
Pour aider notre jeunesse
Nous avons lente do démontrer , au cours de deux

articles récents , que notre pays manque de techniciens ,
d ' ing énieurs , d'hommes de science et que , vu la baisse
du nombre d'éludianls fréquentant l'Ecole pol ytech-
nique fédérale et les Facultés des sciences de nos Uni-
versités cantonales , leur relève était loin d'être assu-
rée.

Ce phénomène pose à noire industrie suisse des
problèmes qu 'il n 'est pas exagéré cle qualifier d'inquié-
tants.

Aussi se soucie-t-on , en haut lieu , de rechercher
le moyen de recruter dans la population ouvrière , arti-
sanale et paysanne des jeunes gens susceptibles de
faire une carrière scientifique.

Il est certain que l' on compte dans les milieux de
condition modeste nombre de jeunes qui , s'ils en
avaient la possibilité , embrasseraient avec enthousias-
me la profesison d'ingénieur , de chimiste, de chercheur
et non pour gagner de l' argent au premier chef ou pour
monter dans l'échelle sociale , mais par goût , par ins-
tinct , pour servir l' avancement de la science.

Mais voilà ! Ces jeunes gens ne peuvent pas à eux
seuls assumer les charges supp lémentaires que les hau-
tes études exigent impérieusement. Et on ne peut pas
non plus attendre des jeunes gens de condition modeste
qu 'il s financent leurs études au moyen de prêts dont
le remboursement hypothéquera ensuite pendant des
années leurs mai gres traitements du début — sans
compter que ces prêts , mal gré la liquidité qui caracté-
rise le marché des capitaux , ne sont pas faciles à obte-
nu .

Que faire alors ?
Le délégué aux possibilités de travail estime qu 'on

devrait tout d' abord développer systématiquement les
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Le quotidien « Le Popolo Nuovo •> du l-12-t'>55
rapporte aussi la nouvelle que nous attendions
avec anxiété car nous suivions l 'évolution de ce
problème avec un vif intérêt.

La signature du décret, qui lui confère le ca-
ractère de loi d 'Etat,  avec tontes les prérogati-
ves pour la tutelle légale de notre produit ,  cou-
ronne tant d'ef f o r t s , de longues procédures ju-
diciaires et des d if f i c u l t é s  inouïes. La victoire

Intérims sous son nom , accompagnées d un certi-
f icat  d'origine.

AVEC L 'ENTREE EN VIGUEUR DU NOU-
VEAU DECRET QUI NOUS INTERESSE ,
ECOULES LES TERMES PREVUS PAR LE
R E G L E M E N T .  PERSONNE NE POURRA AP-
PELER € F O N T I N A  » LE PRODUIT D 'IMITA-
TION CONFECTIONNE D A N S  LES ETABLIS-
S E M E N T S  FROMAGERS HORS DE LA VAL-
LÉE D 'AOSTE. Ceux qui se trouvent sur le ter
ritoire de la région devront uniformiser la tech -
nique de production selon le standard prévu par
la loi. Le plus important c'est qu 'il n 'y aura p lus
d'abus dans les magasins des villes de Turin , Mi-
lan, etc.. OU CERTAINS FROMAGES DA-
NOIS . H O L L A N D A I S .  OU DE PAVIE OU BER-

dit un vieux dicton, est 'd' autant plus grande
qu 'elle a coûté plus cher. C'est pourquoi tous
les producteurs en sont sa t i s fa i t s  et regardent
avec p lus de confiance le secteur laitier et la
manipulation et la vente du lait et ses dérivés.

Nous ne pouvons citer ici tous les avantages
que nous apporte celte mesure légale qui confè-
re à notre fontina l'exclusivisité de la dénomina-
tion et nous donne le droit exclusif  de ; mar-
quer ¦> les form es que, naturellement ,  nous dé-

GAME , PORTENT U N E  ETIQUETTE « FON-
T I N A  DI AOSTA >. ALORS QUE NOS PRO-

VOUS tOUSSeZ encore... DVCTEVRS ONT LES MAGASINS REMPLIS
DE M A R C H A N D I S E  O R I G I N A I R E  QU 'ILS NE

Vous avez prix froid et votre bronchite est rêve- PEl UE\T PAS VENDREnue. La toux vous fat igue , vous êtes oppressé,
vous dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vos- Bref , il s 'agit non seulement d'une question
ges Caié qui calme l'inflammation des muqueuses . (/(, discipline, mais aussi d une question de prin-dobarrasse les bronches des crachats qui les en- ,. , ..
combrent. Vous respirez mieux , votre sommeil C'P C' '' "" drolt V" "°"s est ™C°nnu et nous
sera de nouveau calme , réparateur. Depuis t ren te  sommes heureux de constater qu au Gouverne-
ans , le Sirop des Vosges a soulag é de nombreux ment, au Parlement et à la Présidence de la Ré-
malades atteints de rhume, de bronchite , de ca- pu t,Uque, {a p oix de la justice a pleinementtarrhe , d asthme, d emphvsème. A vous aussi il , . , . „ , ... . , , , ,
apportera un soulagement.' triomphe sur celle de 1 économie el de l intérêt

„, privés.
Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES. ^ous avons toujours eu confiance dans nos

,„r celle de l 'économie et de l 'intérêt N. (, , R _ Ce((c m)|lvelle no„s fa i t  double. BSTlTI J||EBÎï|3fen3̂ ll3iment plaisir. D'abord nos amis Valdôtnins n'au- jBBJ^^Aj^^^r^^^^^^T^^^^^^^^B
mons toujours eu confiance dans nos ront plus à souffrir d'une concurrence franche- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊÊKÊÊÊÊmÊÈmmËËmmÊtÉÈ ^m

possibilités offertes aux jeunes gens de couvrir a tout
le moins une partie des dépenses qu'exigent les études,
en leur permettant de mener parallèlement une activité
rémunératrice , mais activité conçue de manière à ne
pas compromettre leur formation scientifique.

Ce que malheureusement on ne favorise pas assez.
De toute évidence, ces possibilités sont plus nom-

breuses aux Etats-Unis et dans les divers pays euro-
péens que chez nous.

Les entreprises privées et publi ques pourraient
faire œuvre grandement utile si elles donnaient avant
tout préférence aux étudiants qui ont besoin de gagner
pour financer leurs études plutôt qu 'à ceux qui cher-
chent un emploi uni quement pour avoir un plus gros
argent de poche.

Il est regrettable , note toujours le délégué, de
constater qu 'aujourd 'hui encore, les salariés qui font
parallèlement des études soient rigoureusement con-
traints de compenser les absences que les cours néces-
sitent.

La solution la meilleure consisterait à assurer à
ces étudiants des emplois à mi-temps. Avec un peu de
bonne volonté , ce ne serait pas si difficile.

Il est certain que les entreprises industrielles, qui
sont les premières à déplorer la pénurie de collabora-
teurs ayant une formation scientifique , pourraient con-
tribuer grandement à remédier à cet état de choses en
facilitant d'une manière ou d'une autre les études de
jeunes gens de condition modeste mais doués et en-
thousiastes.

A notre industrie suisse de prendre les mesures qui
s'imposent si elle ne veut pas être , un jour prochain ,
très handicapée par l'absence trop marquée d'hommes
de science, de chercheurs et d'inventeurs.

droits que nous avons revendiqué à chaque oc- l i ï lG ITlère 0100106
casion. Les incrédules et les méfiants sont ser- „ , , „, , , , , , ., . _» -TI Ce jeune cure a r r ivan t  dans sa nouvel le  pa-vis de la façon la p lus évidente. D ailleurs, pou- T()isst . ,.„ ]nit en clevoir de rcm|re visite à ses
vait-elle, notre fontina d'origine, avec des parti- ouail les.  Dans la première famil le  qui le reçut ,
cularités propres d'ambiance et de production, il déploya beaucoup cle douceur et un intérêt
de milieu et d'arôme, de goût et de finesse , être évident l 5.°.ur  chacun. Il se pencha sur un ber-

, , , f, ». ., .. , ceau en s émerve i l l an t  :confondue avec un produit d imitation comme le „_ oh le bcau lu,,H.. n est mogn inque vni i.
type danois , ou CELUI CONFECTIONNE DANS ment  ! et quel âge a-t-il  ?
LES ETABLISSEMENTS  FROMAGERS DE LA — H v ieu t  d'avoir  juste  trois mois, dit la mè-
P L A I N E  OU LE LAIT EST P R E A L A B L E M E N T  re- „ . . .  
PASTEURISE ? Certes non !

Le décret nous est alloué pour 5 ans. Si au . r . , ,
, , , Mac Adam se lamente  :

cours de cette période nous n aîtrons pas chan- _ Q,H . farrivc-t-il cle fâcheux ? lui  déman-
gé de conception et de méthode en produisan t au de Burjress qui  vient  de le rejoindre.
moins 70-80 p. cent de font inas de premier . - ,Ce qui m'ar r ive  ? Eh bien ! il sera dit que
choix, le décret d'exclusivité pourra être révoqué Je !1 a "rul Jamais  de chance.

' ' — Mon pauvre  v i e u x  !
et de la dénomination d origine de la fontina _ ()„;. figure-toi ,,,, -j i  y a à peine une heure
à la Vallée d 'Aoste , sur le plan national , il n'en je trouve un b i l le t  cle mi l l e  francs sur le trot-
restera plus qu 'un souvenir lointain. *olr - ,, . . ,

La tâche qui attend les producteurs est ex- — -;.lals non ,L ." ya ' billet.
j - ,  , . . , , j.,,. .» T , . . . , — ht tu te p l a in s  r Lu fu i t  de déveine , ietretement engageante et d i f f ic i le .  11 f a u t  absolu- j a ro ,jt ,ns i *-¦»=, je
ment qu 'ils se mettent tous ensemble et de bon- _ r„ m. sa j s pas. Au moment où je me bais-
ne volonté pour coopérer à l'amélioration quali- sais a r r ive  John.
tative des f ontinas.  Seulement de cette façon-là Jkn bien .
;„ i . . , . ... . , — l-li bien ! Je lui devais cinq cents francsla loi nous apportera ses bénéfices réels. J l ^ul

° "u,as'

Le délégué aux possibilités de travail voudrait en-
suite qu 'on multip lie systématiquement le nombre des
bourses .

Certes, dit-il encore , le nombre des fondations et
des institutions qui en accordent est plus nombreux
qu 'on ne le pense, mais leurs eiiorts ne sont que très
insuff isamment coordonnés.

Pour qu 'une bourse remplisse son rôle , il faut
d' abord qu'elle soit proportionnée aux charges dont
elle doit atténuer le poids.

Il faut aussi que, dans de nombreux cas , ces bour-
ses soient accordées dès l'école secondaire ou le gym-
nase ; en effet , ces études imposent souvent aux pa-
rents , lorsqu 'ils habitent la campagne ou une localité
où il n 'y a pas de gymnase, des sacrifices tout aussi
lourds que l'université, et peut-être même plus lourds
parce que l'on ne peut pas exiger des adolescents qu 'ils
exercent parallèlement une activité rémunérée.

Les bourses accordées pour permettre aux bénéfi-
ciaires de suivre les cours de gymnase et de l'université
devraient être calculées compte tenu du fait qu 'aujour-
d'hui les jeunes gens sont à même de gagner très vite
leur vie.

Elles devraient être assez substantielles et être ser-
vies assez tôt pour alléger les sacrifices requis des étu-
diants et leurs parents et pour inciter plus largement
les milieux de condition modeste à diriger les plus
doués de leurs enfants vers le collège et l'université, au
lieu de les pousser dès la sortie de l'école vers une
activité rémunérée ou vers une profession dans laquelle
ils ne seraient pas à même de donner toute leur mesure.

"Pour attirer davantage de jeunes gens vers les car-
rières scientifiques , le délégué aux possibilités de tra-
vail préconise donc deux moyens importants : permet-
tre aux étudiants de mener , à côté de leurs études, une
activité rémunérée et ensuite le développement des
bourses. Ces deux moyens doivent se compléter mu-
tuellement. Comment ? nous le verrons prochainement.

re.
—Comme c'est intéressant  !... et c'est votre

dernier  ?
Histoire écossaise

ment déloyale qui condamnait leurs fromages
à la mévente ou à la liquidation à vil prix. En-
suite, les « usines à fromages » devront trouver
une autre « couverture » à leur insipide imita-
tion faite cle lait pasteurisé. Il est à souhaiter
que nos commerces d'alimentation et nos res-
taurateurs se mettent aussi à distinguer le vrai
du faux... Cette simple distinction risquerait
fort , par ailleurs, cle les ramener tout bonne-
ment à nos excellents fromages valaisans, na-
guère d'origine... valaisaifne !

Rions ensemble

Il é tai t  f aux  ?
Mais non ! L u  vra i  bi l let



Le chemin de Canossa !
Le socialisme international des loyers dans un, sens auquel

effectue depuis quelques années ses frères politiques suisses se
une évolution fort intéressante, sont jusqu 'ici énergiquement
Bousculé à gauche par les opposés. Quand on compare
communistes, coincé sur la l'attitude de plusieurs partis
droite par les partis bour- socialistes, ou même quand on,
geois, on le voit chercher sa confronte les attitudes person-
Voie, alternant entre les rai- nelles de quelques personnages
dissements doctrinaux et des représentatifs de ces partis, on
abandons parfoi s surprenants, constate pour le moins un dé-
On n'a toutefois pas assisté sarroi assez sensible et une hé-
jusqu 'ici au renoncement for- sitation assez nette au moment
mel. à. certains thèmes i.déolo- de persévérer dans des voies
giques pourtant rebattus et doctrinales traditionnelles,
contredits par l'expérience,, nor mais dont certains socialistes
tamrnent en matière économi- éminents commencent mal gré
que. On pouvait donc croire tout à mesurer le caractère fal-
à des aménagements tactiques, lacieux.
plutôt qu'à des revisions fon-
damentales de la politique sor Ces mouvements divers, pour
cialiste, aussi longtemps que parler en. style parlementaire,
les grands principes restaient peuyent-ils être considérés
intouchés. comme les premiers pas sur

Cependant, avec les années, un chemin de Canossa en de-
on a vu se produire des faits quel le socia lisme international
bien surprenants. Tandis que s'engagerait enfin, après que
nos socialistes suisses restent, à de cruelles réalités lui ont dé-
part quelque-uns, prisonniers montré ses erreurs ? Il serait
des dogmes doctrinaux dont pour lé moins présomptueux de
s'est inspiré le programme de d'affirmer. Il est toujours dan-
la Suisse nouvelle, en d'autres gereux de- crier trop, vite au
pays, des gouvernements so- miracle. On peut pourtant se
çialites ont successivement dû poser la question en apprenant
sous l'empire des circonstances, que des spécialistes des problè-
renoncer à des thèmes favoris mes économiques, représentant
de da propagande socialiste, les partis socialistes'de huit-
Tout récemment encore, ne pays européens, se sont récem-
nous annonçait-on pas que le ment réunis à Bonn pour re-
gouvernement socialiste sué- chercher ensemble quelques
dois se préparait à assouplir grandes lignes directrices sus-
progressivement de contrôle ceptibles d'inspirer da politique

Le tirage de la Loterie
romande

Le- dernier tirage de' l'année de- notre Loterie
romande a eu, lien samedi à, Flarnatt' devant un
nombreux public et sous la direction de M. H.
Meuwly, notaire,

Selon la. coutume, ce sympathique tirage fut
entrecoupé par des productions musicales
exécutées par des sociétés de la région.

Cette dernière tranche a donné lieu aux ré-
sultats suivants :

Les billets se termiitant par 0 gagnent 12 fr.
Les, billets se terminant pat- 67 gagnent 15. fr.
Les billets e terminant par 101, 117, 221, 281,

291, 323, 488, 695, 763, 828, gagnent 21 francs.
Les billets, se terminant pan 000*. 602,. gagnent

50 francs.
Les billets se terminant par 440, 656, gagnent

45 francs.
Les billets se terminant par 0431, 2342, 4182,

4812, 5710, 9036, gagnent 90 francs.
Les billets se terminant par 3826, 3905, ga-

gnent 120 francs.
Les billets se terminant car 2696, 7669,. ga-

gnent 150 francs.
Les billets suivants gagnent chacun 300 fr. :

342335, 345864, 353305, 371999, 376499, 377488,
377857, 407476, 407679, 419137.

Les billets suivants gagnent chacun 450 fr. :
352591, 545045, 561571, 362658, 398027, 408311,
412312,, 452580, 433949*. 449251,

Les billets suivants gagnent chacun 600 fr. :
384555, 394161, 396778, 406012, 424564, 424906,
434582, 445111, 452964, 455348.

Les billets, suivants gagnant chacun 750 fr. :
3232166, 386380, 389066, 423766, 426858, 433692,
435090, 444771, 454563, 492484.

Les billets suivants gagnent chacun 908 fr. :
524465, 527585, 346178, 366923, 451755,. 452259,
454507.

Aux « Obrets ï , maintenant, régnaient le si-
lence, la résignation, la douleur.

Robert avait acheté des malles. Avec sa mè-
re,, il- emballait les effets qu'il devait emporter.
Il avait retiré ses économies de la caisse d'ér
pargne, vendu à son père les cinq: vaches et les
trois veaux qui lui appartenaient, Il était allé
à Berne, pour mettre en ordre ses affaires mi-
litaires, et ça n'avait pas été facile, car on
avait besoin, de sous-officiers comme-lui.

L'avant-vcille de son départ, Robert avait
parlé, devant la famille réunie. Les bras posés
sur la table, après le repas, tandis que les ser-
vantes desservaient et que l'< Azalée », selon
son habitude, jouait de la musique à bouche
dans la cour , près de la porcherie, il avait par-
lé, posément, sans passion..

— Voilà , père et mère, et toi , Eric, je pars. Je
m'embarquerai , dans trois jours pour l'Austra-
lie. Tous les papiers sont en ordre, et j 'ai déjà
mon billet de traversée. Vous savez qu'il y a
longtemps que j'ai pris cette décision , et que
j'ai lutté pour ne point la prendre. Mais ce n'é-
tait p;-.s possible. J'ai songé à toutes vos paro-
les, à toutes vos prières et à. tous vos reproches,
et j'ai senti qu'ils étaient de peu de poids, par-
ce que quel que chose . de plus fort encore me
dit de partir. On a toujour s été bien ensemble.
Ce n'est pas parce que c'est vous qui êtes là
que je pars. C'est parce que tout ce que je vois,
tout ce que j'entends me commande encore dé
partir. Cela, peut-être ne le comprenez-vous pas.

Les billets suivants gagnent chacun 1200 fr. : L'Echo Illustré
528971, 547843, 547989, 574605, 579155, 428540,
429024. Revue avec assurance

Les billets suivants gagnent chacun 1500, fr. : j », -, , ._ ,- u ,„__• ¦*„* 0,
350927, 409058, 428546? 431465, 435516, 454002. n 

No " d" 1?, décembre 1955 : VU. - Chez
Le billet. 441899 gagne 50 000 francs. i nous' ~1 « **¦ A^lee entre aux Lords ,. _ Les
Le billet 543237 glgne 100,0000 francs. .Pa

n̂
s des va"etes et celle de 1 humour. -

Les Mllets 545236 et 545258 gagnent chacun [« 1"° ans sur les nerfs ,. - Les cantons nais-
un lot de consolation de 500 frf - *en ai,ssi a ^«torrents »• - « .Les PaSes

Seule la liste officielle fait foi. L ** 1* femme
r?' ~ ,« C 

f
leur humaine », nou-

C'est au Val-de-Travers, à Buttes, que le pro- ™,le Par E. Dupont-Willemin - « Saoura , en-
chain tirage, prévu- pour le 4 févrie/W, a

P
été »£• <£ f f "f ij  ^n T -  Lefcon^lf duV-nxG' Minier.

Banque nationale suisse Et s'il n'en reste qu'un, ce sera
(Comm.) — Le Conseil de banque de la Ban- CGlUMà

que nationale suisse s'est réuni en séance ordi-
naire à Berne, le 9. décembre 1955, sous la présir ; Au Far-West deux amis entrent dans un bar ,
dence de M. le Dr A. Millier. Il a entendu un l'un dit à l'autre :
rapport du président de la Direction générale — Tu vois là-bas ce gars avec un chapeau de
sur l'évolution de la politique monétaire dans feutre ? '
notre pays, et à. l'étranger, et sur la. situation du _ j -en vois dj x fIe avcc un cnapeau f e
marche suisse de 1 argent et des capitaux. A la feu|re répond l'autrepénurie de moyens financiers, qui caractérisait ' . ., , * . . .
le marché pendant les mois d'été, a succédé une ,~ Mais non, a dans le fond un gars avec un
liquidité dont la répartition est, il est vrai, iné- chapeau de feutre et une culotte cle cuir,
gale. — J'en vois dix de gars avec un chapeau de

Le marché a reçu des disponibilités supplémen- feutre et xlne culotte de cuir,
taires qui provenaient avant tout de l'économie — Mais non , mais celui qui a un chapeau de
extérieure et, dans une moindre mesure, du re- feutre , une culotte de cuir et une ceinture de
coiiEs. au crédit de la, banque d'émissiqn. cuir.

La Direction générale estime que la retenue — J'en vois dix cle gars avec un chapeau de
dans l'octroi de crédits continue d'être néces- feutre , une culotte de cuir et une ceinture de
saire. Le Conseil cle banque a approuvé à l'una- cuir.
nimité les idées de la Direction générale et en Alors le gars impatienté tire son pistolet, tue
particulier la politique d'escompte qu'elle a neuf cow-boys, il en laisse un... afin de dire à
suivie jusqu 'ici. son compagnon :

Entre autres affaires d'ordre intérieur , le — Tu vois ce type là-bas,' avec un chapeau
Conseil de- banque q. adopté le budget des dé- de feutre , une culotte de cuir et une ceinture de
penses pour le personnel pour l'exercice 1956. cuir... eh bien , j e ne l'aime pas.

Le domaine des Obrets
Iqii j.etpuife,. et- des choses nouvelles rendent fait bon maintenant ouvrir la. fenêtre, et par-
ma vip intenable. tir...

R regarda Eric fixement, et son frère baissa , ~ Tu *ous éGriras' Robert- mon Petit Robert'
m |«f e dot.Mme Muret, essuyant ses yeux du coin de son

tablier, et tu ne prendras pas froid , Ià--bas, tu
-r- Et VQU S save? tous ce que je veux dire, t'habilleras bien...

continua-t-ih N,e m'en gar.dez , pas rancune. Là- Robert se leva et sort it.
bas, soyez-en , certains,- jp ferai ma vie de telle — C'est quelque chose qu'il a en lui. et qui
façon que vous n'ayez pas à rougir de moi, Oui, le dévore, dit encore Mme Muret, et qu 'au-
je me réjouis de partir , de voir une terre nou- cun de nous ne pourrait lui enlever. Eric , ton
velle, je me réjouis de travailler , de créer quel- frère a-t-il jamais aimé , une femme 'i
que chose, comme tant d'autres qui ont fait  Eric ricana.
honneur- à notre peti t pays, notre petit pays — Parce que, continua sa mère , poursuishonneur- à notre peti t pays, notre petit pays — Parce que, continua sa mère , poursuis te quoi pour le garder.
sans colonies^ sans mer, sans possibilités , sans vant son idée, s'il en aimait unp, une d'ipi , — Tu es un ingrat. Eric , avons-nous d;:s
aventures; notre petit pays fait de toutes nos une brave, elle pourrait peut-être le décider torts à ton égard ?
petites vie, de nos petits horizons , de nos pe- à rester- Tu ne veux pas. me dire qui est cet- Eric resp irai t  rapidement,  ses nar ines  s'ou-
tites ambitions et de nos. petites rivalités. Notre le que notre Robert aime, Eric ? Dis-le donc vraient  et se p inçaient. On le sentait  en proie
pays, dans lequel nous sommes, les- uns sur les -à ta maman ! J'irai vers elle. Je tenterai tout, 'à la plus vive excitation.
autres, àk nous épier, à nous jalouser. Ce qu'il ; Et peut-être qu'à deux, nous pourrions encore fi « Ivr 1

économique du socialisme eu-
ropéen. Il est en effet assez
surprenant de constater que ces
augures, renonçant à faire ta-
ble rase du passé capitaliste, se
sont mis d'accord, sur un cer-
tain nombre de postulats qui ,
de prime abord , ne semblent pas
apporter grand'chose de neuf.
A y regarder de plus près, on
voit que ce son. rabattu pro-
vient précisément de ce que les
solutions proposées à Bonn
sont, pour la plupart , de celles
que pratiquent depuis belle lu-
ne les dirigeants de l'économie
capitaliste moderne.

C est ainsi que 1 on a vu les
sages de Bonn (la Suisse était
représentée) faire ujie déclara-
tion de principe en faveur de
l'économie libre, le socialisme
n'ayant en vue que son fonc-
tionnement harmonieux. Il fut
même précisé que là où il se-
rai t nécessaire d'imposer une
direction à l'économie, il de-
vrait en premier lieu être fait
recours aux méthodes de liber-
té. En ce qui concerne les pro-
blèmes financiers, par exemple,
ces méthodes de diberté ne dif-
fèrent guère de celles emplo-
yées depuis plusieurs années
par notre banque nationale
suisse. Et quand, ils ont parlé
de la politi que financière et de
son influence sur l'évolution
économique, les experts de
Bonn ont fait penser à M.

Jacques-Edouard Chable

Roman

Ztpfel, dont les solutions n ont
pourtant rien de marxiste.
Quant aupe buts proposés à l'é-
conomie, le plein emploi et
l'accroissement du produit so-
cial sont déjà en voie de réali-
sation dans les régimes d'inspi-
ration capitaliste et libérale,
mais dans une bien moindre
mesure dans les pays à la di-
rection socialiste. Un doute
subsiste quand il est fait allu-
sion à la répartition équitable
du produit social , car la formu-
le est t rop peu précise pour que
nous puissions dire ici si les
mots ne recouvrent pas quel-
ques idées d'insp iration bien
socialistes. Enfin , il est inté-
ressant d'apprendre par la dé-
claration, de Bonn que le so-
cialisme ne veut pas être au
service d'un groupe on d une
classe, mais bien de l'ensem-
ble du peuple. Voilà qui a des
résonances différentes de cel-
les auxquelles nous fûmes jus-
qu'ici habitués. Il est un peu
tôt encore pour tirer des con-
clusions de tout cela. Laissons
passer lé temps sur ces décla-
rations rassurantes, pour voir
si elles ont des ef fets prati-
ques sur la conduite du socia-
lisme dans l'action de tous les
jours. Constatons pourtant
avec quel que plaisir ces indices
d'une évolution doctrinale que
l'on voudrait voir se pour-
suivre sans de trop fréquents
retours en arrière et aux vieil-
les chimères rouges qui ont dé-
jà fait tant de mal à l'écono-
mie des pays européens.

M. d'A.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

H

mot m WAMME

Lundi 19 décembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7

h. 10 Petite aubade... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Bonjour en musique... façon 1925. 7 h. 45 Ballqt.
8 h. Emission commune. 11 h. 30 Vies intimes , vies
romanesques. 12 h. 16 Folklore d'Amérique latine.
12 h. 25 Valse. 12 h. 30 C'était le bon. tenips...
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De- tout et de rien.
13 h, 05 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 25 Un
enregistrement remarquable : 11 maestro di Càpel-
la. 13 h. 45 Prélude à l'heure féminine. 13 h,. 55
La femme chez elle. 16 h. 30 Les petits maîtres.
17 h. Le feuilleton : Fontaine. 17 h. 20 Musiques
du monde. 17 h. 45 Ceux qui travaillent pour la
paix. • •

18- h. Rendez-vous à Genève. 18 h. 25 En un clin
d'oeil. 18 h. 35 Causerie catholique-chrétienne :
Les laïcs et l'Eglise. 18 h. 50 Petite évocation.
19 h. Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Le program-
me. 19 h. , 15 Informations. 19, h. 25 Instants du
monde; 19 h. 40 Du coq à l'âne. 20 h. Eni gmes et
aventures : La villa des tempêtes. 21 h . Nos mu-
siques populaires interprètent des pages classi-
ques. 21 h. 25 Jeux , jouets et poésie. 21 h. 45
Violon-piano. 22 h. 15 Le magazine de la télévi-
sion .22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Place au jazz.
23 h. 05 Orchestre.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Fanfare militai-
re anglaise. 13 h. 15 Musique de chambre. 14 h.
Recettes et conseils. 14 h. 30 Reprise d' une émis-
sion radioscolaire. 16 h. 30 Orchestre récréatif. 17
h. Un artiste bàlois au micro. 17 h. 05 Sonate.
17 h. 30 L'enfant et l' animal. 18 h. Musique des
peuples. 18 h. 30 Radio-orchestre. 19 h. Notre cours
du lundi. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Concert demandé
par nos auditeurs. 20 h. 30 Notre boite aux let-
tres. 20 h. 45 Concert demandé. 21 h. Pièce pour
le senfants. 21 h. 30 Concerto. 21 h. 45 Musique
vocale italienne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Chronique hebdomadaire. 22 h. 30 Oeuvres de Ph.
Jarnach.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-jour-
nal. 20 h. 45 Messe, de Mozart. 21 h. 25 Ciné-feuil-
leton : « De Mayerling à Sarajevo ». 21 h. 50 Lettre
ouverte.

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-¦ lions 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

le convaincre, nous pourrions le retenir.
— S'il veut partir , personne ne pourra l'en

empêcher, répli qua Eric durement , et les fem-
mes encore moins que les autres. Je pense
qu 'il en a tant courtisées qu 'il serait bien dif-
ficile d*en trouver une qu 'il ait aimée davan-
tage et plus longtemps que les autres.

— Tu es méchant, Eric... Et tu ne crois vrai-
ment pas, dit-elle subitement avec frayeur , tu
ne crois pas que c'est parce qu 'il a un cha-
grin d'amour qu 'il s'en va , qu 'il quitte cette
terre, ce domaine 7 Cela s'est vu , on racon-
te des histoires semblables clans des livres. 11
paraît que c'est terrible.

Eric haussa les épaules , méprisant.
— Parce que tu sais, Eric , continua la pay-

sanne, un garçon comme Kobert ne prend pas
une pareille décision sans raison , et sans une
grave raison. On me cache quel que chose. Et
vous êtes tous fermés comme des prisons. On
ne peut rien tirer de vous. Tu ne comprends
donc pas que je souffre , que ton père souffre
du départ cle notre aîné '{

— C'est celui que vous préférez , cela n 'a
donc rien de surprenant. Vous feriez n 'impor
te quoi pour le garder.
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0 DE U SENTIE
MISS POUPEE 1955 EST ELUE !

298 e n f a n t s  put vote 1 élection de Miss Poupée
1958. 212 (l'entre  eux ont donné leur préférence
à lu poup ée No 4 c] ci i devient la propriété de

Mademoiselle Gisèle TERRETTAZ
6 uns , à Ch arrat ,

laquelle ava i t  estimé que 210 enfan ts  voteraient
pour lu méine poupée qu 'elle.

Les enfan ts  a y a n t  également voté pour la pou-
pée Np 4 et ré pondu je mi eux  à lu quest ion sub-
sidiaire sont , clans l'ordre :
JACQUIER Stéphane. 4 ans , Vernayaz (218) ;
LÊVEf Georges-André, 7 ans , Mart i gny (219) ;
TAVERNIEK Li l iane , 12 ans, Marti gny-Bâtiaz

(2201 ;
PICT Monique. 9 ans , Mart ignv-Bourg (220) ;
GLASSEY Noëlle . 12 ans , Mar t igny  (221) ;
MORICILLON Eliu-HU , I l  ans , Martigny (223) ;
BOUGEAT Angèle , 12 ans , Vernayaz (225) ;'
BQRGEAT Madeleine , 8 mis, Vernayaz (195) ;
LUGON Véroni que , 4 uns , Mar t igny  (227).

Chacun d'eux reçoit un bon cadeau.
A tous ceux et celles qui  n 'ont pas gagné,

nous souhaitons mei l leure  chance... pour ("éjec-
tion cle Miss Poupée 1956.

UN CADEAU DE CLASSE DURABLE...
C est une belle pièce d'argenterie. A notre

rayon spécialisé , nous vous présentons un bel
assortiment de couverts de table en métal ar-
genté , de très belle présentat ion , pouvant être
réassorti au cours cle l'année.

A part  ce beau choix de couverts , vous trou-
verez également : corbeilles à pain , chandeliers ,
coupe , p la teaux en métal argenté cle belle qua-
lité.

UN CADEAU UTILE...
qui plaira certainement : «
notre joli modèle de blouse , col transformable
ou col châle, dont la manche trois-.quarts est
garnie d'un haut poignet. Se fuit  en coton mol-
letonné rayé ou f inement  quadr i l lé ,  ciel , jaune
ou rose. Tailles 38 à 48, Fr. 15.90 Une blouse
flat teuse , charmante , chaude, confortable !
Peut être commandée à notre Service des ventes
par correspondance , tél. (026) 6.18.55.

A LA LUEUR DES CHANDELLES.
quoi cle plus agréable que l'ambiance d'un re-
pus I Ivoire , or , argent , couleurs tendres ou vi-
ves , torsades, moulures , rien n'a été omis pour
rendre plus agréable encore ces dispensatrices
de lumière  douce. Nous en avons un grand choix
que vous pourrez assortir u Vôtre décoration de
table.

LE CONNAISSEUR CHOISIT SES VINS
au boutcillcr de l'Innovation.
Si vous voulez un bouteiller bien garni pour les
fêtes cle f in d'année, || est temps cle faire l'in-
ventaire cle votre cave. Demandez notre dernier
prix-courant , vous y trouverez les meilleurs crus
des meilleures années : vins rouges ou blancs ,
vins mousseux et vins doux.
Dégustez une bouteille de nos vins du Valais ou
cle nos vins cle Bourgogne , et si la cuvée vous
plaît , alors encavez sans tarder , car « il ne faut
pus laisser boire aux autres ce qu'on peut boire
soi-même ».

ET SI VOUS DEVEZ REASSORTIR VOS
VERRES...
rappelez-vous que le verre cloit être fait  pour
le nez et |es lèvres de vos convives , et non seu-
lement pour leurs yeux. Au rayon cle Verrerie-
Innovat ion , voyez le grand choix exposé en
verres gravés, mi-cristal et cristal taillé , dans
une gamme très étendue.

MONSIEUR, SOYEZ GALANT..
et apportez a la maitrese cle maison qurvous
invi te , non seulement le t radi t ionnel  bouquet de
fleurs, ipais joignez-y des délicieux marrons
glacés. Vous les achèterez à notre Stand VANT-
Nl . le spécialiste réputé. Les 100 gr. Fr. 1.20.
Au même Stand, les autres spécialités Vanini :
PANETTONE dès — .70 ; TORRONE à —.75 ;
PRALINES FINES à Fr. L— les 100 gr.

LES NOUVEAUTES DE LA SEMAINE :
Jeu de construction « BIBOLO »
permet de monter  avec des pièces en plastic
des constructions très réalistes.
Boite No 1 Fr. 6.95 — Boite No 2 Fr. 14.90
Boite No 3 Fr. 18.90 — Boite No 4 Fr. 23 —
Eu vente à notre Rayon de Jouets.
Napperon table en plastic
un article hygiénique, lavable, durable. Très
décoratif , c'est le napperon de table pouvant
être utilisé connue sous-verres ou dessous cle
plats.
La garn i tu re  de 6 dessous cle verres Fr. 1.95
La garni ture  de 12 dessous de verres Fr. 2.25
Le napperon , diamètre 30 cm. Fr. 2.75

L'ACTION DE LA SEMAINE
A notre Rayon d 'Al imenta t ion ,  grande vente de
charcuterie de Payerne :
Sauc isson pur  porc, le kg. Fr. ?.— ; Saucisse aux
choux, le kg. Fr. 6.90 ; Saucisse au foie, le kg.
Fr. 7.50 : Saucisse sèche à manger crue, la pièce
Fr. 1.30.
et pour accompagner cette charcuterie  de pre-
mière quali té ,  nous vous proposons une bonne
bouteille de vin du pays :
Fendant de Sierre
Bernunes, la bout. Fr. ].95 — 10 bout. Fr. 1S.50
Johannisbere de Sierre
Bernunes, la bout. Fr. 2.65 — 10 bout. Fr. 24.50
Dôle du Valais, le 1t. Fr. 4.20 — 10 It. Fr. 39.50

• '*" tant qu à Trétorin na c inta ina  cle kilos de bouna
CHRONIQUE MONTHEYSANNE martzandei po se régala

' ae letze ade lou pos. drera , po se fotre des
_ _ ,... .. .  . I vaudliens à causa que l'a pu lieu dzeulli on bon

Le Père Noël q Monthey
Samedi après-midi déjà , le Père Noël accompa-

gné de son inséparable Père Fouettard a fait son
entrée à Monthey. Bien que la pluie soit de la par-
tie , près de 1500 adultes et enfants se pressent sur
la place de l'Hôtel de Ville. Les gosses courent
après ce Père Noël que le Cartel des Sociétés lo-
cales a financé afin qu 'il puisse distribuer 1200 cor-
nets composés de friandises et d'un petit joue t.
L'argent nécessaire a été récolté lors des matches
de bienfaisance et par une taxe sur les lotos des
sociétés.

Dimanche après-midi , la section de Monthey de
la FOMH organisait sa manifestation de Noël à
l'rjôtpl de la Gare. Nombreux étaient les parent s
accompagnant leurs gosses qui après s'être diver-
tis à la vue de films amusants reçurent le cornet
traditionnel. L'arrivée du Père Noël , moment tant
attendu par tous les enfants , fut le clou de cette
manifestation.

C'est une tradition également que le Noël du
Cartel des Syndicats chrétiens de Monthey et en-
virons. Chaque année , la famille s'agrandit , et tou-
j ours plus nombreux sont les gosses qui attendent
ce jour avec l'impatience que l'on devine , car la
Fêle de Noël des travailleurs chrétiens est vérita-
blement une fête de famille où grands et petits
aiment à se retrouver. Dimanche après-midi , la sal-
le de l'ancien cinéma Central est bien trop petite
pour contenir toute la famille des travailleurs
chrétiens de Monthey et environs.

A 14 h., M. Pierre Chevalley, président de la
FCBB du Bas-Valais , souhaite la biënyenue en ter-
mes heureux , disant sa joie de trouver tant de
sympathie auprès de ses collègues des fédérations
syndicales chrétiennes. Il remercie tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cet arbre de Noël et
donne connaissance d'une lettre d'excuses de M.
Marcelin Fracheboud , président de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens qui est empê-
ché d'assister à la fête , étant retenu par d'autres
obligations. Puis le programme se déroule comme
prévu. Grâce à l'amabilité de M. l'aumônier de la
Maison de Santé de Malévoz , les participants ont
le plaisir de visionner le film « Le petit lord ». 90
minutes de projection , c'est peut-être un peu long,
mais la valeur morale de l'histoire du « Petit
lord » les supporte facilement. C'est alors une col-
latjon bienvenue comprenant thé et pâtisserie ser-
vis par des darnes et demoiselles dévouées qu'il
Sied de remercier. Après cet intermède destiné à
apaiser quelque peu les estomacs affamés , sous la
direction de M. Alcide Cornut se suivent" les pro-
ductions des gosses en attendant l'arrivée du Père
Noël alors que l'arbre s'illumine et que les yeux
des enfants brillent de mille feux. Une belle
ovation accueille l'arrivée du Père Noël , crosse et
mîtré qui a le plaisir de suivre »très attentivement
les productions des gosses qui rivalisent dans l'art
de la diction et du chant. La joie est à son comble
lors du départ du père Noël qui recommande à
tous çTêtre bien sages ,pour que l'année prochaine
le voie revenir.

La nuit est déjà tombée lorsque la distr ibution
des cornets commence ; bien garnis de friandises
accompagnés d'effets utiles, ces derniers font la
joie des enfants et la- manifestation se termine sim-
plement, comme elle a d'ailleurs débuté.

Pendant la collation offerte aux dames et aux
enfants , les papas se rencontrèrent dans le hall
central où ils trinquèrent un verre resserrant {es.
liens d'amitié qui les unissent déjà.

Remercions Mme et M. Mayor , tenanciers de Té- !
tablissement , de la gentillesse avec laquelle ils
acceptent de faciliter l'organisation de cette manir
festation , permettant ainsi sa réussite. Dans nos re-
merciements n'oublions pas les organisateurs .tels!
que MM. Martenet , Cornut , Zen-Klusen, etc.

Un beau geste de l'AOMC
On sait qeu la Compagnie de Chemin de fer Ai-

gle-Ollon-Monthey-Champéry, a organisé un ser-
vice de car régulier entre Muraz-Collombey et
Monthey. A la demande des organisations syndica-
les chrétiennes et de la FOMH, elle a organisé gra-
tuitement un service de car entre Muraz et Mon-
they, destiné aux participants des arbres de Noël
de ces Fédérations qui avaient lieu , hier , dimanche.

C'est un geste qui mérite d'être souligné, mar-
quant la compréhension de la direction de cette
compagnie à l'égard des familles ouvrières.

Vaudlié

Istoire d'on renâ
Cein s'é passait l'a ya dza na tropa d'ans.

Lou vaudliens l'avaii péchu qu 'on renâ. roulave,
assebin de dzeu que de nui pé la Vaudlie. Que-
ntin l'avant  toué cle lé dzeneliés et que volant
pas que le renâ les ussé amassait se sout toué
armait cle fousei po veilli yen poulayés.

Tindiu que l'uran toué in sentinelle vi caro
de l'hotau po vouarda yen dzeneliés , le renâ
que lire oneô pie rusau que yen s'é pas occupau
de lé dzeneliés nié Ta profitait cle traina bas

IL A NEIGE !
Il est assez tôt de songer à vos pantalons fu-
seaux. Le Rayon cle Lainages INNOVATION
vous propose un drap de ski imperméable noir ,
marine ,  marron ou gris. lar. 145 cm., au prix
avantageux cle Fr. 12.90 le mètre.
C'est une offre  INNOVATION !

Jeudi 22 décembre, de 14 h. à 16 h.
Hermann GEIGER

dédicacera dans nos magasins
son dernier livre

« Pilote des Glaciers »
Les personnes qui n auraient  pas la possibi
li té cle se déplacer peuvent souscrire cet ou
vrair e pour qu'il soit dédicacé, jusqu'à mer
créai 21 décembre, en écrivant ou télé pho
nant  à notre Service des ventes par corres
pondance. tél. (026) 6.1S.55.

————^^——^——^~
(Communi qué Innovation.)

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

L'horaire des magasins
Les commerçants sierrois et leurs employés par

l'entremise de leurs comités discutent actuellement
des possibilités de fermeture des magasins le soir
à 18 h. 30.

Une séance d'orientation réunissait récemment
les employés affiliés au syndicat chrétien social.
Cette séance était dirigée par M. Bachmann , secré-
taire ouvrier. Elle permit de faire le point sur ce
qui a été fait jusqu 'à maintenant et à étudier la
façon de continuer l'action.

Une circulaire a été adressée à tous les com-
merçants à ce sujet. Elle leur demandait de bien
vouloir donner leur avis pour que les responsa-
bles soient renseignés quant à l'issue des pourpar-
lers. Si toutes les personnes sollicitées n 'ont pas
répondu , il est heureux de constater que les ré-
ponses affirmatives sont nombreuses. Nous y trou-
vons de grands et de petits commerces et certai-
nes branches ont même répondu en bloc. C'est le
cas pour les pharmaciens. Quelques oppositions se
sont naturellement manifestées mais , pour l'instant ,
elles constituent une infime minorité. .

Côté employés, une pétition a été mise en cir-
culation et a permis de récolter de nombreuses
signatures. L'initiative venant de ce dicastère , il
serait anormal que les employés ne l'approuvent
pas.

Quant au public , qui a tout de même son mot
à dire , il paraît assez peu intéressé. Des questions
furent posées dans la presse locale à ce sujet mais
les réponses sont rares et toutes affirmatives. Il
faudrait que l'opinion publi que se manifeste d'une
manière plus tangible. II n 'est pas nécessaire d'être
contre quelque chose pour manifester son opinion.

Des contacts nouveaux vont se dérouler entre
patrons et employés et la solution peut encore in-
tervenir prochainement , ce qui permettrait au Con-
seil communal de prendre une décision définitive.

Pour la nouvelle église
Les responsables des quartiers récoltent actuel-

lement les listes de souscriptions.
Que toutes les personnes qui n 'ont pas encore

fait le nécessaire se décident avant la fin de l'an-
née. Il ne s'agit pas de verser le montant souscrit
mais de remplir le questionnaire adressé à chaque
ménage.
---L' exposition des plans est terminée. Elle a donné
lieu à de nombreuses réactions.

Pour la maîtrise
La nouvelle maîtrise sierroise se produira le

jour de Noël à la Grand'Messe:
Grâce à un magnifique geste de solidarité , les

petits chanteurs de Sion donneront un concert à
Sierre, mardi soir. Le bénéfice de cette soirée sera
versé à la maîtrise sierroise pour le financement
de ses aubes.

Arbres de Noël
La période des arbres de Noël a débuté. Les so-

ciét,és ont arrêté les dates de leurs soirées et , grâ-
ce à plusieurs invitations , nous aurons l'occasion
d'en .parler.

Aujourd'hui lundi , débute à Chippis la série de
trois jqurs réservée aux enfants des ouvriers.

M e t t e z - e n  A tubes en réserve. . .

4 tubes de mayonnaise Thomy vous rendront souvent service - spécialement pen-
dant les fêtes ! Qui sait tout ce qui peut arriver! Peut-être que tout n 'ira pas comme
prévu et que vous serez contente d'improviser au dernier moment un petit plat
attrayant. Il peut arriver un visiteur inattendu ou il peut rester quel qu 'un à souper.. .
Avec de la mayonnaise Thomy vous pourrez toujours transformer un petit plat en
une délicatesse qui vous fera honneur.

.. .p endant  les f ê t e s, la may onnaise
Th o my toute p rête, à p or tée  de ^
main , vous s
p réc i eux  sec

m

Jj cms les cinémas
Cinéma Etoile - Martigny

Lundi 19 el mardi 20 : LES BERETS ROUGES,
un fi lm d'action, d'aventures , d'audace... avec
Alan Ladd et Léo Cenn. Les exp loits saisissants
d'un batai l lon de parachutistes... plus fort que
tout CE que vous avez pu voir à ce jour ! En
technicolor. Dès vendredi 21 : pour la première
fois en couleurs et avec l'incomparable magie du
cinémascope : ROSE-MARIE, une grande pro-
duction musicale réalisée avec Ann Blyth , Ho-
ward  Keel et Fernando Lamas, dans les splen-
dides paysages du Canada. La brillante opérette
connue de tous... des scènes de danses endia-
blées... la sauvagerie des rites païens... et les
mélodies que tout le inonde fredonne.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 22 : LES BERETS ROUGES. Vendredi

23 et dimanche 25 (14 h. 50 et 20 h. 30, samedi
24 : relâche) : ROSE-MARIE. (Voir communiqué
sous cinéma Etoile).

£es quêtes
Le paysan a rentré ses récoltes ; il possè-

de l'argent de ses ventes. Maintenant qu'il a
reçu les bordereaux d'impôt, qu'il vient d' ex- i
hiber toutes les factures en retard , qu'il con-
naît toutes les réparations inévitables qui
l'attendent , il suppute anxieusement comment I
il atteindra , sans trop de déficit , la saison)
nouvelle . Et pourtant , il a eu bon cœur.'
Quand mi a quêté pour tant et tant de nêces- *
siteux, il y est allé de son vin, di ses paniers:
de pommes, de ses légumes et même de ses",
sous. Il n'a pas fermé sa porte aux cris de\
la détresse ; il n'a pas en des paroles dures '
devant, la main qui se tendait. Rien de tel que
la gêne pour rendre le cœur sensible à la gê-\
ne d'autrui.

Certains riches l'ont imité. Ils ont com-\
pris que le superflu est l'aliment du pauvre,'
que l'argent n'est pas pour s'entasser égoîste-
ment dans le bas de laine ou dans les coffres-
for t s  de la banque, ni pour augmenter indé-
finiment un exubérant confort. Ils ont prati-
qué la parole évangélique : J' avais faim, vous
m'-avez noxirri ; j'étais nu, vous m'avez vêtu.

Mais d'autres n'ont pas eu ces sentiments.
Ils ont dit : Ces quêtes, c'est une calamité ;
ces mains tendues sont insatiables . On quête
pour ceci, on quête ' pour cela : l'église, les
pauvres, les asiles, les orphelinats et toute la
kyrielle des mendiants sont des importuns qui
nç cherchent qu'à pomper notre argent. On
nous exploite, on nous ressasse, on nous trou-
ble :" c'est une avalanche de croquants. Et la
porte reste vérouillé e, le cœur se fait dur, lé
refus est méprisant. Qu'on travail, qu'on se
débrouille, qu'on s'en aille !

L'un-de ceux-ci se crut plus habile pour ne
pas être troublé dans sa p ossession. A sa por-
te est 'l' affiche :' Attention ! Maladie infec-
tieuse. Le carton est fané ; l'imprimê ssç dê-
colors : c'est qu'il a servi plusieurs années
déjà. Mais- l' e f f e t  est radical : on lit l'affiche
et l'on, s'en va sans heurter à la porte con-
damnée. C'est le pauvre qui s'éloigne, démuni.

' ; ¦ ¦ ¦ -  . : - . - :r .. 
 ̂ ' M



A offrir en famille et aux amis

La bonne pâtisserie de Noël
se fait au

oeurre
Demandez le recueil de recettes pour la
pâtisserie au beurre à votre fournisseur
ou par carte:
Remise gratuite par la C P L - B E R N E

(L'abréviation suffit)

Un bon conseil ! Employez pour les biscuits le beurre
de cuisine de lère qualité, encore à prix réduit:

1 kg Fr. 7.60 500 gr. Fr. 3.80 250 gr. Fr. 1.90

C E N T R A L E  DE P R O P A G A N D E  DE L ' I N D U S T R I E  LAIT IÈRE SUISSE BERNE

LJes couleurs somp tueuses
pour refléter la chaleur de
votre affection * la valeur
permanente d'un objet d'art
en gage de la fidélité de votre
amitié * une marque de bon
goût et d'estime * un cadeau
qui serait utile en même temps
• vous pouvez offrir tout cela
en choisissant chez

Iynecljian
sp écialistes en tapis d'Orient

• de p ère en f i l s  *

un tapis d'Orient * une tapis-
serie moderne * une tenture
caucasienne ou une jetée ber-
bère *
Voyez notre Exposition de Décembre
Toutes les dimensions — Tous les prix

• Pour toutes les situa^ns -*¦

Abonnez-vous au «Nouvelliste

i
'.«3

-.: - '«

Bas rue de Bourg - Lausanne
Même maison Berne — Mûnzgraben 6

^—ŝ \ Grand assortiment en

#

j fH (̂te couverts de table
mÊ ^̂  argentés

|j|ni k J/ 90 gr., Ire qualité
(¦ v Xs s^&jf o 

12 cuillers table depuis Fr. 50.—
P-'N /^^^%^^Ol2 fourchettes table . . . Fr. 50.—

"> J ŷa ^r 12 cuillers caié Fr. 35.—
v^^^^^^Ss»!,JÉS^=*, '2 cuillers mocca . . . Fr. 28.—
"\s>%r /  ^0&3*h '- fourchettes pâtisserie . Fr. 40.—

^ % T^ ^rf ( (r ĵ §  l 
louche 

Fr. 25.—

&\j 0r / HiAloyf tUe ¦ 8i/ oute) ue/
\!Sr MARTIGNY

A

AtlNEN APF-2B40

AVEC UNE MACHINE A LAVER

CuJUUy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT

^ip6 JB^
£• 1 à S
&& "̂SS! -

m IH
. «gl

•fa. t̂

• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu el vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez fous 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 92

« Sécurité d abord »
... 1̂  devise des constructeurs de la nouvelle

La FORD '56 est équipée de dispositifs de
sécurité permettant de réduire de 35 à 50%
la gravité des suites d'accidents. Demandez
au distributeur FORD de votre région qu'il
vous démontre ces dispositifs : le volant co-
nique, le double verrouillage des portières,
le rétroviseur anti-éclats, etc. Prenez place au
volant et conduisez vous-même - vous saurez
alors que la FORD '56, par ses performances,
son confort, son élégance vient en tête des
modèles 1956.

Distributeurs Ford officiels
Kaspar Frères, Garage Valaisan

Sion
Téléphone 2 12 71

Distributeurs locaux
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. -
Marti gny : Jean Vennin , Garage Ozo. — Mon
tana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Mon
they : Francis Moret , Garage du Stand. -
Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entre

mont. — Viège : Edmond Albrecht , garage

^̂ M^̂ ^̂ TOX —̂P̂ l̂ ^MMa—n̂ iWI — 
!¦¦»¦ 

UM )̂ ^̂ ^̂ — ^—

i
Pour vos appareils électriques ménagers et

Lustrerie
UNE BONNE ADRESSE :

ELECTROVA L S. A.
ÉLECTRICITÉ

Concessionnaire cle S. I. et P. T. T.
Installat ions - Réparations - Ventes - Echanges - Locutions

QUELQUES PRIX :
Fer rég lable dès 26.50

Fer réglable à vapeur dès 68.50

Asp irateur (balai) dès 110. 

Asp irateur (luge) dès 150.—

Cuisinière électri que dès 240.—

Cuisinière bois et charbon dès 230.——
Machine à laver dès 440.—etc., etc. .

SION (Mi Fauth ) , rue de la Dixcence Tél. 2 1 1 34
SIERRE (E. Viscolo) , rue du Marché Tél. 5 12 44
ARDON (F. Viscolo) Tél. 4 12 57
VERNAYAZ (M. Cretton) Tel 6 5813

L'instal lateur concessionné doit vous donner
satisfaction

Q Facilités de paiement 0



Fromager
a y a n t  su iv i  le; cours et
deux ans de pratique ,

1 
irendruit place dans
uiteri e . Foire offres

sous ch i f f r e  P 15349 S,
ù Publ ic i tas . Sion.

chaudière
eu fonte , no li tres ,
uvec foyer et couver-
cle , et un eu bois. Fr.
100.-. Adresse ; : Mme
Croset, Bévieux , Bex
(Vd).

Vin rouge, première
q u a l i t é  :
Vino Nostrono do mon
pressoir , Fr. 1.45 le lt.;
Montagne  Fr. 1.20 le
lt. ; Barbera Fr. 1.70 le
lt. : Volpolicella Fr.
1.73 le lt. ; Chianti  ex-
tra Fr. 1.85 le lt. Dé-
part  I.ocarno , à par t i r
cle 30 litres.

Echantillons gratui ts .
Demandez prix-cou-
rant .  Exp édit ion de
Fruits, Muralto (Tes-
sin). Tél. (093) 7.10.44.
Casa postale 60.

Chamoisaqe
lapins Fr. 2.—, chats
Fr. 2.50, etc. Délai 13
jours. Empaillage.

Alaska, fourrures,
Louve 1, Lausanne.
Tél. 22 19 96.

machine a
bois

universelle
neuve

largeur utile 30 cm. av.
moteur. Garantie une
année. Tél. (039) 2 31 18.

On cherche pour un
remplacement de 1 à 2
mois (engagement éven-
tuel)
JEUNE F LLE

pour aider au ménage.
S'adresser au Nouvel

liste sous O 2099.

Ltind-Rover
A vendre une Land-

Rover 10 CV, 1952, en
parfai t  état de marche
et d'entretien.

Garage Lugon , Ardon,
Tél. 4.12.50.

Pour 1 Angleterre or
cherche deux
jeunes filles

pour la même famille ,
travaux du ménage.
Bons traitements. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à Mme Gaston
Barras , agence de la
Poste , Montana.

A G A
Potager calorifuge , par-
fait  état. Boiler. Bas
prix (départ). Tél. (021)
28.00.45 ou écrire : 8,
Ch. du Faux Blanc, Ful-
ly (Vd).

potager
Sarina , émaille , tous
combustibles , plaques

chauffantes , four et
bouilloire , barre trois
côtés , état neuf , valeur
Fr. 430.—-, moitié prix.
Dumas, Pré-du-Marché
26, Lausanne.

Toujours grand choix
de

porcs et
porcelets

vente - achat - échange
Livraisons à domicile
sur commande. S'adres-
ser à A. Richard-Bérard ,
commerce de porcs , Ar-
don. Tél. 4.12.67.

s/o.v
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Des milliards de kilomètres — -
avec la même huile sur toutes les routes d'Europe! Voilà la ¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦ BBanBBiraBi
preuve de la propriété visco-static de BP Spécial Energol, l'huile
pour toutes saisons éprouvée depuis une année déjà par des . - "Hr .... ,, L-i -  r»-i M J • f»n o • i visco-static économise votre argent :milliers d automobilistes, rôle Nord ou tropiques : BP Spécial to
Energol visco-static est l'huile d'avant-garde ! Sa viscosité con- . 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 l'autostrade 80 % moins d'usure
et jamais trop épaisse, même lors des départs à froid. BP Spécial 5- 10 points d'octane de moins
Energolvisco-staticestvendueau détailou en boîtesde 1 et2 ,5!. m
Contrôlez sa couleur rouge, qui la protège contre les imitations. * ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ sB^^HssaEaBBHB

v "

Faites vidanger maintenant avec BP Spécial Energol

visco - statïc *•¦ 
^

... l'huile d'avant-garde BP!
i •iïj ! &?<ï'\-.

; i e ¦ '¦*¦'

* Marque déposée dans tous les pays

Important bureau d'assurance , à Sion , cherche Nous livrons pour Noël : NOIX IViande Fr. 2.80 le kir. lpjar^-HH^HpnBH|Vl
... ..l- ..' J _ -.«„--»,«--.« Salametti de chèvre Fr. 2.50 le kg. du Tessin , saines , AJ ¦|l|| 1̂ »̂  I Iemployé de commerce Boucherie charcuterie 5 kg Fr 8 L 10 kg II I ¦!¦>|E*I| I

qualif ié  Silvio Conti , Locarno Fr. 15— , plus port . fc 5i2H J^^SS Sfiï
Tél. (093) 7 52 04 m m ^m es' ^'un e"e* ra P'de en cas de:

Situation intéressante pour  personne capable. 
MOrrOIIS ¦ Rhumitisme. Gontle, Arthrite, lombago, Seiitlque. Oooleon

_„  . _ „, ,„„,,„K ;„ ,-,,,-,•;,.,,],..r, .,1 —~~——^————————^——————— * ~ "" W des articulations et des membre», Maux de l«te. Névralgies, i
Offres  écrites avec photographie, curriçu um VI- ¦ Refroidissements. Togal dissout l'acide urique el élimine

tae et prétentions de salaire, sous ch i f f re  P 15397 S 
^^^ 

o Kg. ri. t.^o, lu Kg. m les maliètes nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays l
à Publicitas, Sion. f f H -= V T rt i l  nttoi/l Aoa nnC Fr. 8. , plUS port lal.e.lenl Caclion e.cellenle, calmante et guérissante des l

UV X/ _/j  I »êv KMCWUvX Ln4&v D D „ . •; Icomprimés Togal. Togal est cliniquemenl éprouvé el re- 1

 ̂ ^_ ̂̂ .rV ^̂^̂ Bag"gl, MalVaglia I commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute I
™ ~~ ~ ~~ ' f % ~  J /nmr\ nnxi A V. f n a t>\ Iconfiance; il vous aidera aussi! Comme ïriction , prenez le I

^^
A^^e^  ̂ le dernier moment (11). lelepn. (.Ua^ ;  ILinimsnl  Togal très eff icace!  Dans loules les phsrm. el drog. ¦

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE » p +  w pour apporter vot «mnonce» 6.43.08. ' m



Football

La Coupe suisse
4e tour principal

Les résultats du 18 décembre

Bâle ( LNA)-Emmenbrucke ( I I)  6-2 -
Grasshoppers-Schaffhouse 5-3
Granges-Porrenrruy ( I)  1-1 à la fin du

temps régi. ; 3-1 après prol. !
Chaux-de-Fonds - Cantonal (LNB) 2-5 !
Aarau (I) -Lugano (LNA) 1-2
Bruhl (l)-Bellinzone ( LNA) 1-2
Berne (LNB)-Urania ( LNA) 0-1 ,
International (l)-Young Boys (LNA) 0-5
Yverdon (I)-Servette (LNA) 2-5
Blue Stars (LNB)-Solduno ( I I)  9-0
Soleure (LNB)-Coneordia i l )  0-1
Bienne-Nordstern (LNB) 2-2 ; 4-2 après

les prol.
Locarno (D-Young Fellows (LNB) 2-1 !
Winterthour (LNB)-Police Zurich ( I)  3-3 !

5-4 après prol.
Delémont (I)-Lucerne (LNB) 4-1 !!

C'est à se demander s'il y a vraiment une dif-
férence de classe entre les ligues ! Les résultats
d'hier sont encore plus ahurissants que ceux du
dimanche précédent.

Parlons d'abord des surprises puisqu'elles
sont à l'ordre du jour : la 1ère ligue' s'est dis-
tinguée ; à Granges, Porrentruy a obligé le club
cle ligue nationale à jouer les prolongations ;
à Winterthour , Police Zurich a fait de" mênve ;
à Delémont, Lucerne s'est fait éliminer propre-
ment , sans discussion possible ; à Lqcafrlo,' les
loung Fellows ont fait l'impossible pour vain-
cre, mais les joueurs locaux ont lutté avec une
volonté extraordinaire ; à Soleure, la bonne dé-
fense des locaux a tenu le coup ne concédant
qu 'un but , mais les avants se sont montrés im-
puissants devant le mur aclverse et Coneordia
a remporté une magnifique victoire, Aarau et
Bruhl ont et éliminés, mais non sans une coria-
ce résistance comme l'indique le score.

Deux surprises sensationnelles ont marqué
les matches joués entre clubs de ligue natio-
nale : à La Chaux-de-Fonds, Fribourg, mal clas-
sé en championnat mais brillant en coupe, a
battu le tenant cle la coupe par deux buts à un ;
ainsi les Neuchâtelois ne pourront réaliser le
rêve longtemps caressé : égaler 'le record des
Grasshoppers , trois fois vainqueur consécutive-
ment du championnat et cle la coupe. Autre sen-
sation : la défaite cle Lausanne sur son terrain
par Cantonal. Pour la première fois cette sai-
son, le club cle Lausanne à la Pontaise a subi
une cruelle humiliation devant son propre pu-
blic et par un adversaire cle ligue inférieure !

Grasshoppers a gagné mais Schaffhouse s?est
vigoureusement défendu , confirmant sa belle te-
nue du dimanche précédent. Entre Bienne » et
Nordstern , il fallut les prolongations pour don-
ner la victoire aux Biennois . Young Boys n'a
pas eu cle peine à surclasser International' tout
comme les Blue Stars le modeste Solduno, 2e
ligue. Enfin ,  victoire normale de Bâle devant
Einmenbriicke , autre club de 2e ligue dont il
ne reste plus un seul représentant.

Le tirage- au sort pour les huitièmes de finale
aura lieu cet après-midi au secrétariat de
l'ASFA. Nous en publierons le résultat mardi.

Le championnat suisse
Deuxième ligue

Aigle I-St-Mnurice I 6-1
Stade Lausannel-Viège I 5-2

Championnat cantonal
Coupe valaisanne — Quart finale

Monthey I-Rarogne I 4-1 ,
Saxon I-Sion I 2-5

En championnat  suisse , les deux recevants ont
nettement gagné ; c'est la première défaite de
Viège, mais elle ne surprend pas outre mesure.
Le HC Viège jouait à Martigny un match im-
portant et le FC Viège du se présenter à Lau-
sanne avec de nombreux remplaçants (quelques
hockeyeurs comme les frères Truffer sont des
ti tulaires cle la 1ère équipe du FC).- Malgré
l échée, Viège reste bon premier et son avance
est encore largement suffisante pour lui per-
mettre d'at tendre le second tour (après la pause
hivernale) avec sérénité.

St-Maurice , affaibl i , n 'a tenu qu 'une mi-temps
devant Aigle; encaissant un deuxième but , après
le

^ 
coup d'envoi de la reprise , les Agaunois se

découragèrent comp lètement , ce qui explique le
score.

Pour la coupe valaisanne, les deux plus forts
ont triomphé. Mais Rarogne comme Saxon ont
laissé une bonne impression. Sion et Monthey
sont donc qualifiés pour les quarts de finale ;
les autres qualifiés ne sont pas encore connus.

Les matches internationaux
Italie-Allemagne 2 à 1
Turquie-Portugal 3-1.

Contre l'Allemagne l'Italie eut une période bril-lante durant laquelle elle marqua le premier but etmenaça souvent les buts d'Herckenrath. Le deuxiè-me but fut l'œuvre de Boniperti qui reprit un ren-voi du gardien allemand sur tir de Frignani. Bien
?*.? P r̂ ,F- Walther , le meilleur j oueur allemand ,

W®- Ç°hv g Parvint à sauver l'honneur. LesAllemands dominèrent souvent en deuxième mi-temps et furent les maîtres du centre du terrain -

mais dans les 16 m. leurs actions manquèrent de
punch et les arrières italiens purent souvent inter-
venir avec succès, le gardien Viola se chargeant ,
avec brio , d'arrêter quelques essais très dangereux
de F. Walther et de Rôhrig.

Le match fut dirigé par l'Anglais Ellis.

I Cyclisme

René Strehler, nouveau
recordman des 5 km.

René Strehler a magnifiquement réussi dans
sa tentative de battre le record du monde des 5
km. sur piste détenu par le Luxembourgeois
GÙIen avec 6' 19" 2. Parti très vite, Strehler
tourna ensuite à un rythme soutenu jusqu 'à la
fin, sans donner pour autant l'impression de
fournir le maximum. Le chronographe enregis-
tra 6' 14" soit un gain de 5" 2, ce qui est con-
sidérable et prouve la valeur du champion d'Al-
legro. Voici quelles furent ses temps de pas-
sage : 1 km. : 1' 13" 4 5, 2 km. : 2' 27" 1 S, 3
km. : 3'43" 2 S, 4 km. : 4' 59".

Le Belge Van Ostende effectua une tentative
contre le record des amateurs détenu par le
Français Brun avec 6' 23" 2 ; le Belge échoua
de, .peu puisqu'il fut crédité de 6' 24" 3, un
temps qui égale presque le record que détenait
Messina avant l'essai victorieux de Graf. Rap-
pelons que Graf fut dépossédé de son record
par Gilièn. Mais grâce à Strehler le record desL
professionnels revient en Suisse. Félicitons cha-:
leureusement notre représentant qui va mainte-
nant s'attaquer au record ,jes ig km. toujours
détenu par Messina avec' ,12' 51".

L'Américaine internationale
donné le résultat suivant : 1. Senfftleben-Forlini
(Fr.) les 100 km. en 2 h. 00' 19" ; 2. Schulte-Peters
(Holl.) ; 3. Koblet-Von Bùren (Suisse) à 1 tour ; 4.
Strom-Arnold (Austr.) 5. Bucher-Strehler (Suissei,
etc. "'"' v

E. U.
Hockey sur glace

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Les résultats du 18 décembre
Ambri-P.iqtta - ArPsP

Vu le mauvais état de la' glace, ce match w
été renvoyé.

Ligue nationale B
. -Gottérqn-MONTANA (17 déc), renvoyé

Gstaad-MONTANA, renvoyé
MARTIGNY-VIÈGE 5-6 (0-0, 2-0, 1-6)

Température trop clémente et glace imprati-
cable ; à Fribourg et Gstaad , on a dû renvoyer
les piatehes prévus. Par contre , à Martigny, sur
là' patinoire artificielle (qtièl avantage), on a
pu jouer dans cle bonnes conditions ; Viège et
Martigny s'y sont livré , comme l'on s'y atten-
dait , une grande , et passionnante bataille (voir
notre compte rendu).

Série B
Martigny Il-Sion II 6-0
Montana II-Montana III, renv. • ¦

Victoire très nette des Octoduriens qui sont
bien armés pour faire parler d'eux cette sair
son.

Les matches internationaux
A Moscou : le i? déc. : URSS. - Suisse 11 à 1.¦ Pour son premier match en territoire soviéti-

que , l'équipe suisse a eu a f f a i r e  à forte partie ,
puisqu 'elle fu t  opposée à l'équipe nationale rus-
se avec tous ses meilleurs éléments ; le résul-
tats est éloquent : 11 à 1 (2-0, 7-1, 2-0) et se
passe de commentaires.

Gymnastique a l'artistique
1500 spectateurs ont assisté au match. La Suis-

se, bien que privée de Stalder , a battu facile-
ment ' la-' France par 236,65 pts., à 228.80. Meil-
leurs résultats individuels : 1. Ed. Thomi (S.)
47.90 ; 2. Mathiot  (F.) 47,70 ; 5. H. Thomi (S.)
47,55 ; 4. Dot (F.) 47,25 ; 5. Knecht (S.) 46.90,
etc. Magnifique comportement des frères Tho-
mi qui , rappelons-le avec p laisir, sont des Va-
laisans cle Naters , où ils se sont révélés de
grands gymnastes.

Sport-toto
Ligne des tips jutes :

1 2 x 1 2 1  1 x 2  1 2 2

La Roche Tarpéienne près du Capitale J

Martigny-Viège 3-6
(0-0; 2-0; 1-6)

Patinoire artificielle de Martigny.
Temps doux au début , se raffraîcliissant en-

suite, glace bonne.
Spectateurs : 3500 (nouveau record)
Arbitres : MM. Croset et Stoffel (Lausanne).
Les équipes :
Martigny : Divorne ; Abbet et Giroud M..

Mudry ; Revaz , Beach , Pillet ; Giroud , Héri-
tier , Bongard.

VIEGE : A Truffer ; O. Truffer , Benelli j
Meier , Blackmann ; Lareida. R. Truffer , Ant.
Truffer  ; Millier , Salzmann, II. Truffer.

Le premier tiers
Le jeu débute calmement ; les équipes s'étu-

dient et cherchent le point faible de l'adver-
saire. Blackmann effectue une descente dont
il a le secret et se montre très dangereux. Peu
à peu , le jeu s'anime, mais reste confus ; le
marquage est serre et les joueurs ne peuvent
guère manœuvrer. Cependant , on remarque des
attaques plus précises du côté des Haut-Valai-
sans cpii , fidèles à leur tacti que préférée se re-
plient devant leur but chaque fois que le dan-
ger est là , pour repartir à toute allure à l'oc-
casion d'une contre-attaque. Martigny, terri to-
rialement , semble dominer , mais Viège reste
dangereux par ses ful gurantes attaques. Vaine-
ment , les équi pes essaient cle marquer : on
approche cle la fin du premier tiers lorsqu 'un
malheureux accident survient : R. Truffer  et
Giroud M. se rencontrent violemment et le
Martigncrain reste étendu ; sa tête a frappé du-
rement la glace et l'on craint une fracture du
crâne. Un médecin intervient immédiatement
et l'on transporte le blessé à l'hôp ital. Au
sympathique joueur , tous nos meilleurs vœux
cle prompt rétablissement. Cette infortune jette
un froid sur le public qui voit arriver lu fin
du tiers-temps avec soulagement.

Le deuxième tiers
Blackmann tente de renouveler son essai du

premier tiers ; il traverse toute la patinoire
pour échouer cle justesse devant le gardien Di-
vorne, .causant une mêlée indescriptible éclair-
cie finalement par Abbet. Martigny attaque
alors avec vigueur ; il prend peu à peu un
avantage territorial très net. Son jeu est plus
précis qu'en première mi-temps, les passes
aboutissent bien et les tirs sont dangereux. Le
résultat de telles actions ? Le voici : magnifi-
ques passes entre Revaz - Beach - Héritier et
le Canadien ouvre le score d'un tir violent : 1
à 0 ; quel ques minutes plus tard , nouvelle ac-
tion du Canadien bien comprise par ses coéqui-
piers ; en position de tir , Beach tente le coup et
son bolide bat Truffer , pourtant  attentif  : 2 à
0. Viège va-t-il s'effondrer moralement et se
décourager ? C'est connaître bien mal les
Haut-Valaisans. Mais la fin du tiers-temps sur-
vient avant qu 'ils aient pu s'orgauiscr tacti que-
ment-

Le. troisième tiers
Ce tiers sera sensationnel. A peine engagé,

le puck va à R. Truffer  qui descend à toute
allure, mais Abbet au prix d' une détente dé-
sespérée parvient à dégager sur Beach qui con-
tre-attaque avec rapidité ; toute la défense est
passéq et le Canadien marque dans le coin :
3 à 0. L'affaire semble classée, pensent les spec-
tateurs ; mais le hockey sur glace permet jus-
tement des renversements cle situation presque
incroyables ; il suffit d'une faiblesse passagère
d'un des adversaires pour voir le score comp lè-
tement modifié. Or, Martigny, trop sûr cle sa
victoire , se rue à l'attaque, voulant profi ter
du désarroi cle l'adversaire. Mais une descente
cle R. Truffer  ne peut être arrêtée par Abbet
qui manque l'interception ; exploitant la faute
le Viégeois tire cle loin et , surprise désagréable
pour les supporters locaux , Divorne laisse pas-
ser le puck , à mi-hauteur. Un but arrêtable ,
mais un but marqué et qui va peser lourde-
ment dans la balance, car il donne tout à coup
un moral du tonnerre aux Haut-Valaisans qui
jouent avec énergie, trop d'énergie même, puis-
que Blackmann se fait expulser pour 2'. Vou-
lant profiter cle l'avantage numérique, Marti-
gny se rue à l'assaut des buts cle Truffe r ; tout
le monde est à l'attaque ! Mais cette offensive
générale n'est pas sans danger , surtout  lorsque
les adversaires sont aussi rap ides que Richard
Truffer  et Anto ine  Truffer .  C est précisément ce
dernier qui exp loite au mieux un dégagement
cle sa défense pour aller prendre le puck dans
le coin et , non a t taqué , fa i re  une incursion au
centre , puis devant Divorne et le battre sans

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

A propos du concert de la Schola
Suivant  une invi ta t ion , nous nous sommes

rendu au Théâtre de Sion , d imanche 18 décem-
bre , pour entendre le t r ad i t ionne l  concert  de
Noël donné par notre Schola. Les Sédunois , en
masse, s'étaient donné rendez-vous au Théâtre.

Arr ivé  à 20 h. 29, alors que le concert devait
débuter à 20 h. 30, quelle ne fu t  pas notre stu-
peur cle nous entendre dire qu 'il n 'y avait  p lus
de places. 11 ne nous resta plus qu 'à repar t i r  et
le compte-rendu que nous comptions faire de ce
concert toujours apprécié, ne sera que lettre-
morte.

Nous souhai tons que la Schola ait remporté
tin grand succès, mais que cer ta ines  personnes ,
à l'avenir , veui l lent  bien ne pas faire perdre du
temps à ceux qui  auraient  d'aut res  obli-
gations à remp lir. A près une après-midi profes-
s ionnel lement  déjà très charg ée, nous nous se-
rions bien dispensé de monter inut i lement  au
Théâtre.

Pour nous qui sommes ancien chanteur  de la
Schola , il nous est pénible 'de constater de tels
faits.

M. P. ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

<

?
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remission. L a f fa i re  se corse ! De 5 à 0, le sco-
re a passé à 5 à 2 ! Cette fois-ci , c'est le dé-
sarroi chez Mart igny et où l'on tarde à réagir ,
en tous eus à prendre certaines dispositions. Viè-
ge va en profiter.  C'est d'abord R. Truf fe r qui
centre admirablement  sur Benelli ; une repri -
se cle volée de ce dernier et c'est l'égalisation
follement applaudie pur les nombreux suppor-
ters du Haut-Valais ; puis mauvais arrêt cle
Divorne qui  laisse retomber le puck et R. Truf -
fer (encore lui) ,  à l'a f fû t , marque facilement :
3 à 4. Ce n'est pas tout car Ant.  Truffe r mys-
t if ie  tout le monde pour marquer le Np 5 d'un
tir cle biais. Divorne . comp lètement démoralisé
par sa gaffe précédente , n 'ayant pas fermé l'an-
gle de tir. Nouvel exp loit du même joueur et
nouveau but , le dernier cle la série, tous mar-
qués au cours du dernier tiers-temps. Un re-
dressement vraiment  sensationnel et qui fera
date dans les annales.

Quelques commentaires
L'envolée de Martigny

Menant par trois buts à 0, Martigny crut trop
vite à la victoire. Jusque-là tout avait  si bien
marché : O. Mudry  avait le sourire et Beach
se promenai t  gent iment , af f ichant  une certaine
tranquillité d'esprit. Parti  prudemment, Marti-
gny avai t  brusquemen t  passé à l'attaque et trois
buts , parfai tement réguliers et bien amenés,
l'avait  récompensé. 11 suffisait  donc d'assurer
cette victoire par une tacti que défensive , c'est-
à-dire le renforcement des arrières par un troi-
sième homme laissant le soin à Revaz et Beach
cle jouer la contre-attaque pour exploiter ha-
bilement la domination éventuelle cle l'adver-
saire. Au lieu de cela que vit-on ? Un Marti-
gny trop gourmand , menant par 3 buts à 0, se
ruer à l'at taque , voulan t  à tout prix profit er
d' une expulsion de Blackmann pour marquer
encore et , ce faisant, dégarnissant dangereuse-
ment l'arrière où s'engouffrèrent les rapides
avants viégeois. Quel que chose nous dit que
c'était voulu et que Viège adopta la tactique
défensive (qu 'aurai t  dû adopter Mart igny) dans
l'intention d'a t t i rer  Martigny clans son camp
pour le prendre cle vitesse ensuite. Marti gny
était pourtant averti ; un certain match ami-
cal lui avait ouvert les yeux 1 Les Viégeois sont
redoutables dans la contre-attaque et il n 'est
pas prudent de manœuvrer dans la zone neu-
tre et dans le camp d'attaque sans laisser en
réserve un arrière clans le camp de défense.
Mais les trois buts d'avance perdirent Martigny
en l'endormant proprement au moment où Viè-
ge jouait  sa dernière carte.

Le prodigieux redressement

Certes une petite équipe n'aurait pu , en quel-
ques minutes , redresser une situation aussi gra-
vement compromise. Mais Viège n'est pas une
« peti te » équipe : ou nous nous trompons beau-
coup ou nous la verrons dans les premiers en f in
cle championnat Solide en défense , possédant des
pa t ineurs  très rapides , cloués d'une bonne tech-
nique , Viège excelle clans l'art  de la contre-atta-
que comme nous l'avons déjà relevé. Le gardien
est d'une soup lesse étonnante et d'une agilité peu
commune.  Blackmann , c'est Blackmann ! Un mur
contre lequel vient s'écraser l'homme qui cher-
che à le passer en solo ; un bolide mouvant lors-
qu 'il par t  à l'at taque avec ses immenses jambes
et ses bras qui manient  la crosse comme l'avare
son argent !

Une crosse invisible qui se fauf i le  partout ,
feinte , stoppe le puck , le caresse, le laisse pour
le reprendre en force et tirer clés bolides qui
font  f r issonner  les gardiens ! Blackmann , c'est
Beach , mais un Beach aussi actif en défense
qu 'en attaque.

Vous saisissez la nuance : Blackmann , défen-
seur , es.t par tout  ; Beach , a t taquant , ne soutient
que rarement  la défense. Toute la différence est
là , entre les deux Canadiens. A ce régime.
Blackmann doit sor t i r  pour pouvoir tenir tout
un match ; Beach , lui ,se réservant pour l'atta-
que , reste cont inuel lemen t  sur la glace. Reste
à voir , qui t ient le bon bout ! Pour nous , pour
l ' ins tant ,  c'est Blackmann.  La même remarque
peut être fai te pour O. Mudry qui se fatigue
trop à vouloir cont inuel lement  jouer ; à ce ré-
gime, on accuse le coup et la plus petite défail -
lance se paye chèrement , lorsque l'adversaire ,
comme Viège, sait habilement en profiter. Le
score est sévère; pour Martigny,  mais la leçon
sera bonne. S'il ne peut  y avoir satisfact ion des
deux côtés que les deux équipes sachent qu 'elles
ont comblé le public.  Et n'est-ce pus l'essentiel ?

E. U

L'arbre de Noël de Tous-Vents
( In f .  part.)  — Dimanche a eu lieu , à Sion , la

fête de l'arbre de Noël , organisée par les Com-
pagnons cle Tous-Vents , à l'intention des parents
et des enfants  cle la Commune libre.

Ce; f u t  un plein succès sous la direction de M.
le conseiller communal  Perruchoud. Un nom-
breux publ ic  avai t  envahi, à cette occasion, la
salle de gymnastique et témoi gna de sa satis-
faction par de vifs app laudissemept lors des
productions des enfants  cle la Commune^ du
quatuor cle la Schola , et cle M. cle Luigi, joueur
de hackb ret t  et lors de la présentation par M. le
professeur Bapst , d' un film sonore : « Le pilote.
mal gré lui  -,.

C'est M. René Spahr , juge cantonal et vice-
président de l'Association , qui prononça le. dis-
cours de circonstance. L'arrivée de St-Nicolus
et la d i s t r ibu t ion  des cadeaux mirent un terme
à cette belle manifestat ion.

Nous avons remarqu é parmi les personnalité *
invi tées . M. le Rvd chanoine Brunner , curé cle
la paroisse de Sion , MM. cle Rivaz et Théier , ju-
ge et vice-juge de la Commune , M. Jacques de
Riedmat te i i , député.
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Z. POUR ELLE
VESTES et PANTALONS
de SKI et d'APRES-SKI

PULLOVERS SPORT
GANTS

CASQUETTES
FOULARDS, etc.

offrez ce qu 'il y a de mieux

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

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. Berne: Bogenschutzen-
strasse 6, tél. 22847. Bâle: Gûterstrasse 97, tél. 34 0850. Lausanne:
Chemin de la Prairie 3. tél. 24 20 44. Luaano: Via Dufour 1. tél. 219 83.

POUR LUI
CHEMISES
CRAVATES
CHAPEAUX
PYJAMAS

GANTS
etc.

un cadeau Geroudet, une preuve de goût

Patinoire de Montchoisi, Lausanne
MATCH INTERNATIONS

URSS-SUISSE
10 janvier 1955, à 20 h. 30

Location ouverte
des le19déc , à 9 h. 50 de 9 h. à 21 h

Assises,
Assises,
Assises,
Assises,
Debout

Places assises

Les billets réservés sont expédiés par lettre chargée après ré-
ception du montant plus 40 et. au compte de chèques II 7777.
Tous billets retenus qui ne sont pas retirés avant le 1er janvier
1956 à midi seront irrévocablement remis en vente. Toutes fa-
veurs , laisser-passer et invitations et affichages sont suspendus.

Prix des places :
Tribune couv. inf. Fr. 25.—
Tribune couv. sup. Fr. 20.—
dev. restaurant Fr. 15.—
Tribune couv. dernier rang Fr. 10.—

Fr. 4.—
et debout à la caisse de la Patinoire , Lausanne

Tél. (021) 26 10 62
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CAFE des FETES
400 ;rr. cl une sélection des meilleurs cafés dans une  très belle boîte i
eafé. Fr. 6.20 moins 5 % esepte
Demandez le café des Fêtes « VALRiTONÏÏ

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine ,
laine, et pluie , pèleri-
ne, dès 29.- j complets ,
dès 39.- ; pantalons
longs et golf , équita-
tion, vestons, dès 19.- ;
souliers de ski , sport ,
montagne, militaire , tra-
vail , dès 20.- j souliers
bas dès 9.- ; canadien-
nes, aussi en cuir , wind-
jack , blousons , panta-
lons imperméables,
manteaux , vestes, pan-
talons en cuir et imita-
tion , bottes , guêtres of-
ficier , sacoches moto ,
bonnets et gants en
cuir , casques moto ,
manteaux , vareuses et
pantalons CFF et pos-
tier ; capotes , tuniques
et pantalons militaires ,
sacs à poils, chapeaux
feutre , complets salo-
pettes , chemiserie, gi-
lets d'hommes, pullo-
vers ski, vestes ski , fu-
seaux, manteaux pluie
et hiver , costumes, ro-
bes, blouses, jupes , top-
coat , robes de chambre ,
coin-de-feu , pullover ,
souliers , bottes caout-
chouc, snow-boot, galo-
ches. Tout pour mes-
sieurs, garçons, dames,
filles. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne , près ga-
re Lausanne. Tél. No
26 32 16. Envois contre
remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat-Echange

Lundi 19 et mardi 20 :
le passionnant  film d'action ,
en couleurs

LES BERETS ROUGES
Dès mercredi 21 :

un vrai  régal pour les yeux
et les oreilles

ROSE-MARIE
en cinémascope et en cou-
leurs.

Jeudi 22 :
LES BERETS ROUGES

ROSE-MARIE

Vendredi 23 el dimanche 25
(U h. 30 et 20 h. 30) :

Agencement de magasin
à vendre , état de neuf. Conviendrait pour
épicerie; confection , mercerie , quincaillerie ,
etc. Conditions très avantageuses. S'adresser .
sous chiffre P 15011, Publicitas , Sion.

SAXON
POIDS PUBLIC Force 20 t

Tous pesages, détermination poids net sont
effectués aux meilleures conditions

Coop « Florescat » , Fruits et Légumes
SAXON — Tél. (026) 6.22.47

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

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

iBREVETSl
D'INVENTION

W. L. BLANC
lngénieur-con»»H

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50



Prix agricoles, agents
de la production agricole

revenu agricole
Du rapport annuel de l'USAR 1954

1955
A fin juin 1955, l'indice des agents de

la production agricole atteignait : 107,2
(1948 : 100) ; et l'indice des produits
agricoles : 99,4 (1948 : 100).

C'est dire que les positions de l'agri-
culture ne se sont guère améliorées. Au
reste, en 1954, la part de l'agriculture
au revenu national n'est que du 9 %,
alors que la population paysanne repré-
sente environ le 17 % du peuple suisse.

La comptabilité dans
l'exploitation agricole

de montagne
A l'heure actuelle, ou la production agri-

cole est essentielement destinée au marché,
le paysan montagnard à l'esprit progressif ,
ne peut plus se passer de la comptabilité.
Celle-ci lui fournit les renseignements indis-
pensables et la sûreté voulue pour la condui-
te de l'entreprise, ainsi que des indications
certaines sur la rentabilité du domaine. Les
résultats comptables donnent de plus la pos-
sibilité d'effectuer une déclaration irréfuta-
ble pour l'impôt sur le revenu.

Si la comp tabilité agricole permet d'éviter
de petits oublis et pertes matérielles, elle
joue également un rôle éducatif important.
Enfin , les résultats numériques obtenus four-
nissent des données essentielles pour justi-
fier les revendications agricoles dans le do-
maine cle la polit ique agraire.

C'est notamment pour cette raison que la
comptabilité agricole devrait trouver davan-
tage d'adeptes dans les régions de montagne.
C'est aussi pour cela que le Groupement
suisse des paysans montagnards accorde une
prime cle 50 francs aux agriculteurs cle mon-
tagne qui remettent pendant 5 exercices au
moins des comptes exacts et complets an
Secrétariat des paysans suisses.

Cette période cle l'année est particulière-
ment propice pour commencer à tenir ses
comptes.

Pour la tenue des comptes, on peut obtenir
un cahier cle comptabilité, préparé spéciale-
ment pour les paysans de montagne, auprès
du Groupement suisse des paysans monta-
gnards , à Brougg (Ag). Le prix en est cle Fr.
3.— et la commande peut s'effectuer par sim-
ple carte postale. Les indications et commen-
taires contenus clans ce cahier facilitent les
travaux du comptable et lui permettent de
procéder lui-même à la clôture.

« Noël de deuil » pour les
chrétiens-catholiques

d'Egypte
LE CAIRE, le 18 décembre (Ag. Reuter). —

Les chrétiens-catholiques d'Egypte ont proclamé
« Noël de deuil » la prochaine fête du 25 dé-
cembre.

Les cérémonies cle Noël et les messes de mi-
nuit n'auront pas lieu en signe de protestation
contre la décision du gouvernement égyptien cle
supprimer tous les tribunaux religieux dès le
1er janvier. Ces tribunaux mahométans, chré-
tiens et juifs se saisissent cle questions litigieu-
ses d'état civil , de mariage, cle divorce et de
succession.

Lu clans les églises. Le message porte les si-
gnature cle hauts dignitaires des églises catho-
liques-romaine, copte, catholi que-grecque, ma-
ronite, catholique-arménienne, catholfque-sy-
rienne et catholique-caldéenne.

Monsieur et Madame Georges BESSE et leurs en-
fants , à Sembrancher ;

Monsieur René BESSE, pharmacien , à Sembran-
cher ;

Mademoiselle Stéphanie TARAMARCAZ, à Sem-
brancher ;

Monsieur et Madame Ernest VOUTAZ, leurs en-
fants et petits-enfants , à Sembrancher ;

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Ami RIBORDY-TARAMARCAZ, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame le Docteur Louis LUDER ,
leurs enfants et petits-enfants , à Sembrancher , Lau-
sanne, Genève, au Portugal et en Espagne ;

Mademoiselle Louisa CONTARD, à Fribourg ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Monsieur Jean-Maurice MARET-BES-
SE, à Bagnes ;

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Emile TROILLET-BESSE, à Bagnes ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Monsieur Théodmir GARD-BESSE, à
Bagnes et Genève ;

ainsi que les familles parentes ROUILLER ,
VOUILLOZ-BESSE, PILLIEZ , BESSARD, DUMOU-
LIN, TROILLET, MORAND, BRUCHEZ, LUISIER ,
PIOTA-DELEGLISE, à Bagnes , Martigny, Sion , Mon-
they, La Tour-de-Peilz et Paris ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Joseph BESSE-TARAMARCÂZ
leur chère mère, grand'mère , sœur , belle-sœur ,
tante , grand' tante et cousine , survenu à l'Hôpital
de Marti gny, après une courte maladie , à l'âge de
79 ans.

Les honneurs seront rendus à Sembrancher le
mardi 20 décembre 1955 à 10 h. 30 et l'incinération
aura heu au crématoire de Vevey le mardi 20 dé-cembre à 15 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les élections sarrofses
contai la nomme des sarrois

d'eire rattaches a tienne
Les partis en lice

SARREBRUCK , 18 décembre. (DPA.) — Pour la
seconde fois en huit semaines, les locaux de vote
de la Sarre ont été ouverts dimanche matin. 640
mille citoyens sont appelés à élire les 50 députés
de la Diète. Neuf partis sont aux prises. Les partis
allemands sont à nouveau unis en une « ligue pa-
triotique allemande ». A côté de ces trois partis
pro-allemands, on remarque les chrétiens-populai-
res de M. Hoffmann, les socialistes autonomistes
et quatre petits partis.

Participation satisfaisante
SARREBRUCK , 18 décembre. (AFP.) — Les

950 bureaux de vote en Sarre ont été clos à 18
heures. La pluie s'étant arrêtée au début de l'a-
près-midi, les électeurs sont venus voter p lus
nombreux, au cours de l'après-midi , dans les
grandes villes. La participation électorale qui
était nettement inférieure , le matin, a la mo-
yenne des précédentes consultations , s 'est amé-
liorée en conséquence , sans toutefois atteindre
entièrement, semble-t-il , le niveau de celle du ré-
férendum du 25 octobre dernier, où elle avait
atteint un total de 96,6 p. cent. On estime qu 'el-
le oscillera autour de 85 p. cent. On ne signale
jusqu 'à présent aucun incident. M. Franz von
Papen , ancien chancelier du Reich et ambassa-
deur à Ankara , qui a été longtemps domicilié en
Sarre, a rempli son devoir à Vaudrevange.

Premiers résultats
SARREBRUCK, 18 décembre. (AFP.) — A 22 h.

30, le duel entre le parti démocrate allemand de
M. Heinrich Schneider et le C. D. U. pro-allemand

Une lionne s'échappe
d'un cirque

PERPIGNAN , 18 décembre. (AFP.) — Au cours
d'une représentation donnée par un cirque de Per-
pignan , une lionne de deux ans a réussi à s'échap-
per et à se réfugier au deuxième étage d'un im-
meuble voisin.

Alertés, les gardiens de la paix , armés de mi-
traillettes accoururent , mais le dompteur ayant
grimpé à son tour , les deux étages, réussit à cap-
turer la bête qui , docile, le suivit et descendit dans
la rue. où une fourgonnette du cirque l'attendait.

Autour de l'indépendance
du Soudan

Le parlement saisi de trois motions
KHARTOUM, le 18 décembre (Ag. Reuter).

— Aujourd'hui, lundi, le Parlement soudanais
se verra saisi de trois motions demandant l'ins-
titution cle l'indépendance du Soudan. Ces mo-
tions , apprend-on , se fondent sur un compromis
adopté par le guovernement et les partis de
l'opposition.

La première motion demande que le Parle-
ment considère l'indépendance comme un fait
accompli. Le gouverneur général est prié d'en-
joindre à la Grande-Bretagne et à l'Egypte de
reconnaître sur le champ l'indépendance du
Soudan.

La deuxième motion demande la constitution
d'une commission cle cinq membres dont les at-
tributions seront celles d'un chef d'Etat après
que Sir Knox Helm, le gouverneur actuel , se
sera retiré. L'une de ces cinq personnalités re-
présentera le sud du pays, une deuxième et une
troisième l'opposition. Les deux dernières seront
choisies clans des milieux indépendants cle tout
parti.

La troisième motion demande la formation
d'une Assemblée constituante chargée d'élaborer
un projet cle constitution pour un Etat souda-
nais indépendant.

M. El Azhari , premier ministre, fit jeudi der-
nier, devant le Parlement la déclaration assez
inattendue que le Soudan envisagerait d'exiger
lundi son indépendance totale. Puis , il avait ex-
primé l'espoir que chaque parti prendrait posi-
tion à ce sujet pendant ce court laps de temps.

Après avoir débattu largement, les partis de-
vaient se prononcer finalement pour la constitu-
tion d'un gouvernement national. Cette question
devra cependant être ajournée jusqu 'à ce que
soit résolu le problème essentiel de l'indépen-
dance.

J usqu 'ici , le parti libéral du Soudan méridio-
nal n 'a pas encore approuvé la proposition d'in-
dépendance , essayant cle trouver une solution
plus fédérative à ce problème. Les autres partis
demandent conjointement au Parlement actuel
de recommander à l'Assemblée constituante de
prendre si possible en considération les reven-
dications du Sud.

L'URSS fait cadeau d'autobus
à l'Afghanistan

PARIS, le 1S décembre (Ag AFP). — Quinze
autobus et une instal lat ion comp lète pour 109
lits d'hôp ital , tel est le présent de l'URSS à la
ville de Kaboul que. selon l'agence soviétique
Tass, le président Boulganine a prié M. Moham-
med Han Suheil , maire cle Kaboul d'accepter
en signe cle l'amité grandissante entre l'URSS
et l 'Afghanistan.

L'annonce cle ce cadeau a été faite par le ma-
réchal Boulganine au cours de la réception of-
ferte samedi en l 'honneur des visiteurs soviéti-
ques par le président de la capitale af ghane.

de M. Ney, était toujours ouvert. Le parti chrétien-
populaire (européen) de l'ancien président Hoff-
mann continuait à faire relativement bonne conte-
nance, tandis que les sociaux-démocrates alle-
mands prenaient beaucoup de voix aux socialistes
européens, sans pouvoir réunir tous les suffrages
qui allaient autrefois à la sociale démocratie.

A 23 h. 30, le dépouillement des 500,000 voix
(soit % des inscrits) émanant de 258 communes sur
344 et 74 bureaux de vote sur 101, de Sarrebruck ,
donnaient , en chiffres ronds, la répartition suivan-
te :

Inscrits : 509,000, votants : 458,000, valables : 350
mille. Union chrétienne sociale : 111,000 (24 ,6 %),
parti démocratique de la Sarre : 109,000 (24,3 %{,
parti chrétien populaire : 96,000 ,21,4 %), parti so-
cialiste allemand : 67,000 (15 %), parti communis-
te : 30,000 (6,7 %), parti socialiste sarrois 27,000
(6 %).

Premiers commentaires
BONN, le 19 décembre (Ag. DPA). —

Le ministre von Merkatz, président du parti
allemand, a déclaré dimanche soir à Bonn,
que les résultats des élections sarroises
constituaient, de la part de la population de
la Sarre, un nouvel aveu de son appartenan-
ce à l'Allemagne. Il a ajouté qu'il ne doit
plus y avoir dorénavant de problème sar-
rois. La Sarre devenant un land allemand,
il faut dès lors trouver la solution définitive
des problèmes .économiques sarrois, qui ren-
force la compréhension franco-allemande
et la communauté européenne.

Inondations
catastrophiques au Liban

Cent morts et cinquante disparus
BEYROUTH, le 18 décembre (Ag. AFP). -

C'est à cent morts et cinquante dispartis que
s'élève jiisquîà présent le bilan des inonda-
tions qui viennent cle frapper le nord du Li-
ban. La plupart des victimes ont trouvé la
mort dans l'effondrement cle leurs maisons
provoqué par le débordement de la rivière
Abou Ali.

La ville de Tripoli où passe la rivière a été
particulièrement affectée. Trois ponts se sont
effondrés. Le quartier des souks est envahi
par les eaux.

Arrestations de trois Espagnols
à Clermont-Ferrand

C'était des kidnappers
CLERMONT - FERRAND, le 18 décembre

iAg AFP). — Trois Espagnols , soupçonnés
d'avoir partici pé en Espagn e à l'enlèvement du
gendre de l'ancien président de la République
cubaine (ce dernier , selon la presse, serait le
colonel Battista), ont été arrêtés et écroués à
Clermont-Ferrand. Ils seront vraisemblablement
extradés en Espagne aussitôt que le gouverne-
ment espagnol en formulera la demande.

Les trois individus  faisaient l'objet cle man-
dats d'arrêts internationaux lancés par le Par-
quet de Bilbao (Espagne), qui les accusait d'a-
voir enlevé, en ju in  1955, le jeune fils d'un avo-
cat cle Bilbao, M. Emilie Bolla , et de ne l'avoir
libéré que deux mois plus tard contre une ran-
çon de un million et demi de pesetas.

Le gendre de l'ancien président de la Répu-
blique cubaine avait été exécuté par ses ravis -
seurs lorsque ceux-ci eurent appris que la poli-
ce espagnole, alertée, devait intervenir au mo-
ment où ils devaient toucher la rançon , celle-ci
avait été également fixée à un million et demi
de pesetas.

Une femme sauvagement
attaquée

ZURICH, le 18 décembre (Ag.) — Samedi
après-midi , une femme fit  la connaissance dans
un restaurant d'un homme qu 'elle emmena chez
elle. Dans sa chambre, elle aperçut à travers le
miroir que l'homme voulait l'attaquer par der-
rière. Elle se défendit. Au cours de la lutte , la
femme eut plusieurs dents brisées, elle se mil
à crier. Il sauta alors par la fenêtre cle la cham-
bre qui était au premier étage, et tomba sur le
trottoir où il se brisa la cheville. Il s'agit d'un
prisonnier cle St-Gall qui bénficia it d'un congé
et qui n'était pas rentré à la prison comme il
était convenu. Il était recherché par la police
cle St-Gall.

Le sort en est jeté,
Viège aura sa patinoire

artificielle
Ce qui était un projet fort alléchant va devenir

réalité. La première base en est posée. Les citoyens
de la commune de Viège ont en effet décidé, lors
d'un vote,, par 395 voix contre 109, d'accorder à la
future patinoire artificielle la disposition gratuite
du terrain et une subvention communale de 50,000
francs.

Avec Martigny et Viège, notre canton sera donc
un des mieux équipés pour la pratique des magni-
fiques sports de glace.

Dans nos stations enneigées

Premier weeck-end de ski
Alors que la pluie noya it la plaine ces der-

niers jours , une belle neige tombait abondam-
ment sur les hauteurs. Ce qui fa i t  que dimanche,
toutes nos stations oalaisannes pouvaient ouorir
leurs pistes dans d'excellentes conditions , car,
au-dessus de 1400 mètres il y a 40 cm. de neige
et plus.

Ainsi le iveek-end oit des skieurs heureux de
ce que la saison vienne enf in  combler leurs es-
poirs , se liorer aux joies de leur sport p réfé ré.

Les divers moyens mécaniques de remontée ,
de plus en plus répandus dans nos stations , ont
donc pu être utilisés normalement.

A Verbier notamment, le nouveau télésiège de
Saoolayres. qui aboutit non loin d'un charmant
restaurant qui sera bientôt terminé, a per mis à
de déjà nombreux skieurs d 'inaugurer les nou-
velles pistes descendant le versant Croix-de-
Cœur-Saoolayres. I ls  on! pu ainsi apprécier les
avantages qu 'elles o f f r e n t  grâce au fa i t  qu 'elles
sont moins rocailleuses et boisées.

Cependant, les pistes partant des Ruiiiettes ont
toujours la faveur  des as . Il f a u t  noter aussi ,
en passant , le magnif ique e f f o r t  des nouveaux
tenanciers de la buvette qui s 'est transformée
en une vaste et très accueillante bâtisse

Le dimanche politique
A Lucerne

Les électeurs cle la ville cle Lucerne ont ap-
prouvé pur 3.943 oui contre 1.575 non (partici-
pation 31 %) un crédit cle 668.000 francs comme
part ic ipat ion cle la commune à l'achèvement des
instal lat ions sportives de l'Allmend (coût total :
1,198.000 francs).

Les t r ibunes  du FC Lucerne auront  2.600 pla-
ces au lieu de 930 (places assises). Il est prévu
notamment la construction d' une nouvelle tri-
bune de 350 places , et d' un bât iment  pour le
Te nnis-Club. L'Association nationale d'éduca-
tion physique , le Sport-Toto et le FC Lucerne ,
part ici pent également aux frais.

A Bienne
Les électeurs cle la ville cle Bienne ont ap-

prouvé par 1.776 oui contre; 945 non , le projet cle
budget pour 1936. La partici pation aux urnes a
été de 17 %.

A Neuchâte l
Un projet cle loi sur l'aide complémentaire à

la vieillesse et aux survivants qui  consacre la
notion m i n i m u m  vital pour les vieill ards , a été
soumis dimanche au corps électoral neuchûte-
lois après avoir été adopté par le Grand Con-
seil. Il a été ra t i f ié  par 10.628 voix contre 306.
Le 26,5 % des électeurs se sont rendus aux ur-
nes.

JUmx oos vœux
Adresser individuellement à chacun de vos
clients ou connaissances vos vœux et féli-
citations pour la nouvel le année vous occa-
sionnerait un gros travail , précisément en
un moment où vous ne savez déjà plus où
donner de la tête , et vous risqueriez , par
d'involontaires oublis , de faire des mécon-
tents.

Insérez plutôt dans le

Nouvelliste
du 31 décembre

une annonce comme celle-ci au prix de
Fr. 6.—

La Maison...
ou M. X... à...

présente à tous ses fidèles clients et
amis les meilleurs vœux pour

l'année 1956

ou une à
Fr. 12.—

de cette surface

semblable à la première avec un-
texte aussi de votre choix

Ainsi vous n 'oublierez personne tout en
simp lif iant  votre tâc he déjà su f f i samment
chargée.

Adressez vos ordres à PUBLICITAS,
SION, ou directement à nos bureaux à
St-Maurice.

URGENT. — On demande dans commerce de
tabacs a Monthey

vendeuse
de confiance , débutante acceptée. S'adresser sous
chiffre P 3000 au Nouvelliste.




