
Dû les Bernois perdent la le
Si le Grand Conseil bernois a voté

nous l'en félicitons — île principe d'une sub- se de Berne !
vervtion a l'école de langue française de Ber-
ne pour les enfants des fonctionnaires juras-
siens établis dans la ville fédérale, ce n'est
certes pas la faute de la presse bernoise !
Effle a fait tout ce qu'elle a pu, au contraire,
le « Bund » en tête, pour mettre les bâtons
dans les roues.

Et l'un des journaux de Berne n'a pas hé-
sité à parler de « la menace du français » !
Nous croyions naïvement que le français
était menacé en certains points de la Suisse
romande par la langue de nos Confédérés. Il
paraît que c'est tout le contraire. C'est com-
me dans la fable du loup et de l'agneau :
c'est le second qui a provoqué le premier.

Ainsi que l'a d'ailleurs démontré un corres-
pondant occasionnel, niais fort bien accueil-
li , dans Iles colonnes du « Bund », toute la
Suisse romande vit dangereusement sous l'in-
fluence française, et cela explique tout le
« malaise romand ». Preuves en soient, dit-
il , que le président du Conseil administratif
de la ville de Genève a reçu le titre de mai-
re, que les avocats neuchâtélois portent la
robe et seront bientôt imités par leurs col-
lègues valaisans, et que les gendarmes fri-
bourgeois et valaisans ressemblent à s'y mé-
prendre là des gendarmes français ! Ainsi que
le relève un de nos confrères, 1e « Bund »
et ses correspondants ignorent que toutes les
communes genevoises, aussi bien que la ville
de Londres, qui n'a rien de particulièrement
français, ont des maires depuis belle lurette ;
ils ignorent aussi que la robe est portée en
Grande-Bretagne non seulement par les avo-
cats, comme à Neuchâtel, mais aussi par les
juges, et qu'on en fait autant en Allemagne.

Mais il y a plus grave encore. Si nous en
croyons le « Berner Tagblatt », l'Institut
neuchâtélois, qui a organisé récemment des
conférences sur la situation du français en
Suisse romande, Jura compris, aurait été
« créé pour assurer la diffusion du fran-
çais » (!) et son activité créerait un climat
d'hostilité à l'égard des Suisses allemands !
Toujours la même fable : tel qui est sur la
défensive est accusé d'esprit agressif.

Enfin , toujours d après ce journa l, les jour-
nalistes romands qui participent à l'associa-
tion internationale des journalistes de langue
française sont des coupables. N'ont-ils pas
reçu au congrès de Neuchâtel un représen-
tant du ministère français de l'information,
et n'ont-ils pas l'audace de se serrer les cou-
des avec leurs confrères français pour la dé-
fense de leur langue commune ? « Imaginez,
dit-il , que les journalistes de langue alleman-
de, avec participation du ministère de l'in-
térieur du gouvernement de Bonn »...

Cette comparaison montre à quel point nos
Confédérés sont inconscients de la très gran-
de différence qu'il y a, pour une langue, pour
une population , à être minoritaire ou majo-
ritaire. Ils ne comprennent pas que nous
soyons, par la force des choses, sur la défen-
sive. Et le plus frappant, quand on considè-
re que ces raisonnements faux sont essentiel-
lement le fait de la presse bernoise, c'est que
ce sont surtout des Bernois dont l'immigra-
tion menace dangereusement l'intégrité de la
langue française dans certains cantons ro-
mands.

Les Bernois ne voient pas que le bloc alé-
manique majoritaire est une menace pour
notre minorité ethnique, mais ils voient une

et menace pour leur langue dans l'école françai

• Ils sont tentés d'attribuer " à' l'inififuerice
frahçafse tous les phénomènes romands qui
lés déconcertent, dé l'initiative Chevallier au
séparatisme jurassien !

U leur suffirait pourtant de regarder très
près de chez eux, tout simplement au Palais
fédéral, pouf trouver au « malaise romand »
des causes aussi manifestes que celles du sé-
paratisme jurassien.

Ils y verraient qu'après le départ de M.
Rubattel, chef du Département de l'écono-
mie publique, et de M. Péquignot, son secré-
taire général, le dit département sera entiè-
rement aux mains des 'Suisses alémaniques,
comme le sont déjà l'administration des fi-
nances, la direction générale des douanes,
la Régie des alcools, l'adiministration des
contributions, la division du commerce, l'ad-
ministration des blés, d'office de compensa-
tion, la division de l'agriculture, l'office de
l'industrie, des arts et métiers et du travail,
la division de ju stice, l'administration des
PTT., l'office des assurances sooiailes, et
nous en passons...

Il est bon de signaler aussi que les gran-
des associations économiques, sans l'avis des-
quelles aucune loi n'est plus élaborée, ont
toutes, sans exception, leur siège en Suisse
allemande et des états-majors où l'élément
alémanique prédomine nettement.

Devant cette situation, les Romands ont
le droit et — dans l'intérêt 'même de la Con-
fédération — le devoir de protester. Et il
serait d'une sottise excessive d'attribuer leurs
protestations à « ll'influence française »...

C. Bodinier.
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iltïie étoile si beiie9 si p mte
Fête émouvante que cette commémoration de la Présentation de Ma-

rie, et qui prend, en cette année mariale, tout son sens.
Cette Mère dont on vient de proclamer la royauté d'amour pour nous

tous, à travers son Fils, fut d'abord cette petite fille, cette enfant presque,
qui consacrait sa chasteté au Seigneur.

A l'âge de quatre ans déjà , consumée par l'amour divin, affectée des
grâces spéciales que lui accordait le plan providentiel, mais en toute liberté,
Celle qui avait été choisie depuis des générations pour être la mère du Sau-
veur, faisait don de sa virginité à son Dieu et entrait à Son service au temple
de Jérusalem.

Les Saintes Ecritures, si avares de détails en ce qui concerne Marie,
— leur rôle n'est-il point d'être le témoignage de l'enseignement du Christ,
et non point une biographie
temple par Anne, sa mère, et Joachim, son père.

Comme elles préciseront également l'engagement d'honneur de Jo-
seph, lors de ses f iançailles avec Marie, comme elles rapporteront soigneuse-
ment la mission de l'Ange venant lui expliquer la magnificence de son rôle
de père nourricier.

Avec la Présentation est ainsi établi le premier élément de cette
Immaculée Conception dont nous célébrerons avec une ferveur renouvelée,
en cette année consacrée toute à la Ste Vierge, notre Mère, la prochaine
commémoraison.

Sans vouloir chercher dans la nature des correspondances qu'on pour-
rait juger officielles, apprécions cependant que cet automne nous donne un
ciel d'un bleu profond, créant le rappel du manteau d'azur que notre Mère
étend comme une protection sur nous tous.

Et dans ces nuits où la pureté de l'atmosphère permet au ciel de
s'illuminer mieux encore de ses milliers d'étoiles et de nous inciter, comme
les bergers de Bethléem ou les rois mages, à rechercher celle indicatrice de
la meilleure voie, exolamons-nous avec St Jérôme :

« Vous êtes mon étoile, ô ma Mère, mais une étoile si belle, si écla-
tante, si pure, si sainte, si admirable, qu'aucune langue ne peut vous louer
dignement, puisque c'est vous qui avez donné au cial la gloire, à la terre
son Dieu, à tous les coeurs l'espérance. »

Johannès.

DE JOUB EN JOUI

H vaut la peine de revenir sur Iles inci-
dents qui ont suivi la tentative d'assassinat
contre le chef Hu gouvernement égyptien. Ce
qu'on nous dit de- l'enquête tendrait à dé-
montrer que le générai Naguib était, si ce
n'est l'instigateur, tout au moins un approba-
teur, du drame. Les Frères Musulmans arrê-
tés auraient fait des aveux dans ce sens. U
convient d'être extrêmement prudent dans
l'analyse de ïla situation dans ita Vallée du
Nil. Ce n'est pas ,1a première fois que Nasser
et Naguib sont aux prises. Nous avons déjà
connu une destitution de ce dernier, suivie
d'une réhabilitation. Il est vrai que ce pre-
mier duel permit à Nasser d'envoyer son ad-
versaire politique sur une « voie de gara-
ge », tout honorifique, la présidence de la
République. Pour qui connaît !ie tempéra-
ment et Ile caractère de Naguib, il était évi-
dent qu'il ne se contenterait pas de cette
« récompense » et qu'il chercherait à repren-
dre le pouvoir perdu. De là, à ITaceuser de
complicité dans un complot, il n'y a qu'un
pas que nous ne franchirons pas. L'affaire
démontre au contraire que tous les argu-
ments sont bons pour se débarrasser d'un
adversaire politique que les honneurs n'ont
pas réduit à l'inaction. Si véritablement il y
avait des preuves irréfutables, il y a long-
temps que le général eût été passé par les
armes; l'occasion était trop balle !

Certes, à chaque nouvel « accrochage »
entre les deux hommes qui représentent deux
conceptions opposées pour la transformation
de, leur patrie, le promoteur du mouvement
de libération perd des points. La première
fois, on lui a enlevé le pouvoir ; fia deuxième
la liberté. Il 'suffirait d'une troisième affaire
pour que sa vie soit réellement en danger.
Mais des forces avouées ou occultes travail-
lent en sa faveur. H y a d'abord le Soudan.
C'est à la personnalité du général Naguib
que l'on doit le vote populaire qui a ratta-
ché ce territoire à l'Egypte, plutôt que de
demeurer indépendant, sous une forte in-

Le feu couve sous les cendres...
par Me M.-W. Sues

fluence anglaise. Voici qu'une députation
conduite par le vice--président du gouverne-
ment de Khartoum se rend au Caire, si" ce
n'est pour intercéder, du moins pour savoir
exactement ce qui s'est passé. Ensuite, i par-
mi les pays arabes, les opinions sont divi-
sées. Il en est qui sont pour Naguib, d'au-
tre pour Nasser. L'unité de la Ligue Arabe
est menacée par ce différend d'ordre inter-
ne, qui concerne un des principaux membres.
En outre, tous sont conscients que cette lut-
te fratricide (compromet l'avenir. Derrière el-
le, les éliminés, c'est-à-dire aussi bien les
partisans de lia monarchie que les anciens
politiciens manœuvrent et intriguent, dans
l'espoir de renverser cette junte militaire
divisée. Tant que l'armée restera à la dévo-
tion de ses chefs actuels, dont l'inquiétude
était si évidente qu'ils lui ont fait prêter ser-
ment une nouvelle fois, Nasser pourra se
maintenir au pouvoir. Mais royalistes et dé-
mocrates cherchent par tous les moyens à
détacher les soldats et les policiers de ceux
qu'ils ont suivis jusqu'à ce jour.

Pour les Etats arabes du Moyen-Orient,
cet affaiblissement du prestige égyptien est
regrettable, car il permet aux autres mem-
bres de la Ligue, ceux d'Asie, de les supplan-
ter dans la direction du Mouvement. Or, dans
les conférences internationales comme au
sein de l'ONU, la position de l'Egypte perd
de son importance, diminuant du même coup
celle, des Etats qui l'entourent. En revanche,
le Pakistan et d'autres élèvent la voix et sont
écoutés avec une attention croissante. Il se
produit un déplacement dans la hiérarchie
des valeurs du monde arabe, au grand dam
des autres capitales du Proche-Orient. Enfin
les puissances occidentales dans leur straté-
gie diplomatique, sécartent insensiblement
mais nettement du gouvernement du Caire.
La presse britannique reproche à M. Eden
d'avoir traité avec un pouvoir aussi instable
et craint qu'une autre révolution de palais
ne vienne tout remettre en cause. La haute
finance américaine qui commençait à s'in-
téresser aux possibilités d'investissement que
présentait le Pays des Pharaons, a brusque-
ment mis un frein à ses intentions.

Or, a Washington, on était assez enclin
à prendre parti pour les Arabes contre ceux
qui, soi-disant* les exploitent. M. Mendès-
France arrive dans la capitale des Etats-
Unis. Il a été triomphalement reçu au Ca-
nada. Il a resserré l'alliance entre cette vas-
te région du globe, dont une bonne partie
fut colonisée par la France, et cette derniè-
re. Il a le vent en poupe. Aussitôt descendu
d'avion, il a déclaré aux journalistes et ra-
dioreporter s américains que non seulement
il s'entretiendrait avec les hommes d'Etat,
mais encore avec le peuple. Il entend réta-
blir une amitié confiante et agissante entre
les deux nations.

Une des difficultés majeures que rencon-
tre actuellement PMF est précisément ara-
be. Le Maroc, la Tunisie, maintenant l'Ai-
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SION
et au départ !

Ch. Amacker

En France' inen, sont en ébulhtion. On continue a se
. attre aux confins du Sahara et la députa-
t o n  tunisienne qui négocie avec le Quai
L.'Orsay, a demandé qu'on cesse , la lutte con-
: .e les fellaghas-. Aux Etats-Uni^ 

où la 
géné-

i j sité est toujours de mise pour les peuples
f u i  ont été opprimés, on a tendance à ma-
nifester une certaine sympathie aux Maro-
t ains, aux Tunisiens, aux ' Arabes. Une des

Ache de PMF est d'expliquer à ses hôtes la
osition juridique et politique de la France
ans ces régions nord-africaines. Les événe-
îents d'Egypte lui faciliteront la tâche. M.

'. "oster DuMes et ses collaborateurs se ren-
'ent compte que partout où la puissance oc-
identale s'efface pour céder la place aux

.déments autochtones, les difficultés surgis-
3nt et, avec elles, l'instabilité, l'incertitude,

! as rivalités intestines. A l'heure où Washing-
ton cherche à consolider les positions avan-
c ées du monde libre, cette constatation n'est
as faite pour plaire. Ainsi, Le Caire qui a
fuvertement, — radiophoniquement ! — pris
rarti contre la France et pour les insurgés
tlgériens, par les remous de sa propre poli-
tique, finira par desservir la cause de ses
amis.

Me Marcel-W. Sues.
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En Allemagne

Terreur sur les autdstrades
Quatre agressions en une nuit

j Malgré les efforts de la police, la terreur con-
tinue de régner sur les routes de la Rhur. Les
bandits ont mis à profit la nuit de jeudi à ven-
dredi pour répondre aux mesures policières en
perpétrant quatre nouvelles agressions de voi-
turea. La première victime fut un bijoutier , dont

t la,voiture a été arrêtée sur la route près de Ro-
denkirche. Les gangsters ont utilisé des signaux
rouges tels qu 'en emploie la police. L'un d'eux
'portait un uniforme de policier et assomma le
Conducteur et lui prit un millier de marks. Une
..serviette contenant des bijoux n'a toutefois pas
^été, découverte. Deux conducteurs de taxis ont
également été attaqués près de Cologne. Dans

^e premier cas, les deux auteurs ont été arrêtés
le soir même à Wuppërtal. Dans le second cas,
le conducteur de taxi fut arrêté par un individu
qui le menaça de -son pistolet. Au moment où il
iessaya de se défendre,, il fut blessé d'un coup de
itfeu à la cuisse. La quatrième agression s'est dé-
roulée vers minuit près de Bonn contre un com-
merçant qui a été contraint de stopper par deux
Voitures. Tenu en joue ,, il fut invité à remettre
son argent. Mais les bandits n 'eurent pas de
"chance, le commerçant ayant caché son argent
Et son portefeuille étant Vide. Entre temps, une
fiouvelle agression a été perpétrée contre une
voiture dans l'arrondissement de Rhin-Wupper :
.piais on en ignore encore, les détails.
i On signale encore la déclaration d'un sergent
américain qui , dans la nuit de jeu di, a été con-
traint de stopper entre Ansbach et Nuremberg
par un signal lumineux. L'Américain crut qu 'il"avait affaire avec la police, .mais se vit soudain
entouré de bandits/qui exigeaient son argent.
Deux autres véhicules étant survenus sur ces en-
trefaites, ajoute le sergent , les gangsters prirent
la fuite sans demander leur reste.

~€*sCCt4/rrv&ri<î a cuvtrï î
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Daniel Mayer contre
Mendès-France

Le malaise politique , loin de s'atténuer , prend
de l'ampleur. Si l'on avait jusqu 'ici observé quel-
ques remous dans les rangs des indépendants ,
des républicains sociaux , des républicains popu-
laires, du côté des radicaux le calme paraissait
complet malgré les appréhensions causées par les
initiatives de M.  Mendès-France.

Or, depuis quelques jours , M.  René Mayer , l'un
des inspirateurs du parti radical , très ému par
les événements d'Afrique du Nord , a adopté tine
position qui semble le désigner comme le leader
de l'opposition.

Il vient, en effet, de déposer une demande
d'interpellation visant la politique du gouverne-
ment en Tunisie et « les conséquences qu'elle
peut avoir sur l'intégrité territoriale et la tran-
quillité en Algérie ». Il a également demandé la
convocation par la commission des affaires

L étrange procès Dominici
Le « témoin mystérieux »

Les débats du procès Dominici ont repris ce
matin pour la troisième journée , au Palais de
justice de Digne , par l' audition d'Aristide Pa-
nayotou, le « témoin mystérieux », qui se trou-
vait dans la nuit tragique du 4 au 5 août 1952,
près du lieu du crime, sa voiture ayant eu
une panne d'éclairage.

« J'ai entendu des cris, raconte-t-il, puis des
coups de feu , dont je ne peux fixer le nombre.
J'ai vu un homme titubant traverser la route,
suivi d'un autre monsieur (sic), portant un ob-
jet, que je ne peux définir, dans la main gau-
che. Après avoir touché l'homme, le monsieur
est revenu vers le campement ».

M. Panàyotou précise alors que l'homme, Sir
Jack Drummond , selon la version du témoin ,
était très grand et que le « monsieur » qui le
suivait paraissait âgé d' une quarantaine d' an-
nées et assez élancé. Il marchait sur la pointe des
pieds. « J' ai cru à une bagarre entre brac onniers
et romanichels », ajoute le témoin.

Le président donne alors lecture des déclara-
tions faites par M. Panàyotou, treize jours après
la découverte du triple crime au commissaire
Constant, et le magistrat relève les contradic-
tions suivantes : à la police, le témoin a d'a-
bord indiqué qu'il venait de Grenoble et à l'au-
dience, il a dit : « J'arrivais de Marseille ». Le
témoin a entendu des coups de feu puis des
cris. Or, il est prouvé par tous les autres témoi-
gnages, y compris -ceux des habitants de la
« Grand'Terre », que les coups de feu ont suc-
cédé aux cris. M. Panàyotou a ausi entendu des
coups de feu tirés en rafales, se trouvant ainsi
en contradiction formelle avec les autres téj
moins, qui sont catégoriques : l'assassin a tiré
coup par coup. Enfin , M. Panàyotou n'a pas en-
tendu les aboiements des chiens de la ferme,
dans la cour de laquelle, affirme-t-il , il "est
engagé avec sa voiture pour faire demi-tour.
Ici encore, tout le monde est d'accord : les
chiens ont aboyé longuement, fortement et, d'a-
près les termes de Gustave Dominici, ont « hur-
lé à la mort ».

L'audition du témoin divertit l'auditoire, no-
tamment 'lorsque le président indique que M.
Panàyotou avait manifesté le désir que sa fem-
me, sa concubine, précise le magistrat, ignore
tout de ce voyage nootuirtne.

On apprend encore que le jour où M. Panàyo-
tou était venu à Lurs, avec les enquêteurs, il
n'avait pas reconnu immédiatement la « Grand-
Terre ».

Le président, avec force détails, s'attache à
démontrer à M. Aristide Panàyotou toutes les
contradictions qu'il relève entre sa déclaration
et cellle desi autres témoins, particulièrement
celles des habitants de la Grand'Terre.

M. Panàyotou maintient, sans gêne apparen-
te, malgré fies apostrophes assez méprisantes du
président à son endroit.

Les premiers témoins
du drame

Le témoin suivant , M. Jean-Marie Ollivier, est
ce jeune motocycliste que Gustave Dominici dé-
pê cha à la gendarmerie. Clair et précis , il n'a
jamai s varié dans ses dépositions successives. Il
reste en contradiction avec Gustave sur un point.
Gustave avait surgi de derrière le capot de la
voiture, dit M. Ollivier. Le f i l s  Dominici pr étend
que, lors de leur rencontre, il se trouvait alors
à 40 mètres de l' « Hillman ».

M. Faustin Roure, homme dans la force de
l'âge, trapu et solide, est cheminot. Il parle len-
tement avec un bel accent méridional. On le
sent plein de scrupules.

Le 4 août au soir, explique-t-il, Gustave est
venu me parler de l'éhoulement. Il m'a dit :
« J'ai dégagé le rail. Le train peut passer. Je
suis allé voir le lendemain à 6 h. 35, avant le
premier train. Clovis m'attendait. II m'a mon-
tré la petite et m'a dit : « elle est morte ».

« Jai vu sous le lit de camp, poursuit le té- famille Dominici doivent déposer aujourd'hui
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étrangères de M. Fouchet, ministre des affaires
tunisiennes et marocaines, pour ' en ' ôlitenir ' dés
éclaircissements sur une situation- jugée extrê-
mement inquiétante. Il a, enfin , refusé de rap-
porter , comme l'en avait prié la commission des
affaires étrangères, sur les accords de Londres
et de Paris, prévoyant l'entrée de l'Allemagne
à l'OTAN et il a demandé que ces textes soient
défendus devant l'Assemblée par un anticédïste.

Le comportement de M. René Mayer , qui re'->
présente au Parlement les intérêts d' un des trois
Départements de l'Algérie , se j u s t i f i e  par le lé-
gitime souci de préserver les popu lations algé-
riennes des fâcheuses incidences d' une agitation
qui a déjà débord é du cadre tunisien et qui me-
nace de s ' in f i l t rer  par la front ière  du Maroc.

Ce comportement trouiie aussi sa jus t i f icat ion
dans l' att i tude du néo-Desiour et les interven-
tions de M.  Habib Bourguiba , dont les inter-
views et les déclarations ont toujours besoin
d' une interview ou d' une déclaration supplémen-
taire pour expliquer la précédente. Ce n'est évi-
demment pas la question d'indépendance , but
suprême et avoué de tous les Tunisiens, qui en-

moin , des pieds qui dépassaient et sous une cou-
verture, une forme que j'ai prise pour un ca-
davre sur le dos.

« Je suis allé à la « Grand'Terre », ajoute-t-il.
Yvette disait qu 'elle avait entendu des coups
de feu vers une heure du matin. Clovis a de-
mandé à Gustave : « As-tu prévenu les gendar-
mes ? » et Gustave a répondu : « oui ».

« Je suis retourné à Peyruis, prévenir mon
chef de l'éboulement, poursuit M. Roure. Je lui
ai parlé des cadavres, ainsi qu 'à ma femme.
Puis je suis revenu à la « Grand'Terre ». Gas-
ton arrivait à ce moment. Yvette lui a dit : il
s'en est passé du propre cette nuit : on a tiré.
— Où, questionna Gaston. — Au bout du
champ. — Gaston y est allé ».

En revenant, M. Roure s'était arrêté chez Ro-
ger Perrin et ( iui avait raconté l'affaire. Il eut
l'impression que le jeune homme n'en savait
rien à ce moment.

La défense rappelle alors que, tout d'abord,
le témoin n 'avait pas parte de cette visite à
Roger. M. Roure : « On ne me l'avait pas de-
mandé et c'est .par lé suite que j 'ai rassemblé
mes souvenirs, quand Perrin a dit qu'il m'a-
vait vu ».

A 11 heures, l'audience est suspendue pour un
moment.

Ce qu'a vu le campeur
A la reprise de l'audience, M. Jean Ricard ,

employé à Marseille, dont le témoignage, au
mois de novembre 1953, a permis de confondre
Gustave Dominici , relate les remarques qu'il fit
au matin du 5 août 1952.

Campant à Ganagobie et se rendant à For-
caiquier, il était descendu de la route nationale
96 pour prendre un car. En attendant le véhi-
cule, il se dirigea à pied en direction de Lurs.

« Mon attention, dit-il , fut attirée à un mo-
ment par une automobile qui stationnait non
loin d'une ferme et que je crus accidentée. J'en
fis le tour et, parallèlement à la voiture je vis
à côté d'un lit de camp vide, un corps que je
pris pour celui d'un homme dont la tête et le
buste étaient dissimulés par une couverture. Il
était environ 7 heures. Les portières arrières —
tout au m/oins une — étaient ouvertes. A l'inté-
rieur de l'auto régnait le plus grand désordre. »

Le commandant
de la gendarmerie

Puns, c'est au tour du capitaine Albert, com-
mandant la compagnie de gendarmerie de For-
caUquieir, d'exposer ses constatations et celles de
ses subordonnés, après qu'ils eurent été infor-
més de la découverte «d' un homme mort ». Le
capitaine décrit minutieusement ses recherches
et ses expériences. Un chien policier, amené sur
les lieux, ne sembla pas trouver de véritable
piste : il fit quelques pas dans la direction de la
« Grand'Terre », mais trotta également dans tous
les sens. Le capitaine Albert fit, d'autre part,
calculer par un astronome la position de la lu-
ne à l'heure du crime, pour connaître le degré
exact de visibilité.

Dans son box, rêveur, Gaston Dominici donne
l'impression de ne prendre aucun intérêt à la
déposition du témoin. Cependant, il prête sou-
dain une attention soutenue à l'évocation de la
première déposition de son fils Gustave, selon
lequel il aurait, lui , Gaston, parlé, vers 23 h. 30,
de la nuit tragique, avec des touristes étrangers
nantis d'une motocyclette.

La fin du porcès pas avant mardi
On apprenait , hier, au Palais de justice

de Digne, qu 'à moins d'événements imprévus, la
fin du procès de Gaston Dominici n'intervien-
dra pas avant la nuit de lundi à mardi. L'audi-
tion des témoins se terminerait dimanche, la
Cour siégeant le matin ce jour -là.

D'autre part, d'après les indications recueil-
lins, il ne semble pas que les membres de la

R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
les f onc t i ons
d i g e s t i v e s
ot intestinales

trave le rétablissement de l' ordre dans la Ré-
gence mais le problème des Fel laghas , envisage
à Pains et à Tunis de façon  entièrement d i f f é r e n -
te. Pour les Tunisiens , une amnistie pleine et
entière doit précéder toute intervention f ranco-
tunisienne pour assurer !'apnisemcnt. Pour les
Français , la soumission des Fellaghas et leur de
saveu par le gouvernement beylieal doit précé-
der tout e amnistie.

D'autre part, le rapport pessimiste de M.
Christian Pineau sur les résultats de la mission
d'enquête envoyée en Indochine après la fin des
hostilités a provoqué une assez vive émotion
au Palais Bourbon et a contribué à aggraver le
malaise général.

o 

En Italie

Un village anéanti
par un incendie

Le hameau de Resinego. près de CorUna d'Am-
pezzo , a été complètement détruit par un in-
cendie durant ia nuit de jeudi à vendredi. Les
dommages s'élèvent à quelque 200 millions de
lires. On ne signale pas de victimes. Douze mai-
sons de bois , des grange:» et une vingta ine  de
têtes de bétail ont été la proie des flammes. Les
causes du sinistre ne sont pas encore établies.

A la Chambre des Communes
Débat sur le Traité de Paris

La note à payer
À\la Chambre dos Communes, M. Hugh

Gai'tskell , chancelier de l'Echiquier du temps
du gouvernement travailliste, a repris , jeudi , ùe
débat sur le traité de Paris. Il a demandé no-
tamment que les nations européennes aident
l'Angleterre à supporter ' la charge qu 'occasion-
neront les troupes britanniques qui devront être
entretenues, sur le continent, jusqu 'à la fin du
siècle. Il faut' Compter que le coût annuel de
ces troupes s'élèvera à 70 m illions de livres
sterling. Il est tout à fait justifié que d'autres
pays participent à la prise en charge de cette
somme, les accords de Paris étant également
valables pour tous les pays de l'Europe occi-
dentale. M. Gaiitiskell a remarqué ensuite qu'il
y avait deux grands dangers, à savoir le .re-
trait des troupes américaines de l'Europe et te
domination de l'Allemagne occidentale par les
Russes, qui peut être réaâisée par l'infiltration,
par la force ou peut-être par la voie diploma-
tique. -L'orateur a ajouté : « Si nous sommes
fortement unifiés , les Russes finiront bien un
jour par renoncer à leur rêve de l'expansion
communiste, cause de toutes nos difficultés ».

Nécessite de la participation
allemande

M. Harold JVMVTiillan, ministre de Oa défense,
a qualifié de .douteuse l'hypothèse que les forces
soviétiques occupant actuellement les territoires
avancés seraient à même de battre l'Occident
sans renforts. Les troupes soviétiq ues pour-
raient être accrues, en l'espace de 30 jours, à
plus de 100 divisions, alors que dans l'ensem-
ble, l'Union soviétique pourrait mobiliser à peu
pies' 400 divisions. Dans ces conditions, les 12
divisions allemandes, appuyées par des troupes
de renfort seraient excessivement indispensables
pour la défense de l'Europe centrale. En ce
qui concerne les dépenses financières, le minis-
tre a déclaré qu 'il n 'était pas possible d'impo-
ser un système, mathématique aux pays mem-
bres de l'OTAN. Répondant à un représentant
de l'aile gauche du parti travailliste qui de-
mandait si un gouvernement aurait la possibi-
lité de doter l'Allemagne de bombes atomiques
ou à hydrogène pour le cas où ce pays désire-
ra it en avoir, M. McMiEan a rétorqué que les
accords de Paris ne le prévoyaient pas.

Les illusions de M. Bevan
Prenant la parole à son tour, M. Aneurin

Bevan, leader de l'aile ga uche du parti tra-
vailliste, a déclaré que la Grande-Bretagne
avait cédé à ,1a pression du secrétaire d'Etat
Duiflas, lorsqu'il a parié à Moscou avec les di-
rigeants russes, il a eu l'impression que les 12
divisions allemandes ne leur faisaient aucun
souci. L'orateur a demandé ensuite au premier
ministre, que de nouvelles conférences aient lieu
avec la Russie entre la ratification et l'entrée
en vigueur des accords de Paris. La Grande-
Bretagne, a-t-il dit d'autre part, ne peut accep-
ter une charge qui , à la longue, serait trop
lourde à supporter. L'Union soviétique a donné
à connaître qu 'elle prendrait des mesures com-
plémentaires, dans le cas d'un désarmement de
l'Allemagne. La crise de l'Europe occidentale
réside dans le fait que les Etats-Unis ont exigé
le réarmement de l'Allemagne occidentale.

Clinique du Château
CORCELLES sur Chavomay (Vaud)

Cure de désintoxication et de sommeil
Insuline — Méthodes de choc

Toutes les alléchons du syslème nerveux

Direction médicale : Dr J. de Serel
Tél. (024) 7.31.45
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Dès le samedi 20 novembre

OUVERTURE
de notre grande exposition

de jouets

C^J
Nous attendons votre visite et nous sommes certain
que notre choix incomparable, avec sa gamme de prix
pouvant satisfaire chacun, vous émerveillera.
Veuillez également voir notre grande vitrine (ancien
magasin Mercure).

Sur acompte, nous réservons les jouets jusqu'au 23
décembre.

LES GALERIES MODERNES

AV LOUVRE S. t., BEI

ACHETEZ DE CONFIANCE VOS

Ancienne entreprise
textile, fondée en 1865,
cherche

Représentant
Jeune homme, 25 ans, excellent vendeur,

possédant voiture, cherche maison de mar-
que ou grossiste d'alimentation pour repré-
sentation en Valais. Libre de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P. 13711 à Publicitas, a
Sion.

TAPIS D'ORIENT
en demandant un choix, sans engagement el sans
frais à la maison de vieille renommée, connue à

Lausanne depuis 1919. Nos prix et qualités vous
étonneront 1

LOUBET ! - 3, BUE ETBAZ
m^LmWkm^LlmW LAUSANNE llIlIMBslllllllM

En automne -
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle,

m̂ m mUm̂  —̂ _ _ _ palpitations 
du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf-

âr** I ^̂ \ Â ^
m¦ Il Jk Bt I fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,

I I ̂ mmm I I I I  Jj^m ¦%¦ nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
m_ I I b -̂ I I I II I ̂ B bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait de¦̂¦  ̂

^̂^ ¦¦•T™» » V plantes au goût agréable. — 1  litre , Pr. 20.55 — K litre,

représentant
honnête et très capable
pour la vente de trous-
seaux avec carnet d'é-
pargne de la Banque
Cantonale, linge de mé-
nage, pour hôtels ef hô-
pitaux.

Pour bon vendeur assi-
du place stable avec re-
venu mensuel jusqu'à Fr.
1500.—.

Offres avec photo et
curriculum vifae sous
chiffre J. 14935 Y. à Pu-
blicités, Berne.

Employée de maison
est cherchée dans maison de campagne du Jura
neuchâtélois. On donnera la préférence à personne
stable, travailleuse et aimant les enfants. Bon sa-
laire et vie de famille assurés.

Prière d'adresser offres à R. Engisch, « Le Point
du Jour » s. La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 20 64.

Charrat
SALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 21 novembre, en matinée, dès 14 h. 30
en soirée dès 20 h. 30

vente de chante
organisée pour l'entretien des services religieux

TOMBOLA - JEUX - LOTOS - ARTICLES USUELS
Bar - Cantine soignée

INVITATION CORDIALE

Grande vente de meubles
d'occasion

provenant de reprise ou échange, à des prix
avantageux

28 divans, diff. grandeurs, crin animal et crin vé
gétal, dès Fr. 60.— ; 60 lits diff. grandeurs, dès Fr.
100.— ; 3 canapés dès Fr. 70.— ; 15 fauteuils dès
Fr. 30.— ; 4 bureaux dès Fr. 70.— ; 6 étagères dès
Fr. 5.— ; 2 fables à rallonges dès Fr. 90.— ; 2 cham-
bres à coucher ; 1 fourneau à gaz avec four à Fr.
90.— ; 3 coffre-fort dès Fr. 200.— ; 10 buffefs de
cuisine dès Fr. 60.— ; 50 chaises dès Fr. 4.— ; 6
armoires dès Fr. 60.— ; 15 poussette dès Fr. 40.— ;
10 pousse-pousse dès Fr. 30.— ; 3 meubles de sal-
le à manger dès Fr. 100.— ; 3 lavabos dès Fr. 25.— ;
3 coiffeuses dès Fr. 30.— ; 2 banques de magasin ;
2 calorifères ; 1 char à pont Fr. 40.— ; 1 appareil
de cinéma 16 mm., complet ; 2 radios dès Fr. 150.— ;
10 lits d'enfants complets en fer et en bois dès Fr.
50.—, etc., etc..

A débarrasser un local de 250 m2.
Profitez, gros rabais.

ANTILLE MEUBLES, à SIERRE
Magasins en face de l'Eglise. Bureau et dépôt : bâf.
encien Crédit Sierrois. Dépôt et atelier : route de
Salque.nen. Livrais, franco domicile. Tél. (027) 5.12.57
Expertises - Ventes - Echanges - Location de meubles

en fous genres

jeep Willys
bonnes occasions garan-
ties.

Garage Ch. Guyof S.
A., Lausanne - Malley.

Tél. 24 84 05.

Jeune fille
active, demandée, pour
aider au ménage et à la
cuisine, pendant la sai-
son d'hiver.

Offres à Mme Dr Clerc,
Villa Clairval, Villars s.
Ollon. Tél. (0251 3 22 17.

Pour vos cadeaux
6 linges éponge bord
Jacquard 50 x 90 cm. ;
1 drap de bain assort i
100 x 150 cm. ; 6 lavettes
25 x 25, garniture com-
plète, seulement Fr. 26.-,

Case-Ville 771, Lau-
sanne 1.

corsetîere
cherche travail à domici-
le, corsets, soutien-gor-
ge. Réparations en tous
genres. Travail soigné.
Reçoit de 14 à 17 h. ou
sur rendez-vous. Se re-
commande. Mme Anne-
Marie Cuendet, Av. Jo-
mini 26, Lausanne. Tél.
24.36.04.

Skoda 1947
bon état, bas prix.
S'adr. tél. (021) 24.73.76,
P. Badet, garage, Rfe de
Vidy, Yidy-Lausanne.

jolies montres or
dames ef hommes, auto-
matic, antichoc, étanches,
avec garantie. Envois à
choix et facilités de
payement.

S'adr. : A. Wegmann,
Case Si-François 2402,
Lausanne.

Pr. 11.20. — Flacon original. Fr. 4 5̂.

Lit-double
neuf, composé de 2
sommiers métalliques, 2
protège matelas, 2 mate-
las, 2 matelas à ressorts
[garantie 10 ans), dim.
fermé 90 x 190 cm., ou-
vert 180 x 190 cm., à en-
lever Fr. 350.—, port el
emballage payés.

W. Kurth, av. Morges
70, Lausanne, tél. Nos
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre
2 manteaux homme, 1
complet brun, taille mo-
yenne, 1 smoking, 2
manteaux dame, robes,
taille 42 ; 4 windjacks.
Le tout bon état, bas
prix. 4 grands fauteuils
français, bas prix.

Ecrire' sous chiffre O.
87381 X. Publicitas, Ge-
nève.

Viandes
économiques

Quartiers de devant, le
kg. Fr. 3.20-3.30 ; quar-
tiers de derrière, 3.70-
3.80 ; viande désossée,
4.50 ; saucissons cuits,
7.— ; salami extra, 10.—.
Boucherie - Charcuterie

AD. MARTIN
Monthey

poireaux
de conserve, Fr. 0.40 le
kg. Expédition dès 50 kg.

Bernard Neury, horti-
culteur. Saxon, tél. (026)
6.23.15.

personne
expérimentée, sachant
cuisiner et au courant
de tous travaux, pour un
ménage soigné. Entrée
de suite.

S'adresser chez Mme
Félix Bonvin, Avenue de
la Gare, Sion.

IsPHKP

O Modèle « Angèle . Fr. 585.- "̂«¦œ ~ 
Il 11

O Modèle • Béatrice » Fr. 790.— *̂i l| | l||yj| • |
O Modèle • Claudine • Fr. 885.— ^ ŜiSily j

BJJB PJJJJ ' <?
O Modèle « Denise > Fr. 970.— I J
O Modèle ¦ Evelyne • Fr. 1175.— Avec ce
O Modèle « Florence » Fr. 1365.— BON
O Modèle « Gilberte • Fr. 1570.— vous recevrez aralulte-
_ ., ,,, c, _ ,-_. ment notre catalogue
O Modèle . Simone . Fr. 1675.- richement illustré con- ' |
O Modèle ¦ Yvonne » Fr. 1785.— tenant nos plus récents |

modèles de chambres S
O Modèle « Jacqueline » Fr. 1965.— a coucher
O Modèle • Liliane » Fr. 2250.- ^̂gW-WË- ĝWÊ-W  ̂ '•
O Modèle « Carmen » Fr. 2475.— ^̂ ^̂ Êm\m ^̂ ^

¦ _.»_ _  — _ _ _ _. ¦ . _ _  — — _ ¦—!¦ Je m'intéresse sans engage- Nom : — - *

I
ment aucun, à tous les rao- _ M I
dèles de chambres a coucher • "s

I
que j'ai marqués d'une 0. Lieu : - • Ja

Prière d'envoyer l'annonce, sous enveloppe ferr 11
t li** <o« —I niée, à Pfister-Ameublements S. A, Lausanne, f â
f 1405-138 | Montchoisi 13 |tj

saxo alto
mi b., marque Courtois,
à l'état de neuf, avec
coffre. S'adr. au Nouvel-
liste sous W. 1314.

Conducteur fypo
33, ans, marié, cherche
travail en dehors de Lau-
sanne. Préférence tra-
vaux de ville. Connaît le
calcul des prix. Certifi-
cats à disposition. Libre
de suite. S'adresser au
Nouvelliste sous Y. 1316.

A vendre
éfat de neuf, pantalon
ski noir, dame, t. 44 ;
manteau homme brun,
grande taille mince.

Adresse au Nouvellis-
te sous Z. 1317.

Sommelière
expérimentée et de con-
fiance est cherchée pour
entrée de suite dans bon
café à Saxon, route can-
tonale. Gains intéres-
sants. Faire offre sous
chiffre X. 1315.

A louer, à St-Maurice
(Gd-Rue),

chambre
indépendante, chauffa-
ble, bien exposée.

Tél. (025) 3.60.48.

A vendre à Monfa
gnier-Bagnes, ait. 850 m

maison
d'habitation

6 pièces, eau courante,
salle de bains, tél., ver-
ger et jardin.

S'adresser à Me Emi-
le Taugwalder, notaire,
à Sion.

Plus de crevasses
ni de gerçures...

plus de mains sèches
grâce au fameux

Baume „IT0L"
Spécialité de la

Droguerie
de la Gare

MARTIGNY

Sz&f Uneb
dUk uùud
e t ùu d à i ù l i U
les offres de chambres à coucher les
plus avantageuses que vous fait Pust»t-

Ameublements >

o4 câaque (emf ne...
le m/witeau qui cowùetri

^ 

¦ -

'

Magnifique manteau da- «marn
mes, en beau lainage (|D
diagonale, façon nouvel- 51H ™
le, 36 à 46 UUi

Notre offre avantageuse
Jupe pour dames en af-
galaine coupée en 4 par-
ties, se fait en noir et
gris. Taille 40 à 48

seulement IsCaSfU

TOUJOURS BIEN SERVI

\£jj^ON&  ̂'
Siège social : MARTIGNY

LA CURE an goût agréable !
Fffirara contre les TROUBLES
LllIVdlÇ circulatoires
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Concours
de mots croisés

No 15
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Horizontalement. — 1.. Brasero ; ma. — 2. Ri-
OÉïïee ; ancienne résidence des empereurs d'Oc-
oildent. — 2. Où l'on peut rencontrer (pas mal de
Canaques1 ; représentant américain. — 3. Vais-
seaux ; en, Russie. — 4. Adverbe' ; désoxyder. —
5.*Sous un chaland (londonien ; souligne un ca-
price enfanitin. — 6. Article étranger ; naît au
Mont-Rose. — 7. Important groupe d'immeu-
btes ; délié. — 8. Oeuf de champignon. — 9.
iTcès famdHier ; sans mérite. — 10. Entre les
mouches et les chevaux.

I'" •Verticalement. — 1. Peut conduire au vice. —
2.,, Elève du liquide ; dans un reproducteur pho-
nographique. — 3. Fuit débiteur ; attire les ama-
teurs d'émotions fortes. — 4. Contribuent à
abréger l'existence de certains squales. — 5.
Une bonne bouteille ; divinité chez les Gaulois.
—r 6. Rivaux d'Orphée ; levée. — 7. Coniniaissan-
ce ' ; founrure. — 8. Aimés des braques ; mettre
en colonnes,. — 9. Mère spirituelle. — 10. A le
trac ;¦ symbole chimique : abréviation religieuse.

Solution du problème No 14
Horizontalement. — 1. Brasser : ma. — 2. Ri

vés ; goût. — 3. Omar ; arbre. — 4. Déréglée. —
5,, Eres ; Isfam. — 6. Silo. — 7. Ut ; aubes. —
S. Iriser ; que. — 9. Nul ; remuer. — 10. Scie ;
fief.

Verticalement. — 1. Brodequins. — 2. Ri-
irner ; truie. — 3. Avares ; El. — 4. Seras ; as
{arsenic) . — 5. Es ; tuer. — 6. Ali ; bref. — 7.
Ogresse ; mi. — 8. Obélisque. — 9. Mûr ; Al-
phonse de Lamartine ; UEF. — 10. Atermoyer.

, Ont envoyé là solution exacte :
il. Raphiy Bochatay, Dixence (2) ; 2. Mlle Hé-

lène Thialbuis', Paris (2) ; 3. Mme R. Anbeùiay,
Grône (2) ; 4. Michel Germanier, Sion ; 6. Mlle
Simone Moix, Mbmithey (2) ; 6. Hoirie Emile
Gaillard, Ardon (2) ; 7. Norbert Orépkn Trois-
torrents ; 8. Mime Camille Mariaux, Monithey
(2) ; 9. Eugène Gross, Sion (2) ; 10. Mlle Marie-
Thérèse Favre, Vex.

mémento des Spectades
du samedi 20 et du dimanche

21 novembre
i ' Cinémas

Ardon - Cinéma : Relâche.
Bagnes - Cinéma : L'appel du destin.
Bëk - Rex : Nous... les coupables.
Fully - Ciné Michel : Mensonge.
Mertiginy - Corso : Les femmes s'en balancent

Etoile : Histoire de trois amours.
Monithey - Montheolo : Pain, amour et fantaisie
SaxOn - Rex : Au pays de la peur.
Sion - Capitole : Les Bagnards de Botang Bas

Lux : Le Comte de Monte-Cristo.
St-Maurice - Roxy : La minute de vérité.
Vemayaz - Cerf : Les amours finissent à l'aubeVouvry - Elysée : La fille du puisatier.

Autres manifestations
St-Maurice - Bal du Ski-Club.
Vétroz : Gala d'automne.
Saiilon : Bals de la Ste-Catherine.
St-Maurice et Martigny : Conférences du R. F

Guettier.
Aridbn : Bal de la Ste-Cécile.
Monithey : Gala Pierre Dudan.
Charrat : Vente de charité.

Pour tous vos mtt\^Lvoyages / t̂̂ Sjk
WAGONS-LITS O O O K
Demandez noire magnifique

brochure gratuite 80 pages

Voyages individuels et en groupe couvrant
l'Europe - l'Asie - l'Afrique - l'Amérique
et l'Océanie.

Plus de 50 voyages.

300 départs collectifs.

Montreux : 19, av., du Kursaal
téléphone 6 28 63.

Quintes de toux

mons, provoquant des infections

MiCS HOlGS fjllG IlOUS âimOllS contact direct.
n ipuùant les peaux, la viande,

M. twii'ctM tuùf iuM du amied ¦ 
. Zi^tTZ^T^

de blaireaux fabriqués avec des
Nos amies les bêtes peuvent chien apparemment bien por- pour être des problèmes de santé poils ainsi contaminés.

quelquefois devenir de redouta- tant. C'est arrivé à un homme publique. Ce tableau des méfaits des bê-
bles ennemies de notre santé. Il qui se baignait dans une piscine, Des garçons de ferme, par tes serait bien triste si la mé-
nous arrive de .payer en désa- et qui, en sortant, marcha dans exemple, peuvent être atteints de decine ne nous rassurait par les
gréables maladies notre tendres- la « carte de visite » d'un fox- tuberculose bovine au contact de progrès de ses traitements Les
se -trop marquée pour un com- terrier. Il avait une coupure ou- leurs troupeaux. La maladie — médicaments modernes viennent
pagnon involontairement dange- verte au pied et dut s'aliter peu qui frappe les articulations, les à ,bout des anthrax de la faru-
reux. de temps après. os et les glandes lymphatiques cMosGl de la psittacose, et deEn 1950, les professeurs Mailla- Mais la menace la plus grave — se transmet aussi dans le liait ]y i cn d'aut res fléaux. Et surtout
reit et Debré, de Paris, ont décrit du chien est la rage. D'autres non pasteurisé provenant de va-' ce q,ui console l'ami de nos « frê-
une affection nouvelle : la « ma- animaux peuvent la répandre ches tuberculeuses. res inférieurs » c'est de savoirladie des griffes du chat ». Elle avec lui — comme la mangous- D'autres animaux répandent quB ces maux sont évita-Mas parest due ¦varisemblablement è un te, et certaines chauve-souris. Le parfois le BK. On cite le cas quelques faciles précautions :
virus transmis à l'homme à tra- moyen lie plus efficace de s'en d'un chien dont le propriétaire _ un animal malade doit être
vers une égratigtiore. Bien qu'el- défendre reste de la prévenir ,par avait les poumons touchés. Il ;soi£ Ses déchets

'
seront maniésSe soit rarement fatale, elle pré- le vaccin. contracta sans qu 'on le sache le avec

'
soin •

sente .des symptômes assez alar- Contrairement à une opinion mal de son maître. Puis, chan- .' . .
mants, et 'Surtout peut facilement courante, la psittacose n'est pas géant de foyer, il .contamina tou- -, . - .  . 

en * 01 °"
être confondue avec la terrible ¦réservée aux perroquets. Diffé- te la famille, dont on ne décou- f ?°n 'aslon e aLsee- n 01

maladie de Hodkin. rente oiseaux sont porteurs de ce vrit la mystérieuse source de .,. ., y t* -w .  A.Les félinis n'ont pas que cela à virus, et nous font courir le dan- contagion qu'en examinant le ,, ' .' , . .. '! U?1

i«,,„ „„*,•* ci i> i • ¦¦-, T „ J. J>C i- . ., ., , .  1 anim al une assiette spéciale, etleur actif. Selon' l'anglais P. J. ger d'une affection qui était chien. , . .
Cox, « les amoureux des chats mortelle il n'y a pas si long- Vaches, veaux, moutons, chè-  ̂

jamGls 
U1 onn

®f. f 

ma

'
ne

°r
, . , ,, ., , , ' dans des assiettes utilisées par 5aapprendront avec intérêt qu'on temps. vres, sont souvent porteurs d'u- f 

.,,
attribue à leurs inoffensifs pro- Selon des statistiques récentes, ne sorte de furoncle appelé an-
tégés Sa transmission d'au moins l'ensemble des animaux dômes- thrax. L'inflammation se répand ~ si un ammaI mo^'d <iuel-
seize maladies différentes ». tiques est responsable de plus ' rapidement et couvre le corps de Qu 'un, la morsure doit être exa-

Une fièvre particulière peut se de cent infections, sur lesquelles pustules et de bourbillons. Le minee eit "traitée aussitôt.
contracter à travers l'urine d'un une vingtaine sont assez graves microbe s'attaque même aux pou- ,(SIIS)

Tribune du lecteur
(Les articles publiés sou» ce litre n'engagen!

pas la responsabilité de la rédaction)

René Rey se retire
de la compétition

Nous avons appris que le dynamique coureur
de Crans aur Sierre, René Rey, avait décidé de
se retirer définitivement de toute compétition.
'Cette nouvelle peinera, certes, nombre d'amis
sportifs, et .va priver nôtre équipe suisse de ski
d'un de*ses meilleurs représentants, du meil-
leur peut-être Qu'on se souvienne, en effet, des
résultats des' derniers championnats du monde
et du brillant palmarès aux différents cham-
pionnats -suisses ou rencontres internationales.
Ce jeune skieur, constamment en progrès, et de
qui on attendait beaucoup pour les prochains J.
O., s'est vu contraint de prendre sa décision pour
des raisons financières.

Voilà certes une nouvelle, qui soit dit sans ai-
greur, n'est pas à l'honneur de la station de
Crans. On ose se demander pourquoi cette belle
station a consenti à de gros sacrifices pour mon-
ter une équipe de hockey de série B, alors qu'un
de ses coureurs de classe internationale n'a plus
les moyens financiers de se livrer à la compé-
tition.

Quand se rendra-t-on compte enfin qu'une
station de ski doit avoir ses champions et que
les frais que nécessiteraient une partie du bud-
get à leur sacrifier sont bien plus rentables que
toutes autres sortes de publicité... Mais René
Rey se retire, et rien n'a été fait, semblé-t-il,
pour l'aider à revenir sur sa décision.

Nous savons que ce cas n'est pas unique et
nous espérons, avec le correspondant de « Semai-
ne Sportive », qUe certaines sociétés de dévelop-
pement et en particulier les hôteliers des sta-
tions intéressées, consentiront à quelques sacri-
fices pour aider nos braves coureurs. Ceux-ci
n'ont-iîs pas porté bien haut et jusqu'au delà
de nos frontières le renom de nos stations et du
pays tout entier.

' Des amis sportifs.
HT———«¦¦ -

Une intéressante et utile décision
de l'Association cantonale
des musiques valaisannes

Toutes les sociétés membres de l'Association
ont reçu une circulaire les informant de ia dé-
cision prise d'organiser :

1. Un cours de perfectionnement à l'usage des
instrumentistes qui sera donné dans différen-
tes localités'du canton, compte tenu du domicile
des élèves inscrits. •

2. Un cours préparatoire destiné à normaliser
la formation des chefs qui suivront le cours D

et auquel pourront également participer les
chefs qui n'auront pas la possibilité d'assister à
ce cours D.

Ces deux cours sont d'un intérêt primordial
pour le développement de la musique instru-
mentale en Valais puisqu'ils permettront , d'une
part , à certains éléments de se perfectionner
dans la pratique de leur instrument et, d'autre
part, à ceux qui sont susceptibles de devenir un
jour des chefs, d'acquérir les notions leur per-
mettant de fréquenter avec fruit le cours D où
seront formés ces" chefs.

C'est pourquoi nous espérons que les sociétés
saisiront avec empressement l'occasion qui leur
est offerte de développer les connaissances de
certains instrumentistes et de préparer la for-
mation des éléments dont ellea entendent faire
un jour leur chef.

A. F.

Martigny
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 du témoignage que
donnera Brun CORNACCHIOLA, dimanche soir
à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville,
à Martigny.

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

MlaiB'Un jour qu 'il était en train de préparer
une violente diatribe contre la Sainte Vierge,
Celle-ci lui apparut et lui dit : « Ora basta ».
(Maintenant, ça suffit I).

Bruno Cornacchiiclia nous confiera son histoire,
ses erreurs et sa conversion. Entrée libre.

o

Charroi
Vente de charité

15 en est qu'un automine finissant plonge dans
la tristesse . non pas tant parce qu'il dépouille
la nature que parce qu'il suspend les fêtes prin-
tanières et les réjouissances estivaùes ; il eh est
d'autres. que toutes ces dissipations folles —
ah ! c'est leur mot — ne provoquant plus l'aus-
térité dans leur âme, S'abandonnent dans cet
instant romantique de l'année à la tentation de
quelques menus plaisirs. Ne pensez-vous pas
que ia sympathie généreuse et l'honnête ambian-
ce d'une vente de charité sauraient combler les
désirs de chacun ? Venez donc tous à Charrat,
le dimanche 21 novembre où vous êtes cordia-
lement invités afin de vous munir par la vente
de charité organisée à la salle de gymnastique
de toutes ces petites nécessités usuelles et sur-
tout d'une forte réserve de j oie avant l'hiver,
car déjà il montre ses cornes.

Val d'IUiez

* Mme Marguerite Marclay
La « sombre visiteuse » vient de jeter le

deuil dans deux familles : Après le décès de
Mlle Thaïs Mariétan, 74 ans, femme de piété
exemplaire, la population d'Hliez apprenait avec
émotion ia mort de Mme Marguerite Marclay,
35 ans, épouse du talentueux directeur de « L'E-
cho de la Vallée », M. Ephrem Marclay.

Mme Marclay, jeune mère de famille, mal-
gré les soins empressés dont elle fut l'objet , ne
put triompher des souffrances qui ont martyrisé
ses chairs. Elle les a supportées avec une rési-
gnation digne d'admiration, soulignée par d'im-
posantes funéra illes où l'on vit défiler de nom-
mi'reux témoignages terrestres d'affectueuse
sympathie, traduits par un impressionant cor-
tège de couronnes et bouquets.

Aux familles eln deuil, nos sincères condo-
Céances.

Profondément touchée par. les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été adressées
lors de son grand deuil qui l'a si douloureuse-
ment frappée et dans l'impossibilité de répon-1
dre à ichacun, la famille de

Madame Marguerite Juillard-Marclây
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin , ont pris part à sa dure
épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde
i'econnaissa:nce.

Un merci tout particulier à la Direction de
l'Union S. C, è MM. Steutler, Lichti, au comité
de la Coop, aux gérants régionaux, à ia fanfare
L'Echo de la Vallée, à la Société de chant, etc.

Profondement touchée par les nombreuses
marques dé sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil qui l'a si douloureuse-
ment frappée et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur Louis MEIZ0Z
remercie très sincèrement toutes les 'personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à sa dure
épreuve.

f
• Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun-, la famille de

feu Félicien MICHAUD
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part et spécialement les membres
de l'« Echo du Catogne » et du « Secours Mu-
tuel », dont le défunt était membre fondateur.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (OMJ f.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompai funèbre* calhollquei d« Genève

Sion : MaHéthod O., Vv« . Ml. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
FuHy : Taramarcaz R. . ¦ . « 6  30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kiltel Jos > 5 22 36
Monthey : Gallettl Adrien , . i 4 23 51
Critères : Troillet Fërnand . . » 6 81 20
Le Chable : Lugon G » 6 31 83
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SAILLON I"

j ?
| SuUtte^CcUhedne |i.
I Nouvelle Salle de la Lyre |l>
I Samedi 20 novembre, dès 20 h. |l>

Dimanche 21 novembre, dès 16 h. L
Lundi 22 novembre, dès 16 h. "'

Grands BALSj;
Orchestre Biûl-Morand K
l'ensemble populaire !

Swing ! et Entraînant ! Jj»

I 

Cantine — Bar — Jeux j^
Invitation cordiale. L

Art. 140. Souliers bas élégants
qualité ef prix insurpassables, box, belle forme lar-
ge, coulure décorative, controlorl cuir el semelle
Intérieure cuir avec semelle caoutchouc Inusable
Pallas-Golf.
No 40-47 pour messieurs , bruit ef noir, Fr., 21.80
No 36-39 pour garçons, seulement en brun, 20.80
No 30-35 pour garçons et filles, brun, 16.90
No 27-29 pour garçons el filles, brun, 14.90
Argent remboursé dans les 3 jours en cas de non-
convenance. Demandez échantillon. Demandez cata-
logue pour d'autres chaussures. Envois contre rem-
bours, franco è partir de Fr. 20.—.

Schuhhous Gilli, Geuensee 5
Téléphone (045) 5.73.06

Primeurs - épicerie
à remettre sur bon passage dans la Banlieue-Lausan-
ne. Affaire intéressante pour jeune couple. Long
bail. Demandez renseignements sous chiffre P. A.
61563 L a Publicitas. Lausanne.

Ventes aux enchères
Les hoirs de feu Jules Raboud-Berra, à Choëx sur

Monthey, exposeront on vente, par voie d'enchères
publiques qui auront lieu jeudi 25 novembre 1954,
& 14 h. 30, au Café du Repos, à Monthey, un domai-
ne agricole situé à Choëx s. Monthey, comprenant :
chalet d'habitation de 5 pièces, avec grange, écu-
rie pour 8 p. de bétail, grenier, raccard, porcherie,
poulailler et 15,000 m2 de terrain attenant.

Pour visiter, s'adresser à M. Clovis Raboud, Calé
du Repos, à Monthey.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Monthey, le 11 novembre 1954.
Benjamin Fracheboud, notaire.

f iancéd U
vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend dos MEUBLES de

qualité à des prix avantageux I

FAITES-NOUS CONFIANCE,

vous ne serez pas déçus

Visitez notre grande exposition permanente sans
engagement.

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.

STUDIOS depuis Fr. 550.

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

* f̂ aut
*Sr AMEUBLEMENTS

.AV. OC UGAtt 0421H HlAhliAei f

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance I

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire! v%

\C*t nmr
Linge immaculé

en une seule

mm

W&>*_

cuisson
Un vrai coup de foudre !
Rien de surprenant, car SU NO L
est d'une si belle couleur bleue
qu'il rappelle Pazur 'd'un beau jour
de mai... et le lissu d'un bleu si
transparent qu'il ressemble à la
limpiditéd'untorrentde montagne
Et quelle finesse, quelle douceur!
Mais le plus étonnant : ce merveil-
leux produit vous garantit du linge
immaculé en une seule cuisson!

Unique et révolutionnaire!
SUNOL est en effet la lessive la \jWS k^plus moderne, la plus actuelle, TLITÊêW Ĵc'est la lessive de l'avenir! SUNOL Ŵ W0JS 'diffère complètement des autres TLrÊW^produits à laver! Il contient une \/i |P̂matière spéciale permettant d'ob- TkJiktSktenir du linge d3une blancheur im- %f«ÉE«tacariée en une seule cuisson! ^fif |££

Ufïïisez SUNOL pour votre grande et petite lessive,
pour tQut ee que vous avez à laver. Dans la machine à
laver ou dans la chaudière... toujours et partout la
moasse de SUNOL,d'un bleu tendre et infiniment
do«JBe,donne au linge la fraîcheur même de la rosée
...te vend dfane blancheur immaculée en une seule
ee&soal
sntia

Vlfes

¦<*>

mmm

(Batantk ©uitltabt
Les propriétés de SUNOL sont si remar-
quables que nous sommes prêts à vous
rembourser intégralement la contre-va-
leur de ce produit, si celui-ci ne devait
pas vous donner entière satisfaction. Il
suffit de retourner le paquet entamé à la

Travaillez
chez voas
Pour vivre à I aise
dans difficultés ac-
tuelle, vous .devez
gagner beaucoup
plus. Demandez vi-
te documentation à
H. WINKELMANN,
service SN, Vinet
25, Lausanne. Join-
dre timbre-poste.

Occasion
A vendre grand choix

de vêtements d'occasion
pour hommes, dames et
enfants ; meubles en tous
genres, lits.

Camille Sauthier. meu-
bles ef vêtements d'oc-
casion, angle Rue du
Rhône-Rue des Tanne-
ries, Sion.

hivernage
quelques génissons, ou
éventuellement à vendre
loins à manger sur place.

S'adr. chez P. Wcef-
fray, Choëx s. Monthey.

.¦>ivw

moto
Horex 035 cm.3, roulé,
14 000 km. pour cause
santé. Prix à discuter.

S'adresser au Nou-
velliste sous K 1302.

Belle occasion. A ven
dre

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

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

Tél. 6.10.73.

A vendre, cause
double emploi

moto-treuil
Ruedin, garanti par-
fait état de marche.
Eventuellement avec
accessoires. Valloton,
Cully (Vaud).

Jeune fille
est demandée comme
aide de maison et
office.

Hôtel du Léman, Lu-
try (Vaud).

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

voitures
1 Peugeot 203, 1954, av

garantie ;

1 Peugeot 203, 1953 ;

1 Peugeot 203, 1949 ;

1 Peugeot 202 ;

1 Morris Oxlord ; .

1 Renaud Juvaquafre.

Garage du Simplon
Viscardi el Cie • Bex

Tél. (025) 5 21 97

Salami
de campagne
facile i couper, p. kg.
Fr. 8.— ; saucisson cru p.
kg. Fr. 6.— ; lard maigre
et saucisse de langue, Fr.
6.80 le kg. ; bonne vian-
de pour pot-au-feu, le
kg. 4.— ; viande de sau-
cisse avec os, p. kg. Fr.
3.60 ; tétines fumées, p.
kg. Fr. 2.— ; saucisse au
cumin, la paire Fr. 0.60 ;
gendarmes, la paire Fr.
0.80 ; fromage de porcs,
par kg. Fr. 2.60 ; grais-
se comestible, p. kg. Fr.
2.40 ; graisse de rognon,
p. kg. Fr. 1.60. Envois
contre remboursement.

Karl Luginbûhl, Bouche-
rie, Langenthal. Tél. No
(063) 2.20.75.
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iJotre beauté
Un teint éclatant est un signe de santé. Il exis

/7 a 0 jj ' j ]  o Le TROIS FILS donne de très
S^L ÎVOS m&i&MeS JMeS UiSUCS j olies chaussettes, des .bas de

"" sport, des pullovers, etc...

s aiment tri- CHEVEUX BRUNS : autre bain dont la teinte ne sera Pour les vêtements de sports,
lies décident (;tetat mast) r0uge-flarnme, rouiC- Pas absolument pareille à la vô- on conseille très souvent de tri-
reprendre tel le, jaune-doré, cognac, blanc, t». . coter avec un fil double pour
m te résultat noir> gris ardoise, vert; bouteille, ^s aiguilles donner quelque chose de plus

qu'eÙ'Tt tUrqU°LSe- ¦ Soyez sûre que les aiguilles que âaine de shetland  ̂ un

loues règles TYPE TRES FONCE : V0US Possédez conviennent tou- DEUX FfflJS  ̂^^ de ffavis.

nous allons Gris pâle, rubis, améthyste, .pour- Jours au genre de travail que 
^^ ^^

pre, saphir, vert émeraude, bor- vous vomez entreprendre. Si 
 ̂^^  ̂ kdémiissée est

deau, bourgogne, blanc, noir et vous employez des aiguilles trop précieuse do,rsqU.u 8.agit de con-
a laine 

 ̂cieL Eviter toute  ̂g^me fines ou trop grosses vous ris- fectiormeT des i0bjets absorbant
le vous allez de brun. <luez d'obtenir un tricot trop dilfifioiiemeilt rean.
; vous procu- CHEVEUX ROUX : étroit ou trop large' Un triC°t tr°P

i convienne m . „ , . '¦ • .-,. ., serré tient m0lns chaud qu'un Quelques conseils pour finir
l de Seot T°Ute 1S gamme de bnm' tete d Mcot normal et un tricot trop
ZlLZ TWl é 

nègre en particu:ier' les vents ne lâche s'use beaucoup plus vite. N'oubliez jamais :
aviser, «eue ti,rarllt pas sur ie jaune, le gris, le
décidez-vous blanc> le ^

.
^ 

les roses et ,l6S La laine 
_ que vos mains doivent être

er votre ou- 
^

leg Eyiter tous i&s rou_ 
préférences pour prapreS' SèdheS 

f 
IUs8eB . : , .,le vous avez -__ ' Chacun a ses preierences poui _ qufi ^^ obteniir un travaii

ulez faire tel 
g
*LTTOTTV ™TO raT Aw „c 

la laine' "̂ U eSt b°n 
 ̂
T" régulier, la laine doit être tenueCHEVEUX GRIS - BLANCS : naître les différentes présenta- „ & , , i ».> .„ ' *.wer ou swea- IW",ie x ^ fermement, et irégulièirement ;

ez le patron Tous les tons pastels, te noir, Ce tions et leurs usages. mais  ̂exagération si on ne
>réalablement vert bouteille, te bteu-manne, Le FIL SIMPLE s'emploie sur- veut pas qu'elle perde son élasti-
est bien en to,ute la gamme des gris ardoise 

 ̂
pQur Je 

^  ̂,den{alle et 
les 

cLté

femmes qui n'ont rien d'extraordinaire ,
sont pas des beautés mais qu 'on a du
à regarder parce qu'elles sont fraîches
leur teint a un éclat sans pareil.

te des
qui ne
plaisir
et que Toutes ies femmes aiment tri-

coter ou presque. Elles décident
qu'elles veulent entreprendre tel
ou tel ouvrage, mais te résultat
ne répond pas toujours à leurs
espérances parce qu'elles ont
omis de suivre quelques régies
élémentaires dont nous allons
parler ici.

Le p.hoix de la laine

Eiles apportent un mélange bien dosé de m- coter QU preSqUe. Eiies décident
talité , d' entrain, de fraîcheur et une personn a- qu'elles veulent entreprendre tel
lité rayonnante qui sont le propre des femmes ou  ̂ousvmge> mais te résultat
en bonne santé et jouissant d'un bel équilibre. ne répo,nd pas toujours à leurs

Pour avoir un teint éclatant il faut  que le espérances parce qu'elles ont
fo ie , l' estomac et les intestins se conduisent bien. omis de suivre quelques régies
La fonction respiratoire doit être parfaite de élémentaires dont nous allons
même que la circulation sanguine. parler ici.

Si le caractère influence la santé celle-ci agit ^ choix ^ ^ laine 
•

également sur notre humeur, c'est pourquoi il
fau t  aussi bien s'occuper de l'un que de l' autre. Pour l'ouvrage que vous allez

Une femme qui a de l' entrain réussit partout entreprendre, il faut vous procu-

alors que ce n'est guère le cas des « poupées » rOT ™* teine *UI convienne

qui sont très décoratives mais dont on se lasse exactement au genre de tricot
que vous voulez reaviser. ReÊle-

1) 4,1 G chissez bien et décidez-vous

U
gig L| ' I - avant de commencer votre ou-

petit ensemoie simple  ̂une M. que voUS avez
¦ __ ¦ décidé que vous voulez faire tel

„ LûUte deuke, tùUte dold-ôf l ouvrage (veste, pullover ou swea-
ter, etc.), choisissez te patron

Vous le porterez tout le temps sans jamais 
 ̂  ̂

v^m&r préalablement
vous lasser et vous aurez toujours l' impression g. |le modèQe choisi  ̂bien en
d'être habillée de neuf.  rapport  ̂  ̂ peimg)e à la.

Il se compose : . x . quelle il &t destiné, car dl est
d' une jup e droite en flanell e grise très foncée , 

^  ̂ ^̂  de constater
agrémentée de deux poches et d'un pli creux , . . .  . . , .  . „y ' * qu'un tricot, pourtant bien reus-
dans le dos ; . œ ;< vfl ;) vraiime.n,t pas a cel-

d' un p ullover cognac ou vert bouteille ; , n . . , ." y
£ Z . . . „. ~ ,, ., le ou celui qui le porte.

d'une blouse en broderie de St-Gall blanc ou en
dentelle nylon du même ton ; Le cnoix de la couleur

d'un chemisier en popeline à rayures et boutons
. ... . . CHEVEUX BLONDS :bottines noirs ;

d'un chemisier en coton blanc avec col et poi- Toute la gamme des bleus et des
gnets interchangeables de diverses couleurs ; verts, te noir, le blanc et le rou-

d'un cardigan, en grosse laine blanche ou non ge anglais.
dégraissée tricotée en côtes anglaises et agré- \
mente de boutons noirs. \̂  

SI Ï01IUÏM L'imiTM
d acheter une f ourrures

Si vous avez l'intention d'acheter une f ourrure, prenez garde a certains
détails.

LA FORME : La redingote est laite pour les f emmes grandes et minces.
Dès qu'il s'agit d'habiller une f orte poitrine et une taille épaisse , il n'en est
plus question.

Le manteau droit, très à la mode cette saison, n'est pas très chaud.
Le imanteau vague est idéal en f ourrure. Si on n'est pas très grande et

un peu f orte, il f aut  prendre soin de le choisir dans une f ourrure à poil plu tôt
court.

La veste courte est agréable à porter, mais nous préf érons à toutes les
f ormes que nous venons de passer en revue la veste mi-longue qui est chaude,
peu encombrante et moins coûteuse que le manteau.

A celles qui désirent une f ourrure d'usage qu'elles pourront porter en
toute circonstance nous conseillons :

A une jeune f il le ou une jeune f emme qui aime le sport et porte tout aus-
si bien des talons pla ts que des chaussures élégantes, la veste mi-longue en
mouton doré avec col et revers tailleurs et poches appliquées.

A celles qui portent des talons hauts du matin au soir et qui tiennent à
ce que leur f ourrure ait un cachet particulièrement élégant, la veste mi-longue
en astrakan noir, avec un col châle et des poches f endues en biais.

Ce sont là deux f ourrures classiques qu'on peut porter du matin au soir
et dont la solidité est à toute épreuve.

Vous ne serez jamais déçues car le mouton doré ausi bien que l'astrakan
sont toujours à la mode, se portent avec tout et se conservent f ort  bien.

Une veste mi-longue en mouton doré coûte dans les quatre à cinq cents
f rancs suisses, alors qu'il f aut compter à peu près le double pour une veste
mi-longue en astrakan.

Si vous n'avez pas les moyens de mettre autant pour une veste de f our -
rure, il vaut mieux y  renoncer sous peine d'acheter quelque chose de qualité
inf érieure qui ne f era pas l'usage du prix qu'il aura coûté. Une f ourrure bon
marché apporte p lus de déceptions que de satisf actions.

Une f ourrure de bonne qualité est très souple, aussi souple que la peau
d'un chat bien vivant et ne donne à aucun instant l 'impression de « peau
cartonnée ».

Pour conserver une f ourrure en bon état, il f aut suivre les règles ci-
dessous :

1. Une f ourrure mouillée doit immédiatement être mise sur un cintre et
épongée dans le sens du poil.

2. Une f ourrure claire (blanche ou grise) doit être conservée dans dû pa -
pier ou de la toile bleue.

3. L'astrakan doit être tamponné avec un linge f in et bien sec.
4. Une f ourrure ne doit jamais être mise en contact avec une trop

f orte chaleur. Les radiateurs lui sont nuisibles, tout particulièrement lors-
qu'elle est mouillée.

5. Si les animaux supportent la p luie, il n'en est pas de même de la
f ourrure qui n'a rien de comparable avec un imperméable.

6. Un manteau de f ourrure n'est pas toujours aussi chaud qu'on le pen-
se. Le phoque, le poulain, le yemen et autres f ourrures à poil très plats, ne
sont pas très chaudes, mais elles coupent le vent ainsi que le f ait une simple
veste de cuir.

7. L 'humidité est aussi nocive à la f ourrure que la chaleur.
8. Mieux vaut payer une petite somme pour f aire conserver votre man-

teau de f ourrure pendant l 'é té que de courir le risque de la voir se miter.

esanmes
sont parmi îes laines les plus 

^utilisées. I

et orage en particulier. Eviter travaux très fins. — qu'il faut éviter de s'arrêter
toute la gamme des jaunes et 

 ̂^^ 
mL& 

 ̂légàrement m milieu dtoe alguflle .
des bruns. 

^  ̂
épa[g , Qn ll;Uffîsâ pour _ qu^i ne faU(t recommencer

La quantité nécessaire à confectionner les sous-vêtements, avec un nouveau fil qu'à la fin
la confection du modèle choisi -

 ̂ layette, les écharpes et quel- d'une rangée ;

Lorsque vous achetez votre lai- quefois les sweaters. La durée de — qu'il faut repasser les par-
ne n'hésitez pas à prendre ta. l'exécution est assez longue car ties d'un tricot Bous . un linge
quantité indiquée sur te modèle les aiguilles sont plus fines que mouillé avant d'assembler et
car au moment où votre ouvrage P°ur le TROIS FILS, mais le tra- après
est bien avancé, vous risquez de vail est très fin et régulier et — qué sui est bon de mesurer
vous trouver à court ou en pré- k O*"116 Profite beaucoup. au mètre ruban, il faut éigale-
sence d'écheveaux sortant d'un Le TROIS et le QUATRE FILS ment compter les rangs.

C'est le moment Quelques moyens pour lutter
où notre organisme contre l'angoisse

0 HGSOlïl 1. Ne vous laissez jamais inhiber par l'action
flp ffiiifa ftj'ff ypCÏtttffflfP que vous redouter d'entreprendre. Lancez-vous
UC IUU1G ail ACaiaiUllUC dans a.aMa,ire que vous redoutez sans y penser.

C'est le moment où notre organisme, éprouve pjUs vous vous préparerez moins cela ira.
déjà par l'automne, rassemble toutes ses forces 2 Une petite demi_heui.e de repos dans une

; pour arriver victorieusemet an terme de l'étape pièce obscure sera excellente pour vous, surtout
difficile que constitue l'hiver. 

 ̂vous pouvez la 
^^^ 

avQnt 
le repas de 

midi
.

Pour lui aider, on lui impose très souvent des ,. j, . . -J.. _ , 3. Le grand air vous est îndispensalble. Dixrepas frugaux et assez peu varies. En un mot, ¦• •. ^" . ¦•?¦:• ; ,
, . ¦> i . x. • i T i i.-t J minutes de marche dans la campagne ou dans uni un régime de restrictions imposa par la platitude • • . . ., , , t  . .,. , parc vous feront beaucoup de bien.: de la bourse familiale.

C'est en janvier qu'apparaissent, de préféren- 4- Ne négligez pas les petits calmants tels que
ce, les sinusites, otites et autres affections rhino- verveine, fleur d'oranger, valériane, etc... Dans
pharynx. Les microbes qui vivent à l'état la- une Période d'émotion ils, vous seront d'un grand
tent dans la bouche, te nez et la gorge, prof i- secours-
tent du manque de résistance de l'organisme 5. Dites-vous bien que c'est, généralement, vo-
pour acquérir une virulence plus ou moins gran- tre imagination qui est coupable de ces angois-
de et on assiste à une véritable invasion. ses qui vous étouffent et n'y attachez pas trop

Si on veut éviter d'être malade en hi- d'importance. A condition d'être Certaine de
ver il ne faut pas hésiter à prendre du re- vous ne souffrez d'aucune maladie,
pos et il ne faut pas oublier de constituer une 6. Une bonne tasse de café sans chicorée ou
petite réserve. Celle-ci permettra de subsister un petit verre de porto sera un excellent sti-
durant cette période d'autant plus difficile que, mulant lorsque vous vous sentirez déprimée,
dans nombre de domaines professionnels, le tra-
vail accuse un sérieux recul qui n'est pas fait —^-̂ MMéMM **—
pour favoriser ceux qui travaillent à l'heure. _ _ _ . .

Il est parfois difficile de faire des réserves LG ItlGnil 06 ltt ({UinZttinG
On a beau se dire qu'on ne touchera pas à la
« petite boîte » on y va quand même c'est pour- Purée de légumes « passe-vlte »
quoi , il est préférable de faire des> reserves de Lapin à la casserole
denrées alimentaires. Les fruits secs, le miel, les Carottes et petits pois
jus de fruits vitaminés, la mélasse, les pâtes, les „ ,
pommes de" terre, quelques bonnes saucisses,
deux ou trois saucissons, des céréales et quel- Salade de fruits
ques boîtes de lait condensé constitueront une Le lapin est à un prix abordable en ce mo-
petite réserve toute indiquée, pour nous aider ment. Il faut en profiter car il paraîtrait que ce
à passer ce mois difficile. ne sera plus Ie cas Ie mois prochain.

Les substances qui manquent le plus à notre _ ., . . . . „. , , , . .  En décembre, le veau et le porc seront meil-orgamsme, en cette saison privée de soleil mais . , , _ "' .. / , , . ..,., , . „ ., leur marché. On pourra commencer a faire desriche en humidité, sont les vitamines. c ,. , ' . i„. ,, . ». ,, cœurs farcis, des poitrines bonnes femmes et sur-Des que l organisme souffre d une carence en , ., . ., . , , . . . ,  tout de délicieuses langues aux câpres qui sont levitamines on voit apparaître la gingivite et tou- . , . , .,„, ,,,,. . . .  régal des plus difficiles.te espèce d infections.
On se moque parfois des grand-mères qui dé- 

__ 
, ,

couvrent avec parcimonie les trésors dissimulés McllllS iGfjlIIlcS
dans leurs réserves. Qu'est-il préférable de fai- POUR LE FOIE
re ? Jouer à la cigale ou à la fourmi ? Au point
de vue santé la question est toute tranchée sur- otage a semou e
tout lorsqu'on a une petite famille à nourrir. Tranche de colin court bouillon au citron

Pommes de terre nature
Comment SaVOir Endives braisées
CE QUE VAUT VOTRE MEMOIRE Brioches à la gelée de framboise
De quoi se souvient-on le mieux ? Quel est le Bouillon de légumes aux gruaux
meilleur- moyen pour retenir facilement ? Les „ , . . , . ,
hommes ont-ils une meilleure mémoire que les Cuissot de lapin au four
femmes ? Les enfants que les adultes ? Lisez Purée de pommes de terre
Sélection de décembre, « Mémorandum sur la .
mémoire », vous y trouverez des conseils pour Carottes vichy
améliorer votre mémoire et des faits qui vous Pommes râpées
surprendront. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de décembre. - _ ^ -a^. -..,>. . ~. -i~.. r̂.



Tel pays, tel art ! L'Af-
ghanistan, "contrée rude et
montagneuse du centre de
l'Asie, dont les fiers guer-
riers conservent la garde
des passages de l'Hima-
laya, est célèbre dans le
monde entier par ses tapis
aux rouges somptueux ,
aux dessins noirs er régu-
liers comme le tranchant
d'une épée.

LES TAPIS A F G H A N S
conviennent aussi bien pour la décoration de pièces de séjour que de
bureaux, de salons que de cabinets de consultation. Alliant à leur
valeur d'objets d'art artisanal l'avantage d'une parfaite harmonisation
avec tous les intérieurs, classiques ou modernes, ils créent une ambiance
de confort, un climat de bon goût parfait . ¦ • •"
Cependant, outre que chaque tapis noué à la main est par définition
une pièce unique, il y a Afghans et Afghans... Leur sélection dans une
hiérarchie de qualités très variables requiert de nos jours une vaste
expérience de la branche et seule une maison de confiance est à même
de fournir toutes les 'garanties à cet égard.
Ainsi c'est grâce à ses relations de longue daté avec les centres de pro-
duction et à son système d'approvisionnement particulier que la
maison Iynedjian peut présenter un choix remarquable de très beaux
tapis Afghans de toutes dimensions. Par ailleurs, sa position d'impor-
tateur direct lui permet aussi de vous assurer des conditions particuliè-
rement avantageuses.

Iynedjian
sp écialistes en Tap is d 'Orient de père en f i l s

Bas rue de Bourg, Lausanne
QUALITÉ - CHOIX * PRIX

ACHAT MEILLEUR A TOUS POINTS DE VUE
Même maison à Berne, en f ace du Bellevtte-Palace

L'Electricité de la Lienne S. A.. à Sion,
cherche un

collaborateur
commercial

pour la gestion des affaires courantes pen-
dant la durée des travaux de construction ot ,
plus lard, lors de l'exp loitation de ses usi-
nes.

La préférence sera donnée a un candidat
ayant une bonne pratique commerciale, ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Condition d'engagement : âge de 30 à 40
ans, connaissance du français et de l'allemand,
résidence i Sion.

Les personnes qtii s'intéressent à ce poste
sont invitées a adresser leurs offres manus-
crites avec un curriculum vitae et leurs pré-
tentions de salaire au délégué de la société,
E. Stiefel, ingénieur, Bâle, Luzernering 101.

-«^ajraW- twwtw^—T'Wi1; *-,-¦: '•<*»*»—«¦!.«¦ »w(ii».v>»

Il 'aUendez pas...
te «Muter moment

pour apporter vos annonces travaux en tons genres

MU»
A. Métrailler

Pendant les mois de novembre el décembre :

VENTE
de collections particulières

GRAVURES ANCIENNES DU VALAIS
GRAVURES DE MODE 1865-1915
GRAVURES MILITAIRES
TABLEAUX DE PEINTRES ANCIENS
ET MODERNES
GLACE DE VENISE ANCIENNE
SERVICE DE MEISSEN
ÉTAGÈRE JAPONAISE ANCIENNE
COLLECTION D'ÉVANTAILS
ARMORIAL DU VALAIS 1946
BIBELOTS ANCIENS, èlc, etc..

Chez , . % t ,

LEON IMHOFF - SION j
Papeterie-Librairie-Reliure

Encadrement
GRAND-PONT

SALLE D'EXPOSITION
RUE DE LA MAJÔRIE

t ¦ ¦ ¦¦ : à

IMPRIMERIE IlOllIttlr l
ri) ^

Après le triomphe ~—^
des 100.000 km. dans Paris

les techniciens se prononcent :
e Le moteur de l'Aronde a fait 266.220.000 tours.

Chaque soupape s'est ouverte 27 millions de fois ;
aucune n 'a été changée.

# La boîte de vitesses et l'embrayage ont fonctionn é
sans aucune réparation

• Les freins ont été actionnés 202.711 fois
sans échange de garnitures:

D*rni*r* ̂  ̂;„ 1W;ooo g.

Martigny
•iïV'-p':

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—
Vestons dés 19.—.
Pantoions longs, golf
et équitetion dès 19.-.
Manteaux pilule et tnl-
saisqn dès fr. 28.—.
Souliers ski - iport -
montagne - militaire,
friWn, mdfoères,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball «t athlétisme.
Vestes *t manteaux
cuir, gilets, blousons
at pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, seco-
thes et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pwMovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambrés, aussi man-
teaux , costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
més, filles.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin è l'étage
vendant bon marché.

A vendre, à Charrat,

bâtiment
avec grange el écurie,
possibilité 'd'extension
aux alentours.

S'adr. Carlo Bussien,
meubles, Martigny-Bourg

iïr ' '.L.

toi Belles Occasions
Formai, rue du Cr&t
9, coté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

Réelle

.™k.„ S. ,„,„!,„ Ac JvUiiw iiiivChambre a coucher de sfWHIIW ¦¦¦¦w
célibataire, côrrïprenanf ... . . ,.
un lit 1 pi., crin animal, s*rleus .e es, .( 

demandée
ùriè armoire 2 'portes et ??ur ,de 5ul,e '. Pou .r a'"
ohe table de huit. Bas */ à la

p
c.UIS1^. et au

_.. ménage. Faire offres av.
" ' prétentions à Mme Wid-

Carlo Bussien, meubles mer , Boulangerie-Café,
neufs et occasions, Mar- Vàndceuvres (Genève).
tigny-Bourg. Tél. 619 65. Tél. (022) 8 08.01.

Lmémos.
• ^̂ BBW i

'^B^̂ Î M«W Vendredi, samedi et dimanche,

/^ULLUM à 14 h- 30 e< 20 h- 30
telIJiiJ j MENSONGE

t̂CmVlIlfW Film italien avec Yvonne Sanson
^̂ fÊÊE ' et Alberto Farnese

I Fourneaux à mazout I
BA modèles 1955 XI

I LUDIN-OIL IHB B9
¦B D'une conception tout à fait nouvelle wÊk

B8 dltS ' WSr HVi

mm Fabrication 100 % suisse S
|n Parois en forte fonte émaillée ^B^B Haut rendement thermique ¦¦
9K Propre — économique — pratique jjH
¦S Contrôle annuel gratuit par spécialiste ^BjB8 de Ja fabrique. Posés sur place grafui- H
jSBj tement par nos soins ^H
j BJj Démonstration tous les jours dans SI
SB notre magasin BB
SKI Facilités de payement ¦¦
m̂ A partir de Fr. 530.— ^B
S Fourneau à mazout S i b i r pour 120 m3 ¦¦
S Fr. 345.— fl

I ?ci£xs&î r\ iI [ fljJHagfeJ I
¦ S I O N  • ¦
H E. CONSTANTIN, Rue des Remparts 21, ¦

H SION ¦



DRAPS MOLLETONNES
Drap molleton avantageux. Drap molletonné, qualité chau-
coton croisé écru, rayure bleue. de et douillette, en coton écru,
Olm. 160 x 240 cm. QQfJ bord couleur. 1R9051 Dim. 180 x 260 cm. 10
Drap molletonné , coton croisé Très beau drap molletonné ,
beige ou bleu, rayures blanches. en coton croisé'blanc, qualité su-
Belle qualité. 1990 Heure. 1Q90
Dim. 160 x 240 cm. 14 Dlm. 170 x 250 cm. 10

Drap molletonné, coton croisé Grand drap molletonné , coton
écru. Bord Jacquard rose ou bleu. croisé écru, belle qualité.
Dim. 170 x 240 cm. 1A.90 Dlm. 200 x 260 cm. OO50

de Ducroires . B— •••#•••••••••••••••••••*•

, . . . , 
¦
j f f ^

ïm^ &S§
:3 - ¦¦ ¦ ¦ :;

Ces articles peuvent êfre commandés à notre Service dés ventes
fe»'ja '̂îsî'2ES par correspondance - Téléphone 61855' " ¦-

Jj ouiowis p u i s  demandée

M *¦ MiillIM m Iki. 1J M *Wî\

Le calorifère a mazout
propre, pratique, qui se paye de lui-même

par son emploi économique
. Puissance de chauffage de 120 à 400 m3

Depuis rr ¦ u9va"
Renseignements chez nos dépositaires ou à défaut i

LA COUVINOISE S.A. - ROLLE ^

27.50 45

Couverture en laine } Couverture en laine
gris/beige, rayures coul. ' gris/beige. Rayures coul.
_, Art. pratique et durable.
Dimensions

,*1 4*tnA 150x210 170»220 £00 > 240

Couverture en laine Couverture en laine
beige. Bords Jacquard, belge. Dessin Jacquard
Qualité souple et chaude. double face. Quai. sup.
150x200 170x220 200x240 150x210 170x220 200x240

Duvet plat Couverture piquée damassée
chaud et pratique. Fourré cam- envers satinette assortie. Intérieur ^p
bric, intérieur édredon 

^Q 
laine. Article de belle qualité. _

gris. 120x160 cm. I "»" izox iso  29.90 iso>i8o 47.50 fM

gris/beige, rayures coul. ' gris/beige. Rayures coul. beige. Bords Jacquard, belge. Dessin Jacquard ^p
_, Art. pratique et durable. Qualité souple et chaude. double face. Quai. sup. _,Dimensions BB

n oift 4 A n n  150x210 170x220 200x240 150 x 200 170x220 200x240 1 5 0 x 2 1 0  170x220 200x240 BjJF

Tr*,L,a,I 13 ;2P 275Ô 3450 2990 "397 497 3P 4g~5~» 5950 #
B̂ÊkSW .̂- ' l  ̂

—«I >*. / è&HSZr^  •

Couverture piquée inférieur laine
en satinette double face. Article
léger et chaud 120x150 150x180

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

PAVATEX — Bois contreplaqué
GLACES — VITRERIE

Pose à domicile
I BBBBBBBBBBBBBBBBflSBBBBBBBBBBpl

VIANDE VIANDE VIAND

j A W w sf i o u c h e d e s
d'automne

""" Nous vous offrons ': ¦ ,

JS{ Viande de jeune vache grasse par moi- -̂S fié de Fr. 4.— à 4.50 le kg. Quartier r-
4 de, devant de1 Fr. 3.40 à 3.80 le kg. Ç
— Cesses de, Fr. 4.40 à 4.80 le kg. Viande j~
!? Hachée pour saucisses suivant qualité j r \

m̂*Pf. 3.80, 4.50 e» S.— le kg.
> ' Morceaux spéciaux pour salaisons

tu - ^p Livraison rapide et franco ^

< BOUCHERIE SAVARY - Orsières Z
> Téléphone (026) 6.82.29 2

VIANDE VIANDE VIANDE

On cherche, pour de suite ou date à convenir,
dens bonne maison- privée,

employée de maison
fidèle et sérieuse. Pas en dessous de 18 ans. Sachant
si possible cuisiner. Deux adultes et un enfant. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bons gages, belle
chambre. Congés et vacances réglementaires.

Frau Dr Felber-v. Sfockar, Loretfosfr. 21, Sofeure.

Drap de lit
Nous vous offrons un superbe article en croisé

molletonné, 170-240 en bleu et rouge-blanc. La piè-
ce Fr. 13.90 seulement. Par 4 pièces Fr. 52.—.

Textlcolor, Case 52318, Sion.

fumier w Agriculteur
IHIIIIVI CI JKIL 

T"ï '"*" " '.' i**~"~* «

rendu franco camion. "W*V pOUf VOS OOUCheneS
Conditions avantageu- . , . , ,. ,  , , - . , . .„
ses. Rossàer A., Jjteiits, Vlande a sécher, sans os, le kg. Fr. 4.— et 4.40
Salins, téL 2.17.60. Viande hachée pour salami, le kg. Fr. 3.— et 3.50

BOUCHERIE CHEVALINE CH. KRIEGER ¦ VEVEY
NOIX Rue du Conseil 23 - Tél. (021) 5 22 98

ANSTERDAMER

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

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

D. , Baggi, Malvaglia
(Tessin), tél. No (092)
6.43.08.

EN POCHETTE r70
- i

' *¦¦*« -'" v j

û JatuiC y tup&ttfViande
de chèvre

l ère Qualité, Fr. 3.— par
kg. ; Saiameiti de chèvre
Fr. 2.50 par kg.
Boucherie S. Conti, Lo-

carno, tél. (093) 7 52 04.

INSTITUT COMMERCIAL
Rue de Ja Paix 5, MONTREUX - Tél. 6 41 52

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales Cours trimestriels

Dir. Mile E. RAUBER, prof.

A vendre a bas prix I

Ù£îSr Réparation de sécateurs
150, 160 et 168x70 c». .. . . , . .. ... ,, . .

è murer ou sur pieds Nous avisons notre honorable clientèle d avoir a
BOILERS ELECTRIQUES S V prendre assez tôt pour ses réparations, ceci pour
30, 50, 100, 150, 200 litres éviter du refard dans nos livraisons.
CHAUDIERES A LESSIVE Fabrique de sécateurs U. LEVAT, Sion.
165 lit., è bois, galvanis.,
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.

complets, prêts è installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 32.25.43
(On expédie)

Envoi catalogue gratuit
Hf est d'un effe t rapide en ces de:

A vendre 6000 kg. ¦Rhumatisme, Coutfe. Arthrite. Lumbago, Scialiqua.Oouleon
__ _ Bides articulations ef des membres.' Maux de (été. Névralgies.
*B*aaTaa\aa1̂ fJ| Buefroidtssemenls. Togat dissout l'acide urique et élimine
B Hl Bl Blés matières nocives. PJus de 7800 médecins de 38 payll
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L'affaire Montes.
Piccioni et Montagna

libérés provisoirement
Le J UKI ; d ' instruct ion a ordonne la libération

provisoire de I'icro Piccioni et du marquis Ugo
Montagna , qui étaient en prison préventive de-
puis 58 jours, au suje t de l'affaire Wilma Mon-
tes!.

C'est rt l'issue d' une réunion de la Secti on
d'instruction de la Cour- d' appel , qui était prési-
dée par le juge  l lafaele  Sepe et a duré 4 heu-
res , que la décision a été prise de mettre Piero
Piccioni et Ugo Mont agna en liberté provi-
soire.

Les formal i t é s  pour la mise à exécution de
cette décision ont aussitôt commencé à la pri-
son centrale.

Une première demande de mise en liberté
provisoire de leurs clients auait été présentée
par les avocats , U y a quelques semaines, mais
elle avait été rejetée.  Entre temps , des éléments
nouveaux s'étant présentés , un supplément d' en-
quête avait été jugé nécessaire et la détention
des deux inculpés durant déjà depuis 59 jours ,
la Section d'instruction a f inalement  décidé de
fa ire  droit à une seconde demande des défen-
seurs.

Les actes re la t i f s  à l ' instruction doivent main-
tenant être remis au ministère public qui de-
vra donner son avis sur les inculpations et c'est
seulement à ce moment que sera prise la déci-
sion f ina le , ou bien mise en liberté déf ini t ive , ou
encore nouvelle inculpation.

Une révolte en préparation ?
Une centaine efCervascence a commence a se

mandifeatter, Place de Skhanna , en nouvelle Mé-
dina de Casablanca , a la fan de la matinée de
vend redi. Dos groupes qui se sont formés ont
attaqué nota mment des cyclistes qui revenaient
de leur travail et la police, qui a dû intervenir,
ci été contrainte de faire usage de ses armes.
Deux Marocains onit ôté tués et deu x autres
blessés. '

Orr constate dans d'autres secteurs un certain
accroissement de l'agitation, notamment au Derb
Kcbir , ou des groupes importants se sont formés
en direction du quartier de l'Ecole Ind ustrielle.

Devant cette situation, l'armée et la police
ont immédiatement renforcé le disposit if de sé-
curité et des autos mitra illeuses ont été notam-
ment mises en place aux débouchés de îa nou-
velle Médina sur la ville européenne.

Dos avions d'observation survoleint la Médina
à basse altitude, se tenant en étroite liaison ra-
diophonique avec les postes à terre, pour signa-
ler Jos déplacements des groupes qui se sont
formés.

NOUVELLE?,
Des questions litigieuses vont être .

arbitrées entre la Suisse
et la France

Le gouvernement suisse a porté devant le tri-
bunal permanent l'arbitrage qui siège à La
Haye deux demandes d'arbitrage contre le gou-
vernement français , et sur lesquels la procédure
écrite o déjà été engagée.

La première a trait aux frais d'internement
d'une division polonaise appartenant à un corps
d'armée finançais de 1940 a 1945, et dont la Suis-
se demand e le remboursement à la France.

La seconde est relative à certaines irédlama-
tions suisses concernant des irrégularité doua-
nières qui auraient ôté commises par la France.

C'est en se fondant sur le traité de concilia-
tion et d'arbitrage obligatoire conclu entre la
France et la Suisse, le 6 avril 1925 et entré en
vigueur le 23 mars 1934 que le Conseil fédéral a
décidé de soumettre lies deux.affaires à la com-
mission permanente de conciliation . Cette com-
mission est composée de cinq membres, soit un
juriste britannique, un membre espagnol et un
hollandais, un français et un suisse. Le repré-
sentant français est M. Chaules Corbin , ancien

Pompes funèbres Centrales
Cercueils — Couronnes artificielles
Couronnas (leurs naturelles — Plantes
Fleurs coupées — Tramports funèbres

repr. Art funéraire

Marcel Gailland Le (hâble
Téléphone (026) 6 63 95
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ambassadeur et celui de la Suisse M. André
Panchaud, j uge fédéral. Le président de la
commission est le professeur van Asbeck (Hol-
lande). C'est la première fois, sauf erreur, que
l'un des deux signataires demande à la commis-
sion permanente de conciliation de s'occuper
d' une affaire litigieuse entre les deux pays.

o 

Un audacieux monte-en-l air
Un jeune Italien a comparu devant la Cham-

bre criminelle du Tribunal suprême du canton
de Berne sous l'inculpation de vol et d'escro-
querie, et sa femme sous celle d'escroquerie et
de recel. Sa femme travaillait depuis assez
longtemps en Suisse occidentale où l'homme
alla lui faire visite dans une Topolino neuve
qu 'il prétendit avoir gagné à une loterie. La
femme quitta sa place et le couple entrepris un
voyage en Suisse de quatre semaines que l'hom-
me utilisa à s'introduire de nuit dans les mai-
sons de commerce qu'il pouvait supposer n'être
pas surveillées. Il grimpait de préférence le long
des façades et visitait des études de notaires et
d'avocats, où i'1 pouvait supposer que de l'ar-
gent et des titres étaient déposés. Il commença
à Berne ses opérations de cambriolage, les
poursuivit à Genève et à Lausanne. Une de ses
tentatives à Bâle fut infructueuse. Pour réaCiser
les titres volés, il les envoyait à une banque
au nom de sa femme qui finit par être pincée
à Neuchâtel.

L'Italien passa aussitôt aux aveux complets
et s'efforça d'innocenter sa femme, déclarant
qu'eJie ignorait tout, mais en vain. H s'agit-là
d'une manifestation typique de l'après-guerre :
une insuffisante formation scolaire et du carac-
tère. Pendant la guerre, l'inculpé avait d'abord
combattu lies partisans yougoslaves, puis avait
été lui-même partisan en Italie. Par la suite,
comme il ne pouvait entreprendire aucun travail
pénible du fait qu 'il était tuberculeux, il se
consacra à la contrebande et à la mercanterie.
La Chambre criminelle Ce reconnut coupable au
sens de la loi et le condamna à trois ans de pé-
nitencier sous déduction de la prison préventi-
ve et à 10 ans d'expulsion de Suisse. Sa femme
qui , depuis, est rentrée en Italie, a été condam-
née à B mois de prison avec sursis.

o

A la Cour suprême bernoise

Les championnats du mo nde de tir à Caracas

. . . - T
Les Championnats du monde de tir ont débuté officiellement au magnifique stand- de « Conejo
Btanco », à Caracas, la capitale du Venezuela. L e stand, qui a été construit avec une Taire mu-
nificence a été le théâtre d'une grande cérémonie . d'ouverture, au cours de laquelle le pré
aident du Venezuela, Marcos Ferez Jimenez, tira le premier coup de feu ouvrant officieliiemenl
les Championnats (à droite). A gauche, le colonel divisionnaire Robert Frick. le chef de la dé-
légation suisse qui défendra à Caracas sept rec ords d'équipe et trois records individuels.

Lé piéton avait tort
Pendant les fêtes de Noël de l'année derniè-

re, un automobiliste écrasa un piéton dans les
environs de Berne, qui s'était soudain précipité
devant sa Voiture. Le piéton aurait été visible
à temps pair l'automobiliste qui dépassait un
attelage à vitesse réduite. Mais le piéton resta
tout d'abord immobile, puis recula et soudain
se lança à travers la route. En première ins-
tance, le chauffeur avait été condamné à 200
francs d'amende pour homicide par négligence
et enta-ave par négligence à la circulation. En
deuxième instance, la secondé Chambre péna-
le de la Cour suprême du canton de Berne l'a
acquitté, car il s'était conduit conformément
aux circonstances et avait eu le droit de s'at-
tendre que la victime, qui n'était pas un vieil-
lard sans défense, eut connaissance des règles
de la rirculation applicables aux piétons et qui
exigent que l'on ne traverse une route qu'avec
prudence.

o

Hochdorf

Horrible accident
à un passage à niveau

Jeudi, peu après 17 heures, M. Ernest Meier,
greffier communal de Dietwil, L. Freiamt, a été
victime d'un accident mortel. Boulant en auto
d'Eschenibach an direction de Ballwil, il eut
l'intention de franchir la voie ferrée du Seethal.
En raison des tourbillons de neige, il n'aperçut
vraisemblablement pas le train de voyageurs
qui venait d'Eschenbach et malgré le long coup
de sifflet donné par le mécanicien de la loco-
motive, il vint se placer immédiatement devant
celle-ci. L'auto fut traînée sur une centaine de
mètres. M. Mêler fut tué sur le coup. Sa voitu-
re a été démolie. Comme la locomotive avait,
elle aussi subi des dégâts, le train dut rega-
gner Eschenbach.

Une ferme réduite en cendres
Jeudi soir, le feu a éclaté dans la grange de

l'agriculteur Moritz Lisibach, à Ebersol, com-
mune de Hohemrain. Les bâtiments ont été ré-
duits en cendres jusqu'au sol. Le bétail a été
sauvé. En revanche, toutes les réserves de cé-
réales et de fourrages, ainsi que les appareils et
outils agricoles, ont été la proie des flammes.
Les bâtiments étaient assurés pour 90 000 fr.

Les lettres de démission
des conseillers fédéraux Rubattel

et Kobelt
Le conseiller fédéra. Rubattel président de

la Confédération, a adressé le 13 novembre sa
lettre de démission au président du Conseil na-
tional, le conseiller fédéral Kobelt le 5 novem-
bre.

o

Lausanne inaugurera le plus grand
théâtre de Suisse

Le 21 novembre , sous ' la baguette du chef
Ernest Ansermet , et avec le concours de Mme
Clara Haskil , pianiste , l'Orchestre de la Suisse
romande inaugurera à Lausanne le nouveau
théâtre de Beaulieu.

Les 1900 places assises de ce théâtre en fon t ,
en e f f e t , le plus grand de notre pays. Réalisé
dans le cadre du programme de construction mis
en chantier, il y a cinq ans par le Comptoir
Suisse sur l' esplanade dont il porte le nom, il
marque l' achèvement de ces vastes travaux.

La direction dû Comptoir Suisse y voue une
sollicitude et un soin tout particulier. Le princi-
pe qui a puidé l'architecte dans sa conception
de base s'inspire du théâtre antique ce qui as-
sure à chacun des places , une visibilité parfai-
te. Grâce enfin à l' utilisation ration7ielle d' une
halle édifiée derrière la scène, celle-ci, de 15
mètres sur 9 mètres, peut être occasionnellement
étendue en profondeur jusqu 'à 30 mètres. Cette
latitude permet d'obtenir des e f f e t s  scéniques
impressionnants, notamment pour les ballets et
les opéras à nombreuses figurations.
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Vernamiège

t Jérémie Pannatier
'Le 18 novembre, la population de Vernamiè-

ge et de nombreux amis venus: des environs
accompagnaient à sa dernière demeure, M- Jé-
rémie Pannatier. ;, ; ' "' '.

Le défunt s'en est allé à l'âge de 42 ans, en
pleine foire, au moment où sa famille devait
compter sur lui, puisqu'il laisse dans la déso-
lation neuf enfants en bas âge et une veuve à
qui va toute notre sympathie. Ce collègue, au
caractère chiarimiant, plein de vie et d'allant
jouissait de l'estime de la population qui a par-
ticipé avec émotion à ses funérailles. Sa belle
intelligence, son expérience surtout l'avaient si-
gnalé à l'attention de ses concitoyens qui rap-
pelèrent successivement aux fonctions de con-
seiller et vice-président dans sa commune. M.
Pannatier laisse le souvenir d'un homme affa-
ble, dévoué et serviabîe. Sa robuste constitution ,
minée en quelques heures, a provoqué chez ses
amis* une douloureuse émotion. Les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion
de ce grand deuil auront, nous l'espérons, con-
tribué à réconforter ceux qui ont pleuré et
pleureront encore ce cher disparu.

Veuve éplorée, famille attristée, veuillez
*Srouver en ces quelques mots . forcé ' et cdrisdlà-
tion pour surmonter votre rude épreuve.

Des amis.1
o

Monthey
Un camion cause des dommages

au « Pont de bois »
iCg.) — Vendredi après-midi, à 15 h. 30, un

camion chargé de billions se dirigeait sur St-
Maurice, venant de la Vallée. Au passage du
« Pont de bois », à la sortie côté St-Maurice,
le faîte du chargement du camion, accrocha Un
« tirant » de fer reliant les deux côtés de la
charpente, ce qui provoqua la rupture, de cette
pièce en son centre.

Quelques secondes plus tard survint une voi-
ture portant plaques vaudoise 12545, venant de
St-Miaurice. Son chauffeur ne vit pas le « ti-
rant » qui pendait et heurta l'avant de la voitu-
re qui fut légèrement endommagé.

Immédiatement alertés, les services responsa-
bles de la Commune se rendirent sur les lieux
pour procéder à cette réparation urgente.
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7)lauvaise humewt
Quand il descendit pour . le petit déjeuner ,

l 'homme fronçai t  leâ sourcils et ne dissimulait
pas sa nervosité. La table était mise ; même un
bouquet de f l eurs  l 'égayait. <; Le café  n 'est pai
boti et les croissants sont rassis », dit-il d' un ton
sec. La femme comprit que ce matin-là , le tête-
à-tête risquait de tourner à la, chicane. Feignant
une occupation pressante , elle s 'éclipsa , se di-
sant : il s'est encore levé sur son pied gauche !

L'homme acheva seul le déjener , endossa si
fébr i lement  son manteau qu 'une couture écla-
ta , puis , grommelant , partit pour son atelier.

Attention ! se dirent les ouvriers , voyant son
air renfrogné , le patron , aujourd'hui , ne sera
pas commode !

On savait qu 'à certains jours , sa mauvaise hu-
meur éclatait comme un orage. Alors la colère
le rendait pointilleux , grossier , insupportable.
Comme le torrent qui rencontre un obstacle f ini t
par le franchir  en bouillonnant , sa colère ren-
fermée f in i t  soudain par éclater. « Maladroit ,
hurla-t-il à quelqu 'un qui menait de lâcher son
outil ! Ne savez-vous pas que je ne vents garde
que par pitié ! Vous fa i t e s  tout pour perdre vo-
tre temps ! » L'ouvrier s'excusa se remettant in-
continent au travail , lorsqu 'un jeune apprenti ,
assemblant péniblement son ouvrage , f ini t  par le
mettre en pièces. Le patron bondit , les yeux
exorbités. « Vous ne fa i t es  chez moi que de 'la
casse ! Voilà du travail gâché , du matériel dila-
pidé ! Vous me ruinez ! vous n'êtes bon à rien !
que faites-vous enf in qui vaille la peine de vous
garder ! »

Le jeune homme pleurait , mais le patron con-
tinuait les invectives.

Alors, un vieil ouvrier , révolté par cette ru-
desse, lui dit : « laissez donc cet adolescent ! on
n'obtient pas la maîtrise d' un jour ! Le je une
homme est plein de bonne volonté. Il recom-
mencera, je l'aiderai ».
'. L a  colère du patron haussa devant cette re-
marque ; il se mit à rudoyer le vieil ouvrier qui
l'avait rappelé poliment au devoir. Puis gesticu-
lant , criant , menaçant , il disparut en trombe. •i Quels dégoûtants procédé s ! Est-il nécessaire
d' empoisonner, par sa mauvaise humeur, l' exis-
tence de l' ouvrier qui sou f f r e  déjà suff isam ment
dans son âme du fa i t  de son état de sujétion ?
Quand f inira-t- on par comprendre que le salai-
re n'est pas tout pour lui , mais qu 'il a besoin
aussi de gaîté , de compréhension et d'amour ?

(a)
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Samedi 20 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour 1... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matlinaîL Musique champêtre. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Disque. 12 h. (20 Ces goals
sont pour... demain ! 12 h. 30 L'enseimible ro-
mand de musique de cuivre. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Orchestre. 13 h- 'Le Grand Prix
du disque 1954 (XI). 13 h. 20 Vient de paraître...
14* h. 15 La vie des affaires. 14 h. 25 Disques.
14 h, 30 En suivant les pistes sonores... il5 h. Un
trésor national : Le patois. 15 h. 20 Une demi-
heure avec l'Orchestre de Radio-Zurich. 15 h.
50 Problèmes de la chasse. 16 h. 05 L'auditeur
propose... 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h.
30 Swing-Sérénade.

18 h. aoches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Séré-
nade du Quatuor à cordes No 17, Joseph Haydn.
18 h. 56 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Magazine
54, 20 h. 15 Les aventure de Brrô et Tiss (Hl).
20 'h. 36 Six chansons en quête d'un éditeur. 21
h. 05 Simple police. 21 h. 30 La parade des
succès. 22 h. Paris-fBaHade. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Entrons dans ia danse 1... 23 h.
10 Championnats du monde de tir.

BEROMjUNSTEK. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique gaie. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 30 Musique variée et légère.
12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Joyeuse fin de semaine. 13 h. 20 Dis-
ques. 13 h. 40 Causerie. 14 h. Cendrilion, opéra-
comique. 15 h. Jazz d'aujourd'hui. 15 h. 40 Cau-
serie. 16 h. Disques. 17 h.' 10 Concert populaire.

17 h. 45 Chronique de Suisse centrale. 18 h.
Violoncelle et pia,no. 18 h. 30 Les entretiens du
samedi soir. 19 h. 10 Sérénade nocturne, 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Mélodies aimées anciennes. 20
h. 15 Variétés avec concours. 21 n. 45 Mélodies
d'opérettes. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pro-
gramme annoncé au micro.

Dimanche 21 novembre
SOTTENS. —: 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Les championnats du
monde de tir. 7 h. 25 Concert matinal. 8 h. 45
Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 20 Les problèmes de ia vie rura-
le. 12 h. 35 Chansons à boire. 12 h. .45 Informa-
tions. 12 h. 55 En attendant « Caprices ». 13 h.
Caprices 54. 13 h. 45 Les souvenirs de M. Gim-
brelette. 14 h. La pièce-plébiscite du mois. 15
h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10 Rendez-vous
dansant. 17 h. L'heure musicale.

18 h. Mythes de l'Inde éternelle. 18 h. 15
Oeuvres pour clavecin. 18 h. 30 L'Actualité pro-
testante. 18 h. 45 Chansons du Trenti'n. 19 h.
Les résultats sportifs. 19 h. 13 Le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Hotel-Melody. 20 h. 05 Clichés.
20 h. 15 L'Orchestre Jerry Gray. 20 h. 25 Le
Tour d'Europe en un acte. 21 h. Au Festival de
Bayreuth : Parsifal (II). 22 h. 30 Informations.
22 ¦ h. 35 Nouvelles du monde chrétien. 22 h.
50 Pierre de Ronsard et les musiciens de son
temps.

BEROMUNSTER. — 6 h. 50 Musique. 7 h. In-
formations. 7 h. 10 Concert religieux. 7 h. 20
Orchestre symphonique. 9 h. Prédications du
dimanche. 10 h. 30 Chants. 10 h. 45 Causerie.
11 <h. ; 35 Concert " symphonique. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Portrait musical. 13 h. 30 Emis-
sion agricole. 13 h. 50 Concert populaire. 14 h.
30 Images radiophoniques. 15 h. 10 Orchestre
réoréatîf bâtlois. 15 h. 55 Conte oriental. 16 h.
15 Deux Suites. 17 h. 35 Vingt-quatre varia-
tions.'!



Au fameux passage sous voies
du Mauvoisin

Deux blessés dans
un accident d'auto

M. Magnin, représentant à ^usznne, j a s a s -
nait nuitamment en voiture, a son domicile au
Bois-Noir, M. Probst, mécanicien. .

Au fanneux passage sous-voies du Mauvoi-
sin, vraisemblablement trompé par les trans-
formations exécutées par l'E.G.T. a «*• «*»»
en vue de la nouvelle usine de ciment, .DMMlt
éviter l'angle du mur qui borde actuellement
la route cantonale.

Relevons que ce coin de mur n est pas en-
core balisé normalement.

M. Magnin sort de cet accident avec des bles-
sures au visage et M. Probst a des cotes cas-
sées. Ce dernier souffre encore des suites dun
accident survenu en ville de St-Maurice et que
le « Nouvelliste » a relaté en son temps, n avait
été happé, on s'en souvient, par une moto rou-
lant dans le sens interdit.

Nous souhaitons à M. Probst un complet réta-
blissement ainsi qu'à son camarade d'infortune.

L'auto a subi de graves dommages.

La «guerre scolaire »
en Belgique

La grève des instituteurs socialistes
, BUXELLES, 19 novembre. — (Ag AFP) —La
•grève dés instituteurs' de 'l'enseignement primai-
re ¦ communiai s'est déroulée vendredi sans in-
£i!àent;:,et -a été ,quasi totale dans tout le pays.
Lès 'grévistes reprendront normalement le tra-
vail samedi matin.

(Ce conflit, fondé sur une demande de (réajus-
tement des salaires, est d'ordre purement pro-
fessionnel' et ne comporte aucun aspect poli-
tique. H a été déclenché par les syndicats so-
cialistes mais ne vise en aucune façon; la po-
litique scolaire du gouvernement.

...et celle des catholiques
Tout autre est le mouvement prévu par les

tastatuteurs catholiques, le 24 novembre. En ces-
sant leur travail pendant 24 heures, ceux-ci
veulent manifester contre le licenciement par
le ministre socialiste Léo Collard, des ilnistàtu-
teurs intérimaires catholiques employés dans
l'enseignement officiel.

Ce conflit a été évoqué à la Chambre cette
semaine, tandis que journaux de droite et jour-
naux de gauche s'accusent mutuellement de ra-
nimer la « guerre scolaire ».

Le jugement dans le procès
de l'escroc Zanolini

BELLINZONE, 19 novembre. (Ag.) — Ce soir
s'est terminé devant la Cour d'assises de Bellin-
zone, le procès intenté contre l'ancien fonction-
naire de l'Etat,' Aldo Zanolini, accusé d'abus de
confiance qualifiés, d'un montant d'environ 240
mille francs et de faux en documents. L'accusé
a été condamné à 6 ans de réclusion, à la pri-
vation des droits civiques pendant 5 ans, au
paiement de 500 francs d'amende et des frais ju-
diciaires. En outre, il devra rembourser la som-
me de 113,000 francs à l'Etat. Le procureur avait
requis une peine de 6 ans et 19 mois de réclu-
sion.

Ayant suffisamment démontré, durant une
semaine, la mauvaise fo i  politique qu'oppose le
parti radical du Grand Conseil et du « Confédé-
ré » au projet de décret sur le traitement des
instituteurs, nous nous sommes contenté, durant
ces trois derniers jours — en ce qui concerne
cette importante œuvre sociale — de suivre les
diverses réactions de la presse d'opposition.

Le « Confédéré », par ses deux derniers numé-
ros, manifeste davantage encore sa propension
à aggraver la si précaire position des réaction-
naires du group e de l'opposition « constructive »,
de ceux qui, comme tient à le préciser le
Peuple Valaisan, ont retrouvé à cette occasion
leur dada, à savoir la lutte contre les régents.

*
M. Max Crittin, « n'a pu mieux faire » que de

se citer lui-même, dans la feuille de mercredi.
En e f f e t, après avoir consacré pas mal de li-

gnes à M. Solioz qui avait eu l'audace de lui
dire son fait  le plus logiquement du monde, le
chef du group e radical — tout en appelant à son
secours MM.  Peter von Roten et Louis Perrctu-
din. — se jette résolument dans l'abîme de ses
réflexions sur la soi-disant illégalité du décret.

A ce sujet , il convient de préciser que la loi
de 1946, en son art. 22, f ixe  la durée de la sco-
larité à 6 mois au minimum. Elle ne fait mention
d'aucun maximum. Ce qui signifie que la loi a
prévu intrinsèquement la scolarité annuelle, ain-
si que cela ressort abondamment des débats sur
la loi.

Par contre, il ne saurait être question, sans
modifier l'article incriminé, d'imposer une aug-
mentation générale de la scolarité.

Aussi bien, le projet de décret ne prévoit-il
rien de semblable. Il fa udra, comme par le pas-
sé , une requête des communes au Conseil d'E-
tat, chaque fois  qu'elles prévoiron t d'augmen-
ter d' une certaine durée la scolarité chez elles.

Par contre, le décret encourage les commu-
nes à solliciter cette pro longation, non point
nécessairement pour la p orter au maximum
« annuel », mais pour l'augmenter à 7 ou 8 mois,
par exemple.

Quant à la question de lu compétence du
Grand Conseil en la matière, nous sommes en
mesure d'a f f i rmer  catégoriquement que le pro-
jet de décret respecte strictement la légalité.

Il est du reste oiseux de polémique r sur ce
problème qui sera à nouveau et en toute objec-
tivité exposé et réglé — n'en déplaise à MM. les

Le défile des lemoins au procès Dominici
Les témoignages recueillis n'apportent aucune]

(grande lumière
DIGNE, 19 novembre. — (Ag AFP) — L'audience reprend a 15 h. 15, vendredi, a la Cour

d'Assises de Digne.
Dans la matinée, la Cour a entendu les témoins qui, aux premières heures du 15 août

1952, se trouvaient à proximité des lieux où fnt commis le triple assassinat de sir Drummond,
de lady Drummond et de leur fille Elizabeth. U ne paraît pas toutefois que les témoignages
recueillis aient jeté une grande lumière sur l'affaire.

Devant un public de plus en plus dense et
qui s'est disputé de bonne heure les rares pla-
ces de la Cour d'Assises, le capitaine de gen-
darmerie Albert revient à la barre afin de ré-
pondre aux questions de la défense. H est ar-
rivé sur les lieux du crirne le 5 août 1952 vers
8 h. du matin. Dans la découverte du triple as-
sassinat , la gendarmerie estima que îe vol pou-
vait être le mobile du forfait.

Le capitaine Albert, a entendu, au cours de
lïnstruction, un opérateur de cinéma ambulant,
M. Champsauir, selon lequel un inconnu, mesu-
rant environ 1,80 m., plutôt mince, et qui avait
quitté le village de Lurs en direction de Sa rou-
te nationale de Digne, aurait dû se trouver à
proximité de la « Grand'Terre », le domaine des
IJominia,- au-moment dé*la : tuerie. -Mais d'au-
tres témoignages sont évoqués au cour de la
comparution du capitaine Albert : celui d'un es-
tivant qui aurait vu, le 4 août 1952, quatre jeu-
nes Anglais circulant à bicyclette dans la région
de Luirs. celui d'un commerçant de Manosque,
la patrie de l'écrivain Jean Giono, qui, reve-
nant de Digne, aurait vu dans la nuit du 4 au
5 août, vers 3 heures du matin, deux jeunes
gens loin des lieux de la tragédie.

Mais bientôt, le débat s'anime. Gaston Domi-
nici aurait dit au capitaine Albert trois jours
après la découverte des cadavres de ia famille
Drummond : « Quand on a tiré sur la petite... »

iCe propos de Gaston Dominici m'a frappé, dé-
clare le capitaine Albert qui avait constaté la
blessure que portait à l'oreille la petite Eli-
zabeth, la défense réagit immédiatement en
soulignant qu'à ce moment la nature de la
blessure n'avait pas été établie.

On en vient ensuite aux contradictions, au
cours de l'instruction, du jeune Roger Perrin,

A propos de la note
soviétique

La Yougoslavie attend prudemment...
BELGRADE, 19 novembre. — (Ag AFP) — Le

porte-parole offiieiei du secrétariat des affaires
étrangères a déclaré aujourd'hui, au cours de
sa conférence de presse hebdomadaire, que le
gouvernement yougoslave n'avait pas encore pris
position au sujet de la dernière note soviétique
proposant pour le 29 novembre une conférence
des pays européens.

Le porte-pair oie a indiqué, par ailleurs; qu'« il
serait naturel » que la Yougoslavie, avant de
donner sa réponse, se consulte avec ses alliés
de l'alliance balkanique, et qu'« il est possible »
qu'elle le fasse également avec les autres pays
ooeMentaux. Il a ajouté qu'il ignorait si de telles

Le „Confédéré" et les derniers
refoulements radicaux

radicaux — lors de la session prorogée.

*
Pour l'instant, revenons aux explications f i -

landreuses que M. g. r. s'essay e à donner dans
le journal où il a été commis à cette besogne.

Elles sont à ce point peu convaincantes et en
dehors de la question que nous ne saurions as-
sez conseiller à nos lecteurs la lecture du der-
nier numéro du « Confédéré ». Rien, ne pourra
mieux leur rendre évidente la faiblesse de la
position radicale.

Ils s'esclafferont en particulier à cette remar-
que du naïf Gérald selon laquelle « ...il su f f i t
aux radicaux valaisans... de s'être comportés en
vrais représentants du peuple... » !

On sait que les socialistes ne sont pas , en no- La preuve évidente en est encore fournie par
ire canton, particulièrement bienveillants en- ceux-là même qui prétendent qu'après ajuste-
vers les initiatives conservatrices. Mais , en l'oc- ment de leur traitement, nos instituteurs seront
currence, ce groupe d'opposition a fa i t  preuve trop payés ,
d'une louable objectivité. Sait-on encore, et c'est à l'organe socialiste

Tout en demandant certains aj ustements des « r ,P -peimle nnlnisnm. » mie revient le mérite rt'n-
textes, nos adversaires socialistes n ont pas eu
recours au travestissement des chiffres et aux
pitoyables arguties que la lutte partisane a sug-
gérés à des députés radicaux. .

Et le « Peuple valaisan » a le mérite d'avoir
établi un tableau comparatif des salaires des
instituteurs, tels que prévus dans le projet de dé-
cret et selon la durée de la scolarité. Ce tableau
réduit à son tour à néant la prétention radicale
d'une inégalité de traitements entre les institu-
teurs des villes et ceux de la campagne ; il fa i t
ressortir combien l'honorable M. Voutaz se ré-
vèle mal inspiré en s'obstinant dans ses chi f f res
faux .

Voici ce tableau (qui concerne la base maxi-
mum, après 15 ans d'activité, avec allocations de
ménage et renchérissement, mais sans les allo-
cations pour enfants) :
Semaines scolaires Traitement Traitement

annuel mensuel
42 10.260.— 855.—
35 8,550.50 855.—

, . 30 , 7,329.— 846.—
26 6.351.— 846.—

le petit-fils de Gaston Dominici, contradiction
qui ne sont contestées par personnes, pas mê-
me par lui. Perrin aurait avoué avoir menM aux
gendarmes « de peur d'être gourmande ».

Me Polak, chargé de la défense, déclare :
« Tout le monde sait que Roger Perrin a men-
ti. L'important est de savoir pourquoi. »

Les contradictions de Roger Perrin apparais-
sent en réalité l'un des problèmes les plus mys-
térieux de cet étonnant procès.

L'adjudant de gendarmerie dépose...
On entend ensuite l'adjudant de gendarme-

rie Louis Rornanet qui, avec le gendarme Bou-
cher, procéda aux premières constatatians. Il
enriva sur . les lieux à 7 h. 15. Gustave Domi-
nici l'accueillit et lui dit : « Je viens de passer
une mauvaise nuit». Trois jours plus tard, il
précisa au témoin qu'il avait eu peur et ne s'é-
tait pas levé parce que les coups de feu en-
tendus semblaient provenir d'une arme de
guerre.

L'adjudant rapporte d'autre part la déclaration
faite, par le fils de l'accusé à Paul Maillet : « Si
tu avais entendu ces cris d'horreur ! Je ne sa-
vais plus où me mettre. »

Le témoin trouva le corps de lady Ann Drum-
mond légèrement en oblique de la « Hillman »
et eut l'impression que l'automobile avait été
fouillée.

Tour à tour déposent MM. Robert Heroux,
'cantonnier à Fossoyeur et Simon Orsatn, qui
aidèrent à relever le corps de la petite Eliza-
beth. M. Heroux découvrit sous le cadavre un
morceau de crosse.

Les deux témoins affirment que Dominici ne
toucha pas à cette pièce, alors que l'accusé a
toujours maintenu l'avoir eu entre les mains.

consultations sont envisagées avec l'TJRSS et
d'autres pays de l'Est européen.

La Finlande est prête à participer
à la conférence éventuelle

HELSINKI, 19 novembre. — (Ag AFP) — Le
gouvernement finlandais vient d'adresser une
note au gouvernement soviétique en réponse à
sa dernière proposition sur la réunion prochai-
ne d'une conférence sur la sécurité européenne.
Dans cette note, le gouvernement finlandais « se
déclare pêt à participer à une conférence qui
aura lieu dans les conditions mentionnées et à
laquelle participeront tous les Etats qui y ont
été invités. ^

Une réserve
PARIS, 19 novembre. (AFP.) — Selon les ob-

Mois occupés Journées de Journées
vacances d'instruction

12 30 .' 45
10 25 37
8 % 21 30
7 'A 18 % 27 %

C'est l'indice d'une mentalité combien rétro-
grade que de vouloir fausser les chi f f re s  pour
just i f ier  une position que gênent les revendica-
tions sociales. Fort heureusement, nos « beati
possidentes », en se prétendant les représentants
du peuple , font en cette occasion encore mieux
ressortir à quel point il ne sont que les porte-
parole d'un petit group e de privilégiés que gêne
toute augmentation de salaires.

« Le Peupl e valaisan » que revient le mérite d'a-
voir souligné le fai t , qu'avec son salaire tel que
prévu dans le projet de décret (6800.— pour la Ire
année) l'instituteur à traitement annuel vient
se placer entre la 10e et la 9e classe des emplo-
yés de la commune de Sion. C'est-à-diré , entre
le garde-champêtre et l'agent de police. (Le sa-
laire d'un employé de bureau de cette commune,
Ire année, est de Fr. 1100.— supérieur à celui
de l'instituteur !)

Si l' on veut bien considérer toutes les respon-
sabilités qui incombent à celui qui forme l'in-
telligence de nos enfants ; si l'on pense qu'à lui
est dévolue , en quelque sorte, la plus grande par-
tie de la formation non seulement intellectuelle,
mais morale de notre jeunesse, alors, on est en
droit de dire que ceux qui s'opposent à ce légi-
time réajustement de salaires sont les « fosso-
yeurs » de l'avenir du canton.

Certes, le métier d'instituteur est une vocation
et presqu 'un sacerdoce (entendons sous l'outran-
ce du terme la notion de dévouement et de sa-
crifice qu'il comporte), mais cela nous donne le
devoir de faire  qu'à l'importance des charges

dernière proposition soviétique, tout en accep-
tant le principe d'une conférence sur la sécurité
collective européenne, réserve au gouvernement
finlandais la possibilité de ne pas participer à
la conférence du 29 novembre dans le cas ou,
comme il y a lieu de le croire, seuls l'URSS et
les pays de démocratie populaire d'Europe y
prendraient part '.

En effet , la note du gouvernement finlandais,
conçue, souligne-t-on, d'une façon très subtile,
déclare que ce dernier est « prêt à part iciper à
la conférence générale des Etats intéressés »,
proposée par Moscou. Cette acceptation de prin-
cipe pourrait laisser prévoir le refus de la Fin-
lande de participer à une conférence qui ne se-
rait pas générale, c'est-à-dire ne comprendrait
pas les deux parties de l'Europe.

La repression du terrorisme
en Algérie

BATNA, 19 novembre. (AFP.) — Une opéra-
tion de reconnaissance a été menée hier dans le
massif du Chelia , à 60 km. au aud-est de Batna ,
par six compagnies de parachutistes. Parties le
matin d'Arris, elles sont rentrées le soir sans
avoir essuyé un seul coup de feu et sans avoir
rencontré de suspects.

Les autorités civiles et militaires qui dirigent
les opérations estiment que les « hors la loi »
réfugiés dans le massif — au nombre d'un mil-
lier environ , sont répartis en petits groupes ex-
trêmement mobiles qui fuient devant ia troupe.

D'autres moyens d'action pourraient être pro-
chainement mis en œuvre pour en venir à bout.

Dans l'ensemble des trois départements», la
journée a été calme. Les lettres de menaces si-
gnées de « l'armée de libération » circulant dans
les douars restés fidèles», témoignent de l'effort
de propagande des hors la loi pour s'assurer un
recrutement que seule la terreur avait permis
jusqu 'à présent dans lesi régions échappant au
contrôle des autorités.

La circulation a été rétablie sur la voie fer-
rée Duvivier-Souk Ahras, sabotée la veille par
un groupe de terroristes.

Le MRP et l'Indochine
PARIS, 19 novembre. (AFP.) — Le groupe

parlementaire du mouvement républicain popu-
laire, ayant entendu un exposé de M. Henry Do-
rey, membre de la Commission parlementaire
qui vient d'effectuer une enquête en Indochine,
estime, dans un communiqué, que « le gouverne-
ment doit donner au parlement toutes explica-
tions sur lest moyens envisagés pour aider au re-
dressement nécessaire et urgent de la situation
en Indochine ».

Le communiqué indique que le groupe « a fait
siennes les inquiétudes de son rapporteur, tant
en ce qui concerne les difficultés rencontrées par
les autorités françaises pour connaître le sort
de ses prisonniers manquants, qu'au sujet des
entraves mises récemment par le Vietminh à la
liberté de l'option des populations du nord ».

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
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Nouveau à Sion
Aujourd'hui, inauguration d'une salle de bil-

lard au Café des Sports, rue des Bains. Toutes
les dernières nouveautés.

corresponde un salaire, sinon équitable , du
moins convenable.

*
Et l' on vient nous dire que cette adaptation

légitime de traitements va ruiner les finances de
l'Etat. Allons donc ! Certes, et dans un but bien
déterminé , on a voulu, en présentant le budget
assorti de son augmentation du taux de l'im-
pôt , chercher à « couler » par avance cette ini-
tiative sociale (comme par hasard cette majora-
tion du taux de l'impôt apportait apparemment
les fonds couvrant la mise en vigueur des nou-
veaux salaires des instituteurs). Mais , la Com-
mission des finances a heureusement fai t  un sort
à cette tentative.

Combien, maintenant , sont mal venus ces ra-
dicaux qui prétendent que sont anti-démocrati-
ques les moyens de procurer des recettes nou-
velles proposés PCUL la Commission des finances.

Evidemment , à ces serviteurs des « bien pour-
vus » il est pénible de voir préconiser des mesu-
res qui les atteindront.

Quoi de plus sociales que les propositions de
la Commission des finances !

— La revision de la loi des f inances dans le
sens d' un rendement accru ne peut qu 'atteindre
les « possidentes » par l'établissement d' une meil-
leure « progressivité » de l'impôt.

— L'imposition des successions en ligne colla-
térale ne touchera que les bénéficiaires de fonds
à l'obtention desquels ils n'ont aucun mérite.

— L'imposition des plus-values des terrains
fonciers n'af fec tera  que les spéculateurs.

— La revision des taxes cadastrales dans le
sens d' une plus grande incidence de la valeur de
rendement ne touchera que les terrains à bâtir
où les terrains bâtis d'immeubles commerciaux
ou industriels. Il ne s'agit donc en aucun cas
d' une revision générale des taxes cadastrales ,
mais simplement d'une adaptation du système
actuel en vue de pallier , une fois  encore, la
spéculation.

Et alors... que reste-t-il des arguments radi-
caux ? Simplement la preuve d' une mauvaise
fois  qui ne désarme pas... Et pour cause... !

Quant à l' exemple des Grisons que le « Con-
fédéré  » voudrait retourner contre nous, c'est
l' occasion d' un amusement de plus.

Allons , M. g. r., si vous voulez convaincre vos
lecteurs , il faudra trouver une meilleure cause
et de moins pitoyables arguments.

(Réd.)




