
nouvelle réglementation des innées
tentâtes

M. le conseiller national Paul de Courten a pr é-
senté ù la séance du comité du par t i  conservateur
valaisan le brillant p laidoyer ci-dessous que nous
avons le p laisir /l 'o f f r i r  à la méditat ion de nos
lecteurs.  Nous lui laissons la parole .  ( R é d . )

Lu Confédération couvre actuellement à peu près
lu moit ié  dc ses besoin* f inanciers  à l'aide du ren-
dement d'impôts dont la durée de perception est li-
mitée  pur lu Constitution à la période expirant le 31
décembre 1951.

L'accomplissement des tâches qui lui  sont con-

fiées , en p a r t i c u l i e r  le m a i n t i e n  de notre prépara -

t ion militaire et le développement de nos charges
sociales , entraînera dans l'avenir  dn dépenses qui

ne seron t 'pas moindres.
L'arrêté fédéru'l dont les Chambres recomman-

dent au peup le l'u c c c p l u t i o n  a pour but de donner
ù la Confédérat ion les pouvoir s  const i tut ionnels  lui
permettant d'ordonner pur la vol e législative ordi-
naire lu perception d'im pôts aptes à couvrir  la di-
minution des recettes q i ie i i tra înerai t  la disparition
du ré g ime f inanc ier  provisoire : environ deux cent
mi l l ion * .

En outre , il  f i xe  à nouveau certaines parts des
cuiitoi is  ui ix recettes fédérales et il  g a r a n t i t  une
inciil i lcure péré quation financière iutercaiitonule.

'C'est en 1945 que le Conseil fédéral chargea, une
commission d'experts d'étudier les questions relati-
ves à lu réorganisation des finances fédéral es. Cette
Commission prépara le projet  du 22 janvier 1948
avec les contingents cantonaux .  Ce projet fut rejeté
Iiiti t pur le peup le cpie par Jes cantons.

Jusqu 'à l'expiration de l'année 1949, le droit fis-
cal dc nécessité fondé sur les pouvoirs extraordi-
naire* du Conseil fédéral é ta i t  la buse légale polir
la perception de l'impôt pour la défense nationale ,

de l'imp ôt sur le ch i f f re  d'affaires , de l'impôt sur le
luxe, de l'impôt sur la bien", de l'impôt antici pé et
<le lui pa rt ie  essentielle des droits de timbre.

Les délibérations parl ementaires  sur le projet de
1948 t r a î n a n t  en longueur , le droit fiscal de néces-
sité  fut proroge jusqu 'à la f in de 1951.

Cette .mesure intermédia ire  se révél a insuffisante
lorsque l'arrêté fédéral du 21 mars 1950 instituant
dr nouvelles dispositions c o n s t i t u t i o n n e l l e s  sur lc
régime f inanc ier  de lia Confédération fut rejeté par
le peuple. Il fallut 'proroger une seconde fois les
anciennes mesures fiscales du droit de nécessité.

'Le peup le ct les cantons approuvèrent à une for-
te majorité ce régime transi to ire  de 1951 à 1954.

Dès l'automne 1952. le Département des Finances
invita Ira représentants des différents partis et des
groupements économi ques à une conférence consul-
tative en vue d'établir un nouveau programme fi-
nancier.

Tout en ut i l i sant  le résultat  des étud es pré para-
toires faites dc 191-5 à 1951 par les experts et les
chambres, diverses solutions nouvell es furent envi-
sagées : l'imp ôt successoral fédéral ; la répartit ion
des imp ôts d'après l 'objet  imposable  (les titres à la
Confédération : les autres éléments dc fortune aux
cantons) on d'après lo personne imposée  (à la Con-
fédération les personnes moral es, aux cantons les
personnes physi ques) ; l 'introduction de centimes
addi t ionnels  et d'autres solutions encore, sur les-
quelles je .passe. Il f a l l u t  cependant rapidement se
convaincre que pour des moti fs  pol it i ques ou tech-
ni ques aucune de ces solutions n'était réalisable.

IJ restait donc à prévoir uu impôt fédéra,! direct
au lieu des contingents d'argen t cantonaux.

'C'est dans ces condit ions  que nos deux conseil-
lers fédéraux conservateurs et nos représentants du
parti aux Chambres s'efforcèrent, étant  convaincus
que l'imp ôt fédéral direct devenait inévitable, d'en
limiter  la durée de perception et d'user d'une
grande modération quant au niveau des charges à
instituer.

La durée fut arrêtée à 12 ans. mais les deux inno-
vations fondamentales pour rétablissement de l'im-
pôt pour la défense nationale sont la renonciation à
l'impôt sur la fortune des personnes physiques ct la
fixation à 15 % du taux maximum admis pour l'im-
pôt sur le revenu des personnes phvsiques.

•\ côté tle cet impôt pour la défense nationale ,

qui est un impôt direct, la Conféd ération reçoit par
le nouvel arrêté le droit dc percevoir l'impôt anti-
ci pé, l'imp ôt sur le chiffre d'affaires, enfin des im-
pôts spéciaux à la charge des personnes domiciliées
à l'étranger, pour parer aux mesures fiscales prises
par les Klats étrangers (imp ôts de rétorsion). Il
faut relever ici mie si l'imp ôt sur le chiffre d'affai-
>e« touche 1.1 bière. U ne touche ni les produits de

la viticulture ou de l 'agriculture, ni ceux de pre-
mière nécessité.  Ici encore l'effort des conseillers
nat ionaux valaisans à contribué à écarter le spec-
tre de l'impôt sur Je vin.

Il est évident que sont maintenues les contribu-
tions déjà attribuées actuellement d'une façon du-
rable (douanes , droits de timbres, impôts sur les ta-
bacs et droits fiscaux sur les boissons distillées, ta-
xe d'émancipation du service militaire).

Mais le projet et c'est Jà une grand e et difficile
conquête de notre parti , a introdui t le principe de
Ja p éré q u a t i o n  financière in te re an tonale, qui s'ap-
pli quera non seulement pour les subventions de la
Confédération aux cantons, mais encore pour les
contributions d. -s cantons à la Confédération. Pou r
renforcer cette 'péréquation la Confédération .réserve
même le 2 % de sa part au rendement de l'impôt
pour la défense nationale.

Cette conquête, je le répète, est J'oeuvre de notre
parti : cille nous engage à tenir la position qu'il
serait difficil e, même impossible, de reconquérir.

L'article 42 quater fixe le principe que la Con-
fédération facilite la péréquation financière entre
les cantons et que la situation des cantons de mon-
tagne d.oit êlre spécialement p-rise en considération
Il réalise l'idée d'une péréquation directe qui n'est
pas liée à un but déterminé , ni à des cond itions.

La subvention fédérale ainsi attribuée n'est pas
comme ce fut souvent le cas, une cause de nouvelles
dépenses.

Enfin, le projet constitutionnel maintient les
parts actuelles des cantons au droit de itimhrc, au
bénéfice net de la Banque nationale et an rende-
ment du monopole de l'aléool ; le projet fait fi gu-
rer d'une façon durable dans la Constitution la par-
ticipation des cantons au 50 % du rendement net
des d: . " :s d'entrée sur les carburants .pour moteurs
ct celte partici pation tient compte de lia situation
spécial e des cantons de montagne.

Les cantons , il est vrai , n'auront plus droit qu'au
20 % du rendement de la taxe militaire pour frais
d'encaissement * de cet impôt et au 20 % du ï rende-
ment dc l'imp ôt pour la défense nationale. Mais ,
nous l'avons dit , un 2 % sera distrait de lia part de
la Confédération pour être réparti entre les can-
tons financièremen t faibles, de façon que les effets
de la réduction des parts cantonales de 30 à 20 %
soit adoucis dans une large mesure et que la péré-
quation financière soit renforcée.

Pour le moment, il s'agit d'un résultat modeste.
Cependant le 'principe est désormais inscrit dans la
Constitution et son appl icat ion  lui permettra de
prendre des proportions toujours plus vastes dans
l'avenir.

Relevons que déjà dans bien des domaines les
subventions fédérales ont été graduées selon Ja si-
tuation financière de leurs bénéficiaires. Certaines
n'ont été accordées qu'aux régions de montagne
(subventions pour l'amélioration des alpages, cha-
lets et étables, reboisements, protection contre les
avalanches , l'approvisionnement en eau et électri-
cité, routes alpestres internationales, primes de
mouture dans les régions de montagne).

Les subventions fédérales en faveur des ouvrages
routiers en plaine ne sont que de 35,5 %, tandis que
la moyenne du taux des subventions pour les travaux
des routes al pestres est de 65.5 %. H s'y ajoute en-
core les subventions directes sous forme d'une part
spéciale de 20 % attribuée aux cantons financière-
ment faibles sur la moit ié  des droits d'entré e sur
les carburants. Pensons encore à la nouvelle régle-
mentation des subventions fédérales à l'école pri-
maire : à la méthode de financement dc l'AVS.

L'arrêté prévoit auss i des mesures pour une saine
gestion des finances, soi t un frein aux dépenses. Les
dépenses uniques de plus de cinq millions de francs
et les dépenses périodi ques de plus d'un quart de
million de francs ne sont arrêtées que si au Conseil
national et aux Conseil des Etats elles sont approu-
vées par ia majorité de tous lies membres et non
seulement par la majorité des membres présents.

Reconnaissons cependant que des oppositions re-
lativement fortes se font sentir.

Ou-Miant que le régime des finances fédéral es pr,»-
pose est le fruit d'un compromis, on lui reproche
d'être contraire anx princi pes du fédéralisme.

Retenons d'abord que la Confédération ne peut
se suffire avec le seul produit de l'imposition indi-
recte tant que lui incombent les énormes charges de
la défense national e et des temps de crise. Ici nous
nous empressons de dire que nous aurions désiré

voir les Chambres af fecter les nouvelles ressources
à des buts bien déterminés : défense nationale et
teuvres sociales de crise, alors que cet argent tombe
dans la caisse générale. U est cependant certain que
le produit presque total servira nécessairement aux
deux fins ci-dessus. <

Reporter par contre les charges totales du côté
des impôts sur les transactions et la consommation,
ne serait pas admis par le peuple. Notre parti ce-
pendant a fortement contribué à limiter cet impôt
à douze ans et à ne le faire percevoir que sur le
revenu des personnes physiques. Cet impôt est au
surplus le moyen d'établir une solidarité confédé-
ral e des régions riches en faveur de celles qui sont
pauvres. Un fédéralisme à outrance pourrait dans
des circonstances données nous réserver un pire len-
demain, c'est-à-d ire un projet qui ne renferme plus
toutes les concessions que nous avons obtenues.

Les adversaires de l'imp ôt fédéral direc t n'en ob-
tiendraient pas la suppression, mais risqueraient de
devoir renoncer aux solutions de compromis déjà
réalisées.

lll est du reste faux de prétendre que le fédéra-
lisme exclu toute sorte de centralisation. C'est la
disparition de nos particularités cantonales devant
un alignement fédéral qu'il faut redouter ; c'est là
que notre fédéralisme est le plus en danger. Ce
danger est tempéré dans le proje t, qui laisse aux
cantons la tâche de perception et assure aux can-
tons faiMes une aide spéciale. Que deviendrait le cl le a vo,ll s inviter d'accepter le projet,
fédérallisme si certains cantons étaient vraiment Le rejet de l'arrêté pourrait avoir de graves con-
trop faiMes pou r accomplir leurs tâches ? Leur in- séquences , car rien ne nous garantit que la solution
dépendance ne serair-elUe pas davantage compro- de compromis ne soit pas remplacée en cas d'échec
m'se ' P-ar un nouveau projet de tendances plus extrêmes

D'autre part fédéralisme et centralisation ne sont et qui nous ferait  perdre le résultat obtenu par de
pas des notions purement théori ques ? Ce sont des longs et persévérants efforts.

DE JOUR EN JOUR

II est tiré® curieux qu'à plus de vingt ans
de distance, deux Etats appartenant au 'mon-
de islamique, aient procédé à des décisions
constitutionnelles diamétralement opposées et
que da plus progressiste paraisse être la plus
ancienne. Dès que Mustapha Kemai eut pris
la itête du mouvement qui allait rénover la
Turquie et en faire un Etat moderne, il laï-
cisa ce dernier, refusa d'assumer les honneurs
et ies charges de caractère religieux qu'avait
cumulées ie Sultan et sépara l'église de l'Etat,
salon une formule qu'ont_ adoptée la plupart
des peuples chrétiens occidentaux.

Or le parlement de Pakistan en adoptant
une nouvelie Constitution, vient de proclamer
Ja République — ce qui est normal et était
prévisible — mais ajoute, dans le 'titre offi-
ciel de l'Etat, la mention « islamique ». C'est
donc sous le vocable de « République islami-
que du Pakistan » qu'il conviendra de dénom-
mer désormais ce pays.

On peut se demander 'pourquoi, à une très
forte majorité, les parlementaires ont pris cet-
te décision qui a eu pour première conséquen-
ce ia sortie massive de la salle.des délibéra-
tions des députés hindous, qui se sont sentis
froissés dans leur fibre la plus sensible. Il
semble qu 'au XXe siècle, ii est inutile de
dresser des citoyens d'un même Etat les uns
contre les autres, sous un prétexte religieux.

J'ai donc été questionner les milieux pa-
kistanais du Centre européen des Nations
Unies pour avoir une idée exacte de cette at-
titude qui étonne l'Occidental. On m'a d'a-
bord précisé que cette décision constitution-
nelle était liée à une autre : la proclamation
de la République vaut au gouvernement le
droit de décider, en temps opportun, si l'Etat
demeure membre du Commonwealth britan-
nique ou ie quitte. On se souviendra que lors-
que les Anglais abandonnèrent tout droit sur
l'immense péninsule indienne, peuplée de près
de 450 millions d'individus, l'Inde s'érigea en
Etat indépendant et, précisément pour des
raisons religieuses, se sépara du Pakistan.
Restait entre ces deux Etats, issus d'un même
corps, une pomme de discorde, le Cachemi-
re. EUe est demeurée. Mais la seule raison de
cette séparation entre deux pays distincts,
c'est précisément la religion, du moins de la
grande majorité ! Fidèle aux principes pacifi-
ques de Gandhi, le pandit Nehru se garda
bien de mettre l'accent sur cet aspect du pro-
blème. H chercha au contraire à susciter un
rapprochement entre tous les citoyens, qu'ils

"ISLAMIQUE"
par M© M.-W. Sues

réalités qui reposent sur l'expérience de notre poli-
ti que et de notre histoire.

Or le fédéralisme et la centralisation se présen-
tent aujourd'hui différemment qu'il y a cent ans.
Des forces économi ques et politi ques nouvelles exis-
tent ; trois guerres ont passé. 11 s'agit prati que-
ment d'obtenir dans des circonstances données ce
qui convient le mieux à sauvegarder notre fédéra-
lisme. Or nou s ne pouvons mieux faire pour le ren-
forcer que d'assurer la liberté et l'ordre polit i que ,
la liberté et l'ordre , social.

'C'est aussi indirectement le but poursuivi par
l'arrêté.

Il faut encore reconnaître que contrairement à ce
que nous avions nous-.même demandé et obtenu
avec d'autres collègues du Conseil national , l'impôt
compensatoire a été supprimé dans un vote subsé-
quent du Conseil des Etats où nos amis ont été
battus.

Cependant les dasses moyennes sont aujourd'hui
si gravement menacées que notre parti doit les dé-
fendre avec la dernière énergie , C'est pourquoi no-
tre parti a pu faire accepter une motion invitant
le Conseil fédéral « à proposer aux Chambres des
mesures efficaces ' d'ordre fiscal en vue de réaliser
une imposition égale et juste des entreprises , quelle
que soit leur forme juridi que » .

Je me résume en déclarant que si ce n'est pas
l'enthousiasme, c'est du moins la raison qui m'in-

soient hindous ou mahométans. U eut à lutter
contre des extrémistes qui puisaient leur na-
tionalisme dans leur conviction religieuse. De
leurs rangs était sorti l'homme qui avait as-
sassiné le Mahatma. Mais tous les partis de
la nouvelle République Indienne était d'ac-
cord pour créer un Etat laïque et aucune al-
lusion à ia religion ne fut faite dans la Cons-
titution.

La création du Pakistan est différente. Elle
est non seulement comme l'autre, une réac-
tion contre l'impérialisme et le colonialisme
britanniques et capitalistes, mais aussi contre
l'Inde, dont le Pakistan entend nettement se
différencier. Pour y parvenir il n'est qu'un
moyen : mettre l'accent sur cette différence !
Or cette différence , c'est la religion. Sans el-
le, il n'y aurait eu qu'un Etat dans la pénin-
sule comme auparavant. Il convenait dès lors,
même du point de vue politique, de bien
spécifier dans ia dénomination fondamentale,
cette cause initiale.

Mes informateurs ajoutèrent que lia déno-
mination prenait en outre une seconde signi-
fication. Le Prophète, à travers le Coran,
avait institué non pas seulement une nouvelle
religion, mais un système social , une théorie
d'économie politique , qui tend vers l'égalité
complète entre tous ceux qui y sont soumis.
Or l'indépendance du Pakistan a été acquise
contre un Etat qui fait figure d'Etat capita-
liste. En aj outant le terme « islamique » à la
raison constitutionnelle, on proclame, par de-
là la religion, une théorie humaine, pres-
qu 'une idéologie. Les parlementaires ont es-
timé qu'au moment où le monde civilisé était
déchiré entre le marxisme et le libéralisme,
il convenait de prendre position , en indiquant
irréfutablement que la jeune République
n'appartenait ni à l'une ni à l'autre de ces
conceptions et qu 'elle en avait une qui lui
était propre.

Bien évidemment du même coup le Gou-
vernement de Karachi s'éloignait de celui de
Nouvelle-Dehli et se rapprochait volontaire-
ment de tous îles Etats arabes. C'était là une
prise de position voulue, qui correspondait
aux raisons profondes de sa création et qui
lui dictait sa lign e politique future. Le Pakis-
tan , aussi bien par son importance numérique
démographique que par sa .position géogra-
phique entend devenir d'ici quelques années,
le leader du bloc arabe, au lieu de demeurer
à la remorque de l'Inde. C'est pour lui une
question de prestige. Politiquement , le terme



« islamique » lui permet- de sortir de la pénin-
sule où il est enfermé avec l'Inde, et de tenir
un rôle international qui n'aurait jamais pu
être le sien sans cette affirmation. Comme on
ie voit le sens profond qu 'il faut attacher au
terme dépasse de beaucoup sa signification
ordinaire. Le monde arabe étant appelé à te-
nir un rôle de plus en plus important dans les
relations internationales, et singulièrement à
l'O. N. U., il était intéressant d'examiner la
portée exacte de ce nouveau terme constitu-
tionnel.

Me M.-W. Sues.

La tragédie de Lurs
—o—

Les mobiles et les circonstances
du massacre

Le dossier de l'affaire de lurs ne sera pas classé,
avait déclaré l'été dernier un représentant autorisé
du Parquet de Oigne à un envoyé spécial de l'AFP.
« J'y mettrai le temps qu'il faudra, mais j'abouti-
rai », avait de son côté . aff irmé le commissaire Ed-
mond Sébeille. Ces promesses ont été tenues. Après
une minutieuse préparation, le juge d'instruction et
le commissaire de police déclenchaient jeudi der-
nier Jeur offensive.

Après avoir interrogé divers témoins déjà enten-
dus au début de l'affaire, il y a quinze mois, les
enquêteurs recueillaient les premiers aveux. Gusta-
ve Dominici, un des fils du fermier assassin, re-
connaissait, jeudi, en fin de soirée, avoir entendu
les cris d'effroi poussés par les victimes de son pè-
re el avoir déplacé et retourné le corps de lady
Anne Drummond. «Je voulais voir, a-t-il précisé, s'il
y avait des douilles de balles ».

Enfin, vendredi soir, Guslave Dominici, appuyant
.sa tête sur une épaule du commissaire Sébeille, lâ-
chait dans un sanglot : « Oui, c'est mon père qui a
tué ».

Ces! le 5 août 1952 que Gustave avait appris de
la bouche du vieillard la vérité : «C'est moi, avait
déclaré le père à son fils, qui ai tiré cette nuit ».
Et il avait ajouté : « Tu as compris, n'en parle pas ».
Le frère de Gustave, Clovis, confirmait à son four
l'accusation. « C'est moi qui ai tiré les Anglais »,
lui avait dit son père, le 2 septembre, soit un mois
environ après le crime, au cours d'une réunion de
famille qui célébrait les noces d'or du ménage Gas-
ton Dominici.
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Mes Ferré a
bon caractère

Votre peou a besoin de VITAMINE « F »
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,

brûlures des rayons solaires et substances caustiques,
eczémas.

Pommade TRIE NE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Les deux presque beaux-frères se considèrent avec
bienveillance tout  en se coupant de larges (tranches
de pain sur lesquelles il étalent beurre et confiture
aux prunes. Quand on se quill e, la glace est rom-
pue , môme fondue. Francis se penche sur Eugénie :

— Soyez tranquille. Berthe sera heureuse.
Lançant des « Au revoir , à bientôt », étroite-

ment enlacé, le couple se .perd dans la nuit tomban-
te, rejoint par la voix de Louis.

— Je ne vous accompagne pas jusqu 'au tram. Pas
de trouble-fête !

Des rires comp lices répondent.
— Il me plaît hien , ce presque beau-frère , com-

me j l dit. Il voit loin. Il comprend les choses.
— Je me demande s'il ne voit pas trop clair et ne

comprend pas trop de choses.
— Ils sont bien partis .
— Esipé.rons-lc. Tout de même ce mariage en bous-

culade , ailleurs que chez nous... On a l'air de se
Cacher. Et on se cache !

Oh ! ces histoires d'éta t civil ! Un peu plus
"tôt, un peu plus lard , le résult at  est le même et on
n'y pense plus.. . Alors, ce Francis, il te revient ?

— Je dois reconnaître qu 'il me trompe plutôt
en bien. En tou t  cas, ils s'aiment , ces deux. Après
tout c'est l'essentiel . Ça aide à pardonn er.

— Tu vois ! Il ne faut jamais  se faire  tant  de
cette bil e i l'avance. Berthe a un peu perdu la tê-
te , mais elle a bien choisi. Transformée, cette "ail-
larde !

* s *
S'i l c:t quel qu 'un, après Louis, qni doit savoir,

Lorsque, vendredi dernier, à 23 heures, commen-

çait l'audition du vieillard, ce dernier déclarait à
ceux qui l'interrogeaient : « Vous ne m'aurez pas ».

Les policiers entreprenaient alors un véritable tra-
vail de sape. Se relayant, le commissaire Edmond
Sébeille et ses collaborateurs harcelaient de ques-
tions le fermier qui essayait, mais en vain, de fuir
la discussion sur le drame. Samedi matin, Gaston
Dominici, apprenant par les journaux les effroya-
bles révélations de ses fils , tenta de jeter le trouble
en posant cette question : « Pourquoi l'assassin ne
serait pas Gustave ».

Cependant, avec les heures qui s'écoulaient, l'as-
surance de Gaston Dominici diminuait. A plusieurs
reprises il pleura et vers 23 heures, soit après 24
'heures d'interrogatoire, le commissaire recueillait
les aveux de l'assassin : «Je vais te faire plaisir. Oui
c'est Tn6i celui que tu recherches, tu m'as eu. Tu as
gagné petit ».

L'assassin a donné la version suivante du drame :
«Je suis sorti à 23 h. 30 de la ferme avec mon fu-
sil afin de tuer un blaireau qui ravageait mes terres.
Je m'approchais du campement. La petite Elisabeth
était couchée à l'intérieur de l'aulo. L'Anglais était
allongé sur un lil de camp derrière la voiture. J'ai
vu la femme en dhemise courte. Elle mit ensuite une
robe. J ai tenté de la violer. Il était une heure.
L'Anglais s'est levé, j'ai épaulé ma carabine. Il mit
une main au bout du canon. J'ai tiré et la balle lui
a traversé la main. Je l'ai ajusté puis, ensuite, j'ai
•tué l'Anglaise et rejoint la petite sur les bords de la
rivière. Elle était à genoux. Je lui ai porté un seul
coup de crosse. (Le médecin a relevé quatre coups).
C'est moi enfin qui ai recouvert le cadavre de l'An-
glais avec son lit de camp,»

L'assassin a ajouté que les cris poussés par « la
femme et la fille » l'avaient rendu fou.

LE 40e TIR DU MOBGARTEN

La bataille de nos ancêtres au Morgarten est grav ée pour toujours dans notre mémoire. Le tir tradi-
tionnel du Morgarten qui se répète chaqu e année e n est un beau symbole. 131 sections et 1310 tireurs
se sont rassemblés, pour le 40e tir au Morgarten p rès du monumen t (à gaudhe). Au premier plan à
droite , on reconnaît le conseiller fédéral Kobeit. Ph oto à droite : le ilieutenant-coJonel Emiil Siegrist ,

de Stafa, officier de tir fédéral, pendant son allocution devant la chapelle du Morgarten

Le «patriarche terrible
Un membre de la famille Dominici, dont 1 identité

n'a pas été révélée, a fait , dimanche, une brève et
significative déclaration : «Ne laissez surtout pas
sortir le vieil homme. Il ne faut pas qu'il revienne
à la ferme, sinon i! nous tuerait fous ».

Cette phrase situe, assez exactement, d'une pari,
la mentalité de ce vieillard assassin qui semble sor-
tir d'un roman de Balzac, et d'autre part, l'atmos-
phère de tereur dans laquelle il maintenait sa fa-
mille. C'est d'ailleurs à cette atmosphère qu'on doit
d'avoir attendu si longtemps de connaître la vériié
sur le drame de Lurs.
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c'est Louise Motteix. Tout vient au grand jour , une — IJ trafi que dans les autos.
fois ou l'autre. Si elle apprenait ce qui arrive à — Bien entendu le mariage est pou r bientôt ?
Bertlhe par la voix puM ique, qu 'est-ce qu 'elle pen- — Forcément. Dans une huitaine. Dire que Her-
serait d'Eugénie, sa vieille amie ? On lui dit  donc the a été moni trice à l'école du dimanche ! On
tout et n 'en reste pas là. pouvait attend re mieux.

— Les fill es de main tenant , comment les pren- — Louis, que peuse-t-il ?
dre ? — Pas grand-chose... Les enfants ! On prétend

— Il y a trop d'occasions. Dans Je temps on n'en qu 'on les a comm e on les élève. Mensonge ! Au-
avait point, ou à peine... Aujourd'hui , pas besoin jourd lhui c'est le monde qui les éilève et le monde
de leur trotter après, elle vous cherchent et vous n'est pas beau.
trouvent . Un chat miaule plaintivement derrière II porte.

" — Tu vois ma Berthe avec ses yeux sans malice , — Je lui  ouvre ?
portée sor le sentiment... — Si tu veux. Il y a des moments  où on aime-

— Elle te l'a amené ? Comment est-il ? ra i t  être chat. Pour eux la vie est simple.
— Ce n'est pas en une moit ié d'après-midi qu 'on — Ils ont auss i des complications... Tout ce qui

apprend à connaître quel qu 'un... Peut-être t rente  vit en a... En tout  cas , tu as raison de tout  me di-
ens, tout rasé, plutôt blond , aimable, presque trop. re. Comme ça on peu partager... Ça a dû te porter
ras méchant. Du moins, il semble. un coup.

Que fait-il ? — Bien sûr. Maie je l'ai gardé pour -moi  autant

Jusqu a ces derniers jours, le « patriarche » de la
« Grande Terre » était officiellement considéré com-
me un homme peut-être dur, mais en tout cas de
moralité irréprochable. Seuls quelques délits de bra-
connage pouvaient lui être imputés, mais cela n'a
jamais déshonoré personne à la campagne. Aujour-
d'hui, sa famille ayant enfin parlé, se dessine le
personnage d'un despote domestique, contrai-
traignant femme et enfants et parfois même voisins,
à une obéissance et une soumission totales.

Mais il semble qu'après 15 mois de silencieuse ter-
reur, la bru du despote, Yvette Dominici, femme de
Gustave, sur qui les soupçons s'élaient portés à plu-
sieurs reprises, qui avait fail deux mois de prison
pour non assistance à personne en danger, lorsqu'il
eut révélé avoir vu la fillette des Drummond encore
en vie, et que la reprise de l'enquête plaçait de nou-
veau en posture de suspect numéro un, ait enfin
rompu là consigne du silence pour sauver son mari.
Et à la suite de ses révélations, la police possédait
un faisceau de preuves telles que le criminel, placé
devant l'évidence, n'a pu continuer à nier plus long-
temps.

De leur côté, les fils , incapables de soutenir plus
longtemps une telle pression morale et sentant de-
vant la ténacité des policier s qu'il leur faudrait, un
jour ou l'autre, dire la vérité, se sont trouvés fina-
lement obligés de désobéir aux ordres de mutisme
imposés par le maître.

Du fond de sa prison, celui-ci semble d'ailleurs
n'avoir rien abdiqué de son despotisme. Indigné
par la « trahison des siens », il essaie de se venger
sur ses fils en les accusant et en essayant de les
compromettre, sans apporter pourtant la moindre
•précision à l'appui de ses accusations. Apparem-
ment, le sort de sa famille ne J'intéresse pas. Son
seul désir est d'avoir suffisamment de tabac et de
vin. Il ne manifeste aucun remord, pas même d'a-
voir massacré une fil lette de dix ans à coups de
crosse. Il a seulement demandé des nouvelles de
son chien, le seul être sans doute sur lequel il pos-
séderait encore toute son emprise.

Au cours de la reconstitution du drame de Lurs,
Gaston Dominici a tenté de se donner la mort :
profitant d'un moment l'inattention, il a brusquement
enjambé le parapet du pont au-dessus de la voie
ferrée, proche du lieu du crime. Il a été rattrapé
par le juge d'instruction.

La clef qui soulage tanl de misère
Se trouve au Secours suisse d'hiver
Cpte oh. posf. Il c 2253, Sion.

En Corée
POUR LA CONFERENCE POLITIQUE

De commissions
cn sous-commissions

Les délégués alliés et communistes se sonl réunis
lundi afin d'ouvrir une discussion prévue à l'ordre
du jour el comprise dans la liste des objets devant
êlre débattus pour préparer les pourparlers en vue
de tenir une grande conférence politique sur la
Corée. Les pourparlers de Panmunjom sont ainsi
hors de l'impasse. Les communistes avaient deman-
dé que l'on s 'occupe d'abord de la composition de
la conférence politique tandis que les représentants
alliés considéraient qu'il fallait donner la priorité à
ia date et à l'endroit où se tiendrait la conférence.
Un accord a pu être réalisé au cours des réunions
que tinrent à huis clos des sous-commissions . Celles-
ci ont convenu que l'on discuterait les deux objets
simultanément en sous-commissions.

M. Arthur Dean, délégué américain, a proposé
lundi aux communistes que la grande conférence
politique sur la Corée s'ouvre le 15 décembre, soit
à San Francisco , Honolulu ou Genève. Il a ajou-
té : « Nous sommes sans préjugés quant au choix du
lieu de la conférence ».

La séance de lundi mafin a duré 73 minutes. Il
a élé décidé que les conversations prévues à l'or-
dre du jour pour les pourparlers préliminaires com-
menceront immédiatement.

Deux bateaux en détresse
L agence hollandaise publie un message lancé par

radio selon lequel le bateau français « Pérou » de
7264 tonnes et le bateau italien « Vittoria Claudia »
de 2745 tonnes, sonl entrés en collision à deux mil-
les au sud-esl de Dungeness, dans le sud-est de
l'Angleterre. Ces deux bateaux avaient 25 hommes
à bord. Jusqu'ici, 5 survivants ont été recueillis. Un
bateau de sauvetage de Dungeness a ramené 3 ca-
davres.

Découverte d'un complot nazi
La police autrichienne communique que trois

chefs de l'organisation néo-nazie « Freicorps alpen-
land » ont été arrêtés à la fin de la semaine passée.
La police a saisi divers documents, dont la liste des
membres de l'organisation. Les noms des trois chefs
arrêtés n'ont pas été publiés.

On déclare dans les milieux politiques de Craz
que la liste des membres contient les noms de dif-
férentes personnalités politiques. On s'attend à de
nouvelles arrestations.

que j'ai pu. Jusqu 'à dix , douze ans , .allons jusqu a
quatorze , les enfants , du magnif i que ! Ou leur fa i t
la prière , le soir , ou rit de leurs farces. Après quoi
ils se ferment, ont leurs histoires à eux , vivent leur
vie comm e on dit main tenant .  On voit où ça les
mène ! Mais je me suis raidie pour ne pas enveni-
mer les choses.

Mille Mot te ix  boit une  gorg ée de café.
— Les jeunes ! Je les entends souvent , le soir ,

quand ils sortent de l'auberge. Ils t iennent  des pro-
pos abominables , vocifèrent des chansons tellement
dégoûtantes qu 'on n'en comprend pas la moitié.

— Sais-tu , Louise, ce qui , mal gré tout , tnc t ient
le cœur au chaud ! Nos loca taires. Tu sais. Tu
sais ce qu 'ils ont enduré. Jamais une plainte. Une
di gnité ! Quand je les vois se promener , serrés l'un
contre l'au t re, ça me touche. Ça c'est de l'amour !
U fau t  voir comme ils se regardent... Aussi je m'in-
génie à leur montrer qu 'on sympathise. Tou t à l'heu-
re, par exemple, en même temps que le lait je leur
monterai  les quatre chats. Parce qu 'ils aim en t les
bêtes... Nos petits malheurs, comparés aux leurs ,
qu 'est-ce que c'est ?

Après le départ de Mille Motte ix , Eug énie vers e,
pris au vaste seau de fer blanc , un litre de la i t  dans
na pot et réveille les chats.

— On monte , hein 'i
Sachant  par  expérience qu 'un autre  feu les attend

là-hau t  ct qu 'une part  dc ce lai t  sera pour eux ,
queue h a u t e , en cortè ge, les quatre chats suivent
leur maîtresse.

(A «uivre.)
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, (direct. : Jean Ducloz)

*u m A l'occasion de notre exposition
'H une friandise sera offerte à chaque enfant
>̂ jL accompagné.
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NATIONAL

Tickets détaillés - 4 tiroirs - modèle récent - parfait étal

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 13670 S.

La Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie, au Sentier

engagerait pour entrée immédiate
époque à convenir

ouvrières adroites
ayant bbnne vue , capables d'être adoptées à des

travaux délicats

Jeunes filles
ayant belle écriture el sachant bien compter, pour
places de secrétaires dans services de fabrication

Employée de bureau
habile sténo-dactylographe

Employées de bureau
pour service de comptabilité

Engagements temporaires exclus
Adresser ollres avec certificats et références

: . ; i ¦ i 
¦¦ ¦ - . - ¦ - .', -¦ .- . . .¦

Confection et attides
de spocts

Très bon commerce, admirablement situé, à remet
Ire dans station touristique de la Suisse romande
Agencement neuf. Reprise : Fr. 15,000.—. Marchan
dises environ Fr. 60,000.—.

Agence Marc Chapuis, Grand-Chêneî , Lausanne.
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ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT

Nous disposons d'abricotiers couronnés, de pom-
miers et poiriers dans les différentes variétés com-
merciales. Beaux lots de Golden, Slarking, Noua-
than.  — Devis sans engagement pour plantation
complète , v compris défoncement.

Cause double emploi, à vendre

Viande de chèvre
Chèvre entière le kg. 2.80

Parties antérieures le kg- 3.—

Parties postérieures le kg. 3.50

Saucisses de porc le kg. 5.—
(1ère qualilé)

Macelleria Aldo Marxorati, Tenero (Tessin)
Tél. mi) 8.41 .02

Fiai Dièse 626
29 CV, cabine avancée, mo-
teur révisé et cabine refaite.
Livrafbfle en pont fixe ou eh
pont basculant.

Facilités de paiement.
Case Chauderon 184, Lau-

sanne.

200.- francs
par mois sans quitter son em-
ploi. Dames et messieurs de-
mandés dans chaque localité
comme dépositaires-reven-
deurs pour articles nouveaux
et sans concurrencé. Ecrire
sous chiffre P. W. 20444 iL, à
Publicitas, 'Lausanne.

Home d enfants cherche pr
tout de suite gentille

eune fille
propre et active, pour tra-
vaux de maison et aide à la
cuisine. Bons traitements el
bons gages. Faire offres sous
chiffre P B. 40370 L à Publi-
citas, Lausanne.

DUUETS
légers et chauds, fourre
earcenet, dim. 160/120 cm.
à FT. 40.— Oreillers à
Fr. 9.—- Envoi contre
remboursement.

Reymond, Rue Neuve
26, Renens, téJ. (021)
2-1.91.76.
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A vendre ft bas prix I

BAIGNOIRES
150, 160 el 168x70 cm.

è murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., i bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 1SJ.—

LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts ft installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
Demandez catalogue

verrat
d'une année, bon pour la re-
production.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 9697.

vachette
à vendre, MM.

S'adr. chez Robert Richard
Epinassey s. St-Maurice.

Ce que chaque fiancée doit savoir !..
L'achat du trousseau est une affaire de confiance !

Adressez-vous à la maison 100 % valaisanne

ROCH-GLÀSSEY, au BOUVERET
Téléphone (021) 6.91 .22

Trousseaux de qualilé, mi-fil et coton, déjà depuis 350 fr.
demandez une visite sans engagement

Pas d'intermédiaires — Exposition permanente

A céder, pour le canton du Valais,

représentation générale
d'un petit chauffe-eau électrique s'adaptant à lous les mé-
nages. — Ecrire sous chiffre PY 20672 L. à Publicifas,
Lausanne.

Représentantes en parfumerie
bonne présentation, cherchées par maison de produits de
beauté, pour visiter la clientèle particulière.

Offres détaillées sous chiffre P. Y. 20721 L., là Publici-
tas, Lausanne.

Pour l'achat d'un scooter

CondoivPiich
profitez des conditions de fin de saison exception-
nelles. CONDOR-PUCH avec siège arriéré, roue de ,

secours, batterie, paré-brise, porte-bagëges,
Fr. 1760 —

Garage Rossier G. & Tschopp L. - Chippis
Téléphone 5.12.99

La Boucherie toiture
A FULLY

vous o f f r e  pour vos boucheries :.
Viande de vache grasse, non congelée, quartier de
devant, depuis Fr. 3.— le kg. Demi-bète Fr. 3.50.

Cuisses Fr. 4.20.
Viande pour saucisses, Fr. 3.60 - 3.80 - 4.— - 4.20.
Morceaux pour sécher Fr. 5.—.
Porcs par moitié au prix du jo ur.
Expédition prompte et soignée.
Tél. 6.31.89. Se recommande.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂!̂ ^̂ ¦̂̂ ^ l̂̂ *̂ '¦̂ ™',̂ ™̂¦

Humusengrais
BENY

Le plus puissant des engrais organiques

Remplace le fumier — Toutes Cultures

Fédération Valâlsarihè dei Producteurs de lait, Siori ,

ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz.
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Lundi 16, mardi 17 et dimanche 22,
4 17 heures

Un passionnant filni d'avènlurès
en technicolor

@

L'0R
DE LA NOUVELLE-GUINEE

Du mercredi 18 au dimanche 22
14 heures 30 et 20 heures 30

Yves Montant et Charles Vanel •
dans une tragédie moderne

LE SALAIRE DE LA PEUR
Samedi 21 : RELACHE

(Tirage de la tombola de l'ÀCS)

Jeudi 19:

 ̂ L'OR
-dËÈÊ-C DE LA NOUVELLE-GUINEE
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Du 
vendredi 

20 au 
dimanche 22

I IÉÉ| ¦ 14 heures 30 et 20 heures 30.
m

m
m
\ *̂m9 '̂̂ ml Le film émouvant tani attendu

\6MÉÊF LI=S ENFANTS DE PERSONNE
avec Amedeo Nazzari et

Yvonne Sanson

A vendre ft prix réduit ef à .des conditions
^ 

favbrables :

1 châssis camion Studebaker
neuf, 4,5-5 tonnes charge utile, exécution massive et ro-

buste, moteur 6 cyclindres, 20,5 CV. à l'impôt, puissance

àu frein 103 CV., 8 vitesses, cabine 2-3 places.

Tél. (031) 2 33 44. 

LISEZ ET FAITES LIRE LE « tfOUVELLlSTÈ

A vendre 60 m3 bon

fumier
ainsi que 2 bonnes

chèvres
race Gessenay.

S?adr. Fabien Richard, Si-
Maurice, tél. (025) 3.62.06.

Perdu
vendredi 13 novembre, sur
roule Epinassey-St-Ma'urice, 2
housses outillage pour moto-
cycliste. En cas de découver-
te , prière de prévenir Cyrille
Gex , Mex, tél. 6.46.38.

Bonne récompense.

Pressant. — A vendre d'oc-
casion, cause départ,

raboteuse
largeur .60, combinée avec
moteur, mortaisèuse sur cir-
culaire ef toupie. En très faon
état. — S'adr. tel, No (025)
3.60.70.

Saurer
à vendre, 4-5 tonnes, bascu-
lant 3 côtés, avec contrat de
travail pour le Valais. A choix
sur deux.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous K. 9695.

On prendrait en hivernage
bonne

vache
:bons soins assurés, chez Isaac
Sailleri, St-Maurice, tel No
3.62.27.

Jeune personne, 24 ans,
consciéncieuise et propre,
cherche place comme

où fille, de salle, pour là sai-
son d'hiver.

Faire offres sous chiffré F* .
13704 S. Publicifas, Sion.

Personne
sérieuse , au courant de tous
lés travaux d'un ménage soi-
gné de 2 personnes est de-
rrlàndée. S'adresser ' à Mme
Lifcien Nordmann/ Routé de
Bergère 14, Corsèàux s. Ve-

vey.

On cherché

maçons
travail assuré pour l'hiver. Salaire èf déplacement
suivant contrat collectif vauddis.

S'adr. Entreprise Rochat & Clé, Mbritréux, chan-
tier Savafan , tél. (025) 3.60.88.
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La Compagnie dn
VRAY GUIGNOL

(Dir. : Jean Ducloz)

vous présenièra son nouveau spectacle avec vos
amis

GUIGNOL, GNAfRON, la MERE MICHEL,
le GENDARME RADABOUM, etc.

Horaire des séances :
14 heures 30 15 heures 30 16 heures 30

MERCREDI 18 novembre — SAMEDI 21 nbvembre
MERCREDI 25 novembre — JEUDI 26 novembre

Veuillez réserver à l'avance vos billets numérotés
et délivré s -gratuitement à notre caisse du rayon

JOUETS

La JOIE des enfants, la JOIE des parents
r

Naturellement et toujours

A la Porte Neuve S. À.
SION

Paille el fumier
à vendre 5000 kg. paille bot-
lelée et 50 m3 fumier rendu
sur place.

R. Bichet, Clochetons 43,
Lausanne, tél. (021) 24.29.05.

Scooter Maechi
125 ,étal de neuf , payé Fr.
1 ,800.—, cédé de suite pour
Fr. 1 ,050.—.

S'adresser à Zufferey Da-
vid, Chippis.

À vendre de suite, pour
manque de place,

voilure Fiat 1100
6 places, en bon état, con-
viendrait pour taxi du pour
boul. ou peintre. rVlx Fr.
800.—.

Faire offre sous chiffre P.
E. 40380 L., à Publicifas, Lau-
sanne, bu tél. (021) 4.2Ï43.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, articles sanitai-
res , 3 Mercerie, Lausanne.

Sommeiière
débutante, cherchée dàris Bon
petit café du Jura vaudois.
Gain Fr. 280.— à 300.— par
mois. Vie de famille assurée.
; Café Central, Bullet (Vaud).
Tél. (0241 6.23.93.

MOTO
a vendre, Allégro 125 crn3,
en parfait état, Fr. 450.—.

S'adresser Garage Rossier
C. & Tschopp L;, Chippis.

Tél. 5.12.99.

Sommeiière
en dessus de 20 ans, est de-
mandée de suite ou dans les
15 jours au Café dé l'Avenir,
Place Robin, Vevey, tél. (021)
5.18.58. Gain très intéressa'h t.

A vendre

FLAT
environ 4 à 5000 kg. à Fr.
9.— lès 100 kçj. — Germain
Ziic.Hu.af , Garage, Betf. Tél.
5.22.35.



En France
UN DETOURNEMENT DE 30 MILLIONS

L'escroc est en fuite
Le délégué régional des «Ailes brisées », asso-

ciation de secours aux aviateurs victimes d'accidents,
a disparu en laissant un découvert d'une trentaine
de millions de francs provenant en partie du produit
de billets de la Loterie nationale vendus au bénéfi-
ce de l'association.

LA SOEUR DU SHAH DE PERSE
SE FAIT VOLER

TRENTE MILLIONS
. La princesse impériale Achraf Pahlevi, sœur jumel-

le du Shah d'Iran, vient de faire déposer en son

nom une plainte pour vol el abus de confiance, es-

timant avoir élé victime des agissements de deux

hommes d'affaires rencontrés en France à qui elle

avait confié pour 30 millions de bijoux et de four-

rures afin qu'ils les vendent pour son compte.

Le juge d'instruction chargé de cette affaire pro-

cédera sous peu à l'audition des personnes mises en

cause.
Douée d'une forte personnalité et ennemie décla-

rée de M. Mossadegh, alors au pouvoir, qui redou-
tait l'influence qu'elle pouvait avoir sur le souve-
rain, la princesse Achraf, dont Je nom signifie «la

plus honorée », avait dû, à la demande même de son
frère, quitter précipitamment l'Iran en juillet der-
nier.
: De passage en France à cette époque el à court

de disponibilités, elle avait fait la connaissance de
deux hommes d'affaires demeurant à Paris, l'un
Quadeloupéen ef J'aufre d'origine polonaise, qui
s'étaient offerts de négocier en son nom des bi-
joux ef des fourrures représentant une valeur d'une
trentaine de millions de francs.

N'ayanf pu, malgré de nombreuses démarches,
obtenir par la suite le versement des sommes qu'el-
le estimait lui être dues — les deux hommes décla-
rant que le produit de cette vente leur avait été
dérobé — la princesse, qui réside actuellement à
Paris, s'est décidée à saisir la justice.

o 

A Panmunjon
Violents incidents à la reprise

des explications
Les communistes ont repris lundi leurs « expli-

cations » aux prisonniers de guerre qui ne veulent
pas être rapatriés. Cette opération avait été suspen-
due Je 5 novembre. Les. communistes ont donné di-
manche leur consentement à ce que des Nord-Co-
réens soient de nouveau présentés, après avoir at-
tendu vainement pendant 10 jours des prisonniers
Chinois. Les opérations se sont déroulées dans un
rythme très lent, vu que les Nord-Coréens ont ac-
cueilli les représentants communistes par des sarcas-
mes et des menaces. Les gardes indiens ont dû
s'en prendre à des prisonniers qui tentaient de lan-
cer des sièges ef des tables contre les communistes.
Les prisonniers ont également refusé d'entendre les
explications des représentants communistes qui
cherchaient à les persuader de rentrer chez eux.

Dans le cours de la matinée, des gestes de vio-
lence de la part des prisonniers nord-coréens ont
marqué la première séance d'explication depuis 11
jours. Certains prisonniers ont tenté d'attaquer les
'inferviewers communistes, tandis que de nombreux
autres lançaient des injures et montraient les poings.
D'autre part, les inferviewers communistes se sont
plaints au président indien des opérations qu'un pri-
sonnier avait violé les règlements en portant sur sa
poitrine un morceau de tissu sur lequel une inscrip-
tion anticommuniste était tracée « avec son propre
sang ».

À,ucun des 75 Nord-Coréens interrogés jusqu'à
présent n'a décidé de se laisser rapatrier. Mardi,
500 Chinois du bloc B-3 doivent être interviewés.
Lundi après-midi, cinq Sud-Coréens du camp nord,
dont une femme ef deux jeunes enfants, seront ra-
patriés du côté allié sur leur demande.

En Norvège
DES ESPIONS SOVIETIQUES

ARRETES
Quatre 'Norvégiens soupçonnés de se livrer à

l'espionnage pour le compte de l'URSS ont été ar-
rêtés dans la nuit de samedi à dimanche par la po-
lice de Kirkenes, dans le nord de la Norvège.

Selon le journal conservateur « Morgenbaldet »,
lés arrestations ont été opérées à la suite des in-
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terrogatoires d'un espion soviétique arrêté, il y a

Irois mois, à Vadsoe, dans le nord de la 'Norvè-

ge, et aussi à la suite des informations fournies par
un lieutenant soviétique du service des renseigne-

ments, réfugié en 'Norvège le 18 août. Ce lieute-

nant, nommé Pavlov, actuellement à Oslo, était af-

fecté comme interprète de 'Finnois pour ce servi-

ce des 'renseignements, dans la région de Petsamo,
avec Mourmansk pour quartier général, et avait

franchi, en barque, Je 18 août dernier, la rivière

frontalière iPasvikelva pour prendre contact avec les
habitants de la première ferme norvégienne qu'il

avait rencontrée.
Les quatre Norvégiens arrêtés sont originaires

du nord de la Norvège et emprisonnés actuelle-

ment à Kirkenes, non loin de la frontière soviéti-

que, où est aussi détenu l'espion soviétique qui
est de descendance norvégienne et appelé Hansen,

La police pense que le procès pourra s'ouvrir

avant Noël, mais on ne sait pas encore si les Nor-
végiens seront jugés seuls ou avec Je Soviétique.

o 

Au procès Mossadegh
—o 

LE REQUISITOIRE
Le procès de M. Mossadegh a repris lundi ma-

tin. Le procureur général Azmoudelh a commencé
à prononcer son réquisitoire.

Auparavant, M. Mossadegh et son co-incuilpé, le
général Riahi, avaient protesté contre la décision de
Ja Cour de Jes inculper.

Le procureur général', dans son réquisitoire, s'est
placé aoius la protection de la religion et de la foi ,
dans lesquelles il a puisé, a-t-il dit, le courage
pour entreprendre sa tâche. Puis il a déclaré : « Ce
procès est un événement historique. Les inculpés
ne peuvent démentir les accusations. Je les contrain-
drai à avouer leurs crimes. Mossadegh se ridiculise
en affirmant qu'il est toujours président du Con-
seil, alorequ'il n'est qu'un rebelle ».

Après avoir . déclaré que les familles des victi-
mes du 19 août demandent la peine de mort contre
M. Mossadegh, le procureur a poursuivi : « Le peu-
ple iranien fut victime dunant 28 mois de la dé-
magogie de Mossadegh. Le peuple attendait la réa-
lisation de ses promesses, mais ne pensait qu'à réali-
ser le but pour lequel il est aujourd'hui devant
vous ».

Le magistrat précise ensuite que le Firman Impé-
rial constitue la base de l'accusation, qu'il est oon-
foirme à la Constitution et constitue un document
capital dans l'histoire du pays qu'il a sauvé de
l'abîme.

Le procureur reproche encore à l'accusé d'avoir
monopolisé le patriotisme et d'avoir semé la mé-
fiance dans le pays en accusant chacun d'être un
agent de l'étranger. « Cet homme, a-t-il dit enco-
re, essaiera de vous tromper, mais je le défie de ré-
pondre à la seule question qui se pose : « Pour-
quoi n'a-t-îl pas obéi au Fiirman Impérial ? »

M. Mossadegh, de toute la matinée, n'a interrom-
pu le procureu r que deux fois : la première fois
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pour se plaindre que le magistrat « l'insulte », 'a
seconde fois pour répondre au procureur qui avait
mis en doute que M. Mossadegh fut vraiment doc-
teur, par cette réflexion ironiqu e : « Je suis peut-
être docteur vétérinaire ».

o 

L'UNION INTERNATIONALE
DES CHRETIENS-DEMOCRATES

Le bureau ef le comité directeur de l'Union inter-
nationale des chrétiens-démocrates se sont réunis
samedi et dimanche à Paris, en même temps que la
commission culturelle, économique ef sociale. L'as-
semblée a décidé que le 8e Congrès de l'Union se
tiendrait du 10 au 12 septembre 1954 à Bruges (Bel-
gique). Les discussions se sont déroulées sur les
questions d'ordre économique el social des chré-
tiens-démocrates.

Le bureau de l'Union internationale des chrétiens-
démocrates, avec comme président M. de Schryver
(Belgique), ministre d'Etat, et MM. Sassen (Hollan-
de, Cingolani (Italie), Rosenberg (Suisse) et Strick-
rodf (Allemagne) comme vice-présidents, a été con-
firmé dans ses fonctions pour une nouvelle année.
Une extension du secrétariat, à la tête duquel se
trouve M. Robert Bichet (France) a été décidée, en
vue d'intensifier l'activité de l'Union. L'Union inter-
nationale a protesté dans une résolution contre la
détention illégale du cardinal Vyszinski, en Pologne.

NOUVELLE?
Fribourg

Dies Âcademicus
L'Université a eu lundi son « Dies Academicus ».

La cérémonie a été présidée par M. Louis Python,
président du Tribunal fédéral. La messe a éfé célé-
brée dans l'église du Collège par Mgr Schcenen-
berg, prévôt de la cathédrale. L'allocution de cir-
constance a été prononcée par Mgr Bayard, direc-
teur du séminaire de Sion. En l'Auia de l'Université,
la séance académique s'est déroulée en présence
des professeurs, des élèves, de Mgr Charrière, évê-
que de , Lausanne, Genève ef Fribourg, des repré-
sentants du Grand Conseil, du Gouvernement et de
la commune de Fribourg. Le recteur, l'abbé Perler,
a donné connaissance des rapports annuels de l'Uni-
versité ef M. Louis Python a prononcé une allocu-
tion. ». ;fj

o 
Grisons

UN CAMBRIOLEUR SOUS LES VERROUS
Ces desmiers quinze jours, des cambriolages

avaient été perpétrés dans 17 homes de vacances
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des montagnes de Flums et dans trois autres de
Amden. L'auteur de ces méfaits, un Grisonnais de
24 ans, plusieurs fois récidiviste, a été arrêté au
Tannenboden, au-dessus de Flums. Il avait dérobé
de l'argent en espèces el des vêlements.

o 

Wolhusen
TUE EN DESCENDANT

DE VOITURE
Faisant route, à pied, de Wolhusen à Menznau,

M. Joseph Muller, 74 ans, ouvrier agricole, de
Menznau, était monté dans une automobile allant
dans la même direclion que lui. Lorsque M. Mill-
ier , voulut descendre du véhicule, il lut .happé el
écrasé par une automobile qui venait en sens in-
verse. Grièvement blessé, il a élé transporté à l'hô-
pital et y esl décédé.

Les élections communales
dans le canton de Vaud

Succès chrétien-social à Montreux
A Sainle-Croix, ont été élus 46 socialistes (perte

1), 24 radicaux (parle 1) el 10 libéraux (+ 2).
A Bex, la liste socialisle-paysanne a 34 sièges (— 2),

popistes) 11 sièges (+ 3), l'entente communale (li-
béraux et radicaux) 16 sièges (— 5) et les indépen-
dants 9 sièges (+ 4).

Châfelard-Monlreux : 35 socialistes, 27 radicaux,
27 libéraux, 5 chrétiens-sociaux, qui sont de nou-
veaux venus dans la commune el 5 popistes.

A Lausanne, les résultais définitifs confirment les
résultais provisoires donnés dimanche soir :

32 radicaux (— 2, premier élu M. Aimé Delay, con-
seiller municipal, le syndic Peilrequin vient au 5e
rang), 29 socialistes ( r 7, premier élu M. Pierre Gra-
ber), 19 popisles (— 4, premier élu M. André Mu-
ret), libéraux 13 (— 1, premier élu M. Georges Jac-
cottel, directeur des écoles), 7 chrétiens-sociaux
(sans changement, premier élu M. Raymond Bau-
dère).

A Yverdon, le dépouillement du scrutin a fait res-
sortir un renversement de la majorité. Alors que le
Conseil communal de 1949 comptait 51 sièges pour
la gauche et 49 pour les radicaux el libéraux, celui
de 1953 aura 51 sièges pour les radicaux et libé-
raux et 49 pour les socialistes et popistes.

A LA FEDERATION CATHOLIQUE
SUISSE

DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT
La Fédération catholique suisse de gymnastique et

de sport a tenu samedi et dimanche à Fribourg, sous
la présidence dé M, Anton Sladelmann, vice-prési-
dent, de Lucerne, sa 38e assemblée de délégués.
M. Sladelmann, qui assume, par intérim, la gestion
de la Fédération depuis la mort du président Jo-
seph Probst, maire de Wetfingen, a fait un rapport
sur l'activité de la société. M. Ernest Zehnder, de
Zurich, succédera définitivement à M. Sladelmann i
la direction. Ont élé en outre élus au comité central
comme membres nouveaux : MM. B. Helfenstein, de
Lucerne, et Léo Straessle , de Saint-Gall. Lucerne a
été désigné comme lieu de la prochaine assemblée.

Mgr F. Charrière, évêque de Lausanne, Genève
el Fribourg, nommé membre d'honneur, a parlé au
cours d'un office divin solennel. La session à la-
quelle ont pris part également des représentants
d'organisations sportives fédérales, a été clôturée
par une manifestation à l'Université au cours de
laquelle le Père Luzius Simeon, aumônier des étu-
diants, de Fribourg, a parlé sur le thème suivant :
« Christianisme el sport ». L'assemblée a décidé,
afin d'honorer la mémoire du président central su-
bitement décédé,, de créer un fonds Joseph Probst
pour le développement de la gymnastique parmi la
jeunesse. ' :' ::'

Au banquet qui suivit, prirent la parole M. Arnold
Kaech, chef de l'Ecole de sporls de Macolin, en
qualité de représentant du Conseil fédéral, M. J.
Python, conseiller d'Etal, au nom des autorités f ri—
bourgeoises, le recteur Perler pour l'Université de
Fribourg, et M. Emile Steiner, de Zoug, pour le
Sport-Toto.

Les feuilles tombent :
Ne laissez pas tomber vos compalrioles en dif-

ficultés, donnez au Secours suisse d'hiver.
Cpie ch. post. Ile 2253, Sion.
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Chronique sportive
NOS CLASSEMENTS
Ligue nationale A

J.
Cbaux-de-Foad* 12
YoDUg'Boyi 12
L*u**nne 12
Gruabopper* 12
Bile 12
BcAliazone 12
Servette 12
Lucerne 12
Berne 12
ChiaMO 12
Zurich 12
Grange* 12
FrihourR 12
Bienne 12

Ligue nationale B
J.

Thoune 12
Cantonal 12
YonnK-l'VilowM 12
Luftano 11
MalHey 12
Yverdon 12
Wintertlhour 12
Will 12
SvhuFflhouée 12
Sdleure 12
Saint-Gall 12
Locarno 11
Urania 12
Aarau 12

Première ligue
J.

Martigny 9
Bouijean 8
La Tour 9
Sion 8
Vevey 8
Mon treux 8
Sierre 10
Union 9
forward 7
Monthey 8
Etoile 9
Central 9

Deuxième ligue
J.

St-Léonard 10
Aigle 10
GhaiiH y 9
Puilly 10
Viè(çe 8
Lutry 9
Vignobl e 10
Saxon 10
Sierre II 10
Chi ppis 10
Vevey II 10

Troisième ligue
Groupe I

OhSteauiieuf 8
Rhône 6
Ardon 9
Sion II 6
Vétroz 6
Bri gue 8
Ohamoson 6
Grône 7

Groupe II
J.

Muraz 7
St-Maurice 7
Leytron 8
Vernayaz 9
FuM y 8
Vouvry 9
Monthey II 8
Martigny II 8
Bouveret 8

Quatrième ligue
Groupe III (Bas-Valais)

J. Pt.
Dorénaz 5 9
Golllomfeey 6 7
Marti gny III 5 6
Evionnaz 5 6
Monthey III 6 6
St-Gingolph 6 6
Troistorrenhi 6 3
Vernayaz II 6 3

Groupe II
j. Pt.

Riddes 9 16
Châteauneuf II 9 12
Conthey I 8 10
Leytron M 9 10
Saxon II 9 8
FuMy II 9 8
Ardon II 7 - 4
Vétroz II 6 0

Viège II - St-Léonard I 2-3
lL« champ ion» d'automne de 2e Ligue effectuaient

le déplacement de Viège pour évoluer contre l'é-
quipe réserve pour le championnat cantonal.

l e*  Léonardicns jouent dans la composition sui-
vante : Studer, Delalay, Tamini. Venetz, Pannatier
III, Gillioz. Bita, Barmax, Tissières, Oggier, Panna-
tier I.

Le* hostilités débutent à 14 h. 15 sou* les or-
dres de l'arbitre Arluna.

Les VTcgeois partent immédiatement à l'assaut des
buts visiteurs. Et à peine K d^heure de jeu que les
réserve* locale* marquent un superbe but par leur
ailier droit. Les Léonardicns cherchent à faire du
jeu. mais ils ne peuvent construire tant I*én«rgie
et la volonté de leur adversaire fait sensation. Mal-
gré quel ques beaux mouvements des visiteurs, c'est
encore les locaux qui marquent un 2e hut. Les re-
présentants de la Ligue supérieure se font doucher
à froid. Les Viegeoi* déploient tonte leurs batte-
rie* (physiques) ponr s'emparer du ballon.

A la 35e minute, le demi-Manche visàtetrr tire
depni* le* 30 m. et marque nn joli but. La mi-
temp» survint *nr ce résultat tont à l'honneu r de*
Rant-Valaisati*.

La deuxième mi-temps Terra un bouleversement
de la situation. En effet, les joueurs du centre trou-
vent la bonne c a chu ration. A la 20e minute. Voilier
droit rabattu sur le centre marque. Q 2 à 2. Le
l«u très bien ordonné de* visiteurs, porte se»

fruits, car à la 30e minute, le centre-demi marque
un but depuis le* 20 m. concrétisant la supériorité
de* visiteurs.

Ce match a été pour le* Léonardin* un excellent
entraînement en vue de* prochain* matches de
championnat. E. P.

Un grave accident d'autos près de Bilten (Claris)

Dans la matinée de dimanche, un grave accident de voilures s'est produit sur la route entre Reichen-
burg et Bilten. Par suite du brouillard ef de la rou te verg lacée, 6 voitures entrèrent en collision. 4
personnes furent tuées et 3 gravement blessées. — Notre photo de gauche à droit et de haut en bas :
Une vue d'ensemble de l'accident. Au premier pi an, la voiture du col. divisionnaire Dubois de Ber-
ne. Derrière cette voiture, l'auto de Fritz Zwicky el de l'autre côté de la route la machine de Robert
Gantner et celle du Dr Beeler. La voiture de Robe rt Gantner de Flums. L'auto du Dr Beeler de Sieb-

nen. La voiture zurichoise de Fritz Zwicky.

Les expertises psychiatriques
Leur rôle et leur valeur

Le* expertise* psychiatrique* peuvent être deman-
dée* en droit civil et en droit pénal. Notre Code
pénal suisse, qui tient très largement compte de la
personne de* inculpés, fait un usage fréquent de
cette possibilité ; ce ne sont d'ailleurs pa* seulement
le* tribunaux qui demandent des rapports de ce
genre, mais aussi Jes offices d'assistance, organisa-
tions de prévoyance sociale et autres * autorités. Ces
expertise* permettent certainement au juge ou à
l'autorité de mieux comprendre l'individu qui va
être jugé ou à l'égard duquel il s'agit de prendre
certaines mesures. Mais ce* expertises présentent un
danger, en ce sens qu'elles tendent à transférer la
responsabilité de la décision sur les experts. On ne
rappellera donc jamais assez que les experts n'ont
pas de décisions à prendre ; leur rapport n'a d'au-
tre bat que d'aider le tribunal à éclairer sa lanter-
ne, si l'on nous passe cette expression familière.
Une expertise ne déliera jamais le tribunal dc l'o-
bli gation d'examiner à fond l'affaire qui lui est sou-
mise et de prendre, parfois, une décision en con-
tradiction avec Jes dires de l'expert. Un cas assez
récent qui s'est passé en Suisse romande a montré
le danger qu'il y a à attacher une importance trop
grande à un rapport psychiatrique ; car les experts,
on l'a vu, peuvent se tromper lourdement.

En droit suisse, l'expertise a lieu Je plus souvent
à la demande d'une autorité ou d'un tribunal. L'ex-
pert est tenu de déposer un rapport conforme à la
vérité ¦—• ou tout au moins à ce qu'il croit être la
vérité. L'art. 307 du C. P. S. déclare en effet que
celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou in-
terprête en justice, aura fait une déposition fausse
sur les faits de Ja cause sera puni , de même que
le médecin ou la sage-femme qui délivrent un cer-
tificat contraire à Ja vérité alors que ce certificat
doit être présenté à l'autorité ou au juge. Dans
d'autres pays, aux Etats-Unis, par exemple, il n'est
pas rare que l'on demande différentes expertises
pour la défense et pour l'accusation. Les experts en
viennent parfois à représenter les parties et à se
battre devant le tribunal, ce qui cause un tort sé-
rieux ù l'expertise psychiatrique, dont on est t enté
dc sous-estimer la valeur.

En suisse, ce sont les autorités qui désignent les
médecins appelés à faire des expertises. Si le juge
d'instruction ou le juge chargé de statuer au fond
ont des doutes sur l'état mental, sur Ja responsabi-
lité de l'inculpé, ils doivent le faire examiner par
un ou plusieurs experts. L'inculpé peut demander,
*ii aussi, à être soumis à une expertise, ce qui lui
sera rarement refusé.

Comment peut-on recourir contre une expertise ?
L'usage veut que, lorsqu'on a de sérieuses objec-
tions à formuler, on demande une contre-expertise
d'une personnalité tout à fait indépendante. Mais,
fréquemment, ce sont les autorités qui décident li-
brement si elles veulent ou non demander cette
contre-expertise. iSi l'on devait reviser un jour les
dispositions en la matière, il serait indiqué de pré-
ciser ce point.

En mati ère pénale, l'expertise psychiatrique porte
avant tout sur la capacité de discernement de l'in-
culpé, et sur les mesures de précaution qu'il y au-
rait éventuellement lieu de prévoir. L'expert ne
doit pas seulement poser un diagnostic médical,
mais examiner les répercussions de la maladie qu'il
a diagnostiquée sur le comportement de l'individu,
examiner sTôll était capable ou non d'apprécier la
portée et le caractère illicite de ses actes. L'art. 10
du 'C. P. S. déclare que n'est pas punissable celui
qui , étant atteint d'une maladie mentale, d'idiotie
ou d'une igirave altéra tion de la conscience, ne
possédait pas, au moment d'agir, la facul té d'appré-
cier le caractère illicite de son acte ou de se déter-
miner d'après cette appréciation. Et si le délinquant
ne possédai t pas pleinement la possibilité d'appré-
cier le caractère illicite de son acte, le juge pourra
atténuer librement l'a peine. Un correspondant de
la « N. Z.-Z .  » fait remarquer à ce prop os que les
termes utilisés par les médecins ne sont pas les
mêmes <rae ceux qu'emploie la loi. Une <t grave dé-
ficience organique du cerveau » sera souvent dési-
gnée sous Je nom d'idiotie, une névrose deviendra
une « grave altération de la conscience », et ainsi
de suite. Il a donc fallu procéder à une mise au
point. <t traduire » , si l'on peut dire , de® rapports
d'expertise, ce qui présente parfois des inconvé-
nients.

On sait que l'opinion publique se montre souvent
assez sévère, — et assez sceptique. — à l'égard des
rapports des psychiatres. IJ est évident que personne

n'est infaillible et qu'un expert peut se tromper de collaboration par le bon vouloir et l'indulgence
grandement. Mais le mécontentement manifesté par
la vox populi provient parfois de ce que le grand
public ne se rend pas clairement compte d'une
chose : c'est que, dans la vie courante, certains psy-
chopates se conduisent de façon tout à fait normale,
bien qu'ils soient incapables d'apprécier la portée
de leurs actes. Le public, qni les considère comme
« normaux » , estime à tort qu'on "a voulu les faire
passer pour des gens incapables de discernement.
N'oublions pas d'ailleurs que si l'expertise a admis
une responsabilité restreinte ou nulle, elle doit se
prononcer également sur les mesures à prendre à
l'égard du délinquant, internement ou hospitalisa-
tion dans un hô p ita l  ou dans un hospice, dans nne
maison d'éducation au travail, dans un asile pour
buveurs ou dans un établissement pour toxicomanes.

Pour combien de temps ? C'est l'autorité compé-
tente qui se prononcera sur l'élargissement des in-
dividus soumis à des mesures de ce genre, le plus
souvent après une nouvelle expertise psychiatrique.
Cest là, évidemment, que les divergences de vues
sont Jes plus marquées et nécessitent parfois une
contre-expertise, car si l'ex-dédinquant désire sa li-
bération, l'autorité compétente ne doit pas oublier
qu'ell e doit se placer avant tout sous l'angle du
facteur défense de la société et sécurité publique.

Au civil , les expertises portent le plus souvent
sur des problèmes relatifs à la 'tutelle, au droit de
famille et à l'assistance. Aux termes de l'art. 369 du
Code civil suisse, sera pourvu d'un tuteur tout ma-
jeur qui , pour cause de maladie mentale ou de fai-
blesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires
nu menace la sécurité d'autrui. Il va sans dire que,
lors de la mise sous tutelle d'un majeur, il faudra
peser soigneusement Jes termes de l'expertise, pour
éviter les abus., et se méfier des parents sans scru-
pules qui font chemin et manières pour pouvoir
mettre l'une de leurs proches sous tutelle... et ad-
ministrer sa fortune , seul point qui les intéresse
dans J'affaire.  On peu t égal ement recourir à une ex-
pertise dans Jes cas D'u il s'agit de savoir si une
personne est capa-ble de contracter mariage, et dans
certains cas d'assurance.

Ligue des femmes catholiques
Valais romand

Dimanche, le 8 novembre, une centaine de délé-
gués de 26 paroisses assistaient à Ja messe dialo-
guée qui ouvrait notre journée d'étude d'automne,
à l'Ecole normale des jeunes tilles.

La Méditation de M. l'aumônier Epiney : « La
Sainte Vierge, modèle parfait de la 'personnalité
chrétienne », nous met en plein dans l'ambiance de
cette journée de formation.

Le rapport de Mme de Werra , présidente, insiste
sur la nécessité de s'instruire et de s'informer de-
vant le mal qui s'infiltre partout avec méthode et
ténacité ,* et de travailler en équipes pour notre
bien el celui de la communauté.

La causerie «la prière en famille », par M. Crel-
lenand, souligne l'urgent besoin de se refaire par
la prière. La famille, si elle ne veut aboutir qu'à
un ensemble d'individus égoïstes et étrangers, doit
réagir par des moyens spirituels : la prière en la-
mille, courte, attrayante, appropriée aux situations
et aux événements. Une petite prière au lit vaut
mieux que rien du tout.

L'appel de Mlle Bruttin pour le service de parrai-
nage, des invalides el des vieillards bloqués dans
les pays de l'Est, met au coeur de chacun un ardent
'désir d'aider lant de misères et de désespoirs.

Adresse : Mme Juilland-de Cocatrix, Bachimat-
strasse 52, Thoune.
' La conférence « La famille et l'école », par le
Rd abbé Boucard, oriente le sens de la personnali-
té chrétienne vers un but important : la collabora-
tion de la famille et de l'école.

Erreurs à éviter dans les rapports avec l'école :
— le désintéressement, l'indifférence, la politique ;
— les critiques, les moqueries, les paroles impru-

dentes ;
— les plaintes, les menaces : l'école, un épouvan-1 tail !

la complicité avec les enfants : fournir de faus-
ses excuses, faire soi-même les travaux scolaires.
Se combattre, se suspecter, s'ignorer ; mêler les
ordres el les contre-ordres, suscitent chez l'en-
fant : élonnement, hésitation et mépris.

Résultats : instruction gâchée, éducation ratée.
Quelques moyens de collaboration :
rencontres privées entre parents et maîtres ;
associations : parents, maîtres et commission sco-
laire ;
conseils de parents avec contacts suivis entre l'é-

cole el la famille ;
lectures d'informations et de formation! On ne
fait pas façon de deux, trois enfants, que ferait-
on de 30 à 40 de milieux différents ?
intérêt des parents pour les programmes sco-
laires.

Conclusions : Eviter les erreurs, créer la mentalité

Dans l'ordre de l'éducation, la première place est
à Dieu, la seconde aux enfants et la troisième aux
parents et aux maîtres, auxiliaires de Dieu.

Cette journée, spécialement consacrée à la fa-
mille et à l'école, (ut enrichissante et pratique.

Qui n'a pas ou plus d'enfants, possède des pe-
tits-enfants ou des neveux et... les étants des au-
tres ont aussi droit à la sollicitude et à la compré-
hension de la femme de coeur, de la chrétienne dé-
sireuse du u toujours mieux I ».

M.-A. V.
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Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert matinal.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les documents
sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Vive la fantaisie I
13 h. 30 folklore yougoslave.
16 h. 30 Signal horaire. Récital de piano. 16 h. 50
Flûte, alto ef guitare. 17 h. 10 La création du monde.
17 h. 30 Sonate, que me veux-lu ?. 18 h. Les mains
dans les poches. 18 h. 20 Récital de piano. 18 h. 30
La paille et la poutre. 18 h. 40 Orchestre national
de la Radiodiffusion française. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du lemps. 19 h. 45 Concert. 19 h. 50 Le forum
de Radio-Lausanne. 20 h. 10 La grille des vedettes.
20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 05 La Belle au Bois
dormant, suite de ballet. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 le courrier du cœur. 22 h. 45 le Concours
hippique international de Genève'.

Beromunster — 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique
champêtre. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50
Spirituals. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musique
légère. 12 h. 30 Informations 12 h. 40 Concert récréa-
tif. 13 h. 25 Récital de chant. .
16 'h. 30 Emission commune. 17 h. Raretés musicales.
17 h. 40 Chronique des livres. 19 h. Chansons popu-
laires de la Suises romande. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 20 h. Lu pour vous dans la
presse étrangère. 20 h. 15 Concert symphonique. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Anecdotes sur la musi-
que el les musiciens.

Que signifie
pour vous
le record

.̂ "i*. m.. . .
a» ¦¦".¦¦--... . ..yg; '

œàmïiït.SKi de Précision
. " d une montre r

La vaste publicité donnée aux records de pré-
cision risque de créer dans le public l'impres^
sion que les records de précision de nos Obser-
vatoires sont une affaire purement commer-
ciale. Cette opinion est heureusement fonda-
mentalement fausse. En réalité, le rapide et
prodigieux progrès de la technique horlogère
de ces 50 dernières années serait à peine con-
cevable sans l'influence déterminante des
Concours d'Observatoires. Seule la compétition
avec les meilleurs peut montrer si une nou-
velle conception, un nouvel ailliage, un nou-
veau perfectionnement répond aux résultats
recherchés.
Participer à de tels concours est méritoire, car
cela prouve, de tous ceux qui y .prennent part,
un réel désir d'améliorer sans cesse la qualité
de .la montre suisse.
On peut obtenir un record de précision avec
des mouvements spécialement construits —
exactement comme on établit un record de
vitesse avec une voiture de course fabriquée
uniquement à cette fin . Mais la valeur prati-
que des records de précision est naturellement
considérablement plus grande lorsque ces re-
cords sont obtenus par des mouvements de
série, comme c'est le cas pour l'Oméga
30 mm. Oe mouvement est certes spéciale-
ment poussé, réglé et contrôlé," mais il ne se
différencie à part cela nullement de celui des
Oméga 30 mm. qui se trouvent chez les con-
cessionnaires Oméga du monde entier. Dès
l'instant où une telle montre peut être ven-
due au détail à un prix normal, le record de
précision a réellement pour le consommateur
une valeur évidente.

M>*%,
Réf . 8533 « Omcga 30 mm. »,
acier inoxydable . . . .  Fr. 175 -
Modcles en or . . . dès Fr. 430 -

AGENT OFFICIEL OMEGA A MARTIGNY
Henri Moret et Fils, Avenue de la Gare
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L'exploitation conditionne toutes les spécialités con- v ' f  w w w
nues que l'on petit tirer du lait : fromage, bfe'tlrr'e, crème. ¦ : 

Les produits portent l' enseigne de l'Université de *
Madison. On tente d'en obtenir le meilleur rendement ; NÔ16S 6l imprCSSiOFIS

Une part importante des dépenses de l'enseignement _ 
est couverte par le profit  de cette exploitation et des
fermes de production qui sont placées sous la même dirfet- X
tion.

Une large estrade domine le vaste lotial du se travaillé penses- et à aider l'Université dans Je secteur de Fin-
ie lait. Etudiants et visiteurs peuvent dé là suivre tOiites dustrie laitière,
les opérations et taahipul Etions. - , ¦

Dans cet Etat essentiellement agricole , la production B6ltSVlll6
forestière est aussi de grande importance .

La Faculté de l'Université qui forme des forestiers Lè Département fédéral de l' agriculture dcciirj è un
et des inspecteurs a été construite en 1931: vaste territoire près du Capitale a Washington. C est

T . , , . . .  ii* . ,, . r l' administration centrale. ¦
lo encore, la recherche relative a 1 économie fores- Mais ;, ëritretient danS ,> Etat du Mary land; à BeltS-

tiere, aux usages possibles du bois , aux procèdes de 
 ̂â  ̂

km émtC) n de la capitale des Etats-Unis , uh
conservation , est app liquée dans une vaste usine attè- .domaihe de liooo acreS; soit , à6o jia ui seri a y &nantq ou se trouvent toutes es machines agricoles .ma- rimentation et atlx recherchés'agricoles. Beltsville occ»-ginables servant a travailler le bois. 

 ̂2^
aa persollnes. Ce sont des savants spécialistes èil

La première application en est faite dans ta construc- àgrbhdhiie, biolog ie, biochimie , bdtàii i qUe , îhdiistr'lë lai-
tiort hiêritë dit pavillon forestier ou , des planchers aux tière , zootechnie, entomologie, pàrasitolog ie, horticulture ,
parfciis , des plafonds et lustres au môbDïér, ie bois exclu- vétérinaires; — et tout ee qui a trait à l' agriculture ,
sivement a servi de matière première. ' Nous voyons plus en détail deux centrés dé reclier-

Les laboratoires aux multiples cdihpàrtimérits vont clieâ : celui consacré à l' amélioration dit bétail et celui
de l'étude dU bois destiné à là confection des instruments de l'industrie laitière.
de musique aUx installations de vibrateurs et autres pour De nombreux savants et techniciens travaillent mé-
mésurer la résistance des emballages destinés à des trans- thodiquëméiit à l' accroissement de la productivité dii
ports, et surtout aux matériaux destinés à la construction bétail bovin ,
des maisons et du mobilier. "' ' Lait et viande Otit des aptitudes que l'on ne cherche

Au centre du complexe de l'Université se trouvé le P^s « tombinér.
palais de la recherche. Celui-ci est une fondation, indé- L'agriculture est traitée aux Etats-Unis d'une mâtiiè-
pendânté dé l'ÙriiveSriié, atribuéè aux gradués de la re analogue aux problèmes industriels. Rationalisation
Mdté Ecole et réservée à la science pure. n'est Pas "n mot - , mais UIle réalité. ,

La spécialisation est un fait américain : la poursuite

SeilS afflériCain ûeS anaïreS Lé -lait est une matière tpréfHlère tout comme 1e
pétrole et le charbbri. La vache est la machine qui sert

La découverte de procédés spéciaux pour là vitami- à produire le lait,
nisàtioh du lai t a fait l'objet d'une licence concédée à de On ne se soucie pas des fortllés. LeS éléments à cbiisi-
nombreuses entreprises et dont le produit , un million dérér pour la production laitière soht la liiâniëlié et
dé dollars annuellement , suffit  à couvrir toutes les dé- raffourragemèht.

TRIBUNE LIBRE

Une initiative tm'tm Mire
penrpôi ?

Il y a quel ques jou irs, la Gha ne aile rie fédérale
adressait à la presse un communi qué 'annonçant le
rétraii d'une initiative : celle pàur la sauvegarde des
drain populaires eh if iatièrë fiscale (ipliis d'iriupôts
nouveaux éans référendum ?), appuyée par 103,727
électeurs et déposée à Bern e en date du 29 déeerii-
brë 1934 —7- noiis disons hien : trente-quatre !

(Lè lilie'tëé dé ce cômmiiniqu'é laissa1!! soùs-éhtendrè
et thème mieux tjiï 'ën.trë lès lignes, cjùè ce retrait
ét ai t motivé riar Jes apaisements et ga ranties que dbn-
j e aux élçcteurs-contriliualiles le régim e des f inan-
ces féd'éralles siir lequ el nous sommes appelés à vo-
ter le 6 déccmibre prochain.

C'est Jià dé Ja fidtitâisaè, et im&me tSatê purie. Pour
s'en rendre compte, il suffit de Savoir que voilà pas-
ié trois ans et demi, soit exactemen t depuis le 14
avril 1950, que lés promoteurs de cette initiative,
en 'réponse à une demand é de l'autorité fëdérdtc, se
sont déclarés d'accord en principe de la retirer, «râ-
tremen t dit alors que la toute première lettre dn
projet qui nous est soumis aujound'ih'u i restait enco-
re à écrire. Et pourquoi ont-il s fini par prendre
cette irés'b'lutitin ? Parc e qu 'après avoir vti leur ini-
tiaibive moisir dans les' cartons fédéraux dii/ràrit plus
de 16 ans, force leur fut de se rendre à l'évidence
qu'on étai t  'bien décidé à Berne à ne jamais la sou-
mettre a l'avis dit ctii-ps électoral — vu qu'elle était
as8ëz ipeli Aë nature  à favoriser la danse des mil-
lions.

ProfdiîdémëHt loUthês par les nomBrëusés mar-
ques de sympathie reçues à l'occaslbh de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver, la 'famille Jules
JOYe ëi ses enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées", ferriërciëHf de teluf coeur totlfés lés per-
sonne? dui * ont pris patt ef leur ëxprirnèrif leur
reconnaissance émue.
Une pensée spéciale va à /jA. je Pasteur Werlen, M.

le Dr Imesch, la Classe 1928, là Farilare municipale
« L'Agaunoise », le Vieux Pays èf le Foolball-CIub.

Novembre 1953.

£e p antalon fuseau
s'achète chez le spécialiste

J. VolIel Sembrancher
Confection

tél. 6.63.36

Eii dottriant soil ^ccftrld de p'TiucKifc — don c en
1950 ! — le comité d'initiative n'a point manqu é
dé éigriailër iaù 33epàrtëment féueraïl Jd clause dés
fèniJUes *le signatinfes n'àîitoiriéiant le rfetrait qu'en
filVetir d'url  fctfiitré-Jir.ojét dé l'Asseinbilée fédéral e,
en s'cli rfeittifettant à J'àppréciàtibn d* Cdnsèill fédé-
rall du soin de dire si lé retrait i&fcM licite, inêm fe
feti J'iaih&ëtlCë d'uii 'projet formel de 'ce genre. Lé
Déipattciment fédéral de justice .a liiis trois ans jbiëh
cbmptés à .trânchéir cette qilesitiôh de droit cons-
titutioiilnfcj , et c'est tout juste 4 semaines avant lé
scrutin du 6 décembre qti'il y est parvenu.

'Un simple effet du hasard , cbiriihe bien l'on pen-
se...

Comité d'initiative polir la sauvegarde,
des dirblts ptipdJdires ëri matière fiscale ;

P. Béffitin.

NowgiÉÈMcAm
Fête cantonale dé (liant

ILors de leur dernière assëitobJée gênlérallë, les dé-
légués des élW'ri'tëùîrs valiaisiàns ont fixé lia date dé
lia prochaine fête 'cantonale qui aura lieu à Sion,
aux 8 et 9 muai 1954. 'Cett e date conviendra admrli-
iraWlemërit à totites. les Sociétés de Jâ plaine et de 1à
montagne et l'on compte siii- ùhe forte pàrticipa-
'Ubn.

A l'occasion de cette fête tth 'dura le p laisir d'ap.
pilaudir ipont Ja iprèmière fois la « Cantate dit RK8-
ne », œuvre dont les paroles sont de Maurice Zër-
onâtteri et lia inusicrne du Rd chanoine Broquet. Tou>
tes Jes S'Ociiétés clioraJes de ia ville de Sion ainsi
que l 'Harmonie munic ipale qui est chargée d'ac-
compagner les 'ohanteiirs et chanteuses prépare nt .ac-
hicJI'fctit'ëint cette tànibâté gui séria dirigée (par J'é
clianoine Brb'ifuet «o p.éi»Ditnc.

STE-CHECILE DE LA LYRE
iStie-Cêcillë «éiri Sêèce, céittè ann'ée, le d iinianche j

22 obvéànlifrë.
iSellon les. traditions lyriéniies, les musiciens, avec

leurs aniis, s-eiibot réunis âe soir à 19 h. 30, à l'Hô-
tdl des P-oétes.

ILe prix du souper eejt fixé â Fr. 6.5Û {service :
compris). Lè menu suivant ««na servi :

Consommé aux croûtons
Poulet rôti chasseur
Riz Pilaiv
Salade
Gtute

Les inscrip tions doivent parvêiiir pwur vendredi 1
20 courant, à midi , ià plus tard, directement à I
l'Hôtel des Postés, tél. 4.24.13, ou auprès du pre- !
siderit de la Société; tél. 4^4.40.

Après lé banquet, la partie familière, avec OT-
chestre professionnëË et productions, agrémentera nos f élicitations

¦' ' ——̂^ ¦̂^ ¦̂ —" i" HumîiMtwJ "—

Chaque vin ci son caractère

MAS FAIM A BON CARACT èRE
et il ne Coûte que fr. i.80 net le litre

Sf^SSSSsmmmBBBM ẑ^^ ̂ - : 1 . . . ..  - , - - - , . . .  .. .̂. . , w ...» 

la soirée. Cet orchestre compté , le , synipa'thique
cHanteùr Cràiisàz, yh àlJenge r dii Maillot Jaune de
la Chanson.

RÈMÊRCÏËMÈNf S LYRÏÉ&Ï S
La Lyre Moh.tj hëysahrie adresse ses sincères re

mërcibiînëiils a toutes les personnes qui ont contri
Ulié S aSsàif'è'r le succès de son
exprimé éjçalë'ihent ses sentiments
généreux .donateurs qui ont aidé à
, iLfe cb'm'lté de la. Lyre ann once
Jâ Dobltlàtlon dé ÏVÎoiitnév qu 'èlJé- — . f f  " f «.»..*» «i. va «̂  .̂'J. V" '¦'•»^ J I i  ,-u a v' UUUUVl'O  UU L^ /U - f

ceft lè dlnianclh ë 29 novembre , au profi t des si- *
lustrés de GalaJjre. Le Comité.

-° C'est bien s imp le : comparativement a leur

FUTURE ASSEMBLEE GÉfoEft ÂLE précision ex'cépttJSfltifelle — chaque pièce
DES ARBORICULTEURS est usinée jusqu 'au m i l l i è m e  de mi l l i -

iR&uni tu séâtice dû 15 écoulé , lé Cdmlté canto- mètre — les montres Tissot dpmeurent
hal de rAssaciàtion valaisanne des arboriculteurs, a . - ,  . , , , ,  ni- ^„„„u. ,„,
fi*é la daté dé la fiiterë àssenrblée génér.iiJe des a Un P r ,X tr 'JS «bordabie. tllW marchent
mè'imJwes de l'A. V. A., ait jeudi il dècë'iriure pro- rigoureusement et , d'année eri arjflée , font
fchain; à Vétrb*. , " . . „ , M I

J", , ;¦. , 0.1 , ' . ,i ,i .j  , .' . . .  la une de leur  possesseur. Mouernc  et
A part tes conférenciers qualifjes (fui serout ms- . '¦. »;;

crife ait tj rb grarii'me, il y aura des apports sur Je traditionnelle, h Fabri que TlSSOf ICtB, cette

«tl
fea U

f /r -
Ti

r
&të

u ,no,ivellee de iruil8- ainsd ,> l,
,une année , son cent ième anniversaire.  C'estprésentation d emballages nouveaux. '

Cire les membres de l'Association ainsi que tous ''unc  dë« èHtlè priSès ies p lus en vue de
'es Mt'éres&ës à l'écoulement des fruits valaisans I ' iHdusWc h6rlbe;ère stiissë;
ieuMeiit bien retenir cett e date du 31 décembre . . , ,, . .
1953. Je possède une riche collection dc mon-

Lc comité cantonal. t res Th'Sçt que j e vous présenterai avec
—..„ . . „„ 

plaisir. Montres d 'hommes , dënliis fr. 85.-.

Montres pour dames , depuis fr; 95---

LÈ PREMIER PARACHUTISTE [mB^M^sm^të7
BÀS-VJiLfilSÂH 

¦Jlf Mf Tdm '
Terminant un cours d'entraînement de trois mois,

organisé par l'Aëro-Club de Fribourg, M. Gaillard
Jules, de Charrat, a obtenu dimanche dernier avec
succès son brevet suisse de parachutiste . Toutes

Avec la même minutie  que l'on appl i que à perfec -
tionner une mécani que , on s'efforce d' améliore r par les
moyens les plus rapides et le* jiHt s directs M vache cn
tant que machine à produire du lait. Quanti té  et qualité ,
cela va de soi.

La sàhté du liétaiJ est un facteur prédominant. Les
Etats-Unis ont achevé l'assainissement du troupeau con-
tre la tuberculose bovine depuis i()J ". La lut te  eoiltre le
Bang conduit à des résultats étonnants : de 20 % on
a prrigfëssiventent réduit à 2 % . La vaccination des
veaux est obli gatoire.

Tous les essais sont pratiqués, notamment les croise-
ffieflts.

Beltsville dispose à cet effet d'un troupeau de 500
radies et de 100 taureaux. On y a établi que le sujet
à 2 san^.s mélangés est constamment meilleur laitier que
le sujet de race pure. Le mélange de 3 sangs est encore
supérieur.

Parrft i tes sujets utilisés pour la reproduction , il est
des taureaux qui ont 15 ans et plus.

Le zébu est crol.sé avec la New Jersey. Le sang des
vaches danoises est mélangé avec celui des taureaux
Holstein , etc .

Des expériences tont appelées à démontre r les facul-
tés d'ada ptation de telle race à des conditions Climati-
ques déterminées.

Les résultats son t mis eri statisti ques et graphi ques.
Les données sont largement diffusées. La recherché est
poussée al ec des moyens iusotlpçonnés dans tous les
domaines : les animaux de la ferme , l ' industr ie  laitière ,
la culture et la sélection des plantes , la lutte anti parasi-
taire , les traitements par avions et hélicoptères * les cons-
tructions rurales , les silos et la techni que de l'ensilage ,
les fnàchines agricoles , sans oublier la cuisine et... l 'étude
des vêtements les plus prati ques pour les femmes au
travail.

Tbdt cela fait partie de l'équi pement de l' agriculture ,
où programme des" Etats-Uhis en vue de stihiuler le
développement et le progrès , de manière à ne pas laisser
eettfe branche retarder sur une industrie qui n'a aucune
peiné à être la première du monde.

C. MICHELET.
(A suivre).

e^V^
l a****-1̂

4 *2?**loto annuel .  Elle
de ,gratitude aux
enrichir l'étalage.
d'ores ci déjà à
donnera un con-
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IMFRIMEMIE RHO DANI QDE
travaux en tous genres

l'argent
du beurre
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MEUBLES EN TOUS GENRES
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Preuve de la force détersive supérieure:
Les nombreuses expériences faites
en lavant la vaisselle ont prouvé
que pendant le même laps de temps
et avec une concentration égale,
le rendement était jusqu''à j  fois supé-
rieur en emp loyant lc merveilleux
SOLO. Pas de frottage , pas de
rinçage, pas d'essuyage !
Le baquet même est propre et
sans cercle graisseux !

Mais oui,
on

le beurre et

^m Les uns vous disent : .Achetez chez le petit commerçant indépendant , le
service y est plus personnel , la variété des articles plus grande, les condi-

tions plus souples. D'autres vous affirment : Servez-vous dans les grandes
entreprises à succursales multiples ; elles peuvent vendre à meilleur marché

parce qu'elles font un plus gros chiffre d'affaires.
Eh! bien , j' ai trouve une solution intermédiaire qui m'assure les deux avan-

tages à la fois : je fais tous mes achats dans un magasin USEGO. L'épicier
USEGO est un commerçant indépendant qui se donne la plus grande peine

pour bien vous servir; mais il s'est uni au sein de l'organisation USEGO
avec 4000 autres épiciers du pays pour acheter en commun et arriver ainsi

à des prix aussi avantageux que ses puissants concurrents.
Chez l'épicier USEGO, on est accueillie cordialement , on trouve un grand
choix dc marchandises de première qualité et , souvent , on paie même meil-

leur marché qu 'ailleurs.
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SOLO esl d'emplois
infiniment variés!

Sup érieur pour la lingerie f ine,
po ur tremp er - même les salop et-
tes les p lus sales - , pour chaque
machine à laver. En un rien de
temp s , tout relui
de p rop reté:
vaisselle, verrerie
p lanchers, parois
vitres !
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&0.00
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SION, Av. du Midi Ch. P. II c. 1800

£es demiets
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de ia saismt!
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UN BON CAF
AMEUBLEMENTS WERLEN

Av. de la Gare, BEX
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Boucherie - Charcuterie

SAVARY FAVRE
ORSIERES Tél. 6 82 29

\ iande à saucisse, dégraissée, dénervee, 1er choix ,
FT. 5.—

\ ian<le à saucisse, non dégraissée, non dénervee,
1er choix, Fr. 4.50

Quartier de devant  Fr. 3.20 à 3.80
Quartier de derrière Fr. 4.— à 4.80
Demi-hê-tc, viande dc choix Fr. 3.40 à 4.40
Bête entière, viande 1er choix Fr. 4^—
Cuisse pour salé Fr. 5. —
Moitié de porc pr. 4.50

Livraison à domicile.

Succursale : VERBIER , Tél. 6 62 87
—^—^.~ — -. ¦



Monthey

Un piéton
tué par une voiture

Inf. spéc. — M. Georges Rey-Bellet, ingénieur à

Sl-Jtaurice, circulai! au volant de sa voiture, lundi

vers 18 h. 30, en direction de Monthey, venant de

Collombèy.
Près du passage à niveau non gardé du chemin de

fer AOMCM, il se trouva subitement devant un pié-

ton qu'il ne put éviter pour une cause que l'en-

quête établira. D'après les renseignements que nous

avons, le piéton se serait jeté contre la voiture.

Le malheureux a été tué sur le coup et son corps

a été transporté à la morgue.

Il s'agit de M. Rémy Pignat, originaire de Vou-

vry, mais domicilié aux Evouettes sur Port-Valais,

âgé d'une cinquantaine d'années. C'était un Journa-

lier, célibataire.
On notait la présence sur les lieux de M. Dela-

loye, juge-instructeu r du district de Monthey, de

M. le Dr Choquard el de la police cantonale.

o 

Collombey-Muraz

Un train-routier contre un poteau
Inf. spéc. — Un camion portant plaques valai-

sannes et conduit par -M. R. Môschling circulait en

direction de Collombèy venant de Vionnaz lorsqu'à

la sortie du village de Muraz il voulut éviter un

motocycliste valaisan qui arrivait en sens inverse et

qui aurait bifurqué devant le train-routier.

Le chauffeur du lourd véhicule -freina , mais pour

éviter le motocycliste, il sortit de la route, endom-

magea une clôture et arracha un poteau téléphoni-

que. Le camion a subi d'importants dommages.

Accident mortel à Martigny
Un jeune homme tue

(Inf. part.) — Hier, à Martigny, M. Antoine Gay,
conduisait un attelage traîné par un cheval. Tout à
coup le cheval fit un écart ef le jeune homme fui
coincé entre le char et un mur. Le timon lui en-
fonça les côtes. Après avoir reçu les premiers soins
du Dr Selz, la victime fut transportée à l'hôpital
du district de Martigny où, un peu plus tard, il ren-
dit le dernier soupir des suites de lésions internes.

M. Gay était un jeune homme très estimé dans
toute la région. Il était célibataire et âgé de 23
ans.

Le « Nouvelliste » présente à sa famille ses reli-
gieuses condoléances.

SUCCES
(Inf. pari.) — iM. Michel Parvex, fils de M. Par-

vex, ingénieur en chef de l'Etat, vient de subir avec
succès au Polytechnum de Zurich les épreuves im-
posées pour l'obtention du 2e propé.

Nos sincères félicitations.

Nouvelles syndicales
Réunion du Comité central étendu

de la Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du bâtiment

de la Suisse

Samedi 14 et dimanche 15 novembre, le Comité
central étendu de la FCBB se réunissait dans la ville
fédérale pour tra iter un ordre du jour très chargé,
comportant, entre autre, un rapport de la « Loi sur
le contrat collectif de travail et sa déclaration de
force obligatoire générale », qui est en préparation.

Le rapporteur, le secrétaire J. von Burg du C. N.
G. [Fédération des syndicats chrétiens nationaux]
traita ce sujet avec une maîtrise peu commune.
Après avoir parlé du projet soumis par le Conseil
fédéral aux associations patronales et ouvrières in-
téressées, soulignant qu'aucune disposition n'a été
prévue pour sauvegarder le droit des minorités, le
secrétaire du C. N. G. donne connaissance des dé-
marches et des contre-propositions faites au Conseil
fédéral dans le sens d'une sauvegarde plus étendue
du droit des organisations minoritaires à participe)
au contrat collectif de travail. Des avis de droit pri-
vé ont été demandé afin d'éclaircir certains articles
de cette loi en préparation. Il faut constater l'una-
nimité du Comité central étendu de la FCBB qui
demande que tout soit entrepris pour que les mi-
norités importantes du syndicalisme chrétien (el
d'autres aussi) obtiennent satisfaction sur des ques-
tions de simple justice. C'est avec satisfaction que
tous les membres de ce même comité, groupant des
représentants de toutes les régions de la Suisse,
dont deux du Valais romand (outre les secrétaires
fédératifs) a souligné l'activité inlassable et bien-
faisante des nouveaux dirigeants du C. N. G. ef
en particulier du secrétaire i. von Burg sf:n d'arrivei
à réunir sous un même drapeau toutes les organi-
sations chrétiennes de Suisse et d'obtenir ainsi une
puissante otganhhfion chrétienne nationale.

Lé dimanche matin, la séance repris pour traiter
un sujet très important, celui concernant l'affiliation
de certaine fédération chrétienne cantonale au sein
de la FCBB. Les avis furent unanimes a dire qu'il
faut faciliter dans la mesure du possible l'entrée de
contingents afm que la FCBB soit à même de lutterplus efficacement encore pour le bien de la classeouvrière.

M!£,
S 
? n'J6 "T de M- le conseiller d'Etat E.

£t so'umt » i'"' d,VapP,°7,er sur ,e P"""™ ob-jet soumis à la votation fédérale, soit 7 « La réfor-
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,fl «orales ». Dans un rappor t?èfouille avec ch.ffres et statistiques à l'appTi M. teconsente, d'Etat E. Meier donna les raiso q̂ui mi

treTelle" 
COn,me Ce"e$ qui »"
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Très réjouissantes et fructueuses ont été ces deuxjournées qui ont permis, une fois de plus, de cons-
tater la vitalité du syndicalisme chrétien et l'augmen-
tation de ses effectifs dans foute la Suisse.

Piercy.
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La tragédie de Lurs

La reconstitution dn drame
—o 

LURS, 16 novembre. (A. F. P.) — La reconetitu-
ticm du triple crime de Lurs a commencé lundi ma-
tin au milieu d'un immense déploiement de poli-
ce et toutes routée barrées, ce qui n'empêchait pas
d'ailleurs Jes gens du pays, accourus de 'tous les vil-
lages environnants, de se faufiler par des sentiers
famil ier» jusqu'aux abords de la ferme tragique.
Mais, des deux côtés de Ja route nationale 96 re-
liant Digne à Manosque, un cordon ininterrompu
de gendarmes, barrait l'accès du petit pont où
la Hilllman, de sir Jack Druummond, immatriculée
MNK 686, avait été amenée.

C'est sous un clair soleil! qu'arrivèrent successive-
memt M. Hartzig, commissaire divisionnaire de la
9e brigade mobile, M. Peries, juge d'instruction,
et les commissaires Sébeille et Constant qui, étreints
d'une soudaine émotion, tombèrent dans les bras
l'un de l'autre. Puis, dans une voiture de la police,
impassible, en dépit des cris hostiles qui l'avaient
accueill i au sortir du palais de justice, Gaston Do-
minici. Le vieillard fut aussitôt conduit à sa fer-
me. Quelques instants plus tard, Dominici ressor-
tit et, encadré par le juge d'instruction et le com-
missaire Sébeille, ee dirigeait d'un pas vif vers le
lieu de son crime. De la main gauche, il tenait
déviant son visage, son chapeau de feutre gris pour
le dissimuler aux photographes. De la droite, il
étreiguait une canne qui ne le qui tte jamais.

Parvenu à la voitu re, on lui remit .l'arme du
crime, sa carabine « Roek-OlU a SS » et il mima la
tragédie.

Le meurtre des époux Drummond
Après s'être arrêté à une dizain e de mètres, com-

me au moment où il épiait, dans la nuit illuminée
par le clair de lune , lady Ann qui se déshabillait,
il s'avança vers Je lit de camp, dressé le long de
l'automobile. Les journalistes étaient alors trop
loin de la scène pour entendre les paroles du vieil
h omme, mais ils pouvaient, par contre, suivre cha-
cun see gestes. ;.

L'inspecteur jouant le rôle de sir Jack Drummond,
se diri gea alors vers le vieillard qui se redressa
brusquement et empoigna sa carabine. L'inspecteur
saisit le canon de la main droite pour détourner
l'arme : Dominici feint de tirer. .

Après chaque coup de feu, l'assassin qui connaît
mal le maniement de l'arme américaine, manœu-
vre la culasse. Il ignore que la carahine tire-en
rafal es. Chaque fois, une balle est éjectée inutile-
ment. Ce qui explique qu'elles soient tombées inr
tactes dans l'herbe. «

Celui de la petite Elisabeth /i}„
On en vient alors au meurtre de la petite ttisa-

betlh. L'inspecteur va jouer cette fois le rôle de
l'enfant qui , réveillée en sursaut par les coups de
feu et les cris déchirants de ses parents, jaillit de
la voitu re où elle était couchée. L'inspecteur s'élan-
ce le long du petit chemin rocailleux qui descend à
la Durance. Dominici épaule à nouveau et lâche
une dernière balle qui, dans la réalité, effleura
l'oreille de sa petite victime. Puis, à la demande
du juge d'instruction, Dominici s'élance à la pour-
suite de l'inspecteur, qui est déjà arrivé sur . le
petit pont qui surplombe le voie ferrée Digoe-
Manosique et dont les rails luisent à huit mitres, en
contre-lbas. L'extraordinaire luminosité de cette ma-
tinée d'automne permet, d'enregistrer le moindre
détail . L'agilité du vieux fermier, qui psèse ce-
pendant 90 kilos, est surprenante. Il galope de plus
en plus rapidement et crie au magistrat instructeur
qui l'accompagne dans cette course fantastique :
« Plus vite... plus vite ».

Dominici tente de se suicider
Le commissaire Sébeille et plusieurs inspecteurs

se ruent sur leurs pas. L'assassin parvient au petit
pont. Il fait tout à coup un brusque orodbet qui
le jette contre le parapet. A-it-il buté ou va-t-il
tomber sur le chemin. Non. Gaston Dominici a en-
jambé le parapet. Son corps est étalé sur la large
bordure de pierre et commence à basculer dans le
vide. La stupéfaction et l'émotion paralysent tous
ceux qui , de loin, suivent le drame. Mais le juge
d'instruction, lui, a « réalisé ». Il s'accroche dé-
sespérément à la veste du gros homme dont les
deux jambes battent dans le vide. L'inspecteur Gi-
rolami s'est retourné et accourt. Le commissaire
Sébeille, ses inspecteurs se précipitent et, unissant
leurs efforts, parviennent à hisser Dominici sur le
pont. Haletant, c'est à pas lente désormais que ce-
lui-ci reprend sa marche vers le lieu où, à bout de
munitions, il a rejoint la fillette qui se traîne à
genoux. H prend son arme par le canon.

Dominici affirme ne lui avoir porté qu'une seul
coup dé crosse, mortel du reste. Le méd ecin-légis-
te en a relevé quatre . L'enfant mourut en quel-
ques instants.

On sait maintenant que Gustave Dominici , le
fils de l'assassin, a menti lorsqu'il prétendit l'a-
voir découverte vivant encore, à cinq heures du ma-
tin , et s'est laissé volontairement condamner pour
non assistance à personne en péril.

A 10 heures, la reconstitution est terminée, Gas-
ton Dominici monte dans une camionnette de la
gendarmerie. Il s'entend alors signifier une incul -
pation pour triple assassinat.
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ARRESTATION D'ESPIONS NORVEGI ENS
OSLO, 16 novembre. — (Ag AFP) — Les 4 Norvé-

giens qui ont été arrêtés dans le nord de la Nor-
vège pour avoir dévoilé des secrets intéressant la
détense nationale agissaienl indépendamment les
un des autres, a déclaré un porte-parole de la poli-
ce d'Oslo. '¦' '

Selon celui-ci, ils n'auraient pas encore eu le
temps de livrer des renseignements importants.

A ce propos, le journal norvégien de la naviga-
tion écrit que depuis quelques années l'espionnage
sévissait en Norvège, dans les domaines militaire
comme civil, et il conclut : « L'URSS considère la
Scandinavie comme une zone pour son service de
renseignements, et il existe certains indices semblant
montrer que les Russes peuvent avoir avantage à
opérer « contre un seul pays par l'intermédiaire d'un
autre pays ».

\

AUX COMMUNES

Débat sur le service
militaire obligatoire

LONDRES, 16 novembre. (Reuter) . — M. Clé-
ment Attlee, chef de l'opposition à la Chambre des
Communes, a demandé lundi que la durée du ser-
vice militaire obligatoire fût réexaminée au 'moins
une fois par année au lieu de tous les cinq ans seu-
lement. M. Attlee développa une motion du parti
travailliste qui reconnaît la nécessité du service
militaire national, mais demande simultanément que
l'on ^.réexamine chaque année sa 

durée. 
Il 

signale
que la Grande-Bretagne portait à ITheure actuelle
un fardeau plus lourd que n'importe quel autre
pays allié. Une des raisons pour lesquelles on
avait adopté le service militaire de deux ans dans le
Royaume-Uni fut que l'on pensait que cela pour-
rait inciter certains de ses alliés du continent à
augmenter leurs efforts. M. Attlee ajouta : « Mais
je ne crois pas que tel ait été le cas. »

Sir Winston Churchill demanda à la Chambre
de rejeter cet amendement et déclara : « Son
adoption créerait l'impression à l'étranger qu'il
marque le début d'une nouvelle politique et non pas
d'une politique de paix par la force, mais de ré-
conciliation par la faiblesse que nous considérons
comme très dangereuse pour la paix elle-même. ».
Le monde communiste pourrait penser : « Les for-
ces de l'OTAN se désagrègent. Les Britanniques ont
amorcé le mouvement. Pourquoi ferions-nous alors
des concessions s'il nous suffit d'attendre pour
remporter la victoire ? »  M. Chu rchill poursuivit :
« Le plus puissant de nos alliés pourrait de ce fait
être bien inutilement inquiété. Nous ne saurions
choisi r un plus mauvais moment pour procéder à un
tel changement, à l'heure où tant de problèmes se
posent et à la veille de la conférence à trois des
Bermudes, qui n'est pas destinée à affaiblir notre
puissance et notre esprit de décision, mais au cours
de laquelle nous voulons, au contraire, examiner
les voies et moyens pour les renforcer moralement
et matériellem ent . Nous rechercherons en même
temps la façon de convaincre l'autre moitié du
monde que nou s ne nourrissons à son égard pas
d'intentions agressives. Nous étudierons aussi lef
meilleures méthodes de prendre avec elle contact
de façon simple et pratique de manière à résou-
dre si possible nos problèmes les plus essentiels
tell e que la diminution de la tension internationa-
le. »

Le premier ministre ajouta qu'il était persuadé
que des perspectives meilleures de créer une at-
mosphère favorahle se présenteraient si son minis-
tre des' affaires étrangères et lui-même « repré-
sentaient une Grande-Bretagne solidement uni e, que
si l'impression pouvait naître que dans ces questions
essentielles nous recherchons des avantages en fa-
veur de notre parti politique. M. Churchill invita
la Chamhtre à ne pas exagérer la divergence sur ce
point et à conserver les principes adoptés jusqu 'i-
ci pour l'examen de la politique militaire.

o 

LE JOURNAL « LE MONDE »
ET LE GENERAL DE GAULLE

Interview Monnet
PARIS, 16 novembre. — (Ag AFP) — Le journal

«Le. Monde » publie une interview, accordée hier
par.-M. Jean Monnet, président de la haute autorité
de la Communauté européenne du charbon ef de
l'acier, de passage à Paris, au sujet de déclarations
faites par le général de Gaulle, lors de sa récente
conférence de presse.

M. Monnet a insisté sur le fait qu'ayant été mis
en cause à titre personnel, c'est également à titre
purement personnel qu'il répond à la question :
« Que pensez-vous des propositions du général da
Gaulle, tendant à la création d'une Confédération
européenne ? ».

M. Monnet a répondu qu'elle reposent sur des
notions périmées. Elles font, a-t-il dit, abstraction
totale de toute l'expérience qui nous a montré, par
une série d'échecs, qu'il est impossible de régler
les problèmes européens entre des Etats qui conser-
vent leur pleine souveraineté.

Analysant la notion « Confédération » contenue
dans les propositions du général de Gaulle, M.
Monnet alfirme que l'Assemblée envisagée serait
incapable de résoudre aucun problème, à moins
d'une délégation de souveraineté des Etats, ce qui
est contradictoire.

En bref, a poursuivi M. Monnet, il n'y aurait rien
de changé. Est-ce pour sanctionner cette fiction
qu'on organiserait un référendum solennel ? Quant
à la proposition du général de Gaulle concernant
l'armée, elle "̂ n'aboutit qu'à juxtaposer les armées
nationales et à recréer une armée nationale alle-
mande.

Après avoir rappelé à titre d'exemple, l'échec des
négociations sur le «fusil unique », il a affirmé :
« Seule, une arme placée sous une autorité euro-
péenne unique peut résoudre ces problèmes effica-
cement. Une telle armée ne peut servir qu'au seul
objectif commun à tous les peuples qui la compo-
sent, c'est-à-dire à la défense de la paix. »

« Quels sont donc, selon vous, a demandé en-
suite l'interviewer, le but ef l'objet de la commu-
nauté européenne ? En quoi vous paraît-elle plus
conforme aux intérêts de la France ? »

« Il s'agit, a répondu le président de la haute
autorité, de rendre impossible ces luttes sanglan-
tes ou, au nom de leurs souverainetés nationales
les Européens se sont dressés constamment, les uns
contre les autres, pour se détruire de leurs pro-
pres mains ».

M. Monnet a évoqué une autorité politique, fon-
dée sur un Parlement européen, la réalisation d'un
vaste marché de 160 millions d'habitants et l'éta-
blissement d'une défense effective, une association
plus étroite de la Grande-Bretagne à celte com-
munauté. Il a montré que la mise en commun des
ressources est dans la ligne suivie par le congrès
de la civilisation. Dans ce renouvellemertf , a-t-il dé-
claré, les peuples ne perdront ni leur figure, ni
leur génie propre.

Et M. Monnet a conclu :
« L'avenir et la vraie grandeur de la France, c'est

de porter ses efforts sur la construction de l'Europe
unie. »

La France répond
à l'URSS

PARIS, 16 novembre. — (Ag AFP) — Le texte
de la réponse française au gouvernement soviétique
déclare :

1. Agissant en étroite liaison avec les gouverne-
ments américain et britannique, le gouvernement
français a étudié avec soin la note que le gouverne-
ment de l'URSS lui a lail parvenir le 3 novembre,
en réponse à sa note du 18 oclobre proposant une
réunion des quatre ministres des affaires étrangère»
le 9 novembre à Lugano. Le gouvernement de Ii
République fédérale allemande et les autorités al-
iemandes de Berlin ont été, d'autre part, consultés.

Le gouvernement français continue à penser que
la meilleure méthode pour réduire la tension in-
ternationale consiste à rechercher, par un effort per-
sévérant et conslructil, l'élimination progressive des
difficultés existantes, en commençant par celles qui
demandent une solution rapide.

2. C'esl dans cet esprit qu'il a envisagé une con-
férence des qualre iministres des affaires étrangères
en vue de résoudre les problèmes que pose l'Alle-
magne, notamment celui de sa réunification dans lt
liberté d'autre part, d'aboutir à la conclusion d'un
traité d'Etat autrichien, el qu'il poursuit ses efforts
en vue de permettre la réunion de la conférence
polit ique en Corée.

3. A en juger par sa note du 3 novembre, le
gouvernement de l'URSS envisage une conférence
des ministres des affaires étrangères, avec la parti-
cipation du ministre des affaires étrangères de la
République populaire chinoise, suivant une concep-
tion si différente que la réunion non seulement
s'enliserait dans des débats inutiles et interminables,
mais encore ne permettrait aucun progrès dans le
règlement des questions concrètes qui revêlent un
caractère d'urgence.

4. Le gouvernement français n a accompagné son
invitation d'aucune condition et il s'est constamment
efforcé de tenir compte, dans toute la mesure du
possible, des vues du gouvernement soviétique. Ce
dernier, au contraire, a subordonné la réunion des
ministres des affaires étrangères à une série d'exi-
gences préalables. Certaines d'entre elles n'ont au-
cun rapport avec l'Europe, mais devraient, de l'avis
du gouvernement soviétique, être exécutées avant
.même que puisse êlre entreprise l'étude des pro-
blèmes européens. D'autres entraîneraient l'aban-
don par , la France, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis de fous les plans destinés à garantir leur pro-
pre sécurité. Une Europe occidentale sans défense,
tel paraît être le prix que l'Union soviét ique récla-
me pour prendre part à une conférence. Le gouver-
nement soviétique ne peut ignorer que de telles
exigences sonl totalement inacceptables.

5. Le gouvernement français se voit obligé de
conclure de la dernière note soviétique que le gou-
vernement de l'URSS ne souhaite pas, actuellement,
engager des négociation! propres à conduire à des
résultats positifs. .Le gouvernement français n'en de-
meure pas moins résolu à continuer de rechercher
par tous les moyens appropriés, une entente sur les
questions les plus urgentes dont la solution est in-
dispensable à la détente internationale. C'est pour-
quoi il maintient l'invitation qu'il a adressée au gou-
vernement soviétique, le 18 octobre, dans la con-
viction que des négociations sur ces problèmes vi-
taux prépareraient la voie à un accord plus large el
favoriseraient ainsi le rétablissement d'une paix véri-
table dans le monde.

ACCIDENT MORTEL
WINTERTHOUR, 16 novembre. (Ag.) — Pour n'a-

voir pas respecté le droit de priorité, un automo-
biliste a été cause vendredi d'une collision avec
un ejnclisrte, à l'angle de la rue de Zurich et de la
rue Rudolf , à Wint ertliour. Le cycliste, M. Wil-
hélm Bruehwiler, 64 ans, m onteur de la Direction
des téléphones de Winterthour, fut projeté contre
le pare-brise de la voiture, puis retomba sur le soi.
Il fut transporté grièvem ent blessé à IThôpital can-
tonal , où il vient de mourir. La police a retiré à
l'automobiliste son permis de conduire.

Avances sur vendanges 1953
Le vendredi 13 novembre 1953, le journal

« Union » a publié un article intitulé « Prix des ven-
danges 1953 », qui relate d'une manière inexacte
l'accord intervenu le 7 novembre entre le Comilé
de la Cave de producteurs de vins de Leytron et
une délégation du Conseil de Provins.

Voici la divergence qui a surgi entre la Cave
de producteurs de Leyfron-Saillon ef environs et le
Conseil de Provins :

Le Conseil avait avisé les Caves affiliées a Pro-
vins que la situation du marché des vins ne lui per-
mettait pas d'envisager une avance supérieure à
Fr. 80.— par 100 kilos pour les Fendants et le Rhin
de rive droite. En vue d'activer le paiement da
cette avance, il proposait de ne retenir aux sociétai-
res que le montant dû par eux pour livraisons de
vins.

Alors que les comités des Caves de Sierre, Sion
et Ardon s'en tenaient au préavis du Conseil, celui
de la Cave de Leytron décidait le 30 octobre de
verser à ses sociétaires Fr. 90.— par 100 kg.

Immédiatement, Provins signala au Comité de la
Cave de Leytron que le Conseil ne pourrait finan-
cer une avance de lu dite Cave proportionnelle-
ment supérieure à celle des autres.

L'accord du 7 novembre 1953 est le suivant :
La Cave- de Leytron ramène de Fr. 90 à Fr. 86.—

l'avance à faire à ses sociétaires ef opère Immédiate-
ment les diverses retenues effectuées jusqu'ici en
fin d'exercice (parts sociales; caissettes, eacolets,
assurance, etc.). Ces retenues correspondraient, a
quelques milliers de francs près, au supplément de
prix de Fr. 6.— versé par la Cave de Leytron.

La délégation du Conseil de Provins a accepte
cette solution étant donné qu'en tenant compte de .
ces retenues, le montant net des avances faites par |
la Cave de Leytron correspondait à quelques mil--
liers de francs près pour l'ensemble de la récolte,
aux versements des autres Caves. /

Un ingénieur victime d'un accident
( I n f .  part.) Occupé sur un cliantier du Mauv oi-

sin, un ingénieur a été happ é par un bloc de r*>
cher qui s'était détaché de la montagne. C'est avec
un bras cassé que la victime, M. Max Schallaggeii
a été transportée à l'hôp ital du district de Mar tf
gny.


