
rEn marge de l'Ecole et de la question
des salaires des instituteurs

'Le 'problème tlu fbrai.tem.ent des institu-
teurs et des institutrices défraie largement la
presse du Valais. Le lecteur, à imoins qu'il
n'ait profondément réflléchi à lia question ris-
que font de n'y plus voir clair du tout. Et
pourquoi ? C'est que d'une manière générale
le problème est posé sous l'aspect politique
ot financier. Ces deux faces du problème ont
peut-être leur importance ? Elles ne doivent
pas noyer cependant ^aspect essentiel de la
question : l'aspect moral et social.

11 me paraît nécessaire d'élever un peu le
débat. Pourquoi ne pas laisser aux techni-
ciens de Ha finance, aux adeptes des théori-
ciens de l'économie libérale du XVIIIe siè-
cle, le soin d'ergoter sur l'utilité qu'il y a ou
non d'augmenter le salaire des maîtres d'é-
cole primaire ? Il faut avoir la vue plus lon-
gue et plus profonde. Ce qui ne veut certes
pas dire qu'il faille avoir la vue étroite !
N'est-il pas possible d'aimer le Valais autre-
ment qu'en fonction de ses écus ?

Le Valais vit en ce moment des heures
mémorables. Une profonde transformation
s'opère dans nos villages et dans nos villes.
Nous n'en sommes peut-être pas très cons-
cients. Et pourtant, nous sentons tous plus ou
moins confusément que quelque chose se
passe dans notre famille valaisanne. C'est
comme une crise de croissance. On se deman-
de ce qu'il en sortira...

Il y a d'abord lies nombreuses transfor-
mations matérielles qui ont changé la physio-
nomie de nos montagnes. Bon nombre de nos
vallées ont vu passer les imposantes machi-
nes qui aillaient bouleverser des formes (millé-
naires. De nombreux jeunes gens et bornimes
de chez nous ont travaillé à la réalisation de
barrages impressionnants. Ils ont vu la trans-
formation rapide d'éléments solidement éta-
blis. Ils ont vu comment les choses chan-
gent... Ils ont été les ouvriers d'un défoule-
ment économique implacable.

Les jeunes filles, elles aussi ont quitté en
grand nombre leurs familles et leurs villages.
Faut-il rappeler qu'en 1951, la JACF valai-
sanne lançait une enquête pour se rendre
compte de la situation actuelle de la jeunes-
se féminine. 40 villages furent prospectés.
1000 jeunes filles étaient parties dans l'es-
pace d'un ou deux mois. Bon nombre d'entre
elles s'étaient engagées dans des usines, dans
des fabriques, dans des cafés, des hôtels. Com-
me on le voit, elles avaient choisi de gagner le
plus possible. On les comprend si l'on songe
que la paysannerie vit dans des conditions
si peu enviables.

D'autre part, l'industrialisation que beau-
coup souhaitent à notre canton , sera elle-mê-
me un élément important dans l'évolution
économique que nous évoquons. Le Valais de
demain aura un visage profondément modi-
fié. Le touriste que les vacances de 1975
amèneront chez nous aura de la peine à s'y
reconnaître. Il se passe beaucoup de choses
en vingt ans ! Sommes-nous prêts à poser
une empreinte spirituelle à cette évolution ou
la laisserons-nous se paganiser ? Voilà une
question importante qu 'il vaut la peine de se
poser. Que le Voilais change de visage, cela
peut nous attrister ou non... Là n'est pas la
question. Ne vaut-il pas mieux de travailler
à rendre ce visage nouveau plus beau et plus
vra i ? Il importe avant tout que Je Valais de
demain ne soit pas la caricature d'un authen-
tique visage. Il faut à tout prix lui garder
sa personnalité.

La technique a modifié la physionomie de
nos vallées. Dans quel sens a-t-elle modifié
l ame du Valais ?

On me demandera peut-être ce que vien-
nent faire ces réflexions dans le problème des
salaires du personnel enseignant ? Elles rap-
pellent simplement que la question du salaire
des instituteurs ne peut être complètement
dissociée de la question des l'Ecole. LEcole
elle-même baigne dans cette évolution écono-

mique et sociale. Je crois qu'il serait dange-
reux de ne pas en tenir compte. En effet,
les éducateurs, prêtres ou laïques, les insti-
tuteurs ou pédagogues, ont à jouer un' rôle de
premier plan dans l'immense drainé que tra-
verse notre Valais. Ne sont-ce pas eux qui
jettent dans l'âme de nos petits, dans l'âme
et l'esprit de notre jeunesse, la graine qui ger-
mera demain ? L'Ecole porte une lourde res-
ponsabilité dans le sens que prendra l'évolu-
tion économique en Valais. Pour que celle-ci
ne devienne pas inhumaine, nous avons be-
soin de maîtres modernes et compétents, qui
soient à la fois des éveilleurs d'âmes et des
éveilleurs d'esprit.

La vie actuelle place les jeunes devant des
situation nouvelles où les questions les plus
importantes sont discutées. Pour s'en rendre
compte, il n'est pas nécessaire de quitter les
frontières de notre canton ! Il suffit d'être at-
tentif à ce qui se dit et à ce qui se passe au-
tour de soi. On veut rompre avec la routine,
avec ce qu'il y a de secondaire et de périmé
dans la tradition. Peut-on donner tort à cette
jeunesse? Je ne le pense pas. N'est-il pas
plutôt indiqué d'orienter cette évolution ? Les
jeunes sont prêts à comprendre que «si la
lettre tue, l'esprit vivifie ».

Si nous voulons que nos 'écoles soient à la
hauteur de la situation actuelle, il faut com-
mencer par être honnête dans l'attribution
du salaire aux instituteurs et aux institutri-
ces. Ill faudrait que ce salaire (leur permette
de vivre normalement au cours de l'année
entière. Qu'il leur permette du même coup
de donner tout leur temps à la préparatiofr
des cours; Et de plus, ce salaire doit stimu-
ler le maître dans^ la poursuite de sa f orma-
tion personnelle. Car j e pense que celui > qui
enseigne sait, plus que n'importe qui) combien
est mince son bagage intellectuel, combien li-
mitées sont ses connaissances en regard de
tout ce qu'il f audrait posséder pour f ormer
ceux et celles qui seront demain, notre Va-
lais. - ¦,.

Donner au personnel enseignant un salaire
juste c'est préparer à nos écoles un regain
d'activité et poser un jalon de plus sur la
route d'une évolution sociale intéressante. Et
l'on voudrait parier du salaire des instituteurs
et des institutrices comme on parie d'un pla-
cement à la banque !... M. R.
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Ville toute différente de Belgrade, Sarajewo,

capitale de la Bosnie respire une atmosphère
toute orientale avec la forêt de minarets qui
la domine. A l'approche de la ville, on a l'im-
pression qu'un imonde nouveau s'offre à nos
yeux. Des coupoles byzantines se détachent au
milieu des minarets sur ie fond gris des rochers
qui encerclent une partie de Sarajewo. Des pans
de murailles décrépis montent à l'assaut de ces
roches escarpées. Mais sans cesse, 'nos regards
sont attirés par les formes, nouvelles pour un
occidental, des minarets qui 'Pointent leurs for-
mes minces et élancées au-dessus des maisons
blanches de la vaste cité.

L'occupation ottomane a profondément mar-
qué la vie de la ville. On la retrouve dans l'ar-
chitecture des maisons, dans les us et coutu-
mes des habitants, dans leur caractère et leur
religion. A Sarajewo seulement, on compte 35
masquées musulmanes. Ce sont certainement
elles qui constituent l'attrait No 1 pour les tou-
ristes.

Les quartiers turcs
Autour de ces mosquées s'étendent encore les

antiques quartiers turcs si pittoresques et si co-
lorés. Hs nous rappellent étonnamment les car-
tes postales des souks algériens entrevus dans
le manuels de géographie.

Des ruelles tortueuses serpentent entre les
bicoques très basses aux allures louches. Dispo-
sées sans ordre, de vagues boutiques collées les
unes aux autres se suivent sans interruption. A
l'iatérieur, on peut admirer travailler des arti-
sans qui sont d'une habileté remarquable. Une

Un trésor sauve

Un des groupes de statuettes de Saas-Fée
sauvées grâce à l'Ecu d'Or.

par d'autres sociétés religieuses du Bas-Valais.
Beaucoup de promeneurs, cependant, suivent ce chemin sans se douter des

merveilles que recèle l'ombre f raîche des humbles oratoires. Tel n'a pas été le cas
d'un membre du « Heimatschutz » qui, l'œil en éveil, et intrigué par ce qu'il aperce-
vait, courut chez le curé demander un trousseau de clés, et, non sans peine, ouvrit
plusieurs grilles et observa les statuettes. Il eut l'impression de se trouver en présen-
ce d'objets remarquables, mais en f ort mauvais état. Il ref it le voyage avec le prési-
dent de la commission f édérale des monuments historiques, qui conf irma en tous
points son premier diagnostic : « Ces quelque 120 statuettes sont d'un très vif inté-
rêt artistique ; je ne connais rien d'équivalent en Suisse. Mais des parties manquent,
ou sont abîmées ; des couches de peinture y ont été appliquées sans discernement,
lors d'une « restauration » au début de ce siècle. Ce serait très bien si le « Heimat-
schutz » pouvait contribuer à leur rendre vie. «

L'aff aire f ut  eff ectivement prise en main par la Ligue du patrimoine natio-
nal, de concert avec la commune de Saas-Fee et la commission f édêtale. Les f iguri-
nes prirent le chemin de la vaillée pour être remises aux spécialistes. Ce f ui  d'abord
un pittoresque transport à dos d'tiomme, par la jeunesse du village, sous là conduite
du curé. En bas, la « troupe » f u t  prise en charge par un camion, et prit la direction
de Rarogne où se trouvait le restaurateur désigné, M. Imboden. Une statuette f ut
envoyée à Zurich où, sous l'œil vigilant des experts du Musée national, des analy-
ses -chimiques permirent de f ixer la marche à suivre pour éviter une rénovation ha-
sardeuse. Pins, pendant l'exécution du travail, un prof esseur d'histoire de l'art de
Fribpurg, un autre de Brigue, se rendirent à Rarogne pour en surveiller lès progrès.
Enf in,deux actisans de Saas-Fée, auxquels incombait de remplacer les doigts, bras
ou. jambes manquants, travaillèrent eux aussi en grands artistes.

Aujourd'hui , grâce au subside de 3000 f rancs accordé par le comité central
de la Ligue du Patrimoine à ce trésor valaisan, une première moitié des remarqua-
bles statuettes sont parf aitement remises à neuf et sauvées de la décrépitude. C'est
un bel exemple de ce qu'accomplit l'Ecu d'Or, la vente annuelle qui sera organi-
sée ces prochains jours en Valais. En lui réservant l'accueil qu'elle mérite, on aidera
du même coup la section cantonale du « Heimatschutz », qui voue actuellement tous
ses ef f orts  à l'éducation urbanistique de la jeune sse des écoles. C. Bodinier.

odeur de, viande graluee flotte sur toute cette table. La rue est litterakement encombrée d arti-
partie 'de 'la ville où règne une animation ex- sans qui travaillent le cuivre.
traordinaire. Les rues mal pavées sont d'une sa- Ils ne marchandent pas l'objet que vous avez
lete repoussante.. Mais on s y habitue très vite-
et l'on finit par y découvrir un cachet 'caracté-
ristique !

Affilez faire une promenade dans la bruyante
rue des marchands d'objets de cuivre. Vous se-
rez émerveillés de les voir . battre leur métal
avec une précision sans pareille. Gaiement ils
font résonner toute la ruelle des coups de leur
marteau qui s'échappent de chaque porte. Ils
frappent, forgent, modèlent et décorent le métal
doré avec une sûreté surprenante. Peu à peu,
sous les yeux amusés des curieux, ils font naî-
tre des objets de toutes sortes aux formes les
plus diverses.

Dans la rue poussiéreuse, ils exposent contre
les murs de leur atelier les fruits de leur pa-
tient (labeur. Des plateaux étincelants décorés
d'inscription mystérieuse, des bassines ven-
trues, des marmites pansues, et mille petits ob-
jets tels que cendriers ou service à café accom-
pagnés de leurs jezwas attirent irrésistiblement
le touriste. Quel contraste entre ces feux de lu-
mière et la saleté environnante !

Hospitalité locale
Contrairement à ce que l'on pourrait pen-

ser, ces artisans ne sont pas commerçants ; ils
ne cherchent nullement à profiter des étrangers.
Ils travaillent pour l'unique plaisir de créer,
sans se soucier de savoir s'ils trouveront des
acquéreurs. Du reste, la concurrence est telle,
qu'on se demande parfois si leur métier est ren- « En souvenir d'Ibrahim » (c'est son nom) me

Connaissez-vous le « chemin des
chapelles » — seul trait d'union en-
tre Saas-Fee et la vallée avant la
nouvelle route, — à la f ois étrange
et ravissant, qui serpente tantôt dans
un bois de mélèzes, tantôt sur des
dalles de rocher, et sur les bords du-
quel se succèdent quinze oratoires,
dits du Rosaire, édif iés à» la f in du
XVIle siècle en vertu d'un vœu con-
sécutif à une terrible inondation ?
Chacune de ces chapelles contient
une scène de la Passion, "jouée »
par de petits personnages de bois,
d'arole sculpté et peint. Les histo-
riens expliquent leur réalisme, et
leurs attributs de théâtre par l'in-
f luence des représentations drama-
tiques et des jeux bibliques donnés
à f époque par les Jésuites de Bri-
gue pour f rapper les âmes, ainsi que

choisi et bien souvent nous embarrassent en
nous demandant le prix qu'on veut .bien leur
donner. Tel ce Turc à qui je demandais le prix
d'un plateau de cuivre et qui me le 'cédait à
un prix dérisoire. Puis il voulut à tout prix
m'iinvdter chez lui pour me faire visiter sa de-
meure et son dépôt d'objets de cuivre. Je cé-
dais à son désir. Il me reçut dans toutes les
règles de l'hospitalité sacrée de cette race. Nous
nous sommes assis sur des poufs 'dodus autour
d'une table de bois artistiquement sculptée et
décorée d'arabesques élégantes.

Sous les rayons du soleil qui s'infiltraient
dans la chambre, scintillaient des cuivres qui
revêtaient les teintes les plus riches du jaune
clair à l'orange doré. .

Après quelques 'instants, il me servit le tra-
ditionnel café turc si délicieux. Mon hôte avait
lui-même confectionné tous les objets de cui-
vre. Pendant la discussion qui suivit, il me don-
na toutes sortes de renseignements relatifs aux
coutumes du pays et à la religion mahométane.
Avec ses renseignements, il ne ménageait pas
une bonbonne de shlivovitsa qu'il tenait tou-
jours à portée de main. Cette liqueur assez forte
se consomme en grande quantité dans toute
la Yougoslavie, et mon hôte ne l'ignorait cer-
tes pas !

Avant de nous séparer, il me fit encore ca-
deau de quelques petites assiettes de cuivre et
ne voulut absolument rien accepter en retour.



sàfc-fl, en me découvrant ses dents blanches dans
_n large sourire.

Voilà comment un pauvre diable 'traita un

. acannu.
Pour vous donner une vague idée de la cou-

¦y wr locale, imaginez devant ces boutiques, de

«Les femmes accroupies tournant avec une

anrteur paresseuse Ga manivelle d'un antique
¦nouOiwi à café. Plus loin on fait rôtir cette den-

rée sur le pavé de la ruelle, tout cela dans un
; mélange de costumes aux vives couleurs, de

honte et de cris. La population indigène grouil-

î 'dans ces quartiers surtout vers le soir. De-

vant les portes des maisons, on aperçoit des

rommes en tablier blanc qui font cuire à la

broche des moutons entiers. Empalés.dans des

>erches de 'bois, ces viandes dorées dégagent un
-igréable fumet. Je regardais la manœuvre d'un

vir amusé, lorsqu'un de ces cuisiniers me pria
gentiment de patienter quelques instants si je

voulais savourer un morceau. J'acceptais avec
TÎaisir et bientôt on me donna mon os à ron-
ger, et, çroyez-imod, c'était fameux.

On rencontre encore à l'occasion des femmes
"urques qui se promènent la face recouverte
l'un voile, selon la mode arabe. Retenues par
les, agrafes, ces étoffes ne laissent apparaître
que les yeux. Depuis quelques années, le gou-
vernement de Tito a malheureusement Interdit
aux femmes mahométanes cette mise si pitto-
resque. Ce fut un bouleversement considéra-
ble, en même temps que ridicule apporté dans
les coutumes millénaires de ces populations. La
plupart de ces femmeis gardent encore les am-
ples pantalons turcs serrés à la cheville. Les
hommes portent souvent une sorte de fez ou
de turban noué autour de la tête ; une (large
ceinture de toile rouge ceint la taille.

Le pont de Princip
Autre curiosité de Sarajewo, historique celle-

cd, le parut de Gaivrilo Prdincdp, du nom du meur-
trier des héritiers 'de la famille impériale d'Au-
triche. C'est de cet endroit qu'en juin 1914,
lors d'une grande manifestation populaire, ce
jeune étudiant serbe abattit de deux 'coups de
feu le prince héritier François-Ferdinand et son
épouse Sophie.

Sur la plaque de béton insérée dans le macadam
du trottoir, on a imprimé les empreintes des
souliers du meurtrier à l'endroit exact où celui-
ci se ticuvait pour accomplir son forfait. On
connaît les conséquences qu'entraîna ce
double! assassinat : d'unie manière (directe, la
première guerre mondiale et par ricochet la
seconde.

Au-dessus, de. cat endroit fatal , on a placé
une. inscription qui relate les faits et la date de
l'événement. On , a même • .aménagé ] & maison
voisine en Un anusée 'consacré à Sa mémoire
du" « héros », Gaivrilo Priincip. Eh oui ! c'en est
un, du moins ' setoh l'avis des habitante, de Sa-
rajewo, de la Bosnie et de tout le pays. Pour
eux Gavrilo est un homme qui n'a fait que 'Sui-
vre l'exemple de notre brave Guillaume Tell, il
a comibaittu l'occupant autrichien, comme n'im-
porte quelle autre nation l'eut fait à leur pla-
ce. E s'est sacrifié pour sa cause. Quant à ces
fameuses conséquences, là-bas, on préfère les
ignorer.

Léonardo Gianadda.

ThimeMes veiiaieuses

Les missionnaires
[ sous le terrorisme

nord-africain
Au milieu de l'Afrique du Nord, actuellement

plongée sous la vague du terrorisme que l'on
sait, les postes missionnaires restent pour l'ins-
tant des lieux précieux de refuge.

Ainsi en est-il dans les 23 stations de mission
des Pères Blancs de Tunisie et d'Algérie, où
travaillent 124 'missionnaires, dont quelques
Suisses. Jusqu'ici, même dans les régions où de
graves idifficultés ont surgi, la tenue absolument
Correcte des missionnaires a permis d'éviter
bien des diffdcultes. On signale .à ce propos l'at-
titude courageuse et ferme du R. P. Demerrse-
rnan, directeur de l'« Institut des belles lettres
arabes » (IBLA) un spécialiste des questions
musulmanes qui vit dans l'Afrique du Nord de-
puis plus de vinigt-cinq ans et qui a pris dans
la presse une position très noble face aux dif-
ficultés actuelles.

Trois résidences des Pères Blancs en Afrique
du Nord méritent une mention particulière :
Maison Carrée, près d'Alger où se trouve le no,-
viciat de la Congrégation avec actuellement 60
•novices de sept nationalités, dont 7 Suisses ; le
Séminaire de théologie de Carthage, et le Sé-
minaire de théologie de Thifoar, à 120 kilomè-
tres de Tunis à l'intérieur des terres, en plein
territoire indigène. Les deux Séminaires comp-
tent actuellement 114 étudiants appartenant à 8
nations.

La tragédie des catholiques
vietnamiens

Les 200 cardinaux, archevêques et évêques
des Etats-Unis d'Amérique, réunis en Assem-
blée annuelle sous la présidence de Son Em. le
cardinal Strich, archevêque de Chicago, ont dé-
cidé de publier un « Livre blanc » sur les vio-
lations de l'accord de Genève « affectant les
cerabaines de rnMiers de catholiques du Vietnam
du Nord ».

Leur tragédie « est telle que la communauté
internationale ne peut rester indifférente », dé-
clare un communiqué publié par l'épiscopat
américain.
(Suite des nouvelles religieuses en 4e colonne)

Sous le signe de la contradiction

La 6" tournée ai groces DoiMnïcï
L'agent de police Guerrmo

à la barre
L'audience du procès Dominid s'est ouverte,

pour la 6e journée ce matin à Digne.
La matinée est réservée à l'audition de Guer-

rino, cet agent de police qui, le premier, recueil-
lit les aveux de Gaston Dominici : « Ils m'ont
pris pour un maraudeur... C'est moi qui ait tué
les Anglais.. C'est un accident... ».

Puis on entendre ensuite va déposition du
commissaire Prudhomme, alors en exercice à
Digne qui enregistra le détail de ces aveux.

(H est vraisemblable que l'audience de l'après-
midi permettra de voir défiler à la barre, ceux
de qui l'on attend un peu de lumière sur_ cette
affaire qui demeure obscure et troublante à plus
d'un titre : Marie, Clovis, Yvette et, peut-être,
Gustave Dominici.

Au banic de la défense, on note ce matin la
présence de Me Scapal, ancien bâtonnier, mem-
bre du Conseil de l'Ordre du barreau de Mar-
seille, dont la présence peut être interprétée
comme un souci des défenseurs de l'accusé d'a-
voir à leurs côtés un arbitre dans l'éveotuoùté
d'incidenits. Le premier 'témoin, le gardien Guer-
rino, fait le récit de l'aveu de Gaston. « J'é-
tais seul avec le vieillard. Je n'avais reçu au-
cune Consigne, notre conversation était amica-
le ». Gaston Dominici m'a parlé de ses terres.
11 m'a dit comment il était venu à Ca Grand'
¦Terre , m'a parié de sa femme et de sa mésen-
tente conjugale. Il était ému lorsqu'à parlait de
ses petits enfants. Je lui ai dit, faisant allusion
à la tragédie de Lurs : « Dites ce que vous sa-
vez. On vous en tiendra compte. C'est peut-être
un accident ». Gaston Dominici m'a dit en ce
cornent : « Oui, ils m'ont attaqué. Ils m'ont pris
pour un maraudeur ». Dominici m'a dit aussi
qu'il avait pris la carabine par hasard. Je lui ai
proposé de voir le commissaire Sébeille. II n'a
pas voulu ».

D'une voix assurée et dans le plus grand cal
me, le gardien Guerrino continue sa déposition

— « Gaston Dominici voulait voir le prési

« Quel président ?
« De la description donnée, je compris qu'il

s'agissait du commissaire Prudhomme. « Je sais
lire, mais pas écrire », me dit 'encore Domiinici,
et le commissaire pourra écrire ma déposition ».'
A 20, heures, j 'étais relevé par mon collèguêï
Bocca. Devant Bocca et le concierge Giraud, le!
vieux fermier a. confirmé qu'il voulait voir le
commissaire Pruidibomme. -Je suis allé au domi-
cilie 'dé'fcékuHca âVèc- lequel , je suis revenu au
Fafliàdis. 'Au sous-ibrigadieir Bocca, Dominici avait,
entre-temps, déclaré qu'il se sacrifiait pour sa
famille. Dorninici est resté seul ^pendant un
quart d'heure avec le commissaire- Prud'homal
me. Il a ensuite mangé de ' bon appétit et dé-
claré : « J'ai fait ; .uri péché d'amour , ». -A

Le président ¦ : « N 'avez-vous pas reçu de con-i_
signes particulières ? » &
'Le™témoin : « Je ne devais, pas traiter Douai?'

¦\nâiQi ;d'aiSsassin ». ¦ ¦ !• .¦... ' ;V;

' . G'e v̂; maintenanti ;à la défense de poser des
questions.. : ':- y '\' :t : " \'

La défense intervient
Me Charles Alfred' défenseur de l'accusé, fait

préciser par le gardien de la paix que "Gaston
Dominici avait dit : « J'en ai assez d'être in-
terrogé. » » j .

Le témoin venant, au cours de sa dépositionl
de souligner que Gaston Dominici avait, tari
de sa confidence du 14 novembre 1953, dit :
« Ah ! cette petite, ah ! cette petite », Me Char-
les Alfred relève que ces mots ne figurent pas
dans le \proces-verbal rédigé par l'agent.

Me Pollack, à son tour, relève les impres-
sions dams les dédarations du témoin et « les
pertes de mémoire » de celui-ci.

Quant au vieillard, il déclare : « Je ne me
rappelle rien de ce moment-là. J'étais dans un
tel état après l'interrogatoire ».

La déposition du policier Bocca
M. Joseph Bocca, l'autre policier qui prit la

garde près de Dominici, après M. Guerrino, suc-
cède à son collègue.

« Gaston Dominici m'a d'abord parlé de son
mariage. Il m'a dit que sa femme était enceinte
de deux mois quand ils se sont mariés. « J'ai eu
un enfant brun, alors que ma femme et mois
nous étions blonds ». Elle m'avait dit « quand
nous serons mariés, il faudra que tu sois sourd-
muet et aveugle ».

M. Bocca répète les propos tenus par Gaston
Dominici : « Je m'accuse pour sauver l'honneur
de mes petits-enfants. Ça m'est égal d' aller en
prison pourvu qu'on me laisse mon chien. Je
l' aime mieux que toute ma famille. Gustave a
acheté la carabine à la libération. C'est lui qui
a fai t  le coup. Ils m'en veulent tous. C' est Yvet-
te qui m'a averti qu'il y avait trois crimes. Elle
m'a dit que Gustave s'était levé deux ou trois
f ois  dans la nuit ».

« Gaston m'a dit qu'il était
innocent »

M. Prud'homme, actuellement commissaire de
police à Pomtoise, rapporte qu'il resta seul pen-
dant un moment avec Dominici.

— « Gaston m'a dit qu 'il était innocent, mais
qu'il voulait avouer et il m'a demandé de pré-
parer un brouillon d'aveux « moyennant quoi il
pourrait regagner sa ferme ». Je lui dit que je
pouvais recevoir ses aveux sous condition. Il
m'est difficile de répéter mot à mot ce qu'il m'a
dit ».

M. Pruidhamime fait observer qu'en l'occurren-
ce, il ne s'agissait pas d'un interrogatoire, ma's
d'une sorte de conversation embarrassée, coupée
de longs silences.

« J'ai demandé à Gaston s'il n'y avait pas une
affaire de femme làjdessous ».

M. Prud'homme eut alors l'impression qu'il
avait déclenché chez Dominici le mécanisme des
aveux.

« C est a ce moment, poursuit le commissaire,
qu'il me dit avoir tenté des attouchements après
avoir, derrière le mûrier, regardé lady Drum-
mond se déshabiller. « L'Anglais s'est éveillé,
nous nous sommes empoignés, me dit Gaston.

II a pris le bout de la carabine que j 'avais em-
portée par hasard. Une balle est partie, après,
j 'ai tiré dans le dos. J'étais comme fou. Pour la
femme, une seule balle a suffi. Puis j 'ai couru
après la fillette qui fuyait , je lui ai cassé la
tête d'un coup de crosse ».

Un témoin cité par la défense
M. -Giraud, ancien adjudant de gendarmerie,

concierge du Palais de j ustice, a été cité par la
défense. IC confirme qu'il fut dit à Gaston Do-
minici : « Vous ne serez pas mal en prison. On
vous portera du vin et vous pourrez avoir votre
chien », ce dont le vieux fermier parut conce-
voir une grande satisfaction.

Le témoin prédise qu'il ne sait pas comment
le commissaire SébeifÙe arriva au Palais de
j ustice.

Ce détail semble avoir une très grande impor-
tance pour la défense, à propos de la chronolo-
gie des « aveux » de son client.

« Je ne me souviens pas »
M. Marins Sabatier, brigadier-chef des gar-

diens de la paix , a , le jou r de l'« aveux '», effec-
tué un contrôle au Palais de justice.

« Le commissaire Prud'homme s'y entretenait
dans la saille du Conseil! avec Gaston Domini-
ci, rapporte-t-li.

Le gardien Guerrino me mit au courant des
révélations de l'accusé. De son côté, le commis-
saire Prudhomme me déclara : « Dominid veut
bien avouer, mais pour me faire plaisir. Je ne
peux pas accepter d'enregistrer de tels aveux. »
Nous avons, poursuit le témoin, parlé en proven-
çal avec Domimid. Je l'ai exhorté à se confier
au « brave homme » qu'est le commissaire
Prud'homme. Sur un signe de celui-ci, nous
avons quitte la salle du Conseil et le commis-
saire est resté seul avec Dominici. Après cet
entretien, le commissaire nous a indiqué le
mobile donné. Le brigadier-chef Sabatier ajou-
te : « Gaston Dominici m'a dit qu'il avait couru
derrière la petite et qu'il l'avait abattue à
coups de crosse ».

« Dominici était gai, continue le témoin, lors-
que nous pariions chasse et soudeux lorsque
nous parlions du anime. Après ses aveux, Do-
minici a donné l'impression qu'il était soula-
gé ».

Me Pollack : « Vous avez bien exhorté Domi-
nici à dire la vérité dans l'intérêt des siens et
de ses petits enfants ? »

Le témoin : « Oui ».
Ce dernier confirme que Gaston Dominici hé-

sitait dans ses déclarations.
Le président, s'adrassant à l'accusé, manifes-

tement très fatigué : « Avez-vous vu le témoin
au Palais de* justice ? »

L'accusé . : « Je ne me souviens pas .»; : i ' • t '

instants dramatiques
La femme de l'accusé témoigne'

Uni grand mouvement se fait dans, la salle
quand le président fait appeler Marie Germain,
femme de l'accusé. . . : ¦'

C'est une très vieille femme, petite, ' au visa-
ge extraordinairement ridé. Marie Dominid sur-
monte son émotion. Elle parle assez bas, mais
clarem'eint.

Le témoin : « Vers six heures du matin, mon
fi l s  Gustave m'a dit qu'il venait de découvrir une
petite f i l le  ensanglantée, morte. Je ramassais
du bois. J' ai vu Gustave sortir du chemin, il
a couru sur la route pour arrêter Olivier sur
sa motocyclette. Il n'était pas entre le mûrier et
la voiture, comme on l'a dit. C'est après cela
qu'il m'a dit avoir trouvé la petite ».

Le président : « Avez-vous entendu des coups
de feu la nuit ? »

Le témoin : « Non , ma fenêtre donne de l'au-
tre côté du crime. J'ai seulement entendu" les
chiens ».

« Vous n'avez pas pensé à porter secours, à
aller voir les cadavres ? »

— « Non ».
Le président demande alors à Marie Domini-

d : « Avez-vous vu les Anglais la veille, à la
ferme ? » « Non, répanid-ellle. S'ils étaient ve-
nus, je les aurais vus ».

A la question : « Avez-vous entendu partir vo-
tre mari, le matin », le témoin répond : « Tous
les matins je Ventends part ir » .

Le président : « Vous avez pourtant dit à l'ins-
truction que ce jour-là , vous ne l'aviez pas en-
tendu ».

— Le téîiioin : « Si , si, je l'ai entendu aussi ».
Marie Dominici assure ensuite que Roger Perrin ,
son pet i t - f i l s , n'a pas couché à la ferm e, la nuit
du crime.

Me Pollack, avocat de la défense, demande
ensuite à 'Marie Dominid : « Est-il vrai que vo-
tre mari soit dur et brutal avec vous, comme
le comimissaire Sébeiùle l'a écrit dans son rap-
port ? »

Le témoin répond avec fermeté : « Non, je
n 'ai jamais été privée de rien ».

Le président : « Alors vous regrettez votre ma-
ri ? »

Le témoin : « Oui, oui ».
Marie Dominici confirme ensuite que cha-

cun, même les étrangers à la ferme, entrait
librement dans le local où Gustave et Clovis ont
dit que se trouvait 'la carabine.

Le moment est dramatique. Depuis un mo-
ment, Gaston s'est levé, le coude appuyé sur le
box, il se tient le menton d'une main qu'on voit
nettement trembler. E reste près d'une minu-
te sans parler. On dirait que l'émotion l'empê-
che d'émettre le moindre son. Pour la première
fois, depuis que Marie est à la barre, les deux
vieillards se regardent.

Puis, presque en pleurant, d'une voix chevro-
tante, il demande : « Est-ce que tu m'as vu
rentrer avec mon pantalon plein de sang ? »

Le témoin : « Oh, non, il était tout sec ».
A ce moment, l'accusé semble très fatigué, sa

femme aussi. E n'y a plus rien d'autre à atten-
dre de cette déposition. 

Le président suspend l'audience jusqu'à 15 h.
(Voir suite en page 8). IMPRIMERIE RHODANIQUE

L'Islam veut convertir
l'Europe

iîécernment vient de se tenir à Hambourg une
journée des missionnaires de l'Islam en Europe,
ceux-ci sont au nombre d'un millier, dont le
subventionneraant d'un bon nombre est assuré
par la Mission d'Ahmadiya, dont le siège est au
Pakistan.

Des rapports présentés à Hambourg, il resui-
te que, parmi les pays européens, l'Allemagne
serait le plus favorable à la religion musulma-
ne ; par contre la Suisse serait plutôt réfractai-
re, parce que « trop conservatrice » et n'ayant
pas bénéficié des « avantages et des bénédic-
tions de la guerre ». Il a été fait remarqué
à Hambourg que les guerres seraient favora-
bles à l'adhésion des foules à l'Islam.

Ce que l'on veut faire
du Jour des Morts en régime

communiste
Selon des nouvelles parvenues à Berlin, le

régime communiste de Pologne a fait du Jour
des Morts (2 novembre), une journée nationale
de commémoration en l'honneur des soldats rus-
ses. Malgré cette innovation les services reli-
gieux catholiques furent suivis plus encore que
les années précédentes. A Oswiecim (Auschwitz),
beaucoup de messes ont été célébrées pour le
repos de l'âme des victimes du camp de concen-
tration.

Les communistes hongrois
boycottent un lieu de pèlerinage

Les autorités communistes de Hongrie orga-
nisent le boycottage systématique du lieu de
pèlerinage mariai de « Mlaria Gvued ».

Ainsi est-iil interdit de chanter en se rendant
à l'église de ce pèlerinage, parce qu'« on dé-
range les fonctionnaires de l'Hôtel de Ville >- ,
proch e du passage des processions. D'autre part,
les jeunes pionniers du régime communiste font
des manifestations 'devant l'église -de « Maria
Gvued », Je dimanche et s'accompagnent de fan-
fares ; durant ces concerts , les portes ide l'é-
glise doivent rester ouvertes pour des « raisons
de sécurité ». De même le dimanche les auto-
bus ne fonctionnent pas entre la gare et le lieu
de pèlerinage. Il est aussi interdit de prêcher
en plein air et de .transmettre les sermons par
haut-parieurs, Malgré ces chicanes, le nombre
des pèlerins venant à « Maria Gvued » s'accroît
de dimanche en dimanche.

Les noces de diamant
de Mgr l'Abbé de Disentis

L'Abbaye bénédictine de Disentis et les ca-
tholiques de toute la haute vallée du Rhin, ont
fêté dimanche 21 novembre, les 60 ans de pro-
fession religieuse de Mgr Beda Hophan, Rme
Abbé de Disentis. Les quatre autres Abbés bé-
nédictins de Suisse s'étaient unis à la manifes-
tation.

Né le 12 juin 1875 à ¦ Feldikireh, où son père
d'origine glaronnaise — de . Naetfels — enseignait
la musique au Collège des Pères Jésuites, Mgr
Beda Hophan. :fit profession a l'Abbaye de Di-
sentis. le 21 novembre 1894. Ordonné prêtre le
24 avril 1898, il fut ensuite élève de l'Université
de Eribp'Uirig où il conquit son doctorat en phi-
losophie. H fuit ensuite professeur au Collège de
Disentis. Elu à la charge abbatiale en 1925, Mgr
Beda Hophan est le 85e Abbé de Disentis ; il
est en outre vice-président de la Congrégation
bénédictine suisse.

Prochain départ de Pères Blancs Suisses
pour l'Afrique

Trois Valaisans seront du voyage
Ces temps-ci vont partir de Suisse pour l'Afri-

que un certain nombre de Pères Blancs, nou-
veaux missionnaires ou anciens missionnaires ve-
nus en séjour dans leur patrie. Ce sont les RR
PP Noti (Valais), et Hoiilenstein (St-GaM) pour
le Ruanda-Uirundi (Congo) ; les RR. PP. Tsehir-
ky (Saini-Gall) et Vogel '(Bâle-Ville) pour l'Afri-
que orientale anglaise ; le R. Père Voisard (Ju-
ra) pour la Guinée (Afrique occidentale) ; les
RR. PP. Bruchez (Valais) et Schildkneoht .(Saint-
Giall) ainsi que le Frère Ludwig (Valais) pour
l'Afrique du Nord et le Sahara.

M a t u r i t é  f é d é r a l e
Ecoles polytechniq ues
Baccalauréat frança is

Technicums

Ecole Lémania
L A U S A N N E

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12

Diplômes île commerce
S téno  dac l y logra - phe
S e c r é t a i r e - c o m p t a b l e
Baccalauréat commercial <

Classes prépa ratoires dès l'âge de 10 aei

Cours spéciaux de langues
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est 
une

sans 1 \gf m m  \%w \3 C semaine perdue !
Nous exposons actuellement un cho ix complet d'ustensiles de qualité

CAQUELONS Réchauds à alcool
en terre de Vollauris réglables, avec plateau

intérieur verni
étamé, d iamètre  : 10 cm. 22 cm.

Diam. : 10 cm. lit cm. 20 cm. 22 cm. 
1.10 1.35 1.75 1.95 13-50 14.50

nickelé , diamètre : 10 cm. 22 cm.

CAQUELONS ~ °̂ ~™
©H fonte émaîllée Modèles plus simples à partir de 5.95

Pour le gaz diam. 10 cm. 1!) cm. 20 cm.

."• ™5 "¦" NOTRE E X C L U S I V I T E
Pour l 'électricité

' Diam. de la plaque : 14 cm. 16 cm. 18 cm. Assiette fondue en poterie suisse 1er choix ,
agrémentée de jolis dictons et décors ro-

10 50 11 50 13 90 mands , bleu , vert , jaune , diam. 19 cm. :
Fr. 2.50

FOURCHETTE A FONDUE p,al à Paln assorti , diam. 28 cm. . . 9.90

manche matière p lasti que noire 1.35 Pour I(! coup du mllieu pem caque.
Ion à kirsch 1.50

MOULIN A POIVRE La bouteille à liqueur assortie,
modèles soignés de . . .  . 2.10 à 10.90 contenance 2 dl. . . ' 4.95

NOS VINS BLANCS Et pour la
FENDANT de Sierre « Bernunes » C H M  R U E

la bouteille 1.95 r U W U U C
(verre compris vente par 3 bout ) MM B O U R G U I G N O N N E

FENDANT do Fully « Scex Rouge »
le litre 2.50 .. . . . A
(+ verre , vente par 2 litres) ,. N°US «posons un choix complet

^̂ ^̂  d ustensiles nécessaires a sa prepa-
^^^~ ration ainsi que les épices Me Cor-

G0BELET A VIN BLANC mick qui facinteront  v°tre tâche.

avec ccusson cantons romands ou vi-
gnette , au choix 1.25 Demandez notre excellente recette !

Ces articles peuvent s'obtenir à notre service des ventes par correspondance

tS»-.M.'..':i, U -->™\5£il?gW?RTC^M]MllEM

Suce, de Ducrey Frères Tél. (026) 6.18.55
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St-Maurice

On cherche pour rayon Bas-Yalais
Comptabilités à tenir

Assurances,
si possible avec portefeuille

Représentations commerciales avec
ou sans dépôt

S'adresser au Nouvelliste sous chi f f re  D 1321

Voiture Ford
Custum 1952, 8 cy l., 22 ,000 km., peinture grise , vé-
hicule à l' é ta t  de neuf provenant d'échange, prix
très intéressant.

Garage Lan/ , Aigle. Tél. (025) 2.20.76.

r— >.

« VITA » Compagnie d'assurances
sur la vie

Agence générale du Valais :
Marcel Moulin, Martigny

Tél. (026) 6 12 45
J

A vendre plusieurs [ On cherche p o u r  tout
¦ de suite un

Jeep- porteur
1IT'11 : ou un apprereti-bou-
L'Jï IllfÇ cher - Boucherie Obrist
ll llljf ll Grand-Pont, Sion, tel

2 15 71.
d'occasion avec garantie. ' 

Garage Ch. Guyol S. ! AtJOîineZ UOUS 311
A., Lausanne-Mallev, tél. „ ... .K.si.os. ' - nouueilisie ¦

Jeune fille
cherchée pour aider au
ménage et à la bouche-
rie. Salaire à convenir.
Faire offres Boucherie
Staudenmann, Coppet
Vaud.

statuettes
article original comme
cadeau de fin d' année ,
cherche magasin , bien
situé , centre ville , qui
prendrait  ses p ièces en
consignation.

Ecrire Case postale
646, Lausanne I.

NOIX
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.

moto
Horex 350 cm3, roulé
14,000 km. pour cause
santé. Prix à discuter.

S'adresser au Nou-
velliste sous k 1302.

A vendre

vêtements
soignés d'enfants de 3
à 6 ans.

Pullovers. blouses,
skis, etc.. chaussures

sports No 28. Manteaux
dame parfait état, bas
prix.
S'adr. Foyer pour Tous
St-Maurice.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—
Vestons des 19.—.
Pantalons longs, golf
et équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, motières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
ef gants cuir, saco-
:hes et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
wlndjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de (eu, robes de
chambres, auss i man-
teaux , costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin i l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crèt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

033» ouvrier apgareilleiir
D« qucll» façon un *lcooJi*jC«
cei*« comolét .

^^
cV-̂ îeriivKf,

Erjp>--crïcr«t. Tel . 072 i 22 58
I*ï!»i bi. Drog dtpl.. SulgenTG

TISSU S

3 PRIX RECLAME
Rideau ETAMINE

pour cuisine, largeur 60 cm., dessins ^MJ^*rayures, rouge, bleu, jaun e * jir

110 |
Rideau déco ration

dessin nouveau à fleurs, largeur 120 cm

350

Envois partout Poste ou camion

—: 1—i ~—^ —7—̂^ -̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^

ENCORE 300 METRES DE
FLÀNELETTE COTON RAYÉE

: ' '¦ 
kti PmX. FORMIDABLE DE

105
; -- ' ¦ ¦ !  ' '-¦¦ - ¦ ¦' •  ' • ' ¦ • - - * f i ;¦ -• ,- 1 , - - - - J

SION

PAS DE MIRACLE 2
Seule la spécialisation sur un seul aàrtkfe nous permet: d'offrir notre

CANADIENNE
AVEC DOUBIiAGE DE MOUTON BLANC
ET COL MOUTON DOŒlE • "p-K 1 QQ
ENTIEREMENT AMOVIBLE, pour seulement X" i . lOO
Tailles 52-54, Fr. 145.-, 44-50 Fr. 139.-, 40-42 (Impôts compris)

Marchandise de 1er 'qualité
PEUT DONC SE PORTER TOUTE L'ANNEE

brun, gris, bleu, 2 modèles POUI* GllfCI IltS 6"1 6 ÛI1S

WÎCKihdlCICl' î^^cë Pépinet 2 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 66 33-34 |
Demandez un. choix pour 2 jour s,' vous pourrez B

mieux COMPARER CHEZ VOUS t

ÉÉJÉ l j I

VIANDE

Jj mcoùs&ùuchecies
d'automne

Nous vous offrons :

Viande de jeune vache grasse par moi-
tié de Fr. 4.— à 4.50 le kg. Quartier
de devant de Fr. 3.40 à 3.80 le kg.
Cuisses de Fr. 4.40 à 4.80 le kg. Viande
hachée pour saucisses suivant qualité

Fr. 3.80, 4.50 et 5.— le kg.

Morceaux spéciaux pour salaisons

Livraison rapide et franco

Nous

BOUCHERIE SAVARY - Orsières
Téléphone (026) 6.82.29

',. Quincaillerie de Genève cherche ]

\ jeune employé ;
r ayant fait l'apprentissage dans la branche {
i pour service magasin et expédition . A
i Faire offre avec date d'entrée sous chif- à
f fre U 9579 X à Publicitas, Genève.

Entreprise de la région cherche jeune fille sé-
rieuse , connaissant à fond le français , sachant
rédiger et capable de tenir la comptabilité , comme

employée de bureau
S'adresser par écrit avec curiculum vitae , cer-

t if icats , références et prétentions de salaire au
Nouvelliste sous E 1322.

VIANDE VIANDE VIANDE

Carrosserie
Louis SCHMITZ - Vevey
spécialiste de réparation de voitures accidentées
Tous .travaux tôlerie, garniture, peinture.
Travail rapide et soigné

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

cennaissant installations sanitaires , chauffage cen-
tral et tôlerie , trouverait place stable chez LE
COULTRE & Cie., Fabrique d'horlogerie, au Sentier.



- M$YP> -
Tracteur Plumettaz S. A

12 CV, avec dispositif de relevage

Treuil faucheuse et divers
Treuils viticoles
Charrue et houe vigneronne
Plumettaz : ^

Mono-axe Rapicf
9 CV, nouveau modèle 12 CV avec

grande vitesse et éclairage

Engrangeur tanker
y* 3 grandeurs. Piçcol.o à partir de 864

fr. r combiné pour sciure ' et "grains.
::.:. Suffi moteur de 4 à 5 CV. •
:'-i i ' . . . '; [' !- ,' : y .  ' . ;' . - •
Sur demande, démonstration sans engage-
ment. Facilités de paiement. Vente, échange,
réparations

LEON FORMAI & Fils
Martigny-Bourg, tél. 6 14 46

produits

pour les coins
du visage et

du corps
Pas de luxe, mais
des moyens natu-

rels et efficaces
pour garder fraî-

cheur et ° santé.
Des boî tes de fête
ravis'santes et saris
aucune marque.

Morend André, Ave
nue de la Gare, Mar
ligny. Tél. 618 62.

A
Pension II

URGENT
A vendre, cause décès

Fiat 1100
modèle 1953, 5,548 CV,
conld. int. girise (état
neuf, 8000 km., un seul
propriétaire. Impôts et
assurances payés pour
1954. Paiement comp-
tant. Offres à Mme
Vve Martinoglîo, Les
Acacias, Bex.

Tél. (025) 5 21 03.

A vendre une jolie
r ¦qemsse

race d'Hérens, partan-
te pour le 25 idécem-
bre. S'adr. Chartes Bje^
bond, ChamoillIIe suir
Sembrandher.

Coiffeur
pour dames (Italien)
cherche place.

Offres ïTrançodls, Sa-
lon EiMenne, Sdon.

sommelière
active elt sympathique
pour bon cafénresibaju-
ranit. Bonne débutante
acceptée, bon gain et
vie de familfe. Faire
affres avec photo au
Café de la Couronne,
La Sarraz ' (Vaud), tél.
(021) 8 62 34.

camion boulanger
Chevrolet, basculant
Wirz 3 côtés, pont mé-
tallique. Fr. 6,300.—.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley. Tél.
24.84.05.

Steyr Diesel
1952

4 tonnes, basculant
Wirz 3 côtés. Prix
avantageux.

Garage Ch. Guyot
S. A., Lausanne - Mal-
ley, tél. 24 8405.

tus

Friteuseksfe '̂:̂ 'd'>uble
2 cuves de 5 i. indépendantes.

Prête à la cuisson à 150 degré en 3 min. 30
au prix de Fr.

1690 —
Demandez-nous une friteuse à l'essai, ; sens
engagement de votre part. Facilités de paie-
ment.

10 modèles différents

Comptoir des Machines S.A.
w « -TTC »-».T»TI5 Terreaux 18 bisLAUSANNE *., «H| ,(02^; j £  

m 
07_08

pompe-
moteur

pour sulfatages (picco-
lo) plus 150 m. (tuyaux
et fût pour drogue. A
la même adresse : un
tracteur (recoupé) 9
H. P.
S'adiréissier,.,à ûVDarbiric|
Evéquoz, Chamoson. m

Chaînes à neige
pour jeeps

J'ai l'occasion' d'a-
cheter un lot de chaî-
nes; à neige pour jeeps
et lanidrowers, acier 1er
choix, faiavafflé aiu catW
mium, qualité extra
forte. Revente Fr...55 -
par paire seulement. ,

P. Hodel, attellera avec papiers, chez Kuc
spécialisés pour sjeeps, nen, Les- Caillettes sur
Buckfinkenisbr. 7, Zu- Bex. :r ? ' • r '-
rich 52.- ' . ' ' ' !' ¦ - 2 : ¦¦''¦¦¦' "¦¦

TéL (051) 46 44 47

vache
en hivernage jusqu 'à
l'alpage. A la même
adresse, quelques mille
kg. de bon foin et re-
gain à vendre. j

S'adresser à Duver-
ney Louis, Ardon.

désirant apprendre la
pâtisserie. Adresser of-
fres au Tea-Room Mika-
do, Martigny-Ville. "•

Train routier
Diesel — en parfait
état mécanique — char-
ge 12 t. — avec acces-
soires — bâches et cer-
ceaux — petit outillage.
:— Prix intéressant. A
vendre pour cause de
départ. ;— Faire offres
sous chiffre P 138Ï9 9 à
Publicitas S. A., Sion.

vachette

*ç

o
1to\iage

domestiqu
de campagne sachant
bien traire. S'adr. au
Nouvelliste sous C 1320.

porcelets
de 6 semâmes. S adr
tél. |025) 4.26.91. t :

Mulet
à vendre pour causètde
non .emploi. Fort et sa-
ge, ëans défaut S'adr.
à Daniel ZuffëïeyVMu-
raz-Sierre. Tél. 5.16.04.

A vendre bonne

Occasion unique
A vendre

2 fauteuils
et rideaux 21 m.

Mme Dr Georges
Rossier, Sion. Téléph.
2.28.48.

jeune fille
pour aider au ménage
et au jardin. Vie de fa-
mille, place à l'année.
Faire offres à J. Aeger-
ter, jardinier, le soir à
20 h. Tél. (021) 6.34.87,
Chailly sur Clarens.

Garçon
de courses

demande de suite. Nour
ri , logé.. Boulangerie- R
Tréina, Prilîy près Lau
sanne.

USEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos,
carreaux, dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine .... marmites , cas-
seroles , grils et autres

^ 
ustensiles très gras

V sont nettoyés en un clin
\\ d'oeil et redeviennent
\\ éclatantsde propreté.

7)e ta {Aid diMfde
à ta ftiud étég-aate

Vous trouverez , Mesdames, à notre rayon confection
un choix magnifique de ROBES POUR DAMES , en

lainage, soierie , tricot , etc.

2950 à 225.-
en exclusivité pour Martigny : les robes et costumes

en tricot Bley le

m ' . . . . . . . . .  
^

E EN lédAME :¦ ¦
* Robes de chambre pour dames, en S¦ veloutine double face, très belle qualité jj

QQSO
38 à 50 O mW '•m ¦

¦ - . „ . - „ . ,  , , . „ , , „ „,, .. . "

Naturellement

Siège social : Martigny



Chronique sportive
TIR

A Caracas
Voici le classement individuel rectifié pour le

tir à la carabine, trois positions, après pointage
des cibles. Bogdanow est champion du monde
avec 1133 points, tandis que Borisow. atassé pri-
mitivement premier avec 1134 points, passe au
second rang avec 1132 points. Quelques petits
changements sont encore intervenus dans les
totaux de quelques tireurs, mais sans influen-
cer le classement publié hier.

Football

Sporf-Tofo
Somme à disposition des gagnants

Somme totale : Fr. 535,935,50
A chaque rang : Fr. 178,645.15
Au prix de consolation : Fr. 10.000,—.

Répartition des gains
1er rang : 14 gagnants à 12 points, chacun re-

çoit Fr. 12.760,35.
2c rang : 407- gagna nts à 11 pts, chacun re-

çoit Fr. 438.90.
3e rang : 5307 gagnants a 10 points, chacun

reçoit Fr. 33,65.
9 points comptent pour île prix de consola-

tion.

vous propose

Prix de consolation 8
(Concours 8-11) a donné les résultats suivants :

848 gagnants à 36 pts, chacun reçoit Fr. 11.80.
Ces gains seront versés dès le 27 novembre.

Sport-Toto No 13
lie 13e, déjà ! C'est le moment de 'tenter un

grand coup, celui des matches mils ! Avez-vous
remarqué qu'il y a moins de drawns cette sai-
son que durant celle de l'année passée? Peut-
être est-ce une conséquence du jeu adopté par
nombre d'équipes (WM) ? Et pourtant, méfions-
nous, cette fameuse colonne de x pounrait bien
sortir dimanche.

Chaux-de-Fonids-Bâûe x l l ll l l l
Fribourg-Beffilinzone l l l lx x x x
Granges-Lueerne x x  x x  x x x  x
Lugano-Chiasso 2 2 2 2 2 2 2 2
Servette-Zurich 1 l x x l lx x
Young Boys-Laus.-Sp. x x 2 2 x x 2 2
Blue Stars Zch.-Berne 1 x 1 x 1 x 2 2
Locarno-St-Gall x l l l l l l l
Maililey Laus.-Youg Feil. l x x l x l l x
Nordst. Baie-Cantonal 1 1 1 1 1 1 1 1
Schaffhouse-Winiterthour l x x l l x x l
Soleure- Uran. Gen. Sp. 2 x 2 x x 2 x 2

E. U.

Vendredi 26 novembre à 20 h. 30, le Ciné-
Club donnera sa première représentation à
l'Hôtel de Ville. Vous pourrez admirer, en pre-
mière vision valaisanne, un magnifique docu-

¦

aV®c

2000

54»
Martigny

« Amérique !

1000.-
francs de primes

avec nos bons gratuits
TIRAGE : 31.12.54

40°lo AC

Qualité surfine - Préparation journalière
avec date de contrôle

Mesdames ! Tentez un essai, vous serez enthousiasmées : nous en sommes con
vaincus. Et bientôt, vous ne pourrez plus vous passer d'une margarine aussi lé
gère, au goût franc et délicat, que l'on peut même consommer en tartines
Quant à son prix, il n'est pas exagéré de dire qu'il est incroyablement bas.,
vous vous en rendrez compte dès le pre mier coup d'œil 1

menitaire en technicolor et parlé français :
« Amérique 54>. Entrée Fr. 1.—.

Galerie des artistes et des artisans
du Valais

Le vernissage de l'exposition de M. Joseph
Gautschi aura lieu le mercredi 24 novembre dès
20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Mantigny.

Heure d'ouverture : De 15 à 18 heures, le jeu-
di, samedi, dimanche et mercredi 8 décembre.
De 20 h. 15 à 22 h., tous les jours, sauf le
lundi.

fôw ^ #AHM£
Mercredi 24 novembre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Les champion-
naits du monde de tir. 7 h. 25 Propos du matin.
9 h. 15 Les émissions radioscolaires : La flûte
et le hautbois. 9h. 45 Un concerto pour haut-
bois de Mozart. 10 h. 10 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10 h. 40 Oeuvres de CQaude De-
bussy. 11 h. Emission d'ensemble : Faust. 11 h.
50 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Mu-
sique motorisée. 12 h. 25 Le rail, la route, les
ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sur tous
les tons. 13 h. 45 Un enregistrement Radio-Ge-
nève : Poème, Chausson. 14 h. Cours d'éduca-
tion civique 1954-il965. Ce qu'il 'faut savoir de
l'aviation. 16 30 La danse à l'Opéra. 17 h. Le

Complets - Vestons - Pantalons
Sport, solide, dep. 108 à 148 Pure laine, dep.
Fil à fU dep. 125 à 178 Haute fantaisie
Nouveautés dep. 139 à 248 Nouveauté, dep.

Jk^a « gabardine dame mi-saison, depuis . . Fr. 138.— à 235
¦ IOIIICUUA d'hiver, pure laine, coupe mode, depuis Fr. 98.— à 178
CANADIENNES — Sous-Vêtements — PULLOVERS — FUSEAUX, etc...

Il SION „AUX GALERIES SEDUNOISES"
• ARDON « A L'ECONOMIE »
• RIDDES ce AUX NOUVEAUTES » A. RODUIT

vous vous en apercevrez dès te çtea&ot
changement: le matin, votre motettvdémarre
du premier coup, sans que vous touchiezàla
manette d'air: il tourne mieuxrsanssecousse
et consomme moins d'essence. Avant, il lui
manquait donc quelque chose: les propriétés
«visco-static» de BP SPECIAL ENERGOL!

BP Benzine et Pétroles S.A. Zurich Uraniootr. 35

feuilleton de Radio-Genève : Le Moulin sur ia
Floss. 17 h. 20 Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 05 Jouets en musique. 18 h. 30 Nouvel-
les du monde des lettres. 18 h. 40 L'Orchestre
André Kostelanetz. 18 h. 50 Micrc-Partout 19
h. 13 Le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Un bonjour en passant 19
h. 50 Questionnez, on vous répondra. 20 h. 10 Di-
vertissement de musique espagnole. 20 h. 30 Le
mercredi symphonique. 22 h. 30 Informations.
22 h. 5 L'Assemblée générale de l'ONU. à New-
York. 22 h. 40 Place au jazz.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 7 h. Informations. 11 h. Emis-
sions d'ensemble. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Radio-Orchestre. 13 h. 35 Chants. 14 h. Re-
portage. 16 h. 30 Concert. 17 h. Des enfants ap-
prennent à chanter.

18 h. Concert à lia campagne. 18 . 40 Lecture.
19 h. 10 Petit concert. 19 h. 25 Communiqués,
19 h. 30 Iniformaitions. 20 h. 10 Radio-Orchestre.
20 h. 40 Evocation radiophonique. 21 h. 40 Can-
tate. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le prési-
dent de la Confédération parle à la presse étran-
gère. 22 h. 40 Mélodies d'opérettes.

anfîrhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait  ses preuves. En vente I
dans les pharmacies. OICM 14930. ' J

100 g. *'«4U
(plaque 250 g. 1.—)

48.— Flanelle- gris, ChCVr. dep 22.50
Drap valaisan, lourd 37.50

78.— Peigné, depuis 45.—
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Apres la mort
de M. Wichinsky

Echos de presse
Le « Washington Post » écrit au sujet de la

mort de M. Vychinski que le chef de la déléga-
tion soviétique est un des rares hommes d'Etat
russes qui s'en soit allé de mort naturelle. Son
souvenir sera celui « d'un accusateur amoral qui
non seulement portait le mal en lui, mais qui
était arrivé à la maîtrise de s'affubler des mas-
ques 'différents du mal ».

Le « New-York Times » remarque que M.
Vychinski a été un homme capable, énergique
et laborieux, mais il ne faut pas déplorer sa per-
te parce ' qu 'il envoya injustement trop d'hom-
mes à la mont et trop d'hommes en esclavage.

Le « New-York Herald Tribune » écrit que
M. Vychinski manquera aux Nations Unies
parce qu'il a été un homme habile à manier à
la fois le charme et le vitriol et parce que sa
voix était le baromètre du climat polit ique de-
Moscou.

Le « Times » remarque à (propos de la mort
de M. Vyohiinisiki que l'homme d'Etat soviéti-
que a été l'exécuteur de la politique soviéti-
que. H a adapté sels capacités intellectuelles
exactement aux instructions des chefs soviéti-
ques. ,

Le « Manchester Guardian » remarque que M.
Vychinski a été un instrument jusqu'à sa mort
et que son décès ne changera que peu de chose.

'Le. « Daily Express » prévolt que le succes-
seur de M. Vydhinsbi représentera la politique
de Moscou avec le même dévouement.

Le « Daily Herald » écrit : Vychinski a tou-
jours été un* serviteur. Il a mis ses talents re-
marquables au service de ses maîtres et il les
a servi ans réerve.

Une mise en bière
compliquée

La mise en bière de la depouiike mortelle dé
M. Vychinski, qui doit être embarquée dans la
soirée à bord d'un avion à destination de Paris,
a eu lieu dans l'après-midi de lundi, mais a été
retardée par des complications administratives.

Le docteur Kosov, médecin personnel de la
délégation soviétique, qui était auprès de l'an-
cien ministre des affaires étrangères ou mo-
ment de sa mort, ne possède en effet pas de
licence pour exercer la médecin dans l'Etat de
New-York, et ne pouvait pas, de ce fait , consfta-1
ter officiellement le décès. D'autre part, aucun
médecin ou représentant de la ville de New-
York ne pouvait pénétrer, sans y avoir été ex-
pressément invité, dans les locaux du siège de
ûa délégation, qui jouissent de l'exterritorialité.
Ce n'est qu'à 19 h. 30 . (heure locale), 0 h. 30 mar-
idjL que i le -docteur Milton Helpern^ ; ; inspecteur'médical'-adjoint de la ville de New-York, a été
invité par les représentants du gouvernement
soviétique, à constater le décès de. M. Vychinski
et a pu délivrer le permis d'inhumer.

Le corps du chef de ta délégation soviétique
a été placé, après avoir été embaumé, dans un
cercueil de cuivre, lundi après-midi, par deux
foniotioninaires de l'ambassade de l'URSS. Un re-
présentant dès pompes funèbres a déclaré que
le prix du cercueil s'élevait à 8800 dollars. Le
public sera admis à défiler, mardi, de 9 heures
à 15 heures (heure locale), (15. à 21 heures G. M.
T), devant la dépouille mortelle de M. Vychins-
ki, qui repose dans les appartements officiels
du siège de m délégation permanente' de l'U-
nion soviétique, Park Avenue.

Le cercueil a été p&acé sur un catalfaque de
plus d'un mètre de haut, dans un petit selon du
premier étage, dont le lustre, comme tous ceux
de la délégation!, est voilé de orêpe.

Les .photographes de la presse ont été invites
lundi soir à prendre des photos de la chambre
mortuaire. A cette occasion, l'ambassadeur Za-roubine et MM. Sobolev, Kisetev et Koutobka-sov, ont pris place autour du ' cercueil, formantun piquet d'honneur.

o

En Egypte
Lé procès du « guide suprême »

Le procès du guide suprême des frères musul-
mans a repris devant le Tribunal du peuple à10 h. 30 '(heure 'locale) et il s'est poursuivi pen-
dant deux heures et demie.

Au cours de sa déposition, Youssef Talaat,chef de l'organisation terroriste des frères irriu.sulmanis pour toute l'Egypte, a démenti queHodeiby, guide suprême, ait approuvé l'assassi-nat des chefs de la révolution, sei'.on un planprésenté par lui et préparé par Abdel MoneimAbdel Raouf , ancien officier de l'armée. Il aajouté que Gamal Salem, président de la Cour,était l'une des personnalités visées et il a re-connu avoir inventé un engin destiné à r'assas-slnat du président Gamal Abdel Nasser.
A la reprise de l'audience, à 12 h. 40 (heurelocale), le président de là Cour a annoncé quele procès était reporté au 25, à 10 h. 30

A propos des arrestations
de prêtres en Argentine

La situation n'est pas
si claire.,.

Du correspondant de l'ATS :
Tandis que les représentants diplomatiques dé

l'Argentine à l'étranger publient des déclarations
apaisantes, des prêtres sont arrêtés en Argenti-
ne. C'est ainsi que l'ambassadeur d'Argentine àLondres a dit : « Quelques rares prêtres se front
permis de devenir , peut-être contre leur volonté,
les instruments de certains politiciens, pour qui
tous les moyens sont bons pour atteindre leur
but obscur ».

Le nombre des arrestations atteint peut-être
dix prêtres. E s'agit de curés, dé professeurs de
théologie et de conseillera d'études , principale-
ment à Cordoba et à Santa Fé. Pour qu'ils fus-
sent arrêtés il a suffi que leurs noms fussent
prononcés par le président Peron , dans son cé-
lèbre di:»:ours. En outre , les organisations d'étu-
diants nommées « Athénée catholique » ont été
fermées dans diverses universités. Néanmoins, la

vie catholique du pays se poursuit avec son in-
tensité habituelle. A Corrienter., une réunion des
autorités apostoliques et estudiantines, tenue en
présence de l'évêque, a publié une déclaration,
selon laquelle « il n'existe aucun problème » entre
l'église et le ¦ gouvernement provincial, et par
laquelle les deux parties's'engagent à la vigilance.
Cependant, à Buenos-Aire^ se poursuit la grè-
ve des étudiants, c'est-à-dire . que . les étudiants
de deux facultés — celle de droit et celle du
génie civil — se refusent à se présenter aux exa-
mens, afin de contraindre les autorités à remet-
tre en liberté les nombreux étudiants arrêtés lors
des troubles d'octobre et à rouvrir les locaux des
associations d'étudiants de l'opposition.

o

Allemagne
Encore les gangsters de la route

Une nouvelle agression a été signalée, mardi,
après quelques jours de caikne, sur les routes dé
la Ruhr, où l'insécurité règne depuis la fin 6c-
tofone. Les victimes en sont des Beiges voya-
geant en camion et auxquels oh a pris une som-
me de quatre mille francs belges et Une certai-
ne somme en marks, près de GrevenibroiCh. Les
déclarations des victimes qui ont été assaillies
peu après minuit, prouvent que l'agression a été
perpétrée selon le plan ordinaire. Le camion a
été contraint dé s'arrêter par une voiture pla-
cée en travers dé la chaussée, les voyageurs
ont été ohliigés, sous la menace d'armes à feu,
de. donner leur argent, et les bandits disparurent
rapidement.

o
Vague de froid en Italie

Les loups font leur apparition
Une vague de froid s'est abattue sur toute

l'Italie où l'on a enregistré des températures
exceptionnellement basses pour la saison. /

C'est ainsi qu'à Florence le thermomètre est
descendu à moins 5 degrés centigrades, tempéra-
ture qui n'avait pas été enregistrée depuis 1913.
A Bolzano, la température a atteint moins 9
degrés.

Des bandes de loups ont fait leur apparition
dans plusieurs localités, notamment dans les
Abruzzes et en Ornbrie.

D'autre part, la neige est tombée à Castelduc-
cio di Ndrciâ en Ombrie, causant la mort de
200 moutons.

o——

Les propositions de P. M. F.
et la presse parisienne

Toute la presse parisienne de (mardi matin re-
lève en première page lia proposition fadlbe la Veil-
le devant les Nationa . Unies par M. Mendès-
France, pour une conférence ô quatre qui se
tiendrait en mai prochain à Paris; Sauf les édi-
torialistes d'extrême-gauche, l'ensemble des com-
mentateurs accueille favorablement cette propo-
sition.

« Remarquable discours, estime l'Aurore ra-
dicale, qui ajoute, à propos du préaident du
(Conseil français : * Puisse son; optimisme lucide
avoir raison dé l'ignorance, de la peur et de la
mauvaise volonté ». < b '

Le Figaro, conservateur, déclare de son côté
qu.'il s'agit d'un, « grand discours encore faut-il,
poursuit l'éditorialiste, que le camp soviétique
exige Une bonne volorité comparable à celle qui
anime .les dirigeants occidentaux, une conféren-
ce à.quatre n'aurait de chance d'aboutir que si
elle se réunissait dans Un climat de confiance ».

Le Parisien libéré, tout en accueillant favora-
blement la proposition d'une conférence, insis-
té « sur ce que n'a pas dit le président du Con-
seil : Si ,1e canon s'est bien tu- en Indochine,
l'armement lourd du Vietminh a doublé, .  Sinon
triplé depuis l'armistice, et deux grandes routes
allant du Tonkin vers la Chine échappent à tous
las côlrirtîfôOJés. Pourquoi ceci* pourquoi cela ? »
demande le ParisiéTi libéf ê.

« Enfin, poursuit le même quotidien, parier des
conventions franco-tunisiennea actuellement en
gestation, staritè mentionnëf" lé terrorlisirrièj ce n'est
montrer qu'une partie dU tableau ».

Selon le Populaire, organe de la SFIO, « la
ratification ne compromet rien, si toutefois les
intentions soviétiques sont ce qu'elles voudraient
paraître. Elle est bien au contraire une garantie^une assurance sur la paix ».

Combat félicite M. Mendès-France «dé dési-
rer faire précéder la conférence à quatre de
cdhtacts diplomatiques secrets, plua appropriés
à la. recherche dé 'Compromis nécessaires que de
longs discours plus soucieux de logique parti-
sane que de concevions pacifiques. On peut se
demander comment l'Allemagne pourrait être
réuhiilfiiée, à la -satisfaction de tous, une fois do-
tée d'une puissance militaire intégrée à l'OTAN,
écrit plus loin Combat. La procédure proposée
par M. Mendès-France permet de tourner la dif-
ficulté ». .

« D'échecs en folies », tel est le titre de Libé-
ration, qui écrit : « Ne voyez-vous pan M. Men-
dès-France, qu 'une politique aussi insensée mè-
nerait droit comme êrt 1914, comme en 1939, à
une guerre mondiale et que cette guerre là si-
gnifierait cette fois la destruction totale de
l'homme ».

L'Humanité estime qu'une ratification préala-
ble des accords de Paris placerait les quatre
'.< devant der, problèmes beaucoup plus diffici-
les que maintenant, et peut-être insolubles. Il
est certain que l'URSS continuera à lutter in-
lassablement pour la paix par la négociation,
ajoute l'Humanité; mais la question est précisé-
ment de rendre cette négociation fructueuse, et
on admettra que ce n'est pas une manière de la
préparer que de vouloir qu 'elle se déroule MUS
le signe de la politique du fait accompli ».

Ltt particulari té de l'Université de Fribourg
consiste à vouloir être une Université catholi-
que, un des centres catholiques de science et de
recherchei d' Uri rayonnement universel, mis au
service de la collaboration internationale.

Etter, conseiller fédér al.

FAITES LIBE LE ¦ NOUVELLISTE >

f Andreï Y. Vychinski

Le chef de la délégation soviétique à l'Assem-
blée, des Nations Unies à ^ New-York, Andrei Y.
Vichynski, vient de mourir d'Une apoplexie à
New-York; où il se trouvait pour assister à la
session d'automne des Nations Unies. Vychiinski
acquit une célébrité mondiale comme procureur
d'Etat au cours des premières purges stalinien-
nes. Délégué au Soviet suprême depuis 1937, il
devint vice-ministre des affaires étrangères en
1940 et participa en. cette qualité aux conféren-
ces de Yalta et de Potsdam. Devenu ministre des
affaires étrangères en 1949, il abandonna ce pos-
te après la mort de Staline pour prendre celui
de délégué en chef de la délégation soviétique

à New-York.

Un exploiteur des gagne-petit
démasqué et condamné

Par avis inséré dans un Quotidien lausannois ,
en 1953, Auguste Ferraris , 55 ans , bourgeois de
Lausanne , représentant en appareils ménagers , of-
frait du travail facile et bien rémunérateur par
le remaillage de bas ; les candidats , par le gain
alléché, 7 femmes, un homme devaient suivre un
cours de 30 heures avec une finance de 130 fr.,
acheter par contrat de vente une remailleus'e élec-
trique valant de 390 à 450 francs. Ferraris pro-
mettait un gain de 3 francs à l'heure , faisait sur
chaque élève un bénéfice de 80 francs et sur cha-
que machine un bénéfice de 100 francs. Il pro-
mettait à ses élèves d'organiser des dépôts où ils
trouveraient des bas à remailler. En fait , ces dé-
pôts n 'existèrent jamais ou à peine. Les gains fu-
rent nuls , lés promesses se révélèrent mensongè-
res, les garanties de travail inexistantes.

Ces escroqueries ; commises au détriment de
gens de condition modeste ont dicté au îf fibunal
de district de Lausanne un j ugement sév^îê : Fer-
raris a été condamné à 8 mois de prison et aux
frais ; leurs conclusions civiles sont allouées aux
plaignants.

NOUVELLE?,
Zurich

Atroce mort d'un enfant
A Zurich, une Aère a trouvé Sa fillette dé 5

ans morte dans son lit. L'enfant avait dû être at-
tachée en raison d'une maladie. Il est probable
que les liens s'étant entremêlés, la mort soit in-
tervenue par étouffement.

Devant la Cour suprême
Sombre drame
de l'immoralité

La Cour suprême de Zurich a condamne un
individu de 33 ans, récidiviste à sept reprises ,
qui se faisait passer pour infirmier sans avoir fait
un apprentissage , ainsi qu 'un manoeuvre du même
âge , également récidiviste , chacun à trois ans et
demi de réclusion et à six ans de privation des
droits civiques. Tous deux avaient commis, de
décembre 1953 à mars 1954, à la tête d'une ban-
de, équipée de tout le matériel nécessaire , 30
cambriolages et avaient emporté chaque fois tout
ce qu'ils avaient trouvé comme argent et objets
utilisables. Le butin trouvé chez le soi-disant in-
firmier , s'élevait à 23,000 francs , tandis que le
manœuvre détenait pour 15,000 francs de mar-
chandises.

A cela s'ajoutent enc.ore d' autres petits délits
accessoires. Un autre membre de cette bande , qui
n'opérait qu'occasionnellement, a été traduit de-
vant le juge de district. L' « infirmier », enfant il-
légitime, qui n'avait jamais connu son père et qui
devait appeler sa mère « tante » , avait fait des
séjours dans diverses institutions. Tous ces dé-
lits semblaient avoir eu pour mobile son besoin
de satisfaire ses penchants d'homosexuel , car le
pioduit des vols était destiné à faire des ca-
deaux à des « amis ». Le coupable a consenti li-
brement à se faire stériliser. Son complice, un dé-
voyé fainéant , qui avait été marié , semble avoir
participé , à ces méfaits , pour prouver qu'il était
un « dur », car cet individu, fluet , avait été na-
guère la risée de ses camarades d'école.

Bâle

La réception qui sera faite
au Négus

A la veille dé la visite eh Suisse de l'em-
pereur Hailê Sélassié d'Ethiopie , là Chancellerie
d'Etat de Bâle-Ville a publié le communiqué sui-
vant :

« Vendredi 26 novembre, à 9 heures, l'empereur
Hailé Sélassié d'Ethiopie, accompagné du prin-
ce Hailé Sélassié, duc de Harrar , et de la p'rin-
cesse Sara Guizaw, duchesse de Harrar , ainsi
que d'une suite, arrivera par train spécial à la
gare CFF à Bâle. L'empereur sera accueilli sur le
qùâi 1 par M. Petitpierre , conseiller fédéral , chef
du Département politique , par M. R. Maurice ,
chef du protocole , par le président du Gouverne-
ment bâlois, M. P. Zschokke, le vice-président
rvî. H.-P. Tschudi , et le Chancelier d'Etat , M. O.
Bihz. D'autres personnalités seront également
présentes, notamment le colonel commandant de
corps H. Thomann, le colonel brigadier U. de
SUfy, le colonel H. Bracher , les majors M. Mylius ,
A. Natural , D. Gagnebin et Mme Robert Maurice.
Après les vœux de bienvenue, l'empereur passera
en revue une gerde d'honneur. Le public aura la
possibilité d'assister à cette réception depuis le
quai 1 a. A 9 heures 25, l'empereur et sa suite , ac-
compagnés du chef du Département politique et
des représentants des autorités fédérales, quitte-
ra Bâle dé nouveau par train spécial , qui le con-
duira par Hindelbank l vers le Château de Jegens-
dorf , la résidence mise à sa disposition par le
Conseil fédéral. »

o 

A Lausanne
Valeurs et pilleurs d'autos condamnés

Devant le Tribunal de police du district de
Lausanne, ont comparu cinq jeunes gens, âgés de
20 à 26 ans, accusés de vol avec effraction , de
tentative de vol , de violation de domicile , de
dommages à la propriété , de recel , commis au
préjudice de 25 plaignants , commerçants, garagis-
tes, représentants , médecins. Agissant seul ou
avec un complice, ces accusés se sont emparés
à maintes reprises , Sur des automobiles en station-
nement, de vêtements, d'argent , d'objets divers,
ils ont pénétré dans des bureaux , des garages,
des crémeries pour y voler des victuailles , dans
des caves pour y prendre des boissons alcooliques ,
ils se sont emparés d'argent dans des pots a lait ,
etc., etc..

La Cour a prononcé des peines allant de 18
nibis de réclusion à un mois de prison.

Une nouvelle ligne de tir
qui coûtera 2,600,000 francs

La Municipalité de Lausanne demande une
somme de 2 millions et 600,000 ffarics pour la
construction et l' aménagement d'une nouvelle li-
gne de tir à Vernand-Dessus , en bordure de la
route cantonale Lausanne-Cheseaux, à une dis-
tance de 5 km. 200 du centre de la ville et de
3 km. 500 de la caserne de.la Pontaise. La cons-
truction envisagée prévoit un stand de tir à 300
mètres avec 70 cibles et 20 cibles pour le tir à 50
mètres, un bâtiment avec restaurant , divers lo-
caux, une salle des tireurs , deux appartement.':,
l'un pour le tenancier et l'autre pour le concierge -
cibarre. La Municipalité demande en outre 45,6/J
francs pour la couverture des frais d'étude ;,
d'expertises et d'honoraires relatifs au transfert d \
stand de la Pontaise dont on parle depuis plu ;
de vingt ans.

N'étant pas propriéta ire des terrains sur le
quels sera installée la future place de tir , la cor
mune de Lausanne se voit obligée de les acquér
de six propriétaires avec qui une entente à 1\
miable paraît exclue. Une procédure d'èxpfopri.
tion doit donc être envisagée.

Sait-an, eucote tf oe ?
Une personnalité politique connue s'est

plainte récemment au cours d'une conférence
qu 'on ne lisait plus guère aujourd'hui. Le
sport , la radio et sa sœur cadette , la télévision ,
le cinéma et les jour naux illustrés occupe-
raient la totalité du temps dont dispose notre
génération et l'on peut se demander non sans
inquiétude si, à l'avenir , un jour viendra où
on ne lira plus du tout. On ne sait trop où
notre conférencier est allé puiser les raisons
de son pessimisme. Le fait est qu 'une partie
de son auditoire semblait partager ses crain-
tes et hochait gravement la tête.

Voyons donc ce qu 'en pensent les bibliothé-
caires , pédagogues , écrivains et éditeurs qui
prirent part , à Berne , à la récente assemblée
des bibliothèques populaires et de jeunesses
suisses. En bien ! il paraît , au contraire , que
jamais le livre n 'a joui d'une considération
comparable a celle d' aujourd'hui. Au début du
siècle encore, la lecture des livres était l'affai-
re d'une classe bien définie , composée d'érudtts
et de gens au bénéfice d'une formation scolaire
moyenne. Aujourd'hui , le livre a conquis toutes
les classes de la population. Jamais encore ,
à aucune époque , on a écrit , édité et vendu
autant dé livres. Le livre est même devenu
pour notre pays un article d' exportation , bien
que , du point de vue linguistique , le marché
mondial ne semblait pas devoir nous être fa-
vorable. Or , nous exportons à l'heure actuel-
le, en valeur , davantage de livres — 5 mil-
lions de francs et plus ! — que de chocolat. Les
bibliothè ques populaires et de jeunesse voient
le nombre de leurs lecteurs augmenter d'année
en année. Pour la bibl iothè que populaire suis-
se à elle seule, qui ne couvre de loin pas la
totalité des besoins du pays, le nombre des
ouvrages prêtés a augmenté de 5700 de 1952
à 1953, pour atteindre le total impressionnant
de 158,000 livres.

A l'heure actuelle , la production annuelle
s'élève à 140,000 livres par année. Durant les
vingt dernières années , on a écrit et pub lié
davantage d' ouvrages que pendant les trois
siècles précédents. Le livre est devenu un objet
de production en masse, comme n 'importe
quel autre. Et les commissions intéressées de
l'Unesco commencent déjà à se , demander si
la production mondiale du papier sera en me-
sure de répondre à l'augmentation gigantesque
de la consommation. Mais la production en
masse des livres a également des causes tech-
niques. Si cette évolution , du point de vue
intellectuel , est réjouissante en soi , il ne faut
cependant pas oublier qu 'elle ne représente
pas un critère absolu pour juger de notre de-
gré de culture. De grandes civilisations ont
réussi à se développer presque sans le secours
du livre et sont néanmoins arrivées à un ni-
veau de culture très élevé. Enfin , constatation
à laquelle beaucoup ne s'attendaient guère , le
livre des livres , la Bible , continue à détenir
le record de l'édition et de la vente , et pro-
bablement aussi de la lecture I



Mercredi 24 novembre 1954.

Mouvement suisse des employés
Le Comité directeur de la Fédération des socié-

tés suisses d'employés, après avoir entendu un
exposé , au cours de sa dernière séance, sur l'exa-
men par la commission du Conseil national de la
loi fédérale sur les contrats  collectifs et la décla-
ration de force obligatoire , — exposé fai t  par le
conseiller nation al Ph. Schmid-Ruedin , a longue-
ment discuté le problème. 11 estime qu 'il est né-
cessaire et oppor tun que cette loi soit décrétée
et examinée par les Chambres au cours de leur
prochaine session.

En ce qui concerne l' arrêté fédéral sur l' ordre
financier  1955-1958, le comité directeur a cons-
taté avec satisfaction qu 'on a donné suite a sa
proposition relative a l'imposition des cap itaux
pour l' impôt de défense nat ional e.  Il rappel le
toutefois sa demande re la t ive  à l'imposition des
revenus d' assurances , ainsi que des défalcations
de primes d'assurances et des f ra is  généraux pro-
fessionnels , qu'il considère comme indispensable
et a adressé en conséquence une requête à ce
sujet aux membres de la commission du Conseil
national chargée d'examiner ce projet.

Etant donné l' augmenta t ion constante du coût
de la vie et l'inquiétude qui s ensuit au sein de
la communauté des employ és, le comité directeur
a décidé d' engager le Conseil fédéral à examiner
le problème , au cours d' une conférence. (Comm.).

La nouvelle classification des
fonctions aux £FF

et ses répercussions financières
Il ressort de la récapituikition générale des

changes dos comptes d'exploitation et de profits
et pertes des CFF que les dépenses pour le per-
sonneil , qui constituent la plus importa nte caté-
gorie de ces charges, seront vraisemblablemen t
supérieurs de 13,9 millions de francs en 1955 à
colles du dernier budget et de 3,5 millions à cel-
les des comptes de 1953. Cette augmentation est
due à la nouvelle classification des fonctions
avec effet rétroactif ou 1er jan vier 1953. Sur
les 13,9 millions figurant donc au budget de
1955, pour tenir  compte des effets de la nou-
vallle alasification, 10,1 millions sont dus aux
traitements et sollailires ains i qu 'aux contributions
périodiques a la caisse de pensions et de secours
et à i'as8Urance-*viieliesse et survivants et 3,8
mli'lllons aux contributions uniques à verser à la
caisse de pensions et de secours. A eux seuls,
les traitements, appointements et salaires dé-
passent de 8,2 millions de francs ceux qui figu-
rent dans les comptes de 1953. Sur ce montant ,
1,5 million provient de l'augmentation de l'effec-
tif du personnel attaché à l'entreprise et 6,7
miMions sont dus à l'accroissement du gain mo-
yen.

o

Une symbolique petite feuille
de lierre...

sera mise en vente dans
notre canton vendredi et
samedi, 26 et 27 novembre,
au prix de Fr. 1.—. Ceux
qui vous ^offriront n'ont
pas hésité à se mettre bé-
névolement à la disposition
de l'Aide suisse aux réfu-
gies car ils voudraient ai-
der à soulager la détresse

des réfugiés vivant en Suisse. Réservez-leur
donc bon accueil !

Les recettes de la vente de la jolie feuille de
Marre penmetitront aux œuvres d'entr'aide de
secourir les plus nécessiteux d'entre les réfu-
giés : les malades, les vieiliards. les invalides.

Billet missionnaire
Ils ont besoin de vous !

Dès le 1er décembre , des équi pes de ven-
deuses bénévoles iront de porte en porte pour
vous offr ir  de petits anges en chocolat , pour
un prix modeste. Ces objets orneront avec
goiU votre arbre de Noël et ils feront , après
l'Epiphanie , la joie de vos enfants.

Du même coup, par votre générosité , vous
contribuerez au succès de l'action entreprise
par le Centre missionnaire de Sion , au seuil de
1955 ,pour venir en aide tout particuli èrement
aux missionnaires valaisans qui font appel à
nous pour les aider à mieux réaliser l'idéal
chrétien qu 'ils poursuivent en terre africaine ,
dans des conditions toujours ingrates et sou-
vent héroïques.

Des S.O.S. désespérés ont été envoyés par le
Père Michel Casser , do Sion , à Orokolo (Pa-
pouasle), par le Père Raymond Girod , de Mon-
they, à Dibwangui (Gabon), par le Père Rey-
nard , de Savièse , à Mampikony (Madagascar),
pur le Père Gérard Mayor , de Bramais, à Kao-
tack (Sénégal) . D' autre part , le Père André
Met tun , de Vernayaz , va s'embarquer le 11
décembre à Marseille pour regagner sa mission
de Youkounkon (Guinée française),  tandis que
le Père Marc Reynard , de Savièse (frère du
Père Paul Reynard ) repar t i ra  en janvier pour
Madagascar. Doivent-ils s'en aller les mains
vides î

Tous ces appels doivent trouver un écho fa-
vorable dans le cœur de tous leurs compatrio-
tes. Votre modeste contribution aura pour eux
plus qu 'une valeur  symboli que ; elle sera une
réponse fraternelle et encourageant e a l' œu-
vre méritoire de tous ces missionnaires qui
œuvrent là-bas pour le royaume de Dieu , tan-
tôt sous la soutane du prêtre, tantôt  dans la
tenue de maçon, de charpentier , de terrassier
ou de bon samaritain.

En vous remerciant d' avance pour l'appui
que vous n 'hésiterez pas à apporter du tond
du cœur à cette action , le Centre missionnaire
de Sion adresse ici ses sentiments de très pro-
fonde grat i tude à tous les inst i t uteurs et ins-
ti tutrices du Valais , dont le dévouement si
notoire assurera le succès de cette vente orga-
nisée dans tous les villages et les villes de no-
tre cher canton.

Le Centre missionnaire de Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUX — ST-MAURICE

• . ble à l'infini ; — l'homme de-
I I .  •, ' I P •/ vient dieu.

* Unive rs i té de Fr/bourg Jaon- mKttnBt ^  ̂«.,
reurs opposées les plus monstru-

Un (entre de formation pour notre élite catholique n̂ unt™3̂ 2̂ *
par le T.R.P. Gigon, ancien Recteur de l'Université ns P3* chaque « moi » se con"

sidère comme le centre univer-
„ , , , . . . . .  . . sel et de cet égocentrisme résul-

La cause première des maux, rait absolument rien. Ce n est ge (perignnaiio) vers un état de- , . . . . . , . ,
, , ' ,. , , .. - . ,, - 7. ..T ' " . . .  ie fatalement les haines, les que-

et surtout de l'instabilité dont point la du panthéisme, mais le- fautif ; toute notre bonté est en . , ,,1 . , . ' , , . , ' . relues et les tueries ; d autre
souffrent les sociétés, est d avoir lémentaire subordination de tout quelque sorte empruntée et notre ,, . ,

,. ,. . , „ . ,. , _ , . . part on soumet aveuglement cha-
rejeté Dieu. Sous prétexte d'indé- le crée a la Cause primordiale, superflu est destine a qui man- , ..... .J ^ , , - , , ,  M que personne a une servilité ab-
pendance absotlue on a, par le Car la créature n est qu une que du nécessaire. , . , ,.v . , , „ , . solue envers la race, ou le parti,
rationalisme athée, la neutralité projection de 1 être de Dieu,— , ¦ 

. ... ... _ ... . . .
., . „. . . . . , , T, , Z~Z.fi. La révélation nous enseigne le ou 1 humanité. On détruit ainsi

laïque, le matérialisme impie, un écho de la Parole éternelle, b . . „f„„n„* ¦ _ . , ., .
__ 

. . , , .. ~" dogme du péché originel et sa toute véritable vie intellectuelle
chasse Eiieu de ii enseignement, — une ombre de Lumaere essen- , ,, -, ±
. 7T . . , . . .. ,. , .. , . „ . L réparation par Jésus-Christ. ou morale pour aller logiquement

et par la même, de la vie hu- tieLe, — une faible 'image de la * *™~ , ., .
. . .  ,. m , . .. . .  . a u angoisse du néant.

malne. Beauté subsastente, — une parti- Toutes ces veiutes, quoique ae-
Afin de rétablir un ordre bien- cipation de la Perfection infinie, tant en rien l'objet des mathétna- Chrétiens, nous ne devons fo-

faisant, il faut d'abord rendre à si bien que l'Ecriture affirme tiques, de la philologie, de C'a- lérer ni cet égocentrisme folle-
Dieu toute sa place dans les in- que, devant Dieu, la aréairure natomie..., sont cependant pré- ment orgueilleux, ni cette chute
tclligences, surtout chez ceux qui, n 'est que néant: supposées à toute activité humai- vers le désespoir. Dieu aidant et
constituant une élite, auront à di- 'La raison en déduit les conclu- ne ; les avoir combattues ou siim- en harmonie avec le prochain ,
riger les autres. C'est là , pour sions suivantes : notre intolligen- plement mis.es de côté, a con- nous voulons le perfeotionne-
une université catholique, un rô- ce est essentiellement réceptive duit aux. luttes fratricides et a ment de notre belle nature hu-
le caractéristique. (tabula rasa) et elle est ùa plus engendré des misères sans nom- maine et de toutes nos person-

En pius de disciplines particu- petite dans l'ordre des infeliigen- bre. Car le monde a choisi des nalités. Nous devons donc saute-
lières, parfois très éloignées de ces : — notre volonté est d'elle- principes néfastes, à savoir : rien nir notre université catholique
la théologie et de 'la philosophie, môme essentiellement faible : — n'est au-dessus des réalités ter1- car, une citadelle irremplaçable
elle doit communiquer, au moins notre liberté consiste, . . non à .restres ; — l'homme est la mesu- de .notre foi et de nos espérances,
implicitement, une formation gé- créer, mais seulement à pouvoir re suprême de tout ; — c'est lui . la gardienne principale d'une
néraile qui est 'basée sur cette vé- choisir un bien proposé (le mal qui crée le ,vrai, le bien ; — la pensée saine, la formatrice natu-
rité fondamentale : Toute créa- résulte d'un mauvais choix qui science abstraite est l'idéal de relie d'une élite catholique en
ture n 'existe qu'en Dieu et sans prive d'un bien négligé) ; — no- toute connaissance ; — ' notre Suisse doi t être notre Aima Ma-
iAii elle ne serait rien et ne pour- tre vie ici-bas n'est qu'un passa- vouloir est de lui-même perfecti- ter Friburgensis.

NQUV£LËE%I%CALEI
Chimique, de Sion 

La Sainte-Cécile à Sion
Toutes les sociétés musicales de la capitale

ont fêté leur patronne le dimanche 21 novem-
bre. Sous la conduite de l'Harmonie Municipale
elles se rendirent à Ga •cathédrale où le Chttsur
mixité chanta Ha célèbre messe du Pape Marcel
à 6 voix , de Pailestrina, alors que ]es' séminaris;-
tes assuraient le propre. de la inesse. A J'/êpitre,
le MaannetiOhor Harmonie, sous la direction de
M. Théo Amacker, exécuta le « O ¦ virgp sailuta-
nis » de Charles Haenni alors qu'à l'offertoire la
Chorale sédunoise interpréta le « Domine, ne in,
furore tua raguas me » de Josquim des Près sous la'
direction de M. Joseph Baruchet, Au dernier,
Evangile, la SchOia des petits, chanteurs de Neu-
tre Dame chanta le « Diffusa. est » de Nariim.
M. le Rvd Curé Brunner fit un sermon que l'on
aurait aimé un peu plus de circonstance. Après
la Ste Messe, en cortège, les sociétés se rendi-
rent devant l'Hôtel de Ville où se pressa,it une,
toule énorme. Comme iil se doit ce fut l'Hainmo-
nie MunicipalLe qui débuita sous da direction de
M. Pieire Santadnéa en jouant « The Belle,, of
Chicago » de J.-P. Souaaz, le « BaOlet 'de 'la Sour^ce » de Déo Delibes et « Garde du Corps » de"
P.-B. Hall. Ensuite de Maehnercihor chanta
« Burohen Heraus » de Voltoniar Andréa et
« Wanderiied » de Schumairm arrangé par Geor-
ges Haenini, puis la Ohonalle à son tour chanta
« Je n'en crois rien » de Broquet et « Le Pau-
vie Laboureur » de Roger Vuataz. Les Petits
Chanteurs se produisirent en chantant « Y a-t-il
rien d'aussi beau » de Bolier et « Gentil coque-
licot » harmonisé par Braquet.

Lia Chorale Sédunoise Se renidi/t pour dîner
à l'Hôtel du Midi où un plantureux repas lui
fut servi par les soins de M. Sohupbach. M.
Benjamin Penruchoud représentait la Munici-
palité alors que M. Piertre 2Jknrnermann repré-
sentait la Bourgeoisie. Il y eut des discours qui
ne furent pas longs du tout. Après le repas, tou-
te la société se rendit au cimetière pour chanter
en souvenir des membres décèdes. Une pensée
toute spéciale fuit pour MM. Joseph Hermann et
Jean Demierre de regrettée mémoire et dont
le . souvenir est bien loin d'être effacé. A la
Clarté puis au Cerf , la Bourgeoisie et la Muni-
cipalité offrirent un verre aux choraliens.

Ce fut une belle journée et chacun rentra
chez lui heureux de cette grande camaraderie
qui ne cessa de régner tout au long de la
journée.

Fédération des sociétés
de chant du Valais

Dimanche 28 novembre r>3 tiendra à l'Hôtel
de la Gare de Sion l'assemblée généraCe statu-
taire des délégués de la Fédération des sociétés
de chant du Valais. L'ordre du jour sera le
suivant : Choeur d'ouverture ; protocole de la
dernière asemblée ; contrôle des présences ; rap-
port du président, M. Paul Kuntschen ; rapport
du président de la commission de musique ;
comptes et rapport des vérificateurs ; nomina-
tions statutaires : comité central et président ,
vérificateurs des comptes et commission de mu-
sique : choix du lieu de la prochaine fête can-
tonale de chant ; divers et chant de clôture.

M. Kuntschen qui s'est dévoué si longtemps
à la tête du comité central donnera sa démis-
sion. Tout le monde regrettera ce départ. Nous
croyons savoir que Sion proposera pour lui
succéder M. Gaston Biderbost , juriste à Sion. Ce
choix que nous trouvons des plus heureux Fiera,
nous l'espérons, confirmé dimanche prochain.

L'assemblée générale se compose de deux dé-
légués par section. Les sections comptant plus
de 30 membres ont droit à un délégué en plus.
La Fédération cantonade des société de chant
du Valais se compose de 50 sections qui toutes
auront à cœur de se faire représenter dimanche
prochain.

Au F, C. Sion
Si tes iHusionis subsistent a tout âge peu de

supporters du F. C. Sion doivent encore en
garder. Après la triste exhibition de notre équi-
pe fanion face à Vevey I il ne nous est ; plus
permis de nous faire des idées. Sion I a perdu
et ceci le plus régulièrement du monde. Vevey
doit même'être remercié d'avoir su se contenter
du score de 4 à 1 car, franchement, dans un
jour de réussite, le résultat aurait pu être dou^
blé. L'enitoineur Terzi a du pain sur la plan-
che et nous espérons qu'avec .'l'appui du comité
li - ainrivera a redresser îa situation. . Oublions
bien vite ce match, du 31 novemibre. ¦Nous , ne
doutons pas que Sion. I aura à cœur de redorer
son blason'. car, avec les joueurs actuels i qu'il
a, le F. C. peut et doit s'améliorer. ; ' '

¦ Un geste à souligner i ;
Dans Ici paroisse réformée

évangélique
Le Conseil de la Paroisse réformée evàngéli-

que de Sion, réuni en séance le 12 novembre
1954, a pris connaissance avec satisfaction de
l'acte de vente et de cession passe le 6.8.54 avec
la Municipalité de Sion, acte par lequel cette
dernière vend et cède à la Paroisse une par-
celle de 1184 m.2, sise à St-Georges.

I)e cette parcelle, 773 m2 sont cédés gratui-
tement par la Municipalité. D'autre part, 411
m2 sont vendus pour le prix de Fr. 60.— lé m2,
valeur qui sera imputée sur le montant du sub-
side de Fr. 50,000.— que la Municipalité alloue
à la Paroisse pourl a construction de sa nouvel-
le école et de son futur temple.

Le Conseil de Paroisse tient à exprimer sa
sincère gratitude au Conseil général, à la Mu-
nicipalité ainsi qu'à la Commission d'édilité
pour la compréhension dont ces diverses instan-
ces ont fait preuve en cette occasion à l'égard
de la Communauté protestante de Sion.

Pour un* confection soigne*, 1 un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av d* la Gare - Téléphona 2.11.85
Mtrilf ny : PI. Central* Téléphone 6.13.17

Salirt-Maaric*

L'état des travaux de l'usine de Rheinau

Ï.S'
;ï«SB;

Une votation du peuple qui aura lieu le 5 décembre prochain doit décider de l'initiative po-pulaire sur la protection de la nature et des beautés du pays. Cette initiati ve condamne l'usi-ne de Rheinau, bien que la concession contienne toutes les garanties nécessaires pour préser-
ver les beautés naturelles de l'endroit. C'est une question d'estimation personnelle si l'approvi-sionnement du pays en courant électrique est plus importante que les beautés natureMes. Lecourant que la Suise obtiendra de l'usine de Rheinau sera suffisant pour une viHe de lagrandeur- de Winterthour et permet d'économiser 60 millions de kilos de charbon. Notre pho-

to montre le chantier de l'usine dont le sort sera joué lors de la votation

Saint-Maurice '
Causerie d'arbitre

Jeudi soir, dès 19 h. 30, à l'Hôtel de la Dent
du Midi, l'arbitre bien connu, M. L. Zwissig,
de Sienne, parlera du règlement de jeu et de
l'arbitrage en général.

Le publie, souvent, critique à tort des dé-
cisions de l'arbitre parce qu'iî - ne connaît pas
toutes les règles du jeu. Ces causerie ont pré-
cisément pour but non seulement d'instruire les
joueurs à ce sujet, mais aussi le public qui ne
devrait pas négliger cette occasion de parfaire
son enseignement afin de juger ensuite en con-
naissance de cause. Nous engageons donc vive-
mèt tous ceux qui le peuvent à se rendre à
cette conférence donnée sous les auspices du
F.C. local et 'rendue du reste obligatoire par
!Les dirigeants de l'ASVF.

Monsieur et Madame Henri THEYTAZ et famil-
le, à Sierre, remercient toutes les personnes qui
ont témoigné leur sympathie à l'occasion du
deuil qui les a frappés , spécialement le Clergé ,
l'Administration communale d'Ayer , le Cordon
de justice d'Anniviers et la Société de chant
d'Ayer.

Sierre , le 21 novembre 1954.

Le famiMe de Mademoiselle Marcelle PER-
RUCHOÛD, à Oballais, ainsi que les familles pa-
rentes et affiliées , remercient de tout cœur 'es
personnes qui ont pris part au. grand deuii qui
vient de les frapper.

Mats il est clair enfin , que l'Université de Fri-
bourg en demeurant attachée à son caractère
d' université spécifiquement catholique désirait
exclure tout sentiment d'étroitesse , désirait sur-
tout mieux servir la cause de la chrétienté tout
entière. René Braichet.



M. A. Théier au Comité central
des Jeunes conservateurs

On sait ou on ne sait pas (!) que le Comité
central des Jeunes Conservateurs et Chrétiens
Sociaux suisses a tenu sa dernière séance à Lu-
cerne, le samedi 20 novembre. A cette occasion,
M. Alexandre Théier, président de la section
des Jeunes Conservateurs de Sion et .secrétaire
cantonal, a été nommé membre du Comité cen-
tral et fait partie du Bureau directeur.

Nos plus vives félicitations.

Une nouvelle fresque de Menge,
à Sion

Samedi prochain," 27 novembre, sous les auspi-
ces du Conseil d'Etat du canton du Valais, aura
feu l'inauguration d'une magnifique fresque que
notre grand artiste Charles Menge a créée aux
nouvelles casernes de Sion.

Nous reparlerons de ce chef-d'œuvre à cette
occasion.

Vers l'interdiction du parti
communiste

en Allemagne occidentale
CARLSRUHE, 23 novembre. (Ag.) — La tenta-

tive communiste dé torpiller le grand -procès in-
tenté contre le parti communiste devant le "tri-
bunal constitutionnel de l'Allemagne occidenta-
le a échoué dès le premier jour des délibéra-
tions.

Le tribunal constitutionnel, sur proposition
du gouvernement fédéral, doit décider si le
maintien du parti communiste en Allemagne oc-
cidentale est constitutionnel ou non, en raison
de son caractère subversif.

Les membres du comité du parti, MM. Rei-
maim, Fisch, Ledwohn et Rische, qui avaient
été laissés en liberté provisoire, ne se sont pas
prononcés à l'audience. Ils ont fait déclarer par
leurs défenseurs que le mandat d'arrêt lancé
contre eux pour haute trahison devait d'abord
être supprimé. D'autre part, ils ont proposé de
ne pas reconnaître M. Wintrich, président du
tribunal constitutionnel et président de la Cour,
qui est pour eux l'objet de suspicion. Céttie pro-
position est fondée sur la procédure suivie pen-
dant la préparation du procès. Ils ont émis les
mêmes remarques à l'égard de M. Erwj n Steîn,
juge. Le tribunal constitutionnel a écarté toutes
ces demandes.

M. Max Reinmann, président du parti com-
muniste, a fait lire au début du procès, une dé-
claration disant que celui-ci pouvait être com-
paré à une manœuvre provocatrice. La prochai-
ne séance aura lieu mercredi. :i

o .

50 ans du journal catholique
« Neue Zurcher Nachrichten »

ZURICH, 23 novembre. (Ag.) — Les « Neue
Zurcher Nachirichen » ont publié iuudsj un nu-
méro spécial de 44 pages à l'occasion du 50e
anniversaire 'de leur fondation qui remonte au
12 décembre 1904, le rédacteur en chef étant
alors Georg Biromberger. Cet organe des catho-
liques zurichois a paru d'afoortd deux fois par se-
maine sous le titre de « Zueroher Naohirichten ».
Le numéro jubilé contient un article introduc-
tif de M. Hermann Odermatt, rédacteur en chef,
ainsi que des vœux du St-Siège et de révêque
de Coire. Une série d'articles sont écrit par
déminants représentants du catholicisme zuri-
chois et du clergé et sont conisaorôs au déve-.
loppemisnt de la vie catholique à Zurich pendant
ce demi-siècle et la situation actuelle de la
Diaspora.

o '

La dépouille mortelle de M. Wychinski
transportée à Moscou

NEW-YORK, 23 novembre. (Ag.) — Le corps
de M. Andréa -Vycihinistoi a été placé à bord d'un
quaidrimoteur, mardi soir à 18 h. locales .(23 h.
G. M. T.) pour être transporté à Moscou via* Pa-
ris. . *

Le corps a été placé dan® le compartiment
avant de l'appareil , dans lequel ont pris place,
outre Mme Vychinski et sa fMfe, l'ambassadeur
de l'URSS aux Etats-Unis, M. Georgi Zaroubi-
ne et une 'suite de six personnes.

L'appareil comporte un équipage de dix per-
sonnes.

La radio de Moscou annonce que les obsèques
de M. Andrei Vychinski, premier vice-ministre
des affaires étrangères de l'URSS, et ex-repré-
sentant permanent de l'URSS aux Nations
Unies, décédé mardi à New-York, à la suite
d'une crise cardiaque, auront lieu sur la Place
Rouge.

Auparavant, son corps sera exposé dans la
Salie des colonnes de la Maison des syndicats.
La radio de Moscou précise que l'heure et le
jour des funérailles seront annoncés ultérieure-
ment.

M boli glacé... av«c un zaxta d» cllroa

Au procès

Toujours lus COMMIS nos DOilliCi
(Suite de la deuxième page)

Un point de droit résolu
DIGNE, 23 novembre. (Ag.) — Le Tribunal de

Digne a décidé aujourd'hui que les membres de
la famille Dominici pourraient témoigner au
procès du vieux Gaston, accusé de meurtre de
la famille Drummond, sans avoir dû, au préala-
ble, jurer de dire la vérité. Cette décision a été
rendue à rencontre d'une demande de la défen-
se présentée par Me Emile Pollack en début d'a-
prèsi-midi, lors de la comparution à la barre,
d'Yvette Dominici, belle-fille de l'accusé.

La loi française ne contraint pas les parents
d'un accusé à témoigner sous serment, si toute-
fois la demande de la défense avait été accep-
tée, les témoins convaincus par la suite de par-
jure auraient pu encourir de sévères condamna-
tions.

L'accusation et la partie civile ne s'étaient pas
associées à cette demande, présentée avec véhé-
mence par Me Pollack. ,.« N'est-il pas évident »,
s'était écrié celui-ci, « que le mensonge occupe
une large place dans ces débats ? »  et plus tard:
« Ce que nous voulons, c'est la vérité. Ce que

«nous -voulons, c'est 'que ces;' gens» aussi bien
Yvette que Clovis; ou Gustave (fils de l'accusé)
et fouis les autres sachant bien que .s'ils mentent
les portes dé' la prison ŝoùvriront devant eux.

La déposition
d'Yvette Dominici

C'est donc sans serment préalable que vient
pour la première fois témoigner Yvette Domini-
ci, femme de Gustave et belle-fille de l'accusé.
C'est lia première fois qu'effile paraît au cours
du procès et son témoignage est, sur de nom-
breux points, en flagrante contradiction avec
ses précédentes déclarations à la police. Elle
reconnaît elle-même avoir menti naguère :
« C'était pour protéger Gustave », dit-elle, « je
savais déjà que mon beau-père était innocent.
Il y avait encore mon mari. Je me suis dit, en
pensant à mon mari : ils ont pris un innocent,
ils peuvent en prendre deux ». C'est ainsi qu'el-
le affirme aujourd'hui que Gustave est sorti de
la ferme Dominici pour la première fois le 5
août ,à; 5 heures du matin, quatre heures après
le meurtre. Elle avait pourtant, le 18 décembre
1953* affirmé à M- Peries, juge d'instruction, que
Gusjtave "était sorti de la ¦.,ferme à deux heures
du ,matin. , . ¦ ¦/

Un nouveau récit
de la huit tragique

( Petite, replète, vïËagèrond et rose, vêtue d'un
talle ĵ bleu marine.'à,'to rayures -blanches et
d'uni'.chandail rouge et vert, Yvette confiait au-
jourd'hui à la barre « son » récit de la nuit
tragique., .¦ ,: . t- 

¦¦
« Nous nous sommes couchés à 21 h. 30 (le

i août). A 22 h. 30, nous: fûmes réveillés par
les aboiements des chiens et entendîmes une
voix étr^nçère., jNoua n'avons rien compris et
vu uni homme, une femme et probablement un
enfant qui ; riaient; aux. .éclats, qui sont partis,
nous le supposons, 'sur un side-car. A une heu-
re du matin, nous fûmes réveillés par des coups
de feu., Les chiens ont .aboyé très fort. Après
un assez bref silence, nous entendîmes deux
voitures qui passaient sur la route. A interval-
les, notre chienne Mirza continuait à aboyer. A
5 heures, mon mari donna à manger au bétail,
puis partit voir l'éboulement.

« Ma inère vit bientôt Gustave revenir en
courant. Je m'avançai. « Je viens de voir, nous
dit-il, un enfant avec la tête pleine de sang. Il
m'a semblé voir bouger un bras ». Yvette don-
ne encore quelques détails sur la journée du 5
août et conclut : « Je crois avoir tout dit ». Le
président ajoute : « Ça dépend de la date à la-
quelle on se place ».

Les contradictions d'Yvette
Le président Bousquet entreprend alors de

relever les coritaidffictions apparaissant entre le
témoignage d'Yvette et ses précédentes déclara-
tions. Arroganite, presque- insolente même, Yvet-
te prétend que .̂ lê juge d'instruction lui avait
dicté ses déclarations ' et-ajoute que si elle a
menti, c'était pour protéger Gustave. Le pré-
sident lui rellilt ses déclarations. Yvette insiste :

Vendanges 1954
Quantités en kg. et degrés moyens pour le canton

Maisons Degré Producteurs- total
concessionnées moyen encaveurs kg.

Fendant 18,309,416 79,5 1,747,137 20,056,553
Fendant :
Moûts primeurs 245,093 — — 245,093
Johannisberg 5,606,002 80,4 231,628 5,837,630
Ermitage 377,418 93,2 34,806 412,224
Malvoisie 218,346 94,1 40,481 258,827
Arvine 42,928 86,7 13,266 56,194
Amigne 49,512 84,1 25,187 74,699
Muscat 39,438 . 77,1 6,675 46,113
Rèze 60,576 72,6 1,012 61,588
Riesling 18,154 81,5 5,412 23,566
Humagne 1,449 73,1 1,275 2,724
Heida 1,004 95,0 3,250 " 4,254
Autres blancs 450 103,0 13,241 13,691
Pinot noir 1,228,334 89,4 236,513 1,464,847
Gamay » 1,189,023 83,5 182,144 1,371,167
Dôle 567,411 87,7 114 ,120 681,531
Rouge du Pays 62,459 77,8 15,033 77,492
Hybrides 42,227 68,5 666 42,893
Autres rouges 4,704 87,2 6,000 10,704

Totaux en kg. : 28,063,944 2,677,846 30,741,790

Le total ci-dessus ne comprend pas le raisin de table annoncé pour l'action , soit 310,000 kg.
Les expéditions de moûts hors canton par CFFF et par route (moûts-primeurs y compris) re-

présentent : 748,753 litres.
Statistique établie par le laboratoire cantonal.

LfWlllimiEr\~—:—s-:

« Mon mari ne s'est jamais levé pendant la
nuit. Je n'avais jamais vu la carabine ».

'Le président : « Mais votre mari vous aurait
dit que c'est son père qui avait tiré ».

Yvette : « Il ne m'a jamais dit cela ». '
Le président souligne la cascade de rnenson- ,

ges de la jeune femme et n'insiste plus. M. Sa-
batier, procureur de la République, fait obser-
ver que pour la première fois Yvette parle de
deux voitures passant sur la route peu après le tcrime. Me Pollack fait alors connaître à la Cour i
une pièce d'instruction selon laquelle Yvette ,
avait affirmé au début d'un interrogatoire qu'el-
le faisait une fausse déclaration par amour pour
son mari « afin qu'il cesse d'avoir des ennuis. »

Un autre avocat de la défense, Me Claude De-
larme, qu'approuve une rumeur montée de l'as-
sistance, exprime sa stupeur, son indignation et
sa tristesse en flétrissant Yvette qui, sachant la
malheureuse petite Elizabeth en train de râler,
n'a pas fait un pas pour lui porter secours.

Le président rappelle à Yvette que, le 16 oc-
tobre 1952, elle a affirmé : « J'ai bien senti
qu'on aurait pu secourir la petite, mais j 'ai eu
peur ».

M. Sabatier l'interroge : « Les Anglaises sont-
elles venues chercher de l'eau le soir du 4 août t?
Votre neveu Roger Perrin a répété que vous le
lui aviez dit ».

Yvette : « Non. Des 'Suisses sont venus trois
jours avant. C'est tout ».

Ainsi se termine cette déposition qui aurait
pu avoir de fâcheuses conséquences pour la
femme de Gustave Dominici si elle avait été
faite sous la foi du serment. :

Clovis Dominici accuse
formellement son père
« Clovis Dominici, 49 ans, cheminot », ainsi se

présente le dernier témoin entendu mardi. Avec
calme et précision, il va accuser son père :

« Quand je suis passé à la ferme, le 5 août,
en me rendant à mon travail, Gustave m'a ap-
pris qu'il avait entendu des coups de feu au
cours de là nuit et qu'il avait trouvé la petite
fille. Elle avait encore quelques râles. Lorsque
j e suis allé la voir, elle était morte. J'ai deman-
dé à mon frère s'il avait prévenu les gendarmes.
Il m'a répondu affirmativement : « Je suis allé
à mon chantier et suis revenu avec M. Faustin
Roure. C'est à ce moment seulement que j'ai vu
les cadavres des parents : l'un sous le lit du
comp, l'autre sous la couverture ».

« Deux jours plus tard, poursuit Clovis, quand
le commissaire Sébeille m'a présenté l'arme, je
l'ai reconnue. Je l'avais vue à la Grand'Terre,
J'ai rencontré Gustave et lui ai demandé ce qui
s'était passé, il m'a répondu : « Cest le père
qui a tiré ». D'abord, je ne l'ai pas cru. Mon
père était vif, mais je ne pensais pas qu'il était
capable de faire une chose pareille. J'ai eu des
doutes au sujet de Gustave. Or, pendant que
celui-ci était en prison, mon père m'a dit un
soir, très en colère : « J'en ai tué trois. Je peux
encore en tuer un autre ».

Le' témom précise alors qu'après son retour
à la Grand'Terre, Gustave lui avait précisé que
Gaston Dominici lui avait tout raconté à 4 heu-
res du matin en sortant ses chèvres.

Le président tient alors à faire remarquer à
Clovis la portée que peuvent avoir ses accusa-
tions. « C'est terrible lorsqu'un fils accuse son
père », souligne-t-il. Clovis semble se raidir, et
confirme toute sa déposition.

Le témoin interroge d autre part sur la grais-
se identique trouvée sur ses propres fusils et
sur l'arme du crime, affirme que j amais cette
arme n'a été chez lui.

« Lorsque votre frère vous a dit que la peti-
te Elisabeth bougeait encore, qu'avez-vous fait ?
demande le président.

« Je suis allé sur les lieux. La petite avait
cessé de vivre » répond Clovis, qui admet avoir
conseiller à Gustave de déclarer qu'il n'avait vu
l'enfant que morte.

A la reprise du débat, mercredi matin, Clovis
doit revenir à la barre.

Café-Restaurant des Mayens - Grône
Civet de chevreuil. Fondue bourguignon-
ne. Escargots flambés au cognac. Menus
sur demande.

Tél. 4 21 42 — J. MAYE, chef de cuisiné.

En Angleterre
Les travaillistes suspendent
sept députés indisciplinés

LONDRES, 23 novembre. (Ag.) — Le groupe
pailsmenibaire du parti travailliste a décidé
mardi sodr de suspendre les sept députés qui
s'étaient montrés indisciplinés lors du vote des
accords de Paris à la Chambre des Communes,
j eudi dernier. Cette décision a été prise par 131
voix contre 93.

o 

Conditions américaines
à une conférence

avec l'Union soviétique
WASHINGTON , 24 novembre. (Reuter). — Au

cours de sa conférence de presse hebdomadaire ,
le président Eisenhower a énoncé, mardi , trois
conditions préalables à une conférence avec l'U-
nion soviétique , à savoir : la ratification par tous
les Etats intéressés des accords de Paris, une
promesse que la conférence aboutira et un temps
suffisant de préparation.

Le président des Etats-Unis a commenté ensuite
la proposition faite par M. Mendès-France , lundi ,
devant l'assemblée des Nations Unies , d'organiser
une conférence des quatre grands en mai pro-
chain , après la ratification des accords de Paris.

M. Eisenhower a souli gné que les Etats-Unis
ne' prendront part à aucune conférence de ce gen-
re ayant que lesdits, acocrds ne soient ratifiés . Il
a annoncé en outre que le secrétaire d'Etat Dul-
les prononcera un important discours de politi-
que extérieure , lundi prochain.

Quand on a demandé au président , de quelle
façon une telle conférence pourrait avoir lieu , M.
Eisenhower a dit qu 'il ne pensait pas tout d'a-
bord à une rencontre des chefs de gouvernements ,
mais qu 'il croyait qu 'une conférence des minis-
tres des affaires étrangères pourrait d'abord avoir
lieu. Il a ajouté qu'il ne voulait pas toutefois s'en
tenir à un protocole si l'on réalisait des progrès
dans cette direction.

Un journaliste a rappelé les récentes déclara-
tions sur la « coexistence pacifique » et a deman-
dé si quelque chose permettait de conclure à un
changement d'attitude de l'URSS. Le président
a répondu qu 'il ne savait rien à ce propos.

o 

Le fameux armateur grec Onassis
a des déboires partout

WASHINGTON , 23 novembre. (AFP). — Le
gouvernement américain a intenté , mardi , par l' en-
tremise de la Cour fédérale de New-York , un pro-
cès en recouvrement de 20 millions de dollars
à l'armateur Onassis, qu'il accuse d'avoir acquis
en fraude seize navires, provenant des surplus mi-
litaires , qui ne pouvaient être vendus qu 'à des
ressortissants des Etats-Unis.

Le ministre de la justice affirme que ces navi-
res ont été achetés entre 1948 et 1951 par des
groupes financiers ¦ contrôlés en apparence par
des intérêts américains , mais dirigés , en fait , par
le groupe Onassis dont tous les membres sont
des étrangers.

Le ministère de la justice réclame les seize
navires, qu 'il déclare propriété américaine et tous
les bénéfices réalisés par eux depuis leur vente.

Treize des navires en question ont déjà été
saisis alors qu 'ils faisaient escale dans des ports
américains. Les trois autres partageront proba-
blement le même sort , dès qu 'ils entreront dans les
eaux territoriales des Etats-Unis.

En Allemagne

Encore une diète régionale contre
l'accord sur la Sarre

MUNICH , 23 novembre. (AFP). — Une résolu-
tion rejetant « toute solution du problème sarrois
achetant le rétablissement de la souveraineté de
l'Allemagne occidentale au prix d'une cession ter-
ritoriale , même provisoire », a été adoptée par la
diète de Bavière , mardi , soit 5 jours avant les
élections pour le renouvellement du parlement
régional.

La motion , présentée il y a trois semaines par
le parti des réfugiés et spoliés , a été adoptée par
les 80 voix des représentants de ce parti , du parti
social-démocrate , et du parti libéral , contre les
71 voix du parti chrétien-démocrate bavarois et
du parti bavarois. 11 y a eu 16 abstentions.

En revanche , une motion commune des partis
social-démocrate , libéral et bavarois , invitant le
Gouvernement fédéral à demander une revision de
l'accord sur la Sarre , a été également adoptée.

——o 

A-t-il pendu sa femme ?
BALE , 23 novembre. (Ag.) — Le procès intenté

à Robert Willi , âgé de 39 ans, ouvrier de l'In-
dustrie chimique, accusé d'avoir pendu sa femme
— ce qu'il nie — a commencé devant le Tribu-
nal criminel de Bâle. La première journée a été
consacrée aux origines de cette tragédie conju-
gale. Les deux époux , qui s'étaient mariés pour
la seconde fois ensemble, vivaient en mauvaise
intelligence, mais avaient déjà eu des différends
au cours de leurs fiançailles. Les disputes ont
augenté lorsque les revenus du mari ont dimi-
nué. La femme, une année après le mariage , avait
cherché à obtenir le divorce. L'inculpé a fait va-
loir devant le tribunal qu 'il avait été souvent
giffl é le premier lorsqu 'il y eut échange de coups
avec sa femme. L'expertise psychiatrique a rele-
vé que celle-ci était victime de crises d'épilepsie
et d'hystérie. D'ailleurs rien de défavorable n'a
pu être relevé contre Willi qui n 'avait subi au-
paravant aucune condamnation pénale.
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