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Le refouleme nt des radicaux en gênerai
el è «ceolédéi.» eo pamiier

Jai lu dans le « Confédéré du 15 novem-
bre une chronique du Grand Conseil sur le
« renvoi en douce » du décret concernant le
traitement du personnel enseignant, signé
g- r-

C'est à se demander où se trouvait Gérald
Rudaz pendant les délibérations de la Haute
Assemblée.

Voilà comment on écrirait une page d'his-
toire du parti conservateur et d'une séance
du Grand Conseil valaisan s'il ne subsistait
plus aux Archives Cantonales, après un trem-
blement de terre, que la collection du « Con-
fédéré ».

On y verrait d tailleurs bien d'autres choses
approximatives, erronées, tronquées, faussées,
comme par exemple le récit de la propre his-
toire du parti radical de ces dernières années,
toutes dévouées à la glorification du seul
Camille Crittin.

Ainsi donc, c'est grâce à une consigne for-
cée, à un vote « sur commande » du groupe
conservateur que l'entrée en matière sur^ le
décret fut votée vendredi dernier.

Mais on s'en doute — grâce à la fructueu-
se coMaboratton radicale qui, sans mot d or-
dre d'aucune sorte, s'efforce spontanément
de voler au secours des intérêts du pays me-
nacés — il ne fut possible d'examiner les
articles du décret que jusqu'en leur numé-
ro huitième.

De cela s'en réjouissent en leur âme et
conscience de Raminagrobis les Voutaz et
consorts.

Quand le for intérieur est à ce point épa-
noui, quelque chose de l'intime allégresse ne
pouvait qu'illuminer les enveloppes charnel-
les de ces Messieurs de l'opposition.

Ils avaient d'ailleurs bien mérité ce suc-
cès, eux qui s'étaient fait devancer jusqu a- je monde.
lors sur tous les points stratégiques. On s'en doutait

Hélas, l'euphorie ne devait guère durer,
car, une fois de plus, leurs calculs se trou-
vaient déjoués. ,

Imaginez qu'une quinzaine de bons dépu-
tés à l'affût de tout ce qui peut être hon-
nête, raisonnable, utile pour la conduite des
affaires publiques attendent l'occasion de se
dévouer corps et âme au bien de tous, et que
cette aubaine vienne à leur fausser compa-
gnie.

La tristesse et la désolation prennent aus-
sitôt la place de la bonne humeur et de la
jovialité, et le « Confédéré » lui-même se
transforme en Mur des Lamentations.

Il aurait bien voulu, ce bon Gérald Rudaz.
à l'instar des Voutaz et Cie, que l'exahien du
décret fut poursuivi le samedi matin jusqu'au
vote final , et au besoin jusqu'à la deuxième
lecture, mais, paraît-il, les conservateurs ont
chargé à tel plaisir Tordre du jour que le dé-
cret fut volontairement noyé dans la masse
et qu'on n'en parlera plus, parce qu'on ne
voulait plus en panier.

En réalité, la Constitution et les lois exi-
gent que les recours en grâce, le taux d'im-
pôts des communes, etc., aient le pas sur
d'autres objets.

C'est cela qui a privé les Voutaz, Claivaz,
Morand. Crittin et Cie de placer de nouvel- TOTAL 10 760.— I veut assurer le développement des industries
, ¦_ « - j  K 4- K _ __s existantes et en fonder de nouvelles.les considérations « marquées au coin du bon -r o % 545.—

sens » pour faire avancer ce qu'ils appellent, 11405.— La fonction commerciale
avec ce pauvre Gérald, l*« Ecole valaisanne Partant de ce montant global de 11 405 francs, | j _, ^^e dernier était le siècle de la pro-
claire, harmonieuse, libérée de toute autre °*> estime logique d'établir le salaire mensuel ductjon. L'entrepreneur vendait aisément sa
préoccupation que celle de l'instruction des moyen en àMsatit re chiffre PAR 12 MOIS ' fabrication,
enfants ». 

D ou 11 405 : 12 = 950 fr. , Le XXe siède  ̂
le sièole de la dislTibu-

r__ .» " v ., -.t i _ i» __jt U est juste en effet de procéder de cette fa- tion. L'entrepreneur doit s'assurer l'écoule-On la  bien vu d ailleurs lors de 1 entrée ,, - . ,-, » ._ » _ .  _ _ _ _ _ _ • _ • • ,con. puisque 1 on sait qu u faut ajouter aux 42 ment de la production. Le service commercial
en matière qu'ils avaient le prurit du juste, semaines, 6 semaines « à disposition et 4 de va- devient donc une fonction primordiale.

du clair et de l'harmonieux quand, pour faire
avancer renseignement, /7s ref usaient en
bloc le décret.

Eux, ils étaient pour le renvoi, parce que
c'est là, paraît-il, un moyen de progresser ra-
pidement sur le chemin des innovations har-
dies et des « réalisations constructives ».

Ayant été empêchés d'oeuvrer ainsi pour
« l'école harmonieuse », ils ont mis les pieds
contre le mur, comme font les mauvais mu-
lets qui refusent plutôt ltavoine si, en la man-
geant, ils risquent de faire plaisir à quel-
qu'un.

Ah ! si le Conseil d'Etat avait borné son
action à l'amélioration du statut des maîtres
citadins, comme tout eût été plus facile !
Ces Messieurs auraient alors couru, volé au
secours du Gouvernement.

C'est bien ce que nous laissait entrevoir la
suave onction de M. Voutaz qui s'opposait à
l'entrée en matière, cette procédure étant,
selon lui, la meilleure façon d'aborder un
problème.

Ils sont bien servis, les instituteurs des vil-
les, avec ces stratèges du refus et ces tacti-
ciens du renvoi !

Tout cela parce que l'école valaisanne est
un souci qui les hante, les traque et les pour-
suit jusque dans leur sommeil. ._ ;

Comme on les connaît, ils n'auront de ces-
se que lorsque « l'élan vers la scolarité an-
nuelle » sera enfin dans sa phase de plein
épanouissement.

Pour cela, ils tiennent en réserve une
« pluie de protestations, de calculs, d'exem-
ples à l'appui de l'absurdité de ce fameux
décret ».

Mais, Je bon Gérald dixit, « Le Confédéré »
est trop petit pour donner satisfaction à tout

Le Parti radical du Grand Conseil aussi a
donné sa mesure. Spectator.

forcenée du « parti radical du Grand Conseil »(!)
est un fiait établi par toute personne de bon sens
ayant eu l'occasion de suivre les débats de la
semaine dernière.

Sans vouloi r insister davantage sur les stupi-
des contre-vérités de la feuille radicale, nous
croyons utile, en prenant un seul exemple, de
démontrer son empressement à truquer les cal-
culs.

Le Confédéré de vendredi a cru en effet de-
voir bourrer de chiffres une colonne entière
pour mieux tromper ses quelques lecteurs en
leur faisant croire à une inégalité de traitement
entre les instituteurs des villes et ceux des vil-
lages.

Pourtant, le système de la proportionnalité in-
tégrale instauré par le projet de décret — et
dont nous avons déjà parlé à réitérées reprises
— ne laisse pas de place à l'injustice.

Venons-en donc à un cas précis.
Pour cela, prenons, au hasard, le « Deuxième

exemple » cité en 4e colonne de la première pa-
ge du Confédéré du 12 novembre.

Instituteur marié, père de trois enfants et
ayant plus de 15 ans d'activité.

42 semaines (ville)
Base annuelle maximum 9 200.—
Ménage 480.—
Enfants 1080.—

canoës normalement payées. le 26/42 de 6 semaines (soit à peu près 3 semai-
Mais voyons maintenant comment on procè- nes 3/4) et le 26/42 de 4 (soit environ 2 et 1/3).

de, dans la feuille de Me Crittin, envers te mê- Cala nous donne plus de 6 semaines à ajouter
me instituteur (marié, 3 enfants, plus de 15 ans au 26, c'est-à-dire en tous cas 32.
d'activité) qui enseigne dans un village (base : Or, 32 semaines équivalent très approximati-
26 semaines). ' vement à 7 MOIS ET DEMI.26 semaines).

Après avoir pris le 26/42 du salaire global de
l'instituteur qui a 42 semaines de scolarité norma-
le pour établir le saflj aire global de celui qui a 26
semaines de scolarité normale (soit Fr. 7046.—),
le maithématicien radical croit trouver te trai-
tement mensuel moyen de ce dernier en ne di-
visant ces 7046 francs que par 6 mois.

Soit 7046 : 6 — 1170 francs.
C'est absolument faux.
La logique qui lui a fait tenir compte plus

haut des 6 semaines» « à disposition » et des 4 de
vacances payées aurait dû également — en
s'inspirant du grand principe de la proportion-
nalité intégrale — lui faire ajouter aux 6 mois,

Des cadres pour demain
Le développement économique du Valais

a été réalisé — et continuera de l'être —
par des pionniers. Ces derniers œuvrent en
faveur de l'intérêt général.

Tout en accordant à chacun son minimum
vital, il s'agit de mettre à la disposition des
consommateurs les biens qui leur sont né-
cessaires.

C'est le inonde des affaires qui remplit cet-
te tâche par l'intermédiaire des erabreprises
agricoles, industrielles et commerciales.

Sur le plan économique, l'entreprise est la
cellule de base au même titre que _a famil-
le sur le plan social. Pour que l'économie
cantonale soit prospère, cette cellule- 4°*t
donc être bien organisée. >

L'entreprise vaut ce que valent son chef
et ses cadres.

Or notre canton a besoin d'industriels à
l'esprit d'entreprise, aux vues larges sur les
problèmes commerciaux et économiques.

On se rappelle que les fonctions essentiel-
les d'une entreprise sont les fonctions tech-
nique, commerciale, financière, comptable,
sociale et administrative.

La fonction technique
Le rôle de toute entreprise industrielle est

de fabriquer ou de transformer des produits .
C'est le domaine des ingénieurs, des techni-
ciens et des ouvriers. Leurs qualités domi-
nantes sont la précision, la qualification et
la compétence. C'est à eux qu'incombe la
recherche scientifique.

La grande entreprise industrielle est gé-
néralement pourvue d'un état-major dejtech-
nioiens, chimistes ou ingénieurs. Ces derniers
disposent de laboratoires permettant (la dé-
couverte de nouveaux produits ou (procédés
de fabrication.

L'industrie moyenne ne possède malheu-
reusement pas de laboratoires de recherches.
C'est sa grande faiblesse.

Y a .-il moyen de tourner la difficulté?
Certainement. Il existe actuellement des

instituts privés de recherches scientifiques. Ils
effectuent des études pour le compte des en-
treprises industrielles. Il vient, par exemple,
de se créer à Genève une succursale d'un ins-
titut américain. Cet institut dispose d'un état-
major de spécialistes appelés à rendre de
grands services aux industries suisses.

Il existe, d'autre part, des instituts publics
de recherches, que ce soit en Suisse, en An-
gleterre ou en Amérique.

Ces instituts sont les agents actifs de tout
développement industriel.

Il est notoire, par exemple, que l'Ecole po-
lytechnique fédérale avec son état-<major de
professeurs a joué un rôle décisif dans le dé-
veloppement industriel du canton de Zurich.

Le Valais devra également aborder cette
question à plus ou moins longue échéance s'il

On aura ainsi, 7046 : 7,5 = 940 francs au lieu
de 1170, comme le prétendent les 9 instituteurs
de Sierre et le Confédéré de vendredi.

Quant aux 60 francs de déplacement et au lo-
gement il est « mesquin » (comme l'a précisé M.
Gross devant le Grand Conseil) de les ajouter
automatiquement au salaire mensuel des institu-
teurs des villages puisque, pour ceux qui pour-
raient en bénéficier — une minorité... —, ce dé-
dommagement ne correspond qu'à peine à leurs
frais de déplacements ou de changements de
domicile.

Quel chef d'entreprise — même radical ! —
oserait inclure dans un salaire ce genre de frais ?

Dans ce domaine également, les grands
centres commerciaux ©t industriels de Suisse
bénéficient d'universités préparant les cadres
oomttnerciaux supérieurs des entreprises.

Ils ont fondé en outre des instituts spé-
cialisés dans l'étude des marchés et de la pu-
blicité.

Notre canton n'a pas d'écoles de hautes
études commerciales. 11 dispose seulement
d'écoles commerciales secondaires. Ces der-
nières forment plutôt des comptables et des
auxiliaires de la direction commerciale des
entreprises. < _

L'étudiant qui quitte l'école commerciale
peut naturedlement acquérir par le travail
personne/1 fies connaissances lui perftnettant
d'accéder à lia direction d'entreprises indus-
trielles. Ce sont des élèves d'élite continuant
de se iperfeotionner. Mais ils ne sont pas nom-
breux. ,, »

En effet, combien avons-nous en Valais
de commerçants connaissant les problèmes
du 'commerce international et de l'étude du
marché? Ils sont rapidement dénombrés.

Nous avons llià une grave lacune à combler.
Nous pouvons heureusement compter sur
l'apport de Valaisans qui fréquentent les hau-
tes études comimerciales suisses. Encore faut-
il donner à ces jeunes l'occasion de faire ya-
loir leur capacité.

La fonction administrative
Il y aurait long à dire sur la fonction

comptable et financière. Relevons seulement
pour aujourd'hui que ia tenue d'une comp-
tabilité est la base de toute saine gestion.

En ce qui concerne la fonction financière,
trop de personnes se lancent sans disposer de
fonds propres suffisants et sans budget de fi-
nancement et d'investissement.

• Quant à la fonction de sécurité, elle est as-
surée en Valais, au même titre que dans les
autres cantons suisses, puisque nous dispo-
sons de contrats eoilectifs et d'un service de
protection ouvrière, chargé notamment de
veiller à l'application de la loi fédérale sur
les fabriques.

C'est dans le domaine de la direction des
entreprises petites et moyennes que nous
connaissons de gravés déficiences.

Peu de personnes, en effet, ont le souci
d'étudier le rôle d'un chef d'entreprise, d'un
chef de service, d'un contremaître. On ne se
donne pas la peine de préciser les compé-
tences des cadres, d'organiser rationnellement
le travail. Il s'ensuit des pertes de temps et
par conséquent des pertes d'argent. On tra-
vaille trop au petit bonheur sans calculer les
dépenses qu'entraînent le manque d'organi-
sation.

Ici encore, le Valais devra fournir un très
gros effort Au reste ce dernier est en route.

Conclusion
Nous connaissons les déficiences, certes.

Es)t-ce une raison pour désespérer de l'a-
venir ? Certainement pas. Lorsque l'on con-
naît ses faiblesses, on peut les vaincre. L'es-
sentiel est d'être décidé à utiliser les moyens
nécessaires pour atteindre l'objectif.

L'effort des prochaines années portera pré-
cisément sur le développement des recher-
ches scientifiques et commerciales ainsi que
sur la formation des chefs. H. Roh



f r _wK___r_ig^i___ r&Awœf œ

En marge de l'affaire Montes!

Un nouveau scandale
de mœurs

Mais c'est un avocat communiste
qui est compromis

%n « scandale », dont l'un des acteurs est in-
directement en rapport avec l'affaire Montesi,
vient d'éclater à Rome. Les j ournaux révèlent
que l'avocat Giuseppe Sotgiu, président du Con-
seil général de Rome, membre influent du parti
communiste et qui, en tant que défenseur du
journaliste Silvano Muto, a provoqué l'ouver-
tti*è de l'enquête actuellement en cours sur la
mtor. de Wilma Montesi, a été déféré au Parquet
pour attentat aux mœurs.

•Selon la presse, sa femme a fait l'objet d'une
plainte. L'un et l'autre ont disparu de leur do-
micile, dimanche dernier.

ta justice a été amenée à intervenir à la sui-
te d'une descente effectuée par la police dans
une maison de rendez-vous clandestine. La po-
lice, misé eh. éveil par les allées et venues qui
avaient lieu dans un appartement, avait cru tout
d'abord qu'il s'agissait de réunions de caractère
politique étant donné la personnalité de M. Spt-
giîi. Mais une visite-surprise effectuée il y a
quelques jours, a- permis de découvrir, selon les
journaux, une vaste affaire de détournement
de mineurs. De nombreuses photos de jeunes
filles,, jeunes femmes et même de j eunes gens
appartenant) à des familles honorables ainsi que
dés listes d'adresses de « clients » appartenant à
la meilleure société auraient été saisies.

•La police garde la plus grande réserve sur
l'affaire en cours.

Au Mexique
Meurtre dans la rue
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La poïtce mexicaine a élucidé le mystère qui
planait autour de l'assassinat de M. Arnoldo
Ôi-antes Martinez, attaché de presse guatémal-
tèque. Il ne s'agit pas d'un meurtre politique
mais d'une querelle entre gens pris de boia.on-

Le meurtrier, un agent de la police secrète
mexicaine nommé Llanas a été arrêté. Selon ses
dires, il se trouvait dans une voiture en compa-
gnie d'une femme et du capitaine de police Al-
berto Cajiga ,. lorsqu'il faillit entrer en collision
avec une autre automobile dans laquelle se trou-
vaient deux hommes dont M. Martinez tous deux
pris de boisson. Une; altercation s'en suivit et M.
Gkrantes Martinez descendit du véhicule un re-
volver à la - main. Llanas sortit aussi son arme
et tira , blessant mortellement ron adversaire.

. Les déclarations de Llanas ont été confirmées
par deux témoins. Llanas a été inculpé d'homi-
cide et ses deux comnasnons de complicité.

âj> ;,: Turquie

Bagarre au parlement
* Une bagarre a éclaté lundi soir au parlement
d'Ankara, entre des députés du parti démocra-
tique, qui constitue le. gouvernement, et ceux du
ça.ti républicain d'opposition. Ces derniers ont
àccurié le gouvernement d'avoir , au cours des
récentes élections locales, fait pression sur les
électeurs. La séance a dû être suspendue pen-
dant 10 minutes: A la reprise, te premier minis-
tre iMendérès, a réfuté les allégations de l'oppo-
sition. M. Ismet Ihonu, leader de .opposition, a
déclaré qu'il n 'y avait pas de liberté de vote en
Turquie ; les élections s'y déroulent dans une at-
mosphère de terreur.

Un grand acteur est mort
Le célèbre acteur de la scène et de l'écran,

Lionel Barrymore, qui est décédé lundi soir d'u-
ne crise cardiaque, était âgé de 76 ans. Avec son
frère John Barrymore et sa sœur Ethel , ils cons-
tituaient la famille d'acteurs la plus célèbre. Il
a commencé sa carrière à d'écran en 1917 et re-
çut l'Oscar en 1931 pour le film « L'âme libre ».
Lionnel Barrymore exerça également ses talents
de peintre, de musicien et d'écrivain.

Les conquêtes de I aviation
Un vol transpolaire commercial

Le premier vol inaugral de la ligne tran:(po-
laire de la compagnie aérienne Scandinave
« SAS » est ainsi terminé. Le DC 6-B « Royal
Viking » a relié Los Angeles à Copenhague
{9418 km.) en 24 heures 13, y compris la durée
des escales.

Les passagers et membre, de l'équipage, qui
semblaient très satisfaits de leur voyage, ont
été reçus sur le terrain par le prince Knud de
Danemark, par des représentants du ministère
des affaires étrangères, du ministère du trafic
et par des membres du corps diplomatique.

Un programme chargé attend maintenant les
invités américains et canadiens, parmi lesquels
se trouvent le maire de Los Angeles et le mi-
nistre canadien des transports, ainsi que 26 jour-
nalistes.

Ce soir, M. Hansten , ministre danois des af-
faires étrangères, offrira un dîner aux passagers
de ce premier vol. Le maire de Copenhague of-
frira un déjeuner demain à l'Hôtel de Ville.
Après-demain, les officiels américains et cana-
diens se rendront à Oslo et à Stockholm et re-
viendront à Copenhague te 22 novembre pour
reprendre, à _0 h. 10, le deuxième avion trans-
polaire Copenhague-Lo.. -Angeles.

Quant aux j ournalistes, ils prendront le che-
min du retour le 26 novembre par le troisième
avion de la ligne polaire régulière.

Les obsèques du couturier
Jacques Fath

Les obsèques du grand couturier Jacques Fath ,
se sont déroulées hier matin en l'église Saint-
Pierre de Chaillot en présence d'une foule consi-
dérable.

Dan:i le chœur où s'amoncelaient les couron-
nes, des pûaces avaient été réservées aux pro-

ches collaborateurs du grand créateur de la pour le personnel en activité
mode féminine ainsi qu'aux vendeuses et aux
mannequins. Des femmes d'une grande élégan-
ce'cotoyaient tes petites apprenties de la maison
Jacques Fath qui ne réussissaient pas à cacher
¦leur violent chagrin. i

Devant une assistance profondément recueil-i
lie, le prêtre a donné l'absoute après avoir évo-
qué le génie créateur du grand couturier, dont
la carrière a été tragiquement interrompue à.
l'âge de 42 ans.

Allemagne

Les « bandits » d'autostrades
La police déclenche une vaste opération

de nettoyage
Deux nouveaux actes de banditisme ont été

commis dans la nuit de mardi, en Basse-Rhéna-
nie. Des occupants d'une voiture automobile, ar-
més au poing, ont dérobé le portefeuille à un
motocycliste sur , la route entre Himmerkusen et
Gummersbach. Peu avant , presque au même en-
droit , un piéton avait été assailli par les occu-
pants d'une automobile et battu. La police a en-
trepris de vastes opérations pour mettre fin à
ces actes de banditisme. Quatre mille policiers
ont été mobilisés pour opérer sur les seules rou-
tes de Rhénanie du Nord à Westphalie.

tVowziiES

Etouffe en mangeant

Augmentation des allocations
de renchérissement

au personnel fédéral
Le Conseil fédéral soumet aux Conseils légis?

latifs un message et un projet d'arrêté concer-
nant la réglementation des allocations de . renr
.hérissement du personnel fédéral pour 1955.
Depuis 1952, l'allocation s'élève à 4 pour cent,
mais au minimum à 300 francs par an pour les
agents mariés et à 270 francs pour les céliba-
taires. Le renchérissement est ainsi compensé
jusqu'à 169 points (1939 : 100) de l'indice natio-
nal dii coût dé la vie.. Or, ce chiffre est plus
élevé depuis un certain temps déjà . Il s'inscrit
à 172,5 en octobre 1954.

Les associations du personnel fédéral sollici-
tent pour l'année prochaine une augmentation
de l'allocation à l'effet de compenser intégrale-
ment le renchérissement. Elles demandent en
outre que les montants minimums soient réa-
justé s. Le projet d'arrêté du Conseil fédéral pré^
voit pour 1955 la réglementation suivante :

Revirement spectaculaire dans la campagne
- :̂^^ É̂___yÉièiMiiKi.'S. :;-« :̂̂

La «.Pravda » du 11- novembre estime intolérables les outrages
a publié un important commun!- à l'égard, ides -intimants des fi-
qué du comité central ïdiu. painti dates.
communiste qui définit la posa- Le comtouniqué du comité cen-
tion du parti dans les questions tral ffléfet l'attitude dès or_ia__ -
religieuses en URSS. Le docu- saitions du part, qui se sont éoar-
mant est signé Nikiita Kihrouefht- tées dés direicbiv-S qui' leur
chev. Cette manière de soigner un étaient données et,r négligeant la
document qui émane de tout le sélection d»: .lenjrs cadres, ont
comité est un fait absolument in- confié la i propaganidei aratirefli-
soiite. La politique définie par gieuse â des - « ignorant-- <»- dont
le document n 'est pas moins ori- le jugement: ..à l'égard du dlergé
giraaile. Le parti : se basait sur « des anecdotes ou

• 1. reconnaît les erreurs de la des fables ».
oampagne récemment entreprise
contre la religion, Les raisons du revirement

2. fixe son attitude vis-à-vis ;.,.
des croyants ' Cette politique nouvelle est en-

3. trace les nouvelles lignes de tièremenit dictée pas Khiroucht-
l'action antireligieuse qui reste ohev. Pour que personne ne puis-
un objectif du parti. \ se se méprendre sur ce point, al

« La Croix » de Paris, sous la a ^Sné lui-même te document pa-
sdgnature de A. Wenger, ajoute ™ dans la « pravda », violant
le commentaire suivant à cette ainsi la ^  ̂sacro-sainte de i .a-
noUvelle sensationnelle. _onymat dans lequel se com-

plaisent les dirigeants du parti
Atteintes à la liberté quand ils .donnent des directives

des croyants politiques. A ce changement spec-
*' taculaire, on peut trouver diver-

Le communiqué souligne que ses raisons.
« des eiireurs profondes ont été Après un mois d'absence,
commises » dans ie cadre de la Khrouchtchev retrouve à Moscou
propagande scientifico - athéiste, une situation moins brillante. La
et estime « intolérables » certains France et l'Allemagne sont mal-
agissements car ils sont « incom- gré tout arrivées à s'entendre et
patiMes avec la ligne du parti dès lors reparaît pour la Russie
dans ce domaine et contraires à le 'spectre d'une Europe unie,
la Constitution, qui octroie la li- Dans ces conditions, l'URSS devra
berté de conscience ». négocier avec l'Occident. Dans

Au lieu d'une propagande sys- ces débats, eflite ne veut pas paraî-
tématique par le biais de sciences tre avec un renom de persécu-
naturelles et de la lutte idéolo- teur. Il n'est pas invraisemblable
gique contre la religion, certains . non plus que Mao Tsé Toung ait
journaux et conférenciers, « se donné à Khrouchtchev des consi-
permettent des brimades vis -k- gnes de prudence et de modéra-
vis du .clergé et des fidèles qui tion. Une persécution antiireli-
suivent les rites religieux ». Des gieuse dans te monde comimunis-
serviteurs du culte et des fidè- te compromettrait sérieusement
les ont été présentés sans rai- les chances du communisme en
son comme des personnes rie mé- Indochine. L'Amérique exploite-
ritant pas la confiance politique, rait cette situation dans le Viet-
Le Comité central critique pour Nain.
certaines régions « des cas d'in- L'action de Khrouchtchev est
gérence administrative dans tes tellement brusquée qu'elle appa-
aotivités des communautés et raît comme un désaveu, peut-être
groupes religieux , et une attitu- même comme Un blâme de Ma-
de brutale à l'égard du clergé de lerakov. qui, pendant l'absence de
la part des organisations looa- Khrouchtchev, a laissé évoluer
les ». la situation dans un sens incom-

De telles erreurs dans le do- patible avec te prestige de l'U.
miaine de la propagande antire- R.S.S. dans le monde et avec les
ligieuse sont foncièrement en libertés des citoyens soviétiques.
contradiction avec le programme En effet, l'odieuse campagne a
et la politique du .parti cornmu- fait scançlpie dans le monde libre
niste à l'égard de la religion et et n'a connu que des échos en
des fidèles, poursuit te commu- Russie. Il était temps de redres-
niqué du comité central. Elles ser la situation. Khrouchtchev a
constituent une violation des di- profité des fêtes d'octobre (7 no-
rectives réitérées du parti, qui vembre) pour imposer à ses col-

allocation
au minimum, pour les agents

mariés, par an
au minimum pour les agents

célibataires, par an
supplément pour enfant,

par an
Les allocations pour les bénéficiaires de rentes

des caisses d'assurance du personnel seraient
augmentées dans la même proportion que celles
des agents actifs.

Far ces mesures, le renchérissement serait
compensé jusqu'au niveau de 171,4 de l'indice.
On peut admettre que la moyenne de l'indice
sera, pour'cette année, de 171 points.

La réglementation proposée par le Conseil fé-
déral tient largement compte de l'évolution pré-
sumée du coût de la vie en 1955. La compen-
sation du renchérissement ne serait pas éta-
blie jusqu'à la limite supérieure de l'indice seu-
lement pendant les mios d'hiver.

L'arrêté occasionnera une dépense annuelle
de 14,5 millions de francs au total, dont 3,6 mil-
lions seront inscrits au compte financier de la
Confédération et 10,9 millions supportés par les
établissements en région, (ateliers militaires, _"TT
et CFF). "

Le message sera publié ces prochains jours. Alors qu'il était en train de souper , M. Au-
o guste Rogger, couvreur , 54 ans, domicilié à Wae-

denswill, est mort par étouffement, un aliment
L'eXDéditiOll SUiSSe à l'Himalaya ^

ui sétait introduit dans sa trachée n'ayant pu
r * être retiré à temps.

¦ _ .  __; _ _ __ .- m à -m •_ ». . _ 1 __"* ._ *. _¦
Les causes dé l'échec

Voici le texte de la lettre que Raymond Lam-
bert , che. de l'expédition suisse à l'Himalaya, a
fait parvenir cette nuit à Kathmandou :

« Namche Bazar , 5 novembre. Après avoir re-
connu te .Gaurdshanka et te Melungitsé, nous
avons dû abandonner l'idée de gravir ces deux
sommets impossibles. Nous avons franchi le Me-*.
lunighla (5670 mètrea) et le Nangpaia (5500 mè-
tres). Nous avons installé notre camp de base
sur le Cho-Yo, à 5640 mètres. Nous avons pris'
contact avec te Dr Tdchy, chef de l'expédition"
autrichienne. Celui-ci ayant déjà attaqué la
montagne, nous lui avons laissé la priorité pour
tenter d'arriver au sommet. Nous attaquerons à
notre tour après leur réussite ou leur échec.
Entre temps,- nous installons notre camp No 1 à
6090 mètres, le Camp No 2 à 6500 mètres et le
camp No 3 à 6850 mètres.

« Lès vents très violents empêchent de monter
le. tentes et nous sommes obligés de creuser des
trous dans la neige et dans la glace. Les alpinis-
tes vivent dans des crevasses par des tempéra-
tures de moins 20 degré, centigrades. , .. -,

« Le 19 octobre, les Autrichiens réussissent. Le
mauvais temps arrête Loehmatter et Berthollet
au camp No 3. Claude Kogan et Raymond Lam-
bert passent six jours ' au camp No 4, à 7200 mè-
trea, où la température atteint moins 30 degrés
centigrades, eh espérant que le vent se calme.̂
Le 28: octobre, la cordée Kogan-Lambert tente

l'atteindre le sommet du Cho-Yo. Le temps ar-
rête la cordée à 7700 mètres. Le 29 octobre, Juge
part du camp No 4 et atteint le sommet de l'épe-
ron ouest, à 7410 mètres, pour compléter les
travaux géologiques. La température toujours
en baisse et le vent qui augmente de jour en
joui - obligent l'expédition à regagner le camp de
ba£»3 sans avoir pu effectuer une nouvelle ten-
tative pour -arriver au sommet. Grâce à cette
sage décision, toute l'équipe a pu éviter les ge-
lures.

« Tous tes sherpas sont en bonne santé. Claude
Kogan a battu le record du monde féminin d'al-
titude avec 7700 mètres et a été vivement féli-
citée par te Dr Tichy. Nous rentrons par Jai-
nagar et Patna et en Europe vers te 5 décem-
bre ».

Claude Kogan, qui est âgée de 35 ans, et ha-
bite Nice, détenait déjà ce record amélioré l'an

1955
5,5 °fp
380 fr

330 fr

18 fr

1954
4 %

300 fr

270 fr

12 fr

dernier en atteignant 7135 mètres, au cours de
l'ascension du Nunkun effectuée avec l'expédi-
tion française Bernaid Pierre.

Mardcon
Le feu détruit une ferme

Mardi , à 2 heures du matin , à Maracon , un
incendie dont les causes ne sont pas encore éta-
blies, a complètement détruit un immeuble, pro-
-priété de M. Fritz Siegenthaler , qui comprend
un appartement et un rural , heureusement vi-
des .Seul des lapins ont été brûléa. M. Siegen-
thaler travaille actuellement dans la Vallée de
Joux et Mme Siegenthaler est à la maternité.

lègues du comité la nouvelle po-
litique.

Les croyants sont de bons
citoyens

La nouveauté de cette politique
repose sur une 'distinction subtile.
Dans les pays capitalistes , l'E-
glise est inféodée à ces régimes ;
dans la' Russie socialiste, l'Eglise,
comme « classe » n'existe plus, et
les citoyens sont de loyaux su-
jets. L'article de la « Pravda »
(24 juillet 1954), qui a donné le
branle à l'action antireligieuse,
disait exactement te contraire.

Certains citoyens, dit te com-
muniqué d'aujourd'hui, tout en
remplissant leurs devoirs civi-
ques, demeurent sous l'infiluence
de toutes sortes de religions Le
parti a envers eux une attitude
attentive et pleine d'égards, v On
trouve « stiupide de les suspecter
en raison de leurs sentiments re-
ligieux ». ." j '!

Un propagande patiente exercée
en profonideu. permettra en fin
de compte d'affranchir ces fidèles
de leurs erreurs, poursuit le. com-
muniqué. Alors que, des mesures
administratives et des vexations
ne font que nuire à nos buts et
finissent par consolider.ret . ren-
forcer de tels préjugés.

On ne doit pas comparer la si-
tuation de l'Eglise dans un pays
socialiste et dans une société ex-
ploitante, déclare ensuite te com-
muniqué du comité central. Dans
une société bourgeoise, l'Eglise
est l'appui et l'instrument des
classes possédantes, ce qui d'ail-
leurs n'exclut pas l'éventualité
que les serviteurs de celle-ci
adoptent le point de vue des tra-
vailleurs à l'égaird de certains
problèmes politiques1 fondamen-
taux. En URSS 1e résultat de la
victoire du socialisçie et la li-
quidation des classes' exploitantes
ont arraché les _aci_es de la re-
ligion et détruit tes bases mê-
mes de l'Eglise dont les serviteurs
ont en majorité adopté une posi-
tion loyale à l'égard du régime
soviétique.

L athéisme reste la loi
Nous assistons à un changement

de tactique, mais non pas à un
changement de doctrine. Le com-
munisme est athée ; il ne serait
plus marxiste s'il abandonnait son
athéisme militant :

« Si la religion constitue à l'é-
gard de l'Etat une affairé person.

o

Waedenswill

Pourquoi recourir à une lessive coûteuse
pour tremper ou pnelaver le linge, alors
que le moussant Henco, le produit dé-
crasseur par excellence, s'en charge à
meilleur compte?

Le linge trempé à l'Henco
.. est à moitié lavé!

te grand paquet ne coûte que 55 centimes

nielle, et c est pour cette raison
que l'Eglise est séparée de l'E-
tat, le parti communiste, s'ap-
puyant sur la seule conception _u
monde qui soit juste et scientifi-
que, c'est-à-dire sur te marxis-
me-léninisme et ses théories et
sur le matérialisme dialectique,
ne peut pas se borner è une neu-
tralité désdinitéressée à l'égard
d'une idéologie n'ayant mien de
commun avec la science. »

Il 'faut donc mobiliser toutes
les forces de la science .pour lut-
ter d'une manière intelligente
contre la religion. Les -avants,
les écrivains, les médecins, les
technicien, seront les propagan-
distes édlairés de l'incroyance.
'¦ La Çience tuera la religion, telle

reste ia formule. Le croyant se rit
de cette assurance ; il souscrit
par avance à toutes les découver-
tes de la science, qui chantent la
gloire et la sagesse du Créateur.

Nous avons déjà relaté un fait
survenu au cours de la campa-
gne antireligieuse déclenchée ré-
cemment. Un conférencier , pour
prouver que Dieu n'existe pas,
s'acharnait à démontrer que la
terre est ronde et qu'elle tourne
autour du soleil. Un auditeur l'in-
terrompit et lui demanda :

« Qu'est-ce que cela prouve ?
.. . Cela prouve, répondit l'ora-

teur, que Dieu n'existe pas !
— Cela prouve, cria quelqu'un ,

la sagesse de Dieu qui a créé te
monde. »

Nous isavons, d'ailleurs, que
bien des avants russes se refu-
sent à cette propagande antire-
ligieuse. Le vrai savant, qu 'il
soit croyant ou incroyant, sait
qu 'il ne peut rien prouver con-
tre Dieu. Lorsque tout récem-
ment des professeurs d'une Uni-
versité se partagèrent l'ingrate
besogne imposée par le parti de
faire des conférences antireli-
gieuses, le professeur de neurolo-
gie s'y refusa : « Je ne puis fai-
re, avoua-t-il, de conférence an-
tireligieuse, étant moi-même cro-
yant ». L'on pourrait citer bien
d'autres faits en ce sens.

Non , la science marxiste ne
tuera pas la religion.. La foi dans
te Christ repose sur d'autres
principes que ceux du détermi-
nisme historique. Le croyant rus-
se prend à son compte la pro-
fonde parole de Dostoïevski : si
oueilqu 'un me prouvait que le
Christ est en dehors de la vérité
et qu'il serait réel que la vérité
fût en dehors du Christ, j'aime-
rais mieux alors rester avec le
Christ qu'avec la vérité ». La
Russie- croyante aime mieux res-
ter avec te Christ qu 'avec « la
vérité » du marxisme.
H _ _ #"revirement spectaculaire est,
à sa manière, un hommage ren-
du à la permanence du sentiment
religieux en Russie.
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LAUSANNE Bas avenue de la Gare 50
Tél. (021) 22 79 20

Nouveau ? Oui ! Mais nous avons 20 ans d'expérience dans la - fabrica-
tion du meuble.
Confiez-nous vos idées, ensemble nous donnerons à votre intérieur un
cadre familial charmant et de bongoût

OA^c c.f.r. ¦ I o
La Malsjon du bel intérieur

__¦ A 50 mètres Gare C. F. \T. R. Leitaig-Devaud.
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Du 21 novembre au 31 décembre" I
^—————— «wK-y».

.. .. .
O Vieux tricotages, pure laine ir. l .80 par wio

O Mi-laine et laine mélangée tricotée ir. .-50 par kiio 1
O Vieux habits, chiffons etc. ir. -.25 par kiio

Profitez de cette occasion et demandez notre collec-
tion d'échantillons gratuite. Laine pour bas 50 gr. |§ë|
dep. Fr. 1.14. Laine de pullovër 50 gr. dep. Fr. 1.35. t
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Le Docteur Léonce Delafove
Spécialiste en médecine interne

Ancien assistant à la Permanence chirurgicale de Longe-
raie à Lausanne (Drs C. Verdan, P. D., et P. Nicole), ancien
assistant à la Maternité de l'Hôpi tal Cantonal de Lausanne
(prof .  R. Rochat), ancien assistant à l'Institut d'Anatomie
Pathologique de l'Université de Lausanne (prof.  J.-L. Nicod),
ancien asistant à la Division de Phtisiologie de l'Hôpital
Cantonal de Lausanne f Clinique Sylvana, Dr G. Favez), an-
cien assistant à la Clinique Médicale Universitaire de Lau-

sanne (Hôpital Nestlé , prof .  A. Vannotti),

ouvrira son cabinet médical
à Monthey, r. de Venise No 14, le 19 novembre 1954

Elcctrocardiographi e . Rayons X, Electrothérapie
Consultations de 9 à 11 heures et sur rendez-vous,

le jeud i excepté - Téléphone 42733

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

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

Nous cherchons pour entrée fin 1954

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

Nous cherchons pour fin janvier 1955

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

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

_-. m LE

Meubles modernes
- classiques et de style -

Demandez catalogues
et documentations utiles

Une carte sufifilt.

_f____l__iiifll

Illlllllll

On demande à acheter
une

ebamuère
à lessive, avec circula-
lion d'eau. —. S'adr. au
Nouvelliste sous M. 1304.

On sérail acheteur de
bon

fumier
ainsi que foin de pre-
mière qualité. Faire of-
fres de suite en indi-
quant qualité el prix à

Société d'agriculture,
Fully.

moteur
à benzine, pour circu-
laire, de la force de 2
chevaux a 2 %.

Corfhay Alfred, Fonle-
nelles (Bagnes).

.. »

la belle confection
Avenue de la Gara

jeune fille
de confiance et aimant
les enfants, pour aider _
tous travaux d'un ména-
ge soigné. Vie de fa-
mille et bons traitements
assurés. Congés régu-
liers. Bons gages à con-
venir. — Adresser olfres
écrites sous chiffre P
2618 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Ford-Herkules-Jl
Diesel 19489

basculant : Wirz 3 côtés,
4 tonnes, a vendre Fr.
12,000.— Facilités de
paiement. Garage Ch.
Guyol S. A., Lausanne-
Malley, tél. 24.84.05.

Saurer-Diesel
LC. B. D.

15 CV, 2 tonnes,, pont
fixe, véhicule économi-
que,, a vendre 9500 fr.

Garnie Ch. Guyol S.
A., Lausanne-Malley, lél
24.84.05.

A-vendre
machine
à coudre

&. pied, parfait -éfat
1021) 4.23S».

votre avenir
sentiments, affaires, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. Pour renseigne-
ments, écrire avec tim-
bre-réponse : a Mme ta-
quet, ¦ James-Fazy 6. Ge-
nève.

VENTE RECLAME I
jusqu'à épuisement H

Flanel/effe ray ée ou écrue 3|§§»
pur coton, pour lingerie ou petits draps, ~~

largeur 76 cm., le mètre H

Ies " ;

- ri. "./ * .¦ '.:' pur coton, pour petits draps ou lingerie,
largeur 76 cm.

J95

} COUPE GRATUITE {
C par couturière diplômée >

LA MAISON CONNUE POUR SA QUALITE
MAIS AVANTAGEUSE

"ll̂ ^̂ OMSET^̂ ĵj^M%_r_n_i--»--__i Wjft

Bonne à (oui faire
est cherchée pour de
suite, sachant faire
là cuisine et l'entre-
tien d'un petit ména-
ge soigné de 3 person-
nes. Bons gages. Of-
fres à Mme Tuor, bou-
cherie, Vi___rs S. Ol-
lon, t_L _;_____

VARICES
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois _ choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Couple avec enfant de
3 ans cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Réponse sous chiffre
O 9445 X. _ Publicitas,
Genève.

A vendre

fumoir à
viande

Prix intéressant. 1 bon
hache-paille marche à
bras, Fr. 85.—._
Marcel Bovey, XIII Can-
tons s. Henniez, tél. (037)
6.40.14.

NOIX
au Tessin, choisies, 5 kg
Fr. 9.25 ; 10 kg. Fr. 18.-
plus port.

MARRONS
5 kg. Fr. 4.50 ; 10 kg.
830, plus port.

D. Baggi, Malvaglia
(Tessin), tél. No (092)
6.43.08.
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LE II DECEMBRE
SION, Avenue du Midi Ch. Post. II c. 1800

friumnh PaPCS " Japflîl,S
' ' ¦¦ili "|ill Création, entretien, transformation de parcs, jar-

_ Tiger », 29,000 km. Oc- dtos' P®10̂ 3' dallages, etc., aux meilleures con-

casion exceptionnelle. • ôris.
Fr. 1,800.—. , Conseils et devis sans engagement par horti-

Charles Lavanchy, Le cuJteurs " pépiniéristes.
Mont s. Lausanne. Dirren Frères, Martigny, tél. (026) 6.16.17.



CHRONIQUE SIERROISE

Iil les cornes!
' Lundi soiir, les Compagnons des Arts créaient
la Revue valaisanne devant une saille comble
qui ne leur ménagea pas ses app__ud__sements.
Vraiment, le spectaole en vaut la .peine et nous
ailons essayer de traduire ici les bons moments
que nous avons vécus au Casino.

La pièce

'Cette revue est divisée en deux actes et 10
tableaux, tous menés tambour battant et avec
un entrain endiablé.

La fin des haricots était le /tableau d'ouver-
ture. Une soucoupe volante avait atterri en
plein Sierre et les maisons s'écroulèrent. Qua-
tre .personnages rescapés, mais dans un piteux
était, firent connaissance avec le Martien à la
recherche du bonheur et le couple 1900.

Les Mormons nous montrèrent quatre dames
les bras chargés' de bébés 1900. Et chacune van-
tait, en chanson, les qualités de ses bébés, toutes
personnalités _i_nro.ses actuelles.

Un gros édlat de rire devait accompagner la
Fête chômée. C'était une parodie des nombreux
Valaisans qui profitent d'un jour de fête pour
aller faire des emplettes à Lausanne. Un cou-
ple de Lens nous en fit voir de toutes les cou-
leurs. Et plusieurs personnes en prirent de la
graine. C'est ici qu'apparut pour la première
fois, la police des mœurs qui devait nous tenir
compagnie tout au long de la revue. Le couple
vaflj -iisan parlait avec l'accent de Lens et s'en
tirait fort bien.

Fi les cornes, fut le prétexte d'une charmante
poésie-parodie qui obtint un joli succès.

Et le final de ce premier acte nous conduisit
au match Suisse-Italie où les supporters mani-
festèrent avec force gestes en faveur ide leur
équipe- Un pauvre Italien perdu au milieux des
Suisses n'en menait pas large. Finalement, un
spectateur s'en fut avec le ballon ce qui permit
à toute l'équipe de chanter un hymne à l'amour.

Au deuxième acte, La quadrature du cercle
nous . présentait • Sierre en 1954 devenue entière-
ment haut-valaisanne. Seul un noyau de résis-
tants parlait encore le français. Mais un vau-
dois parvint à disperser tout ce monde en an-
nonçant qu'une place était vacante à l'Etat.

Coup de fil était une charmante évocation des
années 1900, 1920 et 1954 vu à travers l'amour
et traduite en chansons.

Un institut-ur devait normalement instruire
des élèves mais, comme c'est le cas chez
nous, ! il est Phomjme à tout faire. Tiouir à tour
pontier, épicier, chef de gare, conseiller et gui-
de H s'occupe de tout sauf de sa dasse. Heureu-
sement qu 'il trouve une âme vaudoise charita-
ble et un tireur revenant du tir fédéral avec 3
mois de retard mais qui amusera tout le monde
en nainrant ses exploits.

Fuiges et son camping- ne furent nat_re_le-
ment pas oubliés et le général Xaintraàiles était
revenu sur terre pour protester contre la créa-
tion de ce- camp à un endroit où eurent lieu des
b_t__les. C'est loi que devait suocomlber la po-

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Pour une route Pierre Dudan donnera un

BOUVeret'NûVÎIIC '(lCg-) — Pierre Dudan . le chansonnier bienw w w  <•»¦«»_ i w . i i.tp connu, enfant du Pays de Vaud mais Parisien
(Cg.) — Selon des statistiques avec graphiques d'adoption, après un triomphal périple qui le

à l'appui, établis par le Département fédéral de rnena à Londres en passant par Saigon, donne-
Ulntérieur, sur la fréquentation des routes suis- ra un. u^ue récital le samedi 20 novembre
ses par les automobiles seulement, en date du 1954> à HHGte_ du Cerf, en soirée.
12 août dernier, U ressort que la route faisant Nous sommes œntains que le créateur de (tant
le tour du Lac Léman est l'une des plus fré-  ̂ chansons à succès fera salle comble.
quentées du pays. ,, . .. . .. ,

En effet, nous constatons qu'il a été recensé '. Utt 1011 O deplOrer...
à là sortie de Genève, côté Lausanne, 2521 voi- ,_- _ _ .  _r __ ___ . -n ¦_¦ _ , A • A
turcs alors qu'à la sortie de Lausanne côté Ve- *' ~ Notre confrère <J£Jtoâ£ d'Avos de
vey on en dénombrait 2547 et qu'à la sortie de *?" * a «̂1  ̂

avec pe_tmence dans son
•si <.i_p_ i _h _ >_ ._» _ „ ___J ti7»T __>J* ____» 'dernier numlero, le deHtntéressemenit total de la
i ifl.? ______ au°fif _£__ !__ trkif.â̂ _^t« population du chef _ieu du district pour se dé-
_ S^akïriST-- 

contrôle 1547 passages 
^  ̂  ̂é(x>uter  ̂cond3éranoei jjg que TOllè

n __ • ___ !_ __„„ _, ._ i_ *_ _„ T .- T - QU® te Rvld Père Gueittier donnait mercredi der-JrisinZuiïr ẑ t̂ A ĴSiï . t*âhss?,du °"*
devant 

une- 
~teantatoe

_______ t_r1_ *£___ __ C .7r!nlfi
q
v.,1. nC.ir* Ĉ  

un fai* W* le P***** montheysan s'inté-
__f«_r la. ïLtâu^TJ _S_^_rfSw* ***** beaucoup plus aux spectacles de variétés
_f me t AIttS.. ïrtM Bè_Tt où dl n'a V™ d,feffioa1t de P*™  ̂à teire raaisXuS% tate__ _̂ï_^fa!_l_.î ££ *** "***" ~ «* du *** * de
tienv-Brigue J

A i» ,,..», _=_ «t™»*.». _ * Avec notre confrère nous avons déjà constaté

SSdT_xrduln_S.Eétsous raut0- 2SSê ^nSrnt\n^_S_n^e_tt£:
minV. s. _na_h^  ̂ __ Month?y *oar

t 
e*a" pathie d'un public qui n'a pas encore saisi tout

. ___?_ . v___ .. '__ v_i__f . wre-entanto des iTbien que l'on peut tirer de télés manifesta-

SciHHS^; !SaS___^_^S35S___ _
3^_s_3_r_5srï¦__-_ _. ss _- ___^__sr.•—- toW-

__ p '* Espérons qu'à l'avenir, le public m déplaceraM. Amez-Droz, président de l'Union valaisan-
ne . du Tourisme aurait accepté de collaborer à
ces efforts qui lui paraissent absolument justi-
fiés.

Dans l'intérêt d'une bonne distribution de la
circulation dans cette région il est donc urgent
de trouver une solution à la création de cette
route.

Nos autorités et spécialement M le préfet de
Courten sont à féliciter pour leur persévérance
dans ce domaine.

Monthey

Un nouveau médecin
(Cg.) — Nous apprenons que M. le docteur

Léonce Delaloye ouvrira un cabinet de consul-
tation dès le 19 novembre. M. le Dr Delaloye
est lé fils de Mme Vve Léonce Delaloye, épouse
de feu M. le Dr. Delaloye qui fut l'âme de l'an-
cien hôpiltafl de Monthey pour lequel il se dé-
voua «ans compter.

a 

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- _MB
i_ lit _ _ _ _ _ _ _ _ _  fl I II il II AN "onï du eœu' fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, ri|||| f|AA
-llllllll lll Prenez | IHI lll ll ll troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) hémorroïdes, |"|||| l2|llll
_ _ _ _ _ _ _  d.. llllllll llll varices, jambes enflées, mains, bras, }ambes et pieds froids et llllllllflUlilUlllllV au VI HU M la lUI engourdis — Extrait de plantes — CURE moyenne, Fr. 11.20 hllHPUU V

f______E______________________l ________________________ Flacon original, Fr. 4.95 — Cher votre pharmacien et droguiste mmf ĝgggggmj mjgm^

elie ' des moeurs, victime d'une attaque en
voyant des demoiselles en tenue de bain.

Et après quelques chansons, c'est le grand' fi-
nal Cabaret 1900 qui fait revivre Toulouse Lau-
trec, La Goulue, Marie Charlet, et bien d'autres
figures du Moulin Rouge. Le tout finit sur une
dainse endiablée de tous les acteurs.

Les acteurs
Comme de bien entendu, la revue était inter-

prétée par les Compagnons des Arts toujours
pleins d'entrain. Cette fois encore, ils se sont
montrés comme nous les aimons : gais, dynami-
ques et chairmaints. Tous sont à féliciter et les
_.pp__u_issements qui soulignèrent les scènes
sont une preuve du succès de cette « première ».

Nous nous excusons si, dans ce modeste comp-*
te rendu, nous omettons quelques noms. L'absen-
ce de programme ne nous a pas permis de tous
les reconnaître. Une fois de plus Marcel Bonvin
s'est montré un paysan valaisan cent pour cent.
Avec sa sœur Germaine Rauoh, ils formèrent
un joli couple. Le policier MSonier nous a plu
également. W. Schœchli , en Vaudois, fut très
bon comme ii sait toujours le faire. Les sœurs
Wioky, chacune dans son genre, ont obtenu les
faveurs du public. Une mention spéciale pour la
chanson sur Paris interprétée pair AnneJVIarie
R. Rauch est un comique qui obtient à chaque
passage sur scène, les faveurs du public. R. Rou-
vinet est entraînant et possède une belle voix.
Même constatation pour Mme Froby. Pranzetti
fut un meneur de jeu spirituel et j'en passe ca .
tous et toutes ont des qualités. Nous avons éga-
lement apprécié rha_monie du couple Turini
uni sur la scène et dans la vie. Le couple De-
rivaz fait également partie du genre comique.

Commentaires
Au moment où nous écrivons cet antide, les

accents de la musique de l'orchestre Loulou
Sohmidlt résonnent encore à nos oreilles. L'or-
chestre a mené tambour battant, c'est le cas de
le dire, toute la revue.

Pour avoir assisté à plusieurs de ces revues,
nous estimons que la Ville est assurée, pour le
moins, d'un succès égal à ses précédentes édi-
tions. Cette année, la verve et l'esprit d'André
Marcel et d'Albert Veriy se sont unis pour amu-î
ser le pulblic en se moquant un peu des tra-
vers de quelques Sierrai-. Mais cela ne fut ja-
mais bien méchant et les personnes visées fuirën.
les premières' à en rire.

Les décors signés J. Thoss et J. Rouvinet nous
mirent chaque fois dans l'ambiance et onlt aussi
contribué à la réussite de ce spectacle;

Enfin, oi/torus quelques personnes qui travaillè-
rent dans l'ombre mais' qui ont droit à nos fé-
licdtationis : le metteur en scène Verly eit 'les ré-
gisseur. Beauvend et Rouvinet.

La « première » de « Fi les Cornes » est un
succès à l'actif de tous ceux qui l'ont conçu, et
nous sommes sûrs que ce succès dira en orescénî
do de représentation en représentation .

R. Clivaz.

plus nombreux pour de telles manifestations.

Avec la « Lyre »
Le plus grand désastre en Europe.

* depuis 100 ans
Ouvrons nos cœurs et nos bourses "pour ceux

qui souffrent. Comme la presse l'a déjà annon-
cé, la Lyre Montheysanne donnera son prochain
concert de Ste-jOécile le dimanche 5 décembre.

Les répétitions générales sont suivies avec eh-
thousdasme. La Lyre a eu la main heureuse de
pouvoir confier sa direction à M. lç professeur
Dehaye, l'actuel chef de la Lyre de Montreux.

Notre pays est relativement exempt de trou-
bles extérieurs et de tracas. Les récentes inon-
dations qui ont endeuillé la région de Salem-
ent profondément ému nos concitoyens.

La population de Monithey et des environs a
accueilli avec plaisir l'in-tiatdve de la Lyre
Montheysanne de donner son concert de Ste Cé-

cile au profit des sinistrés d'Orléaj_ sv__e et de . Pour le souper traditionnel de Ste Cécile, fixé
Salerne. à dimanche 21 novembre, les inscriptions seront

Avec La Bruyère, rappelons-nous qu'il _»'y a
guère au monde de plus grand excès que celui
de la reconnaissance.

La Sainte-Cécile de la Lyre
C'est dimanche 28 novembre que la Lyre se

produira, après la Grand'Messe.
ILe même jour , la société organisera son Loto

annuel au Café de la Paix.

FOOTBALL

Nos classements
DEUXIEME LIGUE

matches points
1. Sierre H ' 10 17
2. Stade 9 12
3. Saxon 10 12
4. Lutry 8 10
5. St-Maurice 9 9
6. Pully 9 8
7. Vignoble 10 8
8. Chailly , 8 7
9. Viège 9 6

10. St-Léonard 9 6
11. Chippia 9 5

TROISIEME LIGUE
Groupe I

1. Sion II 8 14
2. Grône 8 11
3. Châteauneuf 8 10
4. Rarogne 8 10
5. Riddes 7 9
6. Ardon 7 6
7. Vétroz 8 5
8. Chamoson 8 3
9. Brigue 8 2

Groupe II
1. Vouvry 8 15
2. Fully 8 12
3. Martigny II 8 11
4. Leytron 7* 10
5. Monthey II 8 8
6. Muraz 7 5
7. Vernayaz 8 5
8. Dorénaz 7 2
9. Bouveret . 7  0

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Stég 9 15.
Saïquenëtï . '' 8 "12
Viège II7. ' '¦-¦ 7 10
Montana 7 7 9
Brigue II v Ç'I' - 7 9
Chigpis f ï 7 , , ' 9 7
Rarogne II " •;¦ ¦ ' 8 4
Sierre III 6 3
Lens II - 9 1

. Groupe II
Châteauneuf ïî 7 12
GriÈhisùat 8 11
Ardori II 6 10
Lens ï '  , ' ¦¦'¦'¦'¦• 9 8
S£ __éonâr_ "ÏI 7 7
Ayeril 7 7
Côftthèy 8 7
¦Riddes Ù . ' 8 2
Vétroz II 4 0

Groupe lll
Collombey 9 17
Saxon II 8 14
St-Gingolph I 8 10
Evionnaz 9 8
Martigny III 9 7
Troistorrents 8 6
FUlly II 9 6
St-Gingôlph II 8 0

JUNIORS
Groupe I

Viège 9 16
Grône 9 16
Salquenen 10 12
St-Léonard 10 8
Sierre II 10 4
Chippis 10 2

Groupe II
Chamoson 10 19
Sion II 10 14
Châteauneuf 10 11
Conthey 9 6
Vétroz 8 ' 6
Ardon 9 0

Groupe I i l
Saxon I 9 14
Martigny 8 13
Leytron 7 8
Saxon II 8 .
Fully 8 6
Riddes 8 0

Groupe IV
Muraz I 7 12
Muraz II 8 9
St .Maurice 7 fl
Monthey II 8 7
Vouvry 8 6
Vernayaz 8 4

Nouvelles du Sport-Toto
Résultats du concours No 11 : .
164 gagnants avec 12 points : 1088 fr. 55.
3023 gagnants avec 11 points : 55 fr. 70.
25473 gagnants avec 10 points : 7 francs
Concours de consolation No 7 :
389 gagnants avec 36 points : 25 fr. 70.

reçues jusqu'à vendredi 19 crt a 18 heui -S.
Par une excellente ambiance, par la balle or-

donnance et la finesse de sa cuisine, l'Hôtel de-
Postes promet de réserver des heures agréables
à ses nombreux convives.

L'amitié et la gaieté lyriennes se donnent ren-
dez-vous à dimanche soir dès 19 h. 30 à l'Hôtel
des Postes.

Nos pronostics pour le concours No 12
Bâle-Firibourg l l l l l l l l
Bettlinzane - Lugono l l l l l l l l
Chiasso - Granges l l l l l l l l

Lausanne - Chaux-de-Fonds
x 2 x 2 x 2 x 2

Lucerne-Grasshoppers 2 2 2 2 2 2 2 2
Thoune - Servette 2 2 2 2 2 2 2 2
Zurich - Young Boys 1 2 1 2 1 2 1 2
Bienne - Schaffhouse l l l l x x x x
Cantonal - Bule Stars 2 x 1 1 2 x 1 1
St-Gall - Nordstern 1 1 x x 1 1 x x
Young Fellows - Soleure

1 x 1 1 x 1 1 x

Tir
A Caracas

La compétition pour les titres de
maîtres tireurs

Carabine calibre 22, 50 et 100 m. : 1. Itkis ,
URSS, 597 p. ; 2. Grunig, Suisse, 595 p. ; 3. Bog-
danov, URSS, 594 p. (médaille d'or).

Carabine calibre 22, debout , 50 m. : 1. 'Bogda-
nov, URSS, 382 p. ; 2. Itkis, URSS. 379 p. ; J.
Borisov, URSS, 375 p. ; 4. Hollenstein, Suisse,
376 p, (médaille d'or),

. Fusil libre, 300 m. : 1. Ylonen , Finlande, 559
p. ; 2. Huber, Suisse, 554 p. ; 3. Ku .tohnewski,
URSS, 551 p. ; 4. Vogt, Suisse, 549 p.; 6. Clava-
detscher, Suisse, 548 p.

Carabiné, calibre 22, couché, 50 m. : 1. Soko-
lov, URSS, 399 p.

Carabine calibre 22, trois positions à 50 m. !
1. Swanson, Etats-Unis, 577 p.; 2. Boa , Canada,
567 p.

Carabine calibre 22, à genou, 50 m. : 1. Lenz,
Suisse, 383 p. ; 2. Schmid, Suisse, 376 p. Aucun
concurrent m'a obtenu le minimum de points
requis pour remporter une médaille d'or.

Assemblée d'automne de la Fédération
cycliste valaisanne

Dimanche s'est tenue à Sion l'assemblée d'au-
tomne de >'!_> F.C.V. soùs la présidence de M.
Mairiu's Buttet. La presque totalité des; clubs
valaisans était là et les débats se sont déroulés
dans une vraie atmosphère de camaraderie.

Le calendrier des courses cyclistes pour la sai-
son 1955 à. été établi, sous réserve de l'accepta-
tion par l'UCS, de la façon suivante :

Courses de la FCV
Course Individuelle sur route : 3 juillet à C.l-

lonubey-Muiraz ;
course de côte : 24 juillet, V. G Monthey.
course individuelle contre la montre : 11 sep-

tembre V.C. Exlcelsior Martigny-Bourg ;
course par équipe de la FCV : août-septem-

bre, V.C. Eclair, Sierre ;
Brevet des débutants : Cydo, Sion ;
H est fort probable que le championnat va-

(____n 195- ee disputera en 3 épreuves et que
l'addition des temps ou points fournira le vrai
champion de chaque catégorie.

Courses ouvertes
12 juin, VC. Cofllombey : 2e Grand Prix Tigra,

amateurs B ;
19 juin, VJC. Monthey : 2e Prix Juniors (ma-

tin) ;
il. juin, VJC. Monthey : Circuit International

Amateurs A (après-midi) ;
4 Juillet, V.C. Simplon : Critérium amateurs A ;
lll septembre, V.C. Eclair : Sierre-Montana

(matin) ;
llll septembre, V.C. Eclair : Critérium (après-

midi) ;
Cyialo-Sion : Critérium International Amateurs

A;
Cyclo-Sion : Prix de la Grande-Dixence (cô-

te) ;
15 août, V.C. Collombey : Collombey-Cham-

péry.
D'autre part les V. C. Eclair de Sierre et Ex-

celsior de Martigny sont sur les rangs pour l'or-
ganisation des championnats suisses sur route.
Comme s'est le tour du Valais, selon le systè-
me de rotation admis par l'UCS, ii est à souhai-
ter qu'aucune autre candidature ne viendra
brouiller les cartes, et qu'ainsi les sportifs va-
laisans auront la joie d'applaudir l'élite du cy-
clisme helvétique.

Dans le cadre des grandes épreuves, le V.C.
Monthey a posé sa candidature pour le départ
et l'arrivée du Tour de Romandie. Aucun autre
club valaisan ne voulant cette année organiser
une arrivée d'étape, il est certain que les diri-
geants montheysans pourront inscrire cette
splendjde manifestation au programme du 50e
anniversaire de leur club.

L'assemblée générale annuelle de la FCV se
tiendra en janvier 1955 à Sion et sera organisée
par la Pédale Sédunoise.

i£S; ClIP 6 pp. 20.99



PAS DE MIRACLE !
Seule la spécialisation sur un seul article nous permet d'ofirir noire

CANADIENNE
AVEC DOUBLAGE OE MOUTON BLANC •— ___ *__ __*er COL MOUTON DORE Irit i_2C____ __r

ENTICHEMENT AMOVIBLE, pour seulement JL M • MmWmmW9mm

TAILLES 52-54 Fr. 145.— 44-50 Fr. 139.— 40-42 (Impôts compris)

PEUT DONC SE PORTER TOUTE L'ANNEE

brun, gris, bleu, 2 modèles 
p^f Q^̂  £j | $ ^5

VY iCf-lt-C-IClGr piace pépinel 2 LAUSANNNE
Demandez un choix pour 2 jours, Vous poarreï mieux

COMPARER CHEZ VOUS ..
! ¦ ' :' ¦ »*&'?&&::*f *• ¦¦.¦ ¦'••¦¦¦ ¦  . . .: , , . .  _ ¦_ - _:¦,. _ _ -. _w,- ...— ,. _____

1000.- Francs de primes
Continuant  notre tradition , nous accordons à notre fidèle
clientèle les primes de fin d'année suivantes pour 1954 :

2 BONS D'ACHAT de Fr. 1QQ
0 BONS D'ACHAT de Fr. 50

25 BONS D'ACHAT de Fr. 20

Tirage, devant notaire le 31 déc. 54 Total 1080.—

CONDITIONS : Visitez nos magasins, sans obligation d'a-
chat , vous y recevrez chaque fois un bon de participation
nu tira ge.

CONFECTION spécialisée pour Messieurs
(union
Garçons

TOUT pour

AUX GALERIES SEDUNOISES

Très bon marché
Drops do Iil bernois, co-
lon écru double chaîne,
belle qualité, 165 x 250
cm., le drap Fr. 8.70.

Case Ville 771, Lau-
sanne 1.

Triporteur
lava 125, 5,000 km., élal
de neuf. 250 kg., faute
d'emploi. Fr. 1200.—.

Vespa
Fr. 500.—, belle occa-
sion. Tél. (021) 6 82 18.

Nicole! Ch., Quai 25,
Villeneuve.

On cherche pour l'hi
ver

jeune fille
comme aide-ménagère
dans petite (amille. En-
trée de suile. — Olfres
avec prétentions au Nou-
velliste sous chiffre O
1306.

Cotte réminiscence émeut Marie à l'instant
où elle ouvre à nouvea u ses bras à la vie et
désire ardemment d' ultime dénouement de son
amour ; appuyée contre le tronc d'un chêne,
elile a un geste d'imploration et tend lies mains
vers Guy.

Celui-ci s'est retourné ot le mouvement de
j a jeune femme faisant briller .anneau qu'el-
le porte à son doigt, il tressaille et comprend
enfin : Grùndorf a menti et la seule vérité est
celle du Vieux-Moulin , cette révélation inouïe
de l'amour de Manie qui l'a hanté jo ur et nuit
jusqu'à ce dernier soir où il a cru s'être cruel-
lement trompé. Il avance de deux pas, et ses
traits puissants qui portent sur eux l'emprein-
te de la lutte ct d'une dure maîtrise s'amollis-
sent soudain, s'irradient de lumière ; l'état de
résistance dressé en bouclier sur ses membres
tendus tombe d'un coup, et il apparaît pareil à
un chevalier de légende délivré de ses chaînes
par un philtre d'amour.

Un cercle enchanté se
rie. tissé d'impalpables
la brise aux cimes des
confuses accourues des
Guy. et levant les yeux, elle rencontre un re-
gard dont l'expression d'attente passionnée sem-
ble lui demander : Est-ce enfin ^Iç bonheur ?
J'en exige la preuve «prés tant de fugitifs es-
poirs, de cruelles déceptions, d'incertaines pro-
messes...

L'heure de la confession était venue. Elle amour... C'était trop tard

Canadiennes, manteaux, blousons à
carreaux, blousons velours, airdress,

Hiver chemiserie de ville, de spont, de tra-
vail — Pantalons de iviffle , de sport,
de travail - Sous Vêtements, etc., etc.

> s . . .  rr t .

A. RODUIT & Cie
Av. de la Gare

On cherche, pour dé
bul décembre,

bonne à tout faire
sérieuse et aimant les en-
fants , au courant des tra-
vaux du ménage. Faire
offres à Mme de Deslar-
zes, Rie de Lausanne 38,
Sion.

Lancia
18 HP., étal impeccable,
très facilement transfor-
mable en camionnette,
1000 kg., à céder Fr.
1000.—. Eventuellement
échange contre du vin.

Garage Corboz, Gd-
Saconnex, Genève, tél.
(022) 33.25.47.

taureau
primé, race Hérens.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P,
13546 S.

resserre autour de Ma-
parfums arrachés par
bouleaux, de trumeur.
sous-bois. des bras de

i V~ \̂  MABIM ODIS * HEYMOHD
V-*" Roman

Jeep

ADonnez-u 00s au
«nouvelliste»

PONG EXPRESS

MENSONGE

.

n re

Jeune homme
connaissant bien son
métier, cherche place
comme portier pour la
saison d'hiver. S'adres-
ser au Nouvelliste sous
chiffre P. 1307.

Berger appenzellois pu
re race, âgée d'une an
née. Forte gardienne fer
me et bétail. Bas prix
Pour cause de départ.

S'adresser au Nouvel
liste sous L. 1303.

Belle occasion. A ven
dre

voiture
« Chevrolet » avec re-
morque. Bon élal de
marche, pneus neufs.

Cause double emploi,
libre de suite. Fr. 1,200.-.

Tél. 6.10.73.

64

lè sentit, mais réfugiée entre les bras de Guy,
blottie contre son cœur, tout aveu lui devenait
aisé.

En deux mots, elle Qui confia ses hésitation.
et ses réticences jusqu'à lMnstent où eUe capi-
tula devant l'imminence du danger Chiambérier I

Guy, halète. , l'interrompit :
— Mais ajn-ès ?... Pourquoi ne pas accueil-

lir mon amour ou û_e_ d'aller dissiper votre vie
au Touquet et de me repousser ?

EUe baissa la (tête :
— Ce fut ma première punition, avoua-t-elle ;

une fois devenue votre femme je n'ai pas sup-
porté d'équivoque entre nous et l _loi__ement
devint mon seul refuge... Je réalisais avec dé-
sespoir que d'heure d'une
était passée et que si je
vous ne pourriez croire à

jeune homme
comme commissionnaire
et désïrarït être mis au
courant de magasin-ven-
te de couleurs, coupe el
pose de verres à vitres.
S'adr. a _. Gualino, cou-
leurs, entreprise de vitre-
rie, M-rtigny-Vill-, lél
6 1145. .

camion
Chevrolet, - basculant
Wirz 1 3 côtés, pont mé-
tallique. - F r. 6,300.—.

Garage Ch. Guyol S.
À., Lausanne-Malley. Tél.
_4.84.05.

Wiliys
d'occasion avec garantie

Garage Ch. Guyol S
A., Lausanne-Malley, tel
I4.84.0S.

Motofreuils
RUEDIN

sont toujours
les meilleurs

Le représentant : Marcel
JACQUIER, SIER__, tel,
5.17.30, a toujours des
occasions provenant d'é-
change : Ruedin, Martin

ou Lederrey.

Tracteurs PLUMETTAZ
.neufs él occasions

side-car
Motosacoche 850, 800 fr.;
Véolcelie 500, rapide,
rnod. 47, 600 Ir. ; Royal-
Ehfield 350, état de neuf.
850 Ir. ; aulo-tracteut
Fbrd 11 CV., Fr. 1000.— ;
Cabriole! Adler 6 CV..
Fr. 900.̂ -.

S'adresser au Nouvel-
liste sous N. 1305.

. franche explication
h parlais, plus jamais
k la sincérité de mon
1

Mercredi, jeudi et dimanche,
à 17 heures

un magnifique Far-West en tech-
nicolor, avec Charlfon Heston et

Rhonda Fleming

Vendredi, samedi el dimanche,
à 14 h. 30 el 20 h. 30

Film italien avec Yvonne Sanson
et Alberto Farnese

bUVETS
neufs

très chauds
120-160 fr. 39
Envoi partout
Ameublement
Marti» - Sion

P. Neuve
(027) 216 84

VIANDE VIANDE VIANDE

I JAiww&lkuicf iecie& t
t d'automne i

Nous vous offrons :

S Viande de jeune vache grasse par moi- .<
S lié de Fr, 4.— à 4.50 le kg. Quartier 

^
5 de devant de Fr. 3.40 à 3.80 te kg. Ç
_i Cuisses de Fr. 4.40 à 4.80 le kg. Viande ±
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Fr. 3.80, 4.50 et S.— le kg.
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Trâetsurs et monoaxes , tous genres
Btlhrer-Dlesel BD 3, avec barre de coupe
HUrlimahn 4 B 100 '
Grunder B CV-, faucheuse, fraise él treuil
Grunder 10 CV., faucheuse, charrue êl fraise
Grunder Diesel, faucheuse, charrue >.
Rapid, faucheuse
Bileher, Record
Bûcher, charrue; faucheuse
ainsi que den ombreux tracteurs, monoaxes,

motofreuils, etc.
Garantie — Révisés et faciliiés de paiement.

. ;.., . ¦... Prix avantageux

de Bellefontaine & Chanson
RO___ (VD)

Machines agricoles — Tél. (021) 7 59 44
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M hasarda, |a|is_ant peser sur elle un re-
gard encore lourd d'anxiété.

— Et maintenant, comment y croire ?
— Oh maintenant, c'est bien simple ! s'écria-

t-__e ; si vous voulez m'éprouver, emportez-
moi dans votre barque, glissons vers le cou-
rant comme tout à l'heure... Abandonnez les ra-
mes, laissez-nous dériver et couler dans ces
eaux mystérieuses dont vous êtes •l'enchanteur,
m'a-t-o.i dit... Rivée è vous, je serai encore la
plus heureuse des femmes... dites, voulez-vous ?

D'une caresse, il attira sa tête contre lui.
-Pressée de terminer sa confession, elle cher-

cha à poursuivre :
— Peut-être me serai s-je tout de même flibé-

lée de mon secret à San Gaetano sans l'histoi-
re de Mbriame Ventura.. Mais moi aussi, je
paraissais être venue acheter votre nom... et
cette pensée me terrifiait...

Garçon, un Uco.

Demandez 
ĵflfl jjj

la délicieuse boisson légère au chocolat , ,
pasteurisée, homog énéisée. Elle se con- !
_o__ne froide ou temp érée... vous vous j
délecterez !
LECO a remporté à VHOSPES une
médaille d'or 1er rang o.ec félicita-
tions, g :•< _

Vous trouverez à la

Ville de Lausanne
un grand choix de M A N T E A U X  — ROBES

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

Jo. ZEITER, St-Maurice.
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Mercredi 17 novembre
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10. Or-

chestre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du matin. Farandole matinale. 9 h. 15 Emission
radioscolaire. 9 h. 45 Pablo Casais. 10 h. 10 Re-
prise de l'émission radioscolawe. 10 h. 40 Le Duo
d'Amsterdam. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
25 Pièces pour flûte, .alto et guitare. 11 h. 45
Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Musi-
que motorisée. 12 h. 25 Le rail, la route, les
ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sur tous
les tons. 13 h. 45 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16 h. 30 Les chefs-d'œuvre de la poly-
phonie vocale italienne. 17 h. 05 Le feuilleton
de Radio-Genève : Le Moulin sur la Floss. 17
h. 20 Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 05 Chansons de Frédéric _______ 18 h.
2. Le métier qu'elles ont choisi. 18 h. 40 Quel-
ques instants avec Marcel Bianchi, sa guitare
et son orchestre. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h.
13 Le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Un bonjour en passant. 19 h.
50 Questionnez, on vous répondra. 20 h. 10 In-
discrétion . 20 h. 30 Le mercredi symphonique.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée gé-
nérale de l'ONU à New-York. 22 h. 40 Plaça
au jazz. 23 h. 10 Les chairnpion'naits du monde
de tir. - . ' . • . ..

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 In_o.mations. 6 h.
20 .Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Musique réréative. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Opérettes. 13 h. 25
Imprévu. 13 h. 35 Violon-alto. 14 h. Causerie:
16 h. 30 Petite Cantate. 16 h. 65 Chants popu-
laires. 17 h. 30 Service d'informations pour les
enfants.

18 h. 05 Concert à la campagne. 18 h. 45
Chronique évanigélique. 19 h. 05 Concert. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Ech.
du temps. 20 h. Concert récréatif. 20 h. 30 En-
tretien. 21 h. 15 Oeuvres .de Chopin. 22 h. 15
Informations. 22 . 20 Les championnats du
monde de tir: 22 h. 35 Suite d'orchestre.

.m
Il ne (retint plus sa gaîté :
— Vous indentifier à cette aventurière ambi-

tieuse et vulgaire, c'était confondre les béatitu-
des célestes et les peines éternelles, affirma-t-il
en riant. Je vous crois, bien-aimée, n'expli-
quez plus rien. ¦•

Plus faiblemen t elle poursuivit , encore :
— Si j'ai gâché mon temps au Touquet, c'é-

tait pour m'étourdir et me soustraire à votre
emprise... au lancinant regret de vous aimer
trop tard-

Un instant elle demeura pensive et ajouta :
— Qui sait... peut-être eurais-je pu recon-

naître bien vite en moi la 'nature du sentiment
qui m'attachait à vous si je n'avais été si no-
vice...

H sourit et prolongea sa pensée :
— Cela vous eût évité bien des peines : celle

d être devenue ma femme tout en croyant ne
pas m'aimer et celle, plus dure encore, .de dé-
couvrir que vous m''aimiez en vous imaginant,
bien à tort, être indigne de cet amour... N'est-
ce pas cela ?

— Comme vous devinez juste, sounira-t-elle,
ah, Guy, j'ai tant souffert ! Mc suis-je rachetée ?

Elle perçut sa réponse dans l'éclair de ses
yeux et dans l'ardeur contenue de sa voix —
cette voix qu'elle n 'eût pu oublier, se fût-elle
exilée à l'autre bout du monde — et qu'elle
entendait affirmer :

— Cette fois-ci . c'est le miracle, le miracle
pour tous les deux !



Facile mais dangereuse
besogne

Le lampiste de service à la rédaction du « Con-
fédéré  » M. g. r., a dû se manifester à l'occasion
des débats du Grand Conseil sur le traitement
du personn el enseignant.

Notre aimable confrère n'aime rien tant que
de devoir faire fonctio nner sa plume ... et ses
méninges... ! Mais les membres de notre rédac-
tion ayant écrit à ce propos « à jets d'encre con-
tinus », comme il le dit lui-même , ordre a du lui
être donné en haut-lieu radical de montrer re-
dactionnellement ce qu'il savait faire.

D'où sa hargne.
On aurait bien dû se douter que la lampe de

ce lampiste-là , à si peu servir, était empoussié-
rée. L'ustensile à éclairer les fidèles adeptes du
parti radical n'est plus qu'une lanterne sourde.

D'où l 'obscurité de cet article du journal mor-
tignerain de lundi, où l'on parle du « renvoi en
douce du décret concernant le traitement du
personnel enseignant ».

De ce que nous avons cru y  comprendre , il
semblerait qu'on y  veuille accuser le parti con-
servateur d'avoir fai t  lui-même renvoyer le dé-
bat. Notre journal, paraî-U , allait justif ier ce
renvoi.

Justifier quoi ? Justifier le succès de la tacti-
que d'obstruction du groupe radical ?

Il est des victoires honteuses dont i l .  n'est
guère possible de se targuer. Le « Confédéré »
ne pouvait pas faire état de la réussite de la
manœuvre, difficilement qualifiable des députés
de « l'opposition co'nstruçtive > *. Alors il parle- d$
rëii-oiNLe^d©.*?£».' . 7_ ' ._

¦'_ > . - -fe
On n'entêtait àrriMé, vendredi-matin au Grand

Conseil ~''dprh è̂pi%Àure's de débat ,- qu'à l'arti-
cle 8 du projet de décret. Il en restait 16 à exa-
miner, plus là discussion générale, plus la dis-
cussion sur le vote d'urgence que la Commission
avait décidé de demander. Si la suite du débat
avait été inscrite à l 'ordre du jour de samedi ,
vu l'obstruction forcenée des députés radicaux,
nous y  serions encore.

A quoi bon s'obstiner contre la mauvaise foi !
. Ce n'est pas nous qui avons à justifier , c'est

bien plutôt l'organe officiel  d'un clan radical
qui tente de le faire « en douce » mais bien mal-
adroitement.

Toutes les .teilles rengaines que l'on entendit
au cours des interventions de l 'opposition y
trouvent leur écho, bien qu'elles aient été pul -
vérisées -~par le chef du Département de l'Ins-
truction publique.

A quoi bon s'obstiner contre la bêtise !
Au fait , si nous revenons encore sur l'affaire ,

ce n'est pas pour essayer de convaincre nos ad-
versaires — on ne fai t  pas boire des ânes qui
n'ont pas soif — mais pour préciser , de la ma-
nière la plus claire possible , la question. Ainsi,
le pays pourra se rendre compte mieux encore
à quelle égoïste réaction on a à faire dès que
l'on veut établir de nécessaires améliorations so-
ciales.

Notre classe paysanne, nos ouvriers et d'au-
tres sauront maintenant, après l'exemple des
instituteurs, que toute tentativ e qu'ils feront ou
qu'on fera  pour l'amélioration de leur condition
(car ces améliorations-là figurent aussi dans le
programme de notre gouvernement , mais tout ne
peut se faire en un jour), sera toujours vouée à
la plus farouche opposition de la part de ceux
qui voient « rouge » dès qu'on parle augmenta-
tion de salaires.

Mais, dans cette question comme dans d'au-
tres, quelques radicaux, pour arriver à leurs
fins , font preuv e d'un machiavélisme qui leur
est propre , s'efforçant d'opposer par de faux
calculs et de fausses interprétations les institu-
teurs des villes à ceux de la campagne , la clas-
se paysanne aux autres et ainsi de suite. Tenter
de semer la division dans le pays , voilà où en
est le parti de « l'opposition constructiv e ».

C'est une besogne dont il sera fatalement le
premier à supporter les conséquences.

Réd.
P. S. — Nous avions rédigé les lignes ci-des-

sus lorsque le courrier nous apporta, parmi bien
d'autres, le témoignage d'un « Spectator » qui a
eu sous les yeux le « spectacle » de l'obstruction
radicale au Grand Conseil.

Nous publions en .première page l'avis de ce
« collaborateur bénévole » étranger au corps en-
seignant.

Comment le camarade Houriet
aime le Valais

Le camarade Houriet, bien connu dans cer-
tains milieux valaisans, aime à croire ou à faire
accroire à ses rares adeptes de chez nous qu'il
est un grand ami de notre canton.

Nous avons déjà prouvé le contraire
Pour ceux qui, toutefois, auraient encore quel-

ques illusions à ce propos, noua les prions de
suivre certaines délibérations du Conseil com-
munal de Bex.

Voici en effet que le journal local, dans son
compte rendu de la dernière séance de ce Con-
seil, nous apporte un nouveau témoignage cin-
glant de la réelle sympathie (!) que l'agitateur
communiste vaudois voue au pays valaisan et à
ses citoyens :

... M. le conseiller Houriet interpelle encore
là Municipali té sur les conditions d'engagement
du personnel de la garde des fortifications. Alors
que lors de la construction des forts , qui se si-
tuent en grande partie sur territoire vaudois ,
la Confédération avait promis d'employer la
main-d' œuvre indigène , on constate que le re-
crutement opéré ces dernières années concerne
en grande majorité des candidats d'autres can-
tons, SPECIALEMENT DU VALAIS ET DE FRI-
BOURG. La liberté d'affiliation syndicale a été
sérieusement entravée.

M. Sollberger répond qu'il donnera des préci-
sions lors d'une prochaine séance ; il pense tou-
tefois que la situation s'améliorera sous LA DI-
RECTION DU NOUVEAU MAJOR DES G. F.,
QUI HABITE BEX...

On en prendra bonne note. Réd.
——o 

1954
Expéditions de vins-moûts

Salquenen 2176 litres , Sierre 6000, Granges-Lens
217 ,173, Sion 57 ,182, Ardon 2800, Chamoson 777,
Charrat-Fully 202,032, Martigny 24,506, Pont de
St-Maurice 236,105. Total : 748 ,753 litres.

Département de l'Intérieur :
Service de la viticulture

L .(range crime de Lurs en ingérai
C'est aujourd'hui que commence le procès

du vieux Dominici
DIGNES, 16 novembre. — (Ag AFP) — L'un

des plus étranges procès de l'histoire <__in__ie_le
doit s'ouvrir mercredi, dans la petite ville fran-
çaise des Basses-Alpes, vingt-sept mois après
l'assassinat mystérieux, aux abords de la Du-
rante, de l'illustre biochimiste britannique su-
Jack Drummond, de sa femme et de sa petite
__le de 12 ans.

Au banc ries accusés du Tribunal de Digne :
un paysan têtu de 77 ans, Gaston Dominici. Il
aurait abattu, à coups de carabine, dans la nuit
du 4 au 5 août 1952 , sir Jack et sa femme, lady
Anin, puis aurait poursuivi et __son__é à coups
de crosse la petite EMzabeth, dont le cadavre
fuit retrouvé, le crâne ouvert, au bord de l'eau.
Comment et pourquoi ? Le mystère subsiste.

^ 
Ce

fermier buveur et coléreux, est-il lui-même
l'auteur de ce triple meurtre? Gaston Dominici
a tout avoué trois mois après le crime, puis a
rétracté sas aveux.

A la barre des témoins : deux de ses 9 en-
fants, dovis Dominici, employé de chemin de
fer,.â_é-*___ae. quarantaine d-finées, ' accuse Son
pèiiè du ri_ft_t*re. ;Gti_tave W$k cgdet.i qui travail-

(_a_t sur la fènme d)_ .vieux Do__jr_ci, ininocehte
p a  àeç_se 'Son père, . M o n' que 'celui-ci jpe trou-
ve devant lui ou en prison. " .

Deux a ni . rès troubles peropnnages, le ;.<£___ ; de
la cefl_u_e communiste dé l'endroit. Paul Mail-
let, cheminot, lui aussi, qui a d'abord protégé le
vieux Dominici, puis l'a accusé, et uni mysté-
rieux Panayatos, qui aurait assisté de loin au
drame. Au total, une cinquantaine de témoins.
. Pour sa défense : Un jeune et b____a_iit avocat
de ManseiMe, Me Emile Poliak, qui .tentera, par
une plaidoirie de quatre heures, de sauver la
tête du v__i_la_d. Il ne pourra plaiider la folie
puisque les psychiatres ont écarté cette hypo-
thèse. H devra ' prouver l'innocence et, dit-il,
« le désister est fragile ». ' '

L _écuisation, menée par le procureur de Di-
gne, M. Louis Sabatier , s'appuiera sur les con-
clusions d'un policier patient, le commissaire
Edmond SébeMe. Celui-ci s'est longuement ef-
forcé de percer la « conspiration du silence »
tramée autour du crime par la tribu Dominici
et leurs1 voisins de la sauvage vallée de Luns.

C'est dans l'un des recoins les plus isolés de
France que fut commis le crime : région clair-
semée de villages à demi abandonnés, aux mai-
sons croulantes, dont les habitants aux moeurs
paitriaacales considèrent comme un étranger hos-
tile ,1e gendarme de la viile voisine. Le. « ma
quis » con__un__ants qui y foisonnaient pendant
'la guerre l'ont empreinte de leur influence.
C'est là que sir Jack, arrivé en France à fin
judfllet qui, comme tant de touristes britanni-
ques, faisait du « camping » en automobile avait
décidé de passer la nuit du 4 août, en route
d'Aix à Vlillefirandhe.

Le lendemain à l'aube, la police trouvait son
cadavre percé de deux balles de carabine amé-
ricaine recouvert de son lit de camp, auprès de
sa voiture. Non loin de là, celui de Lady Ann,
atteint de 4 baltes, et 50 mètres plus bas, au
bord de la irivère, la petite Elisabeth.

La police a pu établir que l'arme du crime,
trouvée dans la Durance, provenait de la ferme
Dominici, toute proche. Le commissaire Séfaeil-
le acquit la conviction que le meurtrier se trou-

Le crime de Zurich
L'assassin est arrêté

ZURICH, 16 novembre (Ag) — Mardi après-
midi, après 13 heures, l'assassin de Mme Girs-
iberger, Emii Spreoher, a été arrêté. Cette prise
est due en bonne partie à la présence d'esprit
de la femme d'un policier, béUe-inère des en-
fants nés du premier mariage de Mme Girs-
iberger. Sprecher lui téléphona mardi à Zurich,
__c_ain__it qu'il ne savait plus que faire. H s'ef-
força, au cours de sa conversation à justifier
son acte.

L'interpellée pria Sprecher d'attendre .une mi-
nute, sous prétexte qu'elle avait une poêle sur
le feu. EMe profita de cet instant pour envoyer
un enfant dans la maison voisine où habitait
un caporal de gendarmerie. Celui-ci vint sans
tarder dans l'appartement de la dame et enten-
dit une partie de la conversation. Par une adroi-
te question, la dame réussit à savoir où se trou-
vait Sprecher à ce moment. Après avoir alerté
ie poste de garde1, le policier se rendit, avec une
patrouille motorisée, munie d'une voiture radio
sur l'Afllimend de Fluntern à Zurich 7. Malheu-
reusement l'individu n'y était plus. Toutefois le
chef du groupe d'alarme aperçut le meurtrier
sur un tram qui passait. Sprecher fut cueillit
au prochain arrêt et n'opposa aucune résistance.

L'interrogatoire du meurtrier révéla que
Sprecher avait eu une discussion, samedi, avec
Mme Gd.siberger, à laquelle il reprochait d'avoir
dénoncé sa chambre. Dans sa.colère, il se jeta
sur sa victime, l'étrangla et lui assaina plusieurs
coups avec la crosse de son pistolet, afïln d'être
bien certain de sa mort. H passa la nuit en .par-
tie dehors et le reste auprès de sa victime. Di-
manche, il se rendit au Zoo puis à Kloten. Le
soir il écrivit la lettre d'adieux dans son appar-
tement d'Oeilikon et téléphona à la police dans
l'inten/taon de s'y rendre ensuite. Mais il chan-
gea d'avis, bien à tort, et s'enfuit. Depuis lors,
il resta caché dans les forêts des environs de
Zurich.

o

L élection du nouveau
président du Bundestag

BONN, 16 novembre. — (Ag AFP) — M. Egen
Ge_srt_r__iai_r a été élu président du Bundestag,
en remplaoement de M. Hermann Ehlers, décé-
dé, par 204 voix sur 409 votants, au troisième
tour de scrutin.

Après avoir proclamé le résultat du scrutin, le
vice-président a demandé à M. Genstenmader s'il
acceptait la décision de l'Assemblée. Sur sa ré-
ponse affirmative , il lui a cédé le fauteuil pré-
sidenti-l.

vait là, entre les quatre murs épais du vieux
mas provençal, parmi, la famille silencieuse. Le
vieux père Dominici, inculpé enfin, avoua et
tenta même de se suicider en sautant d'un pont,
au cours d'une reconstitution du crime.

Mais pourquoi aurait-il tué ? Le vieux che-
vrier aurait-il été surpris, comme il le préten-
dit, un moment, avec fanfaronnade, par sir Jack
alors qu'il tentait de violer Lady Ann ? Ou plus
sim.pl_menit se serait-il pris de querelle avec sir
Jack, alors qu'il aillait ide nuit inspecter , ses
champs ?

Avait-il même tué ? 'N'avait-il avoué que .dans
un moment de faiblesse, ou voulait-ii, dans son
honneur de vieux chef de famille, couvrir l'un
des siens ? Il est en effet, depuis, revenu sur ses
aveux.

.Gustave a-t-il cherché, en chargeant son pè-
re, à se disculper en accusant son père ? Nul ne
sait exactement où se trouvait Gustave lorsque
le crime fut commis. Il s'est d'ailleurs contredit
tant de fois.
dovis, l'accusateur n'a rien vu : il a seule-
ment entendu son père oriçr, au cours .d'une
scène de famille : « J'en ai tué trois ». Et pour
avoir ¦'rapporté cette exclamation à' la police,
dovis aurait reçu de mystérieuses . lettres de
menaces.

Déjà les hôtels de Digne sont combles et un
escaldron de gardes mobiles est venu renforcer
la gendarmerie locale qui garde le Tribunal.
L'on espère limiter à quatre jours la durée du
procès.
. C'est la solution d'un' passionnant mystère
que vient chercher dans la petite préfecture
Georges Simenon, le célèbre écrivain français de
romanis policiers. C'est , un étrange drame de
moeurs paysannes qui attire aux bancs publics
les écrivains François iVÇauriac, Jean Giono, An-
dré Maurois. Nombre de journalistes britanni-
ques et étrangers espèrent y trouver la clef de
la fin obscure de sir Jack Drummond, naguère
professeur à l'Université de Londres, conseiller
au quartier général allié en 1944 et 1945, en
dernier lieu directeur d'un laboratoire pharma-
ceutique de NCtUngham, venu mourir à 61 ans,
au bord d'une rivière française de la main,
peut-être d'un paysan à demi illettré.

Sir Jack, Lady Ann et la petite Elizabeth re-
posent encore en terre française, au cimetière
de Forcaliquier.

La fièvre monte...
DIGNE, 16 novembre. — (Ag AFP) — La fiè-

vre monte brusquement, aujourd'hui, dans la
préfecture des Basses -_lpes où s'ouvre demain
matin avec le procès de Gaston Dominioi, dans
la plus petite salle d'assises de France, ce qu'il
est convenu d'appelé « Le plus grand procès du
siècle .».

Jamais on n'avait vu autant de journalistes
'rassemblés pour un procès. En effet, aux chro-
niqueurs judiciaires et aux, photographes se sont
joints, outre de nombreux correspondants de la
presse étrangère, Anglais, Américains, Suisses,
Belges, Italiens, Japonais, la plupart des re-
porters ayant suivi l'enquête dès les premiers
jours.

C'est au Palais de justice, cet après-midi, que
l'animation était la plus grande, on se ruait pour
(obtenir les cartes d'entrée distribuées avec par-
cimonie.

Un cas de narcose mortelle
jugé à Thoune

Une interversion de tuyaux
fut cause de l'accident

THOUNE, 16 novembre. (Ag.) — Le tribunal
du district de Thoune a siégé pendant trois jours
pour examiner le cas d'une narcose mortelle qui
se produisit le 19 mai 1952 à l'hôpital de Thou-
ne. Une femme d'âge moyen qui subissait une
opération simple au genou ne se réveilla pas de
sa narcose. Toute une chaîne de circonstance, a
abouti à cette mort. Le 16 mai, le nouvel appa-
reil de narcose, qui était en revision, fut re-
monté à l'hôpital par un employé de la Maison
oui l'avait vendu. A cette occasion , ledit emplo-
yé, ainsi que l'admet le tribunal, malgré ses
dénégations, aurait interverti les tuyaux entre
les bouteilles d'oxygène et le gaz hilarant, qui
était de même couleur. Cette erreur ne pouvait
être di_.ernée par le personnel qui en principe
et en pratique, n'a rien à voir avec la construc-
tion technique des appareils. Le 18 mai , un en-
fant fut opéré, après avoir été endormi à l'aide
de cet appareil. Mais comme cette fois-ci l'oxy-
gène et le gaz narcotique étaient fournis en par-
ties égales, l'appareil parut fonctionner norma-
lement. Ce n'est que lors de la narcose de la
femme, qui mourut le 19 mai, que l'infirmière
chargée de faire fonctionner l'appareil , s'aper-
çut que l'état de la patiente empirait, bien qu'el-
le eut apparemment pris le aoin de lui faire ab-
sorber de l'oxygène pur.

En réalité, l'infirmière administra à sa pa-
tiente du gaz hilarant pur, pendant trois à cinq
minutes, ce qui eut pour conséquence une para-
lysie mortelle des centres respiratoires. Toute-
fois, le cœur continuait à battre et la patiente,
lorsque l'infirmière lui administra véritablement
de l'oxygène pur , parut se remettre, de sorte que
le médecin, qui ignorait1 l'interversion des tu-
yaux, procéda à l'opération. L'infirmière n'au-
rait pu remarquer l'erreur lorsqu'elle adminis-
tra apparemment l'oxygène, qu 'en relevant que
le manomètre de la bouteille d'oxygène ne si-
gnalait aucun changement de pression. Ce n'est
qu'après, qu 'elle cessa d'administrer le gaz hi-
larant.

Le tribunal prononça qu 'il n'y avait pas une
relation de cause à effet entre l'intervention, du
médecin et celle de l'infirmière, d'une part, la
mort de la patiente de l'autre. En revanche,
le technicien fut déclaré coupable d'homicide
par négligence, et condamné à deux mois de pri-
son avec sursis. Il devra payer un tiers des frais
du procès, lea deux tiers incombant à l'Etat. Le
condamné a immédiatement fait appel de ce ju-
gement.

Un gangster des autos.rades abattu
par la police allemande

Près de Dûsseldorf , un jeune homme de 23 ans
qui était au volant d'une voiture volée, brûla les
signaux de la police et fut atteint mortellement
par les balle^ des gardiens de la paix. Notre pho-
to montre la voiture volée par Walter Verleger
gisant retournée dans le fossé. La police a pro-
cédé à une enquête serrée ppur déterminer ' s'il

faisait partie de la bande bu s'il avait agi
isolément '

Churchill et les lettres
de guerre relatives
au duc de Windsor

LONDRES, 16 novembre. — (Ag Reuter) — Le
premier ministre Churchill a annoncé mardi à
_ . Chambre des Communes qu'il avait montré
au duc de Windsor les lettres allemandes datant
du temps de guerre, lettres qui ont été publiées
la semaine dernière. Le duc n'a fait aucune ob-
jection contre leur publication. Il a exprimé l'a-
vis qu'il fallait les considérer avec mépris, car,
selon lui, leur contenu est en effet absolument
faux.

Les deux lettres qui sont contenues dans un
livre du ministère des affaires étrangères, sur
« les documents de politique étrangère alleman-
de » ont été rédigées durant les premiers mois
de la guerre, par le comte von Zech-Burkes-
roda , ministre d'Allemagne au Pays-Bas, à cette
époque. Elles étaient adressées au secrétaire
d'Etat du ministère des affaires étrangères d'Al-
lemagne. La première exprime l'avis que l'au-
teur serait à même « d'établir les lignes abou-
tissant au duc de Windsor ». Dans la seconde
lettre, le comte parle d'allusions ¦ faites par le
duc de Windsor à une discussion qui se serait
déroulée au Conseil de guerre allié sur des plans
de défense.

Cette affaire a ete amorcée a la Chambre des
Communes, par des questions adressées au pre-
mier ministre. Chuichill a souligné que le choix
des documents allemands destinés à être pu-
bliés, avait été laissé à des historiens .indépen-
dants de grande renommée, lorsqu'il fut décidé
d'effectuer ces publications. C'est en mai der-
nier, que ces lettres ont été proposées à la pu-
blications. Le premier ministre a estimé juste
qu'elles soient tout d'abord soumises au duc de
Windsor, ce qui eut lieu le 25 mai. Il dit alors
au duc que la publication de ces lettres aurait
lieu aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. '

Aux Jeunesses musicales,
Si-Maurice

Carlo Diletti. violoncelliste
Faut-il attribuer à un éclairage insuffisant et

à une salle non chau f f ée  (comme si les répara-
tions exigées par le chauf fage  n'auraient pas pu
se faire pendant l'été), le fa i t  que ce concert
f u t  nettement au-dessous de la moyenne de tous
ceux que les J.  M.  présentent d' ordinaire à leur
public.

M.  Diletti joue juste , étale une technique plus
apparente que réelle qui lui permet d' escamoter
la plupart des d i f f i c u l t é s  mais manque totale-
ment de musicalité. Il a, par contre , ce qui n'est
pas négl igeable , le sens du théâtre. S'il parvient
à émerveiller , à épater , il est tout-à-fait inca-
pable de convaincre et d'inspirer un quelconque
sentiment. Sa sonorité sur la corde de la était
à pein e supportable.

Quant au pi ano qui l' accompagnait , non seule-
ment il était très faible , de sorte que , placé aux
premier s rangs , on avait de la peine , par mo-
ments, à l' entendre , mais encore il ne concor-
dait pas toujours avec le violoncelle (dans les
accords de l' andante de Marcello , par exemple).
Dans la forme « sonate », les deux instruments
sont à égalité et le piano a donc son mot à di-
re. A ce sujet , le duo « Jonique et Guy F allô »
est un modèle du genre.

Au programme , un concerto de Tartini et trois
sonates de Marcello , Breval et de Grieg. C' est
cette dernière qui f u t  le moment le plus intéres-
sant de ce concert. Mig.

i_ r__riïr____ i ___________________________________
La Section Valaisanne de l'Union des Voya-

geurs de Commerce de la Suisse romande a le
regret de faire part du décès de leur cher col-
lègue

Alexis FONTANNAZ
à Martigny-Ville

Le Comité prie tous les membres de la section
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu à
Martigny-Ville jeudi le 18 novembre 1954 à 15
heures.

Départ du convoi mortuaire : Casino.
Le Comité.
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