
Pour aider noire jeunesse
Lorsqu un jeune homme se met à choisir une car-

rière, non seulement il se demande où vont ses préféren-
ces, mais encore il se pose avec tout autant de sérieux la
question suivante : si j 'embrasse telle profession de mon
goût, y trouverai-je ensuite un emploi rémunérateur . A
quoi bon de longues études ou un apprentissage en- due et
bonne forme si par la suite je ne trouve pas du travail
dans la branche en question ?

Il existe aujourd'hui un secteur où nos jeunes gens peu-
vent faire carrière sans aucun souci quant aux possibilités
de travail et de gain, c'est le secteur industriel.

A preuve les révélations et les déclarations que vient
de faire le Délégué aux Possibilités de travail dans son
Bulletin de novembre dernier.

Sous le titre : La relève de nos techniciens et de nos
hommes de science est-elle assurée, le Délégué nous mon-
tre avec la clarté de l'évidence que notre pays manque de
techniciens, d'ingénieurs et d'hommes de science et que
leur relève est bien loin d'être assurée.

Il suffit, dit-il tout d'abord et nous n'avons qu'à ou-
vrir un peu les yeux pour lui donner ample raison, de
jeter un coup d'œil rapide sur les annonces de nos grands
quotidiens pour se rendre compte que les techniciens, les
ingénieur.s et les hommes de science sont TRES DEMAN-
DES

Les offres, d'emplois d'ingénieurs dans les domaines
des machines et de l'électrotechnique se multiplient ; on
enregistre une nette pénurie de mathématiciens, de phy-
siciens ; les instituts de recherches de l'industrie privée et
des hautes écoles ont de la peine à trouver des chimistes
et des médecins.

Inversement, les demandes d'emplois sont TRES
RARES

La lecture des revues universitaires, des rapports des
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entreprises industrielles et diverses statistiques confir-
ment cette réalité : l'expansion économique et la prospé-
rité présente sont largement fondées sur les travaux de
recherches ; la demande de techniciens, d'ingénieurs et
d'hommes de science augmente beaucoup plus rapide-
ment que l'offre.

En un mot comme en cent, il y a, dans notre pays, un
véritable déficit, un manque important de techniciens eu
égard aux possibilités de travail et aux offres toujours
grandissantes de notre industrie suisse.

L'écart entre l'offre et la demande d'ingénieurs et
d'hommes de science, le déficit, EST MEME INQUIE-
TANT, affirme le Délégué aux Possibilités de travail. Il
pose un problème qui appelle de toute urgence une solu-
tion.

L'Annuaire statistique indique que le nombre des
étudiants suisses immatriculés à l'Ecole polytechnique
fédéral a fortement augmenté jusqu'en 1947 : il est passé
de 1416 en 1938-39 à plus de 3200 pendant la période
1945-46. On constate avec étonnement que leur nombre
a plus que doublé au cours de ces sept années. A partir
de cette date, on note par contre un recul très net : ac-
tuellement l'Ecole polytechnique fédérale ne compte plus
que 2300 étudiants suisses.

Pour couvrir le déficit, combler le manque de tech-
niciens, il faudrait précisément que le nombre de jeunes
gens immatriculés à l'Ecole polytechnique fédérale et aux
Facultés scientifiques des Universités cantonades aille
chaque année en augmentant. <

C'est exactement le contraire qui se produit depuis
1950. Exception faite des étudiants qui se vouent aux
professions d'ingénieurs et de constructeurs de machines,
le nombre des étudiants en chimie, en mathématique, en
pharmacie et en agronomie, est en diminution régulière.

La Suisse n'est pas la seule à se heurter à de sem-
blables difficultés ; celles-ci sont, paraît-il, plus graves
encore dans d'autres pays. Les Etats-Unis déplorent, eux
aussi, un fort déficit de chimistes, de physiciens, d'ingé-
nieurs. Les effectifs sont insuffisants face aux exigences
de l'expansion économique. En outre, la pénurie de pro-
fesseurs d'Universités est très accusée, l'industrie offrant
aux hommes de science des salaires incomparablement
plus élevés que les hautes écoles.

Ce déficit constaté aillleurs a encore pour effet
d'aggraver la situation chez nous.

En effet, une fois leurs études achevées, beaucoup
de jeunes universitaires suisses acceptent volontiers un
emploi dans une entreprise ou un institut de recherches
à l'étranger. C'est tout autant de perdu pour notre pays
et notre industrie suisse. Il en est peu qui reviennent en-
core au pays surtout s'ils ont passé l'Océan et se sont fi-
xés dans le pays du dollar.

Le Délégué aux Possibilités de travail estime que l'on
devrait tout mettre en œuvre pour que ces jeunes univer-
sitaires, une fois leur stage accompli, rentrent en Suisse.

Il estime aussi que notre industrie suisse ne devrait
rien négliger pour inciter ces universitaires à rentrer au
pays ou pour les empêcher d'émigrer. Elle devrait, en fait
de rémunération, faire des offres équivalentes à celles des
entreprises européennes. Elle ne doit pas avoir de peine
à le faire.

Les techniciens et hommes de science suisses reste-
ront volontiers au pays si on leur offre une activité qui
leur convienne et qui leur permette de faire fructifier
leur talent et si on leur dontie un traitement approprié.

Le Délégué aux Possibilités de travail étudie, dans
la deuxième partie de son article, comment on pourrait
combler en Suisse le manque de techniciens. Nous y
viendrons. Aujourd'hui, nous voulions seulement attirer
l'attention des parents et celle d'une foule de nos jeunes
gens sur les possibilités énormes que leur offre l'industrie
suisse. C.



Conseil national
Le Conseil national a déclaré non valable
l'initiative Chevallier, par 83 voix contre 82

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion sur l'initiative populaire polir la ré-
duction temporaire des armements. On entend
successivement MM. Schmid (soc, Argovie),
Ming (cons., Nidwald), Furgler (cons., Saint-
Gall), et Vontobel (ind., Zurich), qui , s'ils con-
damnent l ' ini t iat ive Chevallier, divergent sur
la suite à y donner. Les uns, ce sont MM.
Schmid et Vontobel , -sont pour qu'elle soit sou-
mise au vote du peuple, Les autres, MM. Ming
et Furgler , sont pour la nullité et l'irreceva-
bilité.

Des élections
Entre-temps, il est procédé à diverses élec-

tions. - <*U*î
M. Cond rau (cons., Grisons), candidat du

groupe conservateur, est élu vice-président
par 122 voix sur 141 bulletins valables. Il y a
eu 20 bulletins blancs et 19 voix éparses.

Sont ensuite nommés scrutateurs de la 35e
législature cinq anciens : MM. Bringolf (soc.,
Schaffhouse) , Dietschi (rad., Bâle), Maspoli
(cons., Tessin)., Tschumi (pays., Berne), et
Grendelmeier (ind., Zurich), et trois nouveaux
MM. Bauer (soc, Thurgovie), Rosset (rad.,
Neuchâtel) et Seiler (cons., Zurich).

Reprise du débat
Le débat reprend aussitôt après sur l'initia-

tive Chevallier. M. . Clottu (lib., Neuchâtel),
combat la thèse du Conseil fédéral , du Conseil
des Etats et de la première minorité de la
commission qui se sont prononcés pour la nul-
lité et contre le vote-populaire.

Toute une série d'orateurs prennent encore
la parole. , '

Après les répliques des rapporteurs et de
la minorité de la commission, M. Petitpierre,
président de la Confédération , expose le point
de vue du Conseil.

Le point de vue de M. Petitpierre
M. Petitpierre affirme que jamais tine ini-

tiative n'avait été rédigée avec une telle mé-
connaissance des exigences constitutionnelles
et légales que celle dont nous nous occupons
aujourd'hui.

Parlant de l'aspect politique du problème,
le chef du Département politique dit notam-
ment qu'une partie de l'opinioh publique de la
presse des partis politiques, les parlements de
certains cantons ont critiqué les propositions
du' Conseil fédéral et la décision du Conseil
des Etats et ont émis l'nvis que, malgré les
vices qui l'affectent l'initiative de M. Cheval-
lier doit être soumise au peuple, qu'en la sous-
trayant à la votation populaire on porte at-
teinte à la souveraineté et aux droits du peu-
ple, on témoigne à son égard d'une méfiance
injustifiée. .

Sans doute, beaucoup de ceux qui reprochent
au Conseil fédéral les propositions qu'il a fai-
tes aux Chambres et qui sont d'ailleurs oppo-
sées à l'initiative partent de l'idée que celle-
ce serait rejetée par le peuple. Mais une ini-
tiative populaire est une chose sérieuse et on
ne peut pas s'insp irer du fait qu'elle ne sera
vraisemblablement pas acceptée pour ne pas
se préoccuper de savoir si , au moment où le
peuple sera consulté, sa décision aurait enco-
re une valeur quelconque et si elle serait sus-
ceptible d'être appliquée et respectée. Le Con-
seil fédéral est d'avis qe ce serait tourner en
dérision les droits et la volonté du peuple qui,
en réalité, ne se pose plus et de leur deman-
der de prendre une décision à laquelle aucu-
ne suite ne pourrait être donnée si elle était
affirmative. En réalité, ce qu'on reproche au
Conseil fédéral et au Conseil des Etats, c'est
de ne pas avoir fait prévaloir des motifs
d'opportunité. Les principes incontestables ré-
pondent à ce reproche.

Ce n est pas un droit qui est en jeu, mais une
obligation : celle pour le peuple et les can-
tons de se prononcer et cette obligation ne
peut être imposée au peuple que si la deman-
de d'initiative lui est présentée dans les , for-
mes et suivant la procédure qu'il a lui-mê-
me arrêtées et si elle est susceptible d'être
exécutée.

Le Conseil fédéral ne peut pas proposer aux
Chambres de soumettre à la votation du peu-
ple et des cantons une initiative objectivement
irréalisable.

On assiste déjà à une dévaluation de la
Constitution fédérale dans laquelle on intro-
duit des notions et des dispositions qui nor-
malement devraient lui être étrangère. Cette
dévaluation s'accentuera si l'opportunité de-
vient l'élément dominant de notre politi que.
les principes démocratiques méritent d'être
respectés et protégés, comme la liberté est
compromise par ses excès, la démocratie peut
être menacée par les abus qu'on fait de ses
institutions. L'opportunité politique substituée
à l'application normale du droit ce serait dé-
jà le commencement de l'arbitraire et de l'a-
venture démagogique. Enfin , il ne faut pas
déplacer Ici  responsabilités. Si le Conseil fé-
déral se prononce dans le même sens que le
Conseil de:; Etats, les auteurs de l'initiative
n'auront ù s'en prendre qu'à eux-mêmes si
celle-ci n 'est pas soumise à la votation po-
pulaire. On ne peut sans doute pas demander
à tous le;; signataires d'une initiative de con-
naître Ie^ dispositions constitutionnelles et lé-
gales auxquelles le droit d'initiative est sou-
mis. On a en revanche le droit d'exi ger que
le promoteur d'une initiative prenne la pei-
ne de lire les textes légaux qui ne sont ni

nombreux ni compliqués et qu'il s y conforme
en rédigeant sa demande. Une initiative po-
pulaire n'est pas une plaisanterie, c'est une
chose importante puisqu'elle met en cause no-
tre Charte fondamentale et que son but est
une consultation du peuple et des cantons. Ce
ne sont pas les autorités responsables de l'ap-
plication des lois et du fonctionnement des
institutions qu'on doit incriminer si l'initiative
de M. Chevallier ne peut pas être soumise à
une votaton populaire, mais les rédacteurs
d'un texte qui porte en lui-même les vices qui
doivent entraîner sa condamnation.

La votation finale
On passe au vote :
Par 83 voix contre 82, le Conseil vote la

proposition de la minorité, c'est-à-dire que
l'initiative Chevallier est déclarée nulle et
qu'elle ne sera pas soumise au vote du peuple
et des cantons. Toutes les propositions subsi-
diaires sont ainsi saris-objet. - .. ' •' .¦

La séance est levée à 16 h. 30.

Séance de relevée
Erreur fait quand même compte

BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Au début de la
séance de relevée, le président , M. Burgdorfer , in-
forma la Chambre que sa voix avait été comptée
par erreur ce matin lors du vote sur l'initiative
Chevallier. En fait , il y a eu 82 voix pour la nul-
lité et 82 contre. Attendu que conformément à
l'article 87 du règlement , le président aurait dû
départager les voix et qu 'il l'aurait fait en faveur
de la première minorité , il s'ensuit que le résultai
du vote reste le même.

Tirs obligatoires
M. Chaudet , conseiller fédéral , répond à une

interpolation développée à la session précédente
par M. Brechbuehl (soc;, Bâle) demandant que les
tirs obligatoires puissent se faire pendant le ser-
vice, dans le cas où le militaire a une période de
service à accomplir pendant l'année. Le chef du
Département militaire reconnaît que la réforme
proposée permettrait à la Confédération de réa-
liser une économie annuelle de 250,000 à 300,000
francs. Mais cela n'irait pas sans de graves incon-
vénients et constituerait une lourde charge pour
ies cours de répétition et de complément.

L'instruction en souffrirait. Le postulat de M.
Brechbuehl aurait .pour, effet de réduire inutile-
ment l'activité des sociétés de tir. Le chef du Dé-
partement rend hommage, en passant , à l'activité
de la Société suisse des carabiniers. L'acceptation
du postulat porterait une atteinte mortelle aux^tirs
hors service. Pour les raisons indiquées, le Conseil
fédéral combat le postulat que la Chambre rejette
par 65 voix contre 40.

L acement du P-16
M. Bringolf , soc, Schaffhouse , développe une

interpellation sur les causes de l'accident de l' a-
vion à réaction P-16 survenu le 31 août 1955.

M. Chaudet , chef du Département militaire , ré-
pond notamment ce qui suit :

« La cause de l'accident du P-16 réside dans une
interruption de l'amenée du carburant qui provo-
qua l'arrêt du moteur à une altitude d'environ 2000
mètres. La question des responsabilités n'est pas
encore établie.

L'interruption de l'amenée du carburant est due
à la rupture d'une conduite causée elle même par
l'usure du matériel. De telles ruptures peuvent se
produire même sur des modèles éprouvés après un
fonctionnement d'une certaine durée. Des mesures
de précautions seront prises pour empêcher qu 'un
tel accident ne se reproduise. La mise au point du
prototype 2 demandera pour cela un peu plus de
temps que prévu. La machine sera prête au vol
vers mars 1956. Jusqu 'à la fin de l'année 1955 les
dépenses de la Confédération pour le développe-
ment du P-16 s'élèvent à environ 21 millions de
francs.

Les frais d'un développement indigène des
avions de combat modernes sont certainement éle-
vés. Ils n 'apparaissent toutefois pas beaucoup plus
considérables que ceux qui seraient imposés par
l'achat d'une licence étrangère.

Vu ces motifs , le Conseil fédéral estime qu 'il
doit poursuivre les travaux de développement ra-
lentis quelque peu par suite du regrettable acci-
dent du P-16 mais qui n'en offrent pas moins des
perspectives intéressantes.

L'interpellateur est partiellement satisfait de cet-
te réponse.

Après quelques autres postulats et interpella-
tions la séance est levée.

Conseil des Etats
Le budget de la Confédération

Le Conseil des Etats poursuit l'examen du
budget de la Confédération pour 1956. Au Dé-
partement des postes et des Chemins de fer ,
M. Klaus (soc, Soleure), exprime l'avis que
les taxes des colis postaux , qui sont en gran-
de partie cause du déficit des postes, devraient
être majorées à partir d'un poids de 5 kilos ,
ce qui permettrait de réduire de 37 à 20 mil-
lions de francs le déficit de l'administration
des postes. Une partie de cette somme pour-
rait être utilisée au bénéfice des usagers du
téléphone. M. Klaus ajoute qu 'un projet de
loi sur l'organisation des PTT prévoit la créa-

tion d'un conseil de surveillance qui n'aurait
toutefois pas les mêmes compétences que lc
Conseil d'administration des CFF.

L'ensemble du budget de la Confédération
est ensuite approuvé par 52 voix sans opposi-
tion.

La diminution des impôts
La Chambre passe au projet de diminution

des impôts fédéraux. Au nom de la majori té
de la commission , M. Vieli (cons., Grisons), re-
commande l'adhésion au projet du Conseil
fédéral qui prévoit une réduction de l'impôt
de défense nationale et de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. La commission propose un
amendement selon lequel la réduction de
l'impôt de défense nationale sernit de 20 %
pour les personnes physiques et de 10 % dans
les autres cas. Pour les premiers 500 francs

Ceaf oe da mande ~ Oasis de p aix
En f in  de vacances estivales , nous avons en-

tendu des enfants  chanter les vers de Jacqu es
Dalcroze t; « Nous habitons un beau domaine ».
Cela nous a rappelé ces propos d'un étranger en
séjour dans une de nos stations hôtelières, di-
sant : « On doit aimer ce pays  puisqu 'il est le
centre du monde ».

Evidemment , il y a là une vérité qu 'il convient
de souligner et que les fa i t s  renden t palpables.
Encore que nous ne méconnaissions pas qu 'il est
quelque part , à Pompaples , près du Moulin Bor-
nu, un coin appelé le milieu du monde , parce
que les deux pans d'une même maison dirigent
leurs eaux, l'un, vers le Rhin et. dès lors vers la
mer du Nord , et l'autre vers le Léman, et par là
vers la Méditerranée.

Mais, en ce moment , la Suisse est bien le cen-
tre du monde diplomatique , politique , de liberté ,
de charité.

Une Société des Nations l'avait choisie pour
être son centre idéal d'action ; mais l 'homme ,
dans sa folie et dans son orgueil , l 'a détruite à
jamais. Puis, sous le nom d 'Organisation des Na-
tions Unies, on a cru rebâtir la maison, en terre
lointaine du Nouveau-Monde , trop préoccupée
de guerre et d'armement ; mais on ne saurait
concevoir un climat p lus apaisant qu 'en cette
terre Helvétique, depuis plus de 600 ans berceau
de paix et de liberté.

Et déjà , des bribes de cette organisation exilée,
s'en viennent chez nous pour y retrouver un
foyer  et un asile indispensables à son action.

Multiples sont Ses secteurs installés à Genève :
le Bureau international de la Croix-Rouge, ce-
lui du Travail, de la Santé , de l 'Action morale,
d'œcuménisme, d'oeuvres de tous calibres, de
toutes pensées, sans oublier ces quatre « Grands »
venus sur les bords du Léman chercher un re-
mède à leurs divisions qui s'accentuent , un frein
aux sciences mises au service de la guerre.

Hélas I faute d'entente ces « Grands » délè-
guent leur mission à leurs ministres, plus inca-
pables encore de poser les jalons d'une paix du-
rable et d'un bonheur ardemment souhaité I

Il reste peu de place en Europe, en Asie et
ailleurs, où se peuvent réunir dans le silence,
les représentants de la paix.

La guerre, devenue froide et universelle, avec
la méfiance dans les relations diplomatiques de
tant de pays , appelle une organisation consulai-
re en terre neutre où peuvent être échangées
toutes relations indispensables entre tous les
peuples.

C'est à notre pays que f u t  confiée la sauve-
garde des intérêts et des personnes des Na tions
en guerre. Il en est résulté une activité extraor-
dinaire de notre service consulaire et pour notre
Département politique. Et pour qui connaît les
graves responsabilités assumées par nos autorités ,
les innombrables interventions qu 'on leur deman-
de, les sollicitations multiples dans tous les do-
maines, pour tous les pays en cause et pour tant
d 'intérêts à soigner, il fau t  admettre que notre
sol est fait  et demeure un centre du monde.

Par son statut suisse, par sa neutralité, par
l'esprit large et charitable qui l'anime, notre pays
demeure un centre de ralliement , de concentra-
tion des idéaux de paix, d 'information , de ren-
seignements. La diplomatie européenne et mon-
diale connaît deux assises où sont concentrées
toutes les données, les perspectives et les conci-
liabules des peuples : Berne et le Vatican.

Il est dificile de concevoir des foyers  d 'infor-
mations plus sûrs et plus complets. Qu'il s'y mê-
le encore des indiscrétions savamment conçues,
de l'espionnage politique et militaire, nul n'en se-
rait étonné, car la diplomatie en tous pays est
un rude champ de foire où celui qui a de l'ar-
gent fera toujours de meilleurs maquignonnages
que celui qui n'en a pas !

Dans cet oasis de paix qu'est notre pays ,
soyons heureux aussi qu 'il demeure un centre
du monde, où peuvent encore se rencontrer ceux
qui se haïssent , tàter les terrains pour les possi- 
bilités de paix ferme , préparer les pistes d'un
renouveau politique et économique, d'où seront ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

d'imp ôts des personnes ph ysiques, la rétinetion serait dc 40 %. Pour ce qui est de l'hunn !sur le chi f f re  d' affaires , seule une réduct ion
linéaire de 10 % entre en ligne de compte 1|faut s'opposer à l'élargissement dc la liste desniarchaiiaises exonérées.

L'entrée en matière est votée par 29 voiscontre 6. Au vote, la proposition de la corn.mission de porter de 10 à 20 Vo la réduction
générale de l'imp ôt de défense, nationale pourles personnes physiques (40 % jus qu'à 500 ttd'impôts) est adoptée par 22 voix contre 9Après avoir écarté d'autres amendements, |o
Conseil adopte l'ensemble du projet par js
voix contre 2, les socialistes s abstenant

En fin de séance, la Chambre, cn votat ion
finale , par 34 voix sans opposition , accepte ]j
subvention à l'Office suisse d'expansion com.
merciale.

bannis les écrasants budgets de guerre , les en-
gins atomiques qui déciment les peuples.

Centre du monde, nous le voulons être aussi
pour le droit et la justice. Dans lous les paut ,
ces deux notions ont reçu de terribles et mor-
telles atteintes. Chez beaucoup, le droit de pro -
priété n 'est plus qu 'un mythe ; ailleurs , c'est
l'existence de la famille qui est en jeu ; Jà , ce
sont les droits naturels de l 'homme qui sonl f ou-
lés aux pieds , tandis qu 'ici , le respect de la per-
sonnnlité humaine est banni.

Où peut-on encore librement discourir , échan-
ger des idées en commun , écrire tout ce qui
pèse sur les cœurs épris de liberté , croire, prier ,
adorer celui que notre êlre veut pour son mil
Maître , son Dieu ?

Les éternels principes de justice qui veulent
que chacun demeure libre de disposer de su
personne , qui exigent qu 'à chacun soit rendu ce
qui lui est dû , ne sont , dans bien des lieux, qu 'un
souvenir lointain.

Ce n'est donc pas trop d'a f f i rmer  qu 'en ce mo-
deste pays de vingt-quatre républiques , demeure
comme une semence éternelle , le sens du droit
el de la justice , d'un sain équilibre qui permet
à chacun d'user de la liberté pour le bien de
tous.
Oasis de paix , davantage , au centre d un monde
déséquilibré , il demeure un principe de droit et
de justice vers lequel , demain, tous devront ten-
dre.

Mais il est encore un domaine que nous re-
vendiquons pour demeurer le centre du monde :
c'est celui où se rejoignent les malheurs d'autrui
et le droit d'asile. Quand partout les humains
sont pourchassés , emmenés et déportés pour les
travaux forcés , parce que leur crime est d 'être
au monde, alors la raison d 'Etat doit faire place
à l 'humaine pitié.

Que des mesures sévères passent au crible lous
ceux qui se présentent à nos portes , que l'on sé-
pare soigneusement l 'ivraie du bon grain , les vic-
times innocentes des aventuriers , c'est ce que
nous demandons de nos autorités ; cela est né-
cessaire pour que l'ordre et la propreté demeu-
rent dans nos murs. Mais qu 'on ne refoule pas
sans discernement ceux qui demandent un re-
fuge  contre les terribles coups de l'injuste ad-
versité.

Qu'on pense , un instant, au poids du citoyen
qui erre et qui porte la tristesse ineffaçable dt
l 'homme qui n'a plus de patrie !

Enf in , il est un domaine dans lequel nous
voulons rester le centre du monde et ne céder à
nul nos droits : c'est celui de la charité. Nous
en avons donné mille preuves ; elles ne seront
jamais su f f i santes  devant l ' immensité des be-
soins.

Par la Croix-Rouge internationale , installée
chez nous, nous avons donné tout ce que les dé-
tresses nous ont demandé ; le rapatriement des
prisonniers de guerre, l'assistance aux blessés,
aux malades, les familles sauvées du désarroi
nous disent que ces actions sonl belles el grandes .
Elles nous onl valu le respect et l'estime dam
le monde. Il ne saurait y avoir de relâchement,
même en temps de paix , à ces activités et c'est
même notre façon à nous de participer aux guer-
res et aux misères qu elles engendrent.

En demeurant fidèles à ces grands devoirs
nous soulageons les peines des autres et nom
éloignons les cataclysmes qui nous menacent
Nous demeurons ici, dans le plus beau sens du
mot. le vrai centre du monde.

Il retentissait déjà à Noël , il y a dix-neuf siè-
cles, ce mot de paix et d'amour, dont nous allons
fêter  l'anniversaire et qu 'entendirent d 'humble!
bergers : < Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ! ».

A. Tanirem.
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Chacun des nouveaux récepteurs de radio
Siemens allie une technique parfaite à un son
tout à fait naturel et à une forme élégante.

Une acoustique extrêmement étudiée,
une extraordinaire réception des ondes

¦ 
ultra-courtes (UKW), une protection absolue
contre tous les parasites sont des qualités
communes à tous les appareils Siemens.

Exposi t ion et vente dans tou tes  les bonnes maisons spécial isées

Ces appareils pourront vous être démontrés chez

Maurice Bosson
Radio - technicien

U. de l 'Indust r ie  - MOXTHE1
Tél. 4 20 12

Br—J-ÈL Avex-vous peur du feu ou des voleurs I
" "̂̂ fl) Alors , vile un saut à Malley, à la

MAISON TAUXE
Fabrique de coffres-forts - LAUSANNE

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions
Téléphone (021) 24.85.25

Ouvertures - Réparations - Transports

¦̂Ï:MM.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et frès
chaud. 120 X 160 cm.,
Fr. 40.—, mdme qualité
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurlh, avenue Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24.66.66 ou
24.65.86.

JEUNE FILLE
de toute confiance
comme sommeiière et
aide au ménage.

S'adr. à Mme Phi-
lippe Bender, Café
Union , Mazernbroz ,
Fully.

On cherche pour en
tréé de suite

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, propre
et active pour aider
la maîtresse de mai-
son dans petit reitàu-
rant. Gages 180 francs
par mois pour débu-
ter. Vie de famille.
Milieu sérieux.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre V
2080.

Meubles
modernes

à vendre d occasion.
Chambre à coucher
complète , armoires ,
chiffonniers , fauteuils,
commodes, lessiveu-
se en cuivre, machine
à écrire, fourneau à
gaz.

S'adresser 5, rue du
Théâtre , Montreux ,
tél. (021) 6.22.75.

On cherche pour
entrée de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage et sa-
chant un peu cuisiner.
Possibilité d'occuper
une place de femme de
chambre durant la
saison d'été.

S'adresser à Mme
Crittin « Bien-Sis ».
Sierre. Téléph. (02?)
5.17.38.

Vaches
Toujours grand choix

de bétail de boucherie,
soit aussi quartiers ou
par moitiés.

Téléphone 4.31.22 ou
4.32.01.

Nous cherchons jeune
fille

employée
de maison

Entrée de suite. Salaire
à convenir. Faire offre s
à Cercle Démocratique,
Fleurier, Neuchâtel. Tél.
(038) 9.13.04.

Fr. 2.—
1 m2 de tôle pour
couverture. Envoi
contre rembour-
sement.

Garage démolition

ALLEMANN
Delémont
Téléphone (066) 2.23.47 ' ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »
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Réservoir à benzine plus volu
mineux
Selle oscillante amortis
Pneus ballon 23x2.25

•
# Pneus ballon 23x2.25

et ses avantages déterminants:

# Amortisseurs efficaces d'admis •
sion et d'échappement : 

^# Aptitude en côte de 19% M
% Suspension arrière oscillante»^

# Forme moderne et élégante H
# Cadre en tôle pressée k̂
0 Moteur refroidi par turboventi-^

lateur
# Fourche télescopique hydraulique

Veuillez me f
spectus en c
moteur CONI

Nom: 

On cherche

FILLE DE CUISINE
Bons soins assurés. Entrée immédiate.

Faire offres à Mlle Mignot, gérante du
réfectoire de la fabrique Schaubliu à Bé-

y villard (J. B.)

Comptoir vinicole
Epicerie-primeurs

a remettre centre de Lausanne. Reprise 18,000.—
plus marchandises.

Ecrire sous chiffre P D 21718 L, à Publicitas.
Lausanne.

P0NT-DE-LA-M0RGE

Un LOTO
à ne pas manquer

Le jeudi 8 décembre. Immaculée Conception ,
dès 14 heures, le FOOTBALL-CLUB CHATEAU-
NEUF organise au Café Antonelli, à Pont-de-la-
Morge, son traditionnel loto.

Rien n'y manquera , les poulets et lap ins cô-
toieront les fromages, salamis, etc...

Que chacun s'y donne rendez-vous , cela en
vaut la peine.

SPORTIFS... halte !
Pantalons fuseaux

élastiques
Dames et Messieurs

98.—
Confection Ch. MOIX

Grand-Pont — SION

Mec SERS

SERï

suppl. pour compteur Frs. 25

Obrist, Bramois ; A. Délétroz, Réchy ; A. Sclial
better , Sion ; J. Bessi, Martigny. 
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A quoi rêve
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ï
A 10 ans, il connaissait toutes les mar-
ques de voitures... A 15 ans il rêvait
d'être pilote... Maintenant qu'il est pres-
que un homme il a peut-être «mis de
l'eau dans son vin», mais tout ce qui
est technique continue de l'enthousias-
mer. Il sait aussi ce qu'il veut en matière
de montres : une «automatic» munie
de tous les perfectionnements « indispen-
sables », étanche, antichocs, anti-
magnétique et si possible avec une
((grande seconde au centre»! Et II n'a
pas tort, car aujourd'hui la précision
supérieure de la montre automatique est
une nécessité. Offrez donc à votre fils
une montre «selon son cœur» — une
automatique!

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 dans les magasins dé-
signés parce! emblème la brochure illustrée en couleurs
• La montre et son fonctionnement •. Elle contient
des indications précieuses pour l'acquisition d'une
montre.



Carrelage et revêtement
mosaïque

Frehner Martin
VERNAYAZ

\~ '~ ¦ i ' :.;

Tél. 6.58.50
> ..::<' :.;.. . . -' • il

Entreprise générale de gypserie
et peinture

Ami et Jos. Gay-Balmaz
VERNAYAZ •

Tél. 6.58.49 — 6. 59.70

Paul Morisod
l Menuiserie - Charpente

I VERNAYAZ ?«- . .
d > ' " v'

i' Tél. 6.58.30

Julien Bavarel
Serrurerie - Appareillage

Instalations sanitaires
VERNAYAZ

Tél. 6.58.31

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets

Emile Schurch & Fils
VERNAYAZ

Tél. 6.57.16 — 6.59.38

Entreprise générale de vitrerie

R. Gualino
MARTIGNY

Tél. 6.11.45

de lAelf iatf ak
Les producteurs de lait de Vernayaz disposaient jusqu'ici d'une laiterie

construite au début du siècle et rénovée en 1936. Cette « Laiterie Modèle » était
appropriée aux besoins de ce temps.

La vente était secondaire. La population, essentiellement rurale, vivait de
ce régime autarcique, encore traditionnel dans beaucoup de communes valaisan-
nes. Le lait était transformé en beurre et fromage pour les besoins de la consom-
mation familiale.

Comme plusieurs localités de la plaine du Valais, Vernayaz a fortement
évolué. Des industries s'y sont implantées. Les consommateurs sont devenus
nombreux et les producteurs ont diminué. Certains se sont spécialisés : fraises,
cultures fruitières, etc. , !

Le problème de la mise en valeur du lait a changé d'aspect.
Sur une production annuelle de 250,000 litres, 200,000 environ sont ven-

dus pour la consommation directe. On en manque quelque peu durant l'été. En
1954, Vernayaz a reçu 20,000 litres de lait de secours. Dans les mois excéden-
taires, 7,000 litres ont été expédiés à d'autres localités.

rŷ ^fiïï.-
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* Photo A. L., Nouvelliste

Voici la gracieuse petite laiterie dessinée par le talentueux M. Léon Mathey
et réalisée avec soin par les entreprises mentionnées ci-contre

Il reste malgré tout des excédents — 64,000 litres en 1954. Ils sont centri-
fugés et les crèmes servent à fabriquer du beurre FLORALP à la Centrale valai-
sanne du beurre à Sion.

De cette évolution et des exigences changées est née la nécessité d'une
nouvelle laiterie, conçue pour les besoins actuels.

Sur un terrain bien au centre du village, une construction coquette a vu le
jour, dessinée par M. l'architecte Mathey,

A l'arrière, un local de coulage muni de la balance automatique et des bas-
sins nécessaires, de la centrifuge, d'un refroidisseur à crème, d'un tank de conser-
vation du lait, d'un boiler à eau chaude et d'un pasteurisateur.

Le magasin est à l'avant, donnant vers la route cantonale. Son aménage-
ment élégant et moderne répond pleinement aux exigences réglementaires.

Il offre aux consommateurs I agrément de vitrines attrayantes, les conditions
idéales de présentation des spécialités variées de l'industrie laitière et l'avantage
de la distribution rapide et hygiénique du lait par un dispositif automatique.

Par cette réalisation importante, les producteurs entendent montrer qu'ils
ne reculent pas devant un lourd sacrifice pour que les consommateurs soient bien
servis en produits de qualité.

La nouvelle laiterie de Vernayaz est conçue pour satisfaire les plus diffici-
les. Son succès est assuré.

Les producteurs, de leur côté, disposent d'un instrument de grande souplesse
pour la mise en valeur du lait : Que la production et la consommation évoluent
dans de très larges proportions, les installations de la laiterie restent aptes à
remplir le rôle de régulateur.

•Le Comité peut être fier de cette réalisation qui lui vaut la reconnaissance
de toute la Commune, soucieuse de progrès.

C. M.

£es UistatCatiûits sp éciales
pour la réception, la manipulation et la transformation du lait ont été exécutées par le

service technique de la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Angel Faibella
Serrurerie - Appareillage

Installations sanitaires

VERNAYAZ

Stragiotti Frères S. A.
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 6.10.07

Ferblanterie — Couverture — Installations
sanitaires — Réparations

Exposition permanente d'installations
sanitaires

A. Broche.Iciz
Entreprise de maçonnerie

et travaux publics
VERNAYAZ

Tél. 6.59.54

Autoffrigor S. A., Zurich
Installations frigorifiques modernes

en tous genres

Représentation et service d' entretien

Claude Métrai, Martigny
Tél. 6.14.08

Installations électriques -
Téléphone

Electroval S. A.
Viscolo, Cretton, Fauth et Cie

SION VERNAYAZ

/

Léon Borgeat
Entreprise de menuiserie

VERNAYAZ

Tél. 6.57.28
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Montre étanchc , équipée du nouveau
mouvement automati que Longincï. Spéciale
ment étudiée , dotée d'un cadran riche au
dessin exclusif orné dc signes relief cn or,
Longincs Conqucs t porte, incrusté clans le
fond du boîtier , un médaillon émail
champlevé ct or qui lui confère un cachet
disUnctif et sa garantie dc qualité.

LE PRIX DU TEMPS VAUT B I E N  LE P RI X  D ' U N E  LONGINES ,

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

» : R. Lnncel — Rue Industrie ; Cruns A. Aeschlimann ;
Saint-Maurice : R. Gex — Grande Rue ; Montana Ch. Carlsen et V. Rengg li ;

Marti gny : H. Moret et Fils — Av. de la Gare ; Viège ct . . ,
Sion : F. Gaillard — Grand Pont ; Zermatt E. Stâuble ;
Sierro : A. Aeschlimanu et Stauble-f— .... ¦ ̂ ~ - Loëehe . . • - F. Zwahlen et F-iis- f

> : M. Bilro : Brigue W. Glauser.

.- . .•

En exclusivité chez les détaillants USEGO de vo!re

Abonnez-uous au < nouueiiiste

A V0» »T*, B H O C H D O R P  ,abriCant de ES. détient à b.» " •"*

Tous ces auxiliaires indispensables U " ml
à la ménagère moderne sont en vente chez Jn — -JEICS^
{jrQSSVnÙSChSP Société Commerciale par Actions & ÇSgSsSr

Sion : Joseph Maret, Arts Ménagers, rue de la Dixence tél. (027) 2.35.4 1

Rédacteur responsable : André Luisier

Les beaux cad
La marmife à vapeur

Flex-Sil
Chaque ménagère est
enthousiasmée lorsqu'elle
reçoit un Flex-Sil comme
cadeau. Nous avons le juste
modèle pour chaque famille
Prix à parlir de Frs. 74.—.

Flexil-Mop
est I appareu de nettoyage
idéal à usages multiples.
Il facilite le travail de la
ménagère dans d'énormes
proportions et ne coûte
que Frs. 28.80.

Le nouveau système
de fermeture VENOGE

vous procure :
Pose rapide dans toutes les positions et sans

l'emploi du cric
La sécurité absolue

Quelques milliers d'usagers peuvent vous
certifier de leur satisfaction totale

VENdGE-BRUN -
Notre atelier se charge de toutes fabrica-
tions spéciales soit : véhicules à espace res-
treint (Clark , Mack , Trax , pelles mécani-
ques , etc.) ainsi que réparations , transforma-

tions et remise à neuf complète à prix
avantageux

VENOGE S. A.,
Cossonay-Gare

Tél. (021) 8 00 50

aux de noël
Machines à laver

MYLOS
Les différents modèles
de machines à laver Mylos
font leurs preuves depuis
des années et il vaut la
peine d'en voir les avan-
tages de près. Le modèle
Slandard avec essoreuse,
pompe électrique, chauf-
fage et thermomètre
ne coûte que Frs. 750.—.

EASY
sont connues dans la Suisse
entière comme des «(travail
leuses» infafi guables. Nous
vous recommandons lout
spécialement le modèle
pour 4 kgs de linge sec
avec un corps de chauffe
puissant de 5 kW au prix
extraordinaire de Frs. 1760.

® (©

Tout le monde
riche ou pauvre

aura sa DINDE i
: pour les Fêtes ! f
* ¦
i ¦
» Afin d'arriver au montant requis pour 1 ob- !
i tention d'une S

D I N D E  G R A T U I T E
ï groupez vos achats, ou bien venez avec un |
S parent , un ami , une connaissance et vous !
S ferez la meilleure affaire possible. (Montant *
S de l'achat indiqué dans la vitrine-exposi- J
S tion). *

MARTICNY

Confection P. M. Giroud, Martigny

Entreprise de construction et de
Génie civil à Morges

La commission de li quidation du concordat par
abandon d'actif de M. Baptiste Stevenin, père,
entrepreneur , à Morges, recevrait des offres
pour la vente de gré à gré, en bloc, ou par
lots, des machines, matériel et immeubles pro-
venant de cette liquidation.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. R.
Ramelet , préposé aux faillites , à Morges, au-
quel les offres devront être adressées.



Football

Les matches du 11 décembre
Championnat suisse

Ligue nationale A
BûJe-CIiaux-de-Fonds
Bellinzone-Lausanne
Grasslioppers-Schafîhouse
Granges-Zurich
Lugano-Urania
Servette-Chiasso
Young Boys-Fribourg

Ce sera dimanche la dernière journée du
•rcmier tour. Grâce à un bel automne, les mat-
hes ont pu être joués et toutes les équipes en
nt douze à leur actif ; il n'y a donc pas de par-
ie en suspens et vraisemblablement tout se
yrminera dimanche.
Grasshoppers a toutes les chances de sortir

hampion d'automne ; en effet , il lui suffit d'ob-
snir uu point et il reçoit Schaffhouse alors
ue La Chaux-de-Fonds devra faire le périlleux
éplacement de Bâle. Les Bâlois ont perdu trois
îatches consécutifs. On peut donc s'attendre â
ne furieuse réaction de leur part surtout de-
ant leur public.
Lausanne s'est généralement bien comporté

ans la capitale tessinoise et nous lui ferons
onfiance car les responsables auront su tirer
i leçon de la défaite du 4 décembre.
Bataille serrée à Granges et partage des

points très probable.
A Lugano, Urania ne pourra que sauver un

point si... Parlier est eri forme.
A Genève, les deux adversaires peuvent ga,-

ner ; accordons, une légère préférence aux
Genevois, brillants contre Chaux-de-Fonds,
'lors cjue Chiasso n 'était qu'en période de re-
dressement.

Au Wankdorf , il y a réellement peu dç.,chan r
"e de gain pour Fribourg et un banco sur
Y oung Boys est tout indi qué.

Ligue nationale B
Blue-Stars - Soleure
Cantpnal-Nprdstern
Malley-Lucerne . .
St-Gall-Berne
Winterthour-Young Fellows
Bienne-Rapid :
Thoune-Longeau

Lucerne doit avoir senti le danger. Young
Fellows n'est plus très loiri (un seul point) et
il s'agit d'éviter toute défaillance.

Malley s'inclinera probablement après une
belle défense.

A Winterthour, Young Fellqws a un cap tout
nussi difficile à passer. Npùs pourrions , avoir
une double défaite des leaders et un çertajn
regroupement profitant à Winterthour èi Can-
tonal.

Dans le bas du tableau la lutte est égale-
ment serrée. Thûune n'a que 9 pts, Elue Stars
7 pts et Rapid 6 pts. Contre Longeauj Thoune

a gagner au moins un point. Chez lui, Blue
•tars peut battre Soleure malgré la solidité de

la défense.
Rapid ne pourra rien contre Bienne. Nous

"urions ainsi, si ces prévisions se confirmaient ,
le club tessinois lanterne rouge avec un écart
randissant. Mais n'oublions pas que . l'ayant-

ilernier est aussi menacé par la relégation et
tue Berne et St-Gall ne précèdent Thoune que
l'un seul point. Une raison de plus de gagner

dimanche !
Première ligue

Forward-Martigny
Un seul match : le dernier du premier tour.

'}ui l'emportera ? Difficile à dire car le club
de Morges est costaud chez lui. N'a-t-il pas
ibligé Urania à jouer les prolongations et in-

fli gé à Vevey, en pleine ascension, une défaite
inattendue ?

Martigny vient de gagner à Montreux ; pour
'ni c'est une bonne affaire et la perspective de
mouvoir rejoindre les premiers au second tour
:ie doit pas le laisser indifférent.

Profitons de cette pause pour jeter un coup
l'œil sur la situation telle qu'elle se présente
ictuelleinent dans les autres groupes de 1ère

ii gue.
Suisse centrale : Concordia (Bâle) qui a éli-

Chaque soir, la fillette s'endormait avec la
'erreur de se réveiller le lendemain matin
ilans une chambre hostile, dans une maison
uconnue, environnée d'ennemis. Les mains
jointes , elle priait le Bon Dieu de donner beau-
coup d'argent à son père.

Un jour où elle pleurait au déjeuner, sa mè-
re, fatiguée et énervée , usée par le travail et
'es soucis qui accablaient là maison depuis
.les années, lui avait dit : « Nous avons assez
d'ennuis comme cela, ne pleurniche pas, tu
u'es plus un bébé, tu es ma grande fille main-
tenant ! »

Depuis ce jour-là, Lise avait caché son cha-
grin et sa cL'tresse. Silencieuse, le visage em-
preint d'une gravité surprenante, elle assista
au déménagement. Ses paupières battirent lors-
qu'elle vit sou lit , son armoire, la niche du
chien, hisses sur le camion. La nuit , saisie par
l'angoisse elle pleura , étouffant le bruit de ses
sanglots dan. ; son oreiller.

— C'est Li :e qui aura le plus de peine à
quitter ce domaine, dit Henri Vionel à sa fem-
me ; quant à aous...

— On pe regrette pas les endroits où on a
été malheureux, répondit-elle sèchement. No-
tre petite a vécu ici comme une princesse, il
faudra qu elle s'habitue à autre chose, comme
nous. Ce domaine , elle l'aimait trop.

La (dernier jour du déménagement , Henri
Vionel emplit une charrette de multiples objets
qui avaient été relégués d'une chambre à l'au-

miné Thoune de la coupe suisse, mène avec
10 m., 17 pts, n 'ayant pas encore connu la dé-
faite (3 nuls) ; son goal average : 34-13. Le
deuxième est Aarau (vainqueur de Zurich eh
coupe) 10 m., 16 pis, précédant les deux ex-
aequo, Porrentruy et Bassecourt : 10 m,, lî pts.
Comme on le voit la lutte est aussi serrée que
chez nous.

Est et Tessin : Briihl mène la danse avec 11
m., 1? pts, devant les deux clubs tessinois Men-
drisio , 10 m., 14 pts, et Locarno, un revenant ,
10 m., 14 pts. La meilleure attaque : celle de
Briili l, 34 buts ; la meilleure défense : celle de
Pro Daro, 8 buts (en 9 matches)-.

Deuxième ligue
Saxon-St-Maurice <
Viège-Sierre II

Match important à Saxon entre les deux der-
niers du classement. -Vous connaissez la situa-
tion : 10. St-Mâiirice, 8 m. . 5 pts ; 11. Saxon , 10
m., 5 pts. Les Agaunois vont faire un grand ef-
fort pour obtenir au moins -le partage des points
mais pour Saxon , il importe itrip'érieusement de
gagrier. ¦ ¦' |

Viège receyr.â le second classé; son avance est
telle qu 'il peut envisager l'issue du match avec
sérénité. Du reste, sa classe doit lui permettre
d'imposer sa loi , sans trop de peine.

Troisième ligue
Châteauneuf I - Châteauneuf II
Monthey H r Collombèy
Bouveret-Ftilly
Muraz-Vouvry -

- Martigny II - Vernayaz
Quelques derbies très intéressants, n'ayant

pas grande influence sur le classement, mais
que la rivalité peut rendre palpitants. Ainsi ,
Monthey II voudra à tout prix battre ses voi-
sins ; Vernayaz brûle d'envie de pouvoir — au
moins une fois — vaincre Marti gny ; Muraz at-
tend Vouvjy d'un pied ferme et la bataille
promet quelque émotion.

Coupe suisse
Matches à rejouer
M|jp|̂ rnational

Les denx . reç^yariis. djit la. faveur du prono|s-
tic.( |ls rçe ^dëvjflni pas mésestimer leurs adver-
sajrçs parce qu'ils' jouent at home. Interna-
tional et jîorgeij n'ont rien à perdre dans l'a-
venture et lanceront toutes leurs forces dans
la lutte. ",

Coupe valaisanne
4,ii itoe lour

Riddes-Ràrogne
Une rencontre qui sera sans doute serrée.

Riddes est capable de beaux exploits (n 'a-t-il
pas battu Chippis ?) et Rarogne aura fort à
faire pour passer ce cap.

Hockey sur glace

Championnat suisse
Ligue nationale A

10 décembre : Berne-Davos ;
Young Sprinters - Grasshoppers,

11 décembre : Zurich-Arosa.

Battu, dimanche passé, par Arosa, Berne va
tenter de prendre sa revanche sur l'autre club
grison. Mais Davos est en pleine ascension (grâ-
ce aux jeunes formés par le Canadien Robert-
son) et il figure parmi les favoris du champion-
nat.

Young Sprinters a mçl débuté mais doit se
reprendre contre Grasshoppers qui est encore
en période de préparation. Quant à Zurich, il
est de taille à battre Arosa.

Jacques-Edouard Châble

tre et dont on ne savait que faire. Puis il fit
le tour des chambres vides, s'assurant de leur
propreté, vërifant la clé de chaque serrure.
11 était parvenu dans la chambre de Lise, lors-
qu'il entendit un bruit: furtif. Il se retourna :
sa fillette se tenait derrière la porte, serrant
sa poupée contre sa poitrine. Ses grands yeux
bleus étaient pleins de larmes.

— Je veux rester ici, papa , dit-elle en san-

Le domaine des Obrets
Roman

glotant , est-ce que j 'ai fait dii niai ?
Henri Vionel , le cœur serré, la prit par la

main et, tandis qu'elle donnait libre cours à
son chagrin, il l'entraîna.

— Reste ici , papa , et je t'aiderai , et j 'ai en-
core des pièces d'un franc dans la tirelire,
prends-les, papa.

¦— A Valagny, tu auras une jolie chambre et
de petites amies avec lesquelles tu pourras
t'amuser... . . .  . . .

Ligue nationale B
10 décembrerRofblau - Petit Iluningue (à Bâle)

Bâle-Longeau.
Dans ce groupe, Bâle domine nettement et

veut absolument reprendre sa place eh ligue
national A. N\>ublions pas que c'est à Bâle que
se trouvé le siège ç)é la LSHG ! De quoi stimu-
ler Haiidschiri et ses boys !

& m MMHE
Jeudi 8 décembre 1955.

SOTTENS,; — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 H. 15 Informations. 7 h. 20 Concert.
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble 12 h. 15 Le quart
d'heure dû , sportif. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le charme de la mélodie. 13 h. 30 L'amour
sorcier. 14 U. Firt.

16 h. 30 Tljé . dansant. 17 h. Vos refrains fa-
voris. 17 h. 3Q Violon et piano. 18 h. 10 La quin-
zaine littéraire, 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. i9 h. 25 ,Le miroir du
temps. 20 h. Féiiilietçh : La joie de vivre, Emile
Zola. 20 h. 35 Bravo Maurice, avec Maurice
Chevalier. 21, h. 15 Monsieur de Viguy. 21 Ji. 30
Concert. 22 H. .30 Informations 22 li. 35 Deux
musiciens et dèUx poètes. 23 h. 25 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. lnformatious. 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Fin:

11 h. Emission d'ensemble, li h. 30 L'esprit
de la race jujpssienne. Il h. 40 Variétés , musi-
cales. 12 h , 30, Informations. 12 h. 40 Opéras.
13 h. 25 Musique française. 14 h, 30 Fin.

16 h. '30, Sur les traces des Saints. 17 h. Psau-
me 112:jJt jM:. 30 A travers les portes du cloître.
18 h. $0 Musique pour .l'Avent .19 h. Disques.
19 h. 30 Informations. 20 h. Pour le 90e àfini-
versaifç dé. Sibélius : Les Océanides. .20 , h. 5(1
Théâtre 22^ 

H. Concert. 22 h. 15 
Informations.

22 h. 20 Bâstiën et Bastienne. 22 h. 40 Mozart.
23 h. î-5 Fini

Vendredi 9 décembre 1955.
SOTTENS. — 7 h.,.gymnastique. 7 h. 10 Dis-

ques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 7 h. 25 Disques, ,8. Ii,; Fin. ¦ ,, .. , .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h, 15 Lè inè-
mento sportif-. 12 h. 30 Lè courrier du, skieur.
12 h. 40 Mandoline. 12 h. 45 Informations: 12 h.
55 Contrastes. 13 h. 10 Tango symphonique. 13
h. 20 Musique française. 13 h. 45 L'Arlésienne,
suite No 1. 14 h. Fin.

16 h.-- 3(1 paître- et discipline. 17 h. Feuilleton.
17 h. 20 Jazz aux Champs-Elysées. 18 h. Grandi,
noms, grandes étapes de la chirurgie. 18 h. 25
En un clin d'œil. 18 h. 40 Brève rencontre, 19 h,
Micro partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 35
Instants du 4 monde. 20 h. A prix d'or. .20 h. 20
Contact, s. v. p. 20 h. 35 Au fil de l'aiguille. 21
h. 10 L'humour en gravures. 21 h. 30 Routes
ouvertes. 22 h. 10 Les entretiens de Radio-Ge-
nève. 22 h. 30 Informations. 22 h. 40 Concertos.
23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6, h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Disques.
7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Le radio-
Orchestre. 12 h'. 30 Informations. 12 h. 40 Sports
et musique. 13 h. 25 Musique anglaise. 14 h.
Pour madame. 14 h. 30 Emission radioscolaire.
15 h'. Fin. . .'.

16' h. 30 La fenêtre, ,ouverte.,-J 7,j h. Musique 4e
chambre. 17 h. 30 Pour . les enfants,, 18 li., 1Q Or-
chestre récréatif bâlois. . i?..h. >Ô5 , Chxoniqrie
mondiale. 19 h. 30 Informations.. 20 li,, Le .Chœur
de Radio-Zurich. 20 h. 15 EvQçatjiofl

^
politique.

21 h. Nuit italienne. 22 h. 15 Informations . 22 n.
20 Emission littéraire. 23 h. 15 Fin.

-.?.s-fi.v *&;£.*- . îv"".;. ,?K'"yyt ,..~

« Même en hiver... le cidre doux
du Valais est merveilleux.,. » '

Sign. : l'équipe de Mauvoisin.

\m̂ _j  m Cafés, épiceries,et, a la
^^st *

W Cidrerie drvàl, Sion

— Pas m'amuser, je ne veux pas m'amuser...
— Viens, ta maman est partie, elle nous at-

tend à la maison.
— La maison, c'est ici, papa, reste avec moi.
— Tu le vois, tout est. vide, nous ne sommes

plus chez nous, noys n'ayons plus rien à faire
ici.

— Il y a encore des vaches à l'écurie, et la.
jument.

— Elles ne sont plus à moi, Constant Muret
les a achetées, viens maintenant.

Ils descendirent dans la cbyr , nëttbyëe. Hen-
ri Vionel prit d'une main la fillette et de l'aitr
tre le timon de la charrette. 11 siffla le chien.
Ce dernier traversa la cour comme à regret et ,
mettant sa gueule sous le char , entre les deux
roues, il suivit son maître. Lise butait contre
les pierres du chemin, se retournant à chaque
pas, sanglotant toujours.

Vernayaz
Conférence avicole

C'est donc dimanche 11 décembre , à 14 h. 30, que
chaque propriétaire de volaille se rendra à l'Hô-
tel Victoria àe Vernayaz. En effet , il y sera donné
une conférence avicole sur J'élevage en général.
Sujet d'un brûlant Intérêt qui blaira à tout éleveur.

COLLONGES
Comment se préparer

économiquement au réveillon
dé Noël ?

Les journaux nous annoncent l'approche de
la fête de Noël. Pour les enfants c'est la bonne
nouvelle ; pour les parents c'est autre chose :
ne doivént-ils pas prévoir des atténues et... un
réveillon ?

Un loto, où fromages et salamis se discutent
la première place, résoudrait financièrement le
problème, car là, avec quel ques sous, tbtts les
espoirs sont permis.

Ce loto est organisé au café Mettiez , à Col-
longes, par là Société de musique « La Obllon-
gienne »,

Ceux qhi n'ont pas de réveillon à préparer
peuvent assister au loto comme suptibtlëis.

Vespa-Club de Martigny et environs
Aux Vespistes de Marti gny et erivirons, j' ai

1'honneii r de leur annoncer une lietirfeuse initia-
tive du Vésp'a-Club de Suisse.

Tous les Vespistes faisant partie du Vespu-
Club de Marti gny et environs, en plus de la dé-
livrance des documents douaniers , bénéficie-
ront des avantages suivants :
— rabais sur l'assurance Responsabilité civile ;
— renseignements juridi ques ;
— service de dépannage.;
— libre disposition de films de propagande tou-

ristique suisses 'et étrangers ;
— rapatriement gratuit de véhicules accidentés

à l'étranger ;
— conseils Jblitistiques — cartes de camping à

prix réduit ;
— fourniture à prix réduit de toutes cartes de

géographie ;
— rabais de Fr. 3.— lors de l'achat d'un cas-

ÏW, ' .— représentation des intérêts d'ordre général
des Vespistes auprès des autorités lors d'ini-
tiatives, discussion de règlements etc. ;

— remise gratuite de l'annuaire FMS ;
— fourniture gratuite de cartes touristi ques in-

ternationales ;
— délivrance de la licence sportive (obligatoi-

re pour la participation à des courses et
eqmpétitiDns gpprtives, nqp-obligatoire pour
les concentrations touristiques telles que Ral-
lyes VESPA) ;

— irivitation à partici per aux rencontres orga-
nisées en .Suisse et à l'éff-ariger et misp au
bénéfice de tbuS lés pyaptàgés accordés par
les organisateurs (logement, fra is,  etc.).

Pour 1956, uri autre avantage à ne pas dé-
daigner : ( ; * .
une croisjèiè^ri ̂iiaUi^e ir\ër ,, dè 3 |oiira

)% j , Le
Havre-Soùtïampt6h-Bremerl;âyëri, .sq it pllig ...de
1000 kilomètres en paquebot de lîixè.

Membres et nouveaux membres, n 'oubliez pas
de vous inscrire pour la soirée du 11 décembre
1955, où tous les renseignements complémen-
taires ^pus seront communiqués.

Dernier délai d inscription, le vendredi 9 de
cembre 1955, au soir.

Le président :
Charly Kunz

Concours de circonstances
, {j 'j ^dftime sUr le pont regarda le pêcheur soli-
taire, vet aimablement lui demanda :

—- Alors, ça mord ?
— Pour sûr que ça mord I Hier, j 'ai pris qua-

rante trtiifés.
— Savez-vous (pli je suis ? dit, soudain mena-

çant , le passant ?
— Non , répondit très tranquillement le pê-

cheur.
— .Je siiîss le garde-pêche de cette rivière et je

yierià ybii.s. apprendre que la pêche n'est pas au-
torisée, ici.
. . — Et savez-vous qui je suis ? rétorqua vive-
ment ,Je pêcheur.
' — Npn- . .¦ — ,J,ë suis le puis gradcl menteur de France
et de Navarre.

, — Eus i^dieu aux « OKrets », petite, dit-il
lbrsbju"îls fiiiéht arrivés àu haut dti chemin.

L'iséj s'atrpia et agita sa main dans la direc-
tion dé la ferme. Elle se taisait.

— Tii es' iinè petite fëmmè courageuse, dit
le paysan, contemplant lui aussi le domaine,
qui avait été le centre de tant d'espoirs déçus,
l'objet de tant de soins, et d'efforts inutiles. II
cri partait, vaincu. Il toussa un peu. Une pluie
fine tombait.

An bruit du clakson d'une automobile, il se
détourna. Un camion chargé de meubles suivait
la route, venant de Préval.

— Voici Constant Muret avec Robert et Eric
à-côté de lui , sur le siège. Viens, Lise, il faut
hous en aller.

Saisissant la main de l'enfant, il accéléra le
pas, traînant le char dont les roues crissaient
sur lès pierres du chemin.

Le chien avait quitté son poste. Il marchait
maintenant à côté de sa petite maîtresse. De
temps en temps il levait un œil et une oreille
et léchait la main de l'enfant tandis qu 'elle
reniflait , allant à petits pas vers sa nouvelle
destinée.

. i i & ntflvr»)
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V«.re plus beau cadeau de Noël

Lorsque lès .pneus ordinaires sont incapables dé faire
face aux difficultés dp terrain, le pneu d'hiver et tous-
temps Contjnéntal «M+S» représente la solution idéale.
Sur la route enneigée, vous rpulez et freinez avec la
même sécurité que si c'était un pneu-neige. Mais il a
sur le prié./ exclusivement «neige» l'avantage de s'adap-
ter aux sols durs , secs ou humides, où il est souple,
silencieux et extraordinairement résistant à l'usure. Vous
voilà libéré de la servitude des chaînes et des pneus-
neige avec leur cortège de désagréments. Un seul
profil, et vous maîtrisez toutes les difficultés hivernalesl

Chez les garagistes et les spécialistes du pneumatique
dans' les dimensions courantes pour

) i U) 'P . Î ,  .... . !iiitr.} r - -.\ ¦:. • ,i.- .^*,*véhicules utilitaires' et autocars

là venté'des produits caoutchouc Continental

voitures,
_ A nom
S.A. pour
Zurich

.n».»wnimB.inHiii I M
¦¦KlINOm yEluip D é p ô t s  Zgrlch: Lavaterstr. 66, tél. 27 0170. Berne: Bogenschûtzen

WjfWWimSglIfc strasse 6, tél. 22847. Bâle: Gûterstrasse 97, tél. 34 08 50. Lausanne
fmK"""m'imrT'l"lT Chemin de la Prairie3, tél.24 20 44. Lugano: Via Dufour 1. tél.21983
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,. !•} t .' • ; : .' '  ! '" ' j 'v' « ' «.• '.!" *'« ' J' -"."i»r-r't J.' i*r» « I. ¦¦ ! ' - '. Les récepteurs portables Schoub jouissent d une réputa-
tion mondiale. Depuis plus de trente ans,' des techniciens £e idaùi aa4iMnomiaue à SALVAN .̂ —.̂ .̂ ————-— ..̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂H
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radios de voyage. Ces efforts constants ont abouti au « Po- 0 IIUlul DwllCVll v I A ¦ ¦ m
lo II » illustré ci-dessus ; ce petit récepteur super, d'un pou- Venez goûter la I A II Ifl I Ifl 11 II lll QUIvoir étonnant, est équipé de boutons-pressions, d'une anten- Choucroute-maison I IIIIIX l lllne Ferrit, ondes M et L ; pour branchement au réseau ou à Filets de porcs au vin blanc H HlflU IËIIËif l[fl lli... A.U..:. il _„ r.t. c. ioo K s. Marinade de bœuf B̂ ¦ ¦ WB^ir ¦¦¦¦¦ Wl •• ¦¦¦ •
une batterie. Il ne coûte que Fr. 198.—. Autres récepteurs La poule au riz H ~
portables Schoub pour ondes UC. Fondues .- Raclettes H En décembre

Croûte et omelette aux. chanterelles. I
Prix spéciaux ppur repas H POUR FACILITER notre cllientëlè, nos magasins se
de classes et sociétés, noces. fl ront ouverts TOUS les jours (même les lundis matin)

- H deLe cordon-bleu Marion Gander-Lonfat. m̂

V - : ' ¦"' ¦ l - •  - • •  I O lia 3 18 lia 30
SANS fermeture a midi

I 

OCCASION - A VENDRE
MOBILIER POUR

TEA-ROOM - BAR
»-» A F» AIT A /^Tl-ir. sBAR-GLACIER, etc.,

composé de
27 fauteuils , 22 chaises, 1 banc d'an-
gle, le tout recouvert de Stamoïd,
parfait état. A enlever immédiate-
ment , très bon marché.

S'adr. à Jos ALBINI, à Montreux,
18, avenue des Alpes. Tél. 6.22.02.

Actuellement
EXPOSITION GENERALE DE JOUETS

><ïy- . :

P^[|\]f%\ /̂ Mez-véus tout 
ce quii 

vous 
f a u t

p mw confectionna
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Xj É̂mmL  ̂ .Z.U ( \jJÉÉd -̂" 
^̂

v4»
/ 

avec 10 % de beurre , vitaminée -A
Ê̂hL{ l MfmWi ^V%* Raisins „ ,250 g i-,. .g -.40

IrnW^F
'̂ ?

2»L. x /£*? secs de Smyrne on GMISSe
C^C >-H-^  ̂{^WÂ=t Ŝ2 S *S? (555 g. 

1.—) 500 g. -™ de coco « Ceylona » „ „ _ 6
W"" \ J ^̂ 1 ^T (440 g. 1.—) 500 g. 1.15

^ _A, ^  ̂ El _.:_!.**.- Graisse
4» KalSinS beurrée 10 S ,

, ^^ ¦•T; , " "— , (450 g. 1.50) 500 g. 1.00
¦PP ¦ #| secs de Californie -A4 GrCliSSCPanne fleur (69o g. i. -) 5oo g. -.72 beun.ée 20 ^« Santa Sabina >>rarme rieur brangeat.cilroncit «**M*>* «5

(980 g. 1.25) kg. 1.27 » 
(140 g. -.50) 100 g. "35 HUlle

, . « Amphofa » 920 g. - 1 1. *\.D\3
Farine mi-blanche Sucre à glacer -ft l . « ..

(1490 g. 1.—) kg. -.67 (430 g. -.50) 500 g. -.0» U | 11 f*

« Farinette » Poudre ô lever d.arachide
farine blanche vitaminée 1 -1 P^6* de 3 sachets de 15 

g' "" (876 g. - 9.52 dl. 2.-) 920 g. - 1 1. 2.1 0
(1060 g 1 50) kg 1.41 

SUC«! Vtttlillé „ i. Huile
nA|.|. paquet de 3 sachets de 12,5 g. "*» ' d'olive « Santa Sabina » T CAU™U' 5 £ tf . (657 g. -7.14 dl. 2.50) 920 g. - l ' I .  ^.OU
importés j  Càlinélléau meilleur prix du four de Ceylan -ulue y  Beurre fondu 5ôo g. OO

(65 g. -.50) 100 g. —•'©
Amandes v m Beurre de cuisine 250 g 1,90

, ' calibrées - Nouvelle récolte 1955 QO % Vanille D«..--« t nam. (212 g. 1.75) 100 g. — .OZ en bâtons tube de 2 bâtons 1. BCUrrC de table (96 g. 1.—) 100 g. 1 ,U4



Auditions de haute fidélité avec la technique Médiator ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Amplification basse fréquence à 2 canaux «Bi-Ampli» ^r
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ai9"8 °t Braves sont amplifiés dans 2 canaux dis- S|QN Aven(je du Midi ch post || c. 1800' là "̂ M tS ^̂ Ŵs. e reProclul's Par des haut-parleurs spéciaux. — Un

IftA j Ê f r â T m J f  fÊ AT Èsts\HÊ m̂ progrès considérable dans la transmission des sons

¦W • HH^̂ ^̂  ̂ J^Sm -̂ ¦̂  ̂ Etages finaux push-pull à haute impédance (4 tubes)
"*"fl "̂-"-""*" suppriment les transformateurs de sortie et les distorsions 

^̂^̂  la marque de Confiance qu'ils engendrent — une amélioration surprenante de la »;r i3&;" " - /•-.-.qualité sonore , ( îœî » .
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spectre 
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L affaire Popesco
devant la (our de cassation de Genève
GENEVE, 7 décembre. (Ag.) — Mercredi

,., iii! »'est r éun ie , dans lu «aille du Graifa Con-
<rj|, la (' our de cassation , laquel le  ava i l  au rô-
|(. ju ( ler i iand e de révision formée par Mar i a
Campe» •< " > divorcé»! Popesco. La Cour est pre-
.iritr par le juge Georges Fœx, assisté des ju-
tei Cil. Barde et I.n eour.

Une remarquable plaidoirie
Un o u v r a n t  l'audience , le président  demande

Je fuif e  en t rer  lu re courante dans lu salle , après
quoi l'avocat dc lu condamnée a lu ,parole pour
g plaidoirie cpii doit d u r e r  e x a c t e m e n t  2 h. 30
f l iiui sera consacrée aux  fa i t s  nouveaux  en
rapp ort avec les expertises.

I. i ivm al  commence par soumettre ses con-
ditions basées sur  l ' i n s t r u c t i o n  complémentai-
re, || demande à la Cour de cassation d'annu-
ler l'arrêt dn 20 décembre 1946 de la Cour d'us-
(iscs (pii condamna Maria Popesco à lu réclu-
jjon $ vie et de renvoyer l' a f f a i r e  devan t  un
jury p our  s t a t u e r  à nouveau. Il demande , en
mire, qu 'il p laise à la Cour subsidiuircinent de
«liitu cr d é f i n i t v e m c n t  et d'acquitter la condam-
née en vertu de l' a r t ic le  4", ul iuéu 3 du Code
Je procédu re pénale du can ton  de Genève.

Le procureur  général , M. Charles Cornu dé-
rlnro d'emblée le pourvoi en ré vis ion mal fon-
dé.

Une longue instruction
complémentaire

Le défenseur rappelle que c'est le 12 décembre
|B2 r|il il interjeta son recours en révision. Ce
n'est guère qu après une longue étude du dos-
sier , après des jours  d'entretien avec la recou-
rante , le directeur du pén i t enc ie r , l'aumônier,
mie l'avocat u accepté son mandat, au moment
o:i il a va i t  pu se convaincre de l'innoncence de
la condamnée. I .e 26 j u i n  1953, lu Cour de cas-
sation a donné su i t e  à ses conclusions subsi-
iliuires el ordonné une in t r i i c t i on  complémen-
taire. Ce n 'est qu 'en j u i l l e t  1955. d i t - i l .  soit à
peu près deux uns  plus ta rd ,  que l ' ins t ruc t ion
lut terminée. I.e défenseur  a t enu  à rendre  hom-
inii),'(' au juge Dunant pour l'object ivi té  avec la-
quelle il a mené celte in s t ruc t ion .

L'itvocnl montre que d ' innombrables  témoins
ont été e n t e n d u s  et cpie neuf  exper ts  et pro-
fesseurs ont élé chargés d'expertises ch imi ques,
loxicologîqucs et pathologique». Aujourd 'hu i , 7
décembre 1955 . trois  ans se sont écoulés depuis
qu'il » demandé lu révision.  Les dossiers des
experts contiennent p lusieurs  centaines de pa-
rcs.

Les faits nouveaux
Le défenseur  n'entend pus plaider  toute l'nf-

liiirc, il en aurait  pour quelques jours. Il cons-
tiilr ipie dans le mémoire du 3 octobre 1953 qu 'il
l,fait ,parvenir ù la Cour , il s'est essentielle-
ment occupé des quest ions  ju r id iques .  Il s'at ta-
chera ù démont re r  tout un long de sn p laidoi-
rie des fa i t s  nou veaux découlant  des expertises.
Pour l'avocat , les buses sur  lesquelles Maria Po-
pesco a été jugée en 1946. n existent p lus. 11
renouvelle aujourd'hui ses déclarations du 29
avril 1935, selon lesquelles son devoir lui  fai t
de démontrer les graves erreurcs qui, di t - i l ,  ont
élé coin mises. Ses critiques n'auront qu'un but.
montrer que la base sur  laquelle repose le ver-
dict de condamnat ion s'est effondrée.  On ver-

1lt%e note hurticate
Le compositeur égyptien Sayed Darweesh

par Edgar Sabet Farag

c'est là qu 'il passa toute sa jeunes-
se.

Darweesh Elbahr. son père, était
un pauvre  menuisier , qui faisai t  vi-
vre de son mieux su petite fami l -
le : une femme, une fi l le  et un fi ls ,
Sayed. Contrairement à la t radi t ion .
Suyed n 'appri t  pas le mét ie r  de son
père : celui-ci voula i t  que son fils
é tud iâ t  le Cora n et la théologie nut-

// y a trente-deux ans mou-
rait à Alexandrie le c père di

égyptienne ¦>, Sayed
Ses œuvres sont pe u
Occident ; pourtant
à son pays et au

lu musiqiu
Diiriveesh. Ses œuvres sonl pe u
connues en Occident ; pourta nt
il a légué à son pays ct au
nitinde arabe une productio n
musicale considérable. Cha-
que année, le jour  anniversai-
re de sa mort , les stations de
radio égyptiennes honorent su
mémoire en d i f f u s a n t  presqu e
exclusivement des airs de sa
coin position.

Alexandr i e  a beaucoup changé
depuis soixante ans : de grands im-
meub les ont remp lacé les maisons
Msscs : les rues sont p lus larges et
mieux éclairées : de nouvelles pla-
WS ont été dessinées , les magasins
°ot des v i t r ines  : des t r a m w a y s  sil-
lonnent lu v i l le .  Mais le vieux quar-
tier do Rome Eldik, sur une hau-
teur au cœur de lu cité, est deineu-
•* intact. Avec ses ruelles tor tuet i -
*W. ses culs-de-suc, ses maisons bus-
Sfs aux grands toiis . ses boutiques
'ombres , son marché, il conserve le
•teme aspect qu 'à la fin du dix-
neuvième siècle, l u  seul change-
ant, peut-être : les ombres des

•filles maisons sont maintenant
"toms épaisses, grâce aux réverbè-
•** électri ques qui ont remp lacé de-
puis peu les becs de ga/. C'est là
lo'en 1S')2 naquit Saved Darweesh.

les cafés, et parlai t
veilleuses cpie l'on
autres quartiers de

Sayed suivit les cours de 1 Insti-
tut  pendant deux ans. Puis , son pè-
re mourut , et il fut obli gé d'aban-
donner ses études pou r faire vi-
vre su mère et sa sœur. Pendant
quelque temps, il fut  employé chez
un parent , marchand de meubles
anciens. Puis chez un marchand de
grains. Plus tard , il travailla com-
me peintre en bâtiment. Un jour
qu 'il peignait les murs d'une maison
neuve, il se dit qu 'il pourrait gagner
sa vie en chantant.

Chaque fois cpie l'occasion se pré-
sentait.  Suyed mettait  son turban
et sa kakoula pour psalmodier des
sourates du Coran ou chanter des

si i ln iuue  pour devenir un homme
respectable , un sheikh.  Mais d'abord
Suyed devait  apprendre l'arabe
classique, au Kottab de son quar-
tier Le maî t re ,  un vieux sheikh qui
connaissait et réc i ta i t  par cauir
toutes les sourates du Coran, les fi t
psalmodier à l'enfant pendant  des
années , s'étoiinant de ses dons et
lui prédisant une bril lante carrière
de sheikh. Mais Sayed était des-
t iné  à un au t r e  avenir.

l'âge de 14 ans , on décida qu 'ilA l'âge de 14 ans , on décida qu il
en savait  assez pour s'inscrire à
l'Institut de théologie de Quabba-
ry. Pour se rendre à l'Institut, il fal-
lai t  traverser une grande partie de
la ville. Coiffé du turban et enve-
loppé dans la kakoula. qui sont les
insignes du sheikh. Sayed qu i t t a
donc sa maison , un peu int imidé à
l'idée de passer toute une journée
suiv ie  de bien d'autres loins des
rues et des visages familiers. Mais
il s'habitua vite à cette promenade
quotidienne et au monde nouveau
qu 'il découvrait,  si d i f fé ren t  du pe-
ut monde de Kome Eldik. I.e soir.

poèmes religieux. Encouragé par le
succès qu 'il remportait auprès de
ses amis et de ses connaissances ,
il décida d'étudier méthodi quement
son art .  Il prit des leçons auprès
de sheikhs réputés pour leur sa-
voir en matière de chant tra dit ion-
nel. Enfin ,  il décida de se consacrer
ent iè rement  à la musi que.

Pour faire vivre les siens. Sheikh
Save passait toute la nuit à chanter
dans un café ou un autre,  accompa-
gné par un peti t  orchestre de qua-
tre ou cinq exécutants . Parfois , on

ra , di t  ('.avocat, qu 'il s'agit d' une e r reur  ju dic ia i -
re. Tout ce qu 'il demande c'est de reconnaî tre
les e r reurs  et de les répurer dans la mesure du
possible.

L'erreur du Prof. Naville
Il mont re  qu 'il a été reconnu que la premiè-

re ins t ruc t ion  u été faussée. L'avocat s attache
à relever que dans le cas d ' intoxicat ion massi-
ve , une  d i f f é renc ia t ion  qu 'il eût été possible de
faire en t re  une in toxica t ion  au véronal et au
quadronoxe n 'a pus été tentée et cpie de la sor-
te toute lu sui te  de l'instruction et du procès
u été orientée dans une direction dictée par le
fui t  même que Maria Popesco seule avait  dé-
tenu du véronal.  Ceci est à la base, dira,-t-il ,
de la tragédie de Maria Popesco cpii , depuis le
premier jour , n 'a cessé de crier son innocence
et qui , aujourd'hui , a fai t  3785 jours de prison.
L'avocat en vient  ensuite à montrer que les dé-
clarat ions du professeur Nuvi l le  en ce qui con-
cerne la contenance de véronal dans la quadro-
noxe éta ient  fausses. L'avocat précise cpie selon
les nouveaux experts , une seule pastille de qua-
dronoxe contient  lu même quantité de véronal
qu 'un comprimé de véronal.  Les experts ont été
d'avis que l'e r reur  d'appréciation qui concer-
ne lu composition du quadronoxe était une er-
reur  grave. Il n 'est pus exact non plus que la
teneur  du quadronoxe n 'était connue d' une fa-
çon-cer ta ine  que depuis 1946, c'est-à-dire après
l'affaire Popesco. L'avocat montre cpie dans ce
procès , il était honteux de condamner une fem-
me à perpétui té  en se basant sur de fausses
déclarat ions d'experts. L'avocat rappelle les dé-
clarat ions faites lors du procès en 1946 aussi
bien par le procureur général que par le pré-
sident  de la Cour d'assises selon lesquelles Ma-
ria Popesco a u r a i t  été lu seule personne à la
maison à posséder du véronal. Ceci amène l'a-

Maria Popesco lors de sa comparution
devant la Cour d'assises

rentré chez lui , il psalmodiait des
versets du Coran pour ses camara-
des, répétait les chansons qu 'il a-
vait  entendues en

vocat à constater que si le président lui-même ry agonisante. II montre que les recherches
n 'a pas connu à l'époque la teneur du véronal sont parties librement. 11 énumère les indices
dans les pastilles de quadronoxe , on peut se qui ont porté les soupçons. Madame Popesco
demander comment les jurés eux-mêmes au- avait  avalé des pastiles données par sa
raient pu la connaître. belle-fille. Maria Popesco a démenti puis recon-

nu avoir eu des tubes de véronal. Le procureur
Qui 0 acheté le qUadrOnOXe ? fait état de tous les vols commis par Maria Po-

« ' pesco et relève combien fré quemment se re-
Qui a acheté ces pastilles, où et quand les trouvant les ternies de voleuse et d'empoison-

a-t-on achetées et "qui les a utilisées, tout cela n'eu se.
nous ne le savons pas, dira l'avocat. Pour lui , .. , ,
Maria Popesco n 'était pas seule à posséder du Lfl magiSuOtUre (M-elle 6t6
véronal. Il pense que cette constatation suff i t 'à  «hiorlluo 9casser le jugement , c'est-à-dire à annuler  Par- 0DJCCIIV6 .
rêt du 20 décembre 1946, car il s'agit aux termes M  ̂

- .̂ ensuUe c(mfre racclisationde la loi , d indices sérieux de 1 innocence de èe,on , Ue la magistrature n'aurait pas eula condamnée. .. .,. ,. toute l'objectivité voulue et aurait porté gra-Lavocat parle longuement des possibilités ycment atteinte à la justice. Il répète qu'il y aou il il y a de se procurer du yeronal. Il sou- dans . dossier du es des éléments sufli-
hgn.e 1 importance de ce fait. Ici encore, dit-il , sants ' iui permettent de mètre Maria Popes-fe jury  a ete mal informe et sans aucun doute, co en af .c^sail0n poll r crimes d'assassinat dea tire de fausses conclusions. sa be[le_mère et de Lina Mory et de tentativeIl en viendra par la suite a montrer qu il est d-assassinat de SOn beau-père. Le procureurprouve aujourd hui  que les pastilles que Maria montre qlle Maria popesco n'a jamais crié sonPopesco a données a son beau-pere n étaient en innocenc

H
e. s'il y a des faits nouveaux, c'est à latout cas pas du véronal. Les experts ont cons- tiei adverse den apporter la preuve.tate que Stehan Popesco en prenait lui-même ^ En conclusion, pour le procureur général,régulièrement. Ce fait a lui seul , déclare 1 avo- nriStance en revision est sans fondement au-

cat , suff i t  a justifier la revision. cun>Dans le cas de Mme Lelio Popesco, l'avo-
cat rappelle que selon les exeprts on n 'était pas , *_!._ _ _»  . m̂siumti ^wê «*»¦« ¦..lui
suffisamment renseigné sur sa maladie. Son L QVOCCI I 1110111116111 SOfl pOlllt
décès, estime l'avocat , est dû à un concours de
divers facteurs d'après les experts. Le cancer Qg VUGa joué un rôle dominant de même que la défi-
cence cardiaque, les autres facteurs leur étant Dans sa duplique, Me Brunchwi g déclare
subordonnés. Les circonstances de cette mort _ •_,. • *_..* „„ _..»:i - £#...:» A~~e •¦/>•« ¦*¦£i i -  i i T> I ' I maintenir tout ce au il a écrit dans son me-sont extrêmement complexes. Pour 1 avocat, on ""• •"«¦»•»¦¦ ",Ml *•» i« ™_j L . . .
ne peut plus maintenir ici les conclusions des moire du 3 octobre \*".

 ̂
A son avis, le

experts du premier procès, d'après laquelle il procureur n'a pas plaidé l'instruction com-
existe une relation de cause à effet certaine en- plémentaire, parce que, par elle, toute la
tre l'intoxication par le véronal et le décès. fc j  e j  ,955 , 

f effondree. MeAutre constatation. Aujourd hui nous savons, zf , K"'VBa „ , , . ¦
dit l'avocat , cpie contrairement aux déclarations Brunschwig rappelle le témoignage du pro-
faites en 1945 et 1946, Lelia Popesco prenait du fesseur Gordonoff et d'autres experts qui
quadronoxe sans qu'on lui en ait prescrit Me jui donnent raison. Il reproche au procureur
Brunseliwig parle encore du cas de Lina Mon • ¦ ____ «,
où l'on a voulu faire croire à la Cour qu 'il son acharnement.
s'agissait d'un meurtre et non pas d' un suicide. M. Cornu, reprenant la parole, s'insurge
Il montre ensuite que Victor Popesco, mari de c<>ntre cette dernière accusation. Il répète
Maria , n'a pas donné suite aux convocations du fe rapport de M. Gordonoff est d'unejuge d instruction. Il se demande pourquoi on " .. ™«'|w", 'y WBW™ml
n'a pas fait de perouisition dans la j rarconnière insigne mauvaise foi.n a  pas fait de perquisition dans la garçonnière
de celui-ci.

Me Brunschwi g pense que les différents
points traités dans sa plaidoirie doivent suffire
à demander la revision du procès. Pour lui , la
base du jugement de 1946 a été entachée d'er-
reurs. . Il regrette en outre qu 'on n'ait pas été
plus avant dans la première instruction quand
fL s'agissait de témoins à charge de Maria Po-
pesco. , .

Le président demande à l'accusée si elle a
quelque chose à ajouter aux déclarations de
son avocat. Maria Popesco répond qu 'elle le re-
mercie infiniment de tout ce qu 'il a fait pour el-
le et dit avoir confiance en lui.- \ ( .

L'audience est levé. Elle sera reprise à iiM.
30 pour la réplique du procureur général. <

Le président de la Cour, le juge Fœx, dé-
clare que celle-ci informera les parties en
temps utile de la date à laquelle l'arrêt se-
ra rendu. Cette date ne peut être fixée
exactement pour l'instant, vu l'importance
des procédures à examiner.

lui demandait de chanter à une no-
ce ou de psalmodier des sourates
à l'occasion d'une cérémonie. II n'en
continuait pas moins à étudier la
musique, suivant des cours du soir
dans une école italienne , apprenant
à jouer de l'ôud — la mandoline
orientale —¦ à la perfection. Sou-
vent , revêtu de ses insignes de
sheikh, il assistait à l'office reli-
gieux dans une église pour' écouter
l'orgue , car , disait-il , la musique
ne connaît pas de frontières natio-
nales ou religieuses.

:.; Om dmims^J
aux TREIZE ETOILES

MONTHEY

mercredi, jeudi, samedi, dimanche

Le procureur gênerai Cornu
f̂- tféferïïcl dïfrttHëmejit

sa thèse
CENEVE, 7 décembre. — (Ag) — Le procureur

général, M. Cornu, déclare que son devoir est
d'examiner les arguments au plus près de sa
conscience, et lorsque sa conviction est faite de
la soutenir. Il rappelle la journée tragique du
23 juil let  1945, au cours de laquelle on a trou-
vé dans l'appartement des Popesco Lina Mo-

passant- devant
des choses 111er-
voyait dans les
la ville.

Il débuta dans sa nouvelle car-
rière en chantant  les refrains à la
mode, mais il ne tarda pas à se las-
ser de ces airs frivoles , avec leurs
allitérations artificielles et leurs as-
sonances, leur comjrosition conven-
tionnelle , uniforme et rigide. Il s'a-
perçut aussi (pi e la mélodie n 'avait
aucun rapport avec les paroles , ba-
nales et peu édifiantes. 11 se mi t
alors à composer des poèmes qu 'il
met ta i t  lui-même en musique. On
dit qu 'il lui a r r iva i t  souvent de com-
poser quelques couplets, d'improvi-
ser une mélodie pour les accom-
pagner et les chanter immédiate-
ment. Les thèmes de ses chansons
étaient entièrement neufs , insp irés
de sa vie et de ses expériences de
travailleur. Il chantait les maçons,
les facteurs , les cochers, les por-
teurs d'eau , les col porteurs , les in-
firmières et les écrivains publics. Sa
musi que rendait avec une vérité
étonnante les états d'âme, les senti-
ments et les émotions de cette classe
laborieuse.

La musique de Sheikh Sayed de-
vint  rap idement populaire , et un di-
recteur de théâtre l'engagea pour
être à la fois compositeur , chanteur
et ac teur dans sa troupe. Ainsi fit-
il une  tournée en Palestine , au Li-
ban et en Svrie, toujours avec le

même succès. U revint ensuite a
Alexandrie ; puis, en 1917, à l'exp i-
ration de son engagement ,* il se ren-
dit au Caire, où l'on avait déjà en-
tendu ses disques et où il reçut un
accueil enthousiaste.

Pendant les six années qu 'il pas-
sa au Caire, Sheikh Sayed se con-
sacra exclusivement à l'opéra. Ce.
genre n 'était alors guère connu en
Egyp te ; des troupes européennes
venaient parfois y donner des re-
présentations , mais elles utilisaient
des langues que seule l'élite pou-
vait comprendre. Les quelques opé-
ras qui avaient été composés dans
la langue nationale avaient connu
un certain succès, mais ils étaient
fort médiocres. Sheikh Sayed se
proposa d'élever l'opéra égyptien
au niveau d' un art  authenti que. En
six ans, il composa la musique de
vingt  opéras, qui tous (mais surtout
« Shéhérazade » et « Cléopâtre et
Marc-Antoine ») sont demeurés ex-
trêmement populaires jusqu 'à ce
jour.

Certains de ses thèmes étaient
inspirés ou adaptés d'opéras euro-
péens. Alors qu 'il travaillait à t El-
barouka > , une adaptation de «La
Mascotte i d'Audran et le dernier de
ses opéras , Sheikh Sayed dit à l'un
de ses amis : « La musi que est une
langue universelle , et nous faisons
souvent fausse route en essayant de
lui donner un caractère local... Il
faut  que tous les hommes, qu 'ils
soient Grecs, Français ou Africains ,
puissent comprendre n 'importe quel-
le musi que. C'est dans cette inten-
tion que j 'ai décidé de composer la
musi que d'e Elbarouka >. L'atmos-
phère sera celle que l'auteur a vou-
lu créer , et ma musi que pourra
être comprise clans le monde en-
tier. >



La dernière œuvre magnifique
de feu M. le Rd chanoine

PAUL GAIST
SORT DE PRESSE ACTUELLEMENT

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

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

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

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

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

Qjuei est ce p aus  meweWteax
de M. le Chanoine Paul Gaist

Cette publication posthume se présente sous la forme d'un' très beau volume de
pages, dont 16 illustrations hors 'textè et plusieurs vignettes, le tout sur un papier130

luxueux.
Dès aujourd'hui, et jusqu'au 20 décembre 1955, nous avons l'honneur de mettre

cet ouvrage en

au prix exceptionnel de Fr. 4
Le prix en librairie sera de Fr. 4.50. -,.,
Lés communications diverses sont à adresser à I'

IMPRIMERIE RHODANIQUE DU NOUVELLISTE VALAISAN
ST-MAURICE - C. C. P. Il c 640

SOUSCRIPTION

Ouvert dimanche prochain de 09.00 à 17.00 k

MAISON
à louer , éventuelle-
ment à vendre, à pro-
ximité - de Bex : 3
chambres, c u i s i n e ,
bain, chambre à les-
sive, bûcher , cave.

S'adresser, par écrit ,
au Nouvelliste ,sous
ch i f f r e  X 20S2.

A VENDRE
6 oies de 6 kg. ; i din-
don de 7 kg. ; 1 char
à pneus, état de neuf;
15 tonnes de paille ; 50
m. de fumier.

Tél. 3.41.96, Vouvry.

arbres
de Noël

Gustave Roch, Bou
veret.
A vendre, faute d em
ploi,

CHIEN
courant , chassant tout
gibier. Bas prix.

S'adresser Ch. Trei-
na, Les Diablerets, tél.
(025) 6.41.71.

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
fille de salle

ou débutante som
melière.

S'adresser sous chif
fres P 14985 S, Publi
citas , Sion.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep,
22.50. Bas à varices av.
ou sans caoutchouc dep,
Fr. 10.50 le bas. Indique;
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Venez voir!

A vendre pour eau
se de déménagement

2 fourneaux
en pierre ollaire et di-
vers meubles.

S'adresser chez Fé,
lix Rossier, Sous-le,
Scex, Sion. Tél. 2.21.52

FIAT 1100
modèle 1954, 22.000
km.

Tél. 6.22.50.

On cherche pour
entrée de suite ou à
convenir

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le
ménage . Egalement
pour remplacer 1 a
sommeiière. B e a u x
gains et bon traite-
ment. Congés régu-
liers.

Offres à Otto Wal-
ker, Restaurant St-
Urs, Bettlach. Téléph.
(065) 8.53.78.

JEUNE F LLE
dans petite pension-
restaurant , pour le
service et les cham-
bres, saison d'hiver.

Adresser offres chez
Mme Pilet-Martin, Les
Cerisiers, Les Moulins
près de Château-d'Œx
tél. (029) 4.65.61.

représentants ( tes )
pour diverses régions,
visitant la clientèle
particulière , articles
de première nécessité.
Forte coin mission.
Faire offre avec pho-
tographie , curriculum
vitae, sous chiffre P
8041 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ALPAGE
A vendre : quelques
fonds. Pairraire-silr-
Lpuïtier, éventuelle-
ment à louer.
S'adr. à Emile Troillet
buraliste, Lourtier.

Pouponnière des Al-
pes vaudoises cher-
che, pour la saison
d'hiver , une ou deux

JEUNES
FILLES

pour les travaux mé-
nagers et les soins ' aux
bébés.
Faire offres : Les Ma-
rionnettes, Arveyes -
Bex,

A VENDRE
Brunette du Jura , 4
ans, garanti tout gi-
bier. Prix 4 convenir.

S'adresser au Nou-
velliste sous W 2081.

Nous cherchons jeu
ne homme comme

PORTEUR
S'adresser à la Bou-

langerie T a i 11 e n s.
Montana. Tél. 5.21.44.

Colporteurs
pouvant et désirant
s'adjoindre articles de
première nécessité ,
peuvent faire offre à
Case postale 5" 4 4 ? ,
Neuchâtel 1.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour
servir au café et aider
au ménagé.
-, Café St-Màrtin, Pro-
duit - s - Leytron, Tél.
(02?) 4.71.39.

visitez samedi la grande exposition de Noël chez
Pfister-Ameubiements S.A. à Lausanne. Montcnoisi 13!
Fiancés et amateurs de meubles!
Les nouveaux modèles 1956 viennent d'arriver ! Ne tardez pas
et venez voir les merveilleuses chambres à coucher et salles à
manger, les charmants studios-combis destinés aux jeunes gens
et célibataires, les ravissants meubles rembourrés toujours si
commodes. Profitez vous aussi de prix avantageux et d'un

Cette semaine :
un chef - d'oeuvre d'amère

# 

bouffonnerie
08/15 ou LA REVOLTE

DU CAPORAL ASCH
le nouvel : A L'OUEST RIEN
DE NOU VEAU. Un film qu'il
faut voir.

Pen̂ apx peloton

de lire, dans
», ses criar -
des diverses

choix varié et riche, le plus beau de tout Lausanne. Sur des"
grandes facilités de paiement.
L'exposition de Noël chez Pfister-Ameubiements vous sugge"
une foule d'idées pourvos cadeau#de Noël, entourages, divan'
lits, secrétaires, quantité de petit meubles pratiques, etc. nw.
sitez pas et venez, vous avez tout à y gagner.

Cette semaine :
m̂m—m̂  

dès vendredi un, grand film
t> __AwttÊmm\s. d'aventures

SSlJJjjFmn LES REBELLES
É̂&KGÎF ZONE yBRE sur lo RI°
•̂ ¦¦̂ GRANDE. Le paradis des re-

négats, des assassins et des
hors-la-loi. En technicolor ¦—
Parlé français.

®

Dès vendredi à dimanche :

amours passionnées, la MA-

catastrophe de la jungle for-
ment la trame d'un drame

Tél. 4.22.60 la Mdrabunta gronde
Eleanor Parker — Charles
Hcston.

Jeudi, à 14 h. 50 et 20 h. 50.
Dimanche à tn h. :
Investigations criminelles

le summum de l'intri gue po-
licière.

/"** * Un spectacle d'une ampleur
\JU/l£J r̂\%Q, invraisemblable ! Un film de

Jean Renoir avec Jean Gabia,
|\ ¦ H *m a Françoise Arnoul , Maria Fé-PLAZA lix
r ft.Hft.fi FRENCH-CANCAN

Tél. 4.22.90 .
imirrnnv un véritable ieu cl artifices !MONTHEY .

Interdit aux moins de 18 ans.
De jeudi à lundi inclus.

Du mercredi ? au dimanche
m̂Wkmm. ) (  décembre :

mW. Î̂Mk È '̂ ssS 
Les 

hommes
ffWKM ne regardent pas le ciel

Ê̂ÊKBÊHHÊÊ "" ' ' 'm  d' une grande éléva-
Xit&s&tvŜ ^ 

tion de pensée rela tant  la
^̂ ÈËÈËJr vie dramati que de S. S. le Pa-

pe Pie X. Plus captivant , plus
saisissant qu'un roman d'ima-
gination.

Jeudi 8 au dimanche 11 dé-
,^̂ àj|| ^̂  ceinbre :

f̂irjJâEfc. ALERTE AU SUD
wBmYmmT m̂\ 

un 
^''m d'act ion et d'aventu-

am\jaV~9Â m̂m rc dans les sables brûlants  du
¦RM B désert.

^ K̂ÊMp  ̂ Dimanche 11 à 1" h.
TERREUR A SHANGA Ï

l'histoire extraordinaire d'une
femme de Shangaï , de l'hom-
me qu'elle connaissait et de
celui qu 'elle ne connaissait
pas. •

Saisissant — Angoissant
passionnant

Un film d'Herbert J. Yates.

^^^ 
Marina Bcrti — Folco Lulli

J Ê̂ Bffrt dans

À^Tyfh^Y ŝm '"c c ^em
'n du deshonneur

^M*WÉnflMJBl ' " - n""' Film réal is te ,  éniou-
M

W -  t 't i 'l ĵ m
^Bjj ff*j^ay Attention l'Jioraire des

^^^^^ séances est reporté à 20 h. 45.

Gouvernante-infirmière
dans la quarantaine , parlant l'anglais , cherchée
pour Ins t i tu t  de garçons.

S'adresser Aiglon Collège, Chesières-Villars.
Tél. (025) 3.22.75.

VERNAYAZ
Le Salon de coiffure

pour dames est ou,
vert. Se recommande
PASQUIER, coiffeur
Tél. 6.58.98.

fille d'office
entrée de suite.

S'adr. à l'Hôtel du
Soleil, à Sion.

Café des environs de
Sierre cherche

sommeiière
au courant du servi-
ce ; pas en-dessous de
20 ans.

Gain minimum Fr.
430. —par mois.

Faire offres avec
photo sous chiffre P
14898 S, à Publicitas,
Sion.

JEUNE FILLE
cherchée comme som-
meiière, même débu-
tante.

Ecrire avec photo on
téléphoner A. SEREX.
Restaurant de la Ca-
pite, Genève. Téléph.
(022) 8.21.30.

Chèvres
5 sont demandées en
hivernage, bonnes lai-
tières. Achat éventuel
si convenance.

A la même adresse ,
on achèterait 6 petits

porcs
de 6 à 8 semaines.

Offres écrites avec
prix : Alfred Tille, Le
Crétel. Bex.

8tW

IgMV MLlJ.! ^̂  W^È»Ï
t^Pî ~jj NP ̂ ^B̂ l

jj i' tl: âr 
)S 

j^M
IMk --•¦--•¦*- z '̂ ]£j m (̂%
¦i <r- -  ̂ /J ssWÈ
Ŵ mLc -̂¦ Z Ŝf .{ Ê̂ W
WÊrnm̂ ^̂ ^ m̂mWif mmmf ^ >W§
IMH ÉE .'Mm '-' ê'm

Ws ^^ B̂aamBsa*BBsams\

la montre automatique
à rotor moderne dont
la construction d'une
simplicité géniale a
suscité l'intérêt de tous
les milieux profession-
nels. Certina Calendar
en acier inoxydable,
golden armour et or.

B^^^BWB m̂BianBmHHii^

Cinéma de {Bagnes
Un des rares fi lms qui aient jamais méri-

té le qualificatif de grand !

Tant qu'il y aura des hommes
avec Burt Lancaster , Deborah Kcrr , Don-
na Reed , etc.

Jeudi 8, samedi 10 et dimanche 11 dé.
ceinbre, à 20 h. 30. Dimanche, matinée à
14 h. 15.
¦¦ «¦¦¦ ^̂ ^ HHKHH ^nBa^̂ iiaia

SAINT-MAURICE
SALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 10 décembre 1955, à 20 h.

Sxwée amiadi
de la Société fédérale de gymnastique

Section Saint-Maurice
ACTIFS — PUPILLES — PUPILLETTES

Moniteur-chef : Gérard Chanton
Monitrice pupillettes : Anne-Marie Duroux

INVITATION CORDIALE

Employé (e)
Nous cherchons employé (e) pour travau x '

bureau et de facturation.
Faire offres  à M. 1']. Corti, directeur de l'I,

trepôt coopérat if  régional , à Bex.
Nous acceptons également des offres pour m

personne qui pourra i t  disposer d' un après-roi
par semaine , pour les mêmes travaux.

Comptable
Comptable expérimenté, capable de (lin!
bureau et établir bilan , cherche situation sW
et lucrative.

Faire offres par écrit nu Nouvelliste, so
chiffre R 2076.



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

St-Nicolas à Sion
Mardi soir l' animation était grande en ville de

Sion. Les enfants manifestaient bruyamment leur
joie et leur excitation. Les grands magasins regor-
geaient de monde. C'est qu 'ils avaient organisés
une distribution de gâteries aux enfants. Combien
de ces St-Nicolas en robe rouge bordée de blanc, la
barbe blanche et une hotte sur l'épaule n'avons-
nous pas rencontré mardi soir. Combien d enfants
se sont endormis on faisant  des rêves mervei l leux.

Etat civil
de novembre 1955

Naissances
Délèze Philippe-Antoine de Jules-Marcel , Basse

Nendaz ; Meilland Christiane-Françoise de Ber-
nard-Patrice , St-Pierre-de-Clages ; Marciay Jean-
Paul de Marins-Alexandre , Sion ; Seppey Yvette
Marlène de Jean-Camille , Enseigne , Hérémence :
Parvex Marie-Dominique de Philippe-Henri , Sion
Bétrisey Gilbert-Aclrienne de Charles , St-Léonard ;
Vouillamoz Josiane-Yolande de Denis , Sion ; Val-
let Paul-Bernard de Jacques , Ardon ; Bourdin Do-
minique-Danièle d'Oscar-Louis , Grimisuat ; Bon-
vin Anne-Marie-Josette de Romain-Joseph , Arbaz ;
Theytaz Jean-Marc-Alfred de Candide-Emmanuel ,
Nendaz ; Balet Jacqueline-Monique de Jules-Ar-
nold , Gr imisua t  ; Qui/iodoz Pierre-Pascal de Sy l-
vain , Sion ; Délèze Marie-Elisabeth de Marc-Fran-
cis , Basse-Nendaz : Délèze Anna-Fran coise de
Marc-Francis , Basse-Nendaz ; Gsponer Maria d'An-
ton , Ardon ; Rudaz Roland-Michel de Michel-
Edouard , Sion : Constantin Pierre-André d'André-
Paul , Arbaz ; Butte Jean-Luc de Marc-Joseph , Plan-
Conthey ; Delfini Christian-Robert de Giovarmi ,
Sion ; Beytrison Marie-Véronique de Jean-Joseph ,
Mase ; Senggen Eric-André de Michel , Sion ; Fel-
ley Claude-Alain de Denis-Henri , Saxon ; Burgener
Françoise-Eisa de Kaspar , Sion ; Monod Philippe-
Michel de René-Gustave , Sion i Chevrier Jean-
Claude d'Albert-Louis , Sion ,- Dumoulin Elisabeth-
Charlotte de Raymond , Sion ; Héritier Pierre-Mi-
saèl de Georges , Savièse ; Roch Jocelyne de Mar-
cel-Fernand , Sion ; Rossier Jean-Marc de Rodol-
phe , Salins ; Délèze Jacques-Henri de Georges ,
Haute-Nendaz : Tissières Dominique de Marcel-
Antoine , St-Léonard ; Rudaz Pierre-Maurice de Ca-
mille , Vex ; Vouardoux Andrée-Julia de Léon ,
Sion.

Deces
Charbonnet Antoinette , Sion ; Hischier Antoinet-

te-Marie , Sion ; Walpen André , Sion ; Reynard Be-
noît , St-Germain , Savièse ; Pillet Geneviève, Sa-
xon : Bertelletto Maria , Sion ; Constantin Caroline ,
Ayent -, Clerc Joseph-Julien , Fey-Nendaz ; Gsponer
Maria , Ardon i Solioz Catherine , Sion i Gillioz Da-
vid-Alphonse , Isérables ; Buttet Jean-Lud , Plan-
Conthey : Sierro Anne-Marie-Mélanie , Hérémence ;
Dessimoz Elisabeth , Plan-Conthey -, Balet Jean-Bap-
tiste , Sion ; Peronetti Francis , Granges (Vs) ,• Loré-
tan Charles-Louis , Sion ; Revilloud Pierre-Fran-
çois , Aproz-Nendaz ; Balet Hyacinthe , St-Léonard i
Tscherrig Aloïs , Sion ; Mudry Jacques-Joseph ,
Lens (Vs).

Mariages
Stroh Paul , Sion et Posse Victorine , Chamoson ;

von Aesch Maurice-Paul , Sion et Fragnière Lucie ,
Sion : Sauthier Jean-Michel , Sion et Gillioz Gysèle,
Saxon ; Constantin Gustave-Pierre , Sion et Gaillard
Jacqueline , Ardon ; Claivaz Roger , Sion et Sierro
Bernadette , Sion ; Cruchaud Pierre-René , Sion et
Bierl Marie-Antoinette , Lausanne.

A l'hôpital
Que de misères , de souffrances et de sou-

p irs dans cette grande maison : l'Hôpital.
Combien y aura i t - i l  de moins d'ambitieux ,
d'orguei l leux,  de méchants de par le monde si
chacun faisait  une fois par mois une visite
à travers ces grands corridors , et écoutait les
plaintes des pauvres malades.

J'eus l'occasion de séjourner comme acciden-
té à l'Hôpital de Sion ; je ne puis ici que fé-
l ic i te r  et louer le t r ava i l  ct le dévouement in-
lassables du personnel , ù commencer par les
bonnes Sœurs, les inf i rmières , les filles d'of-
fice et tous les autres employés. Que de pa-
tience , de dévouement et de courage faut- i l
avoi r  pour exercer cette noble tâche de soi-
gner et guér i r  les malades. Les soucis, le tra-
vail et les heures de présence ne se comptent
pas : c'est 12 à 14 heures par jour ct même
p lus lorsque c'est nécessaire , et toujours avec
ce pe t i t  sour i re  si réconfor tant  qui apporte
un peu de soleil et de bonheur aux alités.

Une mention toute  spéciale ù la direction de
l'Etablissement p our lu régular i té  et le bon
ordre dans tous les services.

N'oublions pas tous ces bons docteurs qui.
d'un a i r  grave  et soucieux, font  leur devoir
pour rame ner à la san té  lous leurs patients.

A tous uu grand merci.
J. B.

Le Dr Léon de Preux à l'honneur
Appelé à Berne , dimanche , le docteur Léon de

Preux ,a été l' objet d une flatteuse distinction.
Le diplôme de membre du Collège internatio-

nal des chirurgiens lui a été remis au cours d'une
cérémonie en reconnaissance des éminents services

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vou* dtpcndti drs laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment. <, docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper II mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxalils.
S3 % des suicts étudies l'ont lait.  Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procède : chaque tour buvez S verres U'cau (ou toute
««tre boisson! et fixez-vous une heure repulicre pour aller i la
selle, t'* semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir,
— 2' semaine, unc chaque soir, — _V semaine, une tous les
deux soirs . Ensuite, plus rien, car l' effet laxatif  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-même
«ans recours constant aux laxatifs.  Lorsque .les soucis, les .excès
àt nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrèg\ilier,
prenez umpt-rairtmtil  des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE Toutes pharmacie» : Fr. i 1S

rendus à la cause de la chirurgie , et pour les tra-
vaux de recherche effectués dans Ce domaine par
le lauréat qui participa au Congrès international
des chirurgi ens à Copenhague cet été.

Nous adressons nos plus chaleureuses félicita-
tions au docteur Léon de Preux .

Succès
Nous apprenons avec plaisir que M. Bernard

Ambord .licencié en droit , vient de subir avec suc-
cès lés examens de notaire. Nous lui adressons nos
très sincères félicitations et nos voeux de succès.

Gymnastique
Comité technique

Le samedi 3 décembre écoulé, le Comité tech-
ni que de l'Association cantonale valaisanne dc
Gymnastique tenai t  à Sion , son assemblée cons-
t i t u t i v e  sous la présidence du moniteur cant o-
nal

^ 
Al f red  Siggen , de Conthey.

L'ordre du jour  p révoya i t , outre  lu constitu-
tion du Comité , la répar t i t ion  des charges , l'or-
ganisa t ion  des di f férents  cours de l'année 1956,
l'activité 1936, la mise sur pied d'une journée
cantonale des gymnastes-skieurs.

Des cours sont prévus  pour le t rava i l  de sec-
tion , pour les ind iv idue l s , pour le jeu , pour les
product ions  et soirées. Un cours de ski est f ixé
pour le 15 janvier ,  à Vercorin.  ct servira de
prépa ration à la journée cantonale  qui  se dé-
roulera le 29 janvier  1956 au même lieu.

I.e Comilé technûju'e orientera son act ivi té
durant  cette silîsort . vers l'organisation de jour-
nées régionales . 11 donnera , à cet effet , aux sec-
tions , la mat ière  à préparer af in que l'année
qui vu commencer, ne soit pas absolument
' creuse » et que lès sections ne s'endorment
pas dans une trop douce quiétude risquant un
réveil peut-être bru ta l  au moment de participe r
aux  fêtes et , concours .prévus pour 1957 et 1958.

Joignant  l' u t i le  à l'agréable, le Comité ter-
mina  sa journée en assistant in corpore , à la
belle soirée organisée par la Socitté de gym-
dames « Fémina J . de Sion.

Commission presse et propagande
Le même jour , et au même lieu , la Commis-

sion précitée siégeait aussi sous la direction de
son nouveau président Roland Frossard , d'Ar-
don. Le travai l  de chaque membre est nette-
ment défini  et d'intéressantes décisions sont
prises qui font bien augurer de l'activité future
de cette instance.

Avec les gymnastes
à l'artistique

Décidément, Sion est en passe à devenir La
Mecque des gymnastes valaisans ; il y a huit
iours , c'était le cours d'entraînement d'hiver et
l'assemblée des délégués des gymns-athlètes ;
dimanche , ce fu t  celui des gymnastes à l'artis-
ti que de se réunir pour un' programme sembla-
ble.

En effet , le mut in  un cours était donné à la
salle de gymnastique sous la direction de Ar-
t h u r  Tercier (Sierre) et de Tony Kalbermatten
(Monthey) en présence d'environ trente parti-
cipants. .,_ .-. „.«..>...• , . .• «... " .

L'après-midi était réservé à l'assemblée, 'cfes
délégués tenue dès 14 heures , à l'Hôtel du Cerf ,
sous la présidence de Jules Landry (Chippis),
qui mena rondement les débats devant une qua-
rantaine de délégués. Les différents rapports
d'activité ne f i rent  pas l'objet de discussion et
l'on passa immédiatement au programme pour
l'année prochaine , qui prévoit notamment le
Championnat d'hiver , une rencontre contre
Vaud et une autre  contre Fribourg, et enfin la
journée cantonale , qui sera organisée par la
Section de Chalais.

Le comité a été confirmé dans la formation
suivante : MM. Jules Landry (Chi ppis), prési-
dent ; Emile Clausen (Brigue), vice-président ;
Pierre Ebiner (Sion), secrétaire ; Michel Roma-
gnoli (Martigny) , secrétaire ; André Duc (Sion),
clief technique ; Ar thur  Tercier (Sierre) et Tony
Kalbermatten (Monthey), membres.

Deux membres du comité cantonal de
l'ACVG. MM. Alfred S|ggen , chef technique, et
Robert Frossard , caissier , ainsi que M. Séraphin
Antonioli , obniap des vétérans , et dès anciens
comme Marco Donazzolo et Louis Borella , as-
sistèrent à l'assemblée.

MM. Antoniol i .  Borella et Donazzolo prirent
la parole pour exprimer leur satisfaction pour
la bonne ma rche de l'association.

Empé.

I CHRONIQUE OE MARTIGNY

MATCH DE BILLARD
L'Académie de billard du Casino, à Marti gny.

recevait dimanche In belle équi pe du Club Sé-
dunois des Amateurs de billard.

C'est pur une net te  victoire de 8 parties ga-
gnées contre 2 perdues , cpie la nouvelle aca-
démie a inauguré  ses rencontres inter-clubs.

Après les matches de compétition, les joueurs
et un nombreux public, enthousiasmés, ont pu
admirer  la magnifique démonstrat ion par deux

as j du bi l lard  : M. Rosselet. de Genève » ac-
tuel champion suisse et M. Hoolans. de Vercorin
(Valais), ancien champion bel ge. En une partie
libre et une deuxième au cadre, ils ont réalisé
respectivement les moyennes de 25,5 et 16.6.
avec une belle série arrêtée à 136 par la f in  de-
là partie.

Luc petite agape réunissait ensuite joueurs
et invités au Foyer du Casino. C'est par d'ai-
mables paroles que MM. Robert Tissot. prési-
dent du CSAB et M. Visentini , président du
ABCM, clôturèrent cette belle journée en fi-
xant déjà la prochaine rencontre-revanche à
Sion.

Cinéma d'Ardon
Le chemin du déshonneur

Le déshonneur subît de force... et toute une
vie est gâchée, orientée vers le mal. Mais le
rachat est-il impossible ? C'est ce que nous di-
motitra Marina Berti , Folco Lulli , etc.. clans un
film réalisme , émouvant, qui nous conduit in -
que daris les niîlreux des trafiquants dé ch\>-
rués. ... .. . J . . . .  j

Attention : l 'horaire des prochaines séanc-s
est reporté à 20 h. 45.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Société fédérale de gymnastique
La section de St-Maurice organise sa soirée

annuelle le samedi 10 décembre, a 20 heures.
L'orchestre Deddy 's Band accompagnera les

pup illes , pupillettes et les actifs dans leurs
productions , soigneusement préparées par les
moniteurs Gérard Chanton et Anne-Marie Du-
ron x.

Noiis invi tons  cordialement la population
d'Aga une et des environs à venir  constater le
bel effort  de la société et à prouver par sa
présence son a t tachement  à la cause de la
gymnastique.

Le succès d'une artiste
valaisanne à Paris

Nous apprenons que Mlle Christiane Zufferey,
artiste peintre valaisanne, habitant Paris, après
avoir exposé au Salon d'Automne qui vient de se
terminer le 4 décembre, s'est vu attribuer par la
Ville de Paris un prix d'encouragement pour l'en-
semble de ses tableaux exposés.

Que cette artiste valaisanne qui fait honneur à
son petit pays veuille agréer nos plus vives félici-
tations.

Eischoll
Une chute douloureuse

(Inf. part.) — Mme Vve Anna Bregy voulait tra-
verser la chaussée lorsqu 'elle glissa sur la chaus-
sée et fit une violente chute. Elle fut rélevée avec
un bras" et une jambe cassés.

Brigue

Arrestation :
(Inf. part.) — La police cantonale a appréhendé

à Brigue un individu d'origine suisse-allemande ,a rsrigue un înaiviau a origine suisse-anemanae ,
recherché par les autorités de Zurich , Berne et
Tessin pour de nombreux délits ,

Ce personnage, Werner B., a été conduit en lieu
sûr.

Un policier a le bras cassé
par un energumene

Trois ouvriers italiens occupés sur un grand
chantier , refusèrent de sortir de l'établissement où
ils consommaient quand l'heure de la fermeture fût
venue. Le sergent de police Harnisch , appelé en
renfort par le patron de l'établissement, eut le bras
cassé par un des énergumènes. Les trois individus
ont été écroués au violon.

Incidents a Lens

Lëns-Saïquenen 1-2 (arrêté)
Match imp ortant  joué à Lens devant un nom-

breux public , par un temps froid et sur un ter-
rain glissant.

La première place du groupe était en jeu. On
comprend mieux ainsi l'âpreté de la bataille.
Lens marqua le premier mais Salquenen ne
tarda pas à égaliser.

Après la pause, le jeu devin dur. A la suite
d'une mêlée un visiteur fut  blessé et resta
étendu ; le public réclama l'interrup tion îio-
mentanée du jeu , mais Salquenen réussit à
marquer , ce qui déclencha l'ire du public ; ce
dernier ayant envahi le terrain , l'arbitre arrê-
ta la partie.

Triste fin d'un match qui avait bien débuté.
De tels incidents ne devraient pas se produire,
même si la première place est en cause ! Ou-
tre le tort qu 'ils causent au football , ces faits
peu dignes d'un public sportif , risquent de por-
ter un sérieux préjudice au club local qui est
toujours , rappelons-le, responsable de l'ordre
sur  le terrain.

Lens est un jeune club très méritant ; mais
il risque de payer cher l'indiscipline de quel-
ques « échauffés ». Espérons néanmoins que la
sanction de l'ACVF ne sera pas trop sévère et
que l'a société s'en tirera avec un sérieux aver-
tissement.

Brigitte Ueberwasser, de Bâle,
constr uit dési vio lotis

Après un apprentissage de quatre ans à l'école
cantonale de Brienz , Mlle BrijUle Ueberwasser , de
Bàle , a terminé ses cours et a reçu son diplômé
comme unique constructrice de violons de la Suis-
se. Mlle Ueberwasser se rendra prochainement en
Angleterre et se mariera. Son mari a choisi la mê-
me profession et le jeune couple se dédiera entiè-
rement à la musique. Mlle Ut- : ""Yasser est la pre-

mière Suissesse qui a chou, .s...; profession

t
Madame Georges RICHARD , à Mnnniaz- Jus-

sy ;
Monsieur et Madame Jean RICHARD et leur

fils Gilbert, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard BESSON-RI-

CHARD et leur f i l l e  Mireille , ù St-Cergues
(Haute-Savoie I:

Monsieur  et Madame Frédéric RICHARD et
leurs enfanls .  à Mex (Valais )  ;

Madame Veuve Caroline GEX-RICIIARD et
ses enfants, à Si-Maurice :

Madame et Monsieur Joseph GEX . à Genève :
Madame Veuve Jul ie  RICHARD et familles,

à Evionnaz (Valais) :
Monsieur et Madame Norbert GEX. ù Genè-

ve :
Madame Veuve Pauline RICHARD et ses en-

fants , à Evionnaz  (Valais) ;
Les enfants ef petits-en fants de feu Adolphe ,

Alphonse, Jules et Lorette RICHARD , en Va-
lais :

Monsieur  Paul LUGNE et sa fille, à Paris :
Madame Veuve L'BERTI et fami l les ,  à Turin :
Monsieur  et Madame Albert  BESSON et leur

f i l l e , à St-Cergues (II .  S.) ;
a insi  que les fami l l e s  parentes et alliées , font

part  à leurs amis et connaissances dc la très
grande perte qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Georges RICHARD
leur bien cher époux , père, beau-père , pépé
chéri, frère, beau-frère , oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection lc 6 décembre
1955, après une très courte maladie , à l'âge de
59 ans , m u n i  des Sacrements de l'Eg lise.

Le corps est déposé en lu Crypte de l'ég lise
de St-Joseph.

La messe de sépul tu re  sera célébrée en ' l'é-
glise de Saint-Josep h , Genève, le vendredi  9
décembre, ù 9 h. 45 et les honneurs  se rendront
à la sortie du cimet ière  de J i i ssy ,  ù 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile : Monniaz- Jussy.

Priez pour lui !

f
Madame veuve Adrien VOUILLOZ

et ses enfants Monique, Jean-Claude et Marian-
ne ;

la famille de feu Maurice VOUILLOZ ;
la famille de feu Adrien GAILLARD ;
tous les parents de leur cher défunt ,
expriment ici leurs sentiments dc reconnais-

sance émue à Messieurs les conseillers d'Etat
Lampert et Gross ,

à toutes les autorités religieuses et civiles ,
au Personnel enseignant et aux enfants des

écoles,
à la Classe 1911,
à toutes les sociétés et délégations présentes

aux obsèques, et , en général , à tous ceux qui
les ont si bien entourés dans leur cruelle épreu-
ve.

Les innombrables marques de sympathie té-
moi gnées les soutiendront  grandement dans
leur chrétienne rési gnation.

t
Profondément touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

feu Jean-Joseph JACQUOD
à Vernamiège , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée d'affection , de près ou de
loin , soit par leur présence ou leurs messages
et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

%r- -.

*
Profondément touchée par les nombreux té-

moignages de sympath ie  reçus à l'occasion de
son grand deui l , la fami l le  de

Monsieur Basile DEVANTHEY
remercie foutes  les personnes qui y ont pris
part.

Un merci tout part iculier  â la Société de Se-
cours Mutuels de Monthey.

On cherche pour fout  ft^BSBfifâBBg^lSdc suite | ^¦*uyii«»&»mJJM^ ,
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S'adresser à W. Stet- IB fil,
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Jj ki C aimais twon
au Casino-Etoile à Martigny

On sait que la Société de développement et
des intérêts de Martigny — conduite avec le
sourire par M. Pierre Crettex — patronne de-
puis peu un groupement qui explique claire-
ment sa raison d'être par sa seule dénomina-
tion : « Arts et Lettres » (en majuscules , bien
entendu !)

Les Lugon , Moreillon , Bochatay et autres Du-
puis l'ont animé aussitôt de leur enthousiasme
de si bon aloi.

Un de leurs rôles étant d'attirer des specta-
cles originaux en notre placide bourgade , ils
voulurent que leur coup d'essai n 'eût pas d'au-
tre ambition que d'amuser.

Profitant de la tournée officielle des artistes
du Théâtre municipal de Lausanne , ils ont in-
vité celle de ses deux troupes qui présente au
public romand : « Je l'aimais trop » de Jean
Guitton.

Cette comédie vaudevillesque en 3 actes n 'est
évidemment pas un sommet du genre. Mais elle
est incontestablement amusante. En ce sens, le
choix a été heureux.

Légère, sans être grossière — parce que
« n 'appuyant » pas trop —, très simplement in-
triguée , sans aucune prétention psychologique
valable , pas davantage morale , son action n 'en
est pas moins franchement comique.

Les réactions spontanées de la foule entassée,
mardi soir , dans le Casino-Etoile , en est une
preuve indéniable.

Il importe cependant de souligner que c'est
l'homogénéité de la petite troupe dirigée par
Marcel Vidal qui fait le succès de cette comé-
die.

Nous avons particulièrement aimé le jeu de
Paul Ichac (le vieux Trivoux) et de Vidal (l'iné-
narrable Delcourt , malheureux mari).

Paul-Henri Wild était très bien dans son dé-
guisement de commissaire Cognard , comme , du
reste, Claude M&riau , alias Bressac , dandy gri-
sonnant , aussi infidèle que sûr de lui.

Violette Fleury (Mme Delcourt) a été de tou-
te évidence la meilleure des deux dames, bien
que son rôle soit moins envahissant que celui
de Leslie Derrey. Cette dernière nous a fabri-
qué une Marie-Louise à la vérité beaucoup trop
superficielle (nous allions dire... artificielle !)
pour être seulement capable de penser tuer
l'amant volage.
En définitive , un grand merci à ces braves

gens de théâtre et aux gais compagons des Arts
et Lettres pour cette soirée hilarante, (al.)

Au fil du jour
0 M. Ernest Hofmann-Greniinger , 65 ans, do-

micilié à Elsau , a été at teint  par une lourde
branche, alors qu 'il abattait un arbre. Il a été
tué sur le coup.

Q Le Tribunal criminel de la Gruyère a con-
damné un automobiliste à 4 mois de prison
sans sursis pour ivresse au volant et avoir
causé, le 19 septembre dernier , un accident
mortel à Sales, dans lequel un enfant  de deux
ans, qui traversait la chaussée, fut  tué.

% Le Tribunal criminel de la Sing ine a ju-
gé un mari et sa femme, prévenus de divers
vols et d'escroquerie. Le mari avait dérobé
une cinquantaine de litres de benzine à diver-
ses personnes du district. En collaboration
avec son épouse, il enleva 200 kilos de blé chez
un paysan de Blumisberg. D'autre part , ils
commirent des vols de moindre importance
au préjudice de leurs parents et une escroque-
rie chez un serrurier de Laupen.

i Le mari a été condamné à huit  mois de pri-
son avec sursis et la femme à deux mois, avec
sursis également.

A noter que l'enquête a révélé que les deux
condamnés sont en possession de sept- carnets
d'épargne, d'un actif total de 45 5000 fr.

% L'individu qui , lc lundi 28 novembre , a
21 heures , attaqua un chauffeur de taxi à Zu-
'rich et le blessa de deux coups de pistolet , n 'a
pas encore été identifié. Les autorités du dis-
trict et du canton de Zurich promettent mille
francs de récompense à ceux qui donneront
des renseignements susceptibles de faire arrê-
ter le coupable. Les communications peuvent
être faites à la police de la vil le  de Zurich ,
téléphone 1? pour lc service local , et 27 57 50
pour le service extér ieur  ou à la police canto-
nale, téléphone 27 01 10.

Les détails complémentaires suivants  sur le
signalement du bandit  sont portés à la con-
naissance du publ ic  : l'auteur  de l'agression
est élancé , âgé de 25 à 28 ans , a un visage al-
longé, pâle, rasé, cheveux noirs tirés en ar-
rière et légèrement ondulés , t ra i t s  f ins  et
mains soignées, présente bien , ne parle que
d'italien ou un dialecte du nord de l'Italie,
taille 178 à 182 cm. Cet ind iv idu  est correcte-
ment vêtu , portait  un manteau  de pluie  bei-
ge sans ceinture , des pantalons foncés, des
souliers noirs , sans coi f fure .  Portait un pis-
tolet de 6,55 mm. avec munit ions d'origine ita-
lienne.

% La munici pal i té  dc Riedern annonce que
46 000 francs en espèces et 5000 francs sous
forme de bons , de dons en nature ,  soit en tout
51 000 francs , ont été recueillis pour les victi-
mes de l'incendie de Riedern. A cela s'ajoutent
les envois de vêtements de la Croix-Rouge
suisse et des part iculiers.  Le Conseil munici-
pal exprime la gratitude des autorités envers
tous les donateurs.

Réchauffez vos bronches !
Ne laissez pas le coup de froid les ga-

gner et le rhume vous épuiser. C'est le
moment de prendre du bon sirop Fran-
klin , libérateur des bronches , qui arrête
la toux, apaise le rhume... ct vous aurez

I

des nuits reposantes.
C'est un produit Franklin. Fr. 5.90, danstoutes pharmacies.

Rédacteur responsable : André Luisier

Avant les élections législatives françaises

Où en sonl les apparentements
PARIS, 7 décembre. — (Ag AFP) — O

Au troisième jours de la bataille des appa-
rentements tandis que des milliers d'élec-
teurs continuent d'affluer dans les mairies
pour vérifier leur inscription sur les listes
électorales, la situation politique s'est
éclaircie.

Les apparentements sont des alliances en-
tre partis politiques de tendances différen-
tes. Ils permettront à ces partis, le 2 jan- Q
vier 1956, d'additionner les voix recueillies
par les listes de candidats « apparentés »
et de recueillir ainsi davantage de sièges
parlementaires qu'ils pourraient en obte-
nir individuellement. Ces apparentements
doivent être inclus et déclarés avant same-
di à minuit. O
Les alliances suivantes se dessinent :
O Modérés républicans populaires et ra-

dicaux favorables à M. Edgar Faure,
c'est-à-dire en fait la majorité qui sou-
tient l'actuel gouvernement recherchent
l'apparentement dans un grand nombre
de départements.
C'est dans le cadre du département (la

France métropolitaine en compte 90) que
doivent être désignés les députés de la nou-
velle Assemblée au scrutin de liste à un
tour.

En Allemagne

Explosion et effondrement
d'une maison

32 personnes ensevelies
FRANCFORT, 7 décembre. (Reuter) . —

Un immeuble locatif de quatre étages s'est
effondré mercredi à Francfort , la suite d'une
exp losion due au gaz, ensevelissant 52 person-
nes. Les pionniers de l'armée américaine et
la police allemande, ainsi que les pompiers
travaillent fiévreusement au dégagement des
victimes. La police est d'avis cpie l'explosion
est due à une fuite de gaz dans le sous-sol de
l'immeuble, qui a été bâti il y a 5 mois. Jus-
qu'ici, on a retiré les cadavres de deux fem-
mes, tandis que trois hommes et un enfant
sont blessés. La police déclare qu'il faut  aban-
donner tout espoir de retrouver saines et sau-
ves les autres personnes ensevelies sous les
ruines du bâtiment.

13 morts
Cinq morts et 6 blessés étaient retires des

décombres cinq heures après l'accident. Une
femme et un enfant de 5 ans se trouvent par-
mi les morts. Une lourde grue de l'armée amé-
ricaine a été mise en service pour les travaux
de idéblaiement. Les ouvriers écpiipés de per-
foratrices s'efforcent de sauver les victimes
qui sont encore emmurées. La police a arrêté
un jeune homme qui avait tenté de commet-
tre des cambriolages dans les bâtiments voi-
sins évacués.

L'enquête a établi que l'explosion a été pro-
voquée par des émanations de gaz échapp és
d'une conduite défectueuse clans la rue et al-
lumée par un fourneau à huile. La maison qui
s'est effondrée n 'était pas alimentée en gaz par
l'usine de la ville. Deux constructions voisines
ont été endommagées.

Au cours des travaux de déblaiement des
décombres de la maison, on a retiré huit nou-
veaux cadavres, ce qui porte à 15 le nombre
des mots jusqu'ici officiellement constatés.

;. 4.
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Notre téléphoto montre des pompiers
transportant les victimes dans les

hôpitaux
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Le nouveau vice-président du
Conseil national

Dr Giusep Condrau

Pour l'élection du vice-président du Conseil natio-
nal la fraction conservatrice a proposé le repré-
sentant de la minorité romanche , le conseiller na-
tional Dr Giusep Condrau , de Disentis. M. Condrau
est rédacteur de la « Gasetta Romantscha ». Il a

été élu par 122 voix sur 143

O M. Mendès-France, radical-socialiste,
ancien président du Conseil, se propo-
de de constituer un front républicain
avec les socialistes, certains républi-
cains sociaux de gauche (ex-gaullistes )
et l'UDSR ( formation de centre gauche).
Les radicaux socialistes qui ont aban-
donnés M. Edgar Faure le suivront dans
son entreprise.

O Les communistes semblent isolés. Leurs
propositions d'apparentement faites aux
socialistes et aux radicaux n'ont eu que
très peu d'écho. Un conseil national du
parti socialiste a rejeté toute alliance
avec les communistes.

O Des mouvements anti-parlementaires ou
hostiles à la réélection des députés de
l'Assemblée dissoute sont enregistrés
dans plusieurs régions. Certains spécu-
lent sur le mécontentement causé par
les charges fiscales (mouvement Pouja-
de). Ces mouvements conduisent la bâ-
tarde électorale avec vigueur et on leur
doit les premières « bagarres »enregis-
trées jusqu'à présent, d'ailleurs peu gra-
ves. Leur audience auprès des électeurs
constitue une des inconnues du 2 jan-
vier.

La démission de M. Attlee
LONDRES, 7 décembre. (AFP.) — M. Clé-

ment Attlee a démissionné de son poste de
président du parti travailliste, annonce-f-on
officiellement.

Qui lui succédera ?
M. Attlee a fait  part de sa décision de quit-

ter la présidence du parti travaill iste au cours
d' une séance du groupe parlementaire travail-
liste.

Un conwiuni qtié publié à l'issue de cette
séance annonce que ' M. Attlee se démet de
ses fonctions avec effet immédiat.

M. Attlee a été premier ministre de 1945 à
1951 dans les deux premiers gouvernements
travaillistes d'après-guerre. Les 277 représen-
tants travaillistes du gouvernement  devront
dési gner un nouveau président du par t i  d'ici
15 jours. L'élection se fera au vote secret. Les
candidats à la présidence sont MM. Hugh
Gaitskell , 49 ans , ancien chancelier de l'Echi-
quier, Herbert Morrison , 67 ans, ancien minis-
tre des affaires étrangères et Anerin Bevan.
58 ans, leader de Tuile gauche du parti. Il
semble que ce soit M. Gaitskell qui ait le plus
de chances. Il se peut qu'on annonce encore
la candidature de M. James Griff i th , ancien
ministre des colonies , âgé de 55 ans , qui a été
l'arbitre de conflits ayant surgi dans le par-
ti. La lutte promet d être vive.

L'investiture
du gouvernement marocain

RABAT , 7 décembre. (AFP.) — Si Bekkai ,
personnalité indépendante , vient de constituer
le premier ministère représentatif marocain ,
auquel Mohammed ben Youssef a accordé l'in-
vestiture au cours d'une séance solennelle.

Le part i  de l'Istiq lal détient 9 postes dans
la combinaison ministérielle , le parti  démocra-
tique de l'indépendance en occupe six et les
indépendants quatre. En outre , le ministère
des PTT est réservé à une personnalité juive
non encore dési gnée.

Si Bekkai est assisté d'un vice-président du
Conseil (indépendant) et de quatre ministres
d'Etat : un indépendant , deux membres dc
l'Istiqlal et un membre du PDI.

Voici les pr incipaux membres du Cabinet :
Président : Si Bekkai (indépendant ),  ancien

pacha de Sefrou.
Vice-président : Si Mohammed Zeghari (in-

dé pendant) .
Ministres d'Etat : Sid Abderrahim Bnuabib

(Isti q lal), Sid Driss el M'hanieddi (Istiqlal) Sid
Cherkaoui (parti démocratique de l'Inde).

Ministre de lu justice : Sid Abdclkrim Bcn-
jc loun (Is t iqlal ) .

Minis t re  de l ' in tér ieur  : Sid el Kaid Lancen
(indé pendant).

Minis t re  des finances : Sid Abdclkader Ben-
jcllouu (PDI).

Min is t re  de l ' ins t ruc t ion  publique et des
beaux-arts : Sid Mohammed el Fassi (Istiqlal).

Minis t re  du commerce, de l'a r t i sanat , du
tourisme et dc la marine marchande : Sid
Ahmed Lyazidi (Isti q lal ) .

Minis t re  du travail  et des question sociales :
Sid Abdel Hacl i Boutalch (PDI) .

Ministre  de la product ion indus t r ie l le  et des
mines : Sid Thami cl Ouazzani (PDI).

Quatre enfants brûlés vifs
Quatre enfan t s , l'a îné  âgé de 11 ans et lc

plus jeune de 5 ans, ont été brûlés vifs mardi
soir , clans l ' incendie de leur maison. Leur mè-
re, qui a aussi été brûlée est dans un état
grave. Lcs deux autres enfants  de la fami l le
ont été sauvés par leur père , qui s'est réveil-
lé à temps, avant  que les f lammes n'attei gnent
la p ièce où il dormait .

L 'incendie a été provoqué par un appareil
de chauffage.

Difficultés franco-allemandes
sur les normes

du réarmement allemand
PARIS, 7 décembre. (Al P.) — Le ministère

de la défense nationale u pub lié  mercredi une
déclaration a f f i rman t  que le gouvernement
français n 'accepterait pas de dépassements
aux limites du réarmement allemand , dans la
mesure, où « l'examen annuel  s de la partici-
pation allemande pourrait  faire apparaître de
tels dépassements.

Certaines diff icul tés  sont , en effet ,  appa-
rues lors de la discussion au sein de l'organi-
sation at lant ique ,  de l'établissement des forces
mil i ta i res  des 15 pays membres dc l'OTAN ,
discussion qui a lieu régulièrement chaque
année. Cette procédure , qui porte le nom d'e-
xamen annuel  permet de déterminer l'apport
mi l i t a i re  des pays membres, en tenant comp-
te de leurs possibilités financières et écono-
miques.

Les forces navales point de friction
Le cas de l'Allemagne a été posé il y a

deux mois. Une première d i f f i cu l t é  ay ant  sur-
gi au sujet des forces terrestres. Elle a été
aplanie récemment , au cours d'une discussion
entre les représentants permanents des sept
pays membres de l'Union de l'Europe occiden-
tale au sein dc l'organisation atlantique.  Une
deuxième dif f icul té  subsiste. Elle concerne les
forces navales allemandes qui accuseraient
des dépassements par rapport aux limites im-
posées par les accords de Paris. Les experts
allemands s'appuient sur l'article 2 du proto-
cole No 2 concernant les forces dc l'U.E.O. Il
prévoit que les forces navales allemandes sont
fixées par un accord spécial « ou dans les
limites d'une puissance de combat équivalen-
te ». C'est ce terme d'équivalence qui a fuit
l'objet d'interprétations différentes de la part
de la France ct de l'Allemagne.

De toute manière , il s'agit des plans à long
terme du réarmement dc l'Allemagne , puis-
que l'« examen annuel » f ixe des objectifs fer-
mes pour l'année à venir , qui sont , bien enten-
du , inférieurs aux normes défini t ives , mais
également des object ifs provisoires pour l'an-
née suivante , ct indicatifs pour l'année d'a-
près.

Les experts mil i ta i res  allemands ont donc
soumis leur projet pour 1956 et les années
suivantes , tant  en ee qui concerne les crédits
que lu mise sur pied des forces mili taires.  Et
c'est à l'occasion de l'aménagement  du pro-
gramme allemand cpie ces remarques, concer-
nant certains dépassements ont pu être faites ,
Ils sont partis mardi p our Bonn , af in  de trans-
mettre au gouvernement fédéral les observa-
tions qu 'ils ont pu recuei l l i r  à Paris. Ils _ re-
v iendront  demain , et c'est au cours d' une
séance des sept représentants  de l'UEO que
la question des forces navales allemandes se-
ra reprise.

On estime dans les m i l i e u x  dc l'OTAN que
les d i f f i cu l t é s  seront ap lanies dès demain.
Dans le cas cont ra i r e , l' a f f a i r e  serai t  soumi-
se le 14 décembre au Conseil dc l'UEO , qui
tient une réunion à Paris.

La guerre civile au Laos
D'importantes forces du Pathet Laos et du Viet

Minh ont déclenché de violentes attaques pendant
toute la journée du lundi 5 décembre contre les
positions de l'armée nationale du Laos à 5 km.
au sud de Myong Peune à une trentaine de kilo-
mètres au sud-ouest de la ville de Samneua , ap-
prend-on officiellement.

Selon l'état-major de l'armée nationale, la garni-
son Myong Peune a lancé lundi en fin de journée
de vigoureuses contre-attaques obligeant les as-
saillants à décrocher avec des pertes sensibles
mais les combats continuent sur différents points
d'appui.

Dans le bain
Un garde-champêtre , inspectant  les bords

d' une rivière ,  aperçoit un  quidam qui se dé-
shabi l le  tranquillement ct avance dans l'onde
f ra îche  et pure.

— Hé là ! s'écrie le représ entant de la loi ,
z'avez pas vu l' écritcau c II est formellement in-
terdi t  de se baigner  » ? Vous dresse procès-ver-
bal.

— Pourquoi ? dit l 'homme flegmatique , je ne
me baigne pus , je me noie.


