
n

. la situation , vue sous cet angle, des grandes entrepri-
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ses nationalisées britanniques et en particulier celle

I I V  IQU I  IvCllP VU W I I  Wl t I I V I I I I U w  Parlant du National Coal Board , M. Webster écri-
' * vait donc :

Notre temps est un temps orqanisé. De plus en toute administration. Toutefois , alors oue telles d'en- « Sans doute, une certaine dose de bureaucratie estNotre temps est un temps organisé. De plus en toute administration. Toutefois , alors que telles d en- « Sans doute, une certaine dose de bureaucratie est
plus , et dans tous les domaines , on voit le travail par tre elles ne cèdent au travers énoncé plus haut que inévitable dans une organisation aussi vaste que le
équipes se substituer au travail individuel. Ce pour- dans une mesure limitée et restent relativement cons- NCB. Mais celui-ci est en passe de devenir une bureau-
rait être une excellente chose si ce travail de groupes cientes de leur mission, il en est d'autres qui , à force cratie anonyme, inefficiente et peut-être même dan-
donnait  aux membres de ceux-ci un meilleur sens de la de tout voir à travers une feuille de papier , un règle- gereuse et comportant en elle les germes d'un vérita-
communauté .  Mais c'est hélas ! bien loin d'être tou- ment ou un plan , perdent contact avec la réalité et se ble désastre. Nos ouvriers expriment fort bien ce qu 'ils
jours le cas. séparent nettement des aspirations individuelles des ressentent quand ils disent : on a l'impression de tra-

Si l' on peut voir dans cette carence une faiblesse hommes composant la communauté qu 'elle a pour ta- vailler pour un fantôme. Dès les débuts du NCB, la di-
clu t ravai l  en commun , il serait erroné d' en imputer che d'ordonner. C'est pourquoi d'aucuns ont pu parler rection des mines a été calquée sur le modèle de l'ad-
la responsabilité à l'homme lui-même, ou à la formule d'une déshumanisation des bureaux. ministration civile. Rigide , manquant de souplesse, elle
de travail  group é. Elle incombe plutôt , nous semble-t- Ceux-ci cèdent dans une moindre mesure quand ne convient pas du tout aux besoins d'une industrie
il , à la conception que l' on se fai t  du travail en com- il s'agit d'administrations privées que la loi de la con- si complexe. »
mun ou , si l'on préfère , à l'app lication que l' on fait de currence contraint malgré tout d'obéir dans une cer- Ces paroles prennent tout leur sens quand on sait
celte formule. taine mesure aux exigences du rendement, entretenant que le major Webster est président de l'Institut des

Il est évident que tout travail de groupe exige un du même coup chez ceux qui y travaillent un esprit ingénieurs des mines. Il n 'est d'ailleurs pas seul à cons-
minimum d' organisation. Et tout effort  d'administra- de service. On a beaucoup écrit au sujet de la déshu- tater l'inhumanité des administrations des grandes en-
tion implique une activité administrative pour relier inanisation des administrations de l'Etat. Celle-ci est treprises nationalisées et le même journal cite égale-
et coordonner les diverses»activités des parties consti- toutefois, en une certaine, mesure tout au moins, un ment l'opinion d'un travailliste, le secrétaire général
tuantes de la communauté. Mais cette organisation , si mal nécessaire, du fait que l'Etat ne travaille pas dans du syndicat des ouvriers de l'industrie chimique, qui ,
nécessaire, ne saurait jamais être un but en soi. Elle un but immédiat de rendement. Cela se sent par contre après avoir constaté que l'étatisation des industries ne
ne sera jamais que le moyen d'obtenir un meilleur ren- bien davantage quand ce même Etat commence à se faisait pas progresser la réalisation de l'idéal démo-
dement de l' ensemble et d'éviter une stérile dispersion faire industriel ou commerçant. Ses activités économi- cratique, conclut en disant :
des efforts vers le but commum Or , et c'est — nous ques s'éloignent alors d'une manière très sensible des « Si les erreurs passées et présentes dans la direc-
semble-t-il — le point faible de notre époque adminis- réalités de la vie ce qui comporte l'inconvénient de tion et les relations avec le personnel ne sont pas cor-
trative , les bureaux tendent de plus en plus à devenir faire de l'administration une simple abstraction. rigées, la propriété publique en tant qu'instrument de
non plus un rouage nécessaire, mais le point de con- Or , du moment que -L'on reconnaît à l'administra- démocratie industrielle sera discréditée et le Labour ,
vergence vers lequel lendent tous les efforts produc- tion en général , et à celle des entreprises de droit pu- le mouvement coopératif et les trade-unions y renon-
tifs. En d' autres termes, l' administration tend à deve- blic ou des industries nationalisées en particulier une , ceront de plus en plus. »
nir un but en soi et se satisfait de vivre pour elle-mê- notion de service, l'écart avec la vie réelle apparaît Mais pourquoi ces erreurs se sont-elles produi-
me , non point au service des parties , mais bien en les sous forme d'une certaine inhumanité des bureaux , les- tes ? Cela ne provient-il pas, précisément de ce qu'à
asservissant. D'où l ' inflat ion de paperasses qui est un quels tendent à résoudre tout problème d'un trait de l'instar du singe qui avait oublié d'allumer sa lanter-
trai t  de notre temps. plume, mais oublient cependant que dans les plans les ne, élément principal du spectacle qu 'il offrait aux au-

En écrivant ceci , nous ne songeons nullement à mieux établis , il faut toujours tenir compte de l'hom- très animaux, les chefs des industries nationalisées ont.
contester la légitimité de toute administration. Mais me et s'efforcer de lui créer une vie digne de sa qualité oublié l'homme, dont le bien-être et le bonheur sont
nous pensons qu 'en de nombreux cas elle a une fàcheu- d'homme. justement le but que se proposaient les théoriciens de
se tendance à proliférer et à relier les parties du tout Ces réflexions nous sont venues à la lecture d'ex- la nationalisation. Comme quoi , une fois de plus, il y
non plus en vue de l'intérêt général , mais en vue de son traits d'un numéro du journal anglais The Observer a un monde entre certaines théories et les lois natu-
intérêt à elle. Une telle criti que peut être adressée à qui , sous la plume du major N. E. Webster , analysait relies de la vie en société. M. d 'A.

Le Conseil national  a procède a I enterre-
ment définitif de l ' in i t i a t ive  Chevallier , et
cela d' une façon involontairement symboli-
que ; l'égal kc des voix , en effet , départa-
gées par celle du présiden t , donnait une ima-
ge fidèle de la grande valse-hésitation qui
se danse sur ce thème depuis des mois. Res-
pecter la loi ? Crever uu abcès politique par
une solution opportuniste ?

On a donc décidé de respecter la loi. L'i-
dée que n 'importe quelle ini t ia t ive , rédi gée
n 'importe comment, doit avoir le pas sur les
règles de droit du seul fai t  qu 'elle est « po-
pulaire » , n 'a pas triomphé. En soi. cela va-
lai t  mieux ; mais il est regrettable que le
problème ai t  été tranche au sujet de cette
af fa i re , dont les remous sont loin d'être apai-
ses.

M. Chevallier nous exp liquera qu on a
cherché la petite bête, et tous les prétextes
pour écarter un texte gênant pour l' armée.
C'est exactement le contraire : c'est parce
que son in i t ia t ive  soulevait un grave pro-
blème que l' on a hésité , que l'on a fai l l i  fai-
re t'i des règles de droit les plus élémentai-
res. Si ce texte mal fichu avait  concerne
un obj et d'ordre mineur ,  il eût été li quidé
en deux temps et trois mouvements. La moi-
tié du Conseil national s'est, au contraire ,
montrée sensible à l'aspect politique de
l' affa i re .

Rien entendu , le pacifisme n 'a pas dit son
dernier mot. et les adversaires imp énitents de
la défense nationale s'apprêtent à « remettre
ca *. Au jour où nous écrivons, on ne parle
pas seulement d' une nouvelle in i t i a t ive

La session fédérale
Chevallier , mais d'une seconde initiative vi-
sant un but analogue , émanant de milieux
qui ne veulen t pas collaborer avec l'humo-
riste vaudois...

On regrettera donc doublement que AI.
Chevallier , Dr en droit (sic) , n 'ait pas ré-
di gé son ini t ia t ive correctement : elle aurait
été balay ée et le terrain serait net pour une
réforme de l' organisation militaire. Au lieu
de cela , le Département de M. Chaudet va
devoir travailler dans un climat de confusion
qui ne pourra rien engendrer de bon pour
le pays .

* * *
Le régime de contrôle des loyers a été

prorogé pour quatre nouvelles années par le
Conseil national.

Le texte voté en 1952 était censé suffire
jusqu 'en 1956. Mais il y a encore pénurie
de logements à loyers alxirdables dans cer-
taines régions. L'« addit if  constitutionnel »
va donc êt^e maintenu sans changement jus-
qu 'en 1060. Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer, puis ce sera au tour du peu-
ple.

Il est intéressant de noter qu 'au sein de
la commission du Conseil des Etats , qui en
a déj à discuté, on a examiné l'opportunité
d'étendre les compétences des cantons en
matière de cont rôle des loyers. Cela per-
mettrait de tenir compte , bien mieux qu 'a-
vec le régime actuel , des conditions très va-
riables du marché des logements.

Sera-t-il possible au Conseil fédéral, par
la seule voie de l'arrêté d'app lication , de te-
nir  compte de ces différences ? M. Holens-

tein , chef du Département de l'économie pu-
bli que, a assuré qu 'une enquête approfondie
serait faite , permettant de prendre des me-
sures judicieuses. Il serait cependant sou-
haitabl e que le Conseil des Etats apporte
une modification au texte constitutionnel ,
étendant les compétences des cantons. Il
n 'est pas trop tard.

* * *
M. Streuli , argentier fédéral , a fait une

déclaration bizarre devant le Conseil des
Etats , prêt à voter le projet de réduction
des impôts fédéraux. Il a tenu à spécifier
qu 'il ne voyait nullemen t la nécessité de
cette réduction , et qu 'il n 'y avait consenti
que forcé par l'opinion publ ique et les mo-
tions des Chambres ! Nous sommes donc
prévenus : le radical M. Streuli n'a pas
compris qu 'il est malsain de « pomper » le
contribuable au delà de certaines limites,
surtout quand on est la Confédération et
qu 'on se sert d'un impôt direct qui a pour-
tant assez duré...

Ajoutons que les Etats ont interprété très
libremen t l'article constitutionnel qui per-
met aux Chambres de diminuer les impôts :
au lieu de décréter une baisse proportion-
nelle, ils ont modifié la progression , donc la
structure même de l'impôt. La réduction se-
ra de 40 % pour les premiers 500 fr. d'irh-
pôt , puis de 20 % au-dessus.

On préjuge ainsi de la réforme définitive
des finances, dans un esprit démagogique
tout juste di gne du Conseil national.

C. Bodiniir.

TîauueUes religieuses
Autour de la question
des Jésuites en Suisse

Sous les ausp ices des Sociétés d 'Etudiants
universitaires Alemania Frybnrg ia. Leonina.
Neu-Romania , Stauger et Coten. M. Diirrenmatt.
rédacteur en chef des « Basler Nachrich ten
parlera à Fribourg, à la Grande Salle de la Gre-
nette , lundi  12 décembre , à 20 h. 30, sur le thè-
me : Aspekte der Jesuitenfrage.

La haute personnalité du conférencier , di-
recteur de l'un des journaux les plus lus
de Suisse, comme lc sujet dont il parlera , at-
t i reront  sans doute une très nombreuse assis-
tance à cette séance.

L'Etat contre l'Eglise
en Allemagne orientale

Le président du Conseil des ministres  de
l'Allemagne orientale . M. Grotewohl , s'est refu-
sé de rendre à leurs possesseurs le Home dc
Pliœben. dans le district dc Potsdam. qui avait
été confisqué par les aut ori tés  gouvernementa-
les le 12 novembre passé. Les religieuses pro-
priétaires de cette maison ont reçu l'ordre , le
5 décembre , d'emporter le mobilier qui leur ap-
partenait. En date du 29 novembr e. Son Exc. Mgr
Wcskanim. évêque de Berl in , avait  adressé à
M. Grotewohl une énergique protestation contre
la saisie et la mise sous scellé de cette mai-
son, et la fermeture de la chapelle qui en dé-
dépendait. Mais tout cela ne servit  à rien ; l'au-
torité locale, soutenue par lc gouvernem ent ,
s'est tout simplement approprié cet établisse-
ment charitable.

Pas de reconnaissance
légale du mariage

au Guatemala
L'Assemblée constituante du Guatemala vient

de repousser la reconnai ssance légale du ma-



liage religieux dans ce pays. Cette reconnais-
sance avait été proposée par une vingtaine de
membres de la Constituante, d'une part parce
que une grande partie de la population ne con-
naît pas suffisamment les lois civiles régissant
Je mariage, d'autre part parce que de nombreux
habitants ne sont pas en mesure de payer les
droits élevés exigés pour le mariage civil, et
préfèrent par conséquent vivre en concubina-
ge. La question de la reconnaissance du maria-
ge religieux était une des plus discutées de la
Constituante, et les partisans de cette reconnais-
sance étaient d'avis qu'il fallait effacer toutes
les traces d'un passé précommuniste récent.

K (/Osservatore Romano »
et la persécution

en Chine
« L'Osservatore Romano » du 10 décembre pu-

blie un important article au sujet de la persé-
cution antireligieuse en Chine communiste et
s.ur l'attitude adoptée par certaines personnes
vis-à-vis des faits indéniables qui se produisent
dans ce pays.

L'organe du Vatican relève d'abord que cer-
tains journalistes , qui ont été en Chine ou non,
ne font que répéter mot à mot, ce que les fonc-
tionnaires communistes rebàchent avec une mo-
notonie inlassable. Mais que signifient les 17 ca-
tholiques fusillés récemment à Shanghaï, et les
1400 arrestations effectuées dans cette ville.
Etaient-ce tous des ennemis du peuple, des ré-
volutionnaires, des conspirateurs, des agents tle
l'impérialisme ? Non, il s'agit de gens qui étaient
de bons citoyens, mais qui voulaient demeurer
fidèles à leur foi catholique.

On peut voir maintenant sur les autels des
églises de Shanghaï trôner le portrait de Mao-
Tsé-Toung. Ce que l'on veut donc, c'est subs-
tituer l'église populaire à l'Eglise de Dieu. On
prétend même que les quelques partisans iso-
lés gagnés à l'idée d'une église nationale chi-
noise, soumise au régime et esclave de celui-ci ,
on prétend que ces gens sont les véritables
représentants de l'Eglise, et non pas les 50*000
autres catholiques de Shanghaï , répartis en 15
paroisses.

Du reste le procédé appliqué à Shanghaï s'est
répété dans d'autres villes de Chine, et on
compte actuellement plus de 3000 arrestations
•effectuées récemment. C'est pourquoi il est
triste de voir que . les journalistes qui vont en
Chine n'ont rien à dire de ces faits , maïs qu 'ils
ne font cpie répéter inlassablement lés menson-
ges des communistes.

iJNE MONTRE ç_
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Un modèle ravissant , très en
vogue. Antimagnétique, 17 rubis,
plaqué or, au prix très avanta-
geux de Fr. 89/
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La santé de Constant Muret insp irait des
inquiétudes à son entourage. Une maladie de
coeur mal soignée pouvait avoir, prématuré-
ment une issue fatale. Aussi Constant comptait-
il sur ses deux fils et , en particulier , sur l'aîné,
Robert , pour continuer sa tâche lorsqu 'il ne se-
rait plus là ou lorsque la maladie l'empêche-
rait de travailler.

Mais le destin , une fois encore, ne le voulut
pas ainsi.

Quel ques années après son retour de l'Ecole
d'agricuLure de Marcelin , Robert- Muret décla-
ra un beau jour qu 'il avait pris la décision de
partir , d' émigrer.

Un mat in , une scène particulièrement pénible
éclata entre le père, malade, et le fils. Constant
se tenait dans la cour , près de sa femme qui
préparait  des légumes. Fric fourbissait sa cara-
bine a v a n t  de se rendre au stand, et Robert
était assis sur la margelle d'un puits désaffecté
qui s'élc\v ' t au milieu de la cour. C'était une
belle j o u r  lée de printemps ; les hirondelles, qui
niehai .n i  ous le toit et dans l'écurie, allaient et
venaient en trissant , tandis que les poules, en-
tourées dc leurs poussins, petites boules de plu-
mes, pic-oy .ient ça et là en gloussant.

— Ou.!!-.;! j e t'ai envoyé à Marcelin , dit Cons-
tant - l u r - t .  c'--4 A la ^,¥:;.;on ....<. tu revieQ.
nés ! . iv  !;• i . -n , nL .c. Je voula is que tu sois plus
instruit  que moi - mais ,je ne voulais pas que
tu y apprennes à ne plus aimer cette terre. On
a besoin de toi ici, tu parais l'oublier

La fête de l'Immaculée Conception
à Rome

La fête de l'Immaculée Conception a été cé-
lébrée, solennellement , jeudi 8 décembre, à Ro-
me. Aux . offices ,'. 'religieux, organisés dans les
églises , et plus , spécialement à la Basili que de
SainterMarie-Majeure, est venu s'ajouter , selon
la tradition romaine, l'hommage floral à la Vier-
ge rendu devant le monument élevé en 1854 par
Pie IX à la Place d'Espagne, en souvenir de la
proclamation du dogme de l'Immaculée Con-
ception, i

La Municipalité de Rome, conduite par sou
syndic, M.' Salvatoré Rebèccunni, puis l'ambas-
sadeur d'Espagne avec tous . ses collaborateurs
sont venus parmi les premiers déposer des ger-
bes de fleurs aux pieds de la siatue. Durant tou-
te la journée, ce fut un défilé ininterrompu de
paroisses, d'associations, de groupes de jeunes
et d'enfants , qui -vinrent à leiur tour accomplir
ce pèlerinage auprès du monument commémo-
rât if. i

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE » clergé, de l'école et des parents.

La Russie construit
des fabriques de robots

Au cours des cent dernières années, la
force musculaire de l'homme a été rempla-
cée dans une large mesure par la force des
machines. Toutefois, la grande révolution
industrielle n'est pas encore terminée, mais
est seulement entrée dans une nouvelle
phase.

Actuellement, la technique moderne tend
surtout à remplacer le cerveau de l'homme
par des appareils techniques compliqués per-
mettant de diriger et de contrôler les ma-
chines. On parle beaucoup, depuis quelque
temps, de « l'automation », le but final de
tous les efforts entrepris dans ce domaine
étant de créer « l'entreprise robot ».

Dans les pays libres, où l'homme est en-
core au centre de la vie, ce développement
n'est pas encore sensible. Il faut d'abord
trouver de nouvelles possibilités de gain et
de n'utiliser le robot électronique que lors-
que l'existence des ouvriers est assurée dans
une mesure suffisante.

La situation est différente en Russie où
ces considérations n'ont aucune valeur, l'E-
tat tout puissant disposant des individus
comme bon Jui semble. Ce n'est pas sans
des buts précis que les Russes exploitent les
possibilités offertes par la science électro-
nique afin de développer de plus en plus la
mécanisation.

Les Russes affirment être les premiers à
avoir construit une « fabrique-robot » en-
tièrement mécanisée. Cette usine fabrique
des cylindres pour automobile et tout le pro-
cédé de fabrication — c'est du moins ce
que l'on affirme à Moscou — est dirigé de-
puis une centrale où est installé un tableau
de commande.

Une autre entreprise de ce genre — qui
fabrique surtout des roulements à billes —
est installée à Moscou. Quelques ouvriers
sont suffisants à diriger et à surveiller neuf
mille opérations différentes de fabrication.
Récemment, les Russes ont lancé un bateau
fluvial, le « Smelo », dont toutes les instal-
lations dépendent d'un seul tableau de com-
mande qui assure même le ravitaillement
des chaudières en charbon.

Les autorités soviétiques ne manquent pas
d'exploiter les succès enregistrés dans ce

Jacques-Edouard Châble

Le domaine des Obrets
Roman

— Souviens-toi , Robert, ajouta la mère, en-
tourée de paniers de légumes, que tu avais ac-
cepté cette condition.

— Je suis revenu, répondit Robert.
— Avec le seul désir de t'enfuir , cria son

père. Lorsque tu es ici, tu n'as qu'une idée en
tête, t'en aller. On dirait que tu as honte de
nous.

—Constant ! cria sa femme, avec un repro-
che dans la voix.

•— Tu sais bien , continua le père plus douce-
ment , que cela ne va pas, que je suis malade
et sans force. Il faut que quel qu 'un reprenne
le domaine. Tu entends ! Maintenant qu 'il est en
plein rapport , il faut le maintenir. Tu ne com-
prends donc pas cela , toi , toi , Robert ?

— Et Erie ?
— 11 y a de la place pour les deux, ici , pour

toi , qui commanderas, parce que tu es l'aîné, et

Son Em. le cardinal Griffin
et la jeunesse

La Lettre Pastorale de Noël de Son Em. lc car-
dinal Griff in , archevêque de Westminster a
pour sujet : La jeunesse. Le cardinal relève que
des signes réjouissants se manifestent quant aux
dispositions de la jeunesse catholique d'Angle-
terre : la fréquentat ion des messes du soir, la
réception toujours plus fréquente des Sacre-
ments, l'érection toujours plus urgente de nou-
velles églises et de nouvelles écoles. Mais d'au-
tre part , d'e graves dangers ne peuvent être
niés, même s'il ne faut pas les exagérer , con-
cernant la perte de la foi. Dans tous les cas, à
peu près, ces dangers sont unis aux circonstan-
ces de la vie de famille , car les écoles ne peu-
ven t compenser les manquements qui se pro-
duisent dans la famille. Ces apparitions se cons-
tatent surtout dans les régions industrielles.
C'est pourquoi les enfants doivent être prépa-
rés à faire front aux dangers qui se présente-
ront à eux lors de leur émancipation de l'école.
Cette_ préparat ion exige la collaboration du
clergé, de l'école et des parents.

domaine dans un but de propagande. Cer-
tains jours, le public est nombreux. De son
côté, la presse publie chaque jour de longs
articles tendant surtout à intéresser la jeu-
nesse qui doit fournir les techniciens et les
ingénieurs dont l'URSS aura besoin à l'ave-
nir pour perfectionner ses installations au-
tomatiques.

Des recherches sont effectuées depuis
quelque temps en vue d'exploiter les mines
de charbon par automation.. Les puits pétro-
liers sont en ce moment les installations les
plus mécanisées en URSS. A Bakou, par
exemple, un seul ouvrier est en mesure —r
grâce à un tableau de commande — de di-
riger et de contrôler cent-six forages. Lors-
qu'un incident se produit, les équipes de se-
cours sont alertées par un signal automati-
que. Les résidus de paraffine dans les pipe-
lines sont éliminés automatiquement, l'ex-
traction du pétrole s'effectuant par les mê-
mes systèmes.

Les hauts-fourneaux — qui avec leur
quinze étages travaillent chaque , jour
16.000 tonnes. de charbon et 25.000 tonnes
de métaux — sont également contrôlés par
un seul ouvrier disposant du même tableau
de commande.

Les ingénieurs soviétiques ont établi des
projets grandioses dont la réalisation de-
vrait permettre à la Russie d'occuper une
des premières places —- sinon la première
— dans le domaine de l'automation. Un de
ces projets, prévoyant 'la mécanisation tota-
le de l'agriculture, a été soumis à un exa-
men approfondi lors d'une récente confé-
rence.

Une autre conférence a examiné des pro-
jets se référant : à l'automation du métro à
Moscou, au contrôle automatique de la dis-
tribution du courant, du chauffage automa-
tique des logements, des écoles, des théâ-
tres et des édifices publics.

II est évident que ces efforts n'ont pas
manqué d'attirer l'attention à l'Ouest où
l'on n'a pas l'intention de se laisser dépas-
ser par les Russes dans ce domaine. Aussi
la lutte pour la suprématie dans le secteur
de l'automation sera-t-elle dure à l'avenir.

(C. r.)

parce que tu es un bon paysan , et pour Eric, qui
te secondera bien.

— Merci ! dit Eric d'un ton amer, en levant
la tête avec colère.

— Il y a du pain et de l'ouvrage pour deux
familles , ajouta la mère. Robert , ce que tu
fais , c'est mal.

— Je ne sais pas pourquoi vous vous don-
nez tant de peine pour le retenir , lança Eric,
prenant part à la conversation : s'il veut partir ,
qu 'il s'en aille donc ! Monsieur est-il donc indis-
pensable, irremp laçable ?

Eric , le cadet , était plus petit et plus fluet
que son frère. Le visage émacié, les pommettes
saillantes, les yeux faux , le front fuyant , il ne
plaisait pas au premier abord. Brutal avec les
animaux , dur avec les hommes, on le craignait.

— Je pense, dit Robert , que je suis libre d'a-
gir à ma guise. Je n'ai plus de coeur à l'ouvra-

Vô y x̂^̂ mEr Â ç̂è^̂
Ayant les élections

françaises
Les apparentements

La liste des apparentements entre partis  pour
les élections du 2 janvier  est arrêtée. 11 reste
un délai de deux jours pour le dépôt des listes
non apparentées.

Il convient d'abord de rappeler qu 'aux ter -
mes de la loi électorale en vigueur  (loi de 1951),
les apparentements ne sont pas autorisés dans
les départements de la Seine et de Scine-et-Oi-
se, où le scrutin se déroulera selon les règles
de la répartition proportionnelle.

Dans le reste de la France , il n 'y aura  pas
d'apparentements  partout .  C'est le cas notam-
ment dans le nord de la France , du Pas-de-Ca-
lais , de la Somme, des Ardennes et de la deu-
xième circonscription du département du Nord.

La majorité des apparentements conclus l'ont
été entre socialistes et radicaux mendèsiens
(MM. Herriot , Mendès-France, Bourgès-Mauiroii-
ry ont contracté de telles alliances). Contraire-
ment à ce qui s'était passé aux élections légis-
latives précédentes , les socialistes ne se sont ja -
mais apparentés cette fois avec le mouvement
républicain populaire et les modérés. (De tels
accords avaient eu pour objet en 1951, de bar-
rer la route à la fois aux communistes et aux
gaullistes). Aucun  apparentement  socialiste n 'a
eu lieu avec les communistes et les décisions du
récent Conseil nat ional  du par t i  socialiste SFIO
ont été très exactement respectées.

Au centre-droit , les apparentements ont joué
dans beaucoup de cas entre  mouvement  répu-
blicain populaire , indé pendants ct radicaux
tendance Edgar Faure. Néanmoins , il y a un
assez grand nombre dc circonscri pt ions où les
candidats de la majori té sortante iront aux  ur-
nes en ordre dispersé. .Les républ ica ins  sociaux
(gaullistes) se sont apparentés, lorsqu'ils l'ont
fait , tantôt à gauche, tantôt à droite.

Il faut noter enf in  que les apparentements
qui ont été conclus ne joueront , aux termes de
la loi , que si les listes apparentées obt iennent
ensemble plus de 50 pour cent des voix dans
une circonscri ption. Dans ce cas, les « appa-
rentés » enlèvent tous les sièges. Ceux-ci sont
répartis entre eux et entre eux seuls à lu pro-
portionnelle. Si les listes apparentées recueil-
lent au total un chiffre de suffrage infér ieur  à
la majorité absolue, la proportionnelle joue en-
tre toutes les listes, apparentées ou non , sans
distinction.

Il est à prévoir , si l'on en juge par les résul-

Depuis 25 ans
pour ie

Conseiller

pas de neige
trop profonde

Produits Just pour l' entretien
du ménage — Soins Just pour le
corps et la peau
Ulrich Jùstrich , Walzenhausen

Chef-Représentant : André Morend , Avenue de la
Gare, Martigny. Tél. (026) 6 18 62

ge. Je me demande en effe t si ma p lace est
bien ici , aux « Obrets », main tenan t  que...

— C'est ton devoir d'y rester, cria son père ,
ton devoir. Eric ne peut pas diri ger seul ce do-
maine.

— Et pourquoi pas ? demanda ce dernier , est-
ce qu 'il faut  avoir passé dans une école pour
être un bon paysan ? Toi , père , tu n'y a pas été
pourtant !

— Moi , je n'en savais pas assez, ct j 'en ai
souffert , dit Constant Muret , Et puis , toi , Eric ,
si tu veux diriger ce domaine , il te faut changer
de conduite.

— Allons, allons , ne vous chicanez pas, dit
Mme Muret. Ah ! ces hommes !

On entendait sonner les cloches de l'église
de Préval.

— Personne ne va au culte , aujourd 'hui  ? de-
manda Constant Muret. Vous n 'avez pas horiter'

Eric éclata de rire. « C'est à Robert que cela
ferait du bien. Monsieur méprise les paysans. >

— Ce n'est pas vrai , tais-toi , tu le sais que
c'est faux. C'est autre  chose, ajouta-t-il p lus
bas, autre chose, que vous ne comprenez pas.
Autre  chose que j'ai là, répéta-t-il , et il frappa
sa poitrine d'un coup de poing.

— Mon petit Robert , pourquoi ne t'ouvres-tu
pas à moi ? Parle donc. N'avons-nous pas tou-
jours été bons avec toi i demanda sa mère.

(à «ulvre)



lais ries précédentes élections législatives que la
règle proportionnelle s'appliquera plus souvent
que le principe major i ta i re .

Le programme des indépendants

Ne pas tolérer plus
de deux crises ministérielles

en deux ans
sinon dissolution...

Les cand ida t s  t tètes de listes > qui ont reçu
l ' i n v e s t i t u r e  du centre nat ional  des indépen-
dants , paysans et de l' act ion républicaine et so-
ciale — (dissidents gaul l is tes )  groupes comp-
tant  soixante députés dans la précédente assem-
blée -- se sont réunis  au jourd 'hu i  pour arrêter
le programme qu 'ils présenteront au corps élec-
tora l  f ranç ais .

T r a i t a n t  d' abord de la réforme constitution-
nelle , ce p rogramme souhaite notamment que
l'Assemblée n a t i o n a l e  puisse être dissoute après
deux crises ministérielles survenant  en moins
de deux  années.

II p lace au premier  p lan de ses préoccupations ,
sur  le t e r ra in  économique , lu consolidation de
la ,- monnaie et une  politique d'expansion , esti-
m a n t  no tamm ent  que la production française et
le n iveau  de vie des f rançais  pourraient dou-
bler dans les dix années qui  viennent .

^Ce pr ogramme s'a t tache  ensuite à définir  les
conditions d'un < sauvetage de l'Union françai-
se ?,

La France ne pouvant v ivre  « sans le prolon-
gement  de ses territoires d'Outre-mer », les in-
dé pendan t s  i n d i q u e n t  qu'ils sont résolus < à
main ten i r  l ' i n f l uence  françai se partout où des
l' ïunçuis prolongent  la France ». Mais « ils
n'ont pas hési té  et n 'hési teront  pas davantage à
l' aven i r  devant  une politique de réforme auda-
cieuse » .

En mat ière  de politique internationale , les in-
dépendants, après avoir  exprimé leur fidélité
à l 'Al l i ance  A t l a n t i q u e , a f f i r m e n t  leur foi dans
la nécessité d' une Europe unie.  A l'égard de
l'Union Soviétique, ils préconisent une politi-
que t de fermeté  sans provocation , allant aussi
loin que possible dans In voie des conversations
et des échanges cu l t u r e l s  ou commerciaux ».

Lc programme indép endant  se prononce enfin
pou r une poli t ique hardie de construction et de
logement.

M. Edgar Faure continuera
à travailler avec sincérité

Dans une in te r v iew accordée à «La libre
Belgique », M. Edga r Faure , exposant les rai-
sons qui l' ont  amené à dissoudre l'Assemblée
nat iona le  f ran çaise , a souligné notamment :
< Mon espoir est que , les conséquences de l ex-
périence sans précédent que nous faisons ainsi
nous inc i t en t  à considérer désorrnais la disso-
lut ion  comme un élément normal de pondéra-
tion et de stabilisation des inst i tut ions françai-
ses ».

Le président du Conseil fronçais u ensuite
rfpsnmr ft (liversVs fHiéstio'ns concernant l'Afri-
que du Nord. Au su'jet de l'Algérie , M. Faure
a déclaré : Le plan Soustelle ,, qui ne consti-
tue qu 'un premier  ensemble de réformes , sera
prochainement comp lété, à la suite de l'examen
des problèmes in s t i t u t i onne l s  que pose l'Alg é-
rie. » II  a ajouté qu'il faudra i t  « procéder à de
larges consul ta t ions  avec les représentants qua-
lif iés de l'Algérie , a f in  d'étudier les aménage-
ments possibles de la structure politique défi-
nie par le statut organique. »

«La  s i t ua t i on  en Tunisie et au Maroc , a pour-
s u i v i  M. Faure , n 'est ni juridiquement, ni poli-
l i q i i i y nen t  la même. Les conventions à interve-
ni r  avec le Maroc seront , par suite, différentes
de celles conclues avec la Tunisie. Mais le pro-
blème des s t ructures  d'accueil dans l'ensemble
frança is  de ces deux territoires souverains esl
comparable.

A propos di> la Sarre, le président du Conseil
a déclaré : « File (La France) u le ferme espoir
qu 'il lu i  sera possible de trouver  avec l'Alle-
magne fédérale un règ lement  de la question sar-
roise qui  respecte les droits et les intérêts éco-
nomi ques f rançais  en Sarre ct qui, loin de fai-
re de ee t e r r i t o i r e  un sujet  île discorde , en fasse
lc théâ t re  d' une association féconde des peu-
ples f rança is  et a l lemand.  >

l'a r l a n t  ensui te  de lu détente internationale.
M. Edgar Faure a déclaré que celle-ci , « pour
êlre  réelle , ne pouvait  pas être l'œuvre d'un
jour, ni d' un  mois v . « Nous sommes résolus à
continuer à t r a v a i l l e r  avec sincérité », a conclu
le président  du Conseil. *

Une planche dc

l'échafaudage cède . . .

et c'est la chute dans le vide ! La
victime , M. L., âgé de 30 ans, père
de deux enfants, est relevé avec une
grave lésion de la colonne verté-
brale et de la moelle épinière entraî-
nant  une paralysie permanente du
bas du corps. Une suppuration exige
encore des soins constants.

Nous avons pay é tous les frais médi-
caux couverts ; l'indemnité journa-
lière ainsi que le capital assuré pour
invalidité totale par fr. 30 000.—.

Que les risques d'accidents auxquels
vous êtes exposés soient plus ou
moins grands, vous travaillerez d'une
manière plus tranquille et plus sûre
si vous vous savez suffisamment as-
suré.

Wintkrt*»"
raGGCBGCjTÏS

Ed. Bonvin & Fils. Agents généraux, tel. 5.11.̂ 0

Le parti radical
jugé par un chef radical

M. Bernard Lafay, minis t re  de la Saute pu-
blique , qui vient d'être exclu du parti  radica l
a adressé à M. Mendès-Frunce, vice-président
du parti , une lettre af f i rmant  sa solidarité
avec le chef du gouvernement , M. Edgar Fau-
re, M. Lafay relève notamment :

« Depuis quelque temps , le parti radical,
oubl iant  les principes libéraux qui étaient sa
raison d'être s'oriente, sous l'impulsion de
certains de ses dirigeants vers un totalitaris-
me qu'il a longtemps dénoncé dans d'autres
formations politiques. L'arbitraire y est de-
venu une ligne de conduite. Un exemple con-
vaincant de ce nouvel état d'esprit fut donné
au pays, il y a quelques jours, lors de l'ex-
clusion du président Edgar Faure. »

tVOWJEUES^

Ayee la Fédération suisse
des syndicats

chrétiens-nationaux
Le comité central de la fédération suisse des

syndicats chrétiens nationaux s'est occupé, dans
sa réunion du 10 décembre, de diverses ques-
tions aujourd'hui à l'ordre du jour.

Pour une réduction des impôts
fédéraux

11 a confirmé l'attitude adoptée par ses mi-
lieux dirigeants et exprimée à diverses reprises,
quant â une réduction limitée des impôts fédé-
raux. Le financement des grandes tâches de la
Confédération ne doit pas s'en trouver affecté,
dans le domaine de la sécurité sociale et doit
apporter un allégement sensible chez les con-
tribuables à revenus modestes. Les propositions
du Conseil fédéral — comp létées par les amen-
dements de la commission du Conseil national
en ce qui concerne la réduction de l'impôt sur
le chiffre d'affaires sont une solution supporta-
ble.

Les allocations pour enfants
Les syndicats chrétiens signalent une fois de

plus que la promulgation d'une loi-cadre fédé-
rale pour l'accord d'allocations familiales s'im-
pose sans* cesse davantage.' Le comité central
invite la commission , à mener le plus rapide-
ment possible à leur fin ses travaux d'élabo-
ration d'un projet de loi en ce domaine. 11 ap-
prouve les démarches effectuées récemment par
la Fédération suisse des syndicats chrétiens na-
tionaux , démarches qui visent à faire du projet
étudié une loi du travail suisse et il exprime
son espoir que Tes autorités fédérales continue-
ront à accorder toute leur attention à cette
question.

Etant  donné l'application peu satisfaisante de
la loi sur l'assurance-chômage, le comité direc-
teur se trouve obligé de demander une proche
revision de cette loi afitf d'en éliminer les dé-
fauts actuels.

La Fédération suisse des syndicats chrétiens
nationaux soutient le mouvement de revendi-
cation de salaires lancé par les syndicats chré-
tiens du personnel fédéral. Non seulement il ap-
prouve en princi pe l'arrêté fédéral publié par
le Conseil fédéral concernant'l'élévation du sa-
laire de base des catégories inférieures , mais
aussi il est favorable à la revision des conditions
dc traitement de la loi sur les fonctionnaires.

Flamatt va faire des heureux !
Première station fribourgeoise sur la ligne Ber

ne-Lausanne, Flamatt s'apprête à faire des heu

A nos abonnés
A l'intérieur du journal de ce jour, nos abonnés, anciens et nouveaux, trou-

veront le BULLETIN DE VERSEMENT habituel.
En s'acquittant au moyen de celui-ci , du montant de leur abonnement pour

1 956, ils se facilitent la tâche tout en simplifiant grandement celle de notre ad-
ministration.

Nous nous plaisons à rappeler que le « Nouvelliste » est le quotidien suisse
romand le meilleur marché, ce qui ne l'empêche nullement de rivaliser main-
tenant avec n'importe quel autre journal du matin, grâce à notre nouvelle organi-
sation rédactionnelle et à notre horaire de nuit.

Le « Nouvelliste » ne veut cependant pas se contenter du résultat acquis. II
cherche à réaliser de nouvelles améliorations dans son information, sa rédaction
et sa présentation.

La très sensible augmentation du nombre de nos abonnés nous encourage sans
cesse. De nouvelles pages spéciales (littéraire, artistique, juridique...) seront
créées durant l'année 1956. Les travaux préliminaires destinés à en assurer la
fréquence sont pratiquement terminés. II ne reste plus que quelques détails à ré-
gler. Les diverses chroniques locales seront intensifiées, les reportages illustrés
multipliés...

Le « Nouvelisre » fera tout, dans la mesure de ses moyens, pour mériter da-
vantage la confiance et la sympathie de ses lecteurs si nombreux et fidèles.

L'Administration.

N. -B. — II va de soi que ce bulletin de versement ne concerne pas ceux qui
se sont déjà acquittés du montant de l'abonnement pour 1 956. Les nouveaux
abonnés sont rendus attentifs que leur versement d'aujourd'hui n'englobe pas
le présent mois de décembre puisque notre journal leur est offert gratuitement
jusqu'à la fin de 1955.

reux ! En effet , c'est dans ce bourg que les sphères
de la Loterie romande tourneront le 17 décembre.

Flamatt avait déjà été choisi l'an dernier com-
me lieu de tirage , mais la fièvre aphteuse qui ré-
gnait à cette époque dans la région ne permit pas
aux organisateurs de réaliser leur désir. Espérons ,
cette fois-ci , qu 'aucune anicroche ne surviendra.

La tranche actuelle — dite des cadeaux — est
particulièrement soignée. A côté de 18,800 lots in-
téressants, 2 gros lots , l'un de 100,000 francs et
l'autre de 50,000 francs récompenseront ceux qui
auront eu soin d'acheter leurs billets à temps.

Le dimanche électoral
A Olten

Par 1255 oui contre 5T0 non , le cercle électo-
ral d'Olten a approuvé dimanche l'achat par la
commune, pour un montant de 457.000 francs , de
deux immeubles situés au centre de la ville. Cet
emplacement est prévu pour la construction
d'un bâtiment administratif communal.

A Berne
Aux élections communales de la ville de Ber-

ne, on a dénombré 50174 cartes de contrôle à
l'urne (1951 : 29502) . La partici pation au scrutin
a été de 67,29 pour cent (1951 : 65,70 pour cent).

A Soleure
Les citoyens du canton de Soleure ont adopté

dimanche, les trois projets qui leur étaient sou-
mis, à savoir : par 15257 voix contre 5121, la loi
sur l'assistance aux invalides ; par 11522 voix
contre 4958, le projet de modification de la loi
cantonale sur les vacances et par 10 518 voix
contre 5706, le projet d'octroi d'allocation de vie
chère aux bénéficiaires de rentes affiliés à la
Caisse de pension du personnel de l'Etat , ainsi
qu'au corps scolaire.

A Villeret
M. Albert Muller (soc.) a été réélu maire de

la commune de Villeret, par 197 voix. Au Con-
seil communal, le parti socialiste s'attribue 4
sièges (gain 1)) et le parti indépendant libéral
paysan 2 sièges (perte 1).

A Vendlincourt
M. Léon Barth (cons.) a été élu à la pré-

sidence de la commune de Vendlincourt. 11 était
appuyé par les radicaux et a obtenu 1.10 voix.
Lé maire sortant, M. René Boinay (cons.),
a obtenu 74 voix.

A Thoune
Les citoyens de la ville de Thoune ont ap-

prouvé cinq projets et arrêtés communaux,
dont notamment le budget de la commune pour
1956, qui prévoit aux dépenses une somme de
10,544,700 francs et un déficit de 274,256 francs.
Ils ont repoussé en revanche par 1579 voix con-
tre 850, un projet visant à modifier le règlement
concernant les travaux publics.

M D/ XAHM £
Lundi 12 décembre 1955

SOTTENS. — 7 h. Gvmuastique. 7 h. 10 Mai
Irise protestante. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Disques. 7 h. 55 Musique légère. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 50 Vies int i -
mes. 11 h. 40 L'opéra chez soi. 12 h. 15 Trio. 12
h. 25 Mélodies populaires russes. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 De tout et de rien. 15 h. 05 Lé
catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Musique ita-
lienne ancienne. 15 h. 45 Prélude à l'heure fémi-
nine. 15 h. 55 La femme chez elle. 14 h. 15 Fin.

16 h. 50 Compositeurs genevois et... carougeois.
17 di. Feuilleton. 17 h. 20 Musiques du monde.
17 h. 45 Anna Eynard-Lullin. 18 h. Pende/, vous
à Genève. 18 h. 25 En un clin d'œil. 18 h. 30 Boî-
te à musique... américaine. 19 h. Miero-partout.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du inon-
de. 19 h. 40 Du coq à l'âne. 20 h. Colin-maillard ,
nouvelle policière. 20 h. 50 Sous les ponts dé
l'Arve , l'eau a coulé. 21 h. 45 Quatuor à c irdes.
22 h. 05 Clavecin. 22 h. 15 Le magazine de la té-
lévision. 22 h. 30 Informations. 22 h. 55 Jazz. 25
h. 05 Pour clore. 25 h. 15 Fin.

DE LA SEMAINE
Ŝy

ETES-VOUS PERPLEXE ?
ou hésitant, ou sans idée ? Offrez alors un INO-
CHEQUE de Fr. 5.—/10.—/20.—/50.—. Le béné-
ficiaire pourra choisir lui-même à tous les Ray-
ons INNOVATION l'article qui lui convient le
mieux.

Les Ino-Chèques sont en vente à notre Caisse
principale.

N'ATTENDEZ PAS LA VEILLE
DES FETES
pour commander votre vin. Demandez, sans en-
gagement, notre prix-courant, vous y trouverez
une sélection des meilleures années. Conditions
spéciales par quantités.

A TOUTE HEURE... A TOUTE OCCASION
portez des bas Innovation. Notre rayon de Bas
vous propose aujourd'hui en exclusivité, un
BAS PERLON d'une haute qualité et d'une
grande élégance, au prix de Fr. 4.95 : coloris
magnifiques, élasticité remarquable, grande fi-
nesse tels sont les attributs du bas Perlon « CU-
NERT ».

LES SENSATIONS DE LA SEMAINE
Un magnifique ours en peluche brune ou
or., modèle géant, haut. 65 cm., au prix ex-
traordinaire de Fr. 15.—
Jolie crèche en bois 22 x 15 x 15 cm., avec
8 personnages, au prix très avantageux de

Fr. 9.80
modèle plus grand, 27 x 17 x 17 cm.

Fr. 12.50

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE
Boîte à ouvrage en plastic, 11 comparti-
ments, couvercle transparent, dim. 21 x 16
cm., permet de voir instantanément tout
votre assortiment de mercerie.
En vente à notre Rayon de Mercerie,
au prix de « Fr. 5.90

LES OCCASIONS DE LA SEMAINE
Pyjama-training pour dames, en tricot în-
terlock uni , encolure , poignets et ceintu-
re en tricot ton opposé. Existe en rouge/
noir , vert/jaune, jaune/noir et gris/vert
taille 40 à 46 Fr. 14.90
Coquette blouse de dames en coton mol-
letonné , carreaux ou rayures, ciel , jaune
ou noir , col châle ou col Claudine garni
popeline unie, manches %, t. 58-46 Fr. 15.90

Tous ces articles peuvent être commandés à
notre Service des Ventes par correspondan-
ce — Tél. (026) 6 18 55.ce

POUR VOS DECORATIONS DE NOËL
le Rayon de Papeterie des Grands Magasins a
L'INNOVATION S. A. Martigny vous propose :
— papier rocher double, goudronné, en 120 cm.,

à Fr. 2.90 le mètre
— ouate micacée en 95 cm.

à Fr. 1.75 le mètre

POUR LES BECS A BONBONS
nous avons installé un stand spécial des déli-
cieuses spécialités VANIN1 (marrons glacés, Pa-
netone, Torrone).
Au même stand , nos sensationnels pralinés fins
et liqueur à Fr. 1.— les 100 gr..

ET POUR LES FINS BECS
notre Rayon d'Alimentation vous propose :
— Petits pois verts Hero

la bte de 1 kg. Fr. 1.30 ./. 5 %
— Poids et carottes HERO Fr. 1.45 ./. 5'%
— Garniture pour bouchées à la reine

la petite bte Fr. 2.55
la grande bte Fr. 4.15

— Coques de vol-au-vent les 4 pièces Fr. -L15
les 8 pièces Fr. 2.25

CONFORT ET BIEN-ETRE
sont assures par

...cette ravissante pantoufle , d un chaussant par-
fait , cn duvetine vert-rouge ou noir , garniture
léopard, semelle mousse. Point. 56-42 Fr. 9.80
Ce modèle est traité au Sanitized , c'est-à-dire
exempt de toutes bactéries.

(Communique Innovation)

LES MANIFESTATIONS OE LA
SEMAINE :

Le Carrousel tourne , tourne au Rayon de
Jouets, au profit des bonnes œuvres locales.
Mamans, donnez à vos enfants l'occasion de
faire une bonne action tout en s'amusant.

MOBILIERE SUISSE WBË j
A r.5ur3r.ccs incencH-, vol . eau», glace* ^^K^^â^^^Ra»

W. Wydenkeller, agence générale, Sion \
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" Tr^liiUïryyJyJBËM̂ BH*'îl"lVi l|VW ^P̂ Î lKfl i1 I1 ^'1 î^  ' T ffla?r ^Tli" if'TTlr iiii 'T'- .co-static rJtfj kDecial Energ' "%WÏGjjftMBJMBJftftdu

LJT" î V 
""EJS33.1 ̂ Mr^wljj '̂ilaMwKyffir  ̂ .fr rm&W9™e 'I°' visco-stat ic BP Sp>? <3îakneigoi visco-stat ic "̂ âBJwiËS

ArS* iffiyr '-: .̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ OTr^̂ ^r̂ ^P̂ ^̂ ^fl^Pŷ ^̂ ^̂ ^^̂ 31 Energol 
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'̂ 'T^ î̂ "

"l;15 .̂'* y""*" 
WSfâfè '|̂^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^^

tatic 
BP sP

ecial Energol visco-static BP Spécial EnercSKp^o-static BP Spécial Energol 
visrjjj

2y^»- -*fl- ¦
*
'
*^

"-fB^n^^^^'
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Spécial Energol ''̂ ^^m^ ĵ ^^^^-^r°oi visco-sta |P'' 4H BP Spécial Energol visco-static BP Spj4gl̂ ym3Mgjsj
sco-static BP SjflJf̂ ^ffiL^B^co-static BP 

Spécial Eneffi&Jf J3 |J|H{|1
31 visco-static BP 

Spécial Energol 
visijSfâffi |afô ^̂ J

Snarial lUarfjtMJB̂ B̂ HfrF' BP Spécial Energol visco-staBA: j f* «1 f % w\w s f§ BP sPecial Energol visco-static B
J(p ^̂^ Ê M|̂
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avec la même huile sur toutes les routes d'Europe ! Voilà la MMHHH^HB^^HHHBaaiHB^BnaKsnBi
preuve de la propriété visco-static de BP Spécial Energol, l'huile
pour toutes saisons éprouvée depuis une année déià par des . . ,r •,,• i , 4 L- r/1 D-i is.T J r>nt • i visco-static économise votre argent:milliers d automobilistes, rôle Nord ou tropiques : Br Spécial . to
Energol visco-static est l'huile d'avant-garde ! Sa viscosité conr 5 - 10% moins de benzine
vient automatiquement aux exigences de chaque moteur, car 30% moins d'huile
elle n'est jamais trop fluide, ni dans les cols, ni sur Tautostrade 80% moins d'usure
et jamais trop épaisse, même lors des départs à froid. BP Spécial 5-10 points d'octane de moins
Energol visco-static est vendue au détail ou en boîtes de 1 et 2,5!.
Contrôlez sa couleur rouge, qui la protège contre les imitations. MBBMBrBMBPT--»»«mmili)iu*»m
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Faites vidanger maintenant avec BP Spécial Energol
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... l'huile d'avant-garde BP!

* Marque déposée dans tous les pays

2 jeunes filles
t rouvera ient  places
dans hôtel soi gné :
Une comme

femme de chambre
qualifiée.
Une comme

AIDE
femme de chambre.
Bon train assuré.

Faire offre  avec
photo et certificats ss "
c h i f f r e  P 8100 J\, \
Publicitas, Neuchâtel
~

\7VEN1)11E ~"

fers din de 36
de ml : 8.50 à ml •
15.10.

téléférique
complet

avec bennes et cha-
riots.

2 maxocons
A. Chabbey et Fils,

Charrat. Téléph. (0261
6.30.02

Vaches
Toujours grand choix

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

Téléphone 4.31.22 ou
4.32.01.

Troistorrents
A vendre grand cha-
let avec jolie proprié-
té a t tenante , eau ,
électricité , très enso-
lei l lé , près de route ,
chemin de 1er et ép i-
cerie.

S'adresser sous chif-
f re  P 15004 S, à Publi-
citas , Sion.

¦nu
Camionnette

Chevrolet
1947

moteur révisé. Pneus
neige Fr. 2,800.—.

Garage de l'Ours,
Lausanne, tél. 23.85.73.

On cherche , pour tout
de suite

sommelière
ainsi  qu 'une

FILLE DE
CUISINE

Bons gages assurés.
Vie de famille.

S'adresser à l'Hôtel
des Galeries du Pi-
choux , Undervel ier .
Tél. (066) 3.93.07.

On demande pour
le 15 décembre une

bonne
sommelière

ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider au service
et au ménage.

S'adresser au Buf fet
CFF, à Sonceboz.

AIDE
fromager

bon t rayeur , est de-
mandé du 1er ju in  au
1er octobre 1956, bel-
belle montagne.

Adresser offres à
Alfred Borloz-Bonz oïi ,
La Comballaz-sur-
Aigle (Vaud).

On achèterait

TAUREAU
autor i sé , 1 année , race
tachetée.

Tél. (026) 6.31.20.



Le hockey sur glace en pleine activité

. Un grand et beau match
à Martigny

Martigny (transcendant) bat La Chaux-de-Fonds
(trop confiant) par 6 buts à 4

Un malch  pal p i t a n t  que les 2500 spectateurs
qNii entouraient h ier  la belle pat inoire a r t i f i -
ciel le de M a r t i g n y  n 'oublieront pas de sitôt. On
attendait une  v ic to i re  assez ne t te  des vis i teurs  ;
ceux-ci , la ve i l le , à Genève , avaient  surclassé
Servet te  après une  bel le  e x h i b i t i o n  ; ils venaient
tU ' battre Qrasshoppers pour le champ ionnat
suisse pur  7 bu t s  à I , ce même Grasshoppers
nu i  a bat tu  Zurich , un Zur i ch  tenant  en échec
A rosa ! Comparaison n 'est pas raison , certes.
.Mais on comprendra m i e u x  la valeur du team
qui f u i  l'hôte du I IC M a r t i g n y  en cette clémente
journée de décembre (cc qui  permit  sans dou-
te de b a t t r e  le record d'uffluence) en vous don-
n a n t  la composi t ion du team :

Lu Chaux-de-Fonds : Conrad ; O. Deliion, "Ti-
uembarl  : M u l l e r  et Vuille ; Bagnoud , B. Del-
iion, Domenico ; Pct iui i l , Lieehti, Dunineier ;
rempla çants : Cluimod et Chappuis. ...

Lu défense est île première force ;'„ lu Ire li-
gne d'a t t a q u e  est ce r ta inemen t  l'une des meil-
leures dc Suisse ; par contre , la deuxième ligne
n'est pas à la hauteur  de su tâche . Il ;en résulte
un déséqui l ib re  de force et. après avoir vu opé-
rer l'équipe, le résu l ta t  obtenu pur Marti gny
n 'apparaît pas extraordinaire. La force d' une
équi pe résul te  davan tage  de sa cohésion et de
son homogénéité que de l' efficacité d'une seule
l igne  d'a t t a q u e  ; celle-ci ne peut rester indéfi-
n i m e n t  sur  glace , sans ressentir une grande las-
situde et , si comme à Genève, elle obtient un ré-
s u l t a t  f l a t t e u r ,  c'est au pr ix  d' un effort  qu 'elle
payera le lendemain .

Contre cette fo rmat ion  de l igue nationale A.
M a r t i g n y  devai t  être offer t  en victime. Or c'esl
animé de tout  au t r e  in te n t ion , que se présen-
ta le c lub  octodurien. Certes , pour lu circons-
tance , il avai t  fu i t  appel à l'entraîneur du Ser-
ve t te , Girard , le presti gieux Canadien dont la
classe égale celle de Beach. Ains i , Mart i gny put
se présenter dans In formation su ivan te  (Giroud
II é t an t  encore footbal leur  pour ce dimanche) :

Favre (1er tiers), Divorne (2c et 3e tiers) ;
iliMucto.et .Girard : Abbet et Giroud M.; Revaz ,

licuch , P i l l e t  ; Suuilan .  Hérit ier , Stutzmann.
Les th 'ux Canadiens Beach et Girard restèrent

presque toujours sur  la glace. Le premier nom-
me amena la l ign e  d' a t t aque  avec son brio ha-
b i tue l  : le second f u t  génial au poste d'arrière
où il accomplit un  t r a v a i l  colossal. Ainsi épau-lée, lu format ion locale fu t  un adversaire tota-lement t r ans fo r mé  et les Chnux-de-Fonnier s nese rend i re n t  compte que trop tard de sa forceréelle.

Un match emballant
r i i i iux-de -Fonds fu t  le premier à l'a t taque eto u v r i t  le score par Beto Delnon après une des-

cente de to u te  beauté. Ma r l ignv  sut réagir im-i i ied in le i i i e i i l  et Beach. d' un t i r  "foudroya nt , éga-lisa quel ques minutes p lus tard . Le match com-mençait bien ! Le je u. remarqua ble , embal la i tes specta te urs  ; d' une  rap id i té  folle , il obli geaitles gardiens ù i n t e r v e n i r  tour  à tour et se main-t e n a i t  à ce tempo endi ablé  d u r a n t  toute la pre-mière partie. A près une série de passes entreKevuz . rJeaeh et Pi l le t .  ce dernier  marqua leNo - mais  le score devai t  être ramené à 2 par-tout  sur  une  action personnell e du Canadien

Le H.-C. Urania en Valais
Urania (Genève) fut l 'hôte , hier , des H.-C. Mon-tana et Sierre. Le premier match devait se jouersamedi déjà à Sierre , mais le mauvais état de laglace ne permit pas le déroulement de la partieSportivement , les Genevois acceptèrent de jou erci abord à Montana , puis de rencontrer Sierre dansla soirée de dimanche.
A Montana , le match fut disputé. La glace étaitmolle et le jeu s'en ressentit. Des incidents se dé-roulèrent au premie r tiers , résultant d' un arbitrageinsuffisan t .  Tout se calma heureusement par lasuite et la part ie s'acheva sur le score de 3 à 2pour le H.-C. Montana , grâce en partie aux ar-rêts sensationnels du gardien local Benell i. Ré-sultats des tiers-temps : 0-1 , 2-0, 1-1.
A Sierre , la place n 'était pas fameuse , mai snulle spectateurs étai ent présents. Décidément lehockey y (ait recettes et il faudra que Ion  songesérieusement à la p atinoire art if iciel le.  L' exempledonné par Marti gny devrait inciter certains à.bouger I
Urania s'imposa norma lement et le score reflètebien la physionomie du match. Sierre offri t  unebonne résistance , surtout durant le second tiers.Il faut tenir compte du degré de pré paration desdeux équi pes. Alors que les Genevois sont à l'ou-vi âge depuis le début d'octobre , Sierre , commetous les clubs valaisans , vient de commencer sonentraîne ment  sur glace. Résultat final : 5 à 3 pourUrania  (2-0, 1-2, 2-1).
Autre résul tat : Montana II-Lausanne II 3-2.

Le tournoi de Lausanne
La première j ournée a donné tes résultats, sui-van t s  : Lausanne-Ambrî 13.3. La Have-Milan In-ter "-2 après prolongations. Le premier match

fu t  sans histoire Lausanne avant  dominé nette-
ment iui adversaire encore au début de sa pré-paration et visiblement à court d'entraînement,
l a r  contre , lors du deuxième match, le publicput vibrer  à son aise car le jeu fut  plus rapide
et le résultat resta indécis jusqu 'à la fiu. 11 fal-

Domenico. qui ne voulait  pas faire moins que
Beach et Giraril  ! ! !

Le deuxième tiers-temps fut  marqué par une
attaque générale des buts chaux-de-fonniers par
un M a r t i g n y  t ranscendant .  Trois buts furent  ins-
cri ts  à l' actif de nos représentants : le premier
par Beach. reprenant un beau tir  de Giroud ;
le 2e par Bevaz sur pusse de Mudry ; le 3e par
Beach bien servi  par Stutzmann. On remar-
quera que les buts furen t  l'issue d'habiles com-
binaisons. Voilà qui confirme l'énorme travail
accompli par Beach en quelques jours tant au
point de vue améliorat ion de la condition physi-
que que celle encore plus importante (pour les
pi entiers matches) de lu cohésion.

Va inemen t , les Jurassiens essayèrent de re-
monter  le score. Domenico , Bagnoud , B. Delnon
m u l t i p l i è r e n t  leurs assauts ; la p lupar t  v inrent
so briser sur le roc Girard et les autres  furen t
stoppés pur un Divorne rendu confiant  et sûr
par la classe de l' arrière qui le couvrait. Mais
il n 'y avai t  pas que ces deux hommes qui lut-
taient .dans le camp tnar t ignera in  ; loin de là !
Habilement Beach et Mudry faisaient marquer
l'adversaire et c'est peut-être ce qui nous a le
plus frapp é hier : le repli rap ide de toute l'é-
qui pe lorsque le camp est menacé et l'attaque
immédiate de l 'homme qui est en possession du
puck. La leçon du premier match (contre Ser-
vette) avait bien servi !

Abordant le troisième tiers avec 3 buts d'a-
vance. Mart igny atendit avec calme l'inévitable
et furieuse réaction des Chaux-de-Fonniers. Il
ne put empêcher B. Delnon de réduire l'écart
a >3 après une lu lgurante  descente personnelle,
ni Domenico d'en fa i re  au tant , battant Divorned' un bolide à mi-hauteur ; mais l'orage passé,
Marti gny profita de la sortie de la fameuse
ligne Delnon-Domenico-Bagnoud , pour assurer
sa victoire par Beach après une action qui dé-
cha îna  l'enthousiasme. Le brillant Canadien
dribbla  4 adversaires avant d'ajuster un tird'une rare violence que Conrad ne put maîtr i -
ser complètement ; ayant suivi l'action , Beach
reprit  le puck pour lé loger an bon endroir."Dès
lors, ce fut  un siège en règle des buts de Di-
vorne  mais ce n 'étaiat plus le HC Martigny quijouai t , mais le HC Viège spécialiste dans l'art
de « bétonner ». En tout cas, durant les cinqdernières minutes , Marti gny n 'eut rien à enviera son rival du Haut dans ce domaine. Mais latactique était pleinement justifiée : il s'agissaitde conserver un résultat acquis et pour la plusgrande joie de la foule , Marti gny y parvint

Voi là  qui promet pour le championnat ! Cer-tes, il y ava i t  Girard , et le championnat c'estau t r e  chose. La nervosité y joue son petit rôleet la rudesse et la volonté adverses ne seront pasemoussees comme celles de Chaux-de-Fonds ,hier, un Chaux-de-Fonds sans doute fatigué parson match de la veille à Genève. Mais if n 'endemeure pas moi^s que Martigny s'est hisséa la hauteur  de son adversaire et qu 'il offritainsi  au public un spectacle de choix l'engageanta reprendre souvent le chemin de la patinoireLn sortant de celle-ci , chacun pensait déjà auprochai n match et c'est indiscutablement de bon«ligure et pour le club et pour son caissier !Uuant  au moral de nos gaillards après ce flam-boyant succès an l'imagine aisément.
E. U.

lu t  les prolon gations pou r connaître le vain-queur  Rappelons que Mil an-lnter  avait rem-porte la coupe en 1954.
Résultats de dimanche :

Milan-lnter - Ambri Piotta 6-3Lausanne - La Haye 3-9
Contre Mil an- ln te r  les Tessinois ont fait meil-leure impression. Nul doute qu 'après un entraî-ne.nent intensif , ils deviendront redoutables etque le déplacement à Ambri sera difficile pourlis lavons du championnat. Précisons qu 'Ambrin a pus encore commencé ce championnat , leI ssino.s ne disposant que de la glace naturelle
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Berne-Davos 1-3
Young Sprinters-Grasshoppers 5-7tunch-Arosa 8-8

Surprise à Neuchâtel où devant 5000 specta-
Ë2£u V-'r'"" S,PrlQters on* enregistré leurdeuMeme défaite face aux Grasshoppers. bat-tus récemment par Chaux-de-Fonds ! On don-nait  pour tan t  les Neuchâtelois comme les favo-ris du championnat. .Leur départ est bien labo-r i e u x  Apres un premier tiers temps équilibré,Grasshoppers prit nettement l'avantage et ce ne

fut  qu 'en fin de match que l'équipe de Mar t in i
se réveilla . Les chances des Young Sprinters
sont ainsi bien compromises. Celles de Davos,
après sa nouvelle victoire , montent en flèche.
Lcs Grisons font v ra iment  bonne impression par
leur jeuness e et leur dynamisme. Le-point fort
reste le Canadien Robertson , auteur  du liat-
Irick (3 buts) . . - .„ ..

Zurich et Arosa ont partagé les points. De ce
fait , Arosa doit céder la première place au deu-
xième club grisou , Davos, qui compte déjà 2
victoires." Les gars de la montagne sont bien là
et ceux qui  avaient annoncé leur déclin ont
maintenant < bonne mine > !

Ligue nationale B
Bâle-Langnau 9-1 .
Petit-Huningue - Rot-Blau 9-1 k * '¦%

Football

Les résultats du 11 décembre
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Bâle-Chaux-de-Fonds 2-0
Bellinzone-Lausanne 1-1
Grasshoppers-Schaffhouse 2-2
Granges-Zurich 2-0
Lugano-Urania 0-2
Servette-Chiasso 2-3 y
Young Boys-Fribourg 2-1

Une journée sensationnelle avec des résultats
ahurissants. Le leader Grasshoppers est tenu en
échec par Schaffhouse , mais La Chaux-de-Fonds
ne peut en profiter ayant connu l'humiliation de
la défaite à Bâle. Lausanne doit se contenter d'un
point à Bellinzone , tandis qu 'Urania revient de Lu-
gano avec une belle victoire. Et ce n 'est pas tout
puisque Chiasso a pu battre Servette aux Charmil-
les et Granges mettre à la raison le F.-C. Zurich
qui avait pourtant manifesté un retour en forme
très marqué depuis deux dimanches. Les terrains
généralement boueux ne sont pas étrangers à ces
renversements de valeur qui se sont traduits par
des scores inattendus.

Les conséquences d'une telle journée ? Les voi-
ci : Grasshoppers est toujours en tête avec 22 p.,
précédant La Chaux-de-Fonds de 3 p. ; Les Young
Boys sont 3es avec 17 p., tandis que Lausanne et
Bâle suivent avec 14 p. Mais c'est en queue du
classement que la situation a varié car si Fri-
bourg reste le détenteur de la lanterne rouge , il
se trouve maintenant à 4 p. de Granges et de
Chiasso qui le précèdent ! Un écart qu 'il sera diffi-
cile de combler.

Ligue nationale B
Blue-Stars-Soleure 6-2
Cantonal-Nordstern 2-3
Malley-Lucerne 3-0
St-Gall-Berne 0-0
Winterthour-Young Fellows 3-3
Bienne-Rapid 4-0

|r „ .ThounerLongeau. t-t.. _ ,.„ ..-««s mr sjj* iÉj «»
'Des résultats aussi surprenants que ceux dé la

ligue A ! La défaite de Lucerne , très nette , à Lau-
sanne remet en valeur le F.-C. Malley, capable du
meilleur comme du pire. Cet échec du leader per-
met aux Young Fellows de le rattraper car tous
deux comptent maintenant 19 points. Derrière eux ,
c'est le regroupement où sont intéressés Winter-
thour (16 p.), Cantonal , Bienne , Malley (15 p.). Le
match nul de Winterthour correspond à la force
des équipes en présence , mais la victoire de Nord-
stem à Neuchâtel est l'événement du jour avec
la défaite lucernoise. A l'image de Malley, Can-
tonal ne brille pas par la régularité de ses perfor-
mances. Cela veut-il dire que dans une semaine il
se réhabilitera devant Lausanne (Coupe suisse) ?
Le succès de Blue-Stars étonne par sa netteté , So-
leure ayant fait preuve d'une solidité défensive
ces derniers dimanches. Quant à St-Gall , il avait
brûlé toutes ses cartouches 8 jours plus tôt et n 'en
eut plus pour battre Berne !

Ces résultats confirment une fois de plus que T>- JJ T» t Iv . . . . .  J J . JT u _ Riddes-Rarogne 1-71 on peut tout attendre d une journée de cham- 3
pionnat. Le pronosti queur qui se fie au classe- Victoire indiscutable du F.-C. Rarogne qui a les
ment ou qui table sur la logique est souvent dé- dents longues et le vent en poupe. Il sera Inte-
route. N'est-ce pas ce qui fait le charme du foot- ressant de le voir à l' œuvre contre un club de 2e
bail ? ligue ; ce sera pour le prochain tour.

BOXE
Le plus grand exploit

de la « merveille noire »

Ray Sugar Robinson
redevient

champion du monde
des poids moyens

L'exp loit jugé impossible par les grands cri-
ti ques de la boxe a été réalisé par Ray Sugar
Bobinson. à Chicago, devant 12,000 spectateurs
qui a laissé une recette de 130.000 dollars (en-
viron 560,000 francs suisses).

On connaît l 'histoire de Bobinson ; champ ion
du monde des poids moyens, celui que l'on ap-
pelait la merveille noir e tant sa boxe était clai-
re et d' une technique quasi parfaite, avait f >é:i>
du son t i t re  contre Bob Oison en 1952. Il avait
décidé, alors, d'abandonner la boxe. Mais le fisc
est tenace et ne le laissa pas tranquille ; ses
démêlés furent  célèbres et bon gré mal gré ponr
refaire sa fortune très entamée. Bobinson dut
reprendr e la boxe après une longue période
d' inactivi té consacrée aux « claquettes > î La
merveill e noire tentait  donc de reprendre le ti-
tre mondial que détenait  toujours Oison, plus

'fort et plus confiant  que jamais. Cet exploit
était j ugé impossible car tous ceux qui avaient
essayé de reprendre un titre perdu après aban-
don de la compétit ion avai t  échoué. Dc plus
Robins on avait déjà 35 ans et Oison seulement

-3S : le noir n 'avait plus combattu ¦ depuis 31mois, c 'est-à-dire de j u in  1952 à janvie r 1955 ; onne put oublier l'impression pénible qu 'il lais-sa lors de sa première rencontre contre TigérJones. Mais Robinson persévéra et batti t  succes-sivement Lombarde . Olla et Panter et put ainsiobten i r  le droit de rencontrer Oison avec titreen jeu.

Bâle domine vra iment  dans ce groupe et toia
lise à un ry thme  impressionnant : 25-1. 5-0. S-5
9-1 ! Seul Grindelwàld (8-3) lui a opposé une se
rieuse résistance.

Coupe valaisanne
(6e tour)

LES RENCONTRES AMICALES
A Genève, devant un nombreux public , La

Chaux-de-Fonds a ba t tu  Servette par 6 buts à
2 (2-0.1-1.3-1). Les visi teurs  ont fait  une belle
démonstration et malgré toute leur énerg ie et
leur volonté, les Genevois ont dû s'incl iner
sans toutefois démériter. N'oublions pas en par-
lant de Servette qu 'il opère encore en série A.
Il est vrai que l'on ne voit guère qui les arrê-
tera sur le chemin de la promotion , avec l'équi-
pe qu 'il peut mettre sur pied. Mais le hockey,
comme tous les sports , a ses surprises et l'on
aura i t  tort de croire que « c'est du tout  cuit  >
pour les Servettiens !

Première ligue
Forward-Martigny 0-2

Deux points précieux pour les Valaisans ; grâ-
ce à eux , ils gardent solidement la 6e place et ne
sont plus qu 'à 3 points des deux leaders Yverdon
et Boujean. C'était la « dernière chance » pour
Martigny. On félicitera nos représentants d'avoir
su la saisir. Ainsi nous aurons trois équipes dans
le groupe de tête pour le second tour. C'est de
bon augure et la lutte n 'en sera que plus belle.

Deuxième ligue
Saxon-St-Maurice 1-1
Viège-Sierre II 8-2

Viège est décidément inaccessible ! Une forte-
resse bien armée contre laquelle viennent s'épui-
ser, en vain , tour à tour , les équipes du groupe.
Les Haut-Valaisans possèdent une formation très
athlétique qui est naturellement à l' aise sur les
terrains lourds. Il faudra donc attendre encore un
peu pour les voir trébucher !.

Partage des points à Saxon ; l'affaire n 'est pas
mauvaise pour les Agaunois qui ont deux matches
de retard sur leurs rivaux et totalisent autant
qu 'eux (6 p.). Avec trois matches en moins , St-
Maurice est à 3 p. du 9e St-Léonard ; il peut donc
redresser sa situation.

Troisième ligue
Monthey II-Collombey 4-0
Bouveret-Fully 2-1
Muraz-Vouvry (renv.)
Martigny II-Vernayaz (renv.)

Les mauvais terrains ont occasionné plusieurs
renvois. Bouveret continue à faire bonne figure
et nous ne pouvons que l' encourager dans cette
voie. Monthey II s'est réveillé aux dépens de Col-
lombey ; Fully ayant été battu , les réserves mon-
theysannes ne sont plus en si mauvaise posture
et la lutte pour la relégation va se poursuivre très
serrée. .. . . . . •,„». &kc ' èo.

Coupe suisse
matches à rejouer

Montreux-International 2-4
Briihl-Horgen 4-2

A St-Gall , le club de 3e ligue , Horgen , s'est
vaillamment défendu contre le club de Ire ligue ;
Brùhl jouera donc contre Bellinzone dimanche
prochain.
' A Montreux , résultat uri peu inattendu avec la

victoire des Genevois, ies Vaudois sont vraiment
mal en point et n 'ont pas eu la réaction qu 'exigeait
leur médiocre tenue en championnat et la pers-
pective de recevoir chez eux les Young Boys.

Le combat eut lieu à Chicago et connut une
issue dramatique et inat tendue.  Après 2' 51"
de combat. Bob Oison fut  mis k. o. par une sé-
rie fu lgurante  de crochets au menton. Le rude
battant s'écroula sous la grêle de coups et ne
se releva , en t i tubant , qu 'au compte de 10 ! Du-
rant 5 minutes  Robinson prouva qu 'il avait re-
trouvé tous ses moyens : son merveilleux jeu
de jambes lui permet tant  d'esquiver tous les
coups de l'adversaire et. surtout , son punch fa-
meux et sa rapidité d'aciion. Robinson devra
ma in t enan t  accorder une revanche à Oison dans
un délai de 90 jours ; mais ce dernier qui a fait
difficilement le poids des moyens aceeptera-t-
il ? S'il n 'y avait  pas un certain Archie Moore
peut-être se retournerait-il du côté des mi-
lourds. Mais le souvenir  de la cuisante défaite
subie devant le champion du monde de cette
catégorie qu 'il eut fe grand tort de rencontrer ,
l' incitera sans doute à prendre sa revanche
dans la catégorie des moyens où il demeure un
grand et redoutable champion. La revanche Ol-

,son-Robinson promet donc d'être fort dramati -
que. En at tendant  ce nouveau combat, Charles
Humez devra faire preuve de patience ; le
champion français mérite aussi d'avoir un jour
sa chance et nous espérons bien que son tour
\ iendra  immédiatement après le match revan-
che. Et comme Robinson (à cause du fisc amé-
ricain) est tout disposé à venir  à Paris , on peut
imaginer l'extraordinaire intérêt  que la rencon-
tre soulèverait. De cpioi assurer une recette-re-
cord !

EN QUELQUES LIGNES...
— Samedi soir , à Paris , Robert Cohen , championdu monde des poids coqs , a subi une défaite inat-tendue de la part de C. Hamia , champion de Fran-ce des poids plumes. L'arbitre arrêta le combat àla 10e et dernière reprise. Le titre n 'était pas enjeu.
— Rolf Graf s'est adjugé le brassard de la pour-suite en battant G. Saint/ détenteur , au cours d' unereunion à Paris, au Vélodrome d'Hiver. Le jeu-

(Suile en 6e page)



ne Suisse a couvert les 5 km. en 6 26 battant
son adversaire de 45 mètres environ.

— L'Irlandais Eliott a échoué dans sa tentative
de battre le record du monde de l'heure des ama-
teurs sur piste couverte.

— En hockey sur glace, la Russie, qui avait per-
du son premier match contre la Suéde, a pris sa
revanche dans le second en battant son adversai-
re par 6 buts à 2.

— L'Italien Consolini , trois fois champion d'Eu-
rope au lancement du disque, a établi un nouveau
record européen , hier à Bellinzone, en lançant
l'engin à 56 m. 98 (précédent record , Merta
(Tchéc.) 56.99): Un bel exploit à l'actif du sympathi-
que Transalpin qui ne sent guère le poids des an-
nées ! y

SPORT-TOTO
Ligne des tips justes :

1 x x 1 2 2 1 1 2  l x x

Grande activité au sein
de la Fédération suisse de ski

En décembre, la Fédération suisse de ski voue
tous ses efforts au domaine de l'enseignement, par
l'organisation de très nombreux cours. Partout on
s'entraîne et on s'instruit de son mieux.

Il y a longtemps déjà que les candidats de l'é-
quipe olympique ' travaillent sérieusement, ayant
dû d'abord s'assurer de conditions physiques par-
faites. Les coureurs de fond et de descente, de
même que les sauteurs, ont accompli le premier
cours d'entraînement sur neige. Les coureurs de
fond sont actuellement à Kandersteg où ils font
chaque jour une « promenade » de quelque 25 à
30 km. sous la direction de l'entraîneur finlandais
Heikki Luoma et de notre ancien champion suisse
Alfons Supersaxo.

Les alpins entreront au deuxième cours d'entraî-
nement sur neige le 12 décembre à Engelberg, tan-
dis que les sauteurs accompliront , pendant les
week-end de décembre, l'entraînement intensif pré-
vu. En cours de mois auront également lieu les
premiers éliminatoires des candidats de l'équipe
olympique.

Dans la seconde moitié de novembre, les entraî-
neur régionaux ont , eux aussi, suivi leur cours
annuel â Weissfluhjoch sur Davos. Le cours cen-
tral traditionnel d'enseignement général , organisé
en commun par la FSS, l'EFGS et le SATUS a éga-
lement déjà eu lieu , aux Rochers-de-Naye pour les
skieurs de langue française et à Arosa pour les
participants de la Suisse allemande.

La Commission du tourisme de la FSS a réalisé
un projet longtemps caressé, l'organisation d'un
cours pour patrouilleurs de pistes. Ce dernier , qui
a lieu cette semaine à Davos, est placé sous la
direction très compétente du Chef de service de
pistes du Parsenn.

L'activité est aussi très grande au sein dès Asso-
ciations régionales de Ta FSS où de nombreux
cours sont organisés. Ayant la fin du mois, on sera
prêt partout à exercer son sport favori dans les
conditions les meilleures, tant sur les pentes d'e-
xercices que sur les pistes, avec ou sans dos-
sard.

Les clubs de ski, eu£ aussi , possèdent davantage
de skieurs qualifiés capables dé conduire leurs
camarades hors des pistes trop fréquentées, dans
des endroits où la neige est restée immaculée,
leur permettant ainsi de faire , sans danger, de
belles excursions.

Skieuses suisses dans un camp
d'entraînement français

Quatre skieuses suisses de fond ont répondu à
l'aimable invitation de la Fédération française de
ski et s'entraînent actuellement avec leurs cama-
rades françaises près d'Aix-les-Bains sous la di-
rection de M. Gindre, l'instructeur français de
fond bien connu. Deux groupes ont été formés,
l'un comprenant les candidats de l'équipe olympi-
que, l'autre les /débutantes dans la discipline du
fond. Parmi les quatre Suissesses, l'une s'est si
bien soumise à un entraînement personnel poussé,
qu'on parle de la faire passer dans le groupe des
candidats aux Jeux olympiques d'hiver.

Reunion des gymnastes
aux Jeux nationaux

L Association cantonale valaisanne des gym-
nastes aux jeux nationaux a tenu son assemblée
jeudi (Immaculée Conception) à l'Hôtel de la
Gare, à Sion , sous la présidence de M. Edmond
Schmid, de Sion.

Le président Schmid, MM. E. Gaillard (Sion),
secrétaire, A. Crittin (Leytron), chef technique,
G. Delaloye (Riddes), caissier, présentèrent
leurs différents rapports ; M. F. Corminbceuf
(Naters), vice-président , était également pré-
sent. Il a tout particulièrement relevé la belle
tenue d'Anton Locher (poids coq) champion
suisse de lutte libre et 2ème du championnat
suisse de lutte gréco-romaine.

La prochaine fête cantonale de lutte libre se

Pour vos CADEAUX <ï.£f Q -.
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Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
MortâdeUa Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type Vexai Fr. 11.—
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Salametli I Fr. 7.50
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Expéditions contre remboursement —franco à partir de Fr. 30. 

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI,
LQÇAR^Q, (prière d'écrire dsibiement).

déroulera à Fully, alors que la Section de Con- n u n A M i n n c  n e  C I A U  Ithey, présidée par M. Jean Germanier , aura le C H R O N I Q U E  D E  S I O N  |
grand honneur d'organiser le champ ionnat ro- I
mand cie lutte libre en 1956 ; le championnat de _
lutte libre par catégories de poids (tapis) et la
journée cantonale des nationaux n'ont pas en-
core été attribués. D'autre part , l'on a procédé
à la nomination de 17 membres du jury.

M. Paul Morand , ancien président dc la SFG,
a apporté son salut et ses vœux à l'association.

Empé.

Un problème toujours d'actualité
Le gaz au secours

de l'électricité
L'Office fédéral de l'économie électrique vient

d'annoncer officiellement au début de déc?mbre
que nous connaissions, dès maintenant , un ^rave
péril : celui d'enregistrer une fois de plus la
« disette » de l'électricité. Ce qui revient à dire
qu 'en dép it des nombreux nouveaux barrages
qui ont été construits, l'électricité ne peut li-
vrer , en Suisse , tout le courant que les usagers
réclament d'elle. Cette constatation est extrê-
mement normale.

Elle rejoint de façon « officielle s> ce que nous
avons écrit clans ces colonnes, depuis de nom-
breuses années : il est prouvé, il est démontré,
que l'électricité suisse, en dépit des efforts ma-
gnifi ques qu'elle réalise, des capitaux considé-
rables placés dans ses immenses constructions
hydrauliques, des nouvelles constructions enfin ,
qui s'élèvent toujours , ne pourra jamais satis-
faire au 100 % les besoins d'énergie en Suisse.

De hautes personnalités techni ques et écono-
mi ques l'ont largement établi ct démontré. La
cause en est l'emploi , chaque année plus vaste,
du courant électrique , utilisé à tous les usages.

Nous en sommes réduits à importer de l'élec-
tricité étrangère en hiver , notamment , et à
mettre en marche nos usines thermiques, ac-
tionnée au charbon étranger. Ce qui revient à
dire que l'électricité n'est ainsi pas le produit
« 100 % ¦» suisse que l'on aime à décrire.

Il y a des années également que de hautes
personnalités de notre pays ont démontré qu'il
était possible de remédier, dans une mesure
particulièrement importante et efficace , à cet
état de fait. Le problème a d'ailleurs déjà trou-
vé sa solution prati que en certaines régions de
notre pays. En terre romande, l'exemple de Ge-
nève mérite d'être rappelé, et donné comme or-
ganisation type en la matière.

Il s'agit d'organiser et de réaliser — ce que
les Services industriels de Genève ont accomp li
—, une véritable collaboration entre le gaz et
l'électricité. Nos servives du gaz, communaux
dans l'immense majorité des cas, sont outillés
pour servir leur t combustible » à tous les mé-
nages, sans offrir régulièrement, en hiver, le
spectre de la disette d'énergie ou de chaleur.

Pour parvenir à ce résultat , il faut évidem-
ment adopter une politique judicieuse de répar-
tition , entre le gaz et l'électricité, tout spécia-
lement lors de la constructio n dés immeubles
nouveaux , et princi palement des immeubles
subventionnés par la collectivité et les pouvoirs
publics ! C'est bien pourquoi , récemment, un.e
commission de gestion du Conseil communal rie
Lausanne s'est étonnée des efforts faits pour
« introduire » presque uni quement l'électricité
dans tous les ménages, au profit de la cuisine,
alors que le gaz, service communal pourtant ,
était purement et simplement délaissé. :

C est dans une période semblable à celle qtie
nous connaissons une fois de plus que la valeur
de la collaboration active et réelle gaz-électri-
cité prend toute sa signification. Il importe de
comprendre que le gaz, avec ses sous-produits
indispensable à notre économie nationale, a un
rôle à jou er, mieux , il représente un <t ravitail-
lement » indispensable.

A lieu de chercher à l'écarter , pour satisfaire
certains intérêts fort compréhensibles, il serait
plus sage de l'utiliser normalement, pour les
buts ou il s'impose de façon prati que. Une fois
encore, l'exemple genevois est»là pour démon-
trer ce que les Services industriels parviennent
à réaliser dans le domaine de « l'entente gaz-
électricité ».

Il ne sert à rien , chaque hiver , ou presque , de
crier « disette > et de prendre des mesures pour
restreindre l'usage de l'électricité, pour priver
le public d'une énergie sur laquelle il compte.
Il faut simplement se souvenir que le gaz, dont
les progrès techniques sont tels que l'Allema-
gne elle-même lui fait une large place — et nul
ne pourra prétendre que la techni que alleman-
de ne soit pas au faîte du progrès ! — est à no-
tre disposition.

Il est à même d'assurer un ravitaillement
constant ct régulier , dont on sait l'importance.
Et cette production de nos « communes » livre
encore ses sous-produits à notre économie. Sai-
sira-t-on finalement qu'il nous en coûte de faire
fausse route ? (N.)

Léger comme
une plume

c'est la qualité que doi-
vent avoir vos duvets
et édredons si vous vou-
lez vous protéger du
froid. Ce n'est pas le
poids qui compte. Nos
duvets sont confection-
nés de plume pure de
premier choix.

# N'achetez pas à la

% légère, achetez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont — Tél. 2.10.26

Maurice Zermatten va nous parler
de « ce v'ice impuni : la lecture »

Notre tour revient donc ! Nous allons pouvoir
entendre notre écrivain national à Sion. Maurice
Zermatten donnera , en effet , mercredi prochain 14
décembre , au soir , à l'Hôtel de la Planta , une
conférence intitulée : « Ce vice impuni : la lec-
ture ».

L'idée nous venait parfois d'aller l'applaudir à
Berne , Bâle , Zurich ou Copenhague. Mais c'était
un peu loin ! Maurice Zermatten s'adresse sou-
vent , bien sûr, dans sa chère ville de Sion à des
congrès savants et à des sociétés très diverses.
Cependant , notre grand romancier est essentielle-
ment un écrivain populaire dans le meilleur sens.
Voilà pourquoi tant de lecteurs et d'amis se ré-
jouissent de l'entendre de temps en temps. Qu 'il
soit remercié d'avoir accepté avec sa bonne grâce
habituelle de présenter au public sédunois en une
sorte d'impromptu un sujet où les aperçus litté-
raires et psychologiques, plaisants ou piquants , ne
l'empêcheront pas d'apporter la note paisible et
discrète de vérité et de courage que lui inspire
toujours son amour du pays et des hommes.

A l'issue de la causerie de Maurice Zermatten ,
une exposition inédite et suggestive permettra à
Mme M -A. Théier de conduire les auditeurs-spec-
tateurs « à la découverte des revues et magazi-
nes d'aujourd'hui ».

L'entiée à la conférence et à l'exposition est
libre. L.

La collection « Les grands interprètes »
s'enrichit

Cette collection se compose d'une série d'al-
bums luxueux qui se proposent d'évoquer , par
les moyens conjugués de la photographie et du
texte, les plus illustres iuterprètes musicaux
contemporains.

Pierre Fournier, André Cluytens, Arthur Ru-
binstein , Samson François, voilà les célébrités
du monde musical auxquelles s'est consacrée,
après tant d'autres , la plume de Bernard Gavo-
ty, critique qui sait voir et faire voir.

Sur chacun des thèmes d'un caractère nette-
ment défini , l'objectif de Roger Hauert a réussi
à réaliser des variations appropriées , aussi dis-
semblables de style et d'allure que significatives.
II nous fait pénétrer , par une série de clichés re-
marquables en tous points , dans l'intimité des
maîtres et nous en livre les mille expressioas
avec une précision que même la salle de con-
cert ne peut nous offrir.

Cela montre bien la qualité de cette collec-
tion qui, incontestablement, double le plaisir
que donne l'écoute de la plus émouvante des
partitions. Comme on ne dispose pas ' toujours
d'un ouvrage important — quand il existe — ni
de temps nécessaire pour le lire, elle réalise
le rêve de tous ceux qui désirent mieux con-
naître les artistes qui leur procurent , à chaque
rencontre , les plus grandes émotions.

Chaque album contient une notice biographi-
que, une reproduction d'un manuscrit du maî-
tre et, enfin , ce qu 'on doit considérer commu
une excellente initiative comblant une lacune
— la discographie de l'interprète.

Format : 18 X 26,5" cm. Prix : Fr. 4.80.
Déjà parus : Yehudi Menuhin , Georges Enes-

co, W. Gieseking, W. Kempff , C. Schuricht , E.
Fischer , A. Segovia, A. Cortot , R. Benzi , I. Mar-
kevitch, W. Furtwaehgler.
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Monsieur et Madame Ernest BERRA et leurs en-

fants , à Annemasse et Thonon :
Monsieur et Madame Victor BERRA et leurs en-

fants , à Champery ;
Monsieur et Madame Basile GRENON-BERRA et

leurs enfants, à Champery, Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Benoît BERRA et leurs

enfants , à Champery ;
Monsieur et Madame " Robert BERRA et leurs

enfants, à Champery et Bex ; <
Monsieur et Madame Jean-Louis BERRA et leurs

enfants , à Champery ;
Monsieur Paul BERRA, à Genève ;
ainsi que les familles AVANTHAY, BERRA, pa-

rentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Séraphin BERRA
leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-
grand-père , beau-frère et oncle , pieusement dé-
cédé à Champery, le 11 décembre 1955, dans sa
84e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champery, le mar-
di 13 décembre 1955, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charles LUISIER et leurs
enfants , à Bagnes ;

Monsieur et Madame Angelin LUISIER et leurs
enfants , à Sierre ;

ainsi que les familles patentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Angelin LUISIER
née Emma VANNQD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur
bellë-sœur , tante et parente , survenu le 11 décem
bre 1955, dans sa 82e année , munie des Sacre
ments de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Bagnes , le 13 dé
cembre 1955, à 10 heures.

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

Monsieur Robert MATHIEU , à Lavey-Vil lnqe .
Monsieur et Madame Robert MATHIEU-SCIl !

MUTZ et leurs enfants , à Lavey-Village ;
Monsieur Joseph MATHIEU, à Lavey-Villi Hjo .
Monsieur et Madame Gustave MATHIEU-PI^

ÇORINI et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame Veuve Frida DIVORNE-MATIIIE U et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Marie VUADENS-MA-

THIEU et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Victorine PASCWE-MA-

THIEU et leurs enfants , à Lavey-Village ;
Madame et Monsieur Anna PARCHET-MA-

THIEU et leur enfant , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Eisa VUADENS-MA-

THIEU et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Joséphine RINALDI-MA-

THIEU et leur enfant , à Lausanne ;
Mademoiselle Liliane DIVORNE , à Lavey-Vil-

lage ;
ainsi que les familles parentes et alliées , Long!

nus MATHIEU, Xaver HERMANN , Joseph MA
THIEU, à Albinen , Marie MATHIEU, à Lucerne
Emile CHEVALIER, à Paris ,

ont la profonde douleur de faire part du lié
ces de

Madame Victorine MATHIEU
née Metry

leur très chère épouse , maman , grand-mère , belle
mère, belle-sœur , tante et cousine , décodée à La
vey-Village ,1e 10 décembre 1955, à l'âge de 73 ans
munie des Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Lavey- Villaij e
lundi 12 décembre , à 10 heures.

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

t
Le personnel de l'Entreprise Robert Mathieu,

menuiserie, Lavey-Village, fai t  part du décès de

Madame Robert MATHIEU
mère de notre cher patron.

L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui , lundi 12
décembre, à 10 heures.

t
La fanfare munici pale

L'AGAUNOISE
a le regret de faire part du décès dc

Madame Victorine MATHIEU
maman de son directeur M. Joseph Mathieu cl
de son membre actif M. Robert Mathieu.

RBHHKBanHaHHœaMHBMHoniaa

t
L'Echo de Chalillon à Massongex a le regret

de faire part du décès de

Madame Victorine MATHIEU
m^mmmr .̂ .,. ... . . m^lm^ .«
mère de son dévoué directeur Monsieur Joseph
MATHIEU.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l' a-
vis de la famille.

Le Comité.

La Société de musique l 'Avenir  de Saxon , re-
mercie vivement les Sociétés sœurs pour l>i
sympathie témoignée à l'occasion de la perte
cruelle qu'elle vient  d'éprouver en la personne
de son cher président

Monsieur Adrien VOUILLOZ

Monsieur Léon SAILLEN
et sa famille , à Sl-Muurice , très touchés par les
nombreux témoi gnages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part. Un merci spécial au Ski-Club St-Maurice,
à la Société fédérale de gymnastique, section
St-Maurice , à l'Agaunoise, à la classe 1931 et à
la maison Borgeaud , meubles , à Monthey, et à
son personnel.

La famille
Etienne RIB0RDY-V0UTAZ

et les enfants , à Sembrancher ct au Locle
profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, remercient toutes les personnes
qui les ont entourés d'affection par leur  pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ct
cousonnes, et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance ému.

IMPRIMERIE RHODAN I Q UE
travaux en tons genre
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Quelle est, selon vous,
la meilleure montre automatique ?
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Réf. 7025. Chronomètre automa-
tique, or 18 ct, é tanche, cadran or
massif, tour de bras or 18 ct,
écrin argent 0,925. Fr. 2690.—
Mime modèle avec bracelet croco-
dile Fr. 1350.—

Ces résultats découlent d'une enquête effectuée en janvier 1955 par le
CRIEM (Groupement romand pour l'élude du marché) et la GFAl
(Gcsellschaft f i i r  Markljorschimg) auprès des classes A et B dc la

population suisse. Les questionnaires ct le rapport de cette étude du
marché peuvent être consultés sur demande.

ester a t o u j o u r s  le s u p r ê m e  a r b i t r e  de la v a l e u r  d 'un p r o d u i t

Dans notre pays d'économie libre, le public
restera toujours le suprême arbitre de la valeur d'un
produit. Car, si la publicité peut aujourd'hui pénétrer
partout, l'expérience prouve cependant que seules les
marques offrant un produit de qualité supérieure
triomphent de l'épreuve du temps.

C'est pourquoi, soucieux d'offrir à l'acheteur
suisse toutes les garanties et les qualités techniques
qu 'il attend d'une montre, nous faisons périodique-
ment sonder l'opinion publique par une institution
absolument neutre et par des personnes qui ignorent
pour qui elles enquêtent.

Ces sondages ont permis de connaître, long-

ÇzTétzwms&i' (2M/^^- ÇL/ui /̂ûmœ/tcy
Réf. 7217. Réf. 7225. Or 18 ct, étanche Fr. 670 — Réf. 7162. Or 1 Set . . . .  Fr. 520.-
Or 18 ct, automatique, étanche Fr. 760.— Autres modèles automatiques, étanches, en Autres modèles en acier. . dès Fr. 220.-
Même modèle en or et acier . . Fr. 320.— acier inoxydable . . . .  dès Fr. 235.—
Même modèle en acier inoxydable Fr. 255.—

Cet emblème désigne le concessionnaire officiel Oméga. Lui seul peut vous présenter l 'Oméga de votre choix, accompagiiée de \ 0„EçA j
son bulletin de garantie original. *—'"_ » '
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OMEGA
l a  c o n f i a n c e  d u

Lorsque les pneus ordinaires sont incapables de faire
face aux difficultés du terrain, le pneu d'hiver et tous-
temps Continental «M+S» représente la solution idéale.
Sur la route enneigée, vous roulez et freinez avec la
même sécurité que si c'était un pneu-neige. Mais il a
sur le pneu 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 hivernales!

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

voitures, véhicules utilitaires et autocars

S.A. pour la vente des produits caoutchouc Continental,
Zurich

D é p ô t s  Zurich: Lavaterstr.66, tél.27 0170. B ne:Bogenschûtzen-
sirasso f, tél. 2 2S 47. B.ile: Guterstras.se 97, t. , 34 08 50. Lausanne:
Chemin de la Prairie3, tél.24 2044. Lugano: V . Dufour 1, tél.219 83.
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temps à l'avance, l'évolution du goût et des exigences
du public. Or, de toutes ces études, il ressort
qu 'Oméga a su rester une marque jeune , mieux
encore, qu'elle est reconnue par la majorité du public
qui s'est déjà fait une opinion à ce suje t , comme étant
la meilleure montre automatique, la montre de pré-
cision la plus recherchée et la plus portée chez nous.

Ce succès, dont nous sommes légitimement fiers ,
confirme que dans notre pays on attache davantage
d'importance à la qualité d'un produi t qu 'à son prix
et que, dans le" domaine de l'horlogerie, l'acheteur
suisse préfère à toute autre une montre de valeur dont
il peut attendre de longs et fidèles services.

m o n d e

II n'existe
rien de meilleur
pour l'hiver et
les entre-saisons !

QUELLE
PERSONNE ?

charitable
v o u d r a i t  v e n i r
remp lacer une maman
malade dans un ména-
ge de 2 personnes et
une f i l le t te  de 9 ans.
Liberté d'action selon
confiance et conviction
reli gieuse assurée.
Conditions selon en-
tente , viendrais  cher-
cher avec voiture.

Adresse : L. Rouge ,
Campagne Prévorzicr-
Miès (Vaud).

JEUNE FILLE
comme "débutante som-
melière et pour aider
au ménage.

Tél. (021) 6.91.21.

[BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Irçénieur-conseM

Place du Molard 11
Genève

¦pu "i?2) 25 68 50

Lundi 12 et mardi 13 :
un super-western en couleurs

TROIS HEURES
POUR TUER

Des mercredi 14 :
un tou t  grand f i lm français

CHIENS PERDUS
SANS COLLIER

avec Jean Gabin.

Jeudi 15 et dimanche 18, à
14 h. 50 :

TROIS HEURES
POUR TUER

Dès vendredi 16 :
un drame bibli que puissant
en couleurs

SAL0ME
avec Rita l laywort ct Ste
vvart Grangcr.

AVEC UNE MACHINE A LAVER

CixJLtammy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANl
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• Aucune pièce mécanique en mouvor.

ment en contact avec le linge
• Puissance et vitesse de lavage régla-

bles à volonté
• Rinçage continu ef vidange automati-

que par pompe
• Sans chauffage ou avec chauffage

électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

tn vente chez tous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

USINES JEAN GALLAY S . A . ,  G E N È V E
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Niischelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 9?

Le nouveau système
de fermeture VEN0GE

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

VEN0GE S. A.,
Cossonay-Gare

Tél. (021) 8 00 50

BONS MAÇONS
sont demandés pour travail assuré.

F. & E. Felli S.  A., Vevey, téléphone No
5.30.82. 

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »
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Récital J. M
Les Suites pour violoncelle seul , de J.-S. Bach,

constituent bien la première littérature intéres-
sante dévolue à cet instrument magnifique. El
quelles pages il y a là ! Les ressources du vio-
loncelle nous y sont presque toutes dévoilées.

A certains moments même, Bach nous entraî-
ne clans une polyphonie réelle, surprenante.

M. Henri Honegger nous présentait les Suites
1, 5. 5. Artiste accompli , d'une compréhension
grande envers la musique de Bach , il nous les
a retransmises magnifiquement et d'une ma-
nière telle qu 'il ne pouvait pas ne pas nous les
faire aimer.

Son jeu , précis, d' une justesse remarquable
et rare , nous tint  en haleine pendant toute
l'audition. Ses nuances < piano » étonnaient ;
elles portaient une musique aux li gnes si déli-
cates et faites si finement qu 'on l'entendait,
chuchotôe agréablement à notre oreille.

Ses « forte » résonnants , mêlés souvent à une
polyphonie conséquente, nous prenaient. On
peut dire  que Bach et M. Honegger se sont
entendus pour nous faire passer une soirée
toute pleine de satisfactions.

P. M.

Une soirée avec la Société fédérale
de gymnastique

section de Saint-Maurice

Une éclatante démonstration
de la beauté

d'une force physique
et morale

La Société fédérale de gymnastique, Section
de St-Maurice , nous avait convié, samedi soir,
à assister à sa soirée annuelle.

C'est toujours d'un cœur sceptique que nous
nous rendons à de telles soirées. Nous craignons
en effet de subir une démonstration d'un hom-
me devenu fort comme un lion et souple comme
un félin et... c'est tout.

Heureusement, nous fûmes vite rassuré, et
avons pu constater que MM. Vuignier , prési-
dent de la section , Gérard Chanton , moniteur et
Mme Anne-Marie Duroux , monitrice des pupil-
lettes , avaient su inculquer à la magnifique jeu-
nesse qui se présentait sur la scène en de déli-
cieux costumes, les seuls vrais principes d'une
gymnastique saine et bien conçue.

Tout au long du programme qui fut agréable-
ment parfait et dont la progression était bien
étudiée , avouons cpie nous avons surtout admiré
cette beauté de la forme humaine qui n'est en
somme qu 'une adaptation adéquate aux attitu-
des, aux gestes, aux mouvements spécifique-
ment humains. Notre jeunesse est belle parce
qu 'on y trouve l'image d'une vie physique et
morale intense , elle est belle parce qu'elle est
saine , elle est belle parce qu'elle agit sans con-
trainte. Aussi ne sommes-nous pas étonné si un
grand nombre de parents ont confié leurs en-
fants à une société qui saura en faire des adul-
tes dignes de leur mission terrestre.

Faut-il parler des numéros qui se sont succé-
dé en cette soirée ? de l'orchestre Deddy-s Band
et de son pianiste Guldenmann , qui surent si
bien accompagner nos gymnastes en herbe com-
me nos actifs ? Mon répertoire d'adjectifs serait
épuisé avant que je ne termine.

Relevons simplement le courage, ou mieux la
volonté, des pupilles soucieux de bien faire, la
grâce des pup illettes désireuses de plaire, le
travail et le progrès remarquables de nos ac-
tifs parmi lesquels nous applaudissons, comme
toujours , outre Gérard Chanton , les Bernard
Rey-Bellet , Raymond et Willy Puippe, Kalber-
matten et Bussien , en ajoutant une mention spé-
ciale aux deux derniers nommés pour leur nu-
méro original exigeant de réelles qualités
d'acrobates.

A l'entr 'acte, le verre -d'amitié réunit tous les
invités qui furent aimablement reçus par M.
Vuignier , le dynamicpie président de la société.
Celui-ci salua tout particulièrement MM. le
conseiller Marcel Gross. Alphonse Gross, préfet ,
Donnet , Rvd Curé de St-Maurice, Meytain, co-
lonel , Hyacinthe Amacker, président de la
municipalité , Ernest Duroux, président de la
Bourgeoisie, Georges Levet, vice-président, les
représentants des sociétés locales amies.

On. entendit encore MM. Gross, Amacker et
Donnet, qui ont dit tout le plaisir qu'ils éprou-
vaient à voir le travail intelli gent de la société
et à transmettre leurs félicitations aux grands
responsables de cette réussite, scit : M. Gérard
Chanton et Mme Anne-Marie P-uroux.

La soirée se termina par un Voyage en mer
où. pour la plus grande joie du spectateur, nous
assistâmes à un nettoyage du pont en mesure,
à un appel où M. Bussien fit montre d'un réel
talent de sergent-major , à une visite à bord des
plus gracieuses et à un exercice aux cordages
où nous avons constaté que nos « pirates j- d'ac-
tifs sont de vrais casse-cou.

La Société fédérale de gymnastique, Section
de St-Maurice, a brillamment clôturé sa saison
de travail et nous ne pouvons que les féliciter
en reprenant les paroles de M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross. s'adressant aux moniteurs :
« Vous avez aiguillé vos gymnastes sur une voie
quelque peu nouvelle , continuez car c'est la bon-
ne ». Jean.

26e Festival des fanfares
du Bas-Valais

L'organisation du prochain festival des musiques
du Bas-Valais a été confiée à la Fanfare munici-
pale de Salvan , cadette du groupement bas-valai-
san.

Le comité responsable de cette manifestation ,
désireux de lui assurer une marche irréprochable ,
a tenu sa première assemblée dimanche 4 écoulé,
présidée avec compétence par M. Edouard Revaz,président d'organisation.

Nombre de questions et de projets y ont été dé-veloppes et diverses commissions constituées. Lecomité a en outre retenu les 2 et 3 juin commedates du festival 1956.
Nos vœux sincères accompagnent la Municipalede Salvan au travers de ses soucis qui , nous ensommes certains , assureront au 26e Festival bas-valaisan un succès digne et mérité

Dernière heure
Le dixième anniversaire

de l'élévation à l'Episcopat
de Son Exc. Mgr Charrière

évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg

FRIBOURG, 12 décembre. — Hier, dimanche ,
11 décembre, le diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg a commémoré le dixième anniversaire
de l'élévation à l'Episcopat de son Chef , Son Exc,
Mgr Charrière. Des cérémonies ont eu lieu à cette
occasion dans toutes les églises du diocèse, où le
« Te Deum » a été chanté.

A la Cathédrale de Fribourg, où Son Exc. Mgr
Charrière a célébré l'Office pontifical de la solen-
nité extérieure de saint Nicolas , patron du diocè-
se, une foule nombreuse se pressait , à la tête de
laquelle on remarquait les autorités civiles fri-
bourgeoises présentes « in corpore ». Le sermon
de circonstance a été prononcé par Mgr Petit ,
Rme Vicaire général de Genève, qui , après avoir
exprimé les sentiments et les vœux du diocèse
à l'égard de son Evêque, a commenté en termes
élevés le rôle de la hiérarchie et des fidèles dans
l'Eglise du Christ.

A la réception qui a suivi à l'Evêché et qui
groupait autour de Son Exc. Mgr Charrière et
de sa Maison épiscopale , les délégués du Chapitre
de Saint-Nicolas, MM. les doyens du clergé vau-
dois et neuchâtelois, ainsi que les représentants
des autorités civiles de l'Etat et de la Ville. de
Fribourg, des discours ont été prononcés par Mgr
Waeber , Rme Vicaire général de Fribourg, M. Paul
Torche, président du gouvernement fribourgeois ,
M. Bourgknecht , syndic de Fribourg, et Son Exc.
Mgr Charrière.

Deux nouveaux incidents
de frontière

entre Israël et ses voisins
TEL AVIV, le 11 décembre (Ag. AFP). — Un

porte-parole de l'armée israélienne a signalé,
dimanche, deux nouveaux incidents de frontiè-
re.

Deux Jordaniens, infiltrés en territoire israé-
lien , ont été tués et un troisième blessé et fait
prisonnier par une patrouille israiélienne près
d'Eylath , port israélien sur la Mer Rouge, ̂ di-
manche matin.

Samedi, uh tir d'artillerie et d'armes automa-
tiques a été dirigé d'une position syrienne sur
la côte orientale de la Mer de Galilée contre un
bateau de la police israélienne, qui a été touché
et a riposté. Il n'y a eu aucune victime du cpt é
israélien.

Les élections en Australie
M. Menzies peut continuer

SYDNEY, le 11 décembre (Ag.) — Selon les
résultats définitifs des élections parlementaires
australiennes, les libéraux de la coalition gou-
vernementale ont obtenu 75 sièges, le parti , tra-
vailliste 41 et les indépendants 1. La répartition
de 5 mandats reste encore incertaine. L'ancien-
ne Chambre des représentants comptait 64 libé-
raux, 50 travaillistes et 7 membres du groupe
travailliste anti-communiste.

Il semble que le gouvernement obtiendra de
nouveau la majorité au Sénat où il disposait
d'une majorité de deux mandats jusqu 'ici.

L'issue favorable des élections permettra au
gouvernement et au premier ministre Menzies
de poursuivre leur programme d'assainissement
économique du pays.

M. Dehler attaque la France
LEONBERG (Wurtemberg) , le 11 décembre

(Ag. AFP). — Prenant la parole dimanche
après-midi devant une réunion locale du parti
libéral , M. Thomas Dehler , président de ce par-
ti, a fait un exposé de politique générale, dans
lequel , évoquant la question sarroise, il s'est
livré à une violente attaque contre la France.

« .11 est honteux, a-t-il dit , que la France puis-
se s'imaginer pouvoir faire une politi que de ré-
parations avec un sol allemand et des individus
allemands. L'Europe ne peut être bâtie que sur
la base d'Etats nationaux. La politique françai-
se ne procède pas de l'esprit européen, mais de
l'esprit colonialiste. »

Le voleur repentant
TA VEL (Fribourg) — (Ag) — 11 décembre. -

Un inconnu avait fouillé les habits déposés dans
un vestiaire de l'école de Fendringen , en Sin-
gine, pendant que des auditeurs assistaient à une
conférence. Une somme de 2600 francs avait dis-
paru. L'auteu r du délit , sur lequel pesaient des
soupçons sérieux, s'est dénoncé et a déjà rem-
boursé la plus grande partie de l'-argent enle-
vé. C'est un agriculteur de la région qui est
dans une bonne situation. Il dit avoir agi sous
l'empire de l'alcool.

Chute mortelle
aux Diablerets

LES DIABLERETS, 11 décembre. — (Ag) TSamedi après-midi, M. J. Weber, 52 ans, admi-
nistrateur des Scieries Réunies à Moudon,-habi-
tant Les Diablerets, s'était rendu dans la mon-
tagne pour contrôler le travail des bûcherons.
Comme il n'était pas rentré samedi soir, des re-
cherches furent entreprises dimanche matin par
sa famille et la gendarmerie. Son corps a été
retrouvé au bas d'une paroi de rochers.

A propos de la vision du Pape
Importante mise au point

de l« Osservatore
Romano »

ROME, 11 décembre. (K). — Sortant de la ré-
serve qu'il s'était imposée depuis trois semai-
nes, l'a, Osservatore Romano » du 11 décembre
a consacré un article à la vision du Christ ,
dont fut témoin Sa Sainteté Pie XII le 2 décem-
bre 1954. Après avoir déclaré que ce prodige
a été connu en raison d'une indiscrétion « qui
a beaucoup affecté le Souverain Pontife », l'or-
gane du Vatican commente la signification re-
ligieuse d'une si exceptionnelle faveur surna-
turelle.

Sans doute le Saint-Siège a-t-il ses raisons
dé confirmer publiquement des faits privés, dé-
sormais connus du monde entier. Lorsque cer-
tains secrets ont été violés, il vaut souvent
mieux préciser la vérité que de laisser flotter le
doute, avec toutes lés déformations possibles,
sur une réalité même privée, qu 'on aurait pour-
tant souhaité conserver dans la plus stricte in-
timité.

A lire l'« Osservatore Romano », les faits ont
été les suivants. Au matin du 2 décembre 1954,
vers 9 heures, alors que l'un des collabora-
teurs de Pie XII venait prendre ses instructions,
le Pape lui confiait sous le secret le plus abso-
lu : « Ce matin, J'ai vu le Seigneur. « Puis, le
Souverain Pontife, admirablement présent et lu-
cide, ajouta que ,1a veille déjà , il avait enten-
du une voix très claire lui disant de façon dis-
tincte : « Une vision viendra ».

Le collaborateur du Souverain Pontife avait
consigné l'ensemble des détails connus de lui
sur une note, mise dans une enveloppe cache-
tée avec la mention : « A ouvrir seulement
après ma mort. » C'est avec l'aide de ce docu-
ment que fut commise l'indiscrétion, déplorée
par Sa Sainteté Pie XII.

L'organe du Vatican ajoute à ces précisions :
« C'est tout ; mais c'est beaucoup pour ceux qui
connaissent les voies de Dieu, pour ceux qui
savent que des manifestations de ce genre ne
viennent pas pour satisfaire des impatiences,
des curiosité, des vues étroites d'ici-bas, mais
plutôt pour consolider la toit du Juste, renfor-
cer la foi des tièdes et en éveiller le désir chez
ceux qui sont loin de toute croyance. »

L'« Osservatore Romano » continue son arti-
cle en dégageant le sens de la vision du Christ
qu'a eue le Pape. Il écrit entre autres : « Il
ne nous reste à nous que de recueillir le rayon-
nement bienfaisant et fécond qui découle d'u-
ne telle faveur surnaturelle. »

Le Pakistan
et les élucubrations

impudentes
de M. Khrouchtchev

KARACHI, 11 décembre. — (Ag AFP) — La
déclaration faite samedi à Srinagar par M.
Khrouchtchev selon laquelle le Cachemire fai t
partie de l'Inde est reproduite sous de gros ti-
tres en première page par tous les journaux pa-
kistanais qui la commentent avec une violence
sans précédent.

Sous le titre « Coup de poignard rouge », le
journal indépendant « Dawn » écrit : « Un dé-
fi impudent était plus que sous-entendu dans
ces mensonges insolents des rouges. Se trou-
ver à Srinagar, protégés par l'armée et lancer
à la face des Cachemiriens opprimés que, quel-
les que soient leurs souffrances et leur résis-
tance, ils doivent accepter de faire partie du
pays qui les a subjugués, voilà un exploit cligne,
pourrait-on dire, de Satan lui-même. On ne peut
aller plus loin dans la trahison de l'humanité
et Boulganine et compagnie sont maintenant
démasqués dans leur cruelle nudité. » Le jour-
nal exprime ensuite sa déception devant l'at t i -
tude passive des Etats-Unis, du Royaume-Uni
et dès partenaires musulmans au sein du pacte
de Bagdad.

De son côté, le « Times of Karachi »
journal proche du gouvernement, estimant ia
situation grave écrit : « L'Amérique doit dissi-
per l'impression que son amitié est tiède et son
assistance tardive. C'est le moment pour elle
de décider si elle continuera ou non à « apaiser »
l'Inde. Le Pakistan a le droit d'attendre une
réponse sans équivoque à cette question. »

Toujours le Cachemire
L avis de Mohamed Ah

KARACHI, le il décembre (Ag. Reuter). —
M. Mohamed Ali , premier ministre du Pakis-
tan , a déclaré dimanche, que les déclarations du
maréchal Boul ganine et de M. Khrouchtchev à
Srinagar « doivent avoir surpris tous ceux qui
ont à cœur la liberté et le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes ».

Dans une longue déclaration consacrée aux
affirmations des chefs soviéti ques selon lesquel-
les le Cachemire faisait partie de l'Inde , M. Mo-
hamed Ali a dit : « Le peup le du Cachemire n 'a
pas eu la possibilité d'exercer le droit de dispo-
ser de lui-même. Il doit nvoir la facul té  de dé-
cider s'il veut appartenir à l'Inde ou uu Pakis-
tan ».

Heurte par une auto
GENEVE, 11 décembre. — (Ag) — M. Alphon-

se Buntschu , 5S ans, manœuvre, Fribourgeois ,
qui avait été heurté par une auto alors qu 'il
circulait de nuit sur la route de Meyrin , est dé-
cédé dimanche matin de bonne heure des suites
d'une fracture du crâne.

Premiers résultats des élections
bernoises

Effondrement communiste
et net recul radical

Liste des partis pour les élections au léjns la.tif de la ville de Berne :
Socialistes 13.541 (12.280 en 1951).
Radicaux 6103 (6668).
Parti  bourgeois (paysan) 5468 (6053).
Indépendants (Du t twe i l e r )  1958 (1824) .
Evangéli ques 754 (652).
Economie f ranche  646 (617).
« Jeune Berne » 652 (0).
Parti du travai l  (communiste) 190 (362).
Listes salis piirti 421 (423).
Total des bul le t ins  valables 29,893 (28,859),

A Saint-Gall
Les citoyens de la ville de St-Gall ont necep.

té le projet  d'octroi d'une subvention annuell e
de 380.000 francs au Théâtre municipal pour lesannées 1956 à i960, ainsi  qu 'un projet pour l'a«grundissement du château d'eau de Menzlba
de même que lu construct ion d' un réservoir à laSolitude , devisé ù 2.285.000 francs.

La politique douanière
des Etats-Unis

WASHINGTON , 11 décembre. - ' (A g AFP)
— Le Département d'Etat a publié lundi une lis.te provisoire supplémentaire de 34 produits pourlesquels les Etas<-Unis consentiront éventuelle .
meut des réductions de tarifs douaniers , damle cadre des négociations tarifa ires du GATT,qui  s'ouvr i ront  à Genève, le 18 janvier .

En septembre dernier , le gouvernement amé-ricain avai t  publié une première liste compre-nant  plusieurs centaines de produits dont lesimportations aux Etats -Unis en 1954 avaient re-présenté une val eur  de 1772 mil l ions  de dollar s

Le chancelier Adenauer
violemment critiqué

STUTTGART, le 11 décembre (Ag. DPA). -L'ancien président de l'Etat du Wurtember g .
Bade, M. Reinhold Muier( libéral), a prononc é
dimanche à Schnait (Rcmstal),  un discours élec-
toral a t taquant  vivement le chancelier fédéral
Adenauer. 11 a déclaré que le peuple de l'Alle-
magne occidentale devait faire attention « à ne
pas donner sa confiance à un homme qui ne
s'est plus exprimé ouvertement depuis long-
temps ». Le chancelier Adenauer fail triomphe!
ses idées sans aucun égard pour les autres. Ce-
lui qui ne se soumet pas est passé par-dessus
bord.

Ainsi , le gouvernement de Bonn a contré la
carrière par lementaire  du député libéral Pfle i-
derer grâce à de fausses information s.  Ce dépu-
té n 'a plus eu d'autre possibilité que d'acceptci
un poste à Belgrade.

Le Wurtemberg-Bade doit élire le 4 mars 1056
son nouveau Parlement.

Quand un garde-barrière
s'endort

2 morts
MULHOUSE, le 11 décembre (Ag. AFP). -

Dimanche matin , un train de messagerie, se di-
rigeant vers Strasbourg, a accroché une four-
gonnette , à un passage à niveau peu avant
Miilhouse-Dornach . Les deux occupants cie la
voiture , M. et Mme Ledermann , commerçants à
Soultz (Haut-Rhin) ont été tués.

Le garde-barrière , M. Degert Henri , 24 ans ,
qui s'était assoupi à son poste, a été mis en état
d'arrestation.

Dans Ces cinémas
Cinéma ETOILE - Martigny

Lundi 12 et mardi 13 : TROIS HEURES POUR
TUER , avec Dana Andrews et Donna Rééd. En
technicolor. Un f i lm de la classe du « Train sif-
flera trois fois ». Tout l'éclat d'un grand film
d'action... Tout le « suspense » d' une pal p itante
in t r igue policière... Dès mercredi 14 : le tout
dernier grand f i lm français, immédiatemen t
après Genève et Lausanne , CHIENS PERDUS
SANS COLLIER. Des enfants perdus , sans pa-
rents... sans foyer... sans amour. Mais il y a le
juge (Jean Gabin) maître des « Chiens perdus
sans collier ». Un tout grand f i lm français é-
mouvant... humain... de Jean Delannoy, réalisé
d'après le roman de Gilbert Cesbron , avec Jeun
Gabin et de mervei l leux gosses qui vous émou-
vront. Un f i lm cpie personne ne doit manquer.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 15 et dimanche 18, à 14 h. 30 : TROIS

HEURES POUR TUER. Dès vendredi 16 : SA
LOME, une superproduction à grand spectacle
en couleurs, un drame bibl ique puissant , ave<
Rita Haywort qui , plus a t t i r an te , p lus belle qui
jamais , interprète la célèbre « danse des sepi
voiles », Stewart Granger et Charles Laughtou
(Interdit sous 18 ans.)

La fabrique de savons Friedrich Steinfels , Zu-
rich , dans le cadre de la vente de décembre cl*
la Fondation Pro Juven tu t e , a fait  don à cette
dernière d' une somme de Fr. 20.000.-. Ce présent
de Noël doit être a t r ibué  à des enfants  souf-
f ran t  du froid. Conformément au désir de la do-
natrice. Pro Juven tu t e  achètera pour ce montant
465 couvertures de laine et 465 draps qui seront
donnés à des familles nécessiteuses grâce à l'en-
tremise des collaborateurs bénévoles de la Fon-
dation. Seront prises en considération les famil-
les qui ne peuvent vra iment  pas acquérir pout
leurs enfants  des couvertures et des draps con-
venables.

Ainsi quelque 500 enfants recevront un beau
cadeau de Noël qui  leur t iendra chaud pendant
tout l'hiver. La donatrice peut compter sur '8
reconnaissance de ces enfan ts  et sur celle de
leurs parents.

Quant à Pro Juven tu te , elle ne peut que se
réjouir de la confiance qu 'uu tel don témoigne .




