
Paradis
La Cdmédie française s'est rendue à Mos-

cou au printemps dernier et le succès qu'el-
le a rencontré est connu.

Un journaliste, Sacha Simon, a profité de
la circonstance pour accompagner lia troupe
de la maison de Molière. Né dans le dépar-
tement de la Meuse d'un père français et
d'une mère russe, Sacha Simon était conduit
en juilllet 1914 vers sa grand'mère en Russie:
alors que la Meuse allait être envahie.

Il ne sera rapatrié qu'en 1921 et assiste à
la Révolution.

Sacha Simon n'a jamais out»lié «le pays où
s'est écoulé le meilleur de son enfance.

Surmontant de multiples difficultés, ils
pourra , de Moscou, joindre le bourg de SOT

souvenirs, à 200 km. au sud de la cité , ca-
pitale.

Son témoignage a des accents qui ne sau-
raient tromper.

Dans la petite ville de «province, formant
chef-lieu de la ' commune rurale où /le jeune
Français d'alors vivait chez sa grand'mère, le
passé remonte au cœur du journaliste d'au-
jourd'hui. Sacha Simon trouve des accents
frémissant de tendresse pour dépeindre « l'é-
ternelile Russie », celle de mon enfance, qui
se donnait rendez-vous les jour s de marché
sur la grande place du bourg, dans un grand
brouhaha de jurons, de protestations, de cris
et d'embrassades. L'éternelle, la naïve Rus-
sie, qui aimait sas récoltes et les faisait payer
cher, car eiHe n'avait pas compris encore que
la propriété, c'est le vol, et le commerce, une
escroquerie.

« Russie tendre et rusée, émotive et ombra-
geuse, douce et parfois cruelle, généreuse de
sentiments... Terre aussi des violences, de
toutes les violences : amour ou haine, fidélité
ou ingratitude. Terre émouvante pour qui ai-
me «la vie plus que les apparences ». ¦

Parti de Pétrograd , le vent de la Révolu-
tion envahit Moscou et se répand sur le
pays.

Cela marquera fortement le futur journa-
liste qui, dans les maisons bourgeoises — la
terre appartenait aux nobles — entendait des
termes étranges : perquisitions, expropria-
tions, confiscations.

Il fallut quelques heures pour faire de la
bonne grand'mère, bourgeoise possédante.
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Minotaure à la noce
Moi., à la Bergère.
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sa délicieuse crème de café

U.R.S.S.*
« une femme sans toit, sans passé et sans
avenir, réduite à emprunter du «lait, du pain,
ou échanger l'avant-dernière paire de chaus-
sures ou un p«3tit bijou de famille pour des
pommes de terre, du sel ou un peu de lard. »

Pour le garçonnet de onze ans qui vécut
les quatre premières1 années de la Révolution
russe dans un bourg de province, lles «boule-
versements qui se déroulaient sous ses yeux
ne pouvaient laisser soupçonner que c'était
ainsi que s'annonçait l'aube du monde nou-
veau.

C'est bien un monde nouveau que retrou-
ve trente trois ans pilus tard le j ournaliste
chevronné, revenant aux lieux de son enfan-
ce, au pays où beaucoup de son cœur était
resté.

Lorsqu'il tente de renouer avec le passé,
il rencontre non seulement l'indifférence
mais «la suspicion, l'hostilité.

Cet étranger qui parle «le russe ne peut être
qu'un espion, un saboteur, un provocateur.

Ses connaissances d'autrefois le renient.
Lorsque, dans des bureaux de contrôle où il
est mandé, ou dans d«es offices publics, on le
questionne sur la vie en France, c'est pour lui
faire savoir qu'il ment, qu'on sait bien que ce
peuple est pourri, le régime abject, l'existen-
ce misérable.

Obstiné comme un professionnel du repor-
tage, Sacha Simon pénétrera toutefois dans un
intérieur soviétique, la famille d'un ingénieur-
agronome, heureuse,1 satisfaite de son sont, ty-
pe parfait, sans doute, de la famille soviéti-
que.

Le père, «la mère et les deux filles habitent
une grande pièce ¦pauvrement meublée, « qui
serait, en France,«considérée comme un tau-
dis ». ,

Cependant, 'le père gagne, «la m-ère travail-
le, et l'une des filles également. Au bout de
l'analyse, il se trouve que le revenu ne per-
met guère de bon temps, que la situation
réelle est précaire, et, lorsque le père ne tra-
vaillera plus, le couple compte pour vivre
sur l'aide des enfants plus que sur la retrai-
te dérisoire qui lui sera allouée par le gou-
vernement.

On ne se lassera pas de répéter que les
Soviétiques sont contents de leur sort et que
si les Koikhoses donnent encore de l'inquié-
tude, c'est « que certains paysans n'ont pas
encore compris que l'égoïsme «sst une survi-
vance du régime bourgeois ».

Sacha Simon semble édifié sur le système
politique et sur le bonheur du peuple russe.

Il éprouvera à nouveau l'hostilité que voue
le Russe à l'étranger lors d'une conversation
avec deux lycéens rencontrés dans la rue
qui a tôt fait de tourner à l'aigre. Ces jeunes
gens en savaient plus long que Sacha Simon
sur la France et sur Paris, sur les taudis de
nos villes, l'esclavage des salariés, les prépa-
ratifs de la guerre d'agression et autres hor-
reurs de ces effroyables régimes capitalistes.

De plus en plus conscient de la « peur »
qu'il éveille autour de lui, où tout n'est plus
que vigilance contre le risque que comporte
ce mystérieux étranger qui «parle le russe.
Sacha Simon renoncera à poursuivre sa rou-
te jusqu'à la demeure qui fut la sienne, et
dont il n'était plus guère qu'à une lieue.

Il aura la consolation douloureuse d'être
joint par une paysanne en peau de mouton,
dont la grand'mère du Franrais avait été
la marraine, venue exprès lui dire que les
vieux de son village se souvenaient de lui,
l'aimaient tendrement et lui demandaient de
passer chez eux l«ss fêtes de Pâques.

Il est trop tard, hélas !
Les conclusions de ce récit, dont le résu-

mé sommaire ne donne pas une idée suffi-
sante, sont «peut-être pires que la réalité.

Citons-en, pour finir, la plus troublante et
la plus pénible, que l'auteur du « Visa de
la peur » — titre de ce récit — emprunte
lui-même à Paul Valéry, confirmant que
l'homme soviétique est heureux, tendant vers
une perfection animale : « Le monde qui
baptise du nom de progrès sa tendance à une
précision fatale cherche à unir aux bienfaits
de là vie .les avantages de. la mort. Une cer-
taine confusion règne encore, mais encore
un peu de teirups et tout s'édaircira,. nous
verrons enfin apparaître le' miracle d'une so-
ciété animale, une parfaite et définitive four-
milière ». M.

* Voir « Nouveflli"ste » «de lundi 15 novembre :
« Dialogues de isouridis ». .

DE /OUB EN JOUI

Comme nous avions été les premiers1 à «le lais-
ser entendre «da«ns une précédente de ces brèves
notes, ce sont bien les rapports entre l'URSS
et l'Occident qui ont motivé le «départ hâté de
M. Mendès-France pour l'Amérique. Le Prési-
dent du «CO'raseil était au courant, «depuis plus
d'.une semaine, de la, «n«o«uve(lie «initiative que le
Gouvernement de Moscou allait prendre, «le sa-
medi 13 novembre. Elle était suffisamment im-
portante poiur que la France qui', après «l'Alle-
magne, est la «plus «directement en «cause «dans
la ratification des Accords de Paris, s'entende
définitive«rneHt, sur la ligne «de conduite à sui-
vre, a«vec «les Etats-Unis. PMF a toujours eu
l'espoir «de parvenir à «un règlement avec l'Etat.
Quand il a appris que la nouvelle proposition
soviétique aurait l'ampleur qu'on lui connaît
aujourd'hui, «il a estimé qu'il taillait s'embarquer

«Certes, il a commencé par «un séjour «au Ca-
nada, terre partiellement fran-janse. C'est «un j 'tts-
te hommage, mais qui ne trompe «personne. C'est
à Washington qu'il va. En «revanche, on aura re-
levé «que lors «des dernières négociations «de Lon-
dres, comme de Biruxelies, le «Canada avait te-
nu un rôle conciliateur actif. Lorsque l'heure
a.ura réellement sonné, de causer avec les Rus-
ses, de Canada pourrait être aussi «utile. D'au-
tre part , dans l'organisation de ia «défense stra-
tégique du Grand Nord, que les Etate «m-èn«3nt
tambour battant, le Canada a son mot à dire
et sa «part à assurer. En cas d'attaque «par les ré-
gions arctiques, la Firance (et avec elle l'Euro-
pe occidentale) est « protégée » par «le Canada.
La communauté de vues et de sécurité est donc
complète entre les deux pays et PMF est allé
la réaffirmer, «dans l'espoir qu'Ottawa agira en-
suite, parallèlement à Paris, auprès de la Mai-
son-Blanche. C'est un allié préoieux, très écouté
à Washington, que le Français est allé chercher
sur les bords du Saint-Laurent.

Tous les autres probl«àmes qu 'il aura à abor-
der avec «MM. Eisenhower et Dulles, pour im-
portants qu'ils soient indubitablement, pâlissent
en regard de la nouvelle note soviétique. Le
Kremlin, en fixant lui-même la date du 29 no-
vembre pour «la réunion de la Conférence en-
visagée, avec avoue l'urgence, c'est-à-dire, sou-
haiterait que la ratification des Accords de Pa-
ris ne soit pas demandée aux parlements inté-
ressés. C'est dire l'importance de ces Accords.
Le ton de la note révèle l'inquiétude. Il est à
la fois dégagé, agressif et chargé de sous-enten-
dus autant que l'argument diplomatique dont
peu sont «nouveaux. Bien évidemment les Rus-
ses commencent par prétendre que les Accords
de Londres et de Paris sont incompatibles avec
'«e pacte franco-soviétique, avec le «traité anglo-
soviétique et même avec les accords de Pots-
dam. On a déjà entendu cette déclaration, de
nombreuses fois, depuis que le front allié de
1945. est rompu. Ensuite on répèt que l'unité
allemande est définitivement compromise par
les plans envisagés. Enfin, M. Molotov «reprend
les projets de sécurité coltetfive de l'Europe
dont il avait saisi ses collègues lors de la «Con-
férence de Berlin. Mais cette fois, ce n'est plus
des quatre ministres des Affaires étrangères

Quand les Russes raviennent a la charge
par Me M.-W. Sues
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qu'il s'agit, mais «bien , de tous les Etats euro-
péens, y compris «les Etats-Unis et la Chine po-
pulaire qui aurait droit à un observateur.

Bn somme, c'est la Conférence de la Paix que
les Russes «voudraient réunir. Désespérant d'ob-
tenir des grandes puissances occidentales «une
participation à laurls desseins, ils emploient un
très 'ha«b«ile subterfuge', dis tendent la main aux
petites puissances, à tous les Etats à intérêts li-
mités, qui sont, «peut-être plus que les autres,
anxieux de préserver «la. paix : du inonde. Des
nautras comme la Suises, la Suède, sont priés
de s'associer à l'effort de l'U«RSS. Mais, .par un
curieux paradoxe qui provient de l'absence ou
de l'existence de relations «diplomaitiques, l'Alle-
magne Occidentale, la principale intéressée, ne
figure pas sur la lis«te ! En revanche, l'Allema-
gne orie«nitale que les Oocide«ntaux ignorent, est
en bon rang parmi les invités. L'Autriche, qui
ne s'attendait pas à pareil honneur, et qui «ten-
tera de tirer le maximum de cette offre, dans
l'es«poir de récupérer sa liberté et «so«n intégrité,
est du «nombre. On y trouve aussi l'Albanie, la
Bulgarie, l'Islande, la Turquie, ia Finlande (qui
pourrait se «trouver désormais dans une position
délicate), la Yougoslavie, dont ce .serait «la ren-
trée dans les- entretiens bïpartittss entre l'Est et
l'Ouest et tous les satellites de l'URSS. Visible-
ment Moscou espère que plusieurs de ces Etats
interviendront auprès d'autres pour que la pro-
position «ne soit pas, «purement et «simplement,
rejetée.

On comprend mieux certaines «paroles récen-
tes. C'est ainsi «que M. Kroutchev, lors «de la ré-
ception qu'il a offerte aux parlementaires amé-
ricains qui étaient de passage «à Moscou durant
les fêtes du 37e anniversaire «de la Révolution
russe, a déclaré à M. Wickersham, «député démo-
crate de la Chambre des Représentants : « Nous
avons un merveilleux souvenir «de l'Amérique
en tant que partena ire et amie dans la lutte
contre Hitler. Nous «pensons qu 'Bisenhower esl
un honnête soldat et un partenaire loyal ». M.
Malenkov qui assistait à la conversation: «inter-
rompit alors son beau-frère et ajouta : « Nous
sommes pour le progrès, mais dans l'état actuel
des choses, nous sommes prêts à revenir au pas-
sé. » Visiblement, il y avait là une allusion à la
fraternité des armes américano-russes durant la
guerre. Enfin, ces plus hautes autorités de l'U-
nion prièrent M. Wickersham de transmettre
« l«as sentiments de respect du peuple russe au
Président Eisenhower. » Au moment' de se quit-
ter, le successeur de Staline dit encore au dé-
puté américain : « Nous voulons être des pays
pacifiques, qui vivent ensemble en paix. Voulez-
vous, s'il vous plaît , communiquer ce fait à
l'Amérique ? »

Ainsi furen t amorcées les conditions psycholo-
gique que les Russes estimèrent favorables à
leur dernière initiative diplomatique. A pre-
mière -vue, il est peu probable qu'elle soit prise
en. considération par l'Occident, mais elle ris-
que de soulever de très nombreux remous, de
compliquer encore la situation et , en cas de re-
jet, de susciter une nouvelle période de tension
aiguë.
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La Grande-Bretagne et la dernière
note soviétique

Rentré dans la nuit de dimanche à Londres
de sa résidence de campagne, sir Anthony Eden ,
ministre des affaires étrangères , s'est entrete-
nu avec les hauts fonctionnaires du Foreign Of-
fice de la dernière note soviétique.

Les observateurs diplomatiques londonien s
pensent que les puissances, occidentales rejette-
ront la note soviétique bien que la réponse exi-
gera beaucoup plus de temps qu 'habituellement
du fait que l'invitation du gouvernement de
Moscou a été envoyée à d'autres Etats qui doi-
vent encore être consultés.
Le gouvernement a répondu lundi à la Chambre
des Communes à une question du leader de l'op-
position «travailliste, M. Clément Attlee, sur son
attitude à l'égard de la nouvelle note russe.

Les accusations
contre Naguib

Un porte-parole du Conseil de la Révolution
a accusé le président- destitué Naguib de s'ê-
tre eintendu avec les communistes et «la Confré-
rie des frères musulmans pour s'en servir d'a-
tout dans une « tentative «diabolique » pour se
faire applaudir «par le peuple.

Calme apparent au Caire
La garde a été doublée lundi «devant les prin-

cipaux édifices du Caire, pourtant le calme rè-
gne généralement dans la capitale égyptienne.

Une «porte-parole du gouvernement a «décslaré
« nous restons vigilants afin d'empêcher la con-
frérie musulmane de repréindre l'initiative. Au-
cun incident ne s'est produit . »
. Tous les magasins sont ouverts et le trafic
s'écoule «normalement. Le seul changement ap-
pairént est le remplacement sur les places publi-
ques du portrait du générai Naguib par celui du
premier ministre Nasser.

Le crime de Lurs
Dominici, à Sa veiile du procès,

jl; reste optimiste
i|! Gaston Dominici, l'accusé du triple crime de
Lurs, dont le procès va s'ouvrir demain devant
les assises des Basses-Alpes à Digne, aura, lors-
qu'il va comparaître devant ses j uges, accompli
une année et un jour «dé détention'.

- Cet le 16 novembre 1953, en effet, que le ju-
ge Roger Peries, après les aveux formels que
venait de lui faire la veille ie vieillard et la_ re-
consititutiion du crime opérée à Lurs, le jour
même, signait le mandat d'arrêt de celui qui,
jusque là, en dépit de «la longue enquête du com-
missaire Edmond Sébeille «n 'avait pu être qua-
lifié' que de « suspect ». Durant ce«t«te année de
détention presque solitaire, — les prisonniers
sont rares à Digne — Gaston Dominici n'aura
quitté que deux fois la priso«n St-Chairies de la
petite préfecture : pour un examen psychiatri-
que à Marseille puis pour «un interrogatoire ré-
capitulatif suivant «un arrêt de la Co«ur de cassa-
tion de Grenoble.

Lors de ce dernier déplacement, le vieillard,
qui a maintenant 77 ans, a paru marcher a.vec
plus «de difficulté quoique sa santé semble encore
très bonne. A la maison d'arrêts, si ses journées
ont été calmes, les nuits étaient agitées ; par-
fois, dans le sommeil, Dominici a tenu des pro-
pos évoquant le drame : « Cette peitite... » l'a-t-
on souvent entendu «dire. Mais il esjt optimiste
quant à l'issue de son procès et, encore récem-
ment, il a fait écrire à plusieurs personnalités
pour affirmer so«n innocence.

* «-,
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Les roseaux bruissent et ployent sur son pasra-
g& les racines des chênes qui ondulent dans
le? sable, dressent des pièges à sa marche : elle
«bute, se relève, court de nouveau... Soudain ,
elle perçoit un bruit de chaînes et un sourd
£ll«ss'ëment... Là sous la frange des saules, Guy
rompt l'amarre, s«aute dans son bateau, saisit
les rames... Mais d'un bond , elle se jette en
avant, s'éclabousse de vase, s'accroche à l'es-
quif qui penche violemment et , s'aidant des
deux mains, elle retombe sur les planches du
fond.

Guy a lâché les rames et la fixe d'un regard
excédé ; les affirmations de Grùndorf reten-
tissent encore à son oreille et, envisagée à leur
•lumière, la poursuite de Marie ne peut s'in-
terpréter que «par le besoin de reprendre au
«plus tôt sa liberté et d'en finir avec lui.

Il hausre les épaules, trop las pour discuter
et dit simplement :

ŝ  «
— Soyez tranquille, jamais personne ne saura

quels «liens existent entre nous ; votre démar-
che est donc tout à fait superflue et vous avez
risqué vous noyer sans raison.

Marie relève la tête, enveloppe son compa-
gnon d'un regard paisible et pousse un long sou-
pir allégé ; toute parole lui paraît inutile N et
d'ailleurs, après sa course folle, elle serait in-
capable d'articuler un son. Que Guy laisse l'es-
qiiif ' flotter à la dérive sur les eaux troubles,
s'enfoncer dans un traître remous et couler dans
la vase, peu importe à Marie ! S'il ne la jette

Vaste opération policière
contre Se banditisme sur les

autostrades allemandes
La police allemande se livre actuellement à

une des plus vastes opérations qu'elle ait en-
gagée depuis la fin de la guerre à ia suite des
nombreux actes d'agression qui se sont produits
dans les régions de Cologne et de Bonn, d'abord
et «plus récemment dans le sud-ouest du pays.
Les recherches et rafles commencées vendredi
dans la Rhénanie du Nord et en Wesphailie ont
été étendues au sud de l'Allemagne dès sa-
medi. On sait que plusieurs actes de banditisme
ont été commis sur les autostrades. Les auto-
mobilistes ont commencé, à titre préventif, à
se grouper eni colonnes pour rouler pendant la
nuit. Ce sont donc de véritables convois qui
sillonnent ies autos,tra«des durant «les heures où
l'obscurité facilite le banditisme.

La police monte la garde sur les principales
routes de sortie' de tout le secteur de Cologne.
Les agents ont reçu l'ordre de tirer immédiate-
ment si1 les conducteurs n'obéissent pas aux
signaux, leur enjoignant d'arrêter.

Lundi, là police de Stuttgart annonçant deux
nouveaux actes de banditisme commis sur l'au-
tostrade Mannheim-'Heidelberg et !'«a«utostrade
Carisriuhe-StJuttgart. Les bandits ont opéré de la
malnière suivante : leur automobile s'est arrêtée
subitement sur la chaussée de telle façon que
la victime choisie était obligée de stopper. Cette
même méthode fut employée lors des agressions
commises en Rhénanie. Les deux bandits qui
opérèrent dans le pays de Wurtemiberg-Bade
blessèrent grièvement au visage l'automobiliste
dans un des deux cas signalés. Dans l'autre, ils
¦tentèrent de happer en quelque sorte au pas-
sage la voiture sur laquel'îe ils avaient jeté leur
dévolu. Leur tentative ayant échoué, les ba«ndits
tirèrent plusieurs coups de feu qui manquèrent
leur . but. Les victimes affirment que les gang-
sters ne parlent qu'un mauvais allemand. L'un
d'eux porterait même un uniforme.

La police tire sur une voiture
La police de ce Land a. également renforcé

ses contrôles sur le trafic routier. C'est ainsi
qu'à Ga«rath, près de Dusseldorf , elle a ouvert le
feu sur une voiture, roulant à plus de 100 km.
à l'heure avec des «phares voilés et qui n'ob-
tempéra pas à un signal de police. Une femme
a été si grièverne«nt blessée qu'elle décéda lun-
di matin à l'hôpital. Deux autres occupants de
la voiture ont été arrêtés^

t Son Em. le cardinal Bruno
préfet du Tribunal de la Signature

apostolique
\ Dans la journée du 10 novembre, est «décédé,
à Rome, des suites d'une douloureuse maladie'
dé foie, Son Em. le cardinal Joseph Bruno,
p«réfet du Tribunal de la Signature Apostolique.
C'est le cinquième membre du Sacré Collège
qui meurt depuis le début de l'année.

Né à Sezzadio, au diocèse d'Acqui, le 30 juin
1875, Son Em. le cardinal Bruno ava«it été or-
donné prêtre le 10 aviril 18>98. C'est au service
de la Curie pontificale qu'il accomplit toute sa
canrière ecclésiastique. Dès après son ordination
saiSérdO'tale, il fut affecté «à la rédaction des
« Aota Sanetae Sedis ». En 1905, il' devint viee-
au«dd'teur de 3a Congrégation, du Concile ; après
la réforme des Congrégations ordonnée par S.
Pie X, il fut, dès 1908, affecté à la 'section d'é-
tude de la Congrégation Consistoriale. «Le 8 dé-
cembre 1916, di devenait sous-secrétaire de la
Congrégation du Concile et passa secrétaire de
cette même «Congrégation le 3 juill et 1930 ; en-
tre temps, il remplit a«usisi les fonctions dès 1928
de secrétaire de l'Académie pontificale de «théo-
logie.

Le 18 février 1946, Mgr Bruno était créé car-
dinal de l'Ordre des Diacres et en «1949, il de-
venait Préfet de la Congréga«tion «du Concile,
charge qu'il échangeait, «il y a quelques mois,
contre celle de Préfet du Tribunal Sup«rême de
la Signature Apos«toliq«ue. Il faisait aussi partie
des Congrégations Consistoriales, dœ Sacre-
ments et des Religieux, ainsi que de la Com-
mission d'Interpréitation du Code de Droit Ca-
non. Il avait é.galemenfc coHabo«ré à la rédaction
du Droit Canom de l'Eglise orienta«le.

\ Y' MARIE-LOUISE REYMOND
V-*" Roman
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hors du bateau , elle est avec lui, certaine de monologue muet : « Nous sommes des rescapés,
partager son sort , ce sort si traversé, si soli- de miraculeux rescapés, jetés d'un gouffre à
taire, dont elle saisit enfin le fil conducteur ! l'autre, perdant jou r après jour , l'espoir d'une

Blottie au fond du «bateau, les «bras ramenés délivrance et qui soudain se retrouvent et pren-
autour de ses genoux, elle savoure l'incompara- nent conscience avec enivrement des dangers qui
bie béatitude ds posséder Guy à elle seule, en- eussent pu les séparer pour toujours... Guy ne
vers et contre tous les aléas du cœur et de perdons plus de temps ; la vie, cette débitrice lo-
ia vie : la rançon a été payée, elle le sent, et ce yale, trouvera l'erpace trop restreint pour ac-
bonheur, si durement conquis, si chèrement dis- quitter son dû... »
puté et tant de foisi compromis ne lui échappe- Une faible brise soulève les feuilles luisantes
ra plus ! Toutes ses jeunes forces, longtemps des nénuphars, ride d'un léger bouillonnement
épàrses et hésitantes se coalisaient «pour rom- la surface de l'étang et se mêle aux roseaux
pre la digue que Guy oppoœ encore à l'irrup- d'où s'élève une mélodie ténue, à «peine «percep-
tion si nouvelle de la joie. tibie.

ïl se défend , raidi par la longue discipline Guy a lâché les rames et demeure immobile,
qui lui a appris à dompter son cœur, «mais il assis à l'arrière du bateau, les bras croisés com-
craint de fléchir sous la chaude pression du re- me à son habitude ; il craint de s'émouvoir et
gard de Marie qui , les lèvre9 scellées, puisqu'au- veut rompre à tout prix le charme qui l'étreint ;
curî mot ne vient à la surface, lui adresse un la voix un peu rauque, il dit avec effort :

wummï.
Après un meurtre a Soleure

Les tristes détails du drame
La police cantonale a attiré samedi dernier

l'attention de la presse soleuroise sur la mort
m«ys«lérieuse d'une femme eur ie Hob.berg près
de l'Aar, en amont de la ville de Soleure. Le
cadavre d'une femme avait été découvert ven-
dredi à l'aube dans les eaux de l'Aar, alors
que des appels à l'aide avaient été entendus par
les habitants de la région. Les recherches im-
médiates effectuées par la police ne permirent
pas tout d'abord de déterminer si l'on se trou-
vait en fece d'une mort volontaire ou d'un
meurtre.

L'enquête qui suivit établit cependant qu'il
s'agissait du meurtre d'Eisa Frick, «née en 1929,
originaire de Stailikon (Zurich), employée de
maison chez .un agriculteur de Bellach. Le
meurtrier fut également découvert en la pe.rson-
ne du fiancé «de la jeune fille, Hans Minger, né
en 1921, originaire de «Mulchi (Berne).

Ces deux , jeunes gens s'étaient connus dans le
canton de Zurich et avaient fêté leurs fiançail-
les à Soleure, où «Minger avait entre-temps
trouvé du travail. La fiancée s'était également
placée dans la région. Or, pendant les prépa-
ratifs du mariage, Hans Minger apprit que sa
fiancée était enceinte des œuvres d'un Italien
inconnu. «Malgré les conseils de ses parents et
de son tuteur il ne voulut cependant point rom-
pre mais persista dans ses intentions de l'épou-
ser.

Dans ses aveux, le meurtrier fit la narration
suivante de son acte : « Lorque vendredi soir
il rendit visite à sa fiancée, il apprit par le pa-
tron qu'elle avait été congédiée sur le champ
pour un vol commis dans la maison. Il s'ensui-
vit une violente discussion entre les deux jeunes
gens, la jeune fille s'étant même laissée aller à
des voies de fait sur le jeune homme qui réso-
lut de rompre ses fiançailles. Elle avait refusé
de retourner chez ses parents et menacé de se
suicider, mais il ne voulait pas prendre sur lui
la responsabilité de cet acte et chercha une
autre solution. El projeta alors de la co«nduire
dans une famille à Soleure. Chemin faisant, les
deux fiancés résolurent cependant de s'ôter la
vie. Dis se dirigèrent dans ce but au bord de
l'Aar. C'est alors que l'idée vint au Jeune hom-
me de pousser la jeune fille dans l'eau puis de
se suicider ensuite. C'est ce qu'il fit, mais l'eau
étant peu profonde, en cet endroit, la jeune fil-
le appela à l'aide en e«ssayant de revenir sur la
berge. Le jeune homme l'entraîna «plus loin et
la maintint par les épa«u«les et la tête, sous l'eau
jusqu'à ce qu'elle cessa de se débattre. Son acte
accompli, le jeune homme n'eut plus le courage
de se suicider. Il retourna à la maison avec sa
bicyclette et se coucha. H a été surpris lorsque
lès policiers: vinrent le cueillir car «il était per-
suadé que son crime resterait impuni «du fait
que personne ne l'avait vu.

L autopsie du corps d'Eisa Erick révéla une
grossesse de 4 mois mais a«ucune blessure n'a
été constatée.

Chute mortelle à Vevey
M. Tell Duvanei, «tapissier à Vevey, 34 ans, citai

avait fait une chute «dans un sentier aux Pléia-
des, dimanche soir, a succombé dans la nuit
de dimanche à l'H-ôpital des Samaritains à Ve-
vey. '11 avait une fracture «dmcrâne.

o——

Winterthour .
Un enfant se tue en jouant

Un garçonnet de 8 ans, Walter Ruesob, qui
jouait avec des camarades sur un chantier, à
Seuzaah, est tombé dans une fouille et a été
écrasé par des masses de terre et étouffé:

t^CC<4r/yr r̂4yptd a Ctr_%r\utx
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FILTRE
20 CIGARETTES 75 CtS
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La police suisse élucide un scandale

mondial
Lorsque Crémone, la ville natale du génial lu-

thier Stradivarius, voulut organiser une exposi-
tion des violons fabriqués par ce maître. — le
nombre de ceux encore en parlait état aujour-
d'hui est estimé à 30 ou 40 — plus de 2000 .stra-
divarius , accompagnés de certificats d'authenti-
cité d'experts réputés , parvinrent aux organisa-
teurs ! De;i copies dc ces violons célèbres sont
vieillies artificiellement et revendues pour des
sommes qui peuvent atteindre 100 ou 200,000 fr.
Grâce à d'étonnantes installations de laboratoi-
re, la police zurichoise est parvenue à identifier
à coup sûr les faux les mieux réussis. « L'Tllus-
tré » de cett e semaine apporte des précisions
inédites dans le cadre d'un reportage photogra-
phique exclusif sur cette sensationnelle affaire ,
qui alerta les polices de 6 pays.

Au sommaire du même numéro : les conclu-
sions inattendues et les révélations de nos envo-
yés spéciaux à Lurs, les dernières photoa de la
sanglante révolte algérienne , la suite des aven-
tures du « pilote des glaciers » Geiger, un grand
reportage illustré en primeur mondiale sur les
coupeurs de têtes de Bornéo et toutes les plus
récentes actualités suisses et mond iales pa«r l'ima-
ge et le texte.

Que sais-je ?
AS-, m m  m * **. .Si je voulais être

aide-missionnaire !
On a beaucoup «parle ces derniers temps du

laïcat missionnaire, à l'occasion du dimanche
des Misions et lors du Congrès de la J. O. C. à
Fribourg. On se rappelle les fortes paroles de
Mgr Cardijn et l'émouvant témoignage de Mlle
Milcent, aide-missionnaire. Mais savons-nous
tous exactement de quoi il s'agit ? C'est très bien
de lancer des jeunes pleins de dévouement et
d'enthousiasme dans les masses païennes , mais
savent-ils ce qui les attend ? Comment seront-ils
préparés à leur rôle d'aides-missionnaires et de
militants tout à la fois ? Et la connaissance élé-
mentaire des milieux à aborder ? Quelles sont
les conditions «portes «par les évêques mission-
naires qui font appel à eux pbur participer à
leur travail apostolique ? Et surtout , à quelle
spiritualité essentiellement «missionnaire «puise-
ront-ils force et lumière dans les coups, durs
comme dans les accalmies qui portent aux rê-
ves ?

Jeunes gens, jeunes filles, qui voulez partager
votre idéal chrétien avec vos «frères jeunes tra-
vailleurs des pa«ys de mission et partir, pour
mieux VOIR afin de mieux JUGER et de mieux
AGIR , participez aux Cercles d'étude pour aspi-
rauls-Jaïcs missionnaires (Bâtiment des Corpo-
rations, Fribourg) que vous pouvez obtenir «par
correspondance en écrivant à la Centrale mis-
sionnaire (Section : laïcat miss.), Rue de Moral
235, Fribourg.

Radio-Programme
Mardi 16 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physiq«ue. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 «Disque. Premiers propos. Concs«rt
matinal. Gai réveil. .11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 La «discothèque du curieux. 12 h. 30
Le quart d'heure de l'accordéon . 12 h. 45 In-
foruTKabions. 12 h. 55 Disques. 13 h. Cinq minu-
tes avec... Géo Montax. «18 h. 05 Du film à
l'Opéra. 13 h. 40 Un bel enregistrement : Daily.
13 h. 55 Disque. 16 «h. 30 Troisième quatuor,
Luigi Boccherini . .16 h. 50 Mélodies de compo-
siteurs valaisans. 17 h. 10 «Musique de danse. 17
h. 30 Oeuvres pour piano de Robert Schumann.

18 h. 15 Les mains «dans les poches. 18 h. 20
Disques. 18 h. 30 La paille et la poutre. .18 h.
40 Un quart d'heure avec «Léo De«libes. 18 h.
55 Le mioro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps,
19 h. 45 Disques. 19 h. 55 Discanalyse. 20 h. 30
Soirée théâtrale : Dialogues des carmélites. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du
cœur. 22 h. 45 Itinéraires. 23 h. 10 Les Cham-
pionnats du monde ide tir.

— Je vais vous ramener a la rive, vous fris-
sonnez .ainsi toute mouillée, mais «pourquoi tenter
une démarche si superflue ?

Elle le laisse dire, ramassée dans ce merveil-
leux silence qui condense toute sa félicité ; au-
cun mot , «jaillissant de son cœur ne saurait en
décrire la plénitude et, puisqu 'elle est résolue
à ne pas quitter Guy, elle «peut attendre qu 'il
soit touché par la révélation.

En quelques coups de rame, il dirige la bar-
que sur la grève et saute le premier , puis tend
la main à «Marie et semblant ne plus F/inquiéter
d'elle il s'applique à rattacher solid ement son
bateau.

La lune, déchirant sa priron , jette sur la grève
un furtif baiser puis disparaît , bloquée par le.s
nuages ; un reste de lumière s'accroche aux
troncs blancs des bouleaux et aux ramures fau-
ves des chênefi, inonde «le ciel dVjne fragile trans-
parence ; Marie reconnaît un coin de la forêt où
quelques jours plus tôt , elle a surpris des reli-
gieuses promenant leur troupe d'orphelin.
D"un œil d'envie elle avait scruté les visager
diaphanes, émergeant de.«s longs voiles violets,
et elle eût voulu participer «à la force de re-
noncement et à la divine acceptation brûlant au
fond de leurs prunellof,.

(A suivTe.)



Lo plus grande

mm *

est ouverte

350m2 d'exDosifion dans un décorexposition dan
FEERIE

Le centre de nos ACHATS au centre du valais!

A la PORTE
(027) Tél. 2.29.51 3

X «4AM>
I V . f f î &WA
^ VVN • vVHJCiAi '-rr/V.'-y .s^

•̂J

oU-

fcrfcW^
j'Ww^

20 0

LE II D E C E M B R E
SION, Avenue du Midi Ch. Post. II c. 1800

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en fous genres

NEUVE s.A
SION

Boitte chevaline
Schweîzer

Rue du Rhône - Sion
Tél. (027) 216 09

Saucisse à cuire Fr. 3.-
le kg. Gendarmes ei
saucisses sèches Fr. 4.-
le kg. Sa la me tris et Bo-
logne secs Fr. 7.50 «le kg.
Côtes fumées Fr. 2.- Je
kg. Viande salée sèche
Fr. 8.- île kg. Graisse
fondue Fr. 1 .50 le kg.
Bouilli Fr. 2.- à 2.50 «le
kg. Rôti Fr. 4.50 à 5.50
le kg. Ragoût Fr. 4.— à
4.50 le kg. 1 loi Bolo-
gne à Fr. 5.- Je kg. Cer-
velas Fr. 0.25 pièce.

Expéditions franco c,
rembours.

Jeeps-Willys
d'occasion avec «garan-
tie.

Garage Ch. Guyot, S
A., Lausanne-Malley
tél. 24 84 05.

Nous envoyons par
tout, contre rembour
sèment

SALAM
VACHE

d'excellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. + port
Marchandise garantie
sèche, ainsi que lard
fumé maigre, sans •05-
te, Fr. 7.- le kg. +
port

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-

A Martigny -Bourg
La Boucherie Chevaline A. AEB I

^̂  
vous offre pour vos boucheries

j>X .̂ VIANDE fraîche «sans graisse.
gHgïEjjk Viande hachée lie kg. 3.—, 3.40, 3.60

i«*j"**wy». Viande en morceaux, «le kg. 3.60, 3.80
»l*£ *̂2i "eaux ""norceaux cuisse «pour saler ou
* *r **" sauce, «le kg. 4.—, 4.30, 4.«S0.

Je paie demi-port «pour «toute expédition
Tél. 6.10.91

Pépinières

Ernest Bonvin
MARTIGNY-VILLE

Grand choix d'abricotiers couronnés

Prix raisonnables
Exploitation en bordure de la route de Fully.

Carrosserie
Louis SCHMITZ - Vevey
spécialiste de réparation de voitures a«ceidentees
Toute (travaux tôlerie, garniture, peinture.
Travail ra,pide et soigné

A vendre Citroën 11 CV, commerciale, «en bon
état.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICB

• ^
___ » Pour une

^Ê£^S5>9 <gSy km bien adaptée,
Jf ~— -̂ Er-̂ au — u _m avec examen
\mWZm_W(Ë m%&Ê_\ de ,a vue

i \_________j
MARTIONY

Exécut. des ordonnances de MM. ies oculistes

Poge 3

*  ̂le stylo à bille
universellement éprouvé

EVERSHARP
R é t r a c ta b l e

Aucun autre stylo à bille ne
possède autant d'avantages.

Beaux modèles courants ou
pour cadeaux en 6 teintes

MM Pour cadeaux publicitaires ¦¦
M_W livrables avec impression ^1
Wm réclame à des prix spéciaux. m

Veuillez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expériencewwmmrïTïm
m W ' t t 'f l l  I I —

Agence générale: Kaegi S.A., Schmidhof , Zurich 1

I3ZZHZ ____ \WKSESîJ
Dès ice soir, «mardi, le «ffilih qui a fait sen-
sation aux feistivals de Dooarao nat «Berlin,

Les femmes s'en balancent
Eddie Comsrtanit&ne - Dominique Wilms,

d'aiprès le roman de Peter Ch<3yne«y
« ; ¦ Interdit sous 18 laras '

- Dimanche, 16 «h. 45 :
Blanche-Neige et «les 7 héàns

A vendre
1 oai* Saurer JuC 12/14 places, moteur CRD
DJesset, 8 vitesses, carrosserie d>émonteble,
«toit e«t arrière diu oa«r vitrés.
2 è 3 car® Saurer, 22 places, avec moteurs
«GRID, 8 vitesses , «oarr. démontables, toits
«sit arrières du car vitaés. Sur demande
aivec point de charge.
1 car Saurer pour transport ouvriiers, 30
pi., châssis Type 3 BN, moteur ÇTID, car-
rosserie détnontaMë, charge utile 6,5 ton-
nes, avec «ou sans pont.

Prix modérés.
Ernest Marti S. A., Transports, Kallnach,

Berne, Tél. (032) 8 24 05.
im, m̂m l̂mamal̂mlimmmmÊm̂mmmmmm
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LACTOX FORT
remplace le lait pour lès veaux

et porcelets

1 kg. de poudre LACTOXFORT dé-
layé dans de l'eau tiède donne
vingt litres de lait et ne coûte que

Fr. 3.25 le kg.

Henri Ducr Magasin Duc - Sion
Dépositaire pour le Valais, Rue du Rhône,

Tél. 2 21 10
Dépôts : «DucSen Fournièr, négociant, Fey,
Nendaz ; Jean Trovaz, négociant, Les Hau-
daires, Evolène.

¦"¦¦

Ville de Lausanne
un grand choix de MANTEAUX — ROBES

J UPES — BLOUSES — CHAPEAUX
dans tous les prix et au grand goût du jour.

Jo. ZEITER, St-Maurice.

On ohsnche

jeune fille
travailleuse et sérieuse pour sarvuce de maga-
sin. Bon salaire. Vie de famiMe assurée. Cham-
bre à disposition. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offre à Coopératives Réunies, «téL (039)
4 71 50, Les Breuleux (Jura).

Colonie de vacances
£es Jiickeu Vouvry (Valais)
ouverte à l'année, prend enfants en pension pour
Fr. 5.— pax jour. Possibilité sur demande de
suivre les classes scolaires. Bonne surveillance
et bons soins.

Ecrire ou téléphoner (025) 3 42 52.



FOOTBALL
St-Léonard-Pully 1 à 0

La venue des Vaudois a attiré « aux Daillets »
un bon nombre de spectateurs.

Ce match, arbitré par M. Zwissig, a débute
à 15 h précises. Les Léonardins jouent dans la
composition suivante : Studer , Bruttin, Siggen
II, Karien I, Karien II, Fardel, Sieggen I, Bitz,
Gillioz , Brunner, Pannatier I.

Les Valaisans ont le coup d'envoi. Nous
^entons tout de suite que les deux équipes veu-
lent enlever la décision, Pully pour augmenter
son bagage de points et St-Léonard «pour céder
la lanterne rouge. Vraiment le jeu fut médiocre,
fait de petites passes entrecoupées de contre-at-
taques assez dangereuses de part et d'autre. Les
défenses se sont montrées nettement supérieu-
res aux attaques. Durant toute la première mi-
temps aucun but ne sera «marqué.

La seconde mi-temps est très monotone, lors-
qu'à la 15e minute, le centre-avant local s'é-
chappe et marque un joli but donnant ainsi
l'avantage à son équipe. Est-ce le réveil des lo-
caux , non ceux-ci se faisant prendre au jeu de
l'offside, en particulier l'ailier droit qui n'était
vraiment pas «dans le bain.

Les deux équipes ont des chances «de marquer
mais n'y parviendront pas vu que les défenses
sont très à leur affaire. Notons un joli arrêt de
Studer à la 40e minute, qui a sauvé son équipe
d'une égalisation certaine. La fin est sifflée sur
le score de 1 à 0 pour les locaux.

Pully a joué au complet mais les avants ne
shootent pas assez à la caisse. La défense est
solide.

Les Valaisans ont joué pour arracher les deux
points , ce qui les a rendus quelque «peu nerveux.
La défense s'est montrée à la hauteur de sa
tâche. «Les demis sa sont bien défendus. Les
avants ont eu «des occasions,de marquer, mais
n'ont pas su en «profiter. Bravo, Léonardins, con-
tinuez ainsi et la lanterne rouge ne «sera bientôt
plus vôtre.

E. P.

St-Léonard juniors-V iège juniors 3 à 2
Ce match joué en ouverture du match Pully-

St-Lénoard a été très plaisant à suivre. Tous les
supporters locaux ne se faisaient pas d'illusions,
vu qu'au match aller, les j «suites locaux
avaient reçu 8 buts, sans pouvoir en marquer
un seul, s Mais il a fallu déchanter. En effet,
après «un quart de jeu les jeunes espoirs locaux
menaient par 1 à 0, but marqué sur penalty par
leur' inter-droit Bétrisey B. «Puis c'est bientôt
2 à 0.

Est-ce que, les locaux vont tenir tout le match
à ce [rythme ? La fatigue se faisant setutdr, les
Viègeois profitent de marquer deux buts, remet-
tant les équipes à égalité. Mais les locaux ont un
deuxième souffle et marqueront le but de la
victoire par leur ailier gauche Bétrisey Y. Bra-
vo, les juniors, vraiment vous avez fait plaisir
à vos supporters. Notons que Viège est à sa pre-
mière défaite. E. P.

«Notons en passant que la deuxième equi.pe a
battu Ayent par 4 buts à 3. Vraiment les joueurs
locaux se sont trouvés dans un bon jour.

Vernayaz l-Dorenaz 1,5-2
Le match débute sur «un ] oh geste du club lo-

cal qui offre une gerbe de fleurs au néo-promu.
Ce fut le «seul cadeau que se concédèrent les
deux adversaires car, par la «suite, la lutte fut
très vive ; elle fut cependant correcte, nous nous
empressons de le dire. Les deux équipes sont as-
sez mai loties au classement, ce qui signifie que
toutes deux tiennent ardemment à la victoire.
Les «bleus et blancs partent en force «durant les

Notre exposition de JOUETS est
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FROMAGES DE 1*r CHOIX
pour la fondue et pour la raclette

soigneusement affiné

Ravioli en boîte
la bte 1/1 1-75

premi-ères «minutes et assaillent sans discontd- | A la reprise déj à quelques joueurs semblent
nuer les «bois d'AepM. M. Schuttel accorde un j fatigués ; en tout cas l'allure de la paitie dimi-
coup-franc à 20 m. ; avant que le mur ne soit nue sensiblement et le jeu se montre décousu,
organisé, Moret tire en force entre les défen- | L'équipe d'Outre-Rhône veut à tout prix sat*.
seuns et la «balle gicle au fond des filets. Ver- i ver l'honneur et joue avec cœur. Hélas la coor-
nayaz poursuit sa domination. La ligne des de- • dinaiàon feit nettement défaut. A la suite d'un
mis appuyé «très bien l'attaque et la «balte jouée | coup-franc indirect l'ailier droit score. Puis les
au ras du sol circule rapidement ; bientôt Re- ' locaux se «reprennent et amorcent à «nouveau de
vaz I s'infiltre dans la défense et marque «en
prenant le gardien à contre-pied. Dorénaz ne se
décourage pas et joue avec beaucoup d'ardeur ;
un moment les locaux acculés ont peine à dé-
passer le milieu du «terrain. Les attaques défer-
lent vers la cage de «Gautschy qui «fait de ma-
gnifiques interventions. Mais Vernayaz sent le
dang-er et se réorganise. Jusqu'à la «mi-temps le
jeu d«ameure «très rapide. Moret et «Revaz H «réus-
sissent deux nouveaux buts.

Les hockeyeurs valaisans
ont préparé leur prochaine saison

Les clubs affiliés à la Ligue suisse de Hockey
sur glace formant la sous-région Valais ont tenu
leur réunion d'automne samedi au carnotzet de
l'Hôtel de la Planta, à Sion, sous la présidence
du dévoué F. Berra, de «Champéry. Tous les
clubs étai«3nt représentés par un ou même plu-
sieurs délégués, sauf celui de Saxon, qui s'obs-
tine à ne «pas donner signe de vie. Le président
salue la présence des membres d'honneur E.
Viscolo et W. Hoch ainsi «que les représentants
de la presse avec lesquels il ae (félicite d'entre-
tenir de bonnes relations. M. F. Berra fait une
discrète allusion aux conflits qui séparent la L.
S. H. G. avec certains clubs de Ligue nationale
et déclare que celle-ci devra «prendre clairement
position dans la question des transferts si elle
ne veut pas renouveler la triste expérience faite
par l'ASFA.

Après les excellentes expériences de l'année
«dernière, les cours pour juniors seront de nou-
veau organisés à «Champéry pour le Bas-Valais
et à Viège pour le Haut-Valais. Tous les juniors

^des classes d'âge 1937, 38 et 39 peuvent y par-
ticiper à condition qu'ils soient affiliés, assu-
rés et qu'ils disposent de vacances entre Noël et
Nouvel-An. Quant au traditionnel tournoi des
juniors, qui avait lieu jusqu'ici en un seul jour,
il sera éventuellement remplacé par un cham-
pionnat avec matches aller et retour suivant le
nombre d'équipes inscrites. Y seront admis les
jeunes gens de 14 à 18 ans à condition qu'ils
ne soient «pas licenciés.

Le cours d'arbitre a eu lieu le 7 . novembre à
Siori. Tous les clubs n'y avaient pas délégué un
représentant par équipe inscrite, «comme ils doi-
vent le faire, cependant ceux-ci sont les «pre-
miers à réclamer lorsque les frais d'arbitrage
sont trop élevés du fait des longs déplacements
des arbitres qu'on leur délègue.

La finale du tournoi des vétérans 1933-54, qui
n'avait pas pu avoir lieu, faute de «glace, se dis-
putera le 10 j anvier 1955, «puis le tournoi sera
remplacé par une Coupe-défit, c'est-à-dire que
le détenteur du challenge pourra être mis au
défit dans les 10 jour s qui suivent sa victoire
par le premier club inscrit auprès du président
cantonal. •-¦ •;- ¦

Ensuite, la «proposition suivante du HC Sierre
est acceptée à l'unanimité : « Le «Club valaisan
qui ne répondra pas à la convocation du comité
de la sous-région Valais de la LSHG pour les
assemblées ordinaires ou extraordinaires est
passible d'une amende de Fr. 50.—. «Ce montant
sera retenu sur l'attribution du Sport-Toto ».
Voilà «de «quoi faire frémir les plus négligents !

belles attaques. Sur l'une d'elles Pelligrini , de la
tête, glisse la balle à Revaz qui reprend de vo-
lée et Aepli ne peut que dévier dans ses filets
l'insidieux shoot de l'ailier gauche. C'est main-
tenant au tour de Dorénaz de réussir une jo-
lie descente que conclut habilement Gay. Les
locaux sont à l'attaque lorsque M. Schuttel sif-
fle la fin de ce derby qu'il a arbitré de main de
maître. iy.

Pour le prochain championnat, le Valais
compte deux équipes en Ligue Nationale B, 5 en
série A et 12 en série B, soit 19 équipes au total,
ce qui est tout simplement magnifique. Malheu-
reusement, pour des raisons financières, Brigue
a dû retirer son équipe du Championnat. Tous
les matches de ce club sont «perdus et il aéra
relégué automatiquement en série B la saison
suivante alors que le champion de cette série
sera promu d'office. Le champion de LNB de-
vra être connu pour le 30 janvier 1955, le cham-
pion valaisan pour le 23 janvier et le champion
de Suisse romande pour le 6 février 1955. Nous
donnons d'autre part le «programme de la. série
A ; celui de la série B, dont les 12 équipes sont
réparties en trois groupes, paraîtra ultérieure-
ment.

Le président Berra annonce que le match re-
tour Vaud-Valais se disputera en fin de saison,
puis M. E. Viscolo fait la -proposition suivante :
il souhaite la création d'un tournoi doté d'une
Coupe pour la désignation du champion valaisan
absolu. Ce tournoi réunirait les deux équipes de
Ligue nationale B «(Viège et Montana) et ie
champion valaisan de série A. Le HC Viège en
organiserait la première édition. L'assemblée
charge le comité de réaliser ce vœu.

Ainsi le hockey sur glace va au devant d'une
saison très chargée dans notre canton, nous sou-
haitons que les conditions atmosphériques en
facilitent le bon déroulement.

empé.

Tableau des matches de Série A
19.12.54 Saas-Fee-Sierre
25.12.54 Zermatt-Martigny
26.12.54 Zermatt-Sion
26.12.54 Martigny-Saas-Fee

'27.12.54 Sierre-Martigny
30.12.54 Saas-Fee-Sierre
1. 1.55 Saas-Fee-Zermatt
2. 1.55 Zermatt-Saas-Fee
2. 1.55 Martigny-Sion
6. 1.55 Zermatt-Sierre
9. 1.55 Sion-Sierre

13. 1.55 Sion-Saas-Fee
15. 1.55 Sierre-Zermatt
16. 1.55 SierrerSaas-Fee
16. 1.55 Sion-Zermatt
19. 1.55 Sierre-Sion
19. 1.55 Martigny-Zermatt
23. 1.55 Saas-Fee-Sion
23. 1.55 Martigny-Sierre
30. 1.55 Sion-Martigny.

Aux G» du Midi. Sion

65d'origine, tout gras, 100 gr

extra, tout gras, 100 gr

J^aïaiïl l " Romamini

Saucisse frib
> d'origine 100 gr. j B "

extra V2 kg. .2.40

Hockey sur glace
L'entraîrtement bat son plein car on approche

du début du championnat. La Coupe de Bâle a
été gagnée par le club allemand Riesaersee qui a
battu en finale Bâle ; Grasshoppers s'est classé
second devant Arosa qui n'est pas encore en
forme et qui ne semble pas devoir jouer un
grand rôle cette anison , l'équipe ayant subi
maints changements.

La sélection suisse qui a j oué contre une équi-
pe -dite de la RAF (amateurs anglais de l'Alle-
magne de l'Ouest) a gagné ses deux matches ;
le premier par 7 buts à 2 et le second par 6 buts
à 3. Mais les aviateurs n'étaient pas très forts ,
aussi gardons-nous de tout optimisme.

Avec le Ski-Club de Sion
Le Ski-Club de Sion a tenu son assemblée gé-

nérale vendredi soir au carnotzet de l'Hôtel de
la Planta sous la présidence de M. C. Theytaz ,
vice-président, qui remplaçait M. M. Morand ,
président démissionnaire, parce qu 'il a quitté la
capitale «pour s'établir à Lausanne. Une quaran-
taine de membres ont assisté aux délibérations.

Il ressort des divers rapports «présentés que les
mauvaises conditions d'enneigement de l'hiver
dernier ont fortement handicapé l'activité du
club. Néanmoins, le cours de ski aux Mayens de
Sion et la Journée de ski à Thyon ont remporté
un très joli succès. Plusieurs courses ont été
organisées, dont quelques-unes en collaboration
avec l'AVCS. Les comptes, qui accusent une si-
tuation financière très saine, ont été adoptés
ainsi que le budget «pour l'année prochaine.

L'assemblée était chargée d'élire notamment
un nouveau président. Il fut choisi en la per-
sonne de M. Edmond Grànicher, qui sera secon-
dé par les membres suivants : Mme Odette Grà-
nicher (secrétaire), J. Delaloye (caissier), Ch.
Imbach (enseignement), Berthod M., Borlat A.,
Hediger M., Lorenz M., Rossier J., Sola Ch.,
Theytaz «C, Walpen M., tes charges de ces mem-
bres étant réparties par le comité. Cette équipe
va tâcher d'inculquer au SC. Sion un esprit
nouveau. A part l'activité habituelle dans le do-
maine de l'enseignement et du tourisme, le SC.
Sion mettra sur «pied l'organisation du fameux
Derby de Thyon pour le 3 avril 1955. On se sou-
vient que cette course importante avait dû être
supprimée cette année à cause du service mili-
taire. Le Ski-Club s'efforcera également d'aug-
menter «par ailleurs le nombre de ses membres,
ceci dans 1 le cadre de l'Aotion-Jublié de la Fé-
dération suisse de ski. Une soirée de propagande
aura iteu dans ce but au début de l'hiver.

empé.

CYCLISME

Schulte-Peters gagnent à Zurich
L'américaine du HaUenstadion , ' dernière

épreuve qualificative «pour le championnat d'Eu-
rope «dont la finale aura lieu dimanche prochain
à «Paris, a vu un triomphe hollandais grâce à
Schulte-Peters. Les brillants vainqueurs des 6
jours de Francfort , les Suisses Roth-Bucher ont
pris la seconde place devant les Français Go-
deau-Senfftleben, les Belges Ockers-Van Steen-
bergen, les Suisses Schaer-Plattner, Koblet-
von Biiren', etc. Quatre équipes suisses sont «qua-
lifiées pour Paris : Koblet-von Biiren, Roth-Bu-
cher, Blattner-Schaer et la révélation Pfennin-
ger-Strehler.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

UIAphon» (021) 6.91.22 i
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Demandez les prospectus ou
une démonstration gratuite

S I O N

E. CONSTANTIN
Rue des Remparts 21

Agent pour les districts de Sion - Hérens -
Conthey - Sierre

On louerait pour quelques jours par semaine
selon entente rë-ciproque,

Jeep ou Land-Rover
évent. Unimog avec chauffeur pour notre ser-
vice Gare-Ville.

Faire offres sans prendre en considération le
carburant et remorques fournis par la maison,
à Bompard et Cie. industrie du Bois, Martigny-
Vïlie. tél. 6 10 14.

IMPRIMERIE RHODANIQUï — ST-MAURICE

Importante confiserie de SION cherche pour
entrée immédiate ou à convenir «une

Augmentez votre gain
jusqu'à

vendeuse
âg«èe d'au moins 25 ans. Pla'oe «très intéressante
et bien rétribuée selon capacités «de la candidate.

Faire offres écrites avec ourricukun vitae «co-
pies de certificats, photo sous chiffre P 13.521 S,
Publiotas, Sion.

Nous cherchons pour entrée fin 1954 .

gérante (vendeuse)
pour «notre magasin. La place conviendrait pour
jeune couple, le mari pourrait aider ien «dehors
de son travail régulier. Petit appartement pour-
rait être mis à disposition «dans la maison. Fai-
re offres à M. Louis Hcumann, instituteur, pré-
sident de la Société Coopérative alimentaire et
agricole, Salins s. Sion.

Nous cherchons pour fin j anvier 1955

gérants (couple)
pour notre magasin a Montana-Station. Appar-
tement à disposition. Place d'avenir pour couplç
sérieux et actif.

Faire offres à Société Coopérative de Consom-
mation, Montana-Vermala.

100 - 150 Fr. UIIUCII
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG
Rozon 4, Genève. Join-
dre enveloppe à votre
tre adresse.

A vendre

Simca 8
mod. 48, noire, ent. re-
visée + pneus neige.
Un seul propr. Fr.
2500.—.

Facilité de paiement.
Garage de Martigny,
A. Métrailler, téléph.
6 10 90.

Sommelière
au «courant du servie»
de toute confiance,
cherche place dans
bon café sérieux, pré-
férence. Martigny ou
Sion. Prendre adresse
et No de téléphone à
Publicitas. Sion, sous
chiffre P 13527 S,
4 73 44.

A vendre
¦ ¦IMAAM

51, noire, «parfait état
à tout «point de «vue.

25,000 km. Radio.
Fr. 4000.—.
Facilité «de «paiement.

Garage de Martigny,
A. Métrailler, téléph.
610 90.

On cherche à louer
ou à acheter à Sion

appartement

villa
de 5 à 6 «piè-res avec
vue imprenable, tout
confort, pour «de suite
ou date à convenir.
Intermédiaires s'abs-
tenir. Ecrire sous chif-
fre PA 20737 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.

-m m , A vendre

0(tas,on bâlimenlremorque pour mono-
axe Bûcher avec frein
à pied et à «main, gran-
deur moyenne. Prix
Fr. 600.—. J. Durier,
llliez. tél. 4.32.65.

Fiat 1100
mod. 53., ent. révisée
Fr. 4800.—.

Facilité de paiement
«Garage de Martigny
A. Métrailler, téléph
6 10 90.

A vendre environ
4000 kg. kg. de

paille
Ire q«u«al. Sadr. Du
•choud Edouard, Mon
they, tél. 4.25.67.

A vendre
grosse quantité de poi-
reaux, choux - rouges
et fenouiilles.

S'adr. à John Maret,
Saxon, m. 6.22.01.

leune fille
pour aider au ména-
ge et au magasin.
Bons gages et vie de
famille.

, S'adresser Boulan-
gerie René Bioley, Le
Brassus.

Jeune fille
cherchée par pétait «ca-
fé de «campagne pour
aider au ménage et au
café. CohigéB «réguliers.
Envoyer référeraoœ à
M. Bonzon, «café, Moi-
ry s. La Sarraz.

Jeune fille
pour service Pâtisse-
rie Tea-Room et aider
au ménage. Enltrée.dé-
but 'décembre. Ph.
Rapp, . Bd Helvétique
32. «Genève. i

moto
Horex 035 omS, roule,
14000 km. pour cause
santé. Prix à «discuter.

S'adiressiar au Nou-
vaflliste sous K 1302.

A vendre un «beau
r •nemsson

Herens, issu de reine
à lait. S'adresser à
Joseph Cretton, Che-
min - Dessus.

Bonne à tout faire
est «aherohée pour de
suite, sachant faire
la cuisine , et l'entre-
tien «d'un petit ména-
ge soigné «de 3 «person-
nes. Bons gages. Of-
fres à «Mme Tuor, bou-
che«rie, Villars s. Ol-
lon,. tél. 3.21.22.

lime de chaire
aide femme de chaire

Faire offre Hôtel
des Deux - «Gares, à
Villars sur Ollon.

A vendre environ 20
m3 «de bon

fumier
S'adr. a André Che

valley, St-Maurice.

A vendre
voiture

Renault
4 CV, mod. 49, ent. re-
visé, coul. grise. Fr
2600.—.

Facilité de paiement
Garage de Martigny
A. Métrailler, téléph
610 90.

A vendre
100 abricotiers haute-li-
ge, 150 abricotiers bas-
se-tige, tous couronnés
de 3 ans, Fr. 625.— le lof.

Oscar Rappa z, Saxon.
Tél. (026) 6.22.46.

à St-LTOnard. Belle st-
luation. Pour traiter s'a-
dresser au Téléph. (027)
2.27.79.

Encore une cargaison de tomates écarlates
pour Signor Ravioli. Ah! cette sauce aux tomates

à l'italienne, elle est une des causes de
l'immense succès des raviolis Roco.

Raviolis

En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points JuwO«

La teinturerie vous accorde tous les avantages
et vous offre dès ce jour

le nettoyage gratuit de 3 cravates ou 1 pullover
pour chaque complet, robe, costume ou manteau
qui seront nettoyés

Confiez donc vos vêtements «aujourd'hui encore
à la Teintuerie CONSTANTIN, MARTIGNY - VIL-
LE, Bâtiment Gottofrey, près de la gendarmerie.

* £\* 
*w* Le drap à repasser magie. i

s 1JL 'H*' a W Repasse sans peine et sans \

^mm_ij i^̂ ^r °̂s^̂ ^m 
Donne des piis impeccables i

' mmmZL. . . „ et durables }

r . Régénère vos vêtements et ,avive leurs tei ntes. {
y Empêche et enlève le luisant. i
«> « VITEX-7 est d'un effet étonnant. i

r r —^ |
\ Sur demande de nombreux clients t

\ DEMONSTRATION j
) du 15 au 20 novembre ¦ ,

f à notre rayon ménage 4

> . J i

A la <

! PORTE-NEUVE i
i Tél. 2.29.51 SION s. A. ]

I0UEU

RTIGNYy!/ Bra

Droit comme un I
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant à posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envois à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

DUVETS
neufs

très chauds
110-150 fr. 35.—
120-160 fr. 39.50
Envoi partout
Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve j
(027) 2 16 84 <s

meubles
ediambres à coucher
compl., armoires, fau-
teuils, tables, commo-
des, bahuts, potager
électr., potager à gaz
4 feux, chaudière cui-
vre, et riiff. autres ob-
jets. S'adr. à 3, Rue
du Théâtre. Montreux.

Hernie
« Michel » sans ressort «art
sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposiés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. R. Michel, Merce-
ie 3. Lausanne.



Cf oicuique de Siewe
Avec les voyageurs

de commerce
La section valaisanne des voyageurs de com-

merce a tenu son assemblée annuelle a Sierre
sous la présidence de M. Pierre Tschopp, de
Sierre qui arrive au terme de sa première an-
née «de président.

«Une trentaine ide «membres assistent a cette
assemblée et l'on note ia présence de deux an-
ciens présidente MM. Favre et Sohwarzenbaoh.

Le rapport «présidentiel «rappelle «la «nomination
«du comité actuel lors «de la dernière assemblée.
Il cite les noms «de ceux qui quittaient l'equi-
pe administrative en 1953. Il «remercie ses col-
laborateurs pour le bon travail fourni durant
l'année. La section a fait quelque progrès .du-
rant ces deirniers mois et compte actuellement
«une augmentation de 10 membres. Le président
est . heureux de signaler qu'aucun membre n'est
décédé durant la période 53-54. «La sortie de
printemps à Brigue, avec promenade à Munster,
•a connu un jol i succès. Les «différents rapports
adminisbraitâifs «sont ensuite «lus. M. «de Preux
donne connaissance de la situation financière et
M. Gerber, commissaire des malades, se «réjoiuit
du peut de malades annoncés «durant l'année. _ M.
Caittoni ipaifle ensuite de l'assemblée «des - délé-
«gués de Vevey où fut «discutée une caisse de
chômage. M. Zeller a assisté à l'assemblée de
l'Uinion «des voyageurs de commerce et en donne-
ra également un compte rendu. «Le «rapport est
cependant «donné au «souper car le rapporteur n'a
pas «pu assister â l'assemblée. M. Tschopp parle
.-dç l'activité de la commission centrale, tandis
qùie Ml Hermann Tschop«p peut annoncer le bon
/traivadl «de la section de «recrutement et peut an-
noncer l'adhésion prochaine de plusieurs mem-
bres.

, L'assemblée, satisfaite d«u travail idu comité,
le réélit pour «une nouvelle «période. M. Hamp
est nommé responsaible de la cai«sse du Mercu-
16", .tandis que MM. Favrè et Gerber sont «dési-
gnés comme vérificate«Uirs des comptes.

Le président a ensuite le «plaisir de remettre
l'insiiigne de vétéran à M. Schwarz«3nbacsh, «tan-
dis qu'une escorte sierroise lui oflfre un joli
bouq«u«3t et... de frais ibaise«rs.

La prochaine asisem-blée est prévue à Sion
avec «visite du barrage du Bawyû.
, «Les débats terminés, c'est a«u to«ur Ide M. Hetir-

mi Roh, professe«ur ô Sion, «de donner, une très
intéressante «conférence sur le «développement
économique eit industriel du canton, du Valais.
Comme, il s«aiit si bien le faire, le conférencier
a «donné un aperçu de l'évolution actuelle, évo-
luttion due en grande partie au progriàis techni-
que. «Ce dernier a s.uppri«mé beaucoup de main-
d'œuvre et celtte main-d'œuvre a ainsi quitté
IB cam,pa,g«ne «pour aller travailler soit' 'demis l'in-.
dustrie soit «dans les proférons libérales. Le
Valais, grâce à la compréhension de sets auto-
rités a déjà pris des «mesures efficaces. H s'in-
téresse a«u «développement de l'industrie et à la
rationalisation de l'a«griculture. Cela ne va pas
sans grandes difficultés. Mais les «résultats en-
registrés permettent de voir l'avenir aiwec «es-
poir, Après «ce .brillant exposé, les pa«rticipants
dégustent «un excellent vin offert par la Muni-
cipalité, puis se retrouvent à l'H«3tel Terminus
pour um succulent repas et une soirée récréati-
ve des plus réussies.

Des chanteurs a l'hôpital
«Dimanche après-midi, la «Chanson de Bramois

a «donné une aubade à nos malades de l'Hôpi-
tal de Sierre. Avant «le«ur concert, les partici-
pants avaient eu l'occasion de «déguster une ex-
c«ail«anlte raclette au Relais d«u Manoir.

t
Monsieur et M«ad«ame Félicien MICHAUD-

FLORIN, leurs enfant et petits-einfa«nts,. à Bo-
vernier et Martigny ;

Madame et Monsieur Otto GAY-MICHAUD,
leurs enfants et petifs-eirafants, à Bovernier,
Trient ©t Friboiurg ;

Monsieur Hermann MICHAUD, à BovemiCT ;
«Monsieur et Madame André MICHAUD-MAS-

SON, leurs enifants eit petits-enfants, à Bover-
nier, Sion «et Orsières ;

Madame Veuve Léon SARRASIN-MICHAUD,
ses enfants et petits-enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame René MICHAUD-SAR-
RASIN et leurs enfants, à Bovernier ;

ainsi que les familles pa«rentes et alliées MI-
CHAUD, BOURGEOIS, SARRASIN, PUIPPE,
REBORD, ARLETTAZ, SAUDAN et ROUILLER
à Bovernier et Martigny-Combe,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Félicien MICHAUD
ancien cantonnier

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
re-.granidnpère, oncle, grand-onde et cousin sur-
venu à Bovernier le 15 novembre 1954 à l'âge de
89 ans et rnund «des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le
17 novembre 1954 à 10 heures. ' .

Priez pour lui !
Cet avis tie«nt lieu de faire-part.

Le Moto-Club de Troistorrents a le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Monsieur Alphonse MONARD
père de son dévoué m'ambre Antoine.

A la famille endeuillée, il adresse ses condo-
léances «émues.

Les sociétai res sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Monthey le mardi 16
novembre 1954 à 10 h. 30.

« Fi les cornes »
La « Revue » de Sierre « Fi les Cornes » a dé-

buté hier soir à guichets fermés. C'est «dire le
succès que rencontre- cette représentation dont
le « Nouvelliste » s'est déjà fait l'écho à plusieurs
reprises.

Nous publierons demain le compte rendu de la
« première » de cette revue à laquelle nous sou-
haitons ptein succès.

o 
Saint-Maurice

Cours cantonal pour chefs électriciens
Il est «rappelé qu'un cours cantonal pour les

chefe des . sections électriques des corps de Sa-
peurs-Pompiers' du Valais romand aura lieu à
St-Maurice le 18 novembre 1954.

L'appel se fera à 0830 sur la place du Parvis.
Les «participants se présenteront en «tenue de ser-
vice (casquette) avec leur «équipement personnel
d'électricien et leurs règlements.

Nous «espérons que chaque commune fera tout
son possible pour y «déléguer un représentant.

Le Service cantonal du feu.

(jvwmque monme ŝamie
M. de Courten préside
la commission pour

l'utilisation de la part des cantons
«aux droits sur la benzine

La commission du Conseil national chargée
â'examiner le message du Conseil fédéral con-
cernant l'utilisation de la part des cantons aux
droits de douane sur la benzine, pendant les
années 1955 à 1958, a siégé le 12 novembre à
Klosters, sous la présidence de M Paul de Cour-
ten, conseiller national. A l'instar de la commis-
sion du Conseil des Etats, la commission a ap-
prouvé les propositions du Conseil féfléral ten-
dant à proroger les règlements en vigueur pen-
dant les années 1950 à 1954, à l'exception tou-
tefois des anciennes prescriptions relatives à
l'application obligatoire de la loi fédérale sur
l'expropriation.

Au Conseil communal
,(Og.) — Dans sa dernière «séance, le Conseil

communal a «acco.rdé un. crédit supplémentaire
de Fr. 6000.— pour la construction de la route
des B«ron«nes qui complèfbeira ainsi le «réseau des
routes dans ia région dès Giettes, endroit lo«ti
de parcelleis pour la conistfru'abion «de' ««ahalets de
vacances. Une place «de camping y jse«rtà aména-
gée. ' ',

Le Conseil décade de créer une commission
chargée d'«tadier l«as relatiotis a dèvélopiper en-
tre les communes de Tubingen, de Bougie et «de
Namur, dont dl avait, en son temps, accepter lé
junrelage. Des représentants de tous les milieux
de lia population en feront .partie.

Une allocation d'automne sera versée 'à tout le
personnel «communal malgré l'entrée en vigueur
des sitaituts du*̂ ^ personnel ouvrier et d<ets em-
ployés. « " : . .' 'i.. ''

Lft -Conseil aœepte la-'propositàOTi «de son pré-
sident à, ce que les budgets des diverses com-
missions soient établis « oe mois :«ancore aif in de
pouvoir présenter ie budget de la commune le
$rwhier «mois de l'a«nnée. -

«Outre la montre traditionnialle qu'il offre aux
employés «dé la «commune ayant 25 ans «d'acti-
vité à son service, le Conseil décide d'adresser
à M. Hauswirth, chef du poste «de police, une
lettre de remerciements pour les services ren-
dus. . ¦ ¦

Sur proposition de la commission des cons-

Avec la „ Chanson du Rhône à Genève
On nous prie de publier encore les intéressan-

tes lignes suivantes concernant la semaine du
film valaisan à Genève :

C'est curieux !
J'ai eu le «plaisir d'entendre et d'applaudir la

« Chanson du Rhône », lorsqu'elle se produisait
à Sierre. Samedi soir, ce même plaisir nous était
offert à Genève. L'émotion ressentie était bien
différente. C'était le Valaisan expatrié qui re-
voyait ceux du vieux pays apportant leur nies*-
sage à ceux qui vivent au loin. A Sierre, on ap-
plaudit parce que la « Chanson «du Rhône » nous
offre un beau spectacle. A Genève, on est «bou-
leversé, le cœur est pris, l'émotion est d'un tout
autre ordre.

M. Jean Daetwyler ne m'en voudra pas si je
lui dis que sa •« Ghanaon du Rhône >> apporte aux
Valaisans de Genève un message d'une grande
beauté. Il y a les costumes, il y a les chansons,
il y a la musique, il y a même quelque «chose en
plus, c'est que ce message est vrai, qu'il corres-
pond à la vie authentique de chez nous, ici , en
Valais. C'est là, précisément, qu 'il faut trouver
la cause de cette ambiance si chaude qui se
crée dès qu'ont retenti les premières notes dé la
première chanson. ;

Quelle magnifique équipe que cette « Chanson
du Rhône » ! Une vingtaine de chanteuses et de
chanteurs. Encadrés — l'un est à l'extrême-droi-
te l'autre à l'extrême-gauche — par deux hom-
mes qui sont de magnifiques types de notre
pays : Léon Monnier et Joseph Crettaz. Les fem-
mes de chez nous sont naturellement belles.
Mais quand elles ont revêtu le costume d'Anni-
viers, c'est une féerie pour ies yeux. «Cette équi-
pe crée immédiatement une atmosphère de
grande sympathie. Et dès qu 'elle a chanté, on
est surpris par la «beauté, la finesse de l'exécu-
tion. Ce sont des amateurs. Mais qui ont accep-
té de se soumettre à une discipline et à une pré-
paration qui en fait des artistes. Dans ce domai-
ne, le maître a merveilleusement travaillé. Dans
le groupe féminin, il y a plusieurs solistes à la
voix sûre, nullement criarde. Ces dames ne m'en
tiendront pas rancune si je leur dis combien le
cœur et les oreilles furent combl«33 lorsque Mlle
Wicky chanta en solo, en patois anniviard et
lorsque retentit le chant du retour.

Il est vrai que notre ami, Aloys Theytaz , joue
un grand rôle dans la manière dont son texte
est traduit en musique et en chanson. C'est frap-
pant de voir comment il a su traduire lea senti-
ments, la vie quotidienne des gens de chez nous.
L'âme de notre beau pays est toute entière
dans ces chansons. A Genève, au sein de cette
colonie valaisanne, qui était réunie samedi soir,

tractions, le Conseil accorde l'autorisation de
construire à :

M. René Ci«ana, un chalet d'habitation au lieu
dit « En Arche » ;

M. Gabriel Veàllon à aménager le nez-de-
chaussée de son bâtiment à la rue de Coppet
pour en faire un «magasin et un garage ;

Mf. le Guré Bonvin au nom des Oeuvres pa-
roissiales à transformer et à aménager «la « Mai-
son Paernat » à ia rue de France, pour en faire
des salles de réunion.

o

Bex
Un cycliste renversé par une voiture

Dimia'melie, à 23 h. 45, un grave accident de
la circulation s'est produit sur la route cantonale
St^Màurice - Lausanne, au carrefour de la gare
de Rex. Un aiutomobiliste valaisan circulant vers
St-Maurice a atteint et renversé un cycliste,
M. Martial Berger, manœuvre, né ea ,1936, do-„
micilié à Bex.

«Celui-ci, venant de la gare CFF, s'engagea sur
la route cantonale sans avoir — semble t̂-il —
observé le « stop ».

Le cycliste souffre de contusions au thorax
et probabfliament d'une fracture du crâne.

Il a été examiné sur place par un mêdeain de
l'endroit et immédiatement transporté sans con-
naissance à d'hôpital d'Aigle, «par l'automobilis-
te en cause. Notons que le frère du blessé, Roger
Berger, se «trouve également hospitalisé à la
suite d'un accident de «bicyclette qui s'est pro-
duit il y a une quinzaine de jours.

Le jiuge informateur du for et une brigade de
la circulation ont instruit l'enquête.

F. L.

f M. Achille Viscardi
A Bex, a été enseveli «hier le garagiste bien

connu , M. Achille Viscardi , âgé de 65 ans, qui
jouimait de «l'estime générale de ses concitoyens.

Au retour d'une course au-dessus de Bex ,
vendredi soir , M. Viscardi a perdu la direction
de sa machine et versé au «bas d'un fossé.

Blessé, il demeura sanf4 connaissance dans la
forêt. La police, alertée par sa famille le dé-
couvrit dans la nuit et Ile fit transporter à
l'infirmerie de Bex où M. Viscardi est décédé
samedi matin des suites de blessuren internes.

Le « Nouvelliste » présente ses sincères condo-
léances à la famille.

o 

Sortie automnale
de la Presse valaisanne

La presse valaisanne était convoquée samedi
après-imiidi «dans le riant coteau de Choëx pour
sa sortie automnale.

So«it que la date était mal choisie soit que bon
nombre de membres étaient épuisés par la «cap-
tivante mais harassante fission du Grand Con-
seil, un tout petit effectif s'est présehté au
« Vieux-Mianoir » pour saluer M. Norbert Ro-
ten , cha«ncalier, et sa dame et M. Donnet, archi-
viste cantonal, invités d'honneur.

La « ibrisolée » fut excellente et l'amibiance des
«meilleures tant par la courtoisie que par la di-
versité des propos échangés dans une chaude
sympathie.

Encore une fois, lea absents ont eu tort.

Où irons-nous dimanche 28?
A Lavey, au bal d'automne de la Fanfare, qui

sera conduit, dès 15 h. 30 par le dynamique or-
chestre Jean-Carlo. A 14 h. 30, concert par la
Fanfare.

pour écouter la « Chanson du Rhône », on était
profondément ému d'entendre : « Rhône, viens
à nous », « Litanie paysanne », « «La prière en pa-
tois anniviard », « Seigneur, regardez ceux qui
sont penchés vers la terre », « Dans mon cœur
désolé, le pays s'est mis à chanter ».

Jean Daetwyler, Aloys Theytaz ! Comment
ont-ils pu se comprendre si bien, tout en saisis-
sant si justement la vérité de l'âme valaisanne ?
C'est que, probablement, à côté de leur caractè-
re si différent, il y a un cœur très sensible, une
corde qui doit vibrer d'un même son.

Mais tout le mérite du succès ne va pas à eux
seulement. Car il y a les exécutants. Et ceux-ci,
dames et Mesiseurs, traduisent texte et musi-
que sans rien trahir de la «pensée de ceux qui
ont créé les chansons. C'est enlevé, c'est chanté
dans «un élan magnifique. Vous me direz peut-
être que je force les compliments ? Je dis sim-
plement ce que de nombreux auditeurs et moi-
même ,. en écoutant « La Chanson du Rhône »
avons ressenti , samedi soir, à Genève. Nous
avons vécu une très belle soirée, organisée par
la Fédération des sociétés valaisannes, et j' ac-
complis1 une tâche qui me plaît en «disant à Daet-
wyler, à Theytaz, aux chanteuses et chanteurs :
grand merci !

Je ne puis cacher non plus le plaisir que j'ai
eu, en voyant défiler ces vues magnifiques du
film de M. Roland Muller , « Terre valaisanne ».
Quel jeu de couleurs I Nous voici dans nos mon-
tagnes : ce sont des champs de fleurs, violettes ,
rhododendrons, anémones, edelweiss ; c'est un
petit ruisœau, un torren t ; puis voici les trou-
peaux , la montée vers les pâturages, la désalpe ;
ce sont nos montagnes avec un ciel d'un bleu in-
comparable. Puis voici les fruits, les semailles
et lez, récoltes, la vie des paysans. Et toujours
l'eau des ruisseaux, des torrents, des rivières et
du fleuve qui jouent un rôle si grand dans la
vie de nos «populations. Quelle richesse dans Iss
couleurs ! M. Roland Muller a accompli là u ie
œuvre splendide, qui a dû lui demander de Jc.v-
gues journées de labeur. On est stupéfait la
voir combien il a su prendre sur le vif nos gc.is
dans leur labeur, leurs peines et leurs joies.

Les critiques du cinéma ont su apprécier l'cr- :-
vre de M. Muller puisqu 'un premier prix du fi n
en couleurs lui a été attribué au Festival inU >
national de Cannes.

La colonie valaisanne de Genève a exprimé
à M. Roland Muller sa gratitude la plus sinct ï ,
car lui aussi il contribue à maintenir viv; ît
l'image du vrai, du vieux, du cher pays ol.j z
ceux qui s'en sont allés.

Martigny — C. S. F. A.
La sortie-brisolée aura lieu dimanche 21 no-

vembre, à Chemin. Montée par Sembrancher-
Vens.

Réunion des» participantes jeudi 18 novembre,
à 20 h. 30, au Cendrillon.

« Les femmes s'en balancent »...
au Corso - Martigny

...alors vous pigez ! Un Peter Cheyney sensa-
tionnel : LES FEMMES S'EN BALANCENT, avec
Eddie Constantine , Dominique Wilms, Nadia
Gray.

Après « La Môme Vert-de-Gris », ne manquer
pas cette semaine la sensation des festivals, de
Locarno et Berlin : LES FEMMES S'EN BA-
LANCENT.

Eddie Constantine , plus en forme que jamais ,
dans ie rôle de Lemmy Caution , révèle enfin
pourquoi... les femmes s'en ibalancent !

Tous le:, soirs , dimanch e 14 h. 30. Interdit sous
18 ans. Ce soir , mardi , grande première.

« Blanche-Neige et les sept nains »
«Dimanche, à 16 «h. 45, au cinéma « Corso », un

beau spectacle pour enfanis et familles. BLAN-
CHE NEIGE ET LES 7 NAINS. Un spectacle
charmeur que l'on reverra avec «plaisir. Enfants
1.20. Parents 2.—.

Cinéma Etoile - Martigny
Du lundi 15 au mercredi 17 et dimanche 21

à 17 h.
LE TRESOR DU GUATEMALA avec Cornai

W«ilde et Constance Smith. En technicolor. Un
merveilleux film d'aventures et un palpitant ro-
man d'amour, mais aussi un spectacle extraor-
dinaire où l'intérêt de l'intrigue n'a d'égal que
la splende«ur et ia richesse des paysages.

Dès jeud i 18 : HISTOIRE DE TROIS AMOURS.
Un des films des plus sensationnel s de la saison
avec une distribution extra ordinaire : Pier An-
geli , Kirk Douglas, Leslie Oaroni, James Mason ,
Ethefl. Bairrymore et Moira Schaerer.^

Londres, ¦ Rome, Paris sont les lieax roman-
tiques où se «déroule ce .merveilleux film en «cou-
leurs qui se «détourne des sentiers «battus et bri-
se courageusement les cadres de l'ordinaire.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi ,18 et vendredi 19 : LE TRESOR DU

GUATEMALA.
Samedi 20 et diman che 21 (14 h. 30 et 20 h. 30).

AU PAYS DE LA PEUR. Un des plus grands
films dVwentures en« cbuleur que vous pourrez
voir cette saison avec Stewart Granger, Wen-
deE Corey et Cyd Ghiaris-se.

Insurpasable par les manifestations d'une na-
ture fière et implacable. Captivant par sa ma-
gistrale mise en scène e«t les mille «dangers dans
ra.tmosphè«re glacée du Grand Nord. Inoublia-
ble pour son action sensationnelle pleine de ten-
sion et qui vous coupera le souffle.

" ProfÔndé«ment touchée «par les nombreuses
marques «de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand deuil qui l'a si doulou-
reusement frappée et da'ns l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Monsieur Gustave MAIRE
remercie «très sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris «part à sa dure
épreuve, soit par leur présence, leurs «messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs et les
prie de «trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier aux personnes qui
l'ont secouru lors «de son accident, à la 'direction
des Pierres Fines et son personnel, à ia FOMH,
ainsi qu'a Messieurs Giovanola Frères, leur per-
sonnel «at «à la classe 1915.

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-
leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fait en

POUDRES e» en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  l e s  p h a r m a c i e s  e t  d r o g u e r i e s
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Liste des gagnants
de noice gxand cancaucs d 'utauçuwtiaa

Parmi les nombreux concurrents ayant «répondu exactement à da ques-
tion principale (emplacement des rayons de «nos nouveaux magasins),
une seule concurrente

Madame Françoise Martignoni
Rue Octodure, MARTIGNY-VILLE

a répondu de façon exacte à la question subsidiaire, en devinant Ite pré-
nom de la magnifique poupée valaisanne, placée à .notre rayon de ta-
bliers.
Le prénom choisi , déposé sous enveloppe cach-atée, auprès «du notaire,
Me Edouard Morand, était

BERTHE
Nous sommes heureux de confier cette belle pompée aux bons soins de
Madame Martignoni.

D'autre part, de tirage au sort effectué devant le dit ncrtaire, pour dési-
gner les heureux gagnants de notre concours, a «donné le palmarès sui-
vant :

1er prix dc Fr. 100.— : Paillette Schmelzbach, Charrat.
2e prix de Fr. 50.— : Victor Donnet, Troistorrents.
3e prix de Fr. 25.— : Michel Berguerand, Martlgny-VIlle

Jean-Paul Flury, Charrat
Robert Cretton, rue du Collège, Charrat

7 A nrî ï rfA Fr 7 A « Aline Par<îuet. r- G**™, «Mar- Geneviève Leemann, t~. Cen.tr.LV yi lK UC I I .  L\i.m tigny-Villle Martigny
Jacqueline Moulin., de Geor- Arnold Parquet, r. Dranse, Carmen AmtonioM, r. Sta-

ges, «rue du Simplon , Marti- Martigny-Ville pion, Miartigny
gny-ViMe Marlyse Antonioli. r. Simpton, Denyse Lonf&t, Charrat

Monique Flury,  Charrat Martigny-Vdille T.hérèse «BrUttlrt, pL Midi,
Paul Poiretet, Charrat Françoise Favre, E.-tHorlzon, Martigny-Viilte
Marcel Rudaz, Charrat St-Maurtee Constance Cllrchûd, «r. d'Gcto-
Eliane, Amélie Levet, Marti- Nadine Garnier, Charmait duré, Maifltigny-Viilé

gny-Gaire Rosalie Rouiller, Troistor- Ginette «Ourchod, ESpinassey -
Eckly Lonfat. Charrat ventes St-Maurice '
Gaorges.André Levet, r. Ga- Gilbert Cretton, Chairrait Jea*i Gurohodv ' r. d'Ctatodure,

re, Mfcirtigny M.-Maideleine . Cur-chod, ir. Oc- Mairtigny-Vllie
Albert Points, Charrat tod., Martigny-VilUe • •«- Gilbert Corchod, Eptaaissey -
Christiane Carroz , Charrat Simone Rebord, Sembraneher St-JMmirtcô
Willy Cretton Ohmrrat Mme Eggel-Steiner, r. d'«0«oto- Vve Inmoceiïti, Troiatooirénts
Rct .iii Rappaz, av. Simplon, dure, Martigny-Ville Edouard «D-alaloye; Chaînait

Martigny Hélène Pignat, r, d'Ootoduire, Arnette Poiriitet, Charriât
Wkinie-Ctoire Levet, «r. Gare, Martigny-Ville v. Aubry, r. Hôpïtëall, «Marti-

Martigny Ra«ph«aël Levet, r. Gare, Mar- gny-ViUe
Françoise Martignoni , r. d'Oc- tdgny-Ville Marie-Rose Schmelzba««ch,

todin c, Martigny-Ville Danièle L«vet, «r. Ga«re, Marti- Charriait
Manie-Jeanne Cretton, Collé- gny-Viile Mdohelle Giroud, de Ma«roeil,

ge, Charrat Marguerite Farquet, r. Dranse, pi. Centrale, Marttgmy-Ville.
S. Saudan. n-. d'Ootodure, Mar- Martigny Monique Baud, Epinassêy -

tlgny-Vûle St-Maurice
Eli arne RouJUer-Pillet, La Bâ- «,- 

¦
_ _*, '_._, __, m Christiane Curchod, La Bâ-

& tiaz 35 prix ae rr. 5. «az
Roehel Gay, r. d'Ootod ure, Georges Berguerand, r. Rhô-

Martl'gny Ville G. Bron , r. Delèze, «Martigny- ne, Martigny
Roger Luy, Charrat-giare Ville Lucienne Saïudan, r. d'Ootodu-
Gustave Aymon , r. Mèze, Bernard Claivaz, r. Gare, xe, Martigny

Mortigny-Ville Martigny Jean->Ma«rie Lonfat, Charrat
Mme Guex-Giroud, pi. Midi, Yvonne Lonfiat, Charmât

20 nrî ï  dfi Ff 10 - Martigny Ramon Cretton,' Chantaitw ""* ww M * ,w" Lucie Giroud , r. Hôpital, Marcelle Curoho.d-Machouid,
Henri Chiarell i , Charrat Martigny-Vdlle La Bâtiaz « ,
Madeleine Pointer, Charrat M Y «^ Q_ Evelyne Cotttng, chez Emile
Monique Berguerand, r. Hôtel Maitenv BergUeiand

de Ville, Martigny-Viiille ._ * ., _ , . rue d'Ootodure, Martienv-V
Jac
S

ne Ruda, Charries- ?*&»** £« 
, 

^
e ^MJggV.

Simone Vouilloz, Plaisance, Marie-Andrée Curohod, id«a .Berguera«nd - tBuTgy rue
Martigny-Ville Martigny-Bourg d'Ootodure, Mairtigny-Ville

Georges Gaillard, r. «d'Octo- Cécile PiMet, r. d'Ortodure, Jean-Pierré . -Oretton, «Chairratdure, Martigny-Ville Martigny-Ville Robert Gârniér, Chaînât

Los prix sous forme de bons d'achat, sont adressés «directement aux

• _y *\£) /  GRANDS MAGASINS f  •

(-ZS MAttTJONY ;. ? . :̂ . , -:rQ

Suce, de Ducrey Frères Téléphone 618 55

Simples faifs
La chute du Rhin restera aussi belle qu'à présent. Elle conti
nuera à tomber

dans une cuvette bouillonante
L eau de la cuvette se renouvelle 130 fois par jour , elle se re-
nouvellera désormais 120 fois.

Peut-on poêler là d'eau staanante ?

Le peuple suisse n'acceptera pas que la chute du Rhin
serve de prétexte pour manquer à sa parole et violer le droit

Démolition de l'usine électrique
de Rheinau. Initiative de Rheinau
Comité fôdoral d'action contre l'initiative de Rheinau :
Kurt Bucher, conseiller national, président ; S. Condrau, K. Renold, A.
Steiner, conseillers nationaux, A. Picot, conseiller aux Etats, N. Cëlio,
conseiller d'Etat, vi«c««s-présidents.

• Nomd/ &àhij ^(Asuiô... .
pour tout ce que vous cuisinez !
Rendez t8BS VDS repas plus fins, plus déll- , graisses végétales de haute qualité est des
cats. plus alléchants en Utilisant FRIT ! FRIT plus nutritives - et pourtant facilement
est une toute récente nouveauté qui se assimilable par l'organisme. Et pensez-y :
différencie totalement des autres graisses. FRIT est merveilleusement 'malléable ,

! Elle allie, de. façon heureuse, une qua- donc facile à doser et profitable !
lité irréprochable à. un emploi univer- Utilisez FRIT pour rôtir , étuver , cuire à

' sel. Délicieusement blanche, fraîche et l'étouffée, au four... et goûtez ! Quelle
piïre, cette composition spéciale de différence ! Tout est meilleur , plus fin ,

i^- ^ .. plus appétissant... Faut-il donc s'étonner
i: - 'r -, Ix ¦ ¦¦ - ^M-^-T^ryZ'iZ '~y ¦ que la ménagère désireuse d'être bonne¦¦¦}¦?*¦¦¦¦¦? "\ _„ ,^—— ...~..~*f 
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Entreprise cooceanonmée, Frigorif iqnist c Electrolnx 1
Concessionnaire Lonza et P. T. T.
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Chronique de Sion
Deux importantes

nominations
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat a nomme fo-

restier de l'arrondissement de Sion, M. l'ingé-
nieur Théodore Kuonen, de Viège, j usqu'ici fo-
restier cantonal adjoint.

Pour «remplacer M. Kuonen au «poste ci-dessus,
le Gouvernement a fait appel à M. Hanis Dônni,
ingénieur-foresitier à Brigue.

Avec nos félicitations et nos vœux.

Conférence du Révérend Père
Jean Guettier

Vendredi soir , à l'Hôtel de la Planta, le Rd
Père Jean Guettier , des missions étrangères de
Paris, a entretenu de la Chine un nombreux au-
ditoire dans lequel nous avons relevé la présen-
ce de son Excellence Mgr Nestor Adam accom-
pagné de son chancelier, M. l'abbé Tscherrig.
Maître Max Crittin présenta le «conférencier à
l'auditoire' d'une façon spirituelle. Qui «mieux
que le 'Rd Père Guettier. pouvait parler de la
Chine En effet, il consacra 27 ans de sa vie aux
missions de «Chine. A part les 8^derniers mois
qu'il vécut en prison il passa les trois «dernières
années en Chine communiste. ¦¦

A non arrivée en ««Chine, en 1925, ce qui fra«ppa
le plus le nouveau missionnaire, ce fut de cons-
tater à quel point les Chinois avaient le sens de
la famille, lé culte des .ancêtres et «la croyance
en l'unité de Dieu.

«L'éminent conférencier fit un large exposé
historique de la Chine. D'après lui c'est déjà en
1925 que le minage de la Chine par les commu-
nistes- a commencé. Chang Kai Tehek qui fut
pendant 22 ans à la tête de l'immense Chine ne
sortait-il pas de l'école militaire de Moscou ?
C'est du reste à cela qu'il dut la longueur
de son hégémonie. Comment s'y sont «pris les
communiâtes pour dominer pareillement la Chi-
ne. Es usèrent «des mêmes méthodes qu'ils em-
ploient actuellement. Par des cercles, d'étude ils
posent leur fondement. Puis ils captent la jeu-
nesse, l'enfance même à laquelle ila apprennent
la dénonciation , le peu de valeur de la famille.
Cette dernière «méthode, la plus diabolique, a
provoqué en Chine en une année plus de 8 mil-
lions de suicide. La famille, cellule première de
la société, sur laquelle toute la société chrétien-
ne est bâtie, ne devait pas laisser indifférent
ies chevaliers» de la faucille. Y a-t-il quelque
chose de plus fondamental et de plus sacré que
la famille ? Cellule de la société, il importe
qu'elle soit vigoureuse et saine si l'on veut que
la société soit solide. Cortompez, ruinez la fa-
mille, vous corrompez et ruinez la société. Il
serait trop long de citer les procéd«és qu'em-
ploient les communistes pour arriver à cette
fin.

Dans un pays dirigé par les communistes, tous
vos geates sont épiés et telle personne qui au-
jourd'hui vous est toute dévouée, paraît en tout
cas comme telle, demain sera votre accusateur.
C'est ainsi que le Père, quand il fut arrêté dans
sa mission,'se trouva devant «un dosaier accusa-
teur de plus «de 200 pages,, dossier «qui avait été
dressé par celui qu'il considérait comme le meil-
leur des catholiques.

Le communisme pourrait être appelé terrisme,
parce qu'il ne s'attache qu'«à ce qui est de cette
terre. «C'est la prédominance du matériel, la né-
gation du ciel, l'anéantissement de la personne
au profit de l'individu.

Tout au long de son exposé, le Rd Père Guet-
tier cita des anecdotes vécues. «Il serait trop long
de les reprendre, telle l'histoire de ce mission-
naire italien qui , exténué par des jours et des
jour s d'interrogatoire, préféra, de «peur de trahir
le secret de la confession, se couper la langue
avec un rasoir.

Une fois la famille «divisée, les individus sont
poussés à une «dépersonnalisation extrême. Pour
y arriver , on a recours à la «confe«ssion, aux in-
terrogatoires nocturnes, aux haut-parleurs qui
jour et nuit , minutent tous vos gestes et vous
empêche de réfléchir. / ,

A la fin de son exposé, le Rd Père Guettier
fut fort applaudi. Nous le remercions de son té-
moignage vivant qui nous a fort touché.

Tout ce que le Rd Père Guettier nous a dit
nous le connaissions dans ses grandes lignes.
Mais faisons-mous tout ce qui est «en notre pou-
voir pour nous opposer à la marche en avant de
ce matérialisme, de cet anéantissement complet
de toute valeur humaine. Si au cours des années,
pour ne pas trop choquer les peuples qu'ils veu-
lent asservir, les communistes ont fait un peu
patte de veloura, leur théorie reste sensiblement
la même et la désagrégation de la famille un
de «leurs buts principaux. La « Pravda », en date
du 9 janvier 1927, écrivait : « Bl n'existe ohez
nous d'autres relations entre l'homme et la fem-
me que des rapports sexuels ». Dans la « Prav-
da » du 24 mars 1925 une dame Snidovitch dé-
clarait : « Toute jeune fille communiste, étu-
diante , ouvrière ou écolière, sur laquelle tombe
le caprice de n'importe quel mâle doit s'y sou-
mettre, sinon elle est taxée de bourgeoise indi-
gne de porter le nom de communiste ». Ces énor-
mités se passent de commentaires.

Chacun de noua doit donc lutter pour que nos
libertés et notre personnalité nous restent ac-
quises pour que nos familles gardent toute leur
val PU T\

Accident près de la gare
de Sion

Lundi , dans l'après-midi, des ouvriers étaient
en train de décharger un wagon de pierres du
côté de la route de l'Industrie, en face de la ga-
re de Sion. Un camion d'une entreprise de trans-
ports de Grimisuat, ne pouvant pas passer, fit
marche arrière. Au courant de cette manœu-
vre il faucha un poteau qui se renversa sur le
talus. Ce «poteau avait à son sommet un fil de
fer qui maintenait la ligne des CFF au-dessus
des rails. Un motocycliste, M. Gabriel Barrone,
magasinier à l'entreprise Liebhauser, qui arri-
vait un moment après n'aperçut pas le fil de fer
qui était resté tendu au milieu de la chaussée
et le reçut en pleine figu re. Immédiatement se-
couru , l'infortuné a été relevé avec une lèvre
fendue, plusieurs dents cassées. Il souffre enco-
re de violents maux de reins. C'est à l'hôpital
que le malheureux fut conduit pour y recevoir
les soins que nécessitait son état.

La Chambre des Communes et les propositions
soviétiques^

«ne pas se Hisser distraire »
LONDRES, 15 novembre. — (Ag Reuter) — M.

Eden, ministre des affaires étrangères britanni-
que a déclaré, lundi, devant la Chambre des
Communes que l'Occident ne doit pas se lais-
ser « distraire » per les nouvelles propositions
soviétiques pour une «conférence sur la sécurité
collective de l'Europe. La note russe est * mani-
festement et explioitam<ant » «contre la ratifica-
tion des accords de Paris sur la souveraineté
et le réanm-ament de l'Allemagne occidentale.
D'une manière générale, la note soviétique ne
contient aucun, élément nouveau, à l'exception
de lia« date du 29 novembre pour une conférence
européenne. -'¦,

Le gouvenn«ameint britannique est d'avis, com-
me la Chambre le sait, a poursuivi M. Eden,
que le premier devoir «des occidentaux «était de
ratifier et de mettre en vigueur les accords de
Barils. Puis le ministre des affaires étrangères
a répété qu'un accord avec l'est n'était possible
que si l'Occident est stable et uni.

DD«ans. «une intervention, M. ArtJta.ee, «chef de l'op-
position, a déclaré être d'accord avec la ratifi-
cation, puis il a demandé au ministre des affai-
res étrangères si le gouvernement envisageait
de donner suite à tous les entretiens prévus
dans la note scviétiique.

M. Eden a répondu : « Je sais que M. Attlee
estt d'accord avec moi ;qu'à ce propos no«us som-
mes en étroit contact avec nos 'alliés. Je crois
cependant que la première «condition 'consisté à

Victoire démo-chrétienne
dans le Val d'Aoste

AOSTE, 15 novembre; — (Ag AFP Ansas) —
Aux élections pour le renouvellement du Conseil
régional du Val d'Aoste, la liste de «concentra-
tion démocratique a obtenu la majorité relative
avec ime avance de 5041 voix sur la liste d'ex-
trême-gauche (nenniens et communistes) et une
avance de 6220 voix sur la liste de l'Union val-
dotaine. La concentration démocratique com-
prend les démo-chrétiens, les sociaux-démocra-
tes et les libéraux.

Deux condamnations
pour homicide
par négligence

Vevey, 15 novembre. — (Ag) — Le Tribunal
de police correotionn«aille de Vevey a condamné
pour homicide par négligence à 6 mois de
priison sans sursis, aux frais et au versement
d'une «somme de 200 francs, à, la partie civile
pour ses .frais d'«inte«rvehtion, Jean-Jacques Lu-
thi, 23 ans, représentant à «la Tour-de-Peilz, qui,
roulant en automobile souô l'influence de l'al-
cool, a tué net Mkne Emilie B«allion, commerçan-
te à Mtontreux, âgée de 70 ans.

AIGLE, le 15 «novembre. .— (Ag) — Le Tribu-
nal de police correctionnelle d'Aigle a condam-
né, lundi, à 2 mois de prison avec sursis pen-
dant' deux ans, à 200 francs d'amende et aux
frais pour homicide par négligence, Georges
Maccauid, ha«bitant Eohallens, qui, le 2 août der-
nier, roulant à motocyclette au-dessus d'Aigle,
manqua uln« virage, tuant son oncle, M. David
Lnyet, qui avait pris place sur le siège arrière.

Eisenhower et les accords
de Paris

WASHINGTON, 15 novembre. (AFP.) — Les
accords de Paris ne constituent un danger pour
aucune nation. Au contraire, ils représentent
l'un des plus grands essais pratiques de l'his-
toire en ce «qui concerne le contrôle internatio-
nal des armements, déclare le président Eisen-
hower dans un message qu'il a transmis lundi
au Sénat et où il demande à ce dernier de rati-
fier les accords conclus lors de la conférence qui
s'est tenue à Paris le 23 octobre dernier.

« Au surplus, la signification Ifondamentale
de ces accords, ajoute le président, dépasse de
très loin la création d'une force destinée à em-
pêcher l'agression. A longue échéance, nous es-
pérons que ces accords entraîneront une com-
préhension sur des bases nouvelles entre les peu-
ples «de l'Europe et un nouveau climat d'amitié
qui inspirera une plus grande coopération sui-
de nombreux plans de l'activité «humaine ».

o 

Vingt morts dans un
accrochage

TUNIS, 15 novembre. (AFP.) — Vingt fella-
ghas ont été tués et six autres faits prisonniers
avec leurs armes au cours d'un engagement qui
s'est produit lundi après-midi dans le djebel
Fkirine, à l'ouest de Zaghouan, à environ 80 km.
de Tunis.

Avec l'association valaisanne
des eclaireurs

Le comité cantonal des eclaireurs a nommé
comme chef cantonal M. Rémy Zuchuat, institu-
teur à Sion, en remplacement de M. Michel Du-
buis démissionnaire. Pour tous ceux qui con-
naissent l'activité débordante, le dévouement de
M. Zuchuat, ce choix est des plus heureux. Nous
ne doutons pas que sous son dynamisme le mou-
vement scout connaîtra un plein épanouissement.
Nous donnons encore ci-dessous la composition
du Comité cantonal : «président : André Perrau-
din, architecte à Sion ; vice-président : Ray-
mond Fridrich, chimiste à Viège ; secrétaire :
Marius Berguerand, agent de banque à Sierre :
caissière : Mlle Laurence Delaloye, cheftaine à
Ardon ; aumônier cantonal : Rd abbé Léonce

Bender, curé, Montana-Station ; chef cantonal :

ratifier les accords de Paris afin que nos plans
communs soient couronnés de succès, je pense
qu'au moment où la ratification s«ara acquise,
la situation sera telle que d'autres discussions
pourront avoir lieu. »

Le député travailliste Philip Noël Baker a
suggéré ensuite que le ministre des affaires
étrangères donne à connaître aux Russes que
l'Occident considérera sous un autre angle le
problème de la sécurité collective dès ie mo-
ment où ils appuieront d'une façon plus évi-
dente le désarmement et le contrôle des arme-
ments. Souscrivant à cette suggestion , M. Eden"
a déclaré que ces affaires-là ne sont pas les
seules pour- lesquelles il se«rait nécessaire d'a-
voir l'appui des Russes. Ces derniers devraient
notamment aussi appuyer le traité d'Etat au-
trichien.

Le député travailliste Woodrow Wyatt a de-
mandé ensuite si le ministre des affaires étran-
gères considérait qu'un traité de sécurité collec-
tive de l'Europe était nécessairement incompa-
tible avec les accords de Berlin, de Londres et
de Paris. Le ministre des affaires étrangères se
borna à répondre qu'il ne partageait pas les ar-
guments du député en ce qui concerne ceux de
M. Molotov sur le pacte de sécurité collective.

Après avoir réaffirmé que la ratification de-
vait avoir lieu maintenant, M. Eden à souligné,
répondaint à une autre question : « Nous- n'a-
vons jamais fermé la ponte sur, nous et nous
sommes loin de vo«uloir le faire ».

Le «Oies academicus »
de l'Université de Fribourg
FRIBOURG, 15 novembre. — (Kipa) — L'Uni-

versité de Fribourg a célébré lundi 15 novem-
bre, en la fête de Saint-Albert-le-Grand, son
Dies Academicus, qui était, cette année rehaus-r
sôe par la présence de ' Son Exe. Mgr Testa,
Nonce Apostolique en Suisse.

'La journée s'est ouverte par la Messe du
Saint-Esprit, célébrée en l'église du Collège
Saint-«Michel, par Son Ex«ijp Mgr Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg. L'alloou-
tion «de circonstance y fut prononcée par M. le
chanoine Max Oxerney, professeur au Grand
Sémiina«ire de Fribourg, qui, commentant la vie
de S. Aibert-le-Grand, engagea son auditoire à
aimer la vérité et à la réaliser pleinement dans
la vie praitique.

A la séance académique d'ouverture, Mgr Per-
ler, recteur sortant de charge, présenta son rap-
port sur l'année 1953-1954, où il souligna no-
tamment le bon travail des étudiants et les
«nombreuses études présentées à Fribourg et ail-
leurs par le corps professoral.

.Le discours ina«ugural du nouveau recteur, M.
le professeur 0«sw«ald, de la Faculté de Droit,
avait pour thème : « Formalisme en jurispru-
dence et problèmes pratiques de justice ». Ce fut
une savante étude, riche de solide doctrine, où
il fut montré commeint pour construire de vrais
Etats chrétiens ou «pour établir de justes re-
lations diplomatiques, le monde avait .besoin
d'un droit établi sur de saines notions éthiques
et devait surtout se bien garder de diverses
influences kantiennes ou autres, po«urvoyeuBes
du plus regrettable formalisme juridique.

La Sea'nce Académique se termina par une
allocution de Son Exe. Mgr Testa, Nonce Apos-
tolique en Suisse, qui apporta les encourage-
ments du Saint-Siège à l'Université de Fribourg
et dit combien les temps mo'dernes avaient be-
soin de tels foyers scientifiques.

Au cours de la réception qui suivit, d'aimables
paroles furent échangées par M. le recteur Os-
wald, M. le député Vonlanthen, vice-président
du Grand «Conseil fribourgeois, M. Maxime
Quartano-ud , président du Gouvernement de
Fribourg, Son Exe. Mgr Charrière et M. le con-
seiller d'Etat Hausherr, d'Argovie, le canton d'o-
rigine du nouveau recteur.

A ce Dies Academicus, qui fut particulière-
ment réussi, on notait la présence, aux côtés de
Son Exe. Mgr Testa et des Autorités ecclésias-
tiques et civiles de Fribourg, de diverses per-
sonnalités, au nombre desquelles on remarquait
Son Exe. Mgr Adam, évêque de Sion, Mgr Lo-
vey, Rme Prévôt du Grand Saint-Bernard, Mgr
Petit , Rme Vicaire Général ' de Genève, Mgr
Libach, Rme Vicaire Général de. Soleure, MM.
les juges fédéraux Schœnenberger, Strebel et
Favre, M. le conseiller d'Etat Hausherr, accom-
pagnés de plusieurs conseillers nationaux et dé-
putés d'Argovie, M. Meile, ancien directe«ur gé-
néral des Chemins de fer fédéraux, M. le con-
seiller national Studer , .président de l'Association
populaire cath olique suisse, Mme Hauser, de
Zurich, déléguée de la Ligue des femmes catho-
liques suisses, etc.

Dans la soirée, les étudiants de l'Universi,té
de Fribourg ont participé à un cortège aux
flambeaux, condui t par « La Concordia », musi-
que officielle de la Ville de Fribourg. Puis ils
ont pris part à un commers, où le professeur
Pierre-Henr i Simon fut le porte-parole du corps
professoral.
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M. Rémy Zuchuat , instituteur à Sion ; mem-
bres : Paul Werlen , Brigue, Gabriel Arlettaz,
Martigny, Joseph Massera , Monthey et Roland
Gay-Crosier, Charrat.

La direction cantonale actuelle à confirmer et
à compléter par le nouveau chef cantonal est la
suivante : chef cantonal : Rémy Zuchuat , Sion ;
commissaire routier : Jean Schutz, Sion ; com-
missaire louveteau : Marie Germanier, Sion ; au-
mônier cantonal : Rd abbé Léonce Bender , Mon-
tana. Le commissaire éclaireur est à nommer
par le nouveau chef cantonal.

Films documentaires intéressants
Après la conférence de M. Tschan sur les ori-

gines de la Swissair, l'agence Dupuis et Contât
organise une nouvelle soirée sous les auspices de
la « Sabena », lignes aériennes belges, le lundi

22 novembre, au Cinéma Capitole, dès 20 heures
30. Plusieurs films documentaires sur le Congo
Belge seront présentés et nous «ne doutons pas
qu 'un nombreux public s'intéressera à cette
soirée. Les autres séances déjà organisées par
l'agence Dupuis et «Contât nous sont une garan-
tie quant à la valeur de celle qu'elle nous ré-
serve le 22 novembre. L'entrée est gratuite.

o 

Noces d'or
(Inf. part.) — Lçs époux Léo et Maria Zum-

hofen-Andrôs viennent de célébrer leurs noces
d'or à Salquenen.

Ils n'ont pas «d'enfants, mais ils ont cepen-
dant pourvu à l'éducation de plusieurs orphe-
lins.

Tous étaient à Salquenen pour fêter leurs pa-
rents adoptifs.

o 

Tristes vacances
(Inf. part.) — Un jeune homme de Naters,

âgé de 29 ans, employé à la fabrique Scintilla
S. A. était parti faire un tour en Suisse alle-
mande durant ses vacances. Il fut tout-à^coup
terrassé par une attaque alors qu'il se trouvait
à Bienne.

Malgré tous les soins q«ui lui furent prodigués
on ne put le ramener à la vie.

La dépouille morteâe de ce malheureux qui
a . nom Rodolphe Schmidt a été ramenée en
Valais.

Grandes distances
Courtes distances

Les journaux ont souvent paille, ces- derniers
temps, des accords intervenus entre les «ahemins
de fer et les usagers de la route, pour le trans-
port des marchandises à grandes et à courtes
distances.

Que signifient exactement ces appellations ?
Après le rejet par le «peuple du statut des

transports automobiles, on s'est demandé si des
acoonds de droit privé entre les parties inté-
ressées ne permettraieint pas d'arriviar à une en-
tente profitable à to«us. C'est pourquoi le le«r
mai 1952 fut conclu le contrat pour le trafic
des marchandises à longues distances entre les
transporteurs routiers et les chemins «de fer, dans
le cadre d'un organisme créé ad hoc, l'Union
suisse pour le trafic marchandise (U.T.M.). Par
ce contrat, les chemins de fer renoncent à ef-
fectuer eux-mêmes des transports routier®, ainsi
qu'à prendre des mesures de lutte tarifaire.
Quant aux transporteurs routiers à longues dis-
tances, ils s'engagent à ne pas augmenter leur
parc de véhicules.

On "s'est tout de suite «rendu compte que si
le contrat en question apporte un peu d'ordre
dans le domaine du transport des marchandi-
ses à longues distances, il n 'améliore en rien le
transport des marchandises à courtes distances
qui et le plus important pour les «chemins de
fer privés. Relevons, en effet, que «pour ces der-
niers transports près de 5000 camions sont en
activité en Suisse, tandis qu'on compte environ
900 trains routiers pour les transports à longues
distances.

Un accord de droit privé devenait imdispen-
saible aussi avec les transports routiers à «cour-
tes distances. Ce q.ui fut réalisé le printemps
dernier, à la demande de divers intéressés. L'ac-
cord déclare expressément qu'aucune restriction
ne doit être apportée à la liberté des transports
vraiment effectués pour compte propre. Mais il
suggère que les pouvoirs publics, «Confédération,cantons et communes, ne prennent en considé-
ration, lors des adjudications , que les entreprises
qui s'engagent à collaborer à une réglementa-
tion dans le domaine des transports.

C'esit cette «dernière disposition qui suscitesurtout des critiques. Mais on comprendra qu'el-le constitue un des piliers essentiels «de l'arran-gement intervenu, parce qu'en limitant le nom-bre des camions on évite des luttes tarifairesaussi néfastes pour les défenseurs de la routeque pour ceux du rail.
Il est évident que ces contrats ' de droit privén'acquerront toute «leur valeur que s'ils peuvents'appuyer sur un arrêté du Conseil fédéral quiconstituerait la aie de voûte de toute cette ré-glementation. Cest arrêté est en voie d'élabora-tion. L'Union suisse des Arts et Métiers, l'UnionSyndicale suisse et l'Union des paysans se sont,dans 1'einsernble, prononcés «d'une manière favo-rable. Espérons qu'une solution pourra bien-tôt être trouvée, avec la collaboration de tousles intéressés, qui assurerait enfin la paix et1 équité dans cet important domaine économi-que.

Une section valaisanne
de « Caritas »

Sous la dénomination de « Union suisse de
Charité « Caritas » Section du Valais ro-
mand », il a été constitué, à Sion, une as-
sociation diocésaine ayant pour but la coor-
dination des œuvres charitables catholiques.

La présidence en a été confiée à M. Mar-
celin Fracheboud, et le secrétariat à M. Léon
Max, Martigny-Ville, à qui la correspondan-
ce doit être adressée.

Les autres membres du comité sont :
MM. Auguste Ducrey, Martigny-Ville ;

Prosper Zufferey, Sion ;
Jacques Zimmermann, Sion ;
Gaspard Zwissig, Sion ;
Eugène Gaspoz, Sion.

Nous recommandons vivement cette œuvre
à nos diocésains, en leur rappelant qu 'une foi
vivante exige et entraîne l'exercice de la cha-
rité.

Sion, le 14 novembre 1954.
Nestor Adam, évêque de Sion.


