai-
re en se servant de sa crosse, cle son genou , cle
son pied , cle son bras, de sa main ou de son
coude.

NOTE, Aucune p énalité ne doit être infl igée
au joueur qui. selon l'opinion de l'arbitre, fa i t
trébucher un adversaire jou ant le palet , s imple-
ment parce qu ' il lui en ravit la possession en la
lui disputant.

h) Lorsqu 'un joueur , contrôlant le palet , et
n 'ayan t  plus à passer que le gardien de but ad-
verse, est empêché de shooter au but par un ad-
versaire qui le fait trébucher ou commet contre
lui  une autre faute, un shoot de pénalité doit
être accordé contre l'équipe en faute. Toutefois ,
l'arbitre ne doit arrêter le jeu que lorsque l'é-
qui pe à l'a t taque a perdu lu possession du palet
au prof i t  de l'autre  équipe.

NOTE. Contrôler le palet s ignif ie le conduire
avec sa crosse. Si , pendant que le palet est ainsi
conduit, il touche un joueur adversee ou un po-
teau du but et échappe au jo ueur, celui-ci n'est
plus considéré comme l'ayant sous son contrôle.
Le sens de cet article est de redonner une bonne
chance de marquer un but à l 'équipe qui l'a per-
due par suite d'une f a u t e  d 'un adversaire. C'est
pourquoi , lorsque aucune chance raisonnable de
marquer un but n 'a été perdue à la suite de la
f a u t e  de l'adversaire , aucun shoot de p énalité
ne doit être accordé.

Nouveau. — Lorsqu 'un joueur d'une équipe à
l'attaque, contrôlant le puck. n 'ayant p lus d'ad-
versaires entre lui et le but adverse, et que le
gardien de but n'est plus sur la glace , est em-
pêché de shooter dans le but vide par un ad-
versaire qui le f a i t  trébucher ou tomber, l'arbi-
tre doit accorder un but contre l 'équipe fautive.

Recommandation générale
Les arbitres ne peuv ent prononcer aucune pé -

nalité , si un joueur a été blessé sans qu 'ils , s'en
aperçoivent. , ,

Coups de coude
Une pénalité mineure cloit être infligée à un

joueur qui se sert de ses coudes de n 'importe
quelle manière lorsqu 'il charge un adversaire.

Cross-Checking
a) Une pénalité mineure cloit être infligée à un

jouii r qui charge un adversaire en se servant
de sa crosse, ou en le frappant du manche ou
de la lame cle la crosse. De même s'il pousse le
joueur du bout cle sa crosse.

b) Une pénalité majeure cloit être infligée au
joueur qui blesse son adversaire en commettant
la faute décrite sous lit. a).

NOTE. Une charge exécutée en se servant de
sa crosse signifie une charge fa i te  alors que la
crosse est tenue des deux mains et ne touche pas
la glace ; il est également interdit de gêner un
adversaire en le touchant avec l'extrémité de la
lame de la crosse, que celle-ci soit tenue avec
une ou deux mains.

Dureté inutile
Une pénalité mineure doit être infligée , à la

discrétion cle l'arbitre , à tout joueur coupable de
dureté inutile.

Intervention des spectateurs .
a) Si un joueur est retenu ou gêné par un

spectateur , l'arbitre cloit arrêter le jeu , à moins
que l'équipe du joueur gêné soit en possession
du palet , auquel cas la phase de jeu cloit se ter-
miner avant que l'arbitre ne siff le.  L'engagement
a alors lieu à endroit où le palet a été touché
pour la dernière fois avant l'arrêt du jeu.
¦ Jb) Si des objets sont lancés sur la glace, et que
cela gêne le déroulement du jeu , l'arbitre doit
arrêter le jeu et faire l'engagement là où le jeu
a été arrêté.

Assemblée générale
du Moto-Club valaisan

Le Moto-Club valaisan a tenu ses assises an-
nuelles dimanche 20 novembre , à Vernayaz. 54
Relégués représentant 20 sections avec plus cle
S00 membres étaient présents. La Fédération
înotocvclistc suisse était représentée par M.
vAlni giiet, membre du Conseil de direction et
président cle l'Association vaudoisc des clubs
inotocvclistes , et de M. E. Roten , membre d'hon-
neur et fondateur  du M. C. V.
: Cette assemblée, la plus importante ,  cle l'an-
née , comportait entre  autres , à son ordre du
jour , le renouvellement du comité et la dési-
gnation du lieu du prochain rallye cantonal , et
de la prochaine assemblée générale.
"' Le comité a été renouvelé comme suit pour
la période 1956-57.
• Président central : F. Monay, Monthey ; vice-
président : C. Saudan . Sion ; secrétaire géné-
ral : R. Es-Borrat. Monthey : teneur  du pro-
tocole : L. Gross , M a r t i g n y  ; caiss ier : A. Du-
puis , Agence cle vovages. Sion ; membres , ad-
joints : MM. N. Nelleii.  Brigue , et M. Donne!,
Troistorrents ; vé r i f i ca t eu r s  des comp tes : MM.
M. Morand , Monthey, et L. Gra t ien , Orsièrcs ;
suppléant : Ch. Chcrix. Monthey.

C. S. : Pré sident : G. Saudan , Sion ; mem-
bres : P. Evéquoz , St-Pierrc-de-Clages , et A.
Rossierj Troistorrents.
• Le prochain rallye cantonal  et son organisa-
tion ont été confiés au Moto-Club de Monthey.

La prochaine assemblée générale se t iendra
à Muraz-Collombey. organisée par le Moto-
Club (Le Muguet) de ce village.

Une bonne et franche camaraderie a régné
tout au long cle ces assises annuelles , et du bon
et utile travail a été fa i t  pour l'ensemble de
nos motards.

Cette réunion de nos délégués s'est déroulée
au Café des Chemins de fer et le t rad i t ionnel
banquet à l'Hôtel des Gorges du Trient , à Vcr-
navaz.

Qu'il nous soit permis cle remercier chaleu-
reusement les tenanciers de ces établissements
pour leur amabil i té  et leur p arfa i te  courtoi-
sie. Un merci spécial à lu munic i pali té cle Ver-
navaz pour le vin d'honneur of fer t  aux motards
et "à leurs représentants. Et nos vives félicita-
tions à la Section de Vernayaz et à son act if
président. M. Décaillet. pour la parfaite orga-
nisation cle l'assemblée.

Rions ensemble
Simple question

— Je ne suis ni beau comme Apollon , ni ri-
che comme Crésus... mais je vous aime , vou-
lez-vous m 'épouser ?

— Heu... moi aussi, je vous aime... mais où
donciiabitent vos amis ?

— Lesquels , chérie ?
— Apollon et Crésus, naturellement.



Avec les tireurs sédunois :

Lé dernier acte d'une saison chargée
Tir obligatoire à 300 mètres

1 Guerne Maurice, 91 ; 2. Savioz André et
Eschbach Adolphe, 89 ; Perraudin Raymond , Kitz
Othmar et Pr along Ulysse, 87 ; Gex-Fabry An-
toine , Moix Ernest , Valliquer Ferdinand , 86;
d'AHèves Maurice et Roduit André , 85.

50 mètres
Cardis François (vétéran), 107 ; Bessard Hen-

ri. Besson Léon. 104 ; Chrisiinat Paul , 105 ; Sa-
vioz André. 1Ô2 ; Prévost Pierre. Daycr Paul.
101 : Schmidt Karl. 100.

Tir en campaqne à 300 mètres

Gcx-Fabrv Antoine. 82 ; Guerne Maurice ,
Kaspar Ar thur .  Pralong Ulysse , 81 ; Kaspar
Max , Savioz André , 80 : Gaspoz Samuel , 79 ; Ritz
Othmuf. R o d u i t  André , Claret Ludovic, 78.

50 mètres
Savioz André, Gex-Fabry Antoine , 85 ; Pré-

vost Pierre. Cardi s François , 82 ; Bessard Henri ,
Mévilloz Maur ic e , 81; Mayor Robert , 80; Car-
dis Roger. Chr i s t ina t  Paul. Besson Léon , Schmidt
Karl , 79.

Challenges militaires
(addition résultats t ir milita i re et tir section

en campagne)
300 mètres

Guerne Maurice , 172, gagne le challenge pour
la deuxième fois ; Savioz André , 169 ; Pralong
Ulysse. Gex-Fabry Antoine , 168 ; Ri tz Othmar ,
(65 ; Kaspar Arthur , 164 ; Roduit André , Kas-
par Max , 165 ; Claret Ludovic, 162 ; Gaspoz Sa-
muel, 161 ; Perraudin Raymond. Bortis Antoi-
ne, 160.

50 mètres
Cardis François (vétéran ),  gagne le challenge

pour la troisième . fois, 189 ; Savioz André. Bes-
sard Henri , 185 ; Besson Léon, Prévost Piere ,
185 ; Christinat Paul , 182 ; Schmidt Karl , 179 ;
Cardis Roger , 174 ; Pe r raud in  Raymond. 175 ;
Mévilloz Maurice , Gex-Fabry Antoine, Fellay
René. 172.

Cible Surprise à 300 mètres
Peraudin Raymond ; Lamoin Gérard ; An-

dréoli Maurice ; Mévilloz Maurice ; Spahr Re-
né ; Savioz André ; Cardis Roger ; Pfammater
Léonard : Ritz Othmar ; Lorenz Antoine.

Cible Section
Staùclenmnnn Werncr. Frossard . Albert , 55 ;

Lamon Gérard. 54 ; Rodui t  André , Savioz An-
dré, Lorenz Antoine. 55; Rodui t  Antoine , Gross
Eugène, Kaspar Arthur , Planche Ernest , d'AHè-
ves Maurice, 52.

Cible Volaille
Schellhamer Louis, Kaspar Otho, Roch Gas-

pard, Frossard Albert , Bortis Antoine, Surchat
Joseph , Roduit André, Delaloye Ignace, Pfam-
mater Léonard, Kaspar Max.

Cible Miel
D'AHèves Maurice , Perraudin Raymond , Gex-

Fabry Antoine, Zàch Emile, Claret Ludovic, Car-
dis François, Roduit Antoine , Gaillard Edouard ,
Lamon Gérard , Frossard Albert.

Challenge Elisabeth

Coup centré. — Perraudin Raymond, 99
Bessard Henri , 97 ; Kaspar Max, 96 ; Bortis An
toine, 95 ; Savioz André, 94 ; d'AHèves Mauri
ce, 95 ; Cardis François, 91 ; Cardis Roger, 90.

Cible Mannequin. — Gex-Fabry Antoine, Bor
tis Antoine, 49 ; Bessard Henri, 47 ; d'AHèves En résumé, une très belle journée à l'actif de

T J i-. i , . iiinmiCT CJCJLJ 3'2I ,J M - 4 places. 6 1 .  aux 100. 4 0 jo  frs.Juste au-delà des chaînes blanches du Valais, une des &&&*&«* V/V>*W f  J
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jour les murs de la cité qui l'abrite. C'est la FIAT. &&S&& "VA-* T. V. 6-jo cv. 8 l. aux 100. 87oo frs.Depuis des lustres, son dynamisme la porte au premier w t MF Wklrang de ceux qui ont fait de l'automobile la merveille ««sgClS&^ii MlC^O 7~ J 0  cv' 4~ 6 P
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qu'elle est aujourd'hui. Débordante de vitalité, elle bâtit, |P
elle innove, elle crée. Or créer, c'est vivre et faire vivre. „̂ MBB SQOO 
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70.000 hommes et femmes évoluent dans son atmosphère Ss*™^  ̂ Zf  ̂ Transmission hydraulique.
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l'horlogerie et l'industrie des machines
La FIAT a créé 4 modèles de tourisme pour 4 genres g S
d'usagers. Chacun d'eux bénéficie de l'étude et de l'expé- 1 I
rience des autres. Cela leur donne un caractère d'homo- \ M
généité qui se répercute sur la qualité FIAT. \ \
Toutes les FIAT ont en commun un moteur brillant , 4 % \vitesses, une tenue de route parfaite, une résistance V*
éprouvée. Elles sont toutes spacieuses, jouissent d'une %
grande visibilité et d'une suspension confortable. Elles se 

^conduisent avec aisance et docilité. La somme de ces
qualités leur confère une sécurité incontestable.
C'est quand vous aurez fait l'essai de l'une d'elles que
vous pourrez ju ger avec objectivité.

Réparations à prix fixe * Pièces oriqinales

Sierre : Garage Internationa] , Fam. Triverio 0 Martigny-Ville : Garage Balma O Riddes : Garage Louis Giovanola 0 Monthey : Garage Armand Galla # Orsières : Garage A. Arlettaz Q Brigue : Ga
rage Heldner Frères # Saxon : Garage René Diserens 0 Vernayaz : Garage Eugène Aepli

Maurice , Cardis François, Valiquer Ferdinand,
Ritz Othmar , 46.

Cible décimale (5 coups) — Savioz André , 47 ;
d'AHèves Maurice , Bortis Antoine , 46 ; Rft z Oth-
mar.  Gex-Fabry Antoine , Egger Alphonse, 45.

Classement général du challenge Elisabeth
Gagne le challenge pour la première année ,

Gex-Fabry Antoine , , 154,4 ;  Bortis Antoine ,
155,5 ;cl "Àllèves Maurice, 155.4 ; Ritz Othmar ,
151.7 ; Egger Alphonse , Savioz André, 13.1 ; Car-
dis François , 128.6 ; Guerne Maurice, 126.6 ; Va-
li ( [ i ier  Ferdinand , 123,9.

Tir d'automne à 50 m.
Cible Section. — Besson Léon, 89 ; Schmidt

Karl. 87 ; Sphar ïtené, Zach Einile.
Cible Tourbillon. .— Schmidt Karl . 155 ; Bes-

sard Henri , 248 ; Sehellanier Louis . Besson Léon ,
245.

Les gyms athlètes valaisans à Sion
Les gyms-athlètes avaient organisé dimanche

à Sion un cou rs placé sous la direction de Jos.
Praz (pour les courses), R. Zryd (sauts) et Leh-
mann (jets) ; 26 athlètes y participèrent et de
l'excellent travail fut  effectué , travail qui por-
tera certainement ses fruits au cours de la pro-
chaine saison si tous les participants mettent en
pratique les conseils reçus.

A 12 heures t°us les participants se retrou-
vèrent à l'Hôtel du Midi , l'après-midi étant ré-
servé à l'assemblée qui commença à 14 h. 30
en présence de 54 délgués. M- Moser , président ,
se fi t  un plaisir de dire toute sa satisfaction
devant les beaux résultats obtenus au cours
de la saison écoulée ; il félicita les participants
au cours du matin et salua la présence de MM.
Paul Morand, ancien président de la SFG et
R. Roussy, président de l'ACVG. Tous les rap-
ports furent approuvés et les comptes ne soule-
vèrent aucune critique. On passa ensuite à la
nomination du comité. M. Moser , démissionnai-
re, fut remplacé par M. Itter. Le nouveau co-
mité des gyms athlètes est ainsi constitué :

Président : M. Itter ; vice-président : Jos.
Praz ; caissier : G. Ieri ; secrétaire : A. Savioz ;
chef technique Em. Schalbetter ; membres : Mo-
ser et'Lehmann. . - , - . . ' .

Le programme de la saison 1956 a été établi. ;
les dates ne sont pas encore arrêtées mais l'at-
tr ibution des différentes courses s'effectua sans
encombre, chacun faisant preuve de sportivité
et cle compréhension :

Ardon : cross cantonal
Sion : championnat par branches
St-Maurice : 2e Cross Agaunois
Martigny : Fête cantonale.
La participation au championnat suisse inter-

clubs a été discutée et en principe décidée par
le plus grand nombre d'équi pes possible ; de mê-
me un essai sera effectué ,pour l'organisation
d'un championnat d'orientation , comme cela se
pratique en Suisse allemande avec un immen-
se succès.

M. Moser , président sortant , a été vivement re-
mercié pour les services rendus à l'association
et M. Morand s'est plu ,; de son côté, à souli-
gner l'essor de cette partie de la gymnastique
qui a permis de sortir en Valais quelques hom-
mes de classe comme R. Zryd (Naters), Praz
(Sion), les frères Moos (Ayent), les frères Truf-
fer (Viège) dont les résultats ont fait honneur
au canton. Le vétéran agaunois M. Coquoz fui
aussi cité pour ses belles performances et l'ex-
emple qu 'il donne aux jeunes.

nn.. .
siitï

Olio FIAT Facilites de paiement

Sion : COUTURIER S

nos gyms athlètes qui sont sur la bonne voie, les
succès remportés en 1955 sont prometteurs pour
l'avenir et nous sommes certain que 1956 ne
décevra pas l'attente des fidèles supporters de
nos gyms athlètes.

Football

Ardon ll-Sion III 10-1
Malgré une mince couche de neige , le terrain

est en bon état. ,, .;
Peu de choses à dire de cette rencontre qui vit

la sup ériorité constante des réserves locales. La
défense sédunoise, jouant un WM approximatif ,
fii t régulièrement débordée par une ligne d'atta-
que combinant  très bien , Disons à la décharge
ries Visiteurs qu 'ils n 'ont jamais fermé le jeu et
ont amorcé de jolis mouvements.

Ardon a agréablement surpris.  Chaque jou eur
« voulait  » cette victoire pour venger un échec
immérité au match aller. La défense et les demis
ne se sont pas bornés à dét rui re  le peu cle l'ad-
versaire , mais au contraire à lancer l'attaque
dans des conditions favorables. Les avants se
sont aussi montrés à leur avantage , preuve en
est le score éloquent. Il ne reste plus qu 'à espé-
rer que l'équipe continue dans le même esprit
et ainsi  elle pourra rivaliser avec les ténors du
groupe.

Xam.

Un Valaisan au F. C. La Tour-de-Peilz
Le FC La ToUr-de-Péilz comptera dans son

équipe , pour le deuxième tour , un joueur valai-
san bien connu , M. Marcel Pralong. Nous l'avons
vu évoluer déjà , avec les juniors valaisans, lors
du match d'ouverture Suisse-Autriche, à Lau-
sanne. Appelé à Bâle, par son travail profes-
sionnel , il y. défendit les couleurs des juniors
ptiis celles du FC Bâle, sous la conduite des
fameux entraîneurs Hufschmid et Bader. C'est
à ce moment-là que nous le trouvions à Genè-
ve, jouant clans un match qui opposait les- es-
poirs de Suisse alémanique aux espoirs cle Suis-
se romande, avant la rencontre Suisse-France.

Après un rapide passage au FC Wiriterthour,
ce vrai sportif a su,interrompre, pendant . uii an ,
son sport favori , pour compléter sa formation
intellectuelle. C'est avec plaisir que nous le
voyons revenir , en Suisse romande et nous som-
mes certains que son expérience saura donner
à la sympathique équipe de Ja Tour-de-Peilz
l'efficacité qu 'elle n'a pas su trouver durant  ce
premier tour. Ses camarades, bien conduits par
le talentueux entraîneur Macchi, sauront le ser-
vir , pour qu'il puisse mettre à profit les « bo-
lides » dont il a le secret. Que la chance et la
forme accompagnent ce jeune espoir valaisan
sur les traces cle ses amis Perruchoud et Peney.

G. T.

La Coupe suisse
des vétérans reste

â Vevey
Vevey-Servetie : 1-1

Le quatrième défi de la Coupe suisse des vé-
térans revenait à la belle formation genevoi-
se du Servette qui était précédée d'un magnifi-
que palmarès. A cinq reprises déjà, elle a rem-
porté le tournoi qui réunit les équipes de
Young-Boys, Fribourg, Vevey et Servette. Dans
ses rangs on compte quelques joueurs qui ont

s s : . .¦ ••¦ Ï.^Sx :. :J
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évolue en ligue nationale et même dans notreéqu i pe nationale.
C'est donc par un temps très froid et sur unte r ra in  gelé que les 22 joueurs commencent 1»partie. Peu après , elle est interro mpue pourquelques ins tants , l' excellent ailier veveysan

Roger Dénéréaz , entre en collision avec le car-dieu adverse ; relevé, il est transpor té à l'hôai
tal du Samar i ta in  avec la jambe droite fra-titrée à deux endroits .

Dès la reprise du jeu. l'équipe genevoise estsupérieure, mais  c'est, au con t ra i re , Vevey mi
bénéficie d' un penal ty très sévère qui lui assu-re l'avantage et l 'égalisation est rétablie patA' iatte. en seconde mi-temps .

Au vu de l'ensemble de la rencontre , les Ge-nevois aura ien t  mér i té  le gain (hi match niai sque pouvaient-ils fa i re . Dame Chance étant ducôté Veveysan.
Vevey ; Zysset : Br l ine t . Planelierel ; Jeanmo

nod. Débétaz, Celésil . Wursten,  Paoletti , Gior»i
Rossier. Dénéréaz (J aeeazio).

Servette : Moser : Guinchard, Laemli, Vatter
Mindèl. Oswald. Wagner. Sauvin , Curlin , Damav . G. Aebi. n

SP0RT-T0T0
Répar t i t ion  des gains ,  concours du 27 noveni

bre :
395 gagnants  à 12 points , chacun Fr. 468.35.7495 gagnants  à 11 po in ts , chacun Fr. 24.55.

58705 gagnants  à 10 points , chacun Fr. 3,io
Pr ix  de consolation ;

27 gagnants à 56 po in t s , chacun Fr. 370.40.
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Mardi 29 novembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Folies
espagnoles. I l  h. Emission d'ensemble. 12 h, 15
La discothè que du curieux.  12 h. 30 Le qtmrl
d'heure cle. l'accordéon. 12 h. 43 Informatio ns. 12
h. 55 Disques. 15 h. Mardi , les gars ! 15 h. 10
Dil film à l'Opéra. 13 h. 45 Douze varia tions.
16 li. 30 Récital de piano. 16 h. 50 Chansons d'a-
mour.  17 h. 20 Six danses antiques. 17 h. 50 Deux
compositeurs américains. 18 h. 15 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18 h. 30 La paille et lu
poutre. (8 h. 40 Disques. 18 h. 55 Le Micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h, 25 Le Miroir
du Temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 50 Soi-
rée théâtrale. . 22 h. 20 Hommage à un musicien,
22 h.,, 30 Informations.  22 h. 35 Le courrier du
cœur. 22 h. 45 Le grand prix du disque 1955,

ÈEROMUNSTER. - 7 h. Informations.  7 h. 05
Petit concert. I l  h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Petit intermède 12 h. 30 Informations . 12 11.
40 Musique légère. 13 h. Chronique de la Suis-
se orientale. 13 h. 15 Musi que de la Suisse orien-
tale. 15 h. 30 Concert. 14 h. Poèmes nouveaux.
16 h. 30 Le lac de Zurich. 17 h. Disques. 17 h. 30
L'Italie culturelle. 18 h. 05 Orchestre récréûtit.
18 h. 35 Disques. 19 h. Le Cercle italien de man-
dolines de Zurich. 19 h. 20 Communiqués. 19 b.
50 Informations. 20 h. Concert symphonique.



La valeur d'une âme
croyante et fraternelle

Plus que jamais , le problème de l 'Action cu-
Iholique, demeure d'actualité. Les milieux les
p lu* divers de notre société contemporain e, ont
énormément besoin de Dieu, ils aspirent à mieux
le connaîtr e , de façon à mieux Le servir et ù
mieux l'aimer.

Shti* pour que le succès soit plus certain , ne
ennuient-il p as de semer le bon exemple d'une
p ie totalement chrétienne , en tout point confor-
me " d 'Ile (pie le Christ menu sur la terre et
tpi i exige d'' chacun l 'amour du prochain ?

Pour relu, les apôtres de la classe paysanne
f eron t tics paysans , tandis que les ouvriers tra-
vailleront dans leur milieu , et les étudiants ne
te montreront pas in fér ieurs  à leurs frères
paysan» ou ouvriers...

On ne rép étera jamais assez que tout le mal
dont nous s o u f f r o n s , toute cette hantise susci-
tée par In guerre fro ide  > el qui crée un cli-
mat favorable  au déchaînement des forces ar-
mées d'un pays  contre l 'autre, pronient de ce
iiue les hommes sont dépourvus d'amour f r a -
ternel.

Il ne f a u t  f ias  avoir peur de mettre les points
mr les i > et d'appeler les choses par leur
nom.

I, homme, trop souvent,  n est qu un loup pour
ton semblable . Ido les  ces si lipides jalousies , ces
lutines accumulées pour îles peccadilles peut-
être, toutes ces ambitions insatisfaites , aggra-
vent In silidion. El si dans un petit village , une
lii/liig itde , une f i l é , des centaines de foyers  sont
eu proi e aux rivalités de clans , de fami l les , que
pen ser des nations divisées à l' intérieur , el prê-
le* ii obéir aux slogans mensongers, aux appels
ù lu guerre , A la lutte fratr ic ide ? Lorsqu 'on ob-
serve ce (lui se passe eu petit  dans notre entou-
rage, il n y a pas lieu de s 'étonner outre mesu-
re de ce qui se passe en grand à l 'échelle dit
monde !

Sans discours inutiles , sans j eux de mots su-
per f lus , ne pensez-vous pas qu il y a lieu de re-
médier à lu situation et d 'op érer un redresse-
ment énergique, de regrouper toutes les force s
disponibles et actives du bien contre celles du
mol.

.1 la base de ce renouveau chrétien, n 'ou-
blions pas de fa ire  nôtre la belle et for te  pensée
d' un grand écrivain catholique f iança i s  du siè-
cle dernier, René Bazin :

Une âme croyante et fraternelle est toujours
l 'infirmière de p lus i eu r s  mitres.
Nous sommes au temps de l 'Avent.  Temps de

réflexions,  de méditations salutaires, poin t de
départ d 'une action plus fraternelle.  Voyons ce
qu 'il y a lieu de fa ire ,  pour coopérer e f f i cace-
ment à l 'édification d 'un monde nouveau, où se-

t
Monsieur  Clovis DESCARTES-DEVANTHEY ,

ses e n f a n t s  et petits-enfants , à Choëx et Mon-
they ;

Madame et Monsieur Francis RITHNER-DE-
YANTHEY el leurs  enfan t s ,  à Outre-Vièze ;

Mademoiselle Noëllie DEVANTHEY , à Choëx;
Monsieur  Camille DEVANTHEY , ses enfan ts

et pet i t s -enfants ,  à Monthev  et Choëx ;
Les fami l les  DEVANTHEY , RABOUD, GAY,
ainsi que les fami l l e s  parentes et alliées.
oui la douleur  de fa i re  part  de la perte qu'el-

les viennent d'éprouver en la personne cle

Monsieur Basile DEVANTHEY
leur cher père, beau-père , grand-père , arriere-
graiul père , f rère , oncle, grand-oncle et cousin,
déeédé à Choëx le 27 novembre 1955, clans sa
S7e année , m u n i  des Saints Sacrements cle l'E-
glise.

L'ensevelissement aura  lieu à Choëx le mer-
credi 30 novembre 1955, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis t ien t  lieu de faire-part .

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages tle s y m p a t h i e  reçus à l' occasion de
leur douloureuse épreuve , la fami l le  cle feu
Maurice PILLIEZ, à Bruson et à Versegères . re-
mercient s incèrement  toutes les personnes qui
ont pris part  à sou grand deuil .

1 n merci spécial à la Société de chasse « La
Diana ? .

Profondément touchés par les très nombreux
ti'inoitiuiges de sympathie reçus à l'occasion du
deuil cruel qui les a f f l igen t  et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun.

Madame veuve Louise Rion-Guillaume
et ses en fan t s ,  pr ient  toutes les personnes qui, de
près ou ih- loin , soit par leur présence ou leur
message, par leur envoi de fleurs, clé Couron-
nes les ont entourés dans leur peine, de t rouver

ici l'expression cle leur reconnaissance émue.
I n merci spécial à la gendarmerie  cantonale ,

à In Société coopérative de Collombey, ainsi
qu'à la Direction d'Horlogerie Lecoultre, au
Sentier.

Col loinbev. novembre 1955.

f
Profondément touchée par les nombreux té-

moignages de s y m p a t h i e  reçus à l'occasion de
son grand deu i l , la fami l le  (le feu Joseph-Marie
BERCLAZ, à Darnoiuiz.  remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont en tourée  d' af fec t ion  par leur
présence, leurs  messages, leurs envois de f leurs ,
el les prie de trouver ici l ' expression (le leur
reconnaissance émue. I n  merci spécial aux so-
ciétés Caves Provins , Société d' ag r i cu l tu re  de
Sierre, ainsi qu 'à la Société de Cible de Mollens.
-_____ -HMBflnBnMHHNHI

ront bannis la haine , les querelles de clocher...
Si nous sommes d' authentiques chrétiens , nous

ne pouvons nous désintéresser du problème. S os
actes diront ce que nous valons , ce que nous
sommes !

***

Le coin du paysan
Lutte contre l'avortement epizootique

(Bang)
Sous les iiusipces du Département (le l 'Inté-

r i eu r  a eu l ien à Sion. le 2"> novembre 1955. un
cours de perfectionnement su r  la l u t t e  contr e
l'avortement epizooti que (Ba'na)'. Quel ques vété-
r i na i r e  des a in res  pa r t i e s  de la Suisse rom and e
s'étaient  jo ints  aux praticiens du canton du Va-
lais. M. le consei l ler  d'Etat  Schnyder.  pré sodent
du gouvernement  valaisan.  a ins i  que M. le con-
seiller d'Etat Lampert. chef du Département  de
l 'Intérieur ,  ont  assis té  à ce cours , p lacé sous la
d i rec t ion  de M. le professeur  Dr t ' I u c k i g e r. chef
de l'Office vétérina i re fédéral , et de M. le Dr
Cappi , vétérinaire c a n t o n a l .  XI. le Dr Calp ini .
chef du service can tona l  de l'h ygiène publ iqu e .
M. le chimiste can tona l , représenté par M. le
Dr l iayard. M. Tsclierrig , inspecteur cantona l
des denrées alimentaires, prouvèrent  aussi, par
l eu r  présence , l ' i n t é rê t  qu il a t tachent à cett e
question.

Les conférenc ie rs , p a r m i  lesquels nous citons
MM. les Dr l lo i iv i i r et l lu rg isser , d i r ec t eu r  et
buélériologiu! de l ' Insti tut  Galli-Valério à Lau-
sanne, exposèrent  eu détail tout  (e problème cle
l' a v o r t e m e n t  ep izooti que , y compris les par t icu-
larités se r a p p o r t a n t  aux  moutons et aux chè-
vres. Une dicussion an imée  su iv i t .

A la ferme de l'Hôp ital , les vétér inaires  pu-
ren t  procéder à des pré lèvements  stériles d'é-
chanti l lons de l a i t .  Sous la d i rec t ion  du Dr Ir-
may.  ils v i r en t  fonc t ionner  un laboratoire am-
b u l a n t  a p p a r t e n a n t  au canton cle Neuchâtel  et
dest iné à permet t re  « dans le terrain » le diag-
nostic de la maladie  cle Bang.

En fi i i  de séance, les par t ic i pants expr imèrent
leur  conv ic t i on  que grâce ù une collaboration
étroi te  cle l'Etat , des propriétaires et des orga-
nes responsables , la l u t t e  contre l'avor tement
epizooti que pourra être condui te  avec, autant  cle
succès que celle contre la tuberculose bovine
qui a donné, en Valais, d' excellents résultats.

Pour te rminer . M. le professeur Dr Fluckiger.
félicita et remercia toutes les personnes pré-
sentes.

f BUO Ç&APM£
La culture de home

est une question
de sentiment

Une fois de p lus cette vérité est confirmée
par le numéro  de novembre de « DAS IDEALE
HEIM 3 (édition Schœnenberger S. A. à Winter-
thour ) .  rédigé avec diligence tarit au point cle
vue des textes ([n 'en ce qui concerne lès illus-
trat ions.  De superbes reproductions en couleurs
égaient la description ,de deux maisons roman-
tiques au Tessin (architecte O. Sidler , Asona),
et réalisent l 'harmonie parfa i te  existant entre
le paysage éternel et l'œuvre humaine. Des in-

La dernière œuvre magnifique
de (eu M. le Rd chanoine

PAUL GAIST
SORT DE PRESSE ACTUELLEMENT

Nos lecteurs ont eu l'occasion de lire, dans
plusieurs numéros du « Nouvelliste », ses char-
mantes et si vivantes descriptions des diverses
régions et localités de ce Valais qu'il aimait tant.

Quelque temps avant sa mort subite, l'infa-
tigable « presque octogénaire » (comme il s'ap-
pelait lui-même en plaisantant) décida de grou-
per, en un volume ses écrits qu'il se mit aussitôt
à revoir et compléter.

Or, dans la soirée du dimanche 30 octobre
dernier, cette âme sensible, tout imprégnée de
charité et d'amour divins, rejoignait inopinément
l'éternité.

Nous n'avons pas voulu que ce brusque et
douloureux départ condamne du même coup au
silence et à l'oubli son œuvre si remarquable.

C'est pourquoi, avec la profonde satisfac-
tion d'un aimable devoir à accomp lir, nous
avons pris sur nous d'éditer :

«Quel est ce pays meweilêeux
de M. le Chanoine Paul Gaist

Cette publication posthume se présente sous la forme d'un très beau volume de
130 pages, dont 16 illustrations hors texte et plusieurs vignettes, le tout sur un papier
Inyiipiiv ( -—-w.
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teneurs ont été meublés par la maison Ideal-
heim S. A. Bâle , avec un sens ra f f iné  moderne,
mais aussi avec bon goût. Ce reportage é tab l i t
qu 'un mobilier éminemment pratique et con-
fortable est à la base de tout logis qui veut
s'approcher de l'idéal. Un article accompagné
de nombreuses photos prouve qu 'une table pa-
rée de porcelaine de Rosenthal peut doter le
home d'une atmosphère très individuel le ,  voire
un aspect solennel qui fatit'instinctivement pen-
ser aux fêtes de fin d'année qui déj à appro-
chent. Ce sera aussi l'époque des réceptions
amicales. Une étude sur les < Escaliers d'ac-
cès, premiers symboles de l'hosp itali té > , dé-
mont re  avec beaucoup de charme que déjà en
grav i s san t  les escaliers extér ieurs  et en s'ap-
prochant de la demeure de leur bote, les invités
peuvent pressentir le caractère et l'ambiance
de l' i n t é r i e u r  qu i  bientôt  s'o u v r i r a  devan t  eux.

Cours de préparation
à la maîtrise

Le Dépar tement  de l 'Instruct ion publ ique du
eantQrj dit , Valais  se propose, cet te  année, com-
me d'habitude , d'organiser des cours de prépa-
ration ,  à la ma î t r i s e  à des cond i t ions  avantageu-
ses.

Pour  les brandies commerciales : droit , cor-
respondance et comptabil i té , des cours seront
donnés pour tous les métiers. Dans les profes-
sions représentées par un nombre su f f i s an t  de
candidats , on organisera , en outre , un cours
technique.'

L 'horaire  et l'organisation générale seront ré-
glés d'après la convenance des. partici pants ,
dans là mesure du possible.

Les candidats  ayant  déjà suivi la première
partie d'un cours, ainsi que les candidats qui  se
sont inscrits au cours de l'année (maçons-élec-
t riciens) seront convoqués d'office.

Les ar t i sans  qui désirent profi ter  de ces cours
sont priés de s'inscrire , jusqu'au samedi 10 dé-
cembre 1̂ 55 au plus tard, auprès du Service cle
la formation professionnelle , Sion , en joi gnant
le certificat de capacité.

Département de l'Instruction publi que :
Service de la formation professionnelle.

Haure-Nendaz

Représentation théâtrale
Dimanche dernier , la population cle Haute-

Nendaz eut le plaisir d'assister, en la belle salle
de la Maison d'Ecole, au déroulement d'un dra-
me en trois actes, à la fois actuel et émouvant ,
su iv i  d'une comédie finement amusante.

Grâce à l' init iative et au dévouement inlassa-
bles cle notre Révérend Vicaire Corilina, ainsi
qu 'aux encouragements précieux de notre Ré-
vérend Curé M. Luyet , les jeunes filles cle Hau-
te-Nendaz , dans un esprit d' union et d'action
sincèrement catholique , se sont dévouées à
cièeur joie , a f in  cle nous donner , avec assez de
naturel  et de justes sentiments , cette représen-
tat ion théâtrale.

En souhai tant  que notre troupe rencontre ail-
leurs aussi , en d'autres localités voisines , un
gracieux accueil, nous disons merci à tous ceux
qui ont collaboré à nous faire passer quelques
ins tants  cle saine distraction , en toute cordia-
lité.

Un Spectateur.

Assemblée annuelle
des fanfares conservatrices

du Centre
C'est par une journée ensoleillée de cet

arrière automne que les délégués de la Fédé-
ration des fanfares conservatrices du Cen-
tre oui tenu leur assemblée annuelle dans la
coquette salle de la < Coneordia », agréable-
ment 'décorée pour la circonstance.

Plus de quatre- vingt  délégués, venus des
districts de Sion. Hérens, Conthey, Martigny
et Entremont  avaient  répondu à l'appel.

Après les souhaits de bienvenue , les diffé-
rents objets à l'ordre du jour furen t  liqui-
dés à la satisfaction générale. Si parfois la
discussion fu t  animée et inci sive , elle ne se
départit pour tan t  jamais des règ les de la po-
litesse et de la courtoisie.

Le nouveau président de la Fédération a
é(é choisi, pour une durée de trois ans . dans
la Société « La Rosa Blanche », et le comité
partiellement renouvelé.

Les autorités de la commune, les membres
du comité du parti ,  ainsi qu'une forte délé-
gation de la société locale, avaient tenu à
honorer cette assemblée de leur présence.

A l'unanimi té  des membres présents, la
K Coneordia » de Vétroz a été désignée pour
organiser le prochain fest ival , qui aura lieu
le 20 mai prochain.

Tout en écoutant  quelques discours et
chants , fort appréciés, les délégués trinquè-
rent le verre de l'amitié si généreusement
offert  par la société locale.

Tout en dégustant re pétillant fendant , les
délégués songeaient déjà à cette merveilleuse
Amigrie qui coulera à flot  lors du prochain
festival.

Après avoir passé quelques heures agréa-
bles dans cette sympathi que cité , les délé-
gués se qui t tèrent  en se donnant  un cordial
rendez-vous , avec tous leurs amis , au 20 mai
prochain.

R. Y.

Le conseiller fédérai G. Lepori
au marché aux oignons à Berne
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Devant le Palais fédéral à Berne a lieu chaque
année le dernier lundi de novembre le fameux
marché aux oignons. Tout Berne se rend sur la
Place Fédérale pour acheter la provision pour
l'hiver. Les employés fédéraux n 'y manquent pas
et. non plus les conseillers fédéraux. M. Giuseppe
Lepori qui passe son premier hiver à Berne s'y
est rendu en compagnie de sa femme et ils ont

choisi leurs oignons sur le marché vieux de
450 ans.

Au fil du jour
0 Le jeune Hein/.  Geeler. 13 ans , qui était

monté sur  une échelle, à Berschis, est tombé à
la renverse et a été tué sur  le coup.

3$ M. Oswald von El'iw, 26 ans, célibataire ,
contremaî t re  aux chantiers cle Melchsee-Frutt.
a été a t te in t  d'une pierre clans une galerie et si
grièvement blessé, qu 'il a succombé des suites
cle cet accident.

Q Un voleur s'est emparé , lundi , cle 32 kilos
de matières d'or , estimés à 23 mil l ions  cle lires
se t rouvant  clans une voi ture  parquée. Il s'est
servi d'une fausse clé pour ouv r i r  la porte de
la voilure et s'empara du b u t i n  pendant  que les
deux occupants du véhicule prenaient  un café
clans un res taurant  de Padoue.

Après une chasse ef f re inée  à travers la ville ,
le voleur est parvenu à dis tancer  ses poursui-
van t s  au moment où il a sauté dans une auto-
mobile que ses complices ava ien t  préparée à son
intention. La police n fermé immédiatement
toutes les routes de sort ie cle la ville.

ĥ  3 bas Nylon
? ) identi ques en 1 seul
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La crise est imminente en France

Le ministère Faure est-il conôamne?
M. Edgar Faure , dont le ministère semble désormais condamné à disparaître, à moins d'un

miracle, a prononcé, devant ses électeurs , dimanche , à Chamblay, clans le Jura , un discours qui
est à la fois une réponse à ceux qui. au Parlement , lui demandent des explications sur sa poli-
t ique  générale , et un programm e électoral pour ceux qui voudront bien se rallier à lui sous
l'égide cln Rassemblement des gauches républicaines (RGR) , dont il vient d'être élu président,
au lendemain du Congrès radical.

A moins d'un revirement imprévisible tâclie , faci1.? p°ur, réunir . une majorité , même
* , occasionnelle ou temporaire, même sur un pro-

Mais les élections, à moins d'un revirement gramme à portée limitée,
imprévisible ,  semblent se diluer dans le loin-
ta in  — pour l'instant il n'est question que cle la n-e rhiffrpe nnnr I PC plortirtnc
crise ministérielle.  Selon les pointeurs cle l'As-
semblée. M. Edgar Faure ne saurait compter,
mardi , sur  les voix communistes pour se tirer
d'affaire .  De plus , il serait abandonné par une
partie des radicaux mendèsiens, des paysans et
cies indépendants .  Dans ces conditions , on ne
voit pas comment il pourrai t  grouper autour de
lui  une majori té  quelconque.

Eu se prononçant  sur la question cle confiance
telle que l'a posée M. Edgar Faure, l'Assemblée
prendra position pour ou contre les élections
ant ic i pées ou simp lement avancées.

Mais  cette prise de position ne fera pas surgir
une majori té  là où il n 'y en a pas et le succes-
seur éventuel de M. Edgar Faure n'aura pas la

La situation au Brésil

Investitures garanties
RIO DE JANEIRO , 28 novembre (Ag. AFP). —

L'investiture cle MM. Kttbitchek et Goulart , élus
respectivement à lu présidence et à la vice-pré-
siclcncc cle la République, sera garantie « sans
l'ombre d' un cloute », a déclaré le ministre cle la
just ice , M. Menezes Pimente!, au cours d'une
conférence cle presse.

Après avoir dément i  que le gouvernement ait
l ' intent ion de « puni r  qui que ce soit » pour les
événements cle ces derniers jours , le ministre
cle la justice a également nié que le président
Café Filho soit prisonnier chez lui.

« H peut , a-t-il précisé, se déplacer à volonté
et les forces policières déployées dans sa rési-
dence ne sont là que pour assurer l'ordre pu-
blic. »

M. Menezes I'imcntel a précisé enfin que le
gouvernement n'envisageait aucune action à
l'cncontre du président Café Filho.

Le colonel Nasser
est opposé à une médiation

entre l'Egypte et Israël
PARIS, le 28 novembre (Ag. AFP). — La radio

du Caire a interrompu ses émissions normales
pour d i f fuse r  une déclaration du colonel Gamnl
Abclel Nasser , président du Conseil , dans laquel-
le il aff i rme que les pays arabes n 'accepteront
pas la médiation cle la Grande-Bretagne ou cle
tout autre pays dans le conflit arabo-israélien.

Le colonel Nasser a déclaré notamment :
« La presse étrangère a fait état dernièrement

cle prétendues nouvelles propositions britanni-
ques concernant la paix entre Arabes et Juifs ,
tout  en a f f i r m a n t  que l'Egypte et les autres
pays arabes les avaient accueillies favorable-
ment. »

<¦¦ Ceci , a a jou té  le chef du gouvernement
égyptien, n 'est pas conforme aux  réalités. M.
Eden n 'a fa i t  qu reprendre le plan du partage
cle la Palestine adopté par l'Assemblée généra-
le des Nations Unies et que les Etats arabes n 'ont
cesser d'avancer comme seule solution au con-
f l i t  israélo-arabe. L'app lication des décisions de
1947 avait  été également recommandée par la
Conférence cle Bamloeng, sur l 'insti gation des
délégations arabes. »

Après avoir a f f i r m é  que la Grande-Bretagne,
« grande responsable de la tragédie palestinien-
ne », était mal placée pour fa i re  cle « nouvelles
propositions », le colonel Nasser a lancé un ap-
pel aux Nations Unies et aux grandes puissan-
ces a f in  de prendre les mesures nécessaires
pour faire  appliquer le plan cle partage tel qu 'il
ava i t  été connu par l'Assemblée générale cle
l'ONU, le 30 novembre 1947.

Condamnation d'un chauffard
LAUSANNE, 28 novembre (Ag.) — Le tribu-

nal  cle police correct ionnel le  cle Lausanne a
condamné, lund i ,  pour in f r ac t ion  à la loi sur les
automobiles ,  ivresse au volant et homicide par
négli gence, à quatre mois cle prison ferme moins
cinq jours de préventive ,  aux fra is  de la cause
et à la pub l i ca t ion  du jugement  clans deux jour-
naux , un chauffeur cle Lausanne qui, le 9 avril
dernier , sur  la route cle Berne, coupa la route
à un cycliste qui succomba peu après la colli-
sion.

Pour une auto-route reliant
le Luxembourg et la Suisse

STRASBOURG, 28 novembre (Ag. AFP). —
Le Conseil général du Bas-Rhin a adopté lundi
mat in  le vœu demandant  que le ministère des
t r avaux  publics s'occupe sans tarder de la réa-
lisation d'une auto-route rel iant , à travers la
Moselle et l'Alsace, la frontière luxembourgeoi-
se à la fron t iè re  suisse. La première tranche de
ce; projet devrai t  comporter la construction
d' une auto-route Stiasbourg-Bâle , dont le tracé
serait à l'ouest de la ligne de chemin cle fer
Strasbourg-Colmar.

Au cours du débat , il a été rappelé que l'Alle-magne construi t  actuellement une auto-rou tereliant  Larlsruhe à Bâle. dans l ' intention mani-feste de détourner  vers le côté allemand de la
vallée du Rhin  1 ensemble du trafi c  internatio-nal , qui va des Pays-Bas et cle la Belgique versle midi , la Suisse et l'Italie.

Des chiffres pour les élections
Bien que la date des élections soit incertaine,

dès à présent les dispositions sont prises pour
l'établissement des listes électorales. Le nombre
des électeurs a augmenté de 3 % depuis la der-
nière consultation électorale de 1951.

11 y avait alors 26,985,000 inscrits : il y en au-
ra désormais 27,600,000. Sur ce nombre, la pro-
portion des femmes est de 54 %.

Les personnes âgées de moins de 30 ans, re-
présentent le 20 % du corps électoral, celles de
30 à 40 ans, le 17 1/4 %, celles de 40 à 50 ans, le
20 % %, celles cle 50 à 60 ans, le 18 1/4 %, celles
cle 60 à 70 ans , le 13 %, et celles de plus de 70
ans, le 10 % %

L avis de M. Pearson
retour d'URSS

OTTAWA, 28 novembre. (AFP) . — « L'ignoran-
ce qu 'ont les Soviétiques du monde occidental est
colossal , presque pathétique et certainement dan-
gereuse », a déclaré lundi M. Lester Pearson , mi-
nistre canadien des affaires étrangères, résumant
les impressions de son récent voyage en URSS,
au cours d'une allocution radiodiffusée de New-
York.

Après avoir déploré que la politique des Etats-
Unis soit jugée en URSS d'après les informations
de presse « qui donnent que le côté le plus sinis-
tre » de la vie dans les pays libres , M. Pearson
a préconisé une politique de fermeté devant une
lactique qui consiste à « diviser, à affaiblir et à
détruire par la menace ou par la flatterie ».

Grève générale à Rome
aujourd'hui ?

ROME , 28 novembre. (AFP). — Les syndicats li-
bres ont décidé de ne pas participer à la grève gé-
nérale décrétée pour la journée de demain mar-
di à Rome par la Bourse du travail dépendant de
la Confédération générale du travail , d'obédience
communiste. La Confédération italienne des syndi-
cats des travailleurs (CISL) déclare qu'elle n 'a-
dhérera pas au mouvement , car le problèmes de
l'indemnité de repas, faisant l'objet du différend
est actuellement en discussion. Elle affirme que la
question doit être résolue « non sur le plan des
agitations mais dans le cadre interconfédéral ». Les
syndicats de droite et socialistes démocratiques
ont adopté une attitude identique.

La crise de la coalition
gouvernementale à Bonn
arrive à son paroxysme

BONN , 28 novembre. (DPA). — La crise de coa-
lition gouvernementale en Allemagne occidentale
s'approche rapidement de son paroxysme. Les dé-
mocrates libres ont de nouveau été à l'épreuve
lundi lorsque les présidents des groupes de l'U-
nion démocrate chrétienne et du parti allemand
ont de façon démonstrative renoncé à s'entrete-
nir avec les représentants du parti démocrate li-
bre des affaires usuelles concernant la coalition
gouvernementale. Dans des lettres séparées , le par-
ti démocrate chrétien et le parti démocrate libre
exigent une réponse claire à la question du chan-
celier fédéral de savoir si les libéraux continue-
ront à soutenir la politique extérieure du gouver-
nement. Les entretiens seront impossibles au sein
de la coalition tant que la réponse n 'aura pas été
donnée. Cette nouvelle démarche complique la
situation. Les démocrates libres sont maintenant
pressés car ils devront répondre au chancelier
Adenauer jusqu 'à jeudi , début du débat de politique
extérieure au gouvernement. Les libéraux vont
prendre position mardi. Toute l'affaire a été pro-
voquée par plusieurs discours de M. Dehler , chef
du parti , qui a accusé la République fédérale al-
lemande de faire preuve d'une trop grande passi-
vité en politique extérieure en ce qui concerne la
réunification et qui s'est déclaré favorable à une
prise de contact avec Moscou. Bien que M. Dehler
soit revenu , entre-temps sur ses déclarations ,
quelques-uns de ses collaborateurs réclament sa
démission en tant que chef de parti.

Une bombe explose
à Chypre

NICOSIE , 29 novembre. (AFP). — Une bombe a
explosé devant la maison d'un officier britanni-
que à Nicosie, faisant sauter les vitres , mais sans
atteindre personne.

Le consul de Grèce à Chypre , M. Canacaris Rou-
fos et le secrétaire générale de l'Etnarchie , Nicos
Kranidiotis , ont quitté Nicosie lundi par avion
pour Athènes. On pense dans les milieux politi-
ques que ce voyage est lié à la situation qui rè-
gne dans l'île depuis la proclamation de l'état
d'urgence.

A l Agaunoise
Répétition partielle : mercredi 30 novembre,

à 20 h.
Vendredi 2 décembre : RÉPÉTITION GÉ-

NÉRALE, 20 h.
C. d'I.

importantes modifications
à la liturgie de la Semaine Sainte

Le Saint-Siège a rendu public le 26 novembre un Décret de la Congrégati on des
Rites, introduisant une importante réforme de la liturgie de la Semaine Sainte, a f in  de
permettre aux fidèles une meilleure partici pation à ces diverses solennités religieuses .
Ce décret apporte des changements tant à la forme et aux prières de p lusieurs of f ices
qu 'à l 'heure de ces cérémonies.

Les motifs de cette reforme
liturgique

Après avoir rappelé l' institution à tire d ex-
périence de la Vigile Pascale décidée par Sa ,
Sainteté Pie X I I  en 1951, le Décret déclare en-
tre autres :

« Cette expérience a donné partout d'excel-
lents résultats , comme de nombreux Ordinaires
l'ont signalé au Saint-Siège. Ces mêmes Ordi-
naires ont renouvelé leur requête , demandant
que pour les autres jours du triduum sacré de -
la Semaine Sainte , on procède à une semblable
réforme, en permettant en particulier la célé-
bration des cérémonies liturgiques principales
l'après-midi. Considérant également que les
Messes du soir prévues par la Constitution ,
Apostolique « Christus Domini » du 6 janvier
1955 sont célébrées partout avec le concours
de nombreux fidèles , le Souverain Pontife Pie
X I I  a prescrit que la Commission, constituée
par lui-même pour la réforme de la liturgie ,
examine également la question de la réforme
de l'ordonnance des o f f i ces  de la Semaine Sain-
te et présente ses conclusions.

« En suite, le Souverain Ponti fe voulut , étant
donnée l 'importance du problème, que celui-ci
f u t  soumis à un examen particulier des Car-
dinaux, membres de la Congrégation des Rites. ?
Réunis en séance extraordinaire au Palais du
Vatican le 19 juillet dernier , ces Cardinaux,
par un vote unanime, furent de l'avis que la
nouvelle liturgie de la Semaine Sainte f u t  ap-
prouvée et prescrite , s 'il plaisait au Souverain
Pontife qu 'il en f u t  ainsi. Le Cardinal Préfe t
de la Congrégation des Rites présenta un rap-
port détaillé au Saint-Père , qui daigna approu-
ver ce qu 'avaient décidé les Cardinaux. » 8

Le Décret expose dans son introduction que ,
à l'origine, les cérémonies de la Semaine Sain-
te étaient célébrées l'après-midi , et précisément
à l 'heure à laquelle eurent lieu les mystères
qu 'elles étaient destinées à rappeler : l 'institu-
tion de l 'Eucharistie , le soir du Jeudi Saint ;
la Passion et la Mort de Notre Seigneur aux
premières heures de l'après-midi du Vendredi-
Saint ; sa glorieuse Résurrection à l'aube du
dimanche de Pâques. Mais, au début du Moyen
Age , on commença à anticiper tout d'abord la
Vigile Pascale , puis également les cérémonies
des Jeudi et Vendredi Saints. Les anticipations
se multiplièrent au f u r  et à mesure, si bien que , f
oers la f i n  du Moyen Age, tous les rites du Tri- f?
duum sacré avaient été avancés de leur heure *
naturelle de l'après-midi ou de la nuit à celle a
du matin.

A la suite de la suppression en 1642 par le
Pape Urbain VIII  du caractère férié des trois
derniers jours de la Semaine Sainte , l' inconvé-
nient d'une célébration matinale des of f ices  alla
en s'accentuant. Aussi, est-ce avant tout pour
des raisons pastorales et non pour des motif s
de caractère historique ou archéologique qu 'il
a été décidé de revenir à la célébration l'après-
midi des cérémonies du Triduum sacré.

De cette façon , les fidèles pourront mieux
s'associer aux rites de la Semaine Sainte , qui
non seulement ont une dignité spéciale , mais
portent en eux une force et une efficacité bien
aptes à alimenter la oie chrétienne.

Les innovations liturgiques
de la Semaine Sainte

Voici le résumé des principales innovations
introduites dans la liturgie de la Semaine
Sainte :
1. Pour le Dimanche des Rameaux, le rite de

la bénédiction des palmes a été ramené à
sa sobriété primitive ; l'on a cherché à res-
tituer la solennité et la gravité de la Pro-
cession, en attirant l'attention sur le véri-
table caractère d'hommage public au Christ
Messie.

2. La Messe paroissiale principale du Jeiidi-
Saint, dite Messe « In coena Domini », devra
être célébrée entre 17 et 20 heures.

I C H R O N I Q U E  DE S I O N  |

Après un accident mortel
Le Nouvelliste de samedi , relatant la fin tra-

gique de M. Hyacinthe Balet, de St-Léonard, a
écrit entre autres : « Comme l'ambulance tardait
à venir , une camionnette, ., etc.. ».

Le concessionnaire de l'ambulance officielle
de Sion nous a téléphoné samedi matin , pour
nous expliquer pourquoi il ne fut pas présent.

Voici du reste sa lettre, qui a suivi ce coup
de téléphone :

Sion , le 26.11.55.
Monsieur LUISIER André ,
Rédacteur du Nouvelliste
ST-MAURICE

Monsieur ,
Faisant suite à notre entretien téléphonique

d'aujourd 'hui , je vous prie de bien vouloir fa i -
re insérer , comme convenu , l'article concernant
l'ambulance de la région de Sion.

Lors des accidents récents du Pont-de-la-
Morge et de Sion , les articles parus , à ce su-
jet ,  dans le e Nouvelliste Valaisan ». me portent
d'une façon imméritée un préjudice.

Dans les deux cas, il a été relaté un défaut
d'ambulance , alors qu 'elle n'a été avertie que
tardivement dans le premier cas , et pas du
tout dans le second cas.

Vous voudrez bien avoir l'obligeance d'aviser
par la voie de votre journal la population de
ne pas perdre la tête dans de pareilles circons-

En ce qui concerne la consécration des Sain.
tes Huiles par l'Evèque le Jeudi-Saint , ou
a remis en vigueur l'antique « Missa Chis.
matis  », qui sera célébrée après Tierce
donc le matin , connue cela est prévu ac '
tuellement.
La nouvelle liturgie du Jeudi-Saint prévoit
la possibilité de célébrer le « Mand atant >c'est-à-dire le rite du lavement des pieds]
durant la Messe « In coena Domini », tout
de suite après l'Evangile, qui , ce jo ur-là,
présente Notre Seigneur lavant les pieds
des Apôtres.
L'Office du Vendredi-Saint devra avoir lien
dans l'après-midi , vers 15 heures au pl ns
tard , si des raisons de caractère pastoral
conseillent de le faire, mais en princi pe j a.
mais après 18 heures.
La principale innovation de' la liturgie tin
Vendredi-Saint est que les fidèles pourront
désormais communier ce jour-là. Il y a peu
de retouches aux cérémonies de cette jour.
née ; on a toutefois cherché à donner plus
cle relief à la vénération cle la Croix, qui
était naguère l'élément le plus important
de toute la cérémonie primitive ; on a ra-
mené les autres rites à leur nature et fonc-
tion primitives, qui furent celles d'un rite
de communion .
La liturgie de la Vigile Pascale est confor -
me à celle qui avait été introduite en 1951;
elle doit avoir lieu à une heure appropriée
permettant de commencer la Messe solen-
nelle vers minuit ; toutefois, si l'Ordinai-
re estime que pour des raisons de conve-
nance locale l'heure doit être avancée, cet-
te Vigile pascale pourra débuter plus toi,
mais jamais avant le coucher du soleil.
Avec la suppression cle l'ancien rite du ma-
tin, le Samedi-Saint devient un jour alitur -
gique et reprend son caractère original de
deuil , en souvenir du Christ déposé dans
lç sépulcre. En conséquence, le jeune cl
l'abstinence du Samedi-Saint (là où il n'y a
pas dispense), sont, avec l'approbation ex-
plicite du Souverain Pontife, ramenés à mi-
nuit dans la nuit du Samedi-Saint à Pâques,

Considérations pastorales
Le Décret de la Congrégation des Rites , qui

porte la date du 16 novembre 1955, est suivi
d'une Instruction de caractère pastoral destinai
à faciliter le passage de la discipline actuelk
à la réforme introduite à partir du 25 mm
1956.

L 'Instruction insiste spécialement sur les vi-
sites au Saint-Sacrement , qui devront continuai
à être parmi les dévotions les plus chères rfè
la Messe du soir du J eudi-Saint à l 'Of f ice  des
Présanctifiés du Vendredi-Saint. Elle fai t  re-
marquer que ces visites ne seront ni suppri-
mées , ni empêchées, mais simplement retardées
elle suggère qu 'elles s'intensifient dans la soi
rée du Jeudi-Saint et que toute la premièn
moitié — matinée et début de l'après-midi -
du Vendredi-Saint , soit réservée pour ces oisi
tes.

Traitant des confessions qui , en de nombreux
endroits, se multiplient généralement le mil
du Samedi-Saint et le matin de Pâques, Vins
truction conseille qu elles soient plus judicieu
sèment réparties le long de la Semaine Sainte
surtout les quatre derniers jours.

Quant à la bénédiction des maisons , qui ei
de nombreuses régions se faisait jusqu 'ici li
Samedi-Saint , l 'Instruction demande qu'clh
soit reportée à un moment plus opportun e.
qu 'elle fournisse ainsi aux curés l'occasion d'à
ne véritable visite pastorale des familles.

En conclusion , la réforme des cérémonies (I
la Semaine Sainte , tout en représentant (h
point de vue liturgique un fai t  de la plus liau
te importance, est certainement du point de ou
pastoral un grand et précieux don que le Pap
Pie X I I  o f f r e  à l 'Eglise dans le but de facili
ter aux fidèles la participation à la commémo
ration des plus grands mystères de la Rédcmp
tion.

tances , mais de faire le nécessaire pour alerter
l'ambulance, s 'il y a lieu, sans tarder. Pour lu
région de Sion el environs, l'ambulance répond
en permanence au No 2.16.08, Gillioz Lauren t,
Sion.

Veuillez agréer...
Gillioz Laurent ,

Autotransport de personnes ,
SION.

Nous prions nos lecteurs d'en prendre bonne
note.

| CHRONIQUE DE MARTIGNY

Une voiture broyée
Un bulldozer de l'entreprise Conforti montait

l'avenue cle la Gare, au début cle l'après-midi
cle lundi. Subitement, pour des raisons à établir,
mais notamment à cause du verglas, ce lourd
engin fit un brusque écart sur l'extrême droite
de la chaussée et broya littéralement tout
Pavant d'une Opel neuve (régulièrement par-
quée), portant plaques Vs 12519, appartenant à
M. Arthur  Bessard , maître-peintre , à Martigny.

Cette voiture fut  bousculée en partie sur le
trottoir (à peu près devant le tea-room Bambyd
mais aussi en arrière.

Dans cette manœuvre (bien involontaire !)
elle heurta à son tour une Topolino, station-
née également à cet endroit. Cette dernière
appartenant à M. Henri Lattion , de Vernayaz>
a été quel que peu endommagée à l'avant.

La gendarmerie a procédé aux constata-
tions d'usage.




