
Un illusionniste
Voici plus de quatre mois que M. Mendès-

France est au pouvoir. L'étoile de celui dont
on a fait , à un certain moment, presque le
sauveur de la France, est en train de singu-
lièrement pâlir.

On connaît cette réflexion restée célèbre à
propos de la compétition à la place de minis-
tre auprès d'un des derniers rois de France,
réflexion qui disait à peu près : « Il y fallait
un homme d'Etat, c'est un danseur de corde
qui l'obtint ».

C'est un peu le cas de M. Mendès-France.
homme habile certes, mais habileté n'est pas
raison et surtout pas raison d'Etat.

Pire que cela. Si le siècle de la guerre en
dentelles pouvait , sans trop de mal, s'accom-
moder d'un danseur de cord e, le nôtre, de
fer et d'explosions atomiques, ne peut guère
supporter un illusionniste.

Qu'a été d'autre, en effet , le chef radica l
français qu'un illusionniste ? Qu *a-t-il fait
d'autre que de recourir aux solutions les plus
faciles : l'abandon et le compromis honteux,
en les habillant des couleurs les plus brillan-
tes d'une soi-disant paix obtenue ?

Mais à quelles méthodes dangereuses aus-
si il a recouru pour parvenir au pouvoir et
s'y maintenir, son seul objecti f dtembition
personnelle d'abord , de réaction sectaire en-
suite.

Avec sa « camarillla » formée de personna-
ges à sa dévotion, avec son inspirateur, l'in-
quiétant Boris, l'actuel chef du gouverne-
ment français a utilisé tous les moyens à
même de lui servir pour « arriver ». Les
« combines » les plus tortueuses qui sévis-
saient au temps de lia défunte Troisième Ré-

publique, il les a utilisées avec maestria. A

part les intrigues souterraines, ses deux ar-

mes principales furent un journal à scanda-

le « L'Express » propriété de la « tribu » Ser-

van-Schreiber qui lui est toute dévouée, un

réseau de renseignements étroitement asso-

cié à celui du parti communiste.

De cela, la fameuse affaire des « fuites »

en a fait la preuve à loisir malgré qu'on ait

muselé une grande partie de la presse fran-

çaise et, principalement, l'Agence AFP et la

radio.
Cette fameuse affaire, dont on ne put em-

pêcher de prime abord le retentissement, on

est en train de la soigneusement enterrer. Et

même le débat qui devait surgir a son propos

à l'Assemblée nationale a pu être repoussé
aux calendes grecques. Il y avait tant de per-

sonnages influents qui risquaient d'en être

éclaboussés que M. Mendès-France trouva

aisément des appuis pour empêcher une vé-

rité vengeresse de sortir de son puits.

Et pourtant, on ne peut s'empêcher d'être

pris d'indignation quand on pense que le dra-

me de Dien Bien Phu est le piédestal sur le-

quel s'appuya le chef radical pour atteindre

le pouvoir !
De quel bilan peut s'enorgueillir l'actuel

chef du gouvernement de la France ? Il est

significatif.
Le soi-disant succès de la Conférence de

Genève ? Allons donc !
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A l'époque déjà il se soldait par l'abandon
de tout le Tonkin, pays riche et civilisé, où
l'action colonialle française était parvenue aux
plus remarquables réalisations. A présent, ce
pays gémit sous l'oppression communiste et
des milliers et des milliers de gens qui ten-
tent de s'en échapper périssent noyés dans la
mer ou des souffrances accumulées d'un long
cheminement semé d'embûches vers le sud.

Quant au reste de l'Indochine, il est en
pleine décomposition et presque livré à la
guerre civile. L'autorité française qui main-
tenait encore l'ordre s'étant retirée, on assis-
te à la* pire des gabegies, à la lutte de tous
les intérêts les plus vils.

Tragique dénouement de tant d'années de
colonisation française, tragique fin de l'œu-
vre de tant d'hommes admirables (parmi
d'autres, certes moins intéressants, mais les
hommes sont les hommes) qui se dévouèrent
au bien de ce pays, triste résultat du sacrifice
de tant de vies humaines pour que la liberté
survive dans ce lambeau de terre extrême-
orientale !

Voici le passif de la Conférence de Genè-
ve, pouvez-vous me dire quel actif lui oppo-
ser pour essayer d'équilibrer la balance.
Cherchez bien vous n'en trouverez pas. La
paix en Extrême-Orient ? Pour une 'paix ob-
tenue au prix de honteux abandons combien
de guerres en préparation .!

Après avoir, en chemin, constaté la dispa-
rition des comptoirs français de l'Inde, ve-
nons-en à l'Algérie.

On se souvient du voyage-surprise qu'y fit
notre illusionniste. On était prêt à en faire
le pacificateur du pays.

Mais quel réveil ! Jamais le terrorisme n'a
été aussi virulent. Les rebelles ont bien pro-
fité du répit que leur accorda M. Mendès-
France et ce dernier est bien obligé, aujour-
d'hui , de se désavouer lui-même en expédiant
là-bas d'importantes forces armées.

Quant à la CED, après l'avoir torpillée, M.
Mendès-France dut finalement en accepter
un replâtrage qui ne pouvait plus avoir la
même efficacité que l'accord primitivement
prévu. Mais l'idée européenne subissait une
sérieuse atteinte dont les conséquences désa-
gréables ne sont pas encore toutes évidentes.

* * *
En fait , en radical sectaire qu'il est, M.

Mendès-France s'est voulu le liquidateur de
l'influence et de l'oeuvre, tant en France par
le M.RP. qu'en Europe, de la démoenatie-
chrétienne.

Les communistes l'avaient bien compris
qui lui accordèrent leur appui au début de
son règne.

Il était facile de conduire cette action des-
tructive en l'assortissant de gestes spectacu-
laires. Mais on s'use vite sur les planches et
les foules, si elles se laissent distraire quel-
que temps par un histrion, sont versatiles,
surtout lorsqu'elles sentent qu'on a abusé de
leur bon sens.

M. Mendès-France a senti sa popudarité
en baisse et il a voulu la ranimer en cher-
chant à attacher à son char tous ceux qui
œuvrent pour l'amélioration de la morale pu-
blique. D'où son offensive contre l'alcool.

Mais, là encore, il ne put avoir recours qu'à
une habileté. Soucieux de s'épargner l'écueil
sur lequel avait ¦ trébuché M. Pinay, c'est-
à-dire de s'attaquer à la source même du mal
en supprimant les privilèges des fabricants
d alcool, il ne décrète qu'un semblant de ma-
tinale prohibition. Peu auront la naïveté de
s'y laisser prendre.
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BELGRADE
A premier abord, Belgrade ma déçu.
Cette ville m'a fait l'impression d'une vieille

maison tombant en ruines qu'on aurait dotée de
belles façades neuves.

Belgrade a naturellement de magnifiques
boulevards fiers de leurs gratte-ciel, hauts par-
fois de quinze étages. Par contre, dès que l'an
s'écarte un peu des grandes artères, on se re-
trouve subitement dans d'étroites ruelles .d'une
saleté repoussante. Cependant ces ruelles sont
souvent bordées de bâtiments locatifs de cons-
truction récente. Erigés en hâte, ils ne sont pas
« finis ».

Belgrade n'a pa? de cachet comme Zagreb ou
Sarajevo. Les rares quartiers turcs qui, il y a
à peine quelques années, attiraient notre curio-
sité, soc.it méthodiquement rasés pour faire pla-
ce à des quartiers neufs.

J'ai visité la mosquée d'Ali Pacha, : eiie est
dans un état lamentable. Bientôt , il n'en reste-
ra que des ruines si on ne prend pas immédia-
tement les mesures qui s'imposent. .

Mais sous un certain angle, oti comprend l'ha-
bitant de Belgrade qui voit dans ces vestiges
de la civilisation turque, cinq longs siècles d'oc-
cupation. Pendant 500 ans les Serbes ont lutté
contre la lourde domination ottomane et au-
jourd'hu i, alors qu'ils sont 'libres, ils veulent
détruire tout ce qui éveille encore en eux d'a-
troces souvenirs.

Le Kalemetjdaii
. Il est à Belgrade une place qui présente un

réel intérêt pour le touriste, je veux parler de
la colline du Kalemegidam et ue sa puissante
forteresse. Colossale construction, lentement
érigée au cours des siècles, cette forteresse fut
déjà commencée au temps des Romains. Avec
l'invasion ottomane, elle fut «roosddérable-nent
fortifiée et agrandie par les nouveaux maîtres
du pays. Il y a quelques années, on eh a mal-
heureusement démoli une bonne partie pour ef-
face r les pénibles souvenirs qu'elle incarnait.

On, retrouve ainsi à Belgrade ce même phé-
nomène psychologique qu'à Luxembourg. Dans
ces deux villes, on a également détruit tout ves-
tige ds l'ancienne place forte pour y aménager
des parcs et das places de jeux. Au Kalemegdan,
on a même trouvé un' endroit pour y logef le
jardine zoologlque. Et les animaux ont plus ou
moins une impression de liberté entre des ro-
chers simulés par d'antiques pans de murailles.

Clé des Balkans en même temps que point
de friction entre l'est et l'ouest la vile subit
au cours de son histoire 17 sièges et fut sacca-
gée et rasée sept fois. C'est ce qui explique
pourquoi peu de monuments anciens sont res-
tés intacts à Belgrade.

Mais à vrai dire, l'actuuelle capitale yougosla-
ve n 'a pas eu le loisir de construire des monu-
ments historiques, trop occupée qu'elle était à
se défendre contre l'envahisseur infatigable,
toujours à ses pontes prêt à la submerger.

Belgrade, en serbe Beograd, signifie la ville
blanche. En effet, vue de loin , la ville prend
une curieuse teinte blanche sur toute son éten-
due. En réalité, on devrait plutôt l'appeler la
Ville Rouge (sans allusion aucune à son systè-
me politique actuel), mais en raison du sang
qui y fut répandu à flot tout au long de son
histoire • tragique. Belgrade a souffert plus que
n'importe quelle autre ville de sa situation stra-
tégique. A l'avant^garde de notre vieille civili-
sation européenne, elle eut de tout temps à lut-
ter contre de perpétuels ennemis venus des step-
pes de l'est.

Sa situation qui fut son avantage natureil cau-
sa en même temps sa ruine ; à nouveau je ne
puis m'ernpêcher de faire un rapprochement
avec la ville de Luxembourg qui subit le même
sort ingrat et douloureux.

Le Kalemegdan est actuellement transformé en
un immense jardin public. Le soir venu, les ci-
tadins aiment à venir s'y promener pour y
jouir de la tranquillité et de l'air pur. Des
haut-parleurs dissimulés dans les arbres diffu-
sent des chansons populaires pleines de tona-
lités plaintives et mystérieuses.

De cette colline on jouit d'une vue splendide
sur la cité et îe Danube. A nos pieds la Save
se join t majestueusement au grand fleuve qui
va se perdre au loin dans la plaine sans limi-
te , dans cette plaine dont la monotonie devient
une obsession : aussi loin que s'étend notre re-

gard a la ronde, il ne découvre pas le moindre
accident de terrain. Non loin du confluent de
ces deux voies fluviales, on me fait remarquer
d'immenses "bâtiments aux lignes modernes et
audacieuses : ils ne sont pas tout à fait termi-
nés et ne le seront jamais. On m'explique com-
ment ces vastes constructions étaient destinées
à abriter toute la bureaucratie de l'Etat qui au-
rait ainsi été centralisée en un même point.
Mais durant le cours des travaux, on s'aperçut
que les bâtiments s'enfonçaient lentement dans
le terrain peu stable. Après plusieurs expertises
on arriva à ia conclusion que l'on se trouvait
sur d'anciens marais et qu 'il fallait abandonner
les travaux sur le point d'être achevés. Quant
aux' ingénieurs qui avaient été chargés d'élabo-
rer les plans, ils furent tous fusillés.
. Un des seuls ¦ monuments qui soient dignes
d'intérêt à Belgrade est ceilui offert par la Fran-
ce à la Yougoslavie ; il s'élève au milieu des
paros du Kailemegdan. L'artiste y a gravé cette
inscription : « Yougoslaves, aimez la 'France
comme la France vous a aimés, 1914-1918. »

Non loin de ce monument on a transformé
en un vaste musée militaire toute une portion
du parc. Curieuse vision que celle présentée par
cette, exhibition : on y voit des tanks renver-
sés, des avions le nez enfoncé dams le sol, des
mitracilleittes en position de tir, des canons de
tout calibre camouflés derrière des troncs d'arr
bre ou des rochers, enfin toutes sortes d'engins
du même genre.

Ce sont des trophées de guerre enlevés par
les partisans à l'occupant nazi durant la résis-
tance. On a rassemblé en cet endroit tout ce
que l'ingéniosité et le courage yougoslaves, ont
pu soustraire aux forces ennemies. Entre les
chenilles d'un char d'assaut on peut lire le lieu
et la date, ide la prise. A côté de cette inscrip-
tion , on a retracé une phrase célèbre de Tito.

J'ai remarqué que dans ce pays à régime to-
talitaire, on a tendance à « diviniser » le chef
de l'Etat et à tourner en devise cftacune ide ses
paroles. Un vaste mouvement de propogande est
ohaergé d'entretenir de gré ou de force cette
opinion dans le peuple. Ces « devises » sont
•inscrites un peu partout et on. les. cite à toutes
les occasions qui se présentent.

Au Kalemegdan, le bois de Boulogne de Bel-
grade, on a aménagé une maison en un musée
spécialement réservé à Tito. Des photographies,
documents et souvenirs de toutes sortes sont ex-
posés aux yeux de la foule des visiteurs. Le
grand Tito y est évidemment représenté com-
me un dieu libérateur de la patrie et défenseur
des opprimés.

Hospitalité serbe
Un des traits principaux du caractère serbe

m'a particulièrement frappé lors Ce mon arrivée
à Belgrade. Je veux parier de son amabilité et
de son hospitalité.

J'ai trouvé en Yougoslavie cette hospitalité
légendaire du Serbe envers l'étranger ; malgré
toutes les souffrances endurées par cette -na-
tion, ce sentiment est resté intact.

J'en ai personnellement fait l'expérience. * Un
homme à qui l'on venait de me présenter vou-
lut à tout prix me recevoir chez lui pour dî-
ner. La gentaiesse et la générosité avec les-
quelles il m'accueillit sont tout simplement mer-
veilleuses. Il ne manqua pas de me faire dégus-
ter plusieurs spécialités de son pays, entr'autres
cette liqueur térée de la prune que le Serbe boit
presque à la bouteile : la schlivovcitsa, comme ils
l'appellent, se consomme dans tous îles établis-
sements du pays et par tout le monde à lon-
gueur de journée.

Ensuite il me servit le rachnitchi qui consiste
en des morceaux de viande très tendres cuits
à la broche et que l'on sert encore piqués dans
les baguettes de fer qui ont servi à la cuisson.
Ce met délicieux s'accompagne presque toujours
d'oignons crus coupés en morceaux.

Puisque j'en suis à la gastronomie, je citerai
la boza que l'on boit également un peu partout
en Yougoslavie, surtout dans les tea-rooms. C'est
une boisson gazeuse très -rafraîchissante que l'on
obtient à partir du maïs fermenté. Autre spé-
cialité d'origine croate celle-ci , les poivrons far-
cis un peu à la manière de nos tomates. On les
apprête avec une de ces sauce* très fortement
épicées dont raffolent d'une manière générale
tous les habitants des pays du sud

Léonard Gianadda.
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Le nouveau scandale
romain

Premiers échos de presse
La presse tout entière mène grand bruit au-

' our du « scandale » dans lequel vient d'être im-
pliqué l'avoca t Giuseppe Sotgiu , membre in-
cluent du part i communkiie et président du Con-
seil général de la province de Rome, accuse
avec sa femme de détournement de mineurs.

L'organe du parti démocrate-chrétien , « Il Po-
oolo », titre : « Un scandale retentissant dans la
maison des « moralisateurs » et souligne que
l'accusation dont Me Sotgiu et m femme sont
l'objet entraîne l'arrestation. Le « Globo », jour-
nal économique, qui publie un éditorial sous le
titre «La Nemesis appelle Sotgiu », relevant que
les deux accusés ont disparu de leur domicile,
se demande s'il faut croire aux bruits qui lais-
sent entendre que Me Sotgiu et sa femme se
sqnt réfugiés dans une ambassade étrangère.

« Il Messagero », indépendant, rapporte de son
côté que les postes frontières ont été alertés pour
éviter une fuite à l'étranger des accusés.

Le journal socialiste démocratique «La Gius-
tizia », rappelle que M. Sotgiu a été l'avocat du
journaliste Silvano Muto , accusé d'avoir publié
des nouvelles fausses et tendancieuses à propos
de l'affaire Monter., et relève ironiquement qu'il
s'était fait lé « moralisateur No 1 du parti com-
muniste » à propos de cette affaire.

« Il Secolo », néo-fasciste, à son tour , titre sur
toute la largeur de sa première page : « Les com-
munistes ont aussi leur Capocotta ». Capocotta,
on le sait, est la réserve de chasse ou selon cer-
taines accusations, se seraient produites les or-
gies auxquelles auraient participé Picioni et
Montagna , accusés du meurtre involontaire de
Wilma Montesi. « Le scandale est mort, vive le
scandale », écrit encore idans un commentaire le
journal qui associe tous les partis dans une mê-
me réprobation.

Les journaux d'extrême-gauche, depuis le
communiste « Unita » jusqu 'au socialiste nennien
« Avanti » se bornent à signaler sous des titres
apparents que M. Sotgiu a résigné ses fonctions
de président du Conseil général et qu 'il a été
suspendu du parti communiste afin d'assurer sa
défense en toute liberté.

il/^V^fVOMEUES,

Avant l'élection
du gouvernement genevois

- On écrit de Genève à la C. P. S. :
U y a bien longtemps que l'élection du Con-

seil d'Etat de Genève n'avait pas donné lieu à
de pourparlers aussi difficile. Cela vient de la
décision préalable des partis radical , national-
démocratique et indépendant chrétien-social de
revendiquer un certain nombre de sièges : le ra-
dical quatre, le national-démocratique deux et
l'indépendant chrétien-social deux. Or , il n'y a
que sept fauteuils de conseillera d'Etat à occu-
per. Mais ce n'est pas tout, le parti national dé-
mocratique avait demandé le statu quo, c'est-à-
dire trois radicaux, deux nationaux-démocrates,
un indépendant chrétien-social et un socialiste.
Les représentants des trois partis de l'Entente
nationale qui assument la responsabilité du pou-
voir depuis 1936 ont donné à la presse un com-
muniqué par- lequel ils offrent en quelque sorte
un siège aux socialistes. On ne voit pari trop
comment neuf candidats pourraient se partager
sept sièges. Les listes de candidats doivent être
déposée.' à la ' chancellerie cantonale lundi pro-
chain. D'ici là une liste unique de l'Entente na-
tionale (radical , national-démocratique et indé-
pendant chrétien-social) aura sans doute été
établie. S'il en était autrement la lutte serait
vive le 28 novembre et qui sait si les deux grou-
pes communistes n'entreraient pas en lice. Deux
dispositions de la loi électorale interdisent les
listes « de traverse » : l'obligation pour les par-
tis d'obtenir le consentement des candidats pré-
sentés et la nécessité de réunir plus du tiers des
suffrages exprimés.

Rappelons que les élections des cent députés
au Grand Conseil qui viennent d'avoir lieu ont
attribué 32 sièges aux radicaux, 16 au natio-
naux-démocrates, 17 aux indépendants chré-
tiens-sociaux, 16 aux popistes (nuance « Voix, ou-
vrière »), 7 au parti progressiste de Léon Nicole
et douze aux socialistea A part une avance
des chrétiens-rociaux et la scission intervenue
chez les popistes, la situation est restée-la même
qu'en 1951.

L'assemblée des • délégués du parti radical a
désigné, mardi soir , quatre candidats au Conseil
d'Elat , soit MM. François Perréard et Charles
Duboule, conseillers sortants, et MM. Alfred
Borel , conseiller national , et Jean Dutoit , prési-
dent du part i, nouveaux. Que vont faire main-
tenant les autres partis de l'Entente nationale ?

Avec « Salévia » de l'Université
de Genève

_ « Salévia », Société académique de l'Univer-
sité de Genève, a constitué comme suit son, co-
mité pour le semestre d'hiver 1954-1955 :

Président : Luc Humair ; vice-président: Mau-
rice Boss, SES ; secrétaire : Jacques Montavon,SES ; M.-major : Pierre de Chastonay, dr.

On note avec plaisir l'entrée dans cette belle
société d'étudiants valaisans toujours plus nom-
breux. Ceci prouve le vif intérêt que « Salé-
via » suscite parmi les ressortissants du Vieux-Pays.

Une Première
Quelle magnifique ascension — spirituelle —

ont réalisée les 25 heureux participants à la
dernière Retraite de Montbarry pour prêtres,
hommes et jeunes gens, sous les expertes et
apostoliques directives des RR- PP. Roma-
gnan et Le Corrollei-, de l'Oeuvre de Coopéra-
tion Paroissiale du Christ-Roi (Nazareth, Cha-
beuil-Drôme) ! Dans ce cadre unique, face aux
trois Dents qui portent l'âme à s'élever, dans
la douceur et la paix de l'arrière-automne, avec
les prières et le dévouement des RR. Sœurs
de la Retraite et l'assistance spirituelle de la
plupart des couvents du canton (une douzaine),
ce fut la « découverte » des Exercices de St-
Ignace dans toute leur austérité, mais aussi
dans toute leur exaltante puissance à entraî-
ner l'âme vers les clairs sommets de la vie
chrétienne !

Et cette « Méthode des méthodes », vieille
de 400 ans, et approuvée par la presque una-
nimité des Souverains Pontifes, et tout ré-

L'étrange procès Dominici
L'indifférence et le calme de I accuse

Le procès de Gaston Dominici, accusé du cri-
me de Lurs, s'est ouvert mercredi matin à 9 h. 05
devant les Assises des Basses-Alpes, sous la
présidence de M. Marcel Bousquet.

La première audience consacrée essentiell e-
ment à l'interrogatoire d'identité, puis à l'appel
des témoins et à la lecture de l'acte d'accusa-
tion, a été suspendue après une heure de séance.

Gaston Dominici, vêtu de sombre avec un ca-
che nez à grands carreaux gris, rouges et bleus,
très droit dans le boxe des accusés, a répondu
d'une voix claire à l'interrogatoire d'identité. Il
a semblé quelque peu amaigri. Le tirage au sort
des jurés ' n'a donné lieu à aucun incident, la
seule femme appelée étant toutefois récusée par
ia défense.. Dominici va être jugé par MM.
Marcel Bernard, Jules Martin, Jules Ventre,
Jean Allicourt, Delmon Suse, Elie Ailiaud, Paul
Auzet, René Ailiaud, Auguste Giraud.

Puis M. Barras, greffier, a donné lecture de
l'acte d'accuration, qui ne dura , pas plus d'un
quart d'heure. Durant le rappel, des horribles
forfaits dont il est accusé, Gaston Domiinioi ne
s'est pas* départi d'une calme indifférence. Les
témoins ont été ensuite appelés, défilant rapi-
dement à la barre, et l'on a noté parmi eux de
nombreux Dominici, les uns cités* par l'accu-
sation, les autres, plus nombreux, par la défen-
se. Le long défilé a remis en scène les prin-
cipaux personnages ' cités depuis le début
de cette sensationnelle affaire et parmi lesquels
les plus* remarqués sont Gultave, Olovis, Yvette
Dominici, Roger Ierrin, petit-fils de l'accusé, et
le « mystérieux M. Panayotou ».

Gustave Dominici, le témoin-vedette, qui a
accusé son père, puis s'est rétracté, était arri-
vé au Palais de Justice en compagnie de sa
femme Yvette, de sa mère, de son beau-père,
M. Barthe. Il est vêtu d'un costume bleu-mari-
ne quelque peu étriqué, tandis que sa femme
porte un tailleur bleu-marine. . .- *•* "~

La miné grave, solennelle, de l'autre fils, Olo-
vis, qui, lui, maintient ses accusations, contraste
avec la sérénité qu'affichent la plupart des
membres du clan familial opposé.

Le passage à la barre des principaux enquê-
teurs, le commissaire Edmond Sébeillie, qui a
conduit la longue enquête de 15 mois, le pro-
fesseur Marriau , de l'Université d'Edimbourg,
dont la déposition doit, croit-on, mettre au point
déBinîtivement la question que l'on se pose sur
les buts du voyage en France de la famille
Drummond, soulève une particulière curiosité.
Et,» tout à l'heure, dans la salie trop petite où
se pressent journalistes et public, les photogra-
phes se sont bousculés pour saisir, présentées
comme il se doit aux magistrats, les pièces à
conviction : la carabine « Rock-Oia », arme du
crime, et la mystérieuse bicyclette, trouvée
abandonnée non loin des lieux tragiques et qui,
un moment, aiguilla l'enquête sur la piste fausse
d'un, meurtrier qui serait venu de loin. Après le
défilé des témoins, l'audience a été suspendue
à 10 heures. Elle a repris à 10 h. 30.

A la reprise de l'audience, Me Emile Poûlak,
avocat de la défense, ayant déposé des conclu-
sions pour que toutes les pièces à conviction
soient représentées à la Cour, celle-ci, après dé-
libération, a fait droit à sa demande , sauf , en
ce qui concern e la présentation de la voiture
Hliïman qui a été restituée aux ayant droit de
la famille Drummond.

Les ouvrages de protection contre les a valanches sont prêts dans l'Engadine

La première neige est tombée et elle promet bien des joies à tous les adeptes deri sports d'hiver.
Mais la belle couverture blanche cache des terribles dangers et les souvenirs des terribles des-
tructions causées par les avalanches est présent à la mémoire de chacun. Les ouvrages de pro-
tection offrent la meilleure garantie d'échapper à cette constante menace. Ils sont érigés, par
un effort commun , aux endroits exposés. Notre photo prise au-dessus de Zernez dans l'Engadi-
ne montre le travail commun des hommes unis dans leur lutte contre la mort blanche. Les
ouvrages de protection assureront aux habitants de la vallée un sommeil tranquille pendant

les longs mois de l'hiver

cemment encore par le Pape Pie XI (enc. Mens
nostra , 1929) et par le Pape actuel (1941 et
1948, entre autres), qu'on ne vienne pas dire
qu 'elle est démodée et inaccessible aux hom-
mes de notre temps ! La preuve ? Du fonction-
naire retraité au jeune étudiant, du médecin
dentise au simple vacher, .de l'ouvrier à l'em-
ployé, du chef de gare valaisan (ils étaient 8
du Valais, et un Chamoniiard) aux 4 curés
fribourgeois, du concierge à l'ingénieur, du né-
gi riant au chef d'exploitation agricole, ils fu-
rent unanimes, après les premières hésitations
inévitables, à suivre avec docilité, et dans une
ferveur croissante leurs deux guides, l'un, an-
cien vicaire de Marseille à la parole de feu,
l'autre, ancien curé de la banlieue parisienne
au cceur d'une mère. Un silence monacal, obte-
nu sans la moindre contrainte, permit à chacun
de profiter en plein de ces 5 jours de grâces et
de réflexion.

C'est un programme inhumain , dira-t-on ? Ils
sont, en France seuclement, plus de 22 000 à
suivre périodiquement ces Retraites ! L'un des

L interrogatoire de I accuse
Le président Bousquet procède alors a l'inter-

rogatoire de l'accusé concernant son passé.
C'est tout d'abord un long monologue du ma-

gistrat qui rappelle, que Gaston Dominici a suivi
j usqu'à 12 ans les cours d'une école religieux
à Digne, qu'il a été berger, qu'il a accompli ses
trois ans de service militaire à Gap, Lyon et Di-
gne, que, réformé pour mauvaise denture et en
qualité de père de famille nombreuse il n'a pas
fait la guerre de 1914. Rendu à la vie civile, ii
se marie en 1903 avec Marie-Germaine Delpin.
Fermier au Prieuré de Ganagobie, il achète la
« -Grand'Terre » 18 ans plus tard.

Le président fait alors état de 'différents té-
moignages. C'est en premier lieu celui du maire
de Lurs qui précise notamment qu'en 1923 l'accu-
sé avait reçu la médaille du dévouement pour
avoir participé à l'arrestation d'un cambrioleur.
Conseiller municipal de Ganagobie, pendant 18
mois, l'accusé, de mœurs paisibles, vivait, selon
ce témoin, « en marge de la vie eomimune ». Se-
lon un second témoin, l'accusé était peu commu-
nicatif , indifférent à tout ce qui l'entourait,
âpre au gain et exigeant beaucoup de ses fils.

Le président rappelant que, selon un des té-
moins, l'accusé serait, un « homme excitable »
Dominici très calme, intervient : « Je ne me suis
jamais moqué des autres mais ne -voulais pas
qu'on se moque de moi ».

Un autre témoignage rappelle un incident
Vieux de 56 ans , au cours duquel Gaston Domi-
nici aurait frappé le père du témoin d'un coup
de gourdin. « C'est faux, dit l'accusé, c'est lui
qui m'a frappé ».

ûVUme Musy a ete institutrice a Ganagobie .• en
1912 : « Le connaissiez-vous ? » demande le pré-
sident : « Oui, très bien ».

iMme Musy déclare que Gaston Dominici était
très sévère, exerçait une granide 'autorité sur , ses
enfants et était doté d'un sens pratique et d'u-
ne volonté implacable. Gaston Dominici, ajoute
Mme Musy, était poli en général, mais assez
vantard et coléreux.

« Je ne me mettais en colère, affirme l'accusé,
que quand il le fallait. »

Le président : « Vous étiez très rude ? »
L'accusé : « Je le suis encore et n'ai jamais

écouté que les bons conseils. »
A propos de Gustave Dominici, Mme Musy qui

a été , son institutrice a noté qu'il était « le plus
ferme, le plus brute ».

Le président souligne que Gustave Dominici
en- aivait assez de rester à , la ferme paternelle,
l'accusé le conteste.

. Evoquant la « galanterie féminine » de Gaston
Dominici, le président lui demande : « Votre
femme vous suffisait-elle ? »  La réplique est
nette, rapide : « Je comprends » proclame le vieil
homme en se retournant vers le fonds de la sal-
le avec un souri re malicieux et en faisant un
large geste des deux bras.

On en arrive aux examens mentaux auxquels
a été soumis l'accusé. Les experts n'ont relevé
aucun antécédent psychiatrique ou pathologi-
que. La responsabilité de Gaston Dominici est
pleine et entière.

Gaston Dominici est appelé â préciser qu'il
a 16 petits-enfants et qu 'il les « aime tous ».

L'audience est ¦ suspendue à midi et reprend
à 15 heures.

participants, qui pourtant avait ses deux pieds
sur la terre — il est voyageur de commerce —
en était à sa quatrième édition ; rencontrez
d'ailleurs un Ancien Retraitant, porteur de la
petite croix bleue couronnée d'or, il vous dira
sa joie et son désir de 'recommencer : tel l'al-
piniste, qui a dû peiner pour gravir le sommet,
mais qui , au grand étonnement du « pantou-
flard », cie rêve que de reprendre les sentiers
abrupts de la montagne.

Merci à la Légion de Marie, de Fribourg, qui
patronait cette Première Retraite des RR. PP.
de Chabeuiiî , et aux deux ou trois « fautifs »
qui en lancèrent l'idée.

Dores et déjà nous pouvons vous annoncer la
prochaine Retraite de 5 jours à Montbarry, du
21 février (19 h.) au 26 février 1955. Les laïcs
désirent vivement la présence des prêtres et,
pour ces derniers, quel réconfort et quel exem-
ple nous donnent ces hommes généreux !

Y.
o——

Informations du TCS

Les contrôles techniques
des véhicules à moteur

Les contrôles techniques des véhicules à mo-
teur, organisés par la Section valaisanne du TCS
auront lieu :
matin au Garage Guillard.

A Monthey : le 24 novembre, dès 9 heures du
A Martigny : les 25 et 26 novembre, dès 8 h.

30, au Garage Balmaz.
A Sion : le 26 novembre, dès 14 heures et le

29 novembre dès 9 h. au Garage Couturier.
A Sierre : 'le 30 novembre, dès 9 heures, au Ga-

rage Olympic (Antille).
A Viège : le 1er décembre, dès 9 heures au Ga-

rage Albrecht.
A Brigue : le 1er décembre, dès 14 heures, au

Garage des Alpes (Albrecht).
Chaque automobiliste ne manquera pas de se

présenter à ces contrôles organisés dans l'inté-
rêt de tous les usagers de la route , et pour ré-
duire le nombre des acciden ts.

o—

Drôle de saison
Le beau temps qui se maintient au fixe a

trompé la nature. C'est ainsi que d'un peu par-
tout dans le canton nous arrivent des nouvel-
les apportant le témoignage de flora isons ou de
fructifications vraiment curieuses pour ne pas
dire intempestives.

A St-Maurice, par exemple, on peut aller
cueillir des framboises aux Iles, tandis que dans
certains vergers bien abrités les pommiers se
mettent à fleurir.

Pour peu que cela continue et l'on pourra di-
re : « C'est, le monde renversé ! »

Les rentes transitoires
en 1953

L'Office fédéral des assurances sociales pu-
blie chaque année dans la « Reyue à l'inten-
tion des caisses de compensation » une statis-
tique des rentes transitoires. On sait que l'on
entend par là les. rentes allouées aux per-
sonnes qui n'ont versé aucune cotisation à
l'AVS. Il s'agit en l'occurrence de personnes
nées avant le 1er juillet 1883, ainsi que leurs
veuves et orphelins. Toutefois, une rente
transitoire n'est accordée que lorsque le re-
venu et la fortune des personnes entrant en
ligne de compte ne dépasse pas une limite
précise.

Cette publication montre que le rapport
en pourcent existant entre le nombre des bé-
néficiaires de rentes et celui des personnes
remplissant les conditions personnelles du
droit à la rente (sauf en ce qui concerne le
revenu) est beaucoup plus fort dans les -can-
tons de montagne que dans les cantons indus-
triels et urbains ; on peut donc en déduire
que les conditions sociales sont nettement
moins * bonnes dans les cantons de montagne.
Le rapport susmentionné est le plus fort au
Valais (88,2 %) ; suivent dans l'ordre, les Gri-
sons 80,2 %), le Tessin (82,4 %), et Schwyz
(8,2 %). Il est en moyenne de 81,9 % dans les
cantons de montagne (Uri , Schwytz , Obwald,
Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-I. et Appen-
zel Rh.-E., Grisons, Tessin et Valais), alors
qu'il se monte à 67,1 % daps les cantons avec
régions de montagne (Berne, Lucerne, Zoug,
Fribourg, Soleure, Saint-Gall, Vaud et Neu-
châtel) et à 62,3 % en moyenne des «antons
du Plateau (Zurich, Bâie-Ville, Bâle-Campa-
gne, Schaffhoùse, Argovie, Thurgovie et Ge-
nève). Ce rapport est le plus faible dans les
cantons de Bâie-Ville (59,1 %), Genève
(59,5 %) et Zurich (61,0 %).

L'échelonnement des rentes selon les ré-
gions urbaines, mi-urbaines ct rurales a pour
effet que les rentes moyennes sont les plus
faibles dans les cantons montagnards qui
n'ont qu'une faible proportion de population
citadine. La rente moyenne la plus basse est
versée dans le canton d'Uri (419 fr.). Suivent
Nidwald (428 fr.), le Valais (435 fr.), Sch-
wytz (451 fr.), Obwald (453 fr.). C'est à Bâie-
Ville qu 'est versée la rente moyenne la plus
élevée (659 fr.), alors qu 'elle atteint 648 fr.
à Genève et 599 fr. à. Zurich.

Si nous examinons la répartition des allo-
cataires et des rentes versées par régions,
nous constatons que les 90804 allocataires vi-
vant dans les villes ne constituent que 37 %
de tous les bénéficiaires, mais qu 'ils touchent
59,4 millions de francs ou 45 % de la somme
totale versée, alors que les 107,125 alloca-
taires vivant à la campagne ne touchent que
46 millions de francs, soit 35 % de la somme
totale versée. La rente moyenne pour les ré-
gions urbaines se monte à 654 fr., pour les
régions mi-urbaines à 525 fr. et pour les ré-
gions rurales à 430 fran cs.

Nous tenons a faire observer, cn ce qui
concerne la demande qui se fait j our ici ct
là d'allouer des rentes transitoires à toutes
les personnes de plus de 65 ans, que la popu-
lation montagnarde n'y voue pas un grand
intérêt. Celui qui ne touche pas de rente
transitoire à la montagne ne fait pas partie
de la couche de la population socialement dé-
favorisée.
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un grand choix de
manteaux
robes
jupes
blouses
chapeaux
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Jo. ZEITER. St-Maurlce.

accordéoniste
pour la nuit du 31 dé-
cembre, le 1er et le 2
janvier. Fa i re offre
avec conditions à Pu-
blicitas, Sion sous P
13600 S.

A vendre à Sion
Place du Midi joli

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bain, WC,
chaufiroge central à
l'étage, grand1 hall.

Micheloud et Som-
mer, agents d'affaires,
Elysée 17, Sion.

a vendre
1 vigne en plein rap-
port de 529 m2, 1 ter-
rain à bâtir, actuelle-
ment en vigne (plein
rapport), de 2022 m2.

S'adr, au notaire
Edmond Bertholct,
Bex.

personne
de confiance, dans les
50 à 54 ans, pour le
mnage et aider dans
petite épicerie à la
campagne. (Environs
Martigny). Ecrire à
PuhWriitas, Sion sous
P 13552 S.

Jeune fille de 21
Mis cherche place de

somme 1ère
dnns le centre.

S'adresser au Nou
vcllistc sous Q 1308.

On demande epour
date à convenir une

sommelière
li du toisie

sachant cuire.
Offres sous chiffre

S 1310, au Nouvelliste.

moto
K. M. W.. 250 cm3,
modèle 1952. 24 000 km.
avec siège arrière, en
par fait état, prix inté-
ressant. Téléph. (021)
6.18.60.

fumier
rendu franco camion .
Conditions avantageu-
ses. Rossier A., Fruits.
Sai-ns, tél. 2.17.60.

potager
émaillé, occasion, état
de neuf, marque Sari-
na. 2 trous avec pla-
ques chauffantes. au
prix exceptionnoi de
Fr. 260. —. S'adresser
magasin R. Stampfli
et Cie, Aie 8, Lausan-
ne.

cheval
de trait, 9 ans, avec
papiers. — Adr. Zer-
matten Maurice, Port-
Valais.

On cherche, pour dé
cembre.

bonne à (oui faire
sérieuse et aimant les
enfants, au courant
des travaux du ména-
ge. Faire offres à Mme
Dr Deslarzes', Eté de
Lausanne 38, Sion.

maison
moderne avec confort.
5000 m2 ede terrain cul-
tivé, olôctuitfé, 70 arbres
fruitiers, cultures de
légumes, poulailler pr
4-500 pièces avec éle-
vage pour poussktes,
machines à couver,
écuries pour 100 la-
pins. Belle situation ,
climat doux. Nécessai-
re pour traiteir 20 à
25 000 fr.

Offres sous chiffre
P 13601 S, à Publici-
tas, Sion.

L'Alpage de Son-
chaud - Naye cherche
pour l'estivage 1955
juin - septembre, uh

garde génisses
(homme d'âge mûr
pour 25 génisses).

Faire offres de suite
à M. Althaus Arthur,
secrétaire, Caux Sur
Montreux. tél. 6.28.48.

ieune fille
pour la cuisine et le
ménage. Bons gages
assurés.

S'adr. à Mlle Mem-
bre!, Brasserie des
Deux Clefs, Porren-
truy, tél. (066) 6.18.31.

A vendre, cause non
emploi

moto
B. M. W.. mod. 1953,
roulé 7000 km., en par-
fait état de marche,
présentation comme
neuve.

S'adr. par écrit à
Publicitas, Sion sous
P 13580 S.

Jeune fille
est demandée comme
aide de maison et
office.

Hôtel du Léman, Lu-
try (Vaud).

montagne
et bois. Adr. : Louis
Dulex. Plambuit sur
OUon (Voud).

app artements
S'adr. Entreprise Pe

ney, St-Maurice, tel
3.64.84.

Maintenant L INNOVATION vous offre

la gaine la plus demandée du monde !

employée de maison

<

Aucune autre gaine ne vous amincit en vous donnant
ce confort et cette liberté absolue de mouvements

x&
¦ m̂mmv* /

^émT"^
Trois modèles
porte -jarretelles,
gaine-culotte,
avec ou sans ja rretell
Fr. 2450 à 45.- c

Marque déposée

Suce, de Ducrey Frères Téléphone 6 18 55

Villa
a Sion. dans quartier
tranquille, 4 cham-
bres, cuisine, bains,
jardin, confort

1 verger arborisé,
2700 ma.

Agence immobilière
patentée, Félix Ros-
sier, tél. 212.42, Les
Creusets. Sion.

Deux amies d'Orient Dragueur
ou deux soeurs trouve-
raient place ensemble
pour tout faire dans
bonne famille à Lau-
sshnè. '¦

Gages .Fr. 150.—
chacune.

Tél. (021) 28.16.60,
Mme Kunzle, Mousqui-
nes 46, Lausanne.

~W Gaine Playtex* invisible
^^pr*i: > 

;
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Faite de cette merveilleuse stibstance naturelle
qu'est le latex — et d'un tissu impal pable.

Sans matière synthétique — sans fibre artificielle.

Playtex se porte comme une seconde peau.

Voici la gaine que vous attendiez - toute différente
de celles que vous connaissiez car elle est faite de
merveilleux latex ,

sans ourlet, sans couture, soiis baleines.

Playtex vous donne une ligne impeccable et une
délicieuse liberté de mouvements ...

Playtex affin e, maintient sons comprimer.
Invisible, même sous la robe la plus fine.

Pïaytex se lave et sèche en quel ques secondes.

Un miracle de la science — le dernier mot en f a îf  de conf ort 1.

• Q U AU T E S  • CH O I X • S

On. cherche d'occa- Je m'intéresserais fi-
sion nancièrement ou, éven-

fonfneaii tuellement, activementlunnicau 
^ une

inextinguible m  ̂COfflfflerciaIe

r — —: «s
" ' Pour début décembre, je cherche !

à charbon. Gros mo- »»miuvivnuu
dèle, pour atelier. Q_ .IldUStllelIe

Case postale 52347,
Sion. sérieuse et (rentable.

Offres détaillées par
Un milieu de salon écrit sous chiffre P

m m 13579 S, Publicitas,tapis sion-

de toute confiance,
3 enfants de 13, 10 ;
ployée et femme de
maison. Bon salaire.

pour ménage soigne,
et 6 ans. Jeune em-

ménage déjà dans la
m

Faire offre avec référeces à Mme B.
Aeschbaeh, 27c chemin des Courriers, Ge-
nève; ' - '

's . , 1

Boucherie Colture Fullyauthentique, garanti
noué à la main, de-
puis Fr. 450.—,

sur ' pelle mécanique, f   ̂ \ ;X V V U V I I V I Iv  V V I l U I  V I l£ l i|r
sachant travailler en k-j s* ^»-.__?
draguéline. est demaa- t ^c---.—-s^  ̂ ' Téléphone 6 31 89

Ë "f^im^c"1?
1
^

6' " VOUS OFFRE : Viande de vache grasse , marchand!-ae _ semaines, a par- ¦ 3
tir du 21 novembre. On parcourt certains se de Première qualité : quartier de devant Fr. 3.40,

Faire offres sous ¦—¦* —» « »» 3'8° - 4 ~ '' CU '«™ 
V̂ t^s 

""* * ^
chiffre P 13585 S, Pu- •ntfcr.tn.nt sauc' »es Fr- 3'80- 4'50 ef 5—
blicitas, Sion. c LE NOUVELLISTE > SP rommm.nrfo.

Gamgtmm, rue de
Lausanne 4, Sion.

On parcourt certains
Journaux , mais on lit
entièrement

c LE NOUVELLISTE >

ADOIMBHOUS 311
« nouvelliste » Se recommande
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LES ENFANTS DOIVENT- ILS SE TAIRE

A TABLE, OU NON ?
Les enfants peuvent-ils parler à table ou non ?

Autrement dit , comment faire pour freiner leur
envie irrésistible 'de bavarder ? — La plupart
d'entre nous avons été élevés selon les vieilles
règles : — avec raison ? J'en doute. J'ai tout lieu
de croire que le manque de talent que tant
d'adultes montren t dansi la conversation provient
de la pratique pédagogique du « tais-toi » ! Dans
beaucoup de milieux on entend cette maxime :
«En mangeant, on ne parle pas ». J'eus l'occa-
sion de constater combien cette coutume est ré-
pandue, lors d'un banquet de presse à ia Foire
d'Echantillons de Bâle. Il y avait à table envi-
ron 600 journalistes, et 600 voix emplissaient la
salle d'un joyeux brouhaha . On apporta le po-
tage. D'un coup, les conversations cessèrent et
l'on n'entendit plus que les cliquetis des cuil-
lères. A peine cette première opération fut-elle
terminée que les causeries reprirent de plus bel-
le. Et cela se répéta à chaque service, mais avec
une intensité qui grandissait à mesure que l'am-
biance de la société s'améliorait ! Certes, les
journalistes sont non seulement gens de plu-
me, mais savent également jouer de la langue.
Cependant, eux également ne manquèrent -pas
de suivie la règle : « Ou manger, ou parler, mais
jamais les deux en même temps ».

Et les enfants , que doivent-ils faire ?
Vous trouverez la réponse dans le Carnet de

Nelly, novembre 54, en vente dans les kiosques
et librairies.

« Treize Etoiles » de novembre 1954
Ponctuelle, la revue valaisanne est sortie de

presse. Toujours aussi somptueusement illustrée,
elle ŝ esi enrichie de nouvelles chroniques qui ,
sur un beau papier apprêté, vont faire la j oie
des foyers. '

A côté de splendides pages* consacrées entre
autres au Rhône, au lac souterrain de St-Léo-
nard , à Mund , le village du safran , à la région
ede Morgins, le numéro de novembre présente
divers reportages consacrés à l'actualité, tels que
le général en Valais, le jumelage de Sion et Sel-
les-sur-Cher, la réunion de la Société d'histoire
au Val d'Anniviers.

Comme chaque fois, la chronique artistique de
Maurice Zermatten occupe la meilleure place,
aux côtés de l'habituel billet féminin, des as-
pects de la vie économique par Edouard Morand,
de la rubrique sportive et d'autres articles con-
sacrés à la tradition.

Une synthèas des événements valaisans qui
ont marqué le mois écoulé, une page originale
de la famille, des dessins pétillants de nos hu-
moristes, Wicky et Rudaz venus souligner le
« sourire » d'André Marcel , autant d'innovations
qui apportent une diversion au côté touristique
si apprécié de cette revue.

Par sa persévérance, sa recherche du beau et
de la perfection , par son souci de plaire à cha-
cun , « Treize Etoiles » ne se contente plus de
rendre le Valais séduisant à l'extérieur, mais il
procure à ceux qui le connaissent bien le plaisir
des yeux et du cœur.

Agenda de poche suisse 1955
Petit format

L'indispensabl e calendrier de poche pour
chacun. 192 pages , allemand-français , papier
mince convenant également pour écrire à
l' encre. Format 8,5 x 1I ',5 cm. Couverture
rouge , souple , à angles arrondis. Prix Fr.
3.20. Imprimé et édité par Biichler et Cie, à
Berne. Se trouve dans toutes les librairies et
papeterie s.

Ce petit agenda ide poche, à couverture rouge
et souple, contient une foule de renseignements
des plus utiles dans la vie quotidienne. C'est éga-
lement un confident discret qui nous permet de
ne rien oublier de ce que nous devons faire ou
savoir. Malgré son format réduit, ii ne réunit
pas moins de 106 pages pour les annotations
journali ères, 16 pages de comptes de caisse, 15
pages non imprimées pour les notules, de même
qu 'un registre alphabétique très pratique pour
les adresses et numéros de téléphone. Y figurent
en outre , un extrait du tarif des postes, télépho-
nes et télégraphes, le réseau téléphonique de la
Suisse, les poids et mesures, ainsi qu'un calen-
drier pour 1955 et le premier semestre 1956. Ré-dige en deux langues (.français et allemand), cetagenda dont l'ordonnance est ingénieuse et l'as-pect très plaisant , mérite de . trouver une amplediffusion. Ceci d'autant plus qu'il constitue uncadeau très apprécié.

Le véritable « Messager boiteux
de Berne et Vevey » pour 1955,

248e année.
Edition S., A. Klaus.elder, Vevey.

Partout, 'dans nos villes et dans nos campa-gnes, on guette chaque année le retour du « Mes-sage!' boiteux ». Ce vieil ami, au courant de toutce qui se passe chez nous et dans le monde, ap-porte ses précieux renseignements. A côté dela tabelle des foires réputées, il nous rensei-gne sur les grands travaux accomplis par l'hom-me, barrages, protections contre les avalanches,et retrace l'histoire du cinéma, du percement duGothard . Mais il se déride aussi, et conte desanecdotes amusantes, souvent rehaussées d'illus-trations.
Pour les longues soirées.d'hiver, voici les nou-velles de chez nous, et des récits plednis .de sa-veur. Les grands événements ont leur part, etforment une page d'histoire pleine d'enseigne-ments, v
Le vieil almanach n'oublie pas non plus desaluer au passage les vaillants centenaires ro-mands, ainsi qu'il le fait chaque année. C'estdonc une publication vivante, attrayante, qui

va pénétrer dans tous les foyers, que présente
pour la 248e fois le fidèle et bien connu « Mes-
sager boiteux de Berne et Vevey ». — J.-C. M.

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide

Pierre Piefferlé - Papeterie - SION

l' aube , dans la campagne 7iumi-

Les histoires d'Amadou ' ™XJ!.~
et le geste f i n a l  d'Amadou pour

— Maman, lis-nous une histoi- trônant ou se morfondan t sur une les forains.  Car, en vrai garçon, . , 9
, .. . _, „ , . , ,  .. _ ., ,, , . rosite que seuls possèdent lesre ! étagère de l admirable artiste il est sage , d une sagesse pleine

t DQ UVTGSJe dis rarement non. photographe Suzi Pilet, en son d'imagination et d'audace ; il a» Cola TDOUT Ici ISCtUTC Pour IC ^Par bonheur, juste a ce moment magasin de l'Avenue du Théâ- des goûts pratiques , il veut voya-
„ •*• „ ? .c-*- A • T _ ,, > yeux , voici Amadou sur la cou-critique, le facteur sonne. tre a Lausanne. ger , gagner de l argent pour sa -

.-..,,„„+ - T, , _ _ ._ _ _ . . , .. T , . verture , tout auréole par un— Qu est-ce que ? . — Il a un nouvel habit ? Des cheter une roulotte. Il a aussi ce ,
. Tr . i v AA __ _ • - ,-,_ .- ., - _ _ •_ _ , champ de ble mur, en compagnie—• un paquet ! bottes, cette fo i s ? Et un petit pa- goût du commerce, si vif chez les , _ . ,

rn A. ¦ A ' _i _. J - >• m - , . _ i de Copain. Il vernie ses comptes.— C est Amadou marchand nier. écoliers. Tous échangent des oo- r ',, ¦' . . „ „ - . . , _ . ,  ¦ .. _ _ , , Toutes !es images sont belles ,d escargots. — Mais oui, il part a la re- jets , les revendent , les louent , , .„ „ _ , , , . . . .__ • _ . j  , ¦ A A avec des détails drôles et plein s— Quelle chance, maman ! cherche des escargots. quitte a faire  des marches de du-
de charme mais il ii en a uneAmadou, toi aussi tu l'aimes ! Comme toujours , j' admire son pe comme mon f i ls , petit f  qui '

, - . . „ .  ,,. _ , _, .. _. , . que les entants pré fèrent  par-— Oui, je  l aime. eleganip e, ses pantalons a car- donnait des jouets neufs contre , , *"
. , , . . .. „ . , . _, , . _-. , dessus toutes : celle ou les grandsAmadou TI est pas un inconnu reaux, sa manière d ouvrir son des vieux. Il s est bien rattrape

„ ' , ¦ , , , , ., , . escargots f on t  la course portantpour nous, pour vous non plus. col, de nouer nonchalamment sa depuis... ,sur le dos les p etits escarg otsQui n'a vu ces grands albums cravate. Et sa chevelure à la Cha- Amadou est donc devenu mar-, iwitts trouvailles sensibles ia—illustrés de belles photographies teaubriand , à la Rimbaud !... chand d' escargots. Je ne vous ra- /. . _ - , o T, , , „ , • • i ,„ • A ¦ .- tonnent ce livre qui est une reus-tres amusantes, a chaque page . Il a quelque chose d un héros conterai (pas u histoire, contée
.r, . _ . _ - .  _ - • - ¦ -r- ,-. - ,  _ ¦ „ , T. _ _ „ _ _ . _ '¦ S1 'e et que ie souhaite voir en-II en existe trois déjà : L Opmel, romantique/, cet Amadou. J' at- avec tant d amour et de f inesse,  ,
7 J T _ - _. ,-, , • • _ 4. J _ 7 , . ., ., • „ . T7 ,„ tre les mains de tous les enfants.Le radeau, La toache. Celui-ci est tends toujours le moment ou il par Alexis Peiry. vous aurez le _, _, , ' .
le quatrième, et il en paraîtra tombera amoureux. Et pour ce, plaisir de la découvrir dans ces
d' autres. je lui ai envoyé dernièrement un pages claires si bien imprimées. N. B. — Amadou marchand

Je le connais assez intimement petit anneau d'or. « A ma fian- Vous apprécierez le curieux et d"escargots, ainsi que Les histoi-
cet Amadou. Je l'aperçois sou- cée ». Mais il se le mettra à Vo- véridique récit du train du Guer- res d'Amadou sont en vente dans
vent, haut comme trois pommes, reille comme les ramoneurs ou ci f ,  la cueillette des escargots, à.  toutes les librairies.

_c '

Saint-Maurice
Concert de Sainte Cécile

gracieusement oiflfert à la ' population par les
Sociétés de chant et de musique de St-Maurice,

sous le patronage de la Commission sieodadre
Dimanche 21 novembre 1954 v
à la Sa_le de gymnastique

PROGRAMME :
13 h. 45 Rassemblement des sociétés, Place du

Parvis*. ,
14 h. Cortège conduit par l'Agaunoise, Fanfa-

re rniunicipale.
14 h. 15 Concert par l'Agaunoise.

Direction : M. J. Mathieu.
Pinsoms et Fauvettes de l'école .primaire
Direction : M. rinstictuteur Fournier.
Concert du Ohceur mixte de la ville. .
Direction : M. le profesesur Athana-
sdadès*.. . ."
Concert de Ha Thérésia, Choeur d'hom-
mes d'Epinassey.
Direction : M. Fernand Dubois.
Chœurs et danses du Vieux Pays, So-
ciété follkorique.
Direction : MM. Fernand Dubois et
Louis Pignat.

ENTREE LIBRE ¦ - ••/ -,¦
Tombola en faveur du foods des promenades

scolaires.

Monthey - Hôtel du Cerf
Samedi soir, à l'Hôtel du Cerf, à Monthey, le

grand chansonnier suisse, de retour d'une tour-
née triomphale en linidool-ine, a hien voulu ac-
cepter de se produire en un unique gala en
Suilsse romande.

Au cours ide la soirée qui sera présentée et
animée par le fentaiisiste bien connu André
Morax, vous pourrez applaudir tout un pro-
gramme de variétés avec le célèbre ventriloque
Pierre Cartis et les deux sensationnels Monval
.dans leurs numéros exctraarxiina-ires ide lévitation
et de catalepsie.

Le pianiste rnontheyisan Gérald Guldemann
accompagnera tous ces artistes. Enfin, PIERRE
DUDAN, la grande vedette mondiale ide la
chanson, tiendra le plateau pendant plus d'une
heure avec tous ses derniers succès qui lui ont
valu les réceptions triomphales à Londres et
Saïgon.

Avec un semMable programme, 11 est prudent
de nésewer ses places à l'avanœ au Bazar Ar-
lettaz, Monthey, tél. (025) 4.23.90.

o

« Sion
Venez tous à la grande vente

populaire
Cette vente, organisée par le Mouvement po-

pulaire des Familles pour ses services d'entr'ai-
de, aura lieu samedi 20, dès 16 heures et diman-
che 21 novembre, dès 11 heures, dans les salles
du Casino de Sion.

Chacun y trouvera du plaisir, soit en jouant
au loto, soit en mangeant et buvant, soit en
faisant quelques achats.

Les petits trouveront aussi leur place, soit au
cinéma, soit à la pêche miraculeuse.

Le bar sera agrandi et accueillant au possible.
Qu'on se le dise ! Et que .personne ne manque

cette bonne occasion de soutenir des services qui
ont fait leurs preuves dans notre ville de Sion et
ailleurs. \

— Voyez les affiches et le programme.

Maîtrise dans le commerce
de détail

La treizième session des examens .profession-
nels supérieurs dans le commerce de détail s'est
tenue à Lausanne dans les locaux de l'Ancienne
Académie, obligeamment mis à disposition par
l'Etat de Vaud.

Le Département fédéral de l'économie publi-
que était représenté par M. Dellsperger ; le can-
ton de Vaud, par M. Jules Miauton, chef , du
Service de la formation professionnelle ; la Fé-
dération romande des détaillants par son prési-
dent M. Th. Montangero et son secrétaire M.
Henri Gianadda.

Au cours de la cérémonie de clôture, de cha-
leureuses félicitations furent adressées à M. Gé-
rald Musy, du Département de justice et police,
président du comité d'organisation, qui accom-
plit cette tâche depuis plusieurs années avec une

rare compétence et une serviabilité des plus *
appréciées.

La séance des experts a porté sur une inté-
ressante délibération relative à la revision du
règlement des examens et à l'organisation de la '
propagande en leur faveur. i

Les titres de détaillants diplômés furent re- !
mis aux 7 candidats suivants : 1. Aeschlimann
Luce, Lausanne ; 2. Cremona Jean , Le Locle ; 3. j
Haubert Pierre-André, Lausanne ; 4. Minotti j
Georges, Lausanne ; 5. Chevalley Etienne, Yver- j
don ; 6. Wyss Michel, Lausanne ; 7. Burdet Geor- !
gea, Neuchâtel.

Cmema Etoile - Martigny
Dès Jeudi HISTOIRES DE TROIS AMOURS.
Une élite de vedettes extraordinaire : Rier An-

gali, Kdrk Douglas, Leslie Caron, James Mason,
Ethel Bârrymore et Moira Schaerer dans yn des
films les plus sensationnels de la saison.
i Un spectacle splendide qui révèle d'une façon
magistrale les lumières et les ombres de l'amour
sous différents aspects. Londres, Rome, Paris
sont les lieux romantiques où se déroule ce mer-
veilleux film en couleurs qui se détourne dès
sentiers battus et brise courageusement les ca-
dres de l'ordinaire.

,j Dimanche 21 à 17 h. (dernière séanice) : LE
..TRESOR DU GUATEMALA.
3 Une aventure mystérieuse... violente... en tech-
nicolor avec Cornell Wilde et Constance Smith.

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

GUATEMALA.
Samedi 20 et dimanche 21 (14 h. 30 et 20 h.

30) : AU PAYS DE LA PEURi
Un des plus grands films d'aventure en cou-

leurs que vous pourrez voir cette saison avec
Ste.wa.rt .Granger, Wendeli Corey et Cyd Cha-
risse.

Insurpasisable par les manifestations d'une na'
ture fière et implacable. Captivant par sa ma-
gistrale mise en scène et les mille dangers dans
l'atmosphère glacée du grand Nord. Inoubliable
pour son. action sensationnelle pleine de tension
et qui vous coupera le souffle.

Les signaux routiers
Le signal routier quel qu'il soit — signal d'a-

larme, de défense, d'indication — a pour rôle-
de rendre l'usager de fla route . attentif à une
situation déterminée. Il ne remplit ' tocute^pfe
correctement cette fonction que dans là--.•mesure
où son langage est clair et net, compréhensibile
et visible pour chacun. C'est la .raison,-pour ,la^-
quelle une récente prescription (réseirve certaines
formes de signaux — ronds, carres ou triangu-
laires -.— au seul et unique usage ide. signalisa-,.
tion routière. Ces formes, ainsi que les couleurs
spéciales pour la signalisation routière, ne peu-
vent être employées à proximité; immédiate de
la chaussée pour d'autres buts ou, dans des
cas exceptionnels « seulement dans la mesure
où elles ne peuvent en aucun cas être confon-
dues avec un signal routier. » (Art. 4,slbi sur
la dreulaition motorisée). :;v

Ces prescriptions très précises ont pour avan--
tage de rendre la signalisation routière extrê-
mement .claire et compréhensible. Les signaux
deviennent ainsi un auxiliaire important poù-'
le conducteur. H ne tient qu'à lui de les respec-
ter, et de conformer sa conduite à (leur .ensei-
gnement. Les signaux routiers n'ont pas été in-
ventés pour ennuyer les .usagers de * la route.
Au contraire, leur rôle est de les inciter à cir-
culer avec le maximum de sécurité et aussi
d'a2Tément.

* * ' Service régulier
> GENÈVE-NICE
E Car de luxe avec hôtesse
p Bar, toilettes

ç 7 jours à Nice pr ix excepf
Fr. 152

T Demandez notre-programme détaillé

& D U B O I S
16, Place CORNAVIN, tél. 32 60 00 r
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Un homme qui a vu
la Sainte Vierge

On a rarement l'occasion d'entendre raconter
une apparition par un voyant. C'est ce qui fait
la valeur toute particulière de la conférence que
Bruno Cornacc'hila donnera ce soir à 20 h. 30 à
la Salle du Cinéma de Vernayaz.

Chacun se souvient encore de son étrange his-
toire. Bruno Cornacchila était un tramelot ro-
main. Après avoir apostasie, il était devenu un
violent ennemi de l'Egliaa. Il jurait même d'as-
sassiner le Pape de sa propre main.

Mais un jour qu'il était en train de blasphé-
mer, la Vierge lui apparut et l'arrêta brusque-
ment en lui. priant : « Ora basta ! » (Maintenant ,
ça suffit !).

Bruno Cornacchila nous racontera ce soir son
histoire, ses erreurs et sa conversion. L'entrée
est gratuite et la conférence sera terminée poul-
ie train de .22 h. 12, ce qui permettra aux parois-
siens d'Evionnaz et de Collonges de se joindre
à ceux de Vernayaz pour écouter le témoignage
authentique et direct d'un converti de notre
époque.

Secours suisse d'hiver
Cette année- encore, cette initiative née de la

guerre va de nouveau exercer son activité bien-
faisante enveiai de nombreux foyers valaisans
visités par la maladie ou la souffrance.

La période de haute conjoncture dans laquel-
le nous vivons n'empêche pas que souvent la
gêné et la misère s'installent dans beaucoup de
familles et que chez nous comme ailleurs le be-
soin d'une aide momentanée et spontanée se fait
sentir à l'entrée de l'hiver ; aide qui se traduit
soûls des formes multiples, achat de combusti-
bles, vêtements chauds, chaussures, notes de
pharmacie et d'hôpi tal non payées, intérêts en
souffrance, etc.

Pour dissiper tous ces malaises et apporter un
peu de bonheur danse esc ceurs inquiets ravagés
par les épreuves ou les soucis quotidiens, nous
avons besoin de l'appui des gens de bien, de
ceux que Dieu a favorisé de l'aisance, de la
fortune ou de la santé et leur demandons au
nom de toutes ces infortunes que nous sommes
appelés à soulager, de soutenir notre action , par
l'achat , d'un insjgtie ou ce qui est mieux encore,
par .un dd« .'.suhstantiel qui ne manquera pas
d'attirer' ssc,.«W» .*et leurs familles les bénédic-
tions du éièï.. Là vente de ces insignes aura lieu
les 20. .et.:?! novembre dans toutes les localités
du Valais; iomand et l'administration de ces se-
éours'est confiée à Caritas qui inaugure son ac-
*Kv»té . char_ct4ble* en se mettant au service des
déshérités d© ce monde.
v.f- , - '-... 'Vv-¦ ¦- ' Secours Suisse d'hiver
'a'- - ': ' - '• • - Le Comité cantonal
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Monsieur et" Madame Henri Theytaz, à Sier-
re' ; :¦: ' ' 'r " •¦¦ ¦
''¦¦ Mademoiselle,Yvette THEYTAZ, à Sierre ;
; ¦ Monsieur: Charles THEYTAZ, à Sierre ;
' Mademoiselle Marie-Thérèse THEYTAZ, à
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de Madame Veu-
ve Philomène THEYTAZ, à Ayer et à Bluche ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre
COTTER-THEYTAZ, à Sion, Sierre et Gran-
ges ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Basile THEYTAZ
ancien président d'Ayer

leur cher père, grand-père, beau^père, oncle,
grand-oncle et cousin , survenu le 17 novembre
1954, dans sa 80e année, muni des Sacrements
de. l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer, vendredi
19 novembre 1954 à 10 h. 30.

Départ du car postal de Sierre à 9 h. 25.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Tribune du lecteur
(Le* article» publiés sous ce titre n engagenl

pas la responsabilité de la rédaction)

ViCtlCPC. diMfiéed nôtet...
On nous écrit de Martigny :
SI j 'étais prétentieux , j'intitulerais ce billet :

« Vichére, ou les faux  problèmes », mais de-
vinant la complexité de ces problèmes, je me
garderai bien de toute prétention ; aussi ces
quelques lignes resteront de simples notes sans
portées...

Vichére ; d'une part : déluge de sentimenta-
lisme journalisti que sur le malheur des popu-
lations montagnardes ; d' autre part : déclara-
tions pathéti ques devant des électeurs ou des
élus , ou encore subsides et projets généreux
mais épars et . quelque/ois contradictoires.

Il est question d'abandon devant la mauvaise
herbe , de fu i te  devant les cerfs ou les inoffen-
s i f s  chevreuils , presque de famine... Naturelle-
ment , U y a dans tout cela une large part de
vérité et le désir de servir une noble cause
est évident pour les hommes politiques, com-
me pour les journalistes.

Vichére concrétise , pour nous Valaisans, l en-
semble des problèmes montagnards et ces pro-
blèmes réclament des solutions et non pas des
déclarations . Il serait urgent qu'un débat cons-
cieneieu.r s'ouvre sur l' aménagement de nos
vallées alpestres , que des spécialistes (juristes,
économistes , agronomes, éducateurs) et des mon-
tagnards étudient lun plan d'action réalisable
par étapes et cela pour chacune de nos vallées.

Cela qui est réalisable pour la plaine du Rhô-
ne, doit également être envisagé pour la mon-
tagn e : sélection et répartition des cultures ou
élevages , remaniement parcellaire ,, coopération
et organisation économique, enseignement tech-
nique, etc. Toute la question des subventions
serait à revoir , af in de leur accorder pleine
eff icaci té .

Il est évident que le tout premier e f fo r t  de-
vrait être le fa i t  que nos autorités montagnar-
des et qu 'il serait surtout éducatif : rétablisse-
ment de for tes  communautés villageoises , lutte
contre la routine par l'utilisation rationnelle
des techniques modernes, encouragement prati-
que à l' amélioration des constructions et des
voies d' accès, développement de centres touris-
tiques...

La réform e de notre enseignement agricole
est certainement fo r t  importante pour la vitali-
té de nos villages ; la valeur de nos écoles d'a-
griculture n'est pas en cause ; mais l'urgence
d' une meilleure préparation culturelle et tech-
nique de notre jeunesse est également éviden-
te. L'épanouissement spirituel (religieux, scien-
t i f ique , artistique) dc nos jeunes montagnards,
devrait aller de pair avec un enseignement
technique directement adapté à l'économie et à
la physionomie de la vallée.

L'épanouissement de nos jeunes et leur adap-
tation au monde d'aujourd'hui , voilà bien l'un
de nos plus graves pr oblèmes : radio, cinéma,
presse et spectacles ; d concilier avec : vie pa-
triarcale et villages abandonnés ; mais ceci est
une autre histoire et nous sommes loin de Vi-
chére et de ses faux  problèmes.

az

Une œuvre du chanoine Broquet
sur les ondes de Sottens

Los amateurs de belle musique et les amis du
regretté chanoine Broquet de la Royale Abbaye
de Salint-iMaurice auront le plaisir .d'écouter
jeudi soir sur les ondes de Radio-Sottens son
« Concerto pour orchestre à cordes »,. interprété
pnr l'Orchestre de Chambre de I_ausan__8 sous
la direction de Victor Desairzens, avec le soliste
Pierre Doukan, violoniste.

Cette œuvre puissante et caractéristique du
chanoine Broquet figure donc au programme du
concert radiodiffusé à 21 heures 25 et qui com-
prend des œuvres de Mozart , de Vieuxtemps et
do Mihalovici.

votre choix chez
cialisé, qui vous soumettra une riche
collection de montres CERTINA.
Voici quelques exemples:

37112 Lunette or fond acier . .
37026 Lunette or fond acier . .
8704 Acier inoxydable, étanche

28503 Automatic.
acier inox, avec calendrier
•Golden Armour» av. calendrier

23031 Lunette or fond acier . . . .
tout or 18 ct 

FOOTBALL

Les rencontres du 21 novembre
Le championnat suisse

Ligue nationale A
BMe-Pribourg
Bellinzone-Lugano
Chiasso-Granges
Lausanne-Chaux-de-Fonds
Lucea-ne-Grasshoppers
Thoune-Servette
Zurich-Young Boys

Le « grand événement » du jour sera cer-
tainement la rencontre Lausanne-Chaux-de-
Fonds ; les deux premiers du dassement !
Deux belles équipes qui pratiquent un beau
football et dont la 'lutte constituera pour les
spectateurs l'occasion de manifester leur en-
thousiasme. Si le leader partira favori , il ne faut
pas exclure la possibilité pour les Lausannois
d'arracher le drawn après un match feriti-e en
émotions et où il y aura des buts !

Bâle, Bellinzone, Chiasso seront les favoris ;
tous trois jouent at home et sont en meilleure
condition que leurs adversaires; Grasshoppers,
à Lucerne, sera sérieusement accroché et de-
vra faire appel à sa meilleure formation pour
passer l'obstacle. Servette risque de rentrer
bredouille de l-ioune, si les canonniers ber-
nois n'ont pas digéré leur défaite face au FC.
Zurich : gare donc à leur réaction. Quant au
choc de Zurich, il promet car les Young Boys
ne voudront pas s'incliner et pourtant les
joueurs locaux sont actuellement en verve,
surtout les avants qui se mettent à marquer
beaucoup 'de buts.

Ligue nationale B
Beme-Maflley
Bienine-Schaif_house
Cantonal-Blue Stars
St-Gall-NordSctem
Young FellowE-Soieure
Urania-Yverdon
Winterthour-Locarno

Lequel des trois leaders peindra contact ?
Aucun peut-être, puisque tous trois jouent sur
_eur terraient Urania doit battre Yverdon, Win-
terthour le faible Locarnp, tandis que Bienne,
lui, sera plus sérieusement accroché par Schaf-
fhoùse. Contre Blue-Stars, Cantonal pourra
noué prouver que sa victoire de dimanche pas-
sé est le fruit d'un reedressement ou... un coup
de chance. En' battant Soleure, les Young Fel-
lows ne perdraient pas le contact avec le trio
de tête ; on peut .penser qu'iks y parviendront.
Reste le match Berne-Malley qu'il est difficile
de pronostiquer, vu la forme très instable des
Lausannois et l'urgente 'nécessité pour les
Bernois de faire quelques points. Une victoire
locale ne serait pas surprenante, mais MalCey,
jouant mieux away que chez lui, optons quand
même pour un sucées des visiteurs.

Première ligue
Cemrtrai-Boujean
MJart-gny-La Tour
Monthey-Forward
Montreux-Sierre
Sion-Vevey

Le leader changera-t-il déjà dimanche ? Ce
n'est pas impossible avec les rencontres prévues.
Montreux recevra Sierre et c'est un match qui
ne sera pas facile pour, les Vaudois. Les Sier-
rois ont bieinc joué à Morges, ne perdant que
par malchance, le brio du gardien morgien
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faisant le reste ; sans aucun doute, nos repré-
sentants vont faire souffrir le nouveau leader ;
une victoire des Sierrois n'est donc pas exclue,
mais nous penchons pour un résultat nui. Mon-
they, handicapé par les blessures survenues à
quelques-uns de ses bons joueurs essayera
néanmoins de battre Forward qui vient de
s'illustrer en interrompant une belle série de
succès sierrois. Le résultat sera serré, mais
les Montheysans trouveront bien les ressources
nécessaires pour arracher la victoire. Miàrtigny
contre La Tour aura une tâche apparemment fa-
cile ; apparemment parce que La Tour, avant-
dernier du classement, va fournir un effort con-
sidérable pour améliorer sa position. Quant a
Sion, il va nous fournir ia preuve que sa ligne
d'attaque a retrouvé son efficacité ; les trois
buts marqués à Monthey méritent une confir-
mation et c'est Vevey, avec sa bonne .défense,
qui va nous la donner !

Deuxième ligue
Lutry-Viège
St-Maurice-Cha_lly
St-Léonard-Chippis

Une journée au programme réduit mais néan-
moins intéressante en raison de ia lutte met-
tant aux prises les équipes menacées par la
relégatiani. St-Maurice, en battant Chailly, se
mettrait presque hors de souci tandis que les
Vaudois seraient toujours dans la zone « dan-
gereuse » ; c'est dire l'âpreté de la bataille qui
va s'engager en terre d'Agaune. Viège, en dé-
plaicement difficile, à Lutry, tentera-, d'arracher
un point à son adversaire. Quant au duel St-
Léonard-J.Ohippiis, il s'annonce serré et heurté et
ii faudra un bon arbitre pour diriger 'les dé-
bats puisque la dernière place attendra à coup
sûr le vaincu ! , - ¦', '

Troisième ligue
Rlddes-Ardon .
iLeyfcronTMuraz

, Dorénaz-Bouveret
Riddes renouveilera-t-il son exploit de di-

manche passé ? C'est fort possible, étant don-
né *la forme quelconque d'Ardon. Leytron at-
tend Muraz d'un pied ferme, désireux de ven-
ger l'échec de Vouvry. Quant au duel Dorénaz-
Bouveret, il . décidera de la dernière place du
groupe et on peut imaginer la lutte qui en
découlera ! A ce propos, précisons que le clas-
sement que nous avons publié hier subit une
légère modification : Murez a 7 pts, ayant ga-
gné sur le tapis* vert soil match perdu contre
Dorénaz qui perd donc ses 2 points. Une erreur
qui peut coûter la relégation au nouveau pro-
mu !

AlIflIliiAIMA !¦#¦¦¦_»Quatrième ligue
Saiquenen-Chippis II
Montana-Steg
Raron II-Lens II
Brigue II-Sierre III
'Riddes II-Ayent
Lens I^St-Léonard II
Conthey-Ardon II
Châtea.uneuf II-Grimisuat
St-Gingoiph-Evionnaz ,
Saxon II^St-Gingolph II
Collombey-Troistoiirents
Martigny III-FUlly II

Suivons le duel Steg-Salquenen. Le premier
nommé sera mis à l'épreuve à Montana, mais
devrait l'emporter ; Salquenen, chez lui, vaincra

tor. d'un

de la fabri

- r

Chippis, de sorte que rien ne serait changé, à
moins que Montana nous sorte une... grande
partie ! Châteauneuf II est le premier et Gri-
misuat est second ; c'est dire l'importance du
match qui les attend dimanche. Dans le Bas-
Valais, victoire probable de Collombey, toujours
poursuivi par Saxon II, tenace et prêt à pro-
fiter de la moindre défaillance du leader.

Juniors
Groupe interrégional

International-Sierre
Urania-Monthey
Etoile-Sion

2e série
t Grônè-Viège
Saxon-Riddes
Saxon II-Fully
Martigriy-Leytron
Muraz I-Muraz II
Vernayaz-Vouvry
St^Maurice-Monthey II

Cyclisme
Avant l'assemblée de l'UCS

C'est le 5 décembre, a Martigny, qu'aura lieu
rassemblée de l'Union Cycliste Suisse. D'ores et
déjà , réjouissons-nous de recevoir chez nous
les 200 délégués qui seront appelés à prendre
quelques décisions importantes. A l'ordre du
jour figure, entre autres, .'attribution des cham-
pionnats suisses amateurs et professionnels
1955. On sait que le Valais avec Sierre et Mar-
tigny s'est mis sur les rangs, mais qu'il a un
concurrent sérieux : Lugano ! La candidature
valaisanne a toutefois rencontré beaucoup de
sympathie vu qu'il y a fort longtemps .(depuis
1933) que notre canton n'a plus eu l'occasion
d'organiser de tels championnats. Nous y re-
viendrons. E. U.

IDA ŜSÊ^̂ ., , A -
Jeudi 18 novembre ,

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. Premiers propos Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Infor-
mations. ' 12 h. 5 Vive !a fantaisie ! 13 h. 30
Compositeurs suisses : Ami Châtelain. 13 h. 55
Trois chansons de Chartes d'Orléans, Claude
Debussy. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Vos' re-
frains favoris... 17 h. 30 Oeuvres de Ned Ro-
rem. 17 h. 50 Orchestre.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Divertissement
musical. 18 h. 30 Portraits sans visages. 18 h.
40 Disques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 L'heure exacte. 19 h. 11 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Derrière les fagots...
20 h. Le feuilleton : Ulricho. 20 h. 40 Une émis-
sion nouvelle : Petit guide de Suisse romande.
21 h. 25 Concert. 22 h. .30 Informations. 22 h.
35 Pour le 30e anniversaire • de la mort de
Gabriel Fauré. 23 h. 10 Les championnats du
monde de tir.

BEROMUNSTER. — 13 h. 15 Informations, o
h. 20 Musique variée. 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique populaire. 10 h. 20 Emission radiosco-
laire. 10 h. 50 Musique de la Bourgogne. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 25 Causerie. 11 h.
35 Concert. 12 h. 15 Mélodies légères. 12 h. 30
Informations. Reportage des championnats du
monde de tir. 12 h. 40 Chants et danses. 13 h.
40 Récital de chant. 14' h. 3.0 Lecture. 17 h. Mu-
sique à la Cour de Bourgogne.
. 18 h. Oi'chesctre récréatif bâlois. 18 h. 35 Ma-
gazine ede films. 19 h. 05 Chansons modernes. 19
h. 25 Communiqués ràdioscolaires et autres. 19
h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Con-
cert. 20 h. 30 Pièce en dialecte. 21 h. 45 Con-
cert. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Les cham-
pionnats du monde de tir.



^» m m , _ avait échafaudés, tous les châteaux en Espa- vouement et son savoir-faire plus encore que
1 \JAA\1SAQAVL tl lXLi&CLtiXl&t.. * Sne que sont imagination fertile avait bâti de- son appartenance au Comité cantonal le dési-

*̂ **vvv*' r *̂*̂  puis si longtemps qu'il est sur cette terre, ont gnaient tout naturellement pour remplir cette
Si toute vérité n'est pas bonne à dire, il en été réalisés. Il a eu sa part de déception s, et charge. Quant aux autres membres, il fut pose

est *de même de la plaisanterie qui doit être bien souvent, la confiance qu 'il avait placée en principe que chaque section constituée en-
maniée avec doigté et dextérité pour ne pas chez ses amis lui a joué de vilains tours. verrait deux délégués. Peuvent également faire
risquer de froisser ceux qui en sont l'objet. | Très philosophe, il a supporté sans se plain- partie du comité des délégués de ' communes où

Une plaisanterie dite avec à propos, fine, spi- ; dre ces coups* du sort, devenant prudent et n'existe pas encore de section. .
rituelle, doit être accueillie avec le même es- sagace. Les quelques instants que j'eus le plai- M_ Michel Evéquoz, président du Comité can-
pri t de' compréhension et faire l'objet d'un tri- ; sir de partager avec lui, m'ont procuré beau- tonal, assistait à la réunion. Il apporta à l'assem-
cochet qui tourne à la confusion de celui qui coup de joie. Il m'a laissé sur un conseil que j ,Iée ses encouragements et la fit bénéficier de
a commencé, .mettant les rieurs du côté du plus ! je relève avec non moins de plaisir pour ceux ses conseils.
malin. i Qui voudront ©a mesurer la signification. _ | Nul doute, à voir le bel esprit de dévouement

Certains esprit chagrins ne peuvent suppor- I — Vois-tu, jeune homme, le secret de la _
t a

_ can-araderie qui animait les délégués ve-
ter la moindre baliverne. Es prennent tout au , vraie joie, de la sérénité la plus complète, c est nu_ nomDreux à l'appel de leur président, que
tragique, et au lieu ide rire — même jaune... — . de ne pas rechercher la richesse, les honneurs, i'inj tia(,ive prise par M. Schwéry ne soit d'un
ils s'emportent, répliquant par <UD0 parole ai- les satisfactions de ce monde. A mon. avis, je grand profj t p0Ur la cause conservatrice dans
gre^douce ou une allusion à la vie privée de crois que contentement .passe richesse et con- j _ djstrict de Sierre.
teur interlocuteur. j gradations. ~ 

Un participant.
Ces pessimistes, ces visages de crème, sont i Et puis, de temps à autre, ajoute un peu de 0 

détestés et leur compagnie n'est pas recher- \ Bej  .̂  ç_a soupe, c'est-à-dire, plaisante avec tes
Ichée. Ils sont laissés à leurs sombres pensées voisins, dis une baiiverne innocente ou plus g n {rniff an VflIfliSà leurs semitiment d\amertume, et vivent com- épicée selon l'auditoire qui t'écoute. 'Mais n'ou- '"  ̂ ,,u,*i «•,l ,M,Mla
me des -solitaires, trouvant même drôle que biie jamais que les plaisanteries les meilleu- (M r f )  _ si d  ̂

fe journée le soleil estchacun les déteste cordialement. Alors qu ais res doivent être bien habillées... radieux les nuits et les matins sont très froids.devraient avouer quiis sont eux-mêmes les ; & fa d g. on en_

S ^SnerrbourTr
iere 

*  ̂*" QhHmiqm Ch Sic *»* «*« moL « degrés et
g
dans les lies moins 7.

Certes, on ne peut prétendre s amuser con-
tinuellement.

Mais, -il reste assez de temps pour travailler
sérieusement et s'offrir un moment de détente,
un joyeux propos, un mot de la fin bien tour-
cn.é , pour oublier les heures grises et noires ide
la vie.

Rien ne sert de ressasser, à longueur de jour-
née, tous les soucis personnels dont chacun est
gratifié. Il n'y a rien .de plus .déprimant que
de vivre du 1er janvier au 31 décembre dans
l'appréhenision du lendemain, dans la crainte
d'un accident toujours possible, d'un malheur
qui peut .arriver.

Il faut savoir accepter les risques de la vie,
et contre mauvaise fortune, faire bonne figure.

Pour cela, une parole spiritueiEe, «ne pensée
bien .choisi e, mettent un peu ide sel et de joie
da ms notre existence.

J'ai rencontré dernièrement un homme très
^
agé. Je m'attendais à ce qu'il me fit
«es calamités1, qu'il dévide l'écheveau
^amertumes et de ses déboires. Au lieu
{ter un homme rongé par le cancer .de
ttease, j'avais devant moi un agréable
gnon resté j eune de cœur et d'esprit

N allez pas croire que sa vie n'a été qu'une
uite de satisfaction , que tous les proj ets qu'il

£e& maladies médicaf aices
ou Ces bienfaits de ta maladie 1)

'Pour le chrétien il n'est pas
de .misères physiques qui ne se
puissent muer-en sources d'infi-
nis mérites : « Faites-moi bien
connaître que les maux du corps
ne sont autre chose que la puni-
tion et la figure tout ensemble
des maux de l'âme. Mais, Sei-
gneur, faites aussi qu'ils en soient
le remède... »

Le bon usage que le médecin
veut faire des malades n'est ce-
pendant pas toujours celui vers
quoi tendait la piété de Pascal.
De la douleur , de la torture du
corps, il prétend "faire jaillir la
santé ; et poussant >à son comble
le précepte homéopathique, il
cherche à combattre le mal par-
le mal, Similia similibus curan-
tur.

Mais qu 'est-ce au fait que la
santé ? Sans aller j usqu'à dire
avec l'humoriste que c'est un état
instabl e et précaire qui ne présa-
ge rien de bon , on peut le définir
comme l'état d'équilibre physico-
chimique de nos humeurs et de
nos tissus permettant le plein
fonctionnement des organes et le
développement naturel de l'indi-
vidu.

La rupture de * cet équilibre
par une cau'<2 quelconque crée la
maladie. Mais la frontière entre
la santé et la maladie est impré-
cise, et quand le mal se manifes-
te à nos sens, cette frontière est
largement dépassée:

« La maladie n'est pas toujours
et absolument un mal ; il peut
en découler du bien. Ja ne parle
pas des conséquences lointaines
d'une maladie qui peuvent être
heureuses , sinon pour l'individu ,
du moins pour sa descendance. Je
parle des maladies qu 'il faut res-
pecter , et surtout des maladies
qu 'il faut provoquer pour forti-
fier la santé de l'individu. Les
observations sont nombreuses,
tant chez les anciens que chez
les modernes, d'ulcérations torpi-
des et tenaces guérissant brus-
quement à l'occasion d'un érysi-
pèlc ; ou encore d'un diabète an-
cien disparaissant au . cours d'une
pneumonie. Et les vieux méde^
cinri savaient bien le resioect que
mérite tel eczéma rebelle, telle
hémorragie salvatrice. »

« Le nombre des maladies mé-
diatrices , écrivait Charcot , il y
a cent ans. n'est certainement pas
très grand , mais leur existence
ne saurait être révoquée en dou-
te ». Nos aînés ne se contentaient
pa-! de respecter quelquefois la
maladie ; ils la provoquaient dans
l'espoir d'y trouver la guérison
de Vienne, le Dr Wagner von

*) Plusieurs passages de cet ar-
ticle sont tirés du livre du Dr
Pierre Mauriac : Aux confins de
la médecine. Bernard Grasaet,
Paris, 1926.

Granges

Sur l'initiative de M. Joseph Schwéry, de St-
Léonard, l'actif et dévoué membre du Comité
cantonal des Jeunesses conservatrices, une réu-
nion des délégués des sections du district de
Sierre eut lieu jeudi soir, 11 novembre» au
Buffet de la Gare à Granges. Le but de cette
réunion était de soumettre aux responsables
des sections un projet de comité régional qui
devait être mis sur pied dans le cadre d'un
plan d'ensemble pour le Valais romand. Le
rôle de cet organisme est de servir d'intermé-
diaire entre le Comité cantonal et les sections
du district.

Les délégués présents ont accueilli avec beau-
coup de faveur le projet envisagé, conscients du
rôle qu'est appelé à jouer un tel comité, sus-
ceptible de créer des contacts étroits et fruc-
tueux len'tre sections du district. Il fut passé
séance tenante à la constitution de ce comité.
A l'unanimité, M. Joseph Schwéry fut appelé à
la présidence de ce nouvel organisme. Son dé-

part de
de ses
décou-
la tris-
compa-

Jeunesse conservatrice
i(Inf. part.) — Nous avons relaté de nombreux

vois commis dans des églises dans la région de
Conthey où des individus ont fracturé les troncs
pour s'emparer de leur contenu. Or, nous appre-
nons que des méfaits semblables viennent d'être
signalés dans le Haut-Valais, notamment dans
la vallée de Conches. On croit se trouver en pré-
sence des mêmes individus.

Les investigationis . de la police continuent.

d'un mal - antérieur et plus gra-
ve : les cautères, les sétons, par
une .suppuration abondante, pur-
geaient l'organisme des humeurs
peccantea Dès le XVIIe siècle, en
Turquie, les matrones . recueil-
laient .du pus chez les enfants
atteints de variole bénigne et
l'inoculaient à ceux qui voulaient
être protégés contre la variole. Et
ce traitement de la maladie par
la maladie paraissait si déraison-
nable aux- esprits civilisés- que
l'inoculation se heurta à l'opposi-
tion .des savants et du public.

La querelle perdit d'ailleurs
tout intérêt du jour où Jenner dé-
couvrit la vaccination : et en ino-
culant à l'homme, pour le préve-
nir de la variole, la maladie pus-
tuleuse de la génisse, le savant
anglais, prévenait un fléau mor-
tel par l'action d'une maladie .bé-
nigne.

Or, toutes les vaccinations dé-
rivées des recherches pastorien-
nes contre la rage, contre le char-
bon, etc., ne sont que l'inocula-
tion d'une maladie atténuée qui
nous prémunit contre une ma-
ladie plus grave.

Mais cette médication, plus
souvent préventive que curative,
est en somme assez timide. La
protection est obtenue par des
modifications humorales lentes à
se produire, silencieuses, et qui
de prime abord sont mal adaptées
aux états aigus et nécessitant
une solution immédiate. Quand
la nature se charge de guérir —
disons se chargeait , car ce n'est
pas seulement la thérapeutique
des maladies qui a changé ces
dernières années mais le cours
des maladies elles-mêmes — une
pneumonie, par exemple, elle le
fait à grands fracas et brusque-
ment : le malade à l'acmé de sa
fièvre et de son délire, brusque-
ment est baigné de sueur , sa tem-
pérature tombe d'un coup, il uri-
ne abondamment ; et malgré que
les lés!ons pulmonaires persis-
tent ; dans un suprême effort ,
l'organisme remporte la victoire ;
c'est la crise que les anciens
avaient étudiée, et qui se produit
quelquefois si intense qu 'elle va
à la limite des forces du malade.

Ne pourrait-on parc réaliser
artificiellement cette crise que
produit la nature ? C'est Chauf-
fard , en 1867, qui disait : « Il fau-
drait en quelque sorte violenter
la nature, donner la fièvre à ceux
qui sont sous l'imminence rubri-
que, par exemple, exciter vive-
ment la vie nutritive ». Ce que
Chauffard entre-voyait il y a
cent ans, il appartenait à notre
génération de le réaliser ; et une
thérapeutique nouvelle est née,
la thérapeutique par lé choc. Un
exemple parfait du choc, dans
ses manifestations! cliniques, est

donné par l'accès paludéen. Un
choc est aussi réalisé presque à
coup sûr par l'introduction dans
les veines de solution de peptone
ou de métaux codcloïdaux. « Que
z<? passe-t-il en effet ? Le médi-
cament pénètre dans le courant
sanguin et au bout d'une heure
environ, le malade ressent un
malaise étrange, une angoisse
inexprimable, cependant qu'un
froid intense le saisit. Il se met
à f Tisonner , d'un frisson « solen-
nel » et la température s'élève
pour atteindre les chiffres extrê-
mes 40, 41 degrés. Puis, après une
heure ou deux , les sueurs profu-
ses apparaissent, cependant que
la température baisse et que le
malade sort de cette crise, rom-
pu , brisé... et quelquefois guéri de
sa rnaladie par cette crise artifi-
cielle ». Aujourd'hui cette théra-
peutique par les chocs eodloïdaux
est un peu délaissée, parce que
grâce à la pénicilline, on parvient
la plupart du temps à juguler un
état infectieux. Mais qu 'on y
prenne garde ; les antibiotiques
n'ont pas fini de nous surpren-
dre. Après avoir triomphé .d'une
foule de maladies considérées ja-
dis comme mortelles ou incurra-
bles, ils pourraient bien un jour
— ai ils ne l'ont pas déjà fait —
se retourner contre nous et deve-
nir inopérants, sinon dangereux
même.

Le choc le plus utilisé aujour-
d'hui est le choc électrique (élec-
trochoc) dont l'emploi toutefois
est réservé aux maladies menta-
les et nerveuses.

« Man il faut reconnaître que
pour les médecins, ce choc mé-
dicamenteu x fut  d'abord une sur-
prise désagréable ; il ne venait
pas à l'idée que ce pût être une
réaction heureuse. Il a fallu des
observations nombreuses de mal-
heureux mourants rejetés cn
¦quelque aorte dans la vie, par cet-
te secousse terrible du médica-
ment , pour y voir une possibilité
thérapeutique. C'est alors qu'on
a osé aller plus loin et que, pour
obtenir le choc, on s'en est -émis
à de* microorganismes dont l'ac-
tion est justement de provoquer
chez l'homme une fièvre intense
avec grand frisson : on a inoculé
•le paludisme. »

Hâtons-nous de dire toutefois
que cette médication audacieuse
fut appliquée à des malheureux
voués à la mort . Qu'une paraly-
sie générale, cette compl ication
si redoutable qui .guette les sy-
philitiques et qui conduit inévi-
tablement à la déchéance et à la
mort, ait pu faire l'objet de telles
expériences, nous ne voyons là
rien de répréhensible, puisque
cette méthode semble avoir don-
né des résultats encourageants.
On sait qu'en 1917, un médecin
Jauregg inocula le paludisme à

Toujours les vols
dans les églises
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Un Valaisan à l'honneur
Nous apprenons avec plaisir que M. Edmond

Ménard, grossiste en tabacs, à Martigny, a été
appelle à la présidence de l'Union Romande des
Grossistes eni Tabacs.

Très sincèrement nous le félicitons pour cette
nomination, qui est une preuve de l'estime dont
il est entouré par ses collègues romands.

Nous* lui souhaitons une langue et féconde pré-
sidence.

des paralytiques généraux dans
le but de les guérir. Mais ce
qu'on ignore généralement, c'est
qu'au XVIe siècle déjà un nom-
mé Ménapé écrivit l'éloge de la
fièvre quarte {c'est ainsi qu'on
appelait alors le paludisme), où
il affirmait que cette fièvre gué-
rit le mal tyrannique qu'on nom-
me mélancolie, et qu'en 1913,
donc quatre ans avant , von Jau-
regg, un médecin français inocu-
lai t déjà- .le paludisme aux para-
lytiques généraux»-et aux épilep-
tiqùes.

Proposée par un Français, la
méthode ne rencontra que dé-
dain. Reprise par un Autrichien,
elle fut reçue avec faveur dans
tous les pays'et surtout en Fran-
ce. Ceci démontre une fois de
plus que nul n'est prophète en
son pays et, ce qui nous paraît
d'une portée plus générale enco-
re, qu 'en médecine comme ail-
leurs, l'histoire n'est qu'un? per-
pétuel recommencement.

Quel sont les résultats obte-
nus ? Rapportons les conclusions
de M. Claude : « Linfection palu-
déenne provoquée, et l'emploi
combiné des antisyphilitiques
nous paraissent être actuellement
la méthode de choix pour le trai-
tement de la .paralysie générale.
Elles déterminent un nombre éle-
vé de rémissions caractérisées par
une amélioration sensible de l'é-
lat général, une régression par-
fois très considérable des trou-
bles psychiques), une rétrocession
incontestable et moindre de cer-
tains signes physiques. « On ne
peut donc parler de guérison et
il convient de garder une pru-
dente réserve, bien que les résul-
tats obtenus soient très encoura-
geants. La méthode, en tout cas,
a du bon , à la condition d'être
appliquée avec saeesse et mesu-
re. Et surtout elle satisfait en
nous ce besoin de consolation
qu 'éprouve tout être 'humain de-
vant la souffrance. Car n'est-il
pas réconfortant de penser que
peut-être tout n'est pas mauvais
dans la fièvre qui nous brûle,
dans l'asthme qui nous .étouffe,
dans la douleur qui nous tenail-
le ?...

Celui qui n'aura subi aucune
atteinte microbienne, qui n 'aura
respiré qu'un air pur —¦ et il
faut rappeler ici que la polyo-
myélite, cette maladie si redouta-
ble, est principalement l'apanage
des peuples trop civilisés, trop
bien prémunis contre les affec-
tions de toutes natures — celui-
là risque d'être la victime dési-
gnée de la première épidémie.
Bien des affections de l'enfance
et de la jeunesse ne sont que des
vaccinations spontanées et le ga-
ge d' une résistance meilleure
dans l'avenir. Enfin , chacun sait
que les malingres et les diffor-
mes survivent souvent aux plus
robus'es et font la nique aux mé-
decins.

Voltaire, qui était plutôt un
chétif, disait : « Je suis né tué. »
Il a. vécu cependant jusqu'à 84
ans.

La maladie c'est souvent la
mort , dit en conclusion Mauriac ,
mais c'est quelquefois le salut.

Dr Dami.

25e anniversaire
du « Rhône »

Le jouriinî « Le Rhône », dc M a r t i g n y ,  f ê t e ,
le 25e anniversaire dc sn fondat ion. A cette
occasion , un numéro spécinl est sorti des
presses de l'imprimerie Pil let ,  à Martigny,
qui retrace la vie du journa l  ait cours de ces
25 années.

Tour à tour , les principaux collaborateur s
du journal disent les l iens  qui les a t tachent
au « Rhône » et à ses lecteurs , retracent fe
chemin parcouru. On y t roure  ainsi des ré-
flexions à la fo i s  émues ct spirituelles de M M .
Bérard , Edouard Morand , A. Dc lavy ,  Fernand
Donnât, Aniiec.

M. J .  Pillet , directeur , dit le labeur qu 'il
fa l lu t  pour maintenir le journal et le rendre
constamment vivant, tandis que M. Georges
Pillet décrit , dans un ar t ic le  remar quable-
ment illustré par Wicky,  toutes les activités
mises en branle pour la confect ion de ce mê-
me journal.

Quant à la vie valaisanne durant  25 ans el-
le est relatée par M M .  Aug.  Borlat , ll . -colo-
nel Fred. Clémenzo , Rodolphe Roussy, René
Favre , Fernand Berra , Paul Morand , A. Si-
monetta , pour le sport , M.  Bojcn Olsommer,
pour la Chambre valaisanne du commerce , M.
Dr Pierre Darbellay, M.  Dr Jos. Gross , pour
les questions f inancières , M.  Jean Daetwyler ,
pour la musique, M. Maurice Zermatten, pour
les Lettres , M.  J .  Pralong,  pour la vie sédu-
noise , M.  C. Gaschoud , pour la chronique,
montheysanne , Me Victor Dupuis, - pour les
événements martignerains , Ernest Rcnisch ,
po ur la pr oduction f rui t ière .

Notre excellent confrère  dc Mart igny vou-
dra bien accepter ici les félicitations et les
vœux du « Nouvelliste ».

Apres un vol
de quatre mille francs

L accuse avoue
(Inf. part.) — Nous avons relaté à l'époque le

vol de 4 mille francs commis au préjudice d'un
particulier à Martigny. Une arrestation avait été
opérée, celle d'un certain nommé Caillet bien
connu des services de police sur lequel pesait
de graves soupçons. Or, ce délinquant vie.nt
d'entrer, au cours d'un interrogatoire, dans la
voie des aveux. Il a aussi avoué être l'auteur de
bien d'autres méfaits commis dans le canton.

L'enquête et les investigations de la police
continuent.

Saillon
Ste-Catherine

A la nouvelle salle de la « Lyre » auront lieu
les samed i -20 , dès 20 heures , dimanche 21 , des
16 h.„ lundi 22 novembre , également- dès 10 h.,
les grands bals des Catherinettcs. L'ensemble
bien connu de Bill-Morand , l'orchestre qui crée
une ambiance du tonnerre animera toutes les
soirées. Il est inutile de décrire l'ambiance dc
Saillon en ces jours de fête , tant elle est sym-
pathique. Pour se désaltérer et pour se distraire
il y aura la cantine , le bar et les jeux.

Dès 19 h, samedi , concert-
Invitation cordiale.

Tempêtes de neige
et ouragans en Italie

Seize chalutiers disparus
ROME, 17 novembre. (AFP.) — Des tempêtes

revêtant parfois la form e d'ouragans balaient
les régions côtières du centre et du sud de l'Ita-
lie, aussi bien sur la Méditerranée que sur l'A-
driatique , immobilisant dans les ports les ba-
teaux dont certains rompent leurs amarres , dé-
racinant de nombreux arbres et arrachant les
toits de certaines maisons. De vieux édifice:, me-
nacen t de s'écrouler et 1 doivent être évacués
d'urgence. A l'intérieur des terres, la neige , ac-
compagnée d'un vent violent, tombe sur toutes
les régions montagneuses de la Lombardie à la
Calabre, interrompant en plusieurs points le
trafic routier et ferroviaire. Dans les Fouilles ,
la pluie continue de tomber depuis près d'une
semaine. Le vieux quartier de Bari est presque
entièrement inondé et de nombreuses familles
ont évacué leurs logements.

A la suite des tempêtes, seize chalutiers sont
portés manquants , dont huit  ayant leur port
d'attache à Bari.

On signale l'écroulement de vieilles maisons
sur la côte dans la région de Pescara , ainsi que
dans la région de Trapani , en Sicile , où l'on
compte six blessés, dont l'un grièvement.

La famille de Monsieur Philomin DELEZE, à
Aproz, ainsi que les familles parentes et alliées ,
remercient de tout coeur les personnes qui ont
pris part au grand douil qui vient de les frap-
per.

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. A près chaque quinte
vous espérez pouvoir enfin dormir, mais la toux re-
commence, et votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver vo-
tre bon sommeil , vite prenez l'excellent Sirop des
Vosges Cazé, et demain après une nuit reposante ,
votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop dos Vosges Cazé,
car il e^f actif , énergique et agréable au goût.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES



Jeudi 18 novembre 1954

CETTE SEMAINE :
Un grand film d'aventures

en couleurs

m4tt^  ̂ Les Bagnards
frfV^PPwri de Botany Boy
L&ULIJLl^cLS Une œuvre dc 

grande
^^RTjJw  ̂ envergure avec Alan Ladd
'"mm /̂ W  ̂ j a-j-gg MASON

Plus violent encore que
« Les Révoltés du Bounty »

Parlé français

Un des films les plus sensa-

^̂ ¦̂  ̂ satlonnels dc la saison

'fnL
m

r mj L̂r \ Histoire de trois amours
^^^^^UMÎB avec une élite de vedettes
Wmr f̂y7 f » W^ J  extraordinaires . 

En 
couleurs

y ^ M F J Ê /  Dimanche 21, à 17 h.
^^*̂ ^^^ (dernière séance)

Le Trésor du Guatemala

De jeudi à dimanche,
à 20 h. 30

Dimanche matin, à 14 h. 30
Un film d'esprit, de gaîté
Le plus gros succès du film

® 

italien depuis Don Camilo

et fantaisie
avec Gina Lollobrigida

^mM*m'̂  Retenez vos places au 4.22.60.
Nous refuserons du monde !

Dimanche à 17 h. :
Dix de la Légion,

en technicolor

mjmm\m
m

f -\mm_ Du J°ud,i 18 flu dimanche 21
^^uW^k novembre

Wàm\_mM%__U La minute de vérité
^Ë£(@MdtejJ Le film que personne
^^( j f r  *nc voudra manquer

Du mercredi 17 au lundi 22_______
m novembre

UjUUJÈL \ Nous... les coupables
W

__________
W aviec Yvonno Sanson, Steve

^*̂ 5j^P»^7 Barclay et Marc Lawrence
^ma_fjj& r Une belle histoire d'amour

aux multiples péripéties

Jeudi 18 et vendredi 19

^̂  Le Trésor du Guatemala________
>

M4M |̂  Samedi 20 et dimanche 21
A\W • 1 Z\ "Mk < u h 30 et 20 h. 30)
HHB| H Un fi lm captivant ct Insur-
M_r?j [  W<W_W passable. En couleurs.m

2_____màr Au Pays de la Peur
^ âmt^  ̂ avec Stewart Orange

r
et WendeK Corey

¦ J l l I J u r M  Relâche pour traditionnel
m

_ m̂
m^mj m§ Bal de Ste-Cécile

Clinique de poupées
Faites réparer vos poupées par notre clini-
que spécialisée.

— Membres et tètes de rechange
— Perruques artificielles et naturelles.

Execution rapide et soignée.
La seule clinique en Valais :

'À la Bonne Ménagère.
E. Constantin et Fils, rue de Lausanne 15,

Sion
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

DE JOUETS

CETTE SEMAINE
Pour la lrc fois cn couleurs

Le Comte
de Monte-Cristo

d'après le chef-d'œuvre
d'Aexandre Dumas avec

Jean MARAIS, dans le rôle
d'Edmond Dantès

Ire époque : LA TRAHISON

Du 19 au 21 novembre
Un grand succès de

Marcel Pagnol

La fille du puisatier
avec Raimu et Fernandel

l Le miracle des vendanges j
[ continue !
, Les « 54 » promettent ! Cependant, évitez ]
F toutes surprises en faisant analyser vos '
k vins ! i
k Se recommande i
k Hubert Wolff , j

Laboratoire d'œnologie ,
Rue de Savièse 16, Sion

Analyses des vins et conseils œnologiques .
1 Tel- 2 18 77 Appart. 2 23 40 1

i

Viande de chèvre
le kg.

Chèvre entière ou moitié Fr. 2.80
Quartier antérieur Fr. 2.50
Saucisses de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna lia Fr. 4.—
Saucisses de porc fraîches, I a Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami Type Varzi i Fr. 11.—
Salami lia Fr. 4.—
Salametti I Fr. 7.50
Saflametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Expédition contre remboursement franco à par-
tir de IV. 30.- Boucherie-Charcuterie Paojp
Fiori, LOCARNO — (Prière d'écrire lisiblement)

1 SAILLON }>,,j ___ |,
<!i Suinte ù̂UhecUie i!

Nouvelle Saille de la Lyre
Samedi 20 novembre, dès 20 h.

Dimanche 21 novembre, dès 16 h
Lundi 22 novembre, dès 16 h.

Grands BALS
Orchestre BM-Morand |>,
l'ensemble populaire ! j

Swing ! et Entraînant ! ||i
Cantine — Bar — Jeux je.

Invitation cordiale. !> .

Campagne
a vendre, a 15 km. de Genève, Ire zone, 40 ha.,
comprenant maison d'habitation, 11 pièces, eau
courante dams toutes les chambres, bains, chauf-
fage central, électricité, téléphone, 'grange et
écurie pour 15 têtes de bétail, .un rural avec
grange et écurie, 30 ho. de pré à pâture et
champs, *20 ha. de forêt, chêne et foyard, le tout
peut- Pr. 95 000.—.

Offres Case postale 216, Crans (Valais).

La Division des Travaux du 1er arrondisse
ment des CFF., à Lausanne, cherche un

Nous cherchons pour entrée immédiate sur
chantier de haute montagne

infirmier expérimenté
et si possible diplômé. Salaire Fr.. 500.— Pen-
sion et logement sur place et à la charge de
L'entreprise.

Offres de suite à Case postale No 309, Sion.

¦̂*̂ĉ *_____n______ -________Hn______________________ M

technicien en génie civil
et pratique du béton armé, pour sa section des
ponts, un. . . . . n ¦¦¦technicien en génie civil
pour sa section technique de la voie, un

technicien-électricien
pour sa section des installations de sécurité.

Conditions d'admission : être porteur du di
plôme de technicien.

Traitement : 14e, éventuellement 10e classe.
Un

dessinateur
pour sa section des installations de sécurité.

Conditions d'admission : être porteur du cer-
tificat d'apprentissage de dessinateur en machi-
nes et appareils électriques.

Traitement : 20e, éventuellement 17e classe.
Déla i d'inscripion : 15 décembre 1954. S'adres-

ser par lettre autographe et curriculum vitae à
la Division des Travaux du 1er arrondissement
des CFF., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

LEÇONS DE PIANO
SOLFÈGE

Mme A. Vœffray-Jacob
(anc. élève du Conservatoire de Bâle)

St-Maurice - Tél. 3 65 43 - Rue du Midi

£r vous trouverez

(*ù|||| in choiH superbe
\Wif fÊÈÊm 6n COmPiStS
A%_ wÊÊ manteaux

t^̂ y B̂̂ Br,! articles
' ̂ 5^Pflnl|̂ H DQUr le SKi

^ =̂ B̂Hi 

f ie 
f a  nouveauté !

W Hl -  ̂ P*** cumntaaeux!

Envois à choix

Maison
P LAVANLH Y H1D D C HIJE

m..(Q25)2.20M ¦ ¦¦¦E__Q__lî______fl

Dépositaire de la marque P.K.Z.

Fr. 2
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
Allemann, Delémont

Tél. (066) 2.23.47

On cherche à louer
ou à acheter à Sion

appartement

villa
de 5 à 6 pièces 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.

Centre dn Valais
Sommes acheteurs de
vergers en pleine r-en-
dement, de 5000 à
50 000 m2, ainsi que
de 3000 m2 en terrain
vague. Offres détail-
lées avec prix.

Case postale 500,
Sion.

Fumier
Nous sommes ache-

teur de fumier, pris
sur place par camions.
Adresser les offres
avec prix au journal
sous chiffres R 1309.

TAPIS D'ORIENT
Voici GAMG0UM à Sion

Rue de Lausanne No 4, 1er étage, avec ses merveilleux
TAPIS D'ORIENT

aux prix spéciaux
Chiraz 279/208
Chiraz 283/202
Chiraz 293/200
Suiltahabad 314/234
Sultanabad 390/305
AJj ghan-Bouehara

255/301
etc., etc., de toutes

Ouvert tous clés jours de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. 30 à
17 h. 30. Le dimanche de 10 à 12 h. Entrée (libre.

A vendre

Taunus
dernier modèle, sous
garantie, Fr. 1000.—
de réduction ; un trac-
teur Bùhrer, moteur
revisé, prise hydrauli-
que Fr. 1200.—, une
remorque tracteur Fr.
800.—, ainsi qu'une
basculante hydrauli-
que Fr. 1500.— S'adr.
sous chiffre P 13661 S,
Publicitas. Sion.

Fr. 450.— Mehrivan 255/215 Fr. 620
Fr. 475.— Mtehrivan 317/213 Fr. 720
Fr. 480.— Mehrivan 202/284 Fr. 650
Fr. 460.— Serabend 331/219 Fr. 800
Fr. 800.— Serabend 335/210 Fr. 850

Karman Extrafin
Fr. 940.— 313/213 Fr. 1400
provenances et dimensions.

MONTHEY - Hôtel du Cerl
Samedi 20 novembre, à 20 h. 30

¦unique gala du chansonnier

Pierre Dudan
avec grand programme de variétés

Location : Bazar Arlettaz, tél. (025) 4.23.90



Un fourneau explose
et blesse grièvement

une femme
(Inf. part.); — A Arbaz, Mme Bertha Constan-

tin âgée d'une cinquantaine d'années et mère
de 'plusieurs enfants, était en train d'allumer son
fourneau lorsqu'une très violente explosion se
produisit.

Immédiatement, des personnes alertées par le
bruit de cette forte déflagration se précipitèrent
sur les lieux. Les unes s'occupèrent de maîtri-
ser le début d'incendie qui avait été provoqué,
les autres s'empressèrent à relever Mme Cons-
tantin qui paraissait *très sérieusement blessée.

Cette dernière fut transportée à l'Hôpital ré-
gional de Sion où l'on constata que son état était
extrêmement grave. Elle souffre notamment
d'une main déchiquetée, de plusieurs fractures
à une jambe et de profondes brûlures sur tout
le corps.

L'appartement de la famille Constantin a ete
complètement bouleversé par les effets de cette
explosion. Les meubles sont renversés et brisés,
les parois noircies, les vitres éclatées, les portes
arrachées de leurs gonds.

La gendarmerie de Sion s'est rendue sur les
lieux et enquête pour déterminer les causes de
ce sinistre.

L'étrange procès
B̂  ¦ " "__*forniniçi

Les photographes évacues
DIGNE, 17 novembre. — (Ag AFP) — A la

reprise de l'audience de l'après-midi du procès
Dominici, un inioldent éclate, un photographe
ayant fait un « flash » -en dépit des consignes
formelles. Le président donne l'ordre d'évacuer
tous les porteurs d'appareils.

L'avocat de la défense veut alors apporter
quelques précisions sur l'interrogatoire de ce
matin. ' *• '

En une demi-heure, dit-il au président , vous
avez résumé une vie de 76 ans. Peut-être fau-
dra-4-il convoquer les témoins entendu; pour
qu'ils confirment leurs ' dires, qui visent des
choses très anciennes, et faudra-t-il tenir comp-
te d'autres témoignages selon lesquels Dominici
ne serait pas l'homme coléreux qu'on a décrit,
mais qu'il accueillait cordialement les étrangers
chez lui, tel ce Dr Marin, de Nice, qui a dépo-
sé lors de l'instruction.

Après avoir proposé à l'avocat de la défense
de citer d'autres témoins, s'il le voulait , le pré-
sident . s'attache à retracer l'affaire.

Le président du Tribunal rend tout d'abord
hommage à sir Jack Drummond, savant biochi-
miste estimé de tous, docteur honoris causa de
l'Université de Paris, et dont le nom, affirme le
magistrat, était mentionné pour le Prix Nobel.

.H rappelle ensuite dans quelles conditions la
famille Drummond vint passer ses vacances eh
France, son voyage à Lurs et enfin, .les circons-
tances qui ont entouré la découverte du or_me,
Le président rappelle également les .diverses
phases de l'enquête au cours de laquelle, à main-
tes reprises, Gaston Dominici nia le soir des
déclarations qu'il avait faites le matin.

« Je suis innocent » répète l'accuse
Au premier jour de l'enquête Gaston Domi-

nici fit une réflexion qui surprit le commissaire
SébeMle ; pariant de laidy Drummond, il . dit en
effet : « La femme est tombée là, elle n'a pas
souffert.-» , mais il se . reprit aussitôt en disant :
« Avec ce qu'elle a reçu, elle n'a pas pu souf-
frir*». Le président rappelle encore comment on
découvrit un édat de crosse de carabine sous
le corps d'Elizabeth Drummond, et comment fut
découverte la carabine. « Cette carabine, répète
à plusieurs reprises l'accusé, je ne l'ai jamais
vue. » Le vieux fermier qui répond debout à
l'interrogatoire, est visiblement fatigué et ses
réponses sont de plus en plus vagues et hési-
tantes. Le présidant décide une courte suspen-
sion d'audience.

A la reprise, le président revient sur les in-
terrogatoires pleins de contradictions des gens
de la « Grand'Terre », puis il décrit la scène des
aveux de Gaston Dominici au Palais de Justice.
Le président répète les mots singulièremeint crus
qu'employa Dominici pour expliquer qu'il eut
des relations avec lady Drummond. Gaston Do-
minici nie tout et répète inlassablement qu'il
est innocent, affirmant qu'il n'avait fait ces
aveux que pour ' en finir avec les interrogatoi-
res. C'est également par lassitude qu'il laissa
faire «au cours des confrontations avec ses fils
Gustave et Clovis ».

Cependant, souligne le président, à neuf re-
prises vous avez reconnu être l'auteur du tri-
ple crime. Mais Gaston Dominici répète toujours
comme un leit-motiv : « Ce n'est pas vrai, je
suis innocent ». Le président lui rappeCle qu'il
avait déclaré s'accuser pour sauver l'honneur
de la famille, à quoi l'accusé répond : « Ne re-
venez pas là-dessus. »

Evoquant la reconstitution du crime, l'accusé
déclare : « Les enquêteurs se sont bien amusés
de moi ». Des mouvements divers se produisent
dans ia salie, durant cette intervention par ins-
tant pathétique et q.ui, en d'autres moments, lais-
se planer un doute sur la sincérité du vieillard.
A l'ultime question du président, l'accusé que
¦l'émotion a gagné depuis quelques minutes, ré-
pond : « Je n'ai rien à me reprocher ».

Les débats sont alors renvoyés à jeudi matin.
c(Voi r également en page 2)

o 

Arrestation d'un assassin
recherché depuis des années

MODENE, 17 novembre. (Ansa). — La police
de Caipi (Modène) vient d'arrêter Renzo Medî-
ci , recherché depuis des années et condamné par
contumace, qui, avec la complicité d'autres per-
sonnes, avait abattu avec une mitrailleuse 14
« chemises noires » du gouvernement Salo enfer-
mées dans la prison de la ville de Carpi, peu
avant la fin de la guerre. Il a en outre commis
un autre meurtre le 30 avril 1945. Medici devra
expier une condamnation de 29 ans de prison.

/Après l incident dnokkaido

Seconde note américaine
de protestation

La deuxième note américaine au sujet de l'incident aérien survenu le 7 novembre dans
les parages de l'île Hokkaido a été remise aujourd'hui , à 12 h. 45, au ministère des affaires
étrangères soviétique à Moscou, annonce le porte-parole du Département d'Etat.

Dans sa seconde note de protestation remise mercredi à Moscou et relative au dernier
incident aérien au cours duquel un appareil américain a été abattu par des « Migs » soviétiques
dans- la région d'Hokkaido, le gouvernement de Washington maintient que, contrairement aux
allégations contenues dans la note soviétique du 7 novembre, l'appareil américain n'a jamais
ouvert Je feu contre les appareils soviétiques. Il réaffirme qu'il appuie le point de vue du gou-
vernement japonais selon lequel le groupe des îles Kouriles est à quelques kilomètres seule-
ment du littoral d'Hokkaido et fait partie intégrante du territoire national japonais.

i Après avoir exprimé son attitude de « voir l'Union soviétique continuer d'occuper illégale-
ment des territoires japonais dans les îles Habomai et se livrer à des attaques contre des appa-
reils américains qui se trouvent légalement dans cette région », le gouvernement américain de-
mande que des mesures soient prises afin d'éviter la répétition de tels incidents. « En l'absence
de mesures adéquates du gouvernement soviétique, ajoute la note, le gouvernement des Etats-
Unis sera contraint de fournir aux appareils américains engagés dans ces missions la protection
défensive nécessaire et le gouvernement de l'URSS sera entièrement responsable des consé-
quences qui en découleront. »

En conclusion, le gouvernement de Washington réserve ses droits en ce qui concerne la
question des dommages et intérêts relatifs à l'incident du 7 novembre.

Important débat à la Chambre
des Communes

Il n en resta que des cendres

«PMWCW^WLr—.

Un violent incendie a détruit à Longpor, dans l'Etat de New-Jersey, l'hôtel Aberdeen, fameux
dans tous les Etats-Unis. Un violent vent attisait les flammes et le sinistre ne laissa littérale-
ment que des cendres d'un bâtiment qui avait été réputé pour son luxe. Les pompiers ne purent
maîtriser les flammes et durent se contenter den circonscrire les effets dévastateurs. Notre
dramatique'photo montre l'instant où les bâtiments tout entiers s'effondrent d'un coup devant

les regards terrifiés de la nombreuse assistance accourue pour apporter son secours

Les accords de Londres
et de Paris

LONDRES, 17 novembre. — (Ag Reuter) , — Le
débat sur les accords de Londres et de Paris,
qui durera deux jours1, a commencé mercredi à
la Chambre des Communes. Il est assez peu pro-
bable qu'il y aura un vote après le débat, l'op-
position travailliste ayant déjà donné son ap-
probation à la politique'du gouvernement quant
à la question de la souveraineté et du réarme-
ment de l'Alie-magne occidentale.

Dans le discours qu'il a prononcé avant l'ou-
verture du débat sir Anthony Eden, ministre des
affaires étrangères, a déclaré en substance que
les accords de Londres et de Paris sur la dé-
fense de l'Europe occidentale constituaient une
nouvelle tentative efficace de faire reculer tou-
te agression. La promesse de la Grande-Bretagne
d'entretenir sur le continent 4 divisions et des
forces aériennes tactiques jusqu'à la fin du siè-
cle ne .doit pas être considérée comme une pro-
vocation, mais comme un moyen d'intimidation
suiaceptiible de conduire à l'édification de la
paix. H est essentiel pour la sécurité des . na-
tions occidentales qu'elle se lient d'amitié avec
la République de Bonn. Une Allemagne neutra-
lisée tomberait tôt ou tard sous la domination
soviétique, et cela plutôt dans un avenir rap-
proché qu'éloigné.

Le ministre des affaires étrangères a ajouté
que l'armée des blindés britannique était la for-
mation la. plus efficace de l'Europe occidentale.

Un député travailliste demanda ensuite à M.
Eden pourquoi le gouvernement britannique n'a-
vait pas offert plus tôt de mettre des troupes
anglaises à disposition sur le continent euro-
péen. 'Peut-être cette offre aurait-elle sauvé la
Communauté européenne de défense, a suggéré
le député.

Le ministre des affaires étrangères répondit
que le principe de la CED était absolument dif-
férent. Le cara:ctère supranational de cette
com.mun.aute aurait nécessairement conduit à
un système européen fédératif. Même si * la
Grande-Bretagne y avait, adhéré, les Français
se seraient quand même élevés contre le ca-
raietère supranational de la communauté. M.
Eden exprima ensuite l'avis que toute propo-
sition de laislser l'Allemagne daiis un état de
soumission pour une période indéterminée serait
moralement repréhensible et pratiquement ir-
réalisable. - \ ..

Le ministre des affaires , étrangères a souli-
gné, d'autre part, que les garanties contractuel-
les figurant dans les traités de Paris et de Lon-
dres empêcheraient l'Allemagne de se délier du
Pacte de l'At-antique. Par exemple, il n'est ain-
si pas possible d'avoir une armée sans livrai-
sons d'essence. M. Eden a dit avoir reçu du
chancelier Adenauer une lettre selon laquelle la
production, et l'importation allemande d'énergie
nucléaire au cours de ses prochaines' années ne
dépasseront pas la 'demande des milieux scienti-
fiques civils. Dans sa lettre, M. Adenauer écrit
au ministre des affaires étrangères britannique
son intention de rester en étroite Maison avec
la Grande-Bretagne et de consulter le gouver-

nement britannique dans la réalisation du pro-
gramme /d'énergie atomique.

Ici, M. Aneurin Bevan, représentant l'aile
gauche du parti travailliste, interrompit M.
Eden. en faisant remarquer que les troupes bri-
tanniques sur le continent coûteraient des som-
mes que la Grande-Bretagne ne pourrait sup-
porter, à moins que les Etats-Unis ne soient dis-
posés à en prendre une partie à leur charge.

Le minisitre ' des affaires étrangères rétorqua
que le gouvernement ne prenait aucun engage-
ment sans prévoir d'une façon certaine, que le
pays pourra le supporter. Pour le cas où la si-
tuation, telle qu'elle se présentait jusqu 'ici, de-
vrait se poursuivre, la charge financière serait
encore beaucoup moins lourde.

Possibilités de négocier avec
la Russie

De deux choses l'une : là guerre froide pour-
rait se transformer en guerre chaude, ou il sera
rjossibîe d'arriver à une entente, par des négo-
ciations. La Grande-Bretagne préfère les négo-
ciations et c'est dans* ce sens que travaille le
gouvernement.

A propos des possibilités de négocier avec la
Russie, M. Eden a déclaré : « Si nous insistons
calmement et énergiquement sur nos proposi-
tions, nous aurons de meilleures possibilités de
négocier. L'unique réelle alternative aux ac-
cords de Paris serait de. plonger l'Occident dans
le doute et le désespoir ». En ce qui concerne
les propositions soviétiques de convoquer une
conférence en novembre, le ministre des affaires
étrangères a laissé entendre : « Avant qu'une
conférence ne soit tenue nous devons renforcer
notre propre position et ériger sur un fonde-
ment solide et durable l'unité de l'Occident ».

M. Herbert Morrison, ministre des affaires
étrangères de l'ancien gouvernement travaillis-
te, a donné son approbation aux accords de
Londres et de Pari®. H a rappelé que le parti
travailliste avait approuvé, dès 1950, le princi-
pe de la sécurité collective de l'associaition et
celui d'une participation allemande à la défen-
se de l'Europe occidentale. Il me semble, a-t-il
dit, que l'Allemagne ne pourra pas devenir fa-
cilement un danger militaire, à moins que ces
accords (soient foulés aux pieds, ce qui serait
une affaire très sérieuse. La paix, sans' la dé-
mocratie, signifie la mort. La paix sans liberté
ni démocratie, l'Allemagne l'a vécue sous les na-
zis. Une telle paix existe actuellement sous les
dictatures communistes total-taires.

L'application universelle des princ-pes des
Nations Unies est idéale. M. Morrison a remar-
qué que l'on devrait, autant que possible, ad-
mettre d'autres membres dans son sein. Aussi-
tôt qu'il sera possible, la République populaire
devrait y être admise et avoir sa place au Con-
seil de sécurité.

L'ancien ministre des affaires étrangères a
souligné d'autre part que le gouvernement en-
treprendrait le plus ¦rapidement possible de nou-
velles négociations avec l'Union soviétique sur
la réunification de l'Allemagne, à la condition
toutefois* que l'Union soviétique autorise des
élections* libres en Allemagne orientale.

Le gouvernement, a poursuivi M. Morrison,
devrait aussi considérer avec bienveiliLaince les
propositions, françaises de constituer une agence
d'armements européenne.
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Double assassinat
à Villars-le-Terroir

Deux vieillards
matraqués

ECHALLENS, 17 novembre. — (Ag) — M. et
Mme Allaz-Pittet, âgés d'une septantaine d'an-
nées, fermiers à Villars-le-Terroir, ont été trou-
vés assassinés dans leur chambre, mercredi ma-
tin. L'éveil a été donné par des voisins inquiets
de me voir personne sortir de la ferme. On avi-
sa alors le fils de la victime qui pénétra dans
la maison et trouva ses parents matraqués.

L'assassin a avoue
ECHALLENS, 17 novembre. — (Ag — L'en-

quête au sujet du double assassinat de Villars-
le-Terroir, dans la nuit de mardi à mercredi,
dont ont été victimes M. Henri Allaz, agricul-
teur, 71 ans, et son épouse, 75 ans, a permis d'é-
tablir que l'assassin est un neveu, Gérald Allaz,
20 ans, qui habite une localité voisine de Lau-
sanne. De pénibles circonstances de famille sem-
blent être à la base de sa détermination. Il a
avoué son forfait.

Après l'arraisonnement de navires
par la marine péruvienne

Vive émotion en Amérique
LIMA, 17 novembre. (AFP.) — L'arraisonne-

ment par la marine péruvienne de navires ap-
partenant à la flotte baleinière de l'armateur
^Ariatotélès Onassis a provoqué une vive émo-
tion en Amérique du Sud, non seulement au Pé-
rou , mais aussi dans des pays comme le Chili ,
l'Equateur et le Brésil qui ont des .intérêts si-
milaires.

On rappelle à ce propos que le gouvernement
péruvien avait , en 1952, pris des mesures de pro-
tection des zones de pêche à la baleine, notam-
ment en portant à 200 milles la région où cette
pêche était Interdite.

En 1953, plusieurs entreprises européennes ont
abandonné cette zone de pêche à la suite de la
décision du gouvernement péruvien. Cependant
l'armateur Onassis avait lui," annoncé aon inten-
tion de continuer à pêcher dans la région inter-
dite.

Lundi matin , les forces navales et aériennes
péruviennes ont reçu l'ordre d'arraisonner les
bateaux étrangers « pirates » qui se trouveraient
dana la limite des 200 milles. Dès l'après-midi,
trois bateaux de la flotille Onassis étaient con-
duits sous escorte au port de Paita , à 1000 km.
de Lima. Deux autres bateaux puis un navire-
usine et plusieurs petits bâtiments étaient en-
suite arraisonnés par les forces péruviennes.

Flagrante violation du droit international

HAMBOURG, 17 novembre. (AFP.) — « En ar-
raisonnant au large des côtes péruviennes dea
navires de la flotte baleinière appartenant à
l'armateur Onassis, le Pérou a commis une fla-
grante violation du droit international, d'autant
plus que ces navires, sans armes, ont été bom-
bardés et soumis au feu de batteries péruvien-
nes », a notamment déclaré ,aujourd'hui un por-
te-parole de l'« Olympic maritime company »,
chargée des intérêts de M. Onassis.

Celui-ci, a précisé le porte-parole, a protesté
par l'intermédiaire du gouvernement de Pana-
ma , la flotte baleinière naviguant sous le pa-
villon panaméen. Cependant, a-t-il ajouté, « la
protestation de ce petit pays a peu de chances
de succès. C'est pourquoi noua attendons les
réactions des grandes puissances et de l'opinion
publique mondiale ».

« La mer est libre, a poursuivi le représentant
de l'armateur Onassis, et je m'étonne que les
grandes nations comme l'Angleterre, l'Allema-
gne et les Etats-Unis ne soient pas intervenues
jusqu 'ici pour empêcher cette chasse de navires
fans défense. Je ne puis comprendre comment
l'ONU tolère cette incroyable violation du droit
des gens ».

L'« Olympic maritime company » a fait auprès
du gouvernement fédéral une démarche pour de-
mander sa protection pour la flotte baleinière,
dont les équipages et le commandement sont en
majorité allemands. Outre les six cents ressor-
tissants allemands, les membres des équipages
des navires arraisonnés sont des Norvégiens, des
Américains, des Français, des Grecs, dea Cana-
diens ».
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Trois avions s'écrasent
NANCY, 18 novembre. — (Ag AFP) — Au

cours d'un, vol de groupe effectué mercredi soir
par 3 avions à réaction de l'armée américaine,
partis de l'aérodrome de Toul-Rosières (Meur-
the et Moselle), deux des appareils se sont écra-
sés au sol. On est sans nouvelle du 3e appareil.

Le premier avion accidenté s'est écrasé dans
un bois, à environ 800 mètres de l'aérodrome et
son pilote a été tué.

Le second appareil s'est abattu en flammes
dans le parc d'un château à Fleville, près de
Nancy. L'avion est entièrement détruit et on
ignore encore le sort de son pilote qui a peut-
être pu Sauter en parachute. La nuit rend 'es
recherches difficiles.

Collombey
Le président de la commune

démissionne
(Cg.) — Nous apprenons que M. Bernard de

Lavallaz, président de la Commune de Collom-
bey-Muraz, a fait parvenir sa démission au Con-
seil d'Etat' et qu'il en a avisé tous ses collègues
du Conseil communal.

Rappelons que le Conseil communal de Col-
lombey-Muraz est composé de 6 conservateurs,
2 radicaux et 1 socialiste.


