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PARTIE REMISE
guste assurance sociale (on sait que ceM. Max Petitpierre, président sortant de

la Confédération, a décidé de rester pour le
moment au Conseil fédéral. Quelques jours
plus tard, son collègue M. Etter a décidé
d'en foire autant. Il n'y aura donc pas de
sièges vacants à convoiter pour le parti so-
cialiste, qui — depuis notre article d'il y a
quinze jours sur la question — a décidé de
revendiquer deux fauteuils gouvernemen-
taux.

Ce serait mal connaître MM. Petitpierre
et Etter que de penser qu'ils ont pris cette
décision pour faire « barrage » aux préten-
tions de la gauche. L'un et l'autre estiment

dicastère a été récemment rattaché à l'Inté-
rieur)... Nous verrions, quant à nous, un
certain paradoxe dans le fait qu'un émi-
nent magistrat d'un grand parti fédéraliste
estimât « partir en beauté » en laissant son
nom à une nouvelle conquête centralisa-
trice ; enfin, qui vivra verra !

Toutefois, il semble que ce soit simple-
ment partie remise pour les socialistes. On
laisse entendre que M. Petitpierre pourrait
bien quitter le gouvernement avant la fin
de la prochaine législature, et plutôt même
au début qu'à la fin. Et M. Etter de son cô-
té, a décliné l'honneur, qui allait lui re-
venir pour 1956, de la vice-présidence du
Conseil fédral, ce qui lui permettra de s'en
aller quand il voudra.
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une des deux Chambres " ne se pr0nonce

seul juge. Quant a M. Etter, ce n'est certai- a,|er quand il voudra. Afin, cependant, de ne pas rejeter les pas avant que l'autre Chambre ait délibé-
rément pas à l'Intérieur qu'il a de vastes On a beaucoup discuté dans la presse, socialistes dans une opposition violente, ré sur le sujet en cause. Que cache donc
entreprises à terminer. On lui prête plutôt ces derniers jours, la question de la parti- d'aucuns proposent que, sans aller jusqu'à cette innovation ?
l'intention de metfre sous toit quelque au- cipation socialiste au gouvernement. « Pro- la représentation proportionnelle intégrale, C. Bodinier.

« Une machine a broyé la main droite de M. X...,
ouvrier métallurgiste. Transporté à l'hôpital municipal
il a dû être amputé du membre atteint. »

Chaque jour , dans les journaux nous trouvons des
faits divers de ce genre. Mais on pense rarement à tou-
tes les conséquences qu 'entraîne un accident pareil. Et
nous n 'évaluons que d'après de froides statistiques le
nombre des travailleurs qui , soudain incapables d'exer-
cer leur ancien métier , cherchent désorientés une issue
à l'impasse où ils se trouvent.

Les mutiles de guerre
Après les deux guerres mondiales , il fallut affron-

ter la trag édie de centaines de milliers d'invalides et
de malades qui ne savaient « recommencer leur vie ».

Tous les pays se sont fait un devoir de venir en
aide à ces mutilés de guerre. Aux efforts de l'Etat se
joi gnirent les multiples initiatives des sociétés béné-
voles , des syndicats , des églises et des particuliers.
Mais on s'aperçut vite que les secours matériels n 'of-
frent que des remèdes passagers. La véritable préoc-
cupation de l ' invalide est de gagner son pain quoti-
dien et celui de sa famille , de retrouver une place dans
la société , en un mot : de « redevenir comme tout le
monde ».

Un des plus beaux exemples de cette volonté a ete
donné par l'Autrichien Sepp Zwicknagel , grand muti-
lé de la seconde guerre mondiale. Blessé par une grena-
de , il fut amputé des deux jambes. Muni de membres
artif iciels , il réussit maintenant à exercer le métier
de... professeur de ski et , en apparence , avec le même
brio que les meilleurs de ses confrères.

Mais le problème des anciens combattants infir-
mes ne fit  que mettre en évidence la situation des au-
tres accidentés et , généralement , de tous les ph ysique-
ment déf ic ients .  La période qui suivit l' année 1918 vit
la naissance de services spécialisés dans la réadapta-
tion , et celle d'après 1945, un grand progrès dans l'in-
tégration sociale des « déficients ».

Voici un exemple : Jean Ricardo , chauffeur-li-
vreur , est tombé un jour en plein travail victime d'une
syncope. Les médecins diagno sti quèrent une grave ma-
ladie de cœur , et prescrivirent un long traitement à
l'hô pital. Ricardo comprit brusquement qu 'il était de-
venu incapable d'exercer son métier. Choc très grave.
U se sentit diminué : il ne pourrait plus nourrir sa fa-
mille , il serait même à la charge d' autrui. Il était clair
que si on ne l' aidait pas rapidement à sortir de cette
ornière, la trag édie morale serait pire que la maladie.
C'est ici qu 'intervint le psychologue, dont le rôle est
toujours primordial dans la rééducation profession-
nelle des ph ysi quement déficients. C'est lui devait
coordonner les différents facteurs d' un nouveau dé-
part dans la vie.

Le dossier du psychologue
Pour pouvoir conseiller et guider , le psychologue

établit d' abord un dossier complet du déficient. Il s'agit

portionnalistes » et « antiproporfionnalis-
tes » ont échangé des arguments. Les pre-
miers invoquent l'exemple des assez nom-
breux gouvernements cantonaux à majorité
bourgeoise où la gauche est représentée.
L'argument n'est pas décisif, parce que dans
la plupart des cas il ne s'agit pas d'une re-
présentation véritablement proportionnelle,
mais d'une simple « place » faite à l'oppo-
sition là où elle est désireuse de collaborer.
Ajoutons que dans les cantons, les opposi-
tions de doctrine sont en généra l beaucoup
moins vives, par exemp le sur le plan finan7
cier, et qu'on n'a vu nulle part un désas-
tre comparable à l'installation du socialiste
Nobs aux finances au moment même où
devait s'opérer une réforme de structure.

Afin, cependant, de ne pas rejeter les

Les hommes qui recommencent
leur vie

par Janos

d'évaluer exactement la diminution des capacités de
l'infirme et ensuite d'envisager les possibilités d'amé-
lioration et d' adaptation. Un ancien tuberculeux peut
fort bien exercer les métiers du tailleur ou du maro-
quinier , et tel accidenté qui a perdu trois doigts a pu
devenir tourneur.

Mais le choix d'un nouveau métier exige aussi un
examen psychologique , professionnel , culturel et so-
cial du patient. Il n 'y a pas que des cas particuliers ; cm
ne recourt guère aux tests psychotechniques, mais on
multiplie les contacts directs , les conversations plus
amicales qu 'officielles , pour mieux connaître la per-
sonnalité et les capacités du sujet. Souvent , les résul-
tats sont étonnants. Par exemple, un jeune manœu-
vre tuberculeux , qui n 'avait pas le certificat d'études ,
révéla pendant ces entretiens des qualités intellectuel-
les peu communes ; on en fit un comptable et , depuis
lors , il progresse brillamment dans les cadres.

Ricardo , lui , fit preuve au cours de ces entretiens
d'un excellent équilibre : parfaitement conscient de sa
situation , il tâcha d'aider le psychologue. Mais il ne
montrait guère d'enthousiasme pour les professions
qu 'on lui suggérait : comptable ? manutentionnaire ?
Non , il préférait un métier où , — selon ses propres
mots — « on crée quelque chose ». Le psychologue
voyait mal ce que pourrait être ce métier pour un an-
cien camionneur , visiblement habitué depuis l'enfan-
ce aux « travaux de force ».

Ce fut le rapport de 1 assistante sociale qui fit jail-
lir la lumière. Ce document était très favorable. Il dé-
crivait les travaux et les jours d'une famille de bonne
volonté :, — « Jeune femme , s'adaptant admirablement
à la situation.. . Fait de la couture à domicile pour con-
solider le bud get familial... Envisage l'avenir avec
beaucoup d'optimisme... Incontestablement un réel sou-
tien moral ». Des trois enfants , seul le plus jeune était
resté auprès de sa mère , les deux autres — avec l'aide
de l'assistante sociale — avaient été mis provisoire-
ment en pension.

Mais une page du rapport attira particulièrement
l' attention du psychologue : Ricardo avait lui-même
fabriqué une grande partie de ses meubles et les avait
décorés de menues sculptures , avec beaucoup de goût
et de précision.

Pendant l'entretien qui suivit , le psychologue ten-
dit à Ricardo un étui à cigarettes en matière plastique
travaillée. Le camionneur prit une cigarette , mais ou-

on leur offre tout de même un siège. Il est
possible que ce compromis soit en effet le
plus sage. Reste à savoir si le parti socia-
liste y sera disposé...

* * *
A part la réélection du Conseil fédéral,

qui sera le « clou » de la session fédérale
de décembre, les Chambres s'occuperont
notamment du projet d'arrêté sur la réduc-
tion des impôts fédéraux, de l'initiative
Chevallier, de la prorogation du contrôle des
prix des loyers, et de la loi sur les conven-
tions collectives de travail.

Il se passe quelque chose d'insolite au
sujet de la réduction d'impôts. La commis-
sion des Etats et celle du National se livrent
entre elles à une sorte de liquidation de
leurs divergences, alors qu'aucune des deux
Chambres n'a encore pris position sur le
projet ! La commission des Etats vient d'ê-
convoquée une nouvelle fois pour revoir ses

Helfy

blia de l'allumer : il examinait , il contemplait la boî-
te... on devine la suite. En quelques minutes les deux
hommes s'étaient mis d'accord sur la nouvelle pro-
fession : Ricardo serait graveur sur matière plastique.

L aide doit aller jusqu'au bout

Après l'inventaire médical et psychologique, il faut
améliorer au maximum l'état physique du déficient au
seuil de sa nouvelle existence. Dans cette amélioration
le facteur psychologique n 'est pas négligeable. Dès
que le malade entrevoit un avenir de travail et de di-
gnité , il échappe à l'asthénie, il veut guérir.

Physiquement et psychiquement rénové, le défi-
cient peut commencer sa vraie réadaptation profession-
nelle , soit dans un atelier , soit (pour certains pays)
dans un centre de rééducation. Pendant cette période
et même quand il est « reclassé » , les services sociaux
le suivent de près , pour venir à son aide dans les éven-
tuelles difficultés du départ.

C'est ainsi que Ricardo , après une post-cure dans
une maison de repos , commença sa nouvelle existence
au Centre professionnel , où l'apprentissage dure douze
mois. Et pourtant tout faillit échouer au dernier mo-
ment. Le lieu de travail se trouvait à une heure d'auto-
bus et de chemin de fer. Le docteur déconseilla for-
mellement de faire deux fois par jour ce voyage exté-
nuant. Sur l'intervention de l'assistante sociale , Ricar-
do obtint un échange d'appartement , dans une nouvel-
le construction , à proximité du Centre.

Cette histoire , bien que très véridique , est sans
doute un peu trop belle. Tous les cas de réadaptation
ne sont pas* aussi faciles ni aussi heureux. Et surtout
le reclassement des déficients n 'atteint toute l' enver-
gure souhaitable que dans un petit nombre de pays.
Il reste beaucoup à faire pour que la rééducation pro-
fessionnelle se développe partout sous ses multiples
aspects : médicaux , psychologiques, économiques , so-
ciaux.

Le problème est universel ; il y a partout des tra-
vailleurs que l'accident ou la rrraladie obligent à « re-
faire leur vie ». Un large échange de vues, sur le plan
international , devrait permettre à tous les pays de per-
fectionner les institutions vouées au reclassement de
ces hommes qui refusent d'être des diminués et des
inutiles.
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Après la décision de dissolu»
de I Assemblée naiimiaie

Les commentaires de la presse
parisienne

« Décision capitale », « Intense émotion »,
« Le Mauvais coup ,a réussi », « Dissolution
manquée », « Attentat contre le pays », tels
sont les jugements mis en relief dans les édi-
foriaux de la presse parisienne après la dé-
cision prise par M. Edgar Faure mercredi soir.
La plupart des quotidiens s'en prennent au
président du Conseil, mais l'unanimité se fait
par contre en ce qui concerne les critiques
adressées aux députés pour leur attitude lors
des récents débats sur la réforme éventuelle
de la i loi électorale.

£ « Le Parisien libéré » écrit : Pour que
la nation puisse retrouver goût à la chose pu-
blique, il faudrait d'abord qu 'elle ait le senti-
ment d'avoir une influence réelle sur la mar-
che des af fa ires  de l 'Etat. Pour cela,- il faudrait
mettre f in  à l 'éparpillement des partis. La lo-
gique a poussé le gouvernement vers la dissolu-
tion. . ¦

% Le « Figaro » est du même avis. L électeur
sera en définitive seul juge. C'est ce qu'on
semble trop souvent oublier.
£ « L 'Aurore » écrit : Le mal est fait , pres-

que irréparablement. La constitution d'un « Ca-
binet de salut public », composé de p lusieurs
grands aînés des deux assemblées et de quel-
ques personnalités ne faisant pas partie du par-
lement et de ses intrigues , dont la tâche serait
de préparer les procha ines élections, s'impose
aux yeux de chacun.

% Pour le « Populaire », US députés et mi-
nistres républicains populaires ont vu dans la
dissolution un moyen d'aller aux élections sans
réforme préalable.
£ « Combat » est d'avis que le coup de la

dissolution servant à imposer un mode de scru-
in immoral, est une preuve que les régimes
meurent toujours des erreurs de ceux qui cro-
yaient les servir, alors qu 'ils ne faisaient qu 'en
p rofiter. 0
0 « Franc-Tireur » fa i t  remarquer que jamais,

lors des graves confl i ts  qui ont opposé les hom-
mes et les partis, ne f u t  utilisée la dissolution
afin de consulter le pays . C'est aujourd 'hui sur
une controverse mineure qu 'on s'en sert I
£ « L 'Express » estime qu'il s'agit d'un atten-

tat contre le pays et que les responsables de la
décadence comptent ainsi imposer au pays le
renouvellement de leur manda t, véritable coup
de force contre les électeurs qui provoque dé-
jà un sursaut d 'tindignation et de regroupe-
ment des républicians.
# Pour « Libération » , l'essentiel est qu'il

soit mis f in  à l' activité d'une assemblée qui
avait amplement démontré sa nocivité. Les gau-
ches se chargeront d'utiliser la loi électorale qui
leur est imposée au mieux de la démocratie et
du progrès 'social. . • M -'

Les socialistes demandent
la réunion

de l'Assemblée nationale
La réunion immédiate de l'Assemblée na-

tionale a été demandée par le groupe parle-
mentaire socialiste. Celui-ci propose com-
me ordre du jour :

O Suppression des apparentements dans
la loi électorale actuelle.
• Vote définitif de la loi électorale re-

lative aux territoires d'outre-mer.
Une démarche dans ce sens va être faite

auprès du président de l'Assemblée natio-
nale par des représentants du groupe socia-
liste, démarche qui sera appuyée par les
104 députés du groupe SFlO et par tous
ceux des autres députés qui voudront se
joindre à eux.

Cinq ministres démissionnent
Les cinq ministres radicaux-socialistes, qui

avaient refusé mercredi de s'associer à la déci-

M. Spaak et les problèmes
allemands

Prenant la parole mercredi à la Chambre à
l'occasign de la discussion du budget des affai-
res étrangères, M. Paul-Henri Spaak est revenu,
pour une mise au po int , sur les déclarations
qu 'il a laites lors de sou voyage à Berlin , la
semaine dernière.

Comme, selon les journaux allemands , il au-
rait dit que c'était aux Allemands « à prendre ,
des ini t iat ives » en matière de réunificati on de!i
l'Allemagne, M, Spaak a tenu à définir  à nou-
veau la position du gouvernement belge sur cet^
te question.

«Pour  couper court à toute mauvaise inter-
prétation, a-t-il  précisé, j 'en ai écrit le texte. »

M. Spaak a donc déclaré :
9 Qu'il approuve , qu 'il a toujours approu-

vé et qv " 1 cont inue à approuver la politique
du chancelier Adenauer.

( • Que le problème de la réunification de
FAlemagnc reste posé et qu'il faut continuer
à lui chercher 'une solution.

S Que 1er, propositions que les Occidentauxseront articles à formuler  à ce sujet devrontêtre établies en accord avec le gouvernementde Bonn.
• Qu'il est naturel  que le gouvernement deBonn premier intéressé ù la réun ification de

î;eiL ™';;Sà
e' - prSnne en ce domaine des initia-tives J«-à-viS de Les partena ires occidentaux.

• Mais qu il n 'a jam ais dit. en ce qui leconcernait , que Bonn doive prendre des in i t i a -tives pour entrer eu contact avec Moscou. Hue

sion de dissolution de l'Assemblée nationale,
MM. Jean Berthoin, Maurice Bourgès-Mannou-
ry, André Morice , Henri Laforest et Gilbert Ju-
les, se sont réunis en fin de matinée de jeudi, au
ministère de l'Industrie et du commerce. Ils ont
rédigé une lettre de démission qu'ils sont allés
porter à l'Hôtel Matignon, pour la remettre à
M. Edgar Faure, président du Conseil.

L'opposition prise
à son propre jeu

D'un correspondant à Paris :
C'est- après une journée fiévreuse qu 'a été

prise en f in  de compte la décision de dissou-
dre l 'assemblée. M.  Edgar Faure a été tout au
long des dernières 24 heures l'objet de pressions
nombreuses. L'opposition a mis en action tous
les ressorts politiques. Mais elle a été prise à
son propre jeu. Ce qu elle reprochait au pré-
sident du Conseil , c'est moins sa politique géné-
rale que sa volonté de renouveler l 'Assemblée.

L 'expérience a démontré l 'inexistence de toute
majorité au palais Bourbon et par conséquent
l 'impossibilité pour un chef du gouvernement
de gouverner au sens propre du mot. L 'opposi-
tion, menée par M M .  Meudès-France et Mitter-
rand, ne le- contestait pas , mais elle ne se sen-
tait pas encore prête pour la grande compéti-
tion pop ulaire et cherchait à gagner du temps :
même au prix d'un crise.

Tel est pris qui croyait prendre
M. Mendès-France, qui venait de faire adop-

ter par le parti radical sa fameuse plateforme
électorale, commençait à peine son périple en
province, pour y apporter la bonne parole et
préparer des alliances. Il avait besoin, encore,
de quel ques mois pour mettre au point sa ma-
chine de guerre. La dissolution le surprend au
moment même où il croyait avoir terrassé son
adversaire et où il s'apprêtait à faciliter l'éla-
boration d'un ministère dont il aurait été sinon
le cnef apparent , du moins l'insp irateur et le
directeur de conscience.

Le désarroi chez les radicaux
Un fait est certain , la dissolution a jeté le dé-

sarroi dans le camp de l'opposition
^ 

et même
au sein du parti radical, fort divisé en la ma-
tière. Le vote de mardi à l'Assemblée avait déjà
révélé la division qui s'était opérée chez les
Valoisiens. Une moitié d'entre eux s'étaient dé-
claré pour la confiance , une autre moitié s'y
refusait.

Nous allons voir , dans les jours prochains, se
former la fu ture  carte politique de la France.
Il ne serait pas impossible qu 'en raison des
circonstances et magré le maintien de la loi
électorale de 1951, avec les apparentements, que
la nouvelle assemblée subisse de notables chan-
gements.

Scrutin pour le 8 janvier ?
Pour éviter l'obstacle de Noël ct du Jour de

l'An , le décret de dissolution ne sera pas pu-
blié avant quelques jours, de façon à permet-
tre que les élections aient lieu le dimanche
8 janvier , c'est-à-dire dans le délai maximum
prévu par la Constitution , délai de 30 jours.

La campagne électorale sera ouverte officiel-
lement le 18 décembre et les apparentements
devront être déclarés avant le 16. De plus, les
apparentements ne pourront être conclus que
par les partis déclarant , avant  le 11, présenter
des listes dans 30 circonscriptions au moins.

On. j prête l'intention à certains députés so-
cialistes ct républicains sociaux de demander
une réunion de l'Assemblée pour voter , en 4
jours , une modification de la loi électorale, avec
une suppression des apparentements. Rappelons
que cette suppression avait déjà été votée par
l'Assemblée qui , n 'en ayant p lus voulu par la
suite, avait adopté le scrutin d'arrondisse-
ment , pour en interrompre la discussion dans
l'attente d'un plan de découpage.

Notons également que la scission qui s'est
produite chez les radicaux place désormais M.
Edgar . Faiirc en tête d'une coalition de centre
droite.

telle idée , a-t-il a f f i r m é , est absolument contrai-
re à tout ce qu'il a toujours professé.

Par lan t , d'autre part , de l'énergie nucléaire ,
le ministre  a annoncé la création prochaine
d'un organisme gouvernemental qui sera ratta-
ché au ministère des affaires économiques et
qui centralisera toutes les affaires  relatives à
la politi que de l'énergie nucléaire en Belgique.

Evoquant les accords conclus avec les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, qui prévoient la
fourniture à ces pays de 90 % de l'uranium du
Congo (chiffre qui sera ramené à 75 % en 1958)
M. Spaak a af f i rmé.que  ces accords comportent

(de nombreux avantages puisque la Belgi que y
trouve la promesse de recevoir l'uranium enri-
chi dont elle a besoin.

Parlant , enfin , de l'euratom ou de tout pro-
jet analogue tendant à un pool nucléaire eu-
ropéen, M. Spaak a aff i rmé que les 10 % de
l'uranium congolais dont la Belg ique a gardé
la disposition doivent suffire aux besoins du
pool européen envisagé.

Raidissement de la justice
en Allemagne orientale

Le durcissement qui s'est manifesté  en zone
soviétique d'Allemagne depuis la conférence
des ministres  des affaires  étrangères à Genève,
a également fai t  de la jur isprudence p lus que
jamais  nu ins t rument  de puissance entre les
mains de l'Etat.

Le vice-président de la Cour suprême , M.
Wal ic r  Ziegler . énumère dans l'organe des au-
torités judiciaires de Berlin-Est ( cNeu e Justiz »)
une série de délits qui relèveront dorénavant

non plus exclusivement du Code pénal, mais
qui seront considérés comme des < crimes con-
tre l'Etat ». A cette catégorie appartiendra dé-
sormais l'enrôlement des ingénieurs, experts,
artistes et sportifs de la zone soviétique, en Al-
lemagne occidentale ou à Berlin-rOuest. Les
< gros agriculteurs qui retiennent inullement
une grande partie de leurs produits , rendant
diff ic i le  le ravitai l lement de la population », se-
ront également jugés selon ces nouvelles nor-
mes, de même -.c celui qui offense un fonction-
naire de l'Etat , attente à son intégrité corpo-
relle, qui  suscite l'insécurité et le doute dans
les capacitiés de l'Etat , exprime clairement sa
volonté de renverser la puissance de l'Etat ».

Les personnes qui seront jugées pour de tels
délits , perdront  automati quement le droit de
vote et d'élection. Les nouvelles mesures cons-
t i tueront  pour la police populaire une protec-
tion spéciale. S'opposer à un contrôle des pa-
piers , ou aff irmer que les mesures prises par
la ' police populaire ont pour but de molester
les citoyens tombant sous le coup des nouvelles
prescriptions.

Une lettre du gênerai Lonardi
Le génral Edouardo Lonardi , président pro-

visoire de la République d'Argentine, dans une
lettre adressée le 28 novembre à un important
quotidien argentin qui ne l'a pas publiée jus-
qu 'à présent et dont copie a été remise à la
presse argentine aff i rme qu 'il n'a pas démis-
sionné de la présidence provisoire de la Répu-
blique contrairement à la version officielle des
faits qui ont abouti à l'accession au pouvoir du
général Pedro Aramburu .  Dans sa lettre le gé-
néral Lonardi qui s'est embarqué mardi pour
New-York souligne notamment (pie son silence
ant ér ieur  et le bref voyage qu 'il doit entrepren-
dre aux Etats-Unis pour raisons de santé « ne
doivent pas être interprétés comme une déser-
tion .devant son devoir civique ».

Onze mille poussins périssent
par suite du brouillard

Onze mille poussins br i tanniques  ont trouvé
une mort rapide, mais prématurée, par suite du
brouillard. Celui-ci a en effet empêché le dé-
part de l'avion qui devait les emmener à Mi-
lan. Comme il n 'était guère possible de leur
assurer un logement et un régime alimentaire
satisfaisant , les jeunes volailles ont été remi-
ses à la Société protectrice des animaux. Après
quelques hésitations, celle-ci s'est résignée à les
introduire dans sa chambre à gaz.

En Turquie
M. Mendérès succédera

à M. Mendérès
M. Adnan Mendérès. président du Conseil de

Turquie, a remis mercredi soir , au président de
la République , la démission de son gouverne-
ment , annonce-t-on officiellement.

Le président de la République a chargé M.
Mendérès de former le nouveau ministère. Il a,
en outre , prié le Cabinet démissionnaire d'assu-
rer l'expédition des affaires courantes.

% Le cabinet de l'Allemagne occidentale a
approuvé le projet de loi concernant l'introduc-
tion des troupes-frontière s de l'Allemagne oc-
cidentale dans l'organisation des forces armées
atlantiques. Quand cette loi aura été adoptée
par le Parlement, les forces allemandes de l'or-
ganisation du traité de l 'Atlanti que-Nord pour-
ront être mises sur pied l'an prochain de ma-
nière accélérée.
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La lutte pour le maintien
des écoles catholiques

en Afrique du sud
Le gouvernem ent  d 'Afrique du Sud tente

par tous les moyens d'étatiser les écoles mis-
sionnaires ,  mais les catholiques de ce pays
ont décidé d'en t reprendre  la lu t te ,  et de con-
server leurs écoles à n 'importe quel prix. Ac-
tuellement, pour parer aux dif f icul tés  f inan-
cières, une collecte est fait e avec grand en-
thousiasme. D'aut re  part . l'Episcopat a re-
poussé les propositi ons gouvernementales de
soumettre les écoles catholiques à un ins-
pecteur d'Etat , qui aura i t  eu une influence
prépondérante lors de la nominat ion des
membres du corps enseignant .  Toute la po-
pula t ion catholique d 'Afr ique du Sud ap-
puie l 'Ep iscopat.

f.a direction scolaire gouvernementale vou-
lai t  parvenir  à une étatisation larvée des
écoles catholiques, et par ce moyen, le gou-
vernement  ten ta i t  d'empêcher l ' intégrat ion
dans la communauté nat ionale  des gens de
couleur , et poursuivai t , ù longue échéance ,
sa politi que de ségrégation raciale. Même si
les catholiques ne sont pas pour une suppres-
sion pure et simp le de lu ségrégation des
races, ils s'efforcent  cependant de parvenir
a une intégration graduelle et progressive,
tentant  de résoudre peu à peu le pr oblème
pose dans ce pays, et qui  doit t rouver  une so-
lu t ion  de longue haleine.  C'est pourquoi,  les
catholiques se t rouvent  en opposition viru-
lente envers le gouvernement , qui est in-
fluencé par les mi l ieux calvinistes , pour les-
quels la ségrégation raciale semble être un
fai t  théologique.

C Le refus  d' admet t re  l' au tor i té  des iuspee-
# toruts  gouvernem entaux dans les écoles ca-
\ tholiques a eu comme résultat  la suppression
C de tous les subsides officels accordés jusqu 'i-
/ ci. Comme les missions ne disposent pas des
\ moyens financiers suff i sants  à l'ent re t ien  de
C ces écoles, il' n 'y avait  pas d'autre solution
# que de recourir  à la générosité des fidèles.
\ C'est pourquoi les évoques ent repr i rent  une
C grande campagne , p lacée sous le thème ;
/ « Priez , t ravai l lez , donnez ». On forma alors
\ 12,000 auxiliaires volontaires , qui vont  quêter
C de maison à maison ; au cours de la periniè-
# re semaine de leur act iv i té ,  ils ont récolté
\ une somme de plus de 500,000 francs suis-
€ ses. Actuellement, on estime la somme trou -
# vée par ce moyen, à p lus de 10 mi l l ions  de
\ francs suisses, et la collecte continue.
\ Cette action conduira à un renforcement
A de l'entente entre catholi ques de couleurs
\ différentes. Le journal  non-catholique * Na-
V tal Witness, », de Pietmaritzburg, a écrit à ce
/ sujet : « L'Eglise catholique-romaine vient de
y  faire preuve d'une collaboration pratique des
V races, dans un grand but. Par-cela , elle tra»
A vail le  effectivement à l'amélioration des re-
y  lations qui existent entre les diverses rn-
\ ces de notre pays. »
— — 

O Lu dir igeant  communiste amér i ca in .  M.
Fred Fine, recherché par la police depuis 1951 ,
après avoir été incul pé de préconiser le ren-
versement du gouvernement pur la violence ,
s'est rendu aux autorités fédérales mercredi.

M. Fine compte parmi les 21 leaders commu-
nistes inculpés du même chef d'accusation.

Le cautionnement de M. Fine a été fixé À
20,000 dollars , et la date de son procès au 5
décembre.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »



Inauguration de la patinoire artif icielle m ieune fille
/ r l C I l l l t J l i y  ^m DOUr aider  flu ménaae et à la cui

SIEMENS

RADIO pour aider au ménage et à la cuisine d'un restau
rant. - Restaurant Frohsinn. rue Dufour 42. BienneDimanche 4 décembre , a 15 heures

Servette-Martigny
Samedi 3 décembre , a 20 heures 30

Lausanne-Sel. Servette - Martigny
Exhibitions de patinage artistique entre les tiers temps par le

coup le Nigel Brown

Prix des places : Messieurs Fr. 2.—
Dames Fr. 1.—
Enfants Fr. 0.50

On peut retirer les cartes de membres supporters à la caisse
de la patinoire

Gouvernante-infirmière
dans la quarantaine , parlant 1 anglais , cherchée
pour Institu t de garçons. S'adresser Aiglon Collè-
ge, Chesières-Villars. Tél. (025) 3.22.73.

c%f iMité f l s O J tf a ù t e- 
^

ioie ̂ complète

Chacun des nouveaux récepteurs de radio
Siemens allie une technique parfaite à un son

/tout à fait naturel et à une forme élégante

POU r Noël Aide-ménage
On cherche'

Ours peluche, 60 cm., , !•¦¦
brun , rose, bleu ou ca- [SUSIC 11116
niche noir-blanc , Fr. 12.-
port port. Envois contre ou dame comme fille de
remboursement. Ecrire cuisine dans restaurant.
3u-„ N?,Uo^S

te 
S0US Vie de famille et bonschiffre K 2069. ^ .gages. Faire offres au

restaurant Lion d'Or , àJeune fille est deman- . , ,,_ „ _ .,
dée comme ' Aubonne (Vaud). Tel.

(021) 7 80 90.

Cinéma de ïBaaœs
Tino Rossi dans
« TOURMENTS »

avec BJanchette Brunoy, Jacqueline Porel
¦ et le petit Claudy Chapeland , etc.

Lés airs nouveaux de Ray Ventura
LES ACTUALITES MONDIALES

**. » sommelière — 
Une acoustique extrêmement étudiée, \ ' Frappée > - ,. . . , , \ rr"~ c]ans bon café-restau- f  G l G Bac L ,- \une extraordinaire réception des ondes \ 4 coupa rant. Faire offres avec aWJ/JWBP9ÊÊ±
ultra-courtes (UKW), une protection absolue ~J*..\AA. photo au Café de la ^Ç ĝE Ŝà *̂fedOUOlCS Charrue , Grandson l \  d) ^^^m^g^^^^^̂
contre tous les parasites sont des qualités Tél. (024) 2.34.80. BOIS DE «FINOIS

communes à tous les appareils Siemens, i #,«#l«».̂ -„—„ji£.:.. .̂. t ¦• ., ¦ communes a tous .es appareils biemens. ; c'estbtactiquequiàfaitsespreuTwenpubucité
pour emporter la décision de l'ichctcur. Vous

Exposit ion et vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées y parriendrea mieux par la publicité-presse
Ces appareils pourront vous être démontrés chez

Maurice Bosson PUBLICITA S

IMPRIME RIE RHODANI QUE¦wi au llouuett 1 '¦asss.ggaa
I NOUS QUITTONS MARTIGNY-BOURG I
H Cause fin de bail H

I 10.- 14.- 16.- 18.- 25.- 30.- I

Radio - technicien
Av. de l 'Industr ie  - MONTHEY

Tél. 4 20 12

Chemises Pyjamas Complet salopette Pantalons Complet salopette Vestons sport
mil i ta i re  flanelle coton grisette métrée flanelle grise grisette militaire
ou sport ,chaud , douillet

Toutes nos canadiennes, toile imperméable

45.- 68.- 78- 128.- 158
Pour enfants Pour enfants Pour hommes Col mouton doré Col mouton doré

doublé Teddy int. mouton doublé Tedd y int. mouton avec int . amovible
taille 6 ans

MâÇ|âSin dJ6 la PlâCG S. PHSTER-ABEGGLEN Martigny-Bourg
Dépositaire des Grands Magasins AU JUSTE PRIX IDEA S A.. LAUSANNE



Hockey sur glace

Un match fertile en phases
palpitantes

Servette et Martigny 7-7
(3-3 2-1 2-3)

Belle chambrée, hier soir , à la Patinoire, pour
le match opposant Servette au néo-promu en li-
gue nationale B, le H. C. Martigny, avec le pres-
ti gieux Canadien Georges Beach, transfuge du
H. C Milan-Inter.

Ce match a été passionnant du début à la fin.
Servette, qui a perdu Délia (victime d'une bles-
sure avant la fin du premier tiers temps, bles-
sure qui ne l'empêchera pas de partir aujour-
d'hui avec l'équi pe pour une tournée italo-va-
laisanne), a rencontré une résistance beaucoup
plus forte que prévu. En effet , nous avons re-
trouvé un très bon H. C. MarUgny, jouant en
force mais sans aucune brutali té, sachant serrer
sa défense et bien couvrir son gardien, sans pour
cela négliger des attaques rapides et toujours
dangereuses et surtout (il faut bien le dire) em-
mené admirab lement  par le puissant Beach qui
a fait  une très profonde impression sur le pu-
blic.

Contre cette équipe décidée (qui va lui off r i r
une revanche, pas plus tard que samedi soir
sur sa nouvelle piste artificielle), le Servette
s'est très bien comporté. Les deux équipes ont
d'ailleurs joué avec beaucoup de cran et ont
lutté jusqu'à la dernière minute sans jamais
faiblir. Bien sûr , la dernière moitié du troisiè-
me tiej-s temps a-t-elle été entièrement à l'avan-
tage des Genevois qui ont fait du power play en
surabondance, mais au début de ce même tiers
temps ils avaient eux-mêmes eu des moments
très difficiles , si bien que le partage de l'enjeu
est défendable.

Le match nul , Mar t igny le doit à son énergie
en défense au moment où toute l'équipe du Ser-
vette jouait dans son crimp et assiégeait une ca-
ge où à plus d'une reprise les arrières sont ve-
nus au secours de leur gardien Favre.

Par contre, on dira que la défense du Servette
a eu cpielquefois de fâcheuses hésitations, sur-
tout au premier tiers temps. Ces hésitations au-
raient pti passer inaperçues contre une ligne
d'attaque manquant de force de pénétration,
mais avec ce diable de Beach , chaque erreur
pouvait coûter un but et le Canadien ne manqua
pas d'en profiter lui-même ou de lancer adroi-
tement ses camarades.

Les meilleurs furent chez les Serveltes, une
fois encore Staebler qui a effectué des arrêts
impeccables, les « vieux » Henssler ct Pochon
ainsi que Bongard et, bien entendu, en avant Gi-
rard et Schindler (ce dernier gagnant beaucoup
à faire jouer ses avants comme il l'a fait à plus
d'une reprise hier soir).

Le match lui-même fut fertile en phases pal-
pitantes. Servette a pris un bon départ , menant
par 2-0, puis Martigny égalisa et on termina le
premier tiers avec le score de 3-3.

Au second tiers, forte pression des visiteurs ,
niais avantage aux Servettes et enfin au dernier
tiers, magnifique départ des Valaisans qui re-
montèrent de 6-4 à 6-7. Huit minutes' avant la
fin , Servette égalisa, puis domina , sans pouvoir
percer la défense valaisanne.

Les buts furent marqués par : Girard (3), Ru
di Preisig, Roland Preisig, Schindler et Hens
sler pour Servette et par Beach (3), Saudan, Mu
dry, Pillet II et Revaz.

L'obésité: un lent suicide
par Gérald Wendt

diabète est quatre fois plus fréquent
chez lés obèses et les cas mortels de
néphrite , d'hémorragie cérébrale et de
crises cardiaques sont deux fois plus
fréquentes parmi eux que parmi les
personnes de poids normal. Aux Etats-
Unis les scrupuleuses statistiques des
compagnies d'assurances montrent
que le taux de mortalité s'élève de

La sous-alimentation est un problè-
me mondial , non les excès alimentai-
res. Pourtant l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (PAO) constate depuis
quelque temps un accroissement sen-
sible de la production mondiale de
denrées alimentaires. Le rationnement
n 'existe virtuellement plus en Europe
depuis la fin de la guerre. D'immenses
surplus de blé et de beurre s'accumu-
lent aux Etats-Unis et ailleurs. L'amé-
lioration des conditions de vie enre-
gistrée dans la plupart des pays a fait
renaître le gourmet —¦ et aussi le gros
mangeur. Après de longues années de
privation , les plaisirs de la table ont
repris ieurs droits.

Dans la mesure où le niveau de vie
s'élève dans un pays le nombre des
occupations sédentaires augmente et
beaucoup de gens asp irent à l' opulen-

20 % chez
sent de 10
40 % chez
20 % A un
25 % au:de
pond une é
lité d'envir

On a cal
sonnes maigres huit atteindront 1
de soixante ans, cinq atteindront
xante-dix ans et trois passeront le
des quatre-vingts. Par contre , sur
personnes obèses de trente ans ,
atteindront soixante ans , trois seule-
ment les soixante-dix , et une seule a
des chances de vivre quatre-vingts
ans.

Quelle ^est la cause de l'obésité ? La
réponse est simple : l'excès de nour-
riture. Chaque gramme du corps entre
par la bouche. La nature des aliments
importe peu : sucre ou féculents , bon-
bons ou pain , pommes de terre ou al-
cool , viande, poisson ou matières

ce des formes , signe classique du
bien-être. « Bouboule », le peti t hom-
me jovial et rondelet , jouit depuis tou-
jours d'une grande popularité. Moins
aimés peut-être, le potentat bedon-
nant , le politicien « arrivé », la brave
paysanne aux formes arrondies susci-
tent pourtant envie ou admiration. Ils
sont comme un symbole vivant de la
richesse, du succès... et de la santé.

Il convient d'examiner d'un peu
plus près cette question. Il est incon-
testable que la sous-alimentation, con-

grasses
dans le
saire àséquence directe de la pauvreté, favo-

rise le développement de graves ma-
ladies, comme la tuberculose. Il est
non moins vrai que la tuberculose est
cinq fois moins fré quente chez les
« gros » que parmi les gens de poids
normal , et que les suicides y sont
beaucoup plus rares.

Mais regardons le revers de la mé-
daille. L'obésité est un lent suicide.
On sait en effet que la mortalité est
beaucoup plus élevée chez les person-
nes « fortes » que parmi les autres. Le

ne sont pas brûlées , elles s'accumulent
en couches de graisse.

Cette transformation en graisse de
toute nourriture excédentaire est un
des plus remarquables tours de force
de la nature , étant donné que la com-
bustion de la graisse produit très
exactement deux fois plus d'énergie
que celle de n 'importe quel autre ali-
ment ou tissu du corps. Les couches
de graisse qui se déposent à l'inté-
rieur de l'organisme et principalement

Ouverture de la patinoire
artificielle de Martigny !

Incroyable, mais vrai ! Martigny a bel et
bien réussi l'exploit de construire sa pati-
noire artificielle en trois mois. Ce nouveau
record ne pouvait se réaliser sans une par-
faite collaboration et une belle émulation de
tous les intéressés : Hockey-Club, Munici pa-
lité, maîtres d'état et ouvriers, les différents
rôles étant synchronisés par un jeune et ac-
tif architecte, M. Raymond Métrai. C'est donc
au bon esprit — on doit le dire — qui anima
les uns et les autres que Martigny doit de
pouvoir ouvrir les portes de sa magnifique
patinoire déjà demain soir samedi.

Les dirigeants du Hockey-Club local ne
pouvaient laisser passer un tel événement
sans le fêter comme il convient. Aussi, ont-
ils préparé, à l'occasion de cette inaugura-
tion , un programme sportif de choix.

Demain soir, à 20 h. 30, un grand match
mettra aux prises Servette et Martigny. On
se réjouit de voir a 1 œuvre l'équipe gene-
voise qui, sous la conduite du Canadien Gi-
rard, s'est payé le luxe de battre, cet au-
tomne, Milan-Inter, Arosa, Zurich, Berne,
Montana, mais qui a dû faire match nul mer-
credi soir,- à Genève, avec Martigny ! Le pu-
blie _ attend certainement avec impatience
aussi les premières évolutions sur la patinoi-
re locale d'un autre Canadien, l'inégalable
George Beach, entraîneur du H. C. Martigny.

Dimanche, à 15 heures, une sélection qiii
promet d'être singulièrement forte, sera for-
mée au sein des H. C. Martigny et Servette
pour donner la réplique à Lausanne I, qui se
présentera avec Dennisson, Naef et tous ses
internationaux non qualifiés pour le cham-
pionnat suisse, soit le gardien Staempfel,
Catlin, Wehrli , Zimmermann, etc. Ce match
assurera de beaux moments aux spectateurs,
car il sera vivant et acharné d'un bout à l'au-
tre.

Les fervents de hockey seront donc com-
blés. Mais on a pensé également aux ama-
teurs de patinage, et c'est le couple célèbre
Nigel-Brown qui égayera les tiers temps du
match Lausanne-Sél. Martigny-Servette.

Equipes et invités seront ensuite reçus of-
ficiellement à l'Hôtel Kluser.

N. B. — On nous prie d'annoncer que les
cartes de membres supporters pourront être
retirées directement à la caisse de la pati-
noire.
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sous la peau , constituent une précieu-
se réserve d'énerg ie. Pendant les pé-
riodes de disette le corps utilise ces
réserves et s'alimente de sa propre
graisse. C'est grâce à ce phénomène
que les animaux peuvent survivre à
l'état sauvage malgré l'irrégularité de
leur approvisionnement en nourriture.
L'homme primitif (et parfois l'homme
moderne) a survécu ainsi à des pé-
riodes de jeûne presque complet. Seu-
lement cette accumulation ne corres-
pond pas aux besoins de la vie séden-
taire, la graisse en excédent consti-
tue une entrave et fatigue inutilement
le cœur.

Qu 'est-ce donc que « trop man-
ger » ? C'est tout simplement absorber
une quantité de combustible supérieu-
re à celle que le corps peut transfor-
mer en énergie. Inévitablement la
nourriture excédentaire s'accumule
sous forme de graisse , et une fois cet
excédent avalé , le corps n 'a plus au-
cun moyen de le rejeter. Si l'on veut

chez les personnes qui dépas-
le 10 % le poids normal et de
chez celles qui le dépassent de
A un accroissement de poids de
au:dessus de la moyenne corres-
une élévation du taux de morta-
environ 75 %.
a calculé ainsi que sur dix per-

age
soi-
cap
dix
six

éviter 1 obésité , c est avant qu il faut
y penser et pas après. Il n'y a qu 'une
façon de la combattre : être raison-
nable.

Ceci n
si simple
le croire
terminer

est malheureusement ni aus-
ni aussi facile qu 'on pourrait
11 s'agit tout d'abord de dé-

la quantité de nourri ture né-
cessaire et suffisante. Or cette quanti-
té varie suivant les individus , chacun
dépensant une somme d'énergie diffé-
rente. L'obésité est plus fréquente
dans les pays chauds que dans les
pays froids où une grande partie de la
nourriture est utilisée au seul main-
tien de la température normale du
corps. Au Moyen Age , en Europe , on
faisait d'énormes repas parce que les
maisons n 'étaient pas chauffées. Par-
tout , il convient de prendre des repas
plus légers en été qu 'en hiver. En pas-
sant d'un pays froid à un pays chaud
on risque d'engraisser si on ne réduit
pas son régime.

La combustion de ces denrées
corps produit l'énergie néces-
I'activité de l'homme. Si elles

Camp de jeunesse. — Les possibilités f i nan -
cières actuelles de notre association ne lui per-
m e t t a n t  plus d'organiser le camp de jeunesse
sur des bases aussi larges que jusqu 'à présent
et plutôt  que de réduire l' amp leur de ce camp,
soit dans ses effect i fs , soit dans sa durée. l'AVCS
n décidé de le m a i n t e n i r  à la même échelle en
ne le met tan t  sur pied que fous les deux ans.
Le prochain camp de jeunesse aura  donc lieu en
décembre 1936.

Avec nos coureurs de fond. — L'équi pe suisse
de fond a effectué son premier entraînement sur

Nous complimentons bien sincèrement ton?
ces clubs. Les résultats a t te ints  p rouven t  que
l'on peut aussi faire très bien chez nous et nous
espérons que ces exemples seront suivis.

Signalons encore que le S. C. Brigue a été clas-
sé 1er de la catégorie B pour les courses de
clubs de la FSS ; ceci démontre également une
belle activité dont nous félicitons nos amis
haut-valaisans.

Service de presse et propagande AVCS.

Cyclisme
neige a Saas-r ee. du 19 au 26 novembre 1955,
sous la direction du f in l anda is  l l e ikk i  Liioma et
d'Alphonse Supersaxo.

Voici les noms des participants valaisans :
Genoud Armand . Kronig  Alfred et Victor, Im-
feld Frédy et Possa Lor'enz. MM. Augste Borlat
et Joseph Pralong, respectivement président et
chef technique de l'AVCS. se sont rendus  sur
place et ont pu se rendre  compte de l'excellent
t ravai l  accompli et dont M. Jean Germanier ,
chef de fond de la FSS. est le grand promoteur.

Dans nos clubs. — Nous avons le grand plai-
sir de pouvoir annoncer que plusieurs  de nos
clubs se sont dist ingués dans le concours de re-
crutement organisés par la Fédération suisse de
Ski , à l'occasion de son jubilé : Sierre occupe
une magni f ique  1ère place (toutes nos fé l i c i t a -
tions !) ; Brigue est 6e, Mollens 8e. Conthey 14e,
"Vercorin ISe, Mnrt ignv 24e.

Les Six-Jours de Bruxelles
Les Six-Jours de Bruxelles  ont commencé mer-

credi soir. Une seule équipe suisse y partici pe :
Roth-Bucher.  Classement après la première
neut ra l i sa t ion  : 1. Gillen-Terruzzi , 435 points ; 2.
Van Steenbergen-Severyns, 250 points 34 ; 3.
Naan-Plantaz , 175 points J4 ; 4. Ockers-Bran-
kart  ; 5. Roth-Bucher (Suisse).

Koblet à Paris
Koblet est actuel lement  à Paris pour y suivre

un traitement spécial : il s'ag it d'une gymnasti-
que appropriée destinée à redonner à la colon-
ne vertébrale sa position normale et sa soup les-
se initiale, une vertèbre s'étant déplacée et en-
traînant des vives douleurs lorsque les effor ts
sont trop violents. Ainsi s'expliqueraient les dé-
fail lances de Koblet. Le médecin qui lé soigne
a bon espoir et espère guérir complètement no-
tre champion qui pourrait  ainsi redevenir le
«pédaleur de charme » de 1951. Tous nos meil-
leurs vœux.

Boxe
Le champion du monde des poids welters,

Carmen Basilio, a conservé son titre mercredi
soir , à Boston , en battant son challenger Tony
De Marco par k.o. au 12e round.

Le combat fu t  d'une rare violence, comme du
reste la première confrontation entre les deux
hommes. On se souvient que Basilio avait vain-
cu par k.o au 12e round et ravi ainsi le titre à
son adversaire. Comme une revanche avait été
prévue, celle-ci eut lieu mercredi soir à Boston.

Etrange coïncidence : le combat alla jus qu'au
12e round et Basilio fut vainqueur par k.o. Mais
jusqu'au 7e round , le tenant du titre fut sou-
vent près du k.o. Il ne dut q'à son 'extraordi-
naire résistance et "à sa farouche énergie de ré-
sister aux coups terribles de De Marco, termi-
nant  les 7e et 8e round comme par miracle. Il
récupérait en partie aux deux rounds suivants
et dès lors prit la direction du combat. Touché
sérieusement au menton, De Marco devint une
proie facile et le 12e round lui fut  fatal.

15.400 spectateurs assistèrent à ce dramatique
combat. La recette s'éleva à 725,000 francs. Ba-
silio recevra le 40 % et De Marco le 20 ,%.

Communiqué de l'Association
valaisanne des clubs de ski

Cours d'entraînement. — Comme chaque an-»
née à la même époque, l'AVCS organise des
cours d'entraînement pour les différentes disci-
plines et ceci clans diverses régions du canton.

Le cours descente-slalom aura lieu en même
temps que le cours fond « Bas-Valais », à Cham-
péry, du 15 au 18 décembre 1955 ; un cours de
saut se déroulera à Loèche-les-Bains, du 19 au
23 décembre 1955, alors que le cours fond
« Haut-Valais » se donnera du 30 décembre 1935
au fe r  janvier  1956, à Oberwald.

Le travail fourni est un facteur plus
important encore. Un dur labeur phy-
sique entraîne une grande dépense
d'énergie dont la nourriture est la
seule source. Un manœuvre ou un ou-
vrier agricole peut , sans risque de
grossir , consommer deux ou trois fois
plus de nourriture qu 'un employé de
bureau. Mais quand il cesse de tra-
vailler il prendra très vite du poids
s'il ne change pas son mode d'alimen-
tation. La femme d'un ouvrier bien ré-
munéré aura tendance à prendre de
l' embonpoint si, mangeant comme son
mari , elle dépense moins d'énergie
que lui. Tout exercice entraîne une
dépense d'énergie , et le manque d'e-
xercice se traduit par une accumula-
tion de graisse. Aussi un jeune athlète
devra-t-il veiller à réduire son alimen-
tation en dehors des périodes d'en-
traînement
qui jouit d
treindre à
brûler son

De même le sédentaire
un gros appétit devra s'as-
la culture physique pour
excédent de nourriture.

Dans
libre
tend à
l'obèse
autre à

une certaine mesure cet équi-
nourriture-dépense d'énergie
s'établir automati quement car
dépense plus d'énergie qu 'un
seule fin de se mouvoir.

L'homme de cent kilos fournit  deux
fois plus d'efforts pour monter un éta-
ge qu 'un garçon qui en pèse cinquan-
te. Mais cette compensation automati-
que n'est pas suffisante et , en règle
générale, mieux vaut pratiquer un
exercice agréable que de traîner le
lourd boulet du forçat . Il n 'y a pas
d'exercice plus déplaisant. -Et ce n 'est
qu 'un aspect de la rançon qui échoit
aux gloutons : leur coeur est soumis à
rude épreuve, la crise cardiaque les
guette.

En somme, tout dépend de l'activité
de chacun. Mais si votre poids aug-
mente, c'est que vous mangez trop. Il
n 'y a pas d'autre explication. Pre-
nons le cas limite de la femme encein-
te. Elle est souvent persuadée qu 'il
faut « manger pour deux ». Or , s'il est
vrai qu 'elle doit nourrir le petit être
qu 'elle porte en elle, il est vrai égale-
ment que dans la plupart des cas l'ac-
tivité de la femme enceinte diminue
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sensiblement. Elle grossira donc plus
qu 'elle ne devrait , et là encore il s'a-
git exclusivement d' un excédent de
nourriture.

Mais enfin pourquoi mange-t-on
trop ? Par gourmandise ? Parce qu 'on
a trop bon appétit ? Il semble que bien
souvent nous mangeons trop parce
que nous continuons d'avoir de l'ap-
pétit alors que notre corps a cessé
d'avoir faim. Le Dr Jean Mayer , spé-
cialiste de l'Ecole de Santé publique
de l'Université de Harward et fils du
grand physiologue français , a consa-
cré récemment à ce problème une sé-
rie d'études publiées par la revue
américaine « Atlantic Monthly ». Il a
découvert que cet appétit excessif est
parfois héréditaire. Il donne pour
exemple certaines races de porcs que
l'on engraisse facilement parce qu 'ils
ne parviennent jamais à assouvir leur
appétit.

Parfois encore cette anomalie résul-
te d'un accident : l' ablation de deux
petits centres nerveux du cerveau de
certains animaux produit  chez eux un
appétit démesuré. Chez les souris cer-
taines tumeurs de l'hypoph yse entraî-
nent très rapidement l'apparition de
l'obésité. Chez les humains la cause
est plus souvent psychologique que
physi que . La perte subite d' un état de
sécurité ou , au contraire , l'élimination
d' une angoisse , peuvent se traduire
par des excès alimentaires ou par la
fin de tels excès. Certains névropa-
thes trouvent dans la nourriture l'a-
paisement que d'autres cherchent dans
l' alcool. Grignotter des bonbons toute
la journée révèle souvent la présence
d' un état de tension nerveuse.

Sans doute ce déséquilibre est-il es-
sentiellement d'origine sociale . L'exis-
téhee de denrées abondantes et va-
riées , après de longues années de pri-
vations , constitue une tentation par-
fois irrésistible, surtout quand cette
abondance retrouvée s'offre à nos
yeux sous les formes alléchantes de la
publicité commerciale richement illus-
trée. Mais les savants sont formels :
1 obésité est une grave « maladie de
civilisation ».
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Le plus grand choix !

Des prix avantageux!
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Abonnez-vous an «Nouvelliste
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Une visite chez Pfister-Ameublements paie toujours !

Elle a pris

la nouvelle VW type

un bel envo
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A peine sortie de l'usine cet été, elle sus-
cita partout un vif intérêt. Ses améliorations
comblent les vœux formés par la plupart
de ses fervents admirateurs. Mais sa ligne
aérodynamique et toujours moderne
demeure, lui assurant sa valeur marchande
élevée. La majorité des innovations appor-
tées améliore le confort et le service: plus
de place pour les passagers; espace accru
de 20% pour les bagages; sièges avant
plus confortables et élargis, réglables en

Vli
VA7

avant et en hauteur dans le modèle de luxe
et au dossier inclinable; plans de graissage
et d'entretien simplifiés, etc., etc.. Mais
venez donc l'essayer sans engagement !

Par tous les temps, sur tous les chemins!

Agences : Sierre : Garage Olympic, A. Antille. Sous-agents : Martigny : Garage Balma
S. A. Naters-Brigue : Garage du Simplon , E. Schweizer. Viège : Garage Touring, A.
Staub . Stations-Service : Orslères : Garage d'Entremont , G. Lovey.Riddes : Garage' de

la Plaine , L. Giovanola

Nous cherchons , pour notre service de montage sur 'les chan-
tiers de la Licnne , un jeune

dessinateur électricien
Si possible avec quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de remettre des offres de services
détaillées , en indiquant leurs prétentions de salaire et la date
à laquelle ils pourraient entrer en service à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction , St. Albanvorstadt 17, Bàle 10.

————^^—^^—^"M —^—¦1——H——^—— ¦̂ —

Visitez la grande exposition de Noël chez Pfister-
Ameublements S.A. à Lausanne, Montchoisi 13!
Fiancés et amateurs de meublesl choix varié et riche, le plus beau de tout Lausanne. Sur désir ,
Les nouveaux modèles 1956 viennent d'arriver! Ne tardez pas grandes facilités de paiement.
et venez voir les merveilleuses chambres à coucher et salles à L'exposition de Noël chez Pfister-Ameublements vous suggère
manger, les charmants studios-combis destinés aux jeunes gens une foule d'idées pour vos cadeaux de Noël, entourages, divans-
et célibataires, les ravissants meubles rembourrés toujours si lits, secrétaires, quantité de petits meubles pratiques, etc. N'hé
commodes. Profitez vous aussi de prix avantageux et d'un sitez pas et venez, vous avez tout à y gagner.
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Prix à partir de Fr. 5575.—
y compris chauffage et déglvreur

En exclusivité chez les détaillants USE GO ^e v0
*
re r®9,on

ÇjSf c3 Schinznach-Bad

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
couvenir une

On cherche à re-
prendre dans ville de (en autocar de luxe) du 31. 12 au 3. 1. 56 ^J ̂ % 0m ¦ Btf ^%0t^m 0±.wm
la plaine du Rhône, PARIS, 4 jours , tout compris, Fr. 180.— Uv C l l l 6 W l l W l i
un

NICE, 5 jours , tout compris Fr. 145.— à 160.— . . .  . , • . ., , , . ,, J .TCA DflAU connaissant a fond le français et 1 allemand et bon-
I EA"ICUUI *I ne sténo-dactylographe , capable de faire la cor-

#l| ¦ W% VI ¦ Wf M W respondance dans les deux langues de manière
(avec patente alcool). f lf  ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦f ¦ I indépendante.
bien situé et prouvant ¦ _ f| K III II II II IIl 11 II 11 il If 11 II ^
Faire offre sous chif- ^r *̂  >•»» *¦ »  ̂ « »  ̂«¦ 

_ 
 ̂

_ _
va? ~ DE NICE 1956 01101)66 do bureau
DDCIIETO (en autocar de luxe du 2 au 6 et du 9 au 13. 2. 56) pour comptabilité des stocks , statistiques , factura-
D n C W C I O  5 jours tout compris : • tion , etc.

D'INVENTION pr. 14g pr i 67 Nous offrons à personnes capables et conscieh-

W l  DI 111/' cieuses places stables et bien rétribuées , semaine
¦ L> uLAnV Renseignements et inscriptions : de 5 ¦>ours'

lngénh»nr-coiH*11 AGENCE DUPUIS & Cie, SION — A. Dupuis uFaire offres manuscrites avec curricûlum vitdé,
Place du Molard 11 „ „ photo et copies de certificats a

Genevs et P' Conlal
Tél. (022) 25 68 50 SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
¦̂i".""™™.̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

il stimule
sans exciter



£e coin du patoisant
D'Jean de la Combettaz

D'y que lou z'éfant l'en ito foué de vê l'otto ,
mario ci et li , D'Jean de la Combettaz, le potu ,
se trovo to sole avoui sa féna, Phrasie, qu'ire de-
veneuta na mir'grand de pâ mein de 110 kg....
D'Jean n 'ire pas todzeu de bouna mouda , suto
quand la gnola et la mo tein einnèctavan sou rhu-
matisse que griffâvan le raté !....

Quand visa la pésanta Phrasie roda 'i d'on la , de
l'atro quemein na dinda eingracha , de croui' e
z'idée l'a trottâvan pê la téta...

« Quemein on peu-te devenin einpatâie de c'ta
façon , que se desa le Potu permi loé. Apre lé
souié, la Phrasie ne fi que-rota quemein le tsa
quand l'a avalo n'aréta de pésson !... La façon que
l'a de se meutchi , de se gratta la nuqua , lou molle
me va su lou ne ! Quand le se bouete à tricota
l'a-te pa la manie de todzeu fetchi l'avouze dien
lé z'eureuzé, on deré na dzeneze que se gratté
la créta avoui se pâté ! A 20 ans quand l'y pra po
féna , l'a.va on chignon de teta biauto, ara , on va
pami qu'on pédzon quemein on nœud de ficela !...

Nein peu rein , la pourra , ne le sâvein preu mé
por me, cein ne va pami tant , me fo sortei quaque
tein po d'évâ'y. Voua alla quaque tein ù mayen
tzavouna ma copa de bou . Cein me faré du bin. »

N'a pâ rwto grand tein , to sole, su la monta-
gne, le Paru ! Min de sôùjê preste, âpre 3 dzeti, lé
brouié teté éguèdrâ'ie et hion , jJo lé renieindâ.
Son ménâdzo, "de la sp'tiô : ù tlè lé ziz'é 'éiiirofà'je ;
dien lou po, dé rûclon, pèrtô du in'àn'è â fïfe càrta 'i
on tsin !.;. . . .

Quand lé revëneu bâ , sp quêméïn on làtâ jdé
cuva, n'a jami ito assé contein de retrp^â sa fena
dien son ménadzo tetteù qùèrnïn on nein v'â pâ
preu. Apre s'itre dérofb, l'a Jneiâdgèâ qriïèmein
n'ogre et ,et la réfi sa nuit de premire noce... Phra-
sie nein revenia pâ , mé v.èù sodé, lou j eu tronc de
feuri ne coudzon-te pâ se bouètâ ein sâva !...

D. À.
N'atra isfoire ein patué

de Trêtorrein
Djian Blah , laré mé on iipe pachenau por ala,

c tzampaniou. Lé pa ke loti cpiihiëssavé biii,«
bin luein de cein. Mé, çéih laré, por lui on
passa tein et on plàizi. Gh dzo, parte ainon à
Fodzé jpor ala ein amassa. Amph l,é, lé J.e bon
karo ppr cein. Ein da trovau soû lui. §u la, kaii-
titau, la trouvâù na sàrta ke ne cbjiniéssayéi paV
bin. Lou za tepara pra et parti àyiië. Dfîv.an '
d'ala vè l'otau, la fai kake pinte. Pèrto, là dfSr
mando à sisse et à l'atro se sbiï tzam^tianioii. l̂ i- .
ran bon. Lou zon dezavân ke ; Va, lou i 'ktip
nein savan rein. Apre aVa bu kkkë djejjiié,-, là
tepara felau vè l'otau. Caroline,? arféjia, kèr
mein n'aré pa sura xe tieu tzampaniou sayan
bon, la di, voi preu lou zaprésta po, neutron
sepa, mè devan dein miiidgie, nô lpii pallié-
rein à gota à la tzata. Le cein Jje làn fài. -i.Là
tzata Ion za bin mjn dgia et trpva.il ëinçin bon
piske lein yolavé adè. Apre cein mon Djian et
sa Caroline se planton à ein mindgië soû veu.
Lou zan preu trovau éstra. On momein aprè
cein, prèske de ^ tire ke lan zu sepau, la tzata
dein na caisse eii karo de l'otau, fassavé dé ré
monstro, se tarzavé, se dèlmeintavé, seimblavé
ke volavé creva. Eh... mon Diuio, ke keryë Ca-
roline, la tzata lé eimpoisenaye. avué tou tzam-
paniou, et va creva, avisa vè. Poi, nô dou; nein
dein min^gla assëbin. Nô cëin fotu. Alein vito
nô dzè et '$airé venin on médecin. Bin suro, se
son tui doû 4zti„ L'aran tui don blan kemein
deu séré et se ĵgurànvàh ke l'ayan mau eu
ventre. De tire, app,è, Je médecin l'.ârjvé. Sisse\
se ,lou za avesau, atàtau, n'a rien jfovau. Hé...
portan , ke di Caroline, la tzata lé malada à crëjr
va, ala vè aveza. Van aveza sta poura tzatas
Stassese. laré avo à faire lou dolin. L'ein d'avé
dza fai tré. Le médecin, la ri de cem et le parti.
Parai ke la maladi de la tzata , la fauta laré
à on matou. Après cein, mon Djian la tiernau
amon à Fodzé aveza se layavé adé de tieu bon'
tzampaniou. I. R. S

Vite une voiture le conduisit à l'adresse indi-
quée ; ce Daenhoff était-il l'officier qu'il avait
connu, et même dans le cas où ce serait bien
lui, pourrait-il lui dire ce que la famille Roselli
était devenue ?

Le uoy.é s'accroche à une paille I
Sanine trouva le major van Daenhoff chez lui ,

et dans cet bomme à tète blanche il reconnut
d'abord son ancien adversaire.

Daenhoff le reconnut également et fut très
content de le voir, cela lui rappelait sa jeunes-
se et ses aventures.

Sanine put apprendre enfin de lui que la fa-
mille Roselli avait depuis longtemps émigré en
Amérique, à New-York, que Gemma avait épou-
sé un négociant et que le major connaissait un
marchand de Francfort qui devait avoir l'adres-
se du mari de Gemma, car il entretenait des re-
lations avec l'Amérique.

Sanine pria le major de lui procurer cette
adresse ct par bonheur son ancien adversaire
la lui rapporta : M. Jeremiah Slocum, New-
York, Broadway No 501.

il est vrai qu'elle datait de 1863.
"̂ i Espérons, s'écria Daenhoff , que notre

beauté de Francfort est encore de ce monde et
qu'elle habite toujours à New-York.

Puis , baissant la voix, il ajouta :
— A propos, et cetted ame russe, vous savez

qui je veux dire, qui était à Wiesbaden... Ma-
dame von Bo.. von Bozolov... Elle vit toujours ?

— Non. répondit Sanine, il y a longtemps
qu'elle est morte.

Daenhoff baissa les yeux, mais voyant que
Sanine détournait la tête et se renfrognait , il ne
dit plus rien et se retira.

Le jou r même, Sanine envoya une lettre à
madame Gemma Slocum, à New-York. Il lui ditqu'il lui écrivait de Francfort où il était venua sa rec herche ; qu'il comprenait parfaitementqu il n avait pas le droit d'espérer une réponse,car ,1 ne méritait pas son pardon ; il n'avaitqn un espoir, c'est qu'au sein de son bonheur,elle aytut depuis longtemps oublié jusqu'à sonexistence.

* M. Jules Cornut
M. Jules Cornut , ancien chef de gare , vient de

s'éteindre à Vouvry dans sa septantième année.
Homme intègre et bon , chrétien sans peur et
sans reproche , citoyen modèle, M. Cornut était
estimé par toute la population, par tous ses amis
et par tous ceux qui ont eu le privilège de l'ap-
procher.

Parti très jeune de Vouvry, il s'était fait à l'é-
tranger et ensuite au pays un bagage de connais-
sances que sa prodi gieuse mémoire et sa facilité
d'adaptation augmentaient chaque jour.

Entré aux CFF en 1916, il travailla à Riddes
jusqu 'en 1928. Il revint au village à cette date
comme chef de gare, puis demeura à Vouvry jus-
qu'en 1933 où il reprit le chemin de Riddes, où
il fonctionna au même titre qu'à Vouvry pendant
10 ans. Lorsqu'il prit sa retraite , c'est là qu'il re-
vint se fixer avec sa belle famille.

Sa vie fut assombrie par bien des deuils et des
épreuves que sa grande foi lui aidait à suppor-
ter avec courage et résignation.

Frappé dans ses chères affections et dans sa
santé, nous l'avons vu se courber chaque jou r da-
vantage et dans le courant de l'été une crise car-
diaque avait été un signe avant-coureur d'un état
plus grave qui devait fatalement l'arracher à l'af-
fection des siens.

Nous ne verrons plus ici bas son visage em-
preint de bonté, ni sa silhouette familière. Mais
Dieu qui récompense tout ce que l'on fait pour
Lui aura certainement donné à ce bon serviteur
ijnè place de choix dans Son beau Ciel d'où il ai-
dera lés siens, tatit il est vrai que cet axiome de
Mgr Dârbay s'adresse à ceux qui pleurent :

« La mort sépare mais ne détruit pas et a travers
la tombé lès hommes qui sont partis en . avant
peuvent communiquer avec ceux qui restent et
d'un monde à l'autre les amis s'entendent et se
répondent. »

Oui, croyons de toutes nos forces à ces mysté-
rieux échanges de la communion des Saints qui est
la plus belle des consolations pour ceux qui pleu-
rent et à qui nous redisons courage et confiance

J. P.

Les «vieillards oubliés »
remercient et souhaitent

Le 22 décembre 1948, quelques hommes de
cdaùr envoyaient aux membres de l'Assemblée
fédérale, un « message de Noël des vieillards
oublié! »: Pour la première fois, il était ques-
tion du traitement injuste auquel était assujet-
tie une partie des personnes nées avant le 1er
juillet .1883 et de la situation précaire de mil-
liers d'épargnants et de rentiers. Mais à cette
époque, on, fit la sourde oreille à ces « soi-di-
sant » vieillards oubliés.

Dans notre pays, plus qu'ailleurs, les bonnes
idées cHejiiinènt lentement. Les plus jeunes des
« vieillards oubliés 2 ont maintenant atteint l'â-
ge de 72 ans. L'Association pour la protection
de l'épargne n'a cessé de se faire l'écho de leurs
revendications et, notamment, de rappeler dans
la presse leur situation. Aujourd'hui , le Con-
seil fédéral lui-même finit par demander aux
Chambres de reviser en leur faveur la loi sur
l'AVS. Et ce qu 'il y a de particulièrement heu- :
reux dans ce « Message de Noël 1955 », c'est que
les « vieillards oubliés » seront mis au bénéfice
de - ces dispositions immédiatement après les-
jours de fêtes, c'est-à-dire le 1er janvier 1956.

Ce message, on doit le dire, sera comme unj
rayon, de soleil dans les demeures de milliers)
de vieillards en proie aux difficultés, d'épar-
gnants et .,de rentiers âgés qui, ces dernières an-
nées, ont assisté à la dévalorisation constante !

yde leurs .économies en raison d'un renchérisse-
ment qui n'a cessé de progresser. Et c'est pour-
quoi l'Association suisse pour la protection de
l'épargne désire remercier ici tous ceux qui ont
contribué, avec elle à lever les obstacles qui
s'accumulaient sur la voie menant à cette revi-
sion : les partis politiques qui ont fait leurs les

Les eaux printanières
roman à'Yvan Tourguénef l

11 ajouta qu 'il s'était décidé subitement à lui i Enfin , la lettre si longtemps espérée arriva
écrire, à la suite d une circonstance qui avait
fait surgir devant lui les images du passé avec
une force irrésistible.

il raconta sa vie solitaire , sans famille, sans
joie, et la pria de ne pas se méprendre sur les
inotifs qui l'avaient amené à écrire cette lettre ;
il ne voulait pas mourir en sachan t qu'une faute,
cruellement expiée, n'avait pas été p.ardonnée.

Il la suppliait de lui répondre en deux mots
comment elle se trouvait dans la patrie qu'elle
s'.était choisie.

« Un seul mot de vous, ajoutait Sanine en ter-
minant sa lettre, serait une bonne action , digne
de votre balle ânie, et je vous en serais recon-
naissant jusqu 'à mon dernier soupir. Je suis ac-
tuellement à l'hôtel du Cygne Blanc, à Franc-
fort , et j 'attendrai ici votre réponse jusqu 'au
printemps. » Il souli gna « jusqu 'au printemps J .

Il passa six semaines à l'hôtel sans sortir de
sa chambre, ni voir personne. Ses amis de Rus-
sie ne pouvaient lui écrire ignorant son adres-
se, et Sanine s'en félicitait ; ainsi , lorsqu 'il re-
cevrait une lettre, il saurait de qui elle vien-
drait. ,

11 lisait du matin au soir , non des journaux
mais des livres sérieux, des ouvrages d'histoire.

Ces lectures prolongées, ce silence, cette re-
traire .répondaient à son état d'âme. Il savait
gré à Gemma de les lui avoir indirectement pro-
curés.

Mais est-elle vivante ? Lui répondra-t-elle ?

revendications des vieillards, la presse qui a
toujours accordé son soutien bienveillant à l'ac-
tion de notre Association.

Qu'il soit permis d'ajouter le vœu suivant à
ces remerciements : que la < troisième revision
de l'AVS > supprime la différenciation en matiè-
re de rentes transitoires, rentes urbaines, mi-
urbaines et rurales. Une telle distinction n'a
plus de raison d'être dans les circonstances éco-
nomiques actuelles. Les loyers mis à part , le
coût de la vie n'est pas plus bas en ville qu 'à
la campagne. Et , dans les communes pauvres,
ce premier avantage est compensé par des im-
pôts élevés. Il n'y a pas, comme on l'a juste-
ment relevé, de « franc de la campagne » et de
</ Franc de la ville ». Au contraire, celui qui
connaît tan t soit peu les conditions d'existen-
ce des vieillards sait que ceux qui vivent à la
campagne sont parmi les prétérités : ils sont ex-
clus de maintes prestations sociales dont béné-
ficient les gens âgés qui se trouvent dans les
grandes villes, comme par exemple les alloca-
tions spéciales aux vieillards , des rentes com-
plémentaires et d'autres versements de ce gen-
re. En outre, la différenciation des rentes ne
crée pas seulement de nombreuses complica-
tions techniques ; elle accentue encore systéma-
tiquement le « fossé » que, du point de vue po-
litique , il siérait bien au contraire de combler,
entre la ville et la campagne. Et c'est pourquoi
nous pensons que l'AVS devrait bien plutôt ten-
dre à favoriser ceux qui cherchent à passer
le soir de leur vie à la campagne au lieu de
rendre plus défavorable le séjour en dehors des
villes. D'ailleurs, il sied de le souligner , pour
les rentes partielles ordinaires de l'ÂVS, cette
différenciation entre rentes urbaines, mi-urbai-
nes et rurales n'existe pas. Que les autorités
se penchent sur ce problème, tel est le vœu
qu 'expriment nos concitoyens âgés, à l'occa-
sion de ces fêtes de Noël.

- R. Johanni
Secrétaire- de l'Association suisse
pour la protection de l'épargne

tsi/oçmPHœ
LA PATRIE SUISSE

No 49 du 3 décembre, présente un grand repor-
tage sur Otto DHttwyler, photographe Suisse,
révélation mondiale - Oh se bat à nouyeau en
Israël - La résurrection d'un pianiste r En mar-
ge des manœuvres militaires - Ville suisse : Bul-
le - Le concours d'échecs - L'humour - Les pré-
visions astrologiques - Une nouvelle inédite -
Les actualités suisses, étrangères et sportives -
La page des enfants - Les conseils de la maîtres-
se de maison et du jardinier - Feuilleton :
« L'homme du crépuscule », roman de Claude
Vêla.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 49 du 3 décembre, présente plusieurs pages
en couleurs" : la fabrication des bougies.- L alpa-
ge de Klewen. Dans lès pages de inbde : Tra-
vaux à exécuter pour Noël, présentés en modè-
les coupés : tablier pôùir dame* napperon, cosy,
coussin brodé, sac à linge pour enfant, une pou-
pée en tissu, des animaux. Les conseils de là
maîtresse de maison. En plus, vous trouverez
dans ce numéro un reportage sur le parc du
château de Villandry - La boutique des jeunes
mariées à Londres - Skippy le chat coilci,èrg.e
dompté par les oiseaux - Les prévisions astro-
logiques - Des modèles de robes du soir, un
choix de robes hivernales, etc - Feuilleton : t La
belle du château 2, roman de Claude Vêla.

L'Ecolier romand
Numéro de Noël (32 pages) No 622-623

Des histoires à lire et à raconter : « Le bœuf

portant un timbre américain, de New-York !
L'adresse était d'une écriture anglaise.

Sanine ne reconnut pas cette écriture et son
cœiir sô serra. Il avait peur d'ouvrir cette lettre.
Il regarda la signature : Gemma !

11 fondit en larmes.
Ce prénom, au bas de la page, sans nom de

famille , était un gage de pardon.
11 déplia une fine feuille de papier à lettres

bleu , une photographie tomba sur le plancher,
il la ramassa préci pitamment, et resta stupé-
fai t  : Gemma, Gemma jeune, telle qu 'il l'a
connue, il y a trente ans. Les mêmes yeux, la
même bouche, la même forme de visage.

Au dos de la carte : « Ma fille Marianna ».
La lettre était simple et pleine de bonté.
Gemma remerciait Sanine de ne pas avoir dou-

té d'elle, d'avoir eu confiance en elle. Elle ne
lui cachait pas qu'elle avait cruellement souf-
fert après la fui te  de son fiancé , mais elle ajou-
tai t qu'elle avait considéré et considérerait tou-
jours sa rencontre avec Sanine comme un bon-
heur, car cette rencontre l'avait empêchée d'é-
pouser Klubcr ; de sorte qu 'indirectementtSani-
ne avait été la cause de son mariage awc M.
Slocum, qui depuis ving-huit ans la rendait heu-
reuse et lui assurait une existence largcj

Leur maison était connue de tout New-.York.
Gemma annonçait ensuite qu'elle avait cinq

enfants : quatre fils et une fille de dix-huit ans,
déjà fiancée. Elle lui envoyait la photographie

qui mangeait des étoiles » et < Le Noël d'Anto-
nio }.

Des poésies et des jeux de Noël , des bonnes
recettes, une surprise pour les montagnards et
une pour les collectionneurs d'autographes.

Des boules et guirlandes nouvelles à réaliser
avec des papiers métallisés brillants.

Les rubriques habituelles et encarté un bri-
colage à réaliser : « Ma maison pendant la- se-
maine de Noël » : une maison en relief éclai-
rée, avec des personnages en ombres chinoises
aux fenêtres.

« Cadet Roussel »
Numéro de Noël de 8 pages — No 21-22

SOMMAIRE :
Une histoire en images à colorier : « Clé

mentinc préparc Noël. — Une ravissante his-
toire , « Zoubou , le petit âne gris J- , — Une poé-
sie. — Un bricolage permettant de réaliser
un petit orchestre d'anges.

Ce numéro se vend à Fr. —.35, eneartage
compris , à l'administration de « Cadet Roussel >
rue de Bourg 8, Lausanne.

Abonnement annuel Fr. 2.50, c.c.p. Il 666.

WDt XAMHE
Vendredi 2 décembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Orchestré. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Pro-
pos du matin. 7 h. 25 Concert matinal. Deux mar-
ches. 11 h. Emission commune. 12 h . 15 Le mémen-
to sportif. 12 h. 25 Orchestre. 12 h. 30 Le cour-
rier du skieur. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Contrastes : valses 1900, valses 1950. 13 h. 20
Concerto. 13 h .40 Poème symphonique. 16 h. 30!
Heure. Entrée de faveur : Miss Helyett , opérette.
17 h. Le feuilleton de Radio-Genève : Fontaine.
17 ,'h. 20 Musique légère d'aujourd'hui. 17 h. 50
Concertino No 5.

18 h. Grands noms, grandes étapes de la chirur-
gie. 18 h. 15 Deux pages symphoniques. 18 h. 25,
En un clin d'oeil. 18 h .40 Brève rencontre. 19 h.
Micro-partout. 19 h. 13 Heure. 19 h. 15 informa-
tions. 19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35
Instants du monde. 19 h. 45 Divertissement de mu-
sique espagnole. 20 h. A prix d'or. 20 h. 20 Con-
tact s. v. p. ! 20 h. 30 Jazz aux Champs-Elysées.
21 h.- 40 L'Univers magique de Jean Cocteau, 22
h. A la mémoire de Dinu Lipatti. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Que font les Nations Unies ? 22 h.
40 Musique de notre temps.

BEROMUNSTER. — 12 h. .40 Radio-Orchestre.
13 h. 25 Romances de Verdi. 14 h. Pour Madame.
14 h. 30 Reprise d'une émission radioscolaire. 16
h; 30 Concert pour les malades. 17 h. Flûte et pia-
no. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Un disque. 18
h. 10 Pour les amateurs de jazz. 18 h. 50 Piste et
stade. 19 h. 05 Chronique mondiale. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Musique de films suisses. 20 h. 15 Nouveau
feuilleton radiophonique. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Elle et lui en fin de semaine. 23 h. Promena-
des dans les lieux de plaisir zurichois.

TELEVISION : 16 h. 45 Mire. 17 h. Emission
spéciale. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Journal . 20
h. 45 Musée de notre pays. 21 h. 15 Le Président
de Viouc, d'Aloys Theytaz , interprétée par le
Cercle théâtral de Muraz.

La Carie épargne UCOVA vous (ail bénéfi

cier d'un supplément de 4 %.

de sa fille, qui , au dire de tous, ressemblait à
sa mère.
Gemma avait réservé les nouvelles tristes pour
la fin de sa lettre.

Frau Lénorc était morte .à New-York où elle
avait accompagné sa fille et son gendre. Elle
avait vécu assez longtemps pour jouir du bon-
heur de ses enfants et élever ses petits-enfants.

Pantaleone les aurait accompagnés en Améri-
que, mais la veille du départ , il était mort !

« Et Emilio , notre cher, incomparable Emilio ,
mort aussi glorieusement, pour la liberté de sa
patrie , en Sicile, dans les rangs des Mille, le
grand Garibaldi à leur tête. Nous avons pleuré
chaudement la perte de notre cher frère, mais
en le pleurant nous étions fiers , et nous serons
toujours fiers de lui  ! Sa mémoire nous est sa-
crée ! Son âme généreuse mér i t a i t  la couronne
du' mart yre ! »

En terminant sa lettre , Gemma exprimait  le
regret que la vie de Sanine ait été si peu com-
blée ; elle lui  souhaitait  avant tout la paix de
l'âme, ct a jou ta i t  qu 'elle eût été heureuse de le
revoir , bien qu 'une telle rencontre fût  peu pro-
bable.

Impossible d'exprimer ce que Sanine ressen-
tit  en lisant celte lettre. ]"l n'y a pas de mots
pour rendre de semblables émotions , plus pro-
fondes , plus fortes , plus vagues que la parole.
Seule, la musique...

Sanine répondit par retour du courrier et en-
voya à Marianna Slocum « de la part d'un ami
inconnu s, en cadeau de noces, la petite croix
de grenat enrichie de perles fines. Bien que ce
présent fût d'une grande valeur , il ne ruina pas
Sanine. Pendant les trente années qui s'étaient
écoulées depuis son séjour à Francfort , il avait
gagné uj  ̂ j fox.tune considérable. II est revenu
à Saint-Pétersbourg au commencement du mois
de mai , pas pour longtemps sans doute.

On assure qu 'il cherche à vendre son domai-
ne. II pense à partir pour l'Améri que.

FIN
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© Des spécialistes Nestlé mettent ||
tout en œuvre pour vous faci-
liter la préparation d'un café
parfait . Ainsi, vous n'avez plus
à refaire le travail qu 'avec tant
de soin Nestlé a fait pour vous.

Ncscafé vous offre :

la possibilité de servir chacun
selon ses goûts (fort , moyen ,
léger),
une qualité constante ct réputée
grâce à la sélection sévère des
cafés de choix dont il est exclu-
sivement composé.

MESCAFE
extrait de café pur en p oudre

VOICI

Montre étanche, équi pée du nouveau
mouvement automati que Longines. Spéciale
ment étudiée, dotée d'un cadran riche au
dessin exclusif orné de signes relief en or,
Longines Conquest porte, incrusté dans le
fond du boîtier, un médaillon émail
champlevé et or qui lui confère un cachet
distinctii' et sa garantie de qualité.

Or 18 et. Fr. 750.-
Acier Fr. 320.-

LIVRÊE DANS UN
ËGRIN DE LUXE

LE PRIX DU TEMPS VAUT B I E N  LE PRIX D ' U N E  LONGINES

En vente chez :
Monthey : C. Fluckiger — Rue du Pont ; Montana et

» : R. Lancel — Rue .Industrie ; Crans
Saint-Maurice : R. Gex — Grande Rue ; Montana

Martigny : H. Moret et Fils — Av. de la Gare ; Viège et
Sion : F. Gaillard — Grand Pont ; * Zermatt
Sierre : A. Aeschlimann et Stauble ; , L'oëche

» : M. Biiro ; Brigue

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

Orchestre
3 a 4 musiciens pour
grande brasserie de Ge-
nève pour les 31 décem-
bre, 1er et 2 janvier .
Nourris, logés. Télépho-
ner (022) 32.80.50.

A vendre
à Sierre, maison d'habi-
tation de 4 pièces avec
atelier de maréchalerie
et forge et stock de ma-
tériel divers et un char
neuf. Offres sous chiffre
P 14607 S à Publicitas ,
Sion.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 X 160
cm. 40 fr. ; même qua-
lité 140 X 170 cm. 50
fr. Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausan-
ne, tél. (021) 24.66.66
ou 24.65.86.

Occasion
Grand choix de vête-ments tous genres auplus bas prix. Camille

Sautiller, meubles et vê-tements , Rue des Tanneries 1. Sion.

LONGINES

Sceau d'or de garantie
s? de laZ~~&e&ié'it&f£?
en /acier

iï-Sis;:::
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Modèles sans chauffage dès Fr. 395.—
Modèles avec chauffage dès Fr. 660.—
Modèles tvec essoreuse électrique dès Fr. 880.—
Grande--facilités de paiements! Demandez
une .démonstration sans engagement dans
un bon magasin de la branche ou chez nous I
Appsre 'ls Hoover S.A., Claridenhof, Zurich
Bureau à Lausanne: Place de la Gare 12.

A. Aeschlimann ;
Ch. Carlsen et V. Renggli :

E. Stauble ;
F. Zwahlen et Fils ;

W. Glauser.

•"~jr — ~
,v 3 kg. de linge sec d'un

__ seul coup l La Hoover
rffi lave le •blanc» en 4 mi-

ï grossissagel

>.. Essoreuse électri-
que: La machine à laver
Hoover peut aussi être
livrée avec essoreuse
électrique. Celle-ci peut
s'enlever pour être ran-
gée!

Chauffage monjé dans
la machine ! La Hoover
avec chauffage résoud
vos problèmes d'eau
chaude I Le lissu peut
être chauffé plusieurs
fois) Pas de température
excessive grâce au ther-
mostat spécial I

Pulsateur latéral! Seule
la Hoover a un pulsa-
teur latéral et par consé-
quent lé circulation ver-
ticale de l'eau (patenté).
C'est pourquoi la Hoover
lave rapidement et com-
plètement , tout en ména-
geant le linge I?1
Pompe de vidange au-

5

tomatique I La pompe
de vidange automatique
vide la .cuve I Pas de vi-
dange à la main grâce au
raccord pour le robinet
et le tuyau de vidange I
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Voici le merveilleux meuble Gold « Bali » que l'on compte
actuellement parmi les plus remarquables produits de la
construction de récepteurs modernes. D'une forme convain-
cante, d'une conception technique d'avant-garde. Chan-
geur de 10 disques à trois vitesses, 4 hauts-parleurs, an-
tennes dipôle et Ferrit orientable ; réglages séparés pour
basses et aiguës, registre de sonorité, partie UC moder-
ne ; en noyer satin ou en orme clair. Prix frs. 1150.—.

Radios et appareils TV Schaub dans les magasins spécialisés

65
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ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Services en porcelaine
blanche, forme Ingrid, filef doré

Service à café
15 pièces, 6 personnes

35.-
Service à thé
15 pièces, 6 personnes

WA35.-
Service à mokaservice a moKa \v v

\
9 pièces, 6 personnes ^ékk.

19.50

Dîner
23 pièces, 6 personnes

MURAZ -Maison du Village
Dès 14 heures

GRAND LOTO
organise par la Chorale

Jambons — Fromages — Volailles

INVITATION CORDIALE

A VENDRE, pour raison de santé

l'Auberge des Charmettes
à Bourg-St-Pierre

Excellente situation sur route du Grand-St-Ber-
nard , à proximité de grands travaux hydrauliques.
Chambres , restaurant , tea-room, place de station-
nement, colonne benzine.

Pour traiter , s'adresser à Me Edouard Morand ,
notaire à Martigny-Ville.

Amateurs de meubles!
Ne faites aucun achat avant d'avoir
visité les

Grands magasins et dépôts de meubles
Belles occasions en tous genres

pour appartements, villas, hôtels, cha-
lets, maisons de campagne, etc.
Aussi beau choix de meubles neufs
Beaux meubles de styles et anciens

Jos. Albini - Montreur
18, Av. des Alpes - Tél. (021 ) 6.22.02

Occasions uniques pour fiancés

SAINT-MAURICE

VENTE AUX ENCHÈRES
La Société coopérative de consommation de

Saint-Maurice et environs exposera aux enchè-
res publiques, le samedi 3 décembre 1955, à 18 h.
30, à l'Hôtel de la Gare, à Saint-Maurice, la

V LLA L0CATIVE
qu elle possède sur l'Avenue de la Gare de Saint-
Maurice comprenant trois logements (2 de 3 piè-
ces avec chauffage central , et 1 de 4 pièces) avec
chambres de bain, et jardin-place de 200 mètres
carrés.

Les conditions seront lues au début des en-
chères.

Pour la v'èndë'réssè : Me Alph. Grbss, notaire.

Il 'attendez, p as
le dernier moment

pour apporter vos annoncei

'"' m'"'"'" "''r//// /!S%m

Porcs
d'élevage ou d'abattage
Vorchire ou grandes
oreilles, de toute Ire
qualité , sont livrés à
domicile , à choix et de
toute confiance. — Bar-
tnaz-Daetwyler et Fils,
St-Léonard. Tél. 4.41.32
ou 4.41.52.

meiieuea
170 S, noire , jolies hous-
ses, sièges couchettes , 5
pneus neufs , excellent
état mécanique , Fr.
4800.—.

Opel-Blitz
1 t. Y\, très propre , ex-
cellent état mécanique,

ridelles métalliques ,
pont 280 x 180, 4800 fr.

S'adresser : G. Mergy^,
Etablis. Ramuz S. A.',
Lausanne. Téléph. (021)
24.04.44.

magasin
de 36 m2 pour bureau
ou commerce ; en plein
centre.

Immeuble Guenot , Sa-
xon.

A vendre, pour cause
de maladie , bonne

boulangerie
pâtisserie

épicerie dans > localité
du Bas-Valai^, près
Martigny. Affaire inté-
ressante pour preneur
sérieux. Faire offre sous
chiffre P 14681 S à Pu-
blicitas, Sion.

Aide-vendeur
Cordonnier qualifié ,

possédant voiture , cher-
che place à Sierre ou
Sion dans magasin de

chaussures
et réparations. Apporte-
rait journellement du
travail . — Offres sous
chiffre P 14679 S à Pu-
blicitas, Sion.

D« qu«ll« façon un •teopj.qtl»
en» complêt; d»̂ rin!vtef .
voui IndlgiUvrtSlr» proip. grill.
Envo><Jiïc7el. Tél. 072/5 22 58
rfTâlbl . Orog. dipl.. Sulg»nTO
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H que votre position •̂JS vous oblige...

Elle vous aide de ses conseils pour le

I 

choix de vos complets , de vos cravates.
Elle veut qu 'une tenue impeccable mette
en valeur votre personnalité... Mais vous,
lui rendez-vous la pareille? Vous êtes-

 ̂ vous demandé si la montre qu'elle porteI
I
I
I
I

est en rapport avec votre niveau de vie ?
Car il y a une mode horlogère et les
montres de dames d'aujourd'hui sont
plus élégantes et beaucoup plus précises
qu'il y a quelques années. Bijou utile,
une jolie montre est la parure parfaite
de la femme moderne... Même si votre
femme ne vous en dit rien, ne pensez-
vous pas que le moment soit venu pour
vous de repondre à son désir ?

Cet emblème est celui des
bons horlogers. Il vous ga-
rantit un choix de montres
des meilleures marques
suisses , compétence profes-
sionnelle et service de pre-
mier ordre pour l'entretien
des montres.

vous recevrez gratuitement d
^
ans les magasins dé-

signés parcetemblème la brochure illustrée en couleurs
• La montre et son fonctionnement ». Elle contient
des indications précieuses pour l'acquisition d'une
montre.

Théâtre de Sion
Lundi 5 décembre , à 20 heures 30

sous les auspices des Amis de l'Art

Les Frères Jacques
Location : Hallenbarter , Sion. Tél. 2.10.63

Prix des places : Fr. 10.—, 8.—, 6— , 4.—
Amis de l'Art 8.—, 6.—, 4.—. Etudiants

Fr. 3.—

IMPRIMERIE RH0DA NI9DE
travaux en tous genre



y iM addUtcmUX
Hier encore, parents, vos fil-

les et vos fils affectionnaient
les poupées et les billes. Au-
jourd'hui, ils les délaissent, les
jettent dans un brusque mou-
vement d'humeur. Leur geste
vous étonne. Vous leur en de-

scalaires. En quelques semai-
nes, les vêtements de vos en-
fants deviennent trop courts.
Cette voix si tendre que vous
aimiez tant, se mue, à votre
grand regret, en une tonalité
plus basse. Un léger duvet ap-
paraît sur le visage de votre
fils. Signes divers de change-
ments internes plus profonds

mandez l'explication ! Envo-
lée, cette belle confiance de
l'enfance. Ils vous quittent,
rageurs, mélancoliques. Vous
les entendez sangloter dans
leur chambre.

— Pourtant, pensez-vous,
ma fille n'a que douze ans !
Ce ne peut être « l'âge in-
grat ».

Eh oui ! Chers parents, vo-
tre fille vient d'entrer dans
« l'âge ingrat », l'adolescen-
ce. Votre fils, lui, attendra
deux ans encore pour suivre
sa sœur dans cette période dé-
licate de leur existence. La
belle harmonie de l'enfance

qui mettent parents et éduca-
teurs dans la délicate nécessi-
té de renseigner leurs en-
fants ; à moins qu'ils ne pré-
fèrent qu'ils soient instruits
par des camarades d'intention
plus ou moins droite, ou au
hasard d'une lecture malsai-
ne.

Vers la même époque, des
intérêts nouveaux préoccu-
pent votre enfant. Il délaisse
les lectures enfantines et de-
vient un lecteur assidu de ro-
mans de voyages et d'aventu-
res. Bientôt même, à votre
effro i, votre fils guidera son
imagination vers la poésie ly-
rique, le roman sentimental.
Ne vous effrayez point, ce

se brise brusquement. Des re-
pliements inconscients succè-
dent à de brusques élans de
sympathie. C'est la période
où la rêverie ternit les succès

Pendant un jour les travailleurs sociaux
ont été au cours

Comme chaque année, le Groupement romand
des inst i tut ions d'assistance publique et privée
a réuni environ 270 travail leurs sociaux.

Le président , M. Alexandre Aubcrt , du Bu-
reau central de bienfaisance de Genève, rend
hommage à M. Adolphe Aubort , directeur de la
Solidarité, véritable apôtre, repris il y a quelque
temps prématurément et qui a joué un grand
rôle dans nos milieux sociaux. Il remercie le
Tessin pour les belles journées du mois de juin,
puis souha ite lu bienvenue aux délégués des or-
ganisations officielles , entre autres à MM.
Schurch : Seger, représentant la Division fédéra-
it! de police ; M. Kiener, président de la Confé -
ri'iK-e,„;iuisse. d'assistance ; M. Aickenbach, pré-
sident de la Conférence suisse de. service so-
cial. Il salue la Commission du Grand Conseil
vtiudnis, chargée d'examiner  la . question des
handicapés ; puis M. Aubert  in t rodui t  le sujet
i\ l'ordre du jour de cette rencontré , tenue com-
tne (l 'habitude au Buffe t  de la Gare, « L'inté-
gration des handicapés physiques dans la vie
économi que. »

La réadaptation des handicapés dans la vie
économique pose de nombreux problèmes ; il y
a les eé»tés mental , physique, social , financier...
Il va sans dire que l' in i t ia t ive  privée est en gé-
néral plus souple. L'assurance invalidi té  se don
n* comme but d'éviter la misère aux grands
infirmes et de procurer au pays de nouvelles
forées, en rendant l ' inf i rme conscient de sa va-
leur ; mais la Suisse, petit pays composé , de
plusieurs petits pays , né peut résoudre les pro-
blèmes de la même façon qu 'en France et en
Angleterre.

Il appartient à M. André Stalder, directeur
de l'Office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés, de mettre au courant l'assem-
blée du travai l  qu 'accomplit depuis plusieurs
années l'organisme dont il est le responsable. 11
faut reconnaître que jusqu 'à maintenant'on n"a
fia s encore réalisé tout ce que l'on aurait  vou-
u. Pro Inf i rmis ,  l'Oeuvre cies sourds , ta Ligue

contre lu Tuberculose, sont à l'œuvre chaque
jour.

Trop souvent, les ateliers pour handicap és sont
(les ateliers d'occupation et non de réintégra-
tion, car manquant de fonds , les œuvres ne
peuvent pas monter des équipements vra iment
complets. M. Stalder considère qu'il est néces-
saire d' avoir  un équi pement ul t ra-moderne
L'Office romand d'intégration a été créé dans
ce but et c'est à cela qu 'il uti l ise les fonds de
la Chaîne du Bonheur. Nous devons nous bor-
ner à ment ionne r  les di f férents  points traités
par l' orateur :
I. Rééducation fonctionnelle.
2. Réentraînement à l'e f for t  s imul tané avec

observation.
5. Formation professionnelle très poussée.
Il faut  vraiment féliciter M. Stalder pou r ses

vues très réalistes et ses réalisations remarqua-
bles. L ' in f i rme ne doit plus être un bricoleur et
l'Office romand a obtenu l'écoulement des ob-
jets fabriqués dans les ateliers , directement
dans l'industrie. Nous ne réclamons pas. dit-
il. des fonds, mais des postes de travai l .  Actuel-
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goût permettra à votre adoles-
cent de prendre conscience de
lui-même d'abord, puis de dé-
couvrir la vie et l'univers. Il
vous importe seulement de
prévenir les tâtonnements
malheureux.

Le comportement de votre
fils n'a point fini de vous
étonner. Vous remarquez une
certaine froideur dans son af-
fection. Vous tentez d'éluci-
der le mystère. Une tierce per-
sonne s'interpose entre vous
et lui : un camarade plus âgé,
une jeune fille peut-être... A
nouveau, vous êtes appelés à
vous prononcer. Que vous vous
opposiez ou non à ses rela-
tions, songez à aider votre en-
fant à acquérir un bel équili-
bre sentimental.

Après ces premiers heurts
dans le cadre de la famille et
de l'école, le désir d'indépen-
dance qui anime votre ado-
lescent se brisera contre le
milieu social adulte. La dé-
couverte des valeurs de vie —

religieuses, esthéti- S. P. Fourniervaleurs

lement , l'Office romand a partici pé au finan-
cement et à l'installation de quatre ateliers en
Suisse romande : Courtep in , Morges, Bevaix et
Neuchâtel. Les pouvoirs publics doivent com-
prendre la nécessité de donner un grand appui
à ces handicapés pendant leur formation pro-
fessionnelle.

L'attaché des Etats-Unis à Berne avait prêté
un très beau fi lm sur la « réhabilitation » des
handicap és. Nous avons été émerveillés de
constater comment des paraphlég iques peuvent
reprendre leur place dans la vie normale.

Après un dîner qui permit aux Travailleurs
sociaux d'agréables entretiens , les assistants re-
prirent le travail à 14 h. pour écouter une lu-
mineuse leçon de M. le professeur Pierre Cavin.
sur « L'adoption et ses problèmes juridiques »,
tandis que Mme Madeleine Pidoux a exposé les
côtés sociaux : qui peut adopter , comment
adopter. Le Service social de justice, créé par
M. Maurice Veillacd et dirigé pendant quelques
années par Mlle Marie-Louise Cornaz , actuelle-
ment' directrice de l'Ecole d'Etudes sociales à
Genève, l'est depuis des années par la conféren-
cière. Mme Pidoux.

Il est impossible de rendre compte de ces ex-
posés, particulièrement émouvants, mais nous
signalerons les conclusions : faut-il encourager
l' adoption ? Les bureaux d'adoption se justi-
fient sans discussion , mais il faut une collabo-
ration. Mme Pidoux a eu le privilège de pou-
voir compter sur les conseils de médecins, ju-
ristes et magistrats, qui peuvent lui aider dans
sa grande tâche.

Une intéressante discussion permit à MM. E.
Thilo. ancien greffier  au Tribunal fédéral ; Ni-
collier , chef de l'état civil de Lausanne ; Borel.
conseiller national et à d'autres représentants
des œuvres sociales romandes, de poser des
questions et de préciser certains points. Les
tra vailleurs sociaux ont pu renouveler leurs con-
naissances et s'instruire sur des problèmes très
délicats.

Il est naturel de remercier les conférenciers
de la journée et de féliciter le Groupement ro-
mand pour cette journée de cours.

Succès
Mademoiselle Marie-Rose Putal laz , ar t is te-

peintre , de St-Pierre-des-Clages, vient d'obtenir
son di plôme f inal  à la célèbre Académie des
Beaux-Arts < La Bréra », à Milan , avec 50 points
(la note maxima).

Nos fél ici tat ions à cette jeune artiste pour ce
magnifique succès.

Mademoiselle Puta l laz  est une ancienne élève
diplômée de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts ,
à Sion. directeur M. Fred Fay. ¦-

U est peut-être indiqué de noter ici que les
diplôme de l'Ecole des Beaux-Arts du Valais
sont reconnus en Italie et que le président de
la commission d'examen de la susdite école ,
n 'est aut re  que M. Aldo Carp i, directeur de
l'Académie de < La Bréra ». P. L.

ESI  détergent à base de 9»

ques, sociales, politiques — a
permis au jeune homme de se
forger une opinion personnel-
le et de régler sa conduite.
Aussi, avide de réussite, dési-
re-t-il s'intégrer dans la vie
sociale. Des forces vives l'en-
traînent, mais son inexpérien-
ce le rend accessible à toutes
les opinions : parents et édu-
cateurs auront à cœur de gui-
der ses premiers pas hésitants.
Ils veilleront à amener l'ado-
lescent à son épanouissement
propre et éviteront que son
jeune enthousiasme ne soit
dévié au profit d'une idéolo-
gie douteuse.

La jeunesse est une force,
son idéalisme doit être exalté,
ses possibilités disciplinées.

* * *
En contemplant nos adoles-

cents, droits, purs et beaux
dans leur jeunesse, ne pense-
rons-nous pas aux paroles que,
dans l'Odyssée, Ulysse adres-
sait à Nausicoa :

voir certain palmier qui, à
Délos, près de l'âutél d'Apol-
lon, montait de terre d'un jet
puissant vers le ciel.

En te voyant, je crois re
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Le gouvernement bernois
contre la création

du technicum jurassien
Une entrevue vient d'avoir lieu à Berne en

présence de la députation jurassienne au
Grand Conseil af in de discuter de la demande
visant à la création d'un technicum jurass ien,
création qui se ferait» au moyen de la trans-
formation de l'Ecole d'horlogerie et de méc i-
nique de Saint-limier. M. Jeangros , chef de l'of-
fice cantonal bernois d'orientation profession-
nelle a relevé que les frais d'aménagement d'un
technicum à deux divisions (horlogerie et mé-
canique) sont supputés à 1,450,000 francs. Les
autorités craignent que le nombre dvélèves ne
soit insuffisant  sans pou r autant contester que
l'industrie jurassienne a besoin de teçhniciçrls
qualifiés. Pareille dépense ne semble guère jus-
tifiée, d'autant plus qu 'il existe' à» une trentaine
de kilomètres de Saint-Imier deux teehnicums,
celui des Montagnes Netichâteloises et celui de
Bienne: 1 La solution la plus' rationnelle consis-
terait à réorganiser rétablissement actuel pour
on faire un école technique d'horlogerie et de
mécanique.

M. Gnagi , conseiller d'Etat .p résidait la con-
férence. .

Genève récidivera

une deuxième exposition
internationale « L'atome
pour la paix » en 1957

Le comité d'organisation de la Ire Exposi-
tion internationale des applications pacifiques
de l'énergie atomique «L'atome pour la paix »
qui a eu lieu à Genève du 8 au 20 août 15*55,
s'est réuni sous la présidence de M. R. Neeser,
docteur h. c.

H a pris connaissance avec satisfaction des
brillants résultats de cette manifestation qui a
obtenu un succès considérable. L'excédent des
recettes réalisé permettra de ristourner aux ex-
posant le .52 % de leur prix de location.

Répondant an voeu généralement exprimé le
comité a décidé d'organiser à nouveau cette
exposition à Genève en août 195?.

A travers le pays
9 L'incendie survenu il y a un mois à la

fabr iqu e Miserez , vient de faire une seconde
victime en la personne de M. Albert Miserez,
fondateur et directeur de l'entreprise qui avait
été grièvement brûlé à la tète et aux mains en
lu t tan t  contre le sinistre. M. Albert Miserez
qui s'en va clans sa 78e année était une per-
sonnali té bien connue dans les Franches-Mon-
tagnes. II avait été maire de Saignelégier.

Il fout semer pour récolter
Le. seul fait  d'acheter un ou plusieurs billets

de la Loterie romande permet à cette bienfai-
sante inst i tu t ion de venir en aide aux oeuvres
de la Romandie qui s'occupent des malades, des
inf i rmes et des déshérités. La tranche actuelle
est la tranche des cadeaux , et le cadeau per-
mettra peut-être d'en faire un plus important.

Les deux gros lots figurant au plan tirage.
100.000 francs et 50,000 francs sont de nature à
encourager chacun à se muni r  à temps de bil-
lets.

# Le Tribunal fédéral brésilien a remis à
une date ultérieure , vraisemblablement à mer-
credi prochain , son jugement sur la requête
d'habeas corpus présentée par le président de
la Ré publique M. Café Filho.

Cette décision de la Cour a ci » prise à la de-
mande de l'avocat de M. Café r 1IU0.

t
Madame Veuve Marie JACQUOD-PANNA-

T1ER, à Vernamiège ;
' Madame et Monsieur Aristide CONSTANTIN-
JACQUOD et leurs enfants , à Nax ;

Monsieur Paul JACQUOD , à Vernamiè ge ;
Monsieur et Madame Jules JACQUOD-MAURY

et leurs enfants , à Vernamiège ;
Madame Veuve Marie JACQUOD née PANNA-

TIER et ses enfants , à Vernamiège ;
Monsieur Eugène EBINER et son fils , à Sion ;
Madame Veuve Angélique PANNATIER née

PANNATIER, à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Pierre PANNATIER-PAN-

NATIER et leurs enfants , à Vernamiè ge ;
Monsieur et Madame Chrétien PANNATIER-

PANNATIER et leurs enfants , à Vernamiè ge ;
Mesdemoiselles Constance et Virginie PANNA-

TIER , à Vernamiège ;
ainsi que toutes' les familles parentes et alliées ,

à Vernamiège , St-Léonard , Saillon , Sion , Nax et
Bramois, ont la profonde douleur de faire part de
la mort de

Monsieur

Jean-Joseph JACQUOD
leur cher époux , père , beau-père , grand-père ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle et cousin , décé-
dé pieusement à Vernamiège , le 1er décembre
1955, dans sa 73e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège, le
samedi 3 décembre , à 10 heures.

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

t
Monsieur Emile MORAND et ses enfants Su-

zanne, Gervaise ct Andrée, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Alexis PIERROZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et Saxon ;
-Madame Veuve Hortense DARBELLAY, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Georges HUBER , à

Martigny :
Monsieur et Madame Edouard PIERROZ et

leurs enfants , à Marti gny ;
Madame Veuve Ernest PIERROZ, à Lausan-

ne .;
Madame Veuve Henri PIERROZ et ses en-

fants , à Paris ;
Maùame Veuve. Emile FAISANT, ses enfants

et petits-enfants, à Martigny et en France ;
Madame Veuve René MORAND, ses enfants

et petits-enfants, à Martigny, Baden , Zurich et
en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l'immense douleur de faire part du décès de

Madame Emile MORAND
née Nathalie PIERROZ

leur bien cjière épouse, maman chérie , sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, survenu le 50 no-
vembre 1955, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise 

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-Ville
le samedi 5 décembre, à 10 heures.

Priez pour elle.
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Profondément touchée des nombreux témoigna-

ges dé sympathie qu 'elle a reçus de toutes parts
â l'occasion de son grand deuil , la famille de feu
Pierre-Marie BOCHATAY, à Vernayaz , prie tous
Ceux qui l'ont entourée et réconfortée de trouver
ici l'expression de leur très vive reconnaissance ,
aux personnes qui par leur présence , leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs ont apporté un der-
nier souvenir affectueux à la mémoire de leur cljer
disparu.
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AUTOMOBILISTES...
A Lausanne , vous pouvez

parquer
gratuitement votre voiture pendant que vous
faites vos achats , grâce à INO-PARCAGE.
A l'entrée des Grands Magasins INNOVA-
TION S. A. un portier est à votre disposi-
tion pour prendre votre voiture , la parquer
dans un garage et vous la remettre en main
à l'heure que vous désirez , sans aucun frais.
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L'Inde propose
la suppression des essais

atomiques
NEW-YORK, le 1er décembre (Ag. Reuter.)

— L'Inde a proposé, jeudi , que les Nations
Unies lancent un appel en faveur de la sup-
pression des expériences relatives aux ex-
plosions des bombes atomiques et à hydro-
gène.

Une résolution à l'ONU
Une résolution indienne a été soumise dans

ce sens au comité politique de l'Assemblée
générale qui examine actuellement les ques-
tions de désarmement. La résolution demande
en outre que la commission du désarmement
de l'ONU élabore sans tarder des proposi-
tions en faveur d'une « panse des arme-
ments », pendant que les négociations se
poursuivent sur un accord international de
désarmement.

En outre, « du fait de l'urgence et de* la
gravité du problème du désarmement », la
session actuelle de l'Assemblée générale ne
devrait pas être interrompue ni ajournée
lorsque son ordre du jour sera épuisé, afin
qu'elle puisse se réunir de nouveau si le pré-
sident l'estime , souhaitable.

Le chef de la délégation indienne, M;
Krishna Menon, n'a pas participé jusqu'ici
aux débats sur le désarmement. II sera vrai-
semblablement présent la semaine prochai-
ne.

Syndicalisme américain

Vers une fusion de l'AFL et du CIO
NEW-YORK; le 1er décembre (Ag. AFP). —

Les délégués de l'American Fédération of Labor
(A. F. L.) ont défini t ivement  approuvé, jeudi , à
l'unanimité, le projet de fusion de leur fédéra-
tion avec celle du Congress of Industrials Orga-
nisations (C. 1. O.).

Les délgués du CIO se sont également réunis
jeudi , à New-York, pour étudier ce projet de
fusion et l'on s'attend qu 'ils prennent la même
décision en fin de journée. '

Vers une session extraordinaire
du Parlement brésilien

RIO DE JANEIRO, le 1er décembre (Ag. AFP).
— Faisant droit à la demande de la majorité
parlementaire qui; dans un texte portant 154
signatures, proposait une session extraordinaire
des deux Chambres durant  les vacances légis-
latives, le président de la Chambre Flores da
Cunha , a convoqué le Parlement pour une ses-
sion extraordinaire du 26 décembre au 5 mars.

Par ailleurs , la Chambre a discuté, jeudi ,
deux amendements à la loi sur l'état de siège.
L'un vise à la suppression de la censure du
courrier et l'autre tend au maintien de l'inviola-
bilité de la résidence privée.

Enfin , une motion officielle publiée par le
ministère de la guerre, dément catégoriquement
les bruits selon lesquels des démarches auraient
été faites à l'instigation du général Texeira
Lott , dans le but de dissuader M. Joao Goulart
d'occuper le poste de vice-président de la Ré-
publique , auquel il a été élu le 3 octobre.

Installation de sept nouveaux
professeurs

à l'Université de Lausanne
LAUSANNE, le le rdécembre (Ag.) — Jeudi

matin , au Palais de Rumine, en présence du
corps consulaire, des autorités cantonales et
communales s'est déroulée la cérémonie d'ins-
tallation de sept professeurs promus à l'ordina-
riat. M. P. Oguey, chef du Département de l'Ins-
truction publique, après avoir remercié la pres-
se et la radio de servir d'agents de liaison entre
l'Université et le grand public, a présenté les
sept professeurs : MM. Pierre Sclimid (latin),
Georges Winckler (anatomie morale), Jean Go-
la y (hautes études commerciales), Henri Benoit
(Ecole Polytechnique), Guy Lattet (droit fran-
çais), Louis Fauconnct (pharmacognosie), Pierre
Jaccard (sociologie). Chacun des professeurs a
ensuite fait un exposé sur sa disci pline.

L'après-midi , a été officiellement inauguré le
Foyer restaurant universitaire , installé dans un
hôtel désaffecté de la cité grâce à la fondation
du foyer et à des subventions officielles et pri-
vées.

Des allocutions ont été prononcées par MM.
Pierre Oguey, conseiller d'Etat , Dr W. Boven ,
recteur, M. Bride] , président du Conseil de la
fondation et P. Cusani , président de l'Associa-
tion générale des étudiants.

Ouverture d'une enquêté
contre le colonel Wegmuller

BERNE, le 1er décembre (Ag.) — Le Dépar-
lement militaire fédéra! communique :

Le Département militaire fédéral s'est vu
dans l'obligation d'ouvrir une enquête militaire
contre le colonel Wegmuller, chef du recrute-
ment, prévenu d'infraction à des prescriptions
administratives.

En conséquence, le colonel Wegmuller a été
provisoirement relevé de ses fonctions par me-
sure préventive.

Echos du monde
% L Allemagne occidentale , désireuse de rat-

traper le retard de 10 à 15 ans qu 'elle a dans
le domaine des recherches et de l'utilisation de
l'énergie atomique à des "fins pacifiques , va
conclure un accord sur l'énergie nucléaire avec
les Etats-Unis. Le cabinet de Bonn a mis au
point , mercredi, un projet s'inspirant de l'ac-cord t ype que les Etats-Unis ont conclu dans cedomaine avec 23 nations .
• Les autorités allemandes ont interdit , àpart ir  de mercredi , la navigation sur le Rhinmoyen des bateaux ayant un tirant d'eau de
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La vengeance de Mendès

Le parti radical renie M. Faure
M. Edgar Faure exclu

du parti radical
PARIS, le 1er décembre (Ag. AFP). —

M. Edgar Faure a été exclu du parti radical
par le bureau de ce parti.

C'est par 19 voix contre 6 pour un blâme,
et 2 pour le refus de toute sanction, que le
parti radical a décidé d'exclure M. Edgar
Faure du parti.

Le Bureau de l'Assemblée
nationale française

convoqué pour aujourd'hui
PARIS, 1er décembre. (Ag.) — Le groupe so-

cialiste de la Chambre ayant demandé la réu-
nion immédiate de l'Assemblée nationale, le
président Pierre Schneiter a décidé de convo-
quer vendredi à 14 h. GMT le bureau de l'As-
semblée qui devra se prononcer sur cette de-
mande.

Le groupe socialiste avait proposé comme or-
dre du • jour de l'Assemblée :

1. Suppression des apparentements dans la
loi électorale actuelle.

2. Vote définitif de la loi électorale relative
aux terroristes d'outre-mer.

Le groupe radical-socialiste a fait connaître
jeudi après-midi sa décision de s'associer à là
proposition du groupe socialiste.

Les raisons que le bureau
du parti radical

donne de l'exclusion
PARIS , 1er décembre. (Ag.) — Apres l audition

de M.  Edgar Faure et la décision prise contre
lui , le bureau du parti radical a publié le com-
muniqué suivant :

« Le bureau du parti radical et radical-socia-
liste, réuni le 1er décembre, sous la présidence
du président Edouard Herriot , félicite le groupe
parlementaire du parti de s'être élevé fermement
et à l'unanimité moins deux voix, contre le coup
de force du gouvernement qui condamne le pays
à voter, encore une fois , dans le cadre de la' loi
sur les apparentements, alors que l 'Assemblée
nationale, le Conseil de la République et le
pays tout entier avaient manifesté leur volon-
té de revenir au seul mode de scrutin loyal et
clair : le scrutin d'arrondissement »:

Le bureau félicite les ministres membres''du
parti qui se sont désolidarisés des décisions pri-
ses par le gouvernement. Il incite les autres mi-
nistres radicaux à suivre leur exemple. I"-

Le bureau du parti radical appelle à unir tous
les républicains qui, depuis six semaines, n'ont
cessé de s'opposer aux manœuvres destinées à
provoquer des élections bâclées avec un mode
de scrutin bbscur et impopulaire.

Le bureau est dans l'obligation de constater
que ces manœuvres ont été dirigées continuelle-
ment par le président du Conseil , au mépris des
décisions du Congrès et malgré les appels ré-
pétés qUi lui ont été adretsés par le président
Herrio t et par la majorité des parlementaires
du parti. "

Il prend - acte de l 'indiscipline persistante'' du
président du Conseil et décide son exclusion
du parti , en vertu de l'article 32, paragraphe
4 des statuts.

vive protestation
américaine à Berlin

BERLIN, 1er décembre (DPA). — La note amé-
ricaine qui a été remise jeudi aux autorités sovié-
tiques de Berlin, proteste, en plus des constata-
tions formulées dans les notes britannique et fran-
çaise « contre l'attitude extrêmement impolie et
menaçante de personnes dépendant des autorités
soviétiques à l'égard de citoyens américains. D'au-
tre part M. Conant, ambassadeur, a déclaré que le
gouvernement américain devait « continuer à te-
nir les autorités soviétiques comme responsables
de la sécurité de tous les citoyens américains aus-
si longtemps que ces citoyens séjournent sur des
territoires dépendant des autorités soviétiques, y
compris le secteur russe de Berlin ».

Pas de crise ministérielle
en Allemagne

BONN, le 1er décembre (Ag. DPA). — ;Les
deux ministres Kraft et Oberlaender , qui ap-
partenaient jusqu 'ici au parti des réfugiés, con-
serveront leurs postes dans le Cabinet Ade-
nauer. Le Bundestag a rejeté, jeudi, par '212
voix contre 62 une proposition du parti des ré-
fugiés , sorti de la coalition gouvernementale ,
demandant que le Chancelier fédéral puisse
proposer à M. Heuss, président de la Républi-
que, la destitution des deux ministres sortis du
parti des réfug iés.

Le porte-parole du parti démocrate-chrétien
a déclaré que le président , conformément à la
loi fondamentale , n'avait pas à s'occuper de la
nomination et du renvoi des ministres. Quant
au représentant du parti socialiste , il a constaté,
aux app laudissements de ses amis politi ques,
des députés du parti des réfug iés et de quelques
démocrates libres « qu 'on avait fermé la bouche
des petits groupes ».

De nouveaux notaires
Après avoir passé les épreuves prévues par la

loi , deux licenciés en droit ont obtenu le droit
de prati quer le notariat dans le canton. Il s'agit
de MM. Alain Zen-Ruffinen , de Loèche-Ville, et
Louis Carlen, de Brigue.

Mendès dicte ses ordres
Le bureau a pris connaissance des dernières

informations qui lui ont été fournies concer-
nant les relations du parti et du rassemble-
ment des gauches républicaines (RGR).

Il a décidé d'adresser au secrétaire général
du RGR, pour tirer la situation définitivement
au clair, une lettre dans laquelle il sera de-
mandé à cet organisme de prendre formel-
lement les engagements suivants :
# Les représentants du parti radical au sein

du RGR ne peuvent être que ceux qui auront
été désignés par le bureau du parti en vertu
des décisions mêmes du dernier congrès.
0 En aucune circonstance, le RGR ne pour-

ra donner son investiture lors des prochaines
élections à un candidat membre du parti radi-
cal qui n'aurait pas reçu préalablement l'in-
vestiture du parti radical lui-même.

O Le RGR ne pourra , à l'occasion des mê-
mes élections, prendre aucune décision con-
cernant une circonscription, sans avoir au
préalable recueilli l'avis du parti radical.

En raison de l'urgence, le RGR est invité à
donner sa réponse sur ces points, avant le 15
décembre. Cette réponse sera soumise au co-
mité exécutif , lors de sa réunion du 9 dé-
cembre.

M. Edgar Faure reste
discret

PARIS, 1er décembre. (Ag.) — En quittant la
réunion du bureau du parti radical qui se te-
nait chez M. Edouard Herriot, M. Edgar Fau-
re a déclaré : « Je ne veux pas refaire pour
1̂  

presse l'exposé que je viens de faire devant
mes amis politiques. J'ai entepdu des criti-
ques sur mon action gouvernementale et à pro-
pos de la décision de dissolution prise hier
par le Conseil des ministres. Je pense que je
dois être discret sur ce débat à l'intérieur d'un
parti politique. Je m'en excuse, mais je ne
puis vous donner d'autres indications. M. Ed-
gar Faure a indiqué qu 'il allait se rendre im-
médiatement auprès du président de la Répu-
blique , pour régler avec lui certaines « ques-
tions techniques » concernant son ministère.
Reçu à 17 h. 25 GMT par le président de la
République, M. Edgar Faure a quitté l'El ysée
peu avant 18 heures GMT. Le président du
Conseil n'a donné aucune précision sur son
entretien avec le chef de l'Etat.

Le scrutin serait fixé
au jour de l'An

PARIS, le 2 décembre (Ag. AFP). —
M. Edgar Faure a présenté, jeudi soir, le dé-
cret de dissolution de l'Assemblée nationa-
le au président René Coty. Ce décret a été
signé par M. Coty et paraîtra au Journal
officiel du 2 décembre.

les élections législatives seraient fixées
au 1er janvier.

Match de quilles
CAROUGE-MARECOTTES

Dimanche, s'est déroulé à Genève, la revan-
che d'un match qui avait été disputé l'été dernier
à la Creusaz et aux Marécottes. Les Carougeois
avaient alors gagné par 3 quilles d'écart , mais
cette fois leur victoire a été totale puisqu'elle
se solde par 108 quilles d'avance.

Une consolation pour les Valaisans a été que
le champion du jour fut M. Joseph Décailtet ,
des Marécottes , qui battit de peu le champion
genevois M. Knutti.

Bagnes

Cinéma
TOURMENTS. — Tino Rossi est le principal

interprète de cet émouvant film français , avec
Blanchette Brunoy, Jacqueline Porel et le petit
Claudy Chapeland. Tous les admirateurs et ad-
miratrices de Tino Rossi se donneront rendez-
vous au Cinéma de Bagnes pour écouter le
grand ténor corse dans ses célèbres mélodies en
vogue : « La fête des fleurs », « Bella Bella Don-
na », « Les..fées vont revenir », « Soirs espa-
gnols ». Une belle soirée en perspective. Samedi
3 et dimanche 4 décembre, à 20 h. 30.

Rions ensemble
Quel polyglotte !

(Toscanini dixit)
Pour m'adresser à une jolie femme , je parle

français ; en discutant affaires , j 'emploie l'an-
glais ; quand je veux faire peur à mes musi-
ciens, je parle allemand... et quand je me cou-
pe en me rasant... je me sers de ma langue ma-
ternelle...

Sa première erreur
Le directeur a fait mander son comptable et

lui dit :
— Je suis très satisfait de vos services, vous

n avez jamais fait une seule erreur en 5 ans, je
vous- augmente de 10 francs par mois.

— Merci , monsieur, mais pour être franc , j 'en
ai cependant fait une.

— Ah ? grave ?
— Assez... j 'ai cru que vous alliez m'augmenter

de 50 francs par mois.

Une voiture happe
un piéton

(Inf. spéc.) — Hier soir, vers 10 heures, M. QU.
bert Veuthey, agriculteur à Saxon , traversait Uroute , à la hauteur de l'Hôtel Suisse, lorsqu 'ilfut happé par une voiture Opel Karavan, condul-
te par M. Maurice Loutan , de Sion.

Projeté sur la chaussée, M. Veuthey, qui pa.
raissait gravement atteint , reçut des soins immé-
diats du Dr Pasquier qui le transporta à l'Hôpital
de Martigny.

Il souffre d'une fracture de la jambe, d'une
plaie ouverte à la tête et de sérieuses contusions
sur tout le corps.

L'avant de la voiture a été enfoncé.

Haut-Valois

Décès de M. l'abbé Hermann Jossen
A l'âge de 73 ans est décédé M. l' abbé Hermann

Jossen. C'était le fils de l ' instituteur Johann Jos-
sen, qui fut juge de commune. A 2 ans il perdit
sa mère et quelques années plus tard son père et
sa mère et quelques années plus tard son père,
mort tragiquement dans un accident.

Le défunt , curé de Biel , dans le Haut-Va lais ,
avait sur se faire aimer et respecter. Il avait re-
çu la bourgeoisie d'honneur de Biel , Selkingen et
Ritzingen.

Apres une tragique accident
à Lutry

Nos avons relaté l'accident survenu à Lutry,
le 21 novembre, au cours duquel une passante
avait eu le pied arraché par la voiture de M.
Henri Potli, architecte à Martigny.

L'avocat de ce dernier a fait  parvenir  une mi-
se au point à la rédaction de « La Suisse >, ej
à celle de « La Nouvelle Revue de Lausanne > ,
mise au point que seul le second journal a re-
produite.

11 en ressort que les faits  tels que rapporté!
par ces deux journaux étaient contraires à le
réalité ou fortement exagérés.

ruonuiAiic iifliiTucvcAUucbiinviiiuuL r a u n i u t i  jHiinc

Loto de la Lyre
L'année musicale 1954-1955 a été particulière-

ment chargée pour les Lyriens. Les Fêtes du
Cinquantenaire n'ont pas été oubliées par la
population de Monthey.

Les musiciens ont repris les répétitions sous
lu direction de M. le prof. Dehaye. En janvier
1956, la société donnera un concert en faveur de
la nouvelle Maternité actuellement en construc-
tion. La date précise de cette manifestation sera
communiquée sous peu à la presse.

Pour équilibrer son budget , la Lyre sait
qu 'elle peut compter sur la générosité du public
de Monthey et des environs.

Nous avons le plaisir d'annoncer que le Loto
annuel aura lieu dimanche le 4 crt au Café dé
la Paix. N'oubliez pas que la chance sourit aux
audacieux !

Qui ne.

j CHRON IQUE DE ST-MAURICE |
Concours d amateurs au « Roxy »

Hier soir , s'est déroulé en la salle du Cinéma
Roxy, un concours d'amateurs. Ce genre de
spectacle obtient toujouurs le plus grand succès
auprès du public et la salle était plus que bon-
dée.

Après une partie musicale conduite par l'or-
chestre Guldenmann, ce fut le défilé des onze
concurrents inscrits.

Soit qu 'ils se soient produits comme chanteurs
ou instrumentistes , ils gagnèrent tous la sympa-
thie du public et il fal lut  le secours d'un applau-
dimètre pour les départager , avec des écarts
très faibles.

Voici d'ailleurs le classement : 1. Robert Ron-
ge, Martigny ; 1. ex-aequo, Pierrot Vautier , de
Bex ; 2. Antoine Sartoretti , Sion ; 3. Duo « Me-
lodia », Troistorrents ; 4. M. Voeffray, Monthey .

Après l' entr 'acte se déroula une partie de mu-
sic-hall avec la partici pation du duo « Pierr e
a dzo », formé de M- Gérald Guldenmann et de
Mme Solange Bréganti. Cette dernière se taill a
un vif succès par des interprétations comiques
de certaines chansons.

On entendit  encore l'animateur René Bonv in
et M. Willy Lngeon , ex-maillot jaune de la
chanson.

En résumé, une soirée très réussie.

i Vernayax

Pêcheurs amateurs
Le comité de la Société des Pêcheurs ama-

teurs du district  de St-Maurice rappelle à ses
membres que la soirée a n n u e l l e  aura  lieu , à I'
h., le samedi 3 décembre au Buffet  de la Gare
de Vernayuz.

Le Comité.

Vous passerez une merveilleuse
soirée au Corso...

en allant voir le grand film français : LES FRUITS
DE L'ETE, interprété par l'éblouissante comédien-
ne Edwige Feuillère et Henri Guisol , Etchika
Choureau , Pauline Carton , Jeanne Fusier-Gir , Clau-
de Nicot. Un film spirituel et gai , mélange d'hu-
mour et de tendresse, de légèreté et de sentiment
« Le cinéma français ne nous avait pas donné de-
puis longtemps un film de cet amusement » (La
Suisse). « Il possède ce grand mérite , ce mérite
qu 'on ne se lassera pas de louer : il divertit '
(Tribune de Genève) . « Sous de séduisants et spi-
rituels aspects, il y a beaucoup de fon dans cette
comédie...

C'est en fait tout le problème de l'éduca-
tion des jeunes gens et des jeunes filles qui est
ainsi posé.

Attention I Ce film obtenant un grand succès,
il sera prudent de retenir ses places au 6.16.22.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Interdit
sous 18 ans. <




