
minons mais... Dienraisanis
par M. l'abbé Crettol

Lors d'une récente réunion nous avons
«entendu une fort sympath ique personne se
plaindre, en termes hautement colorés, qu'il
y avait trop de collectes dans nos (localités.
Elle jugeait qu'il serait bon de mettre un
frein à cette « «m«3ndicité collective qui prend
des proportions effrayantes », à ces ' incessan-
tes invites à délier les cordons de bourses qui
n'ont déjà -pas trop, invites qui se répètent
tous les dimanches quand ce n'est «pas plu-
si«eurs fois par dimanche.

Nous comprenons fort bien les réactions
des personnes — presque toujours les mê-
mes, généreuses par nature ! — à qui l'on
confie régulièrement la «responsabilité de la
v«ente des insign«es, de faire les quêtes à do
rnicile, dans les édifices publics, eur la rue,
non moins que lles réactions de celles de qui
on sollicite une offrande. Il y a certes de
quoi, bien souvent, fatiguer les pius dévouera
et on les comprend quand elles vous disent
qu'elles en ont assez !

Et pourtant !
Sans ces personnes de bonne volonté qui

quêtent et la générosité d«ss autres qui don-
nent il serait quasiment impossible de sou-
tenir et d'allimenter des œuvres dont per-
sonne ne songe à «diiscuter et la néce«ssité et
les bierufaits.

De pilus, si ces collectes n'existaient «pas,
il y aurait un nombre incalculable de gens
qui n'accompliraient jaimais le moindre ges-
te de charité, qui ne feraient pas la ptlus pe-
tite de ces aumônes dont il est dit qu'elles
* couvrent la multitude des péchés », qui
n'auraient aucune occasion « de se faire, avec
les richesses d'iniquité, des amis qui i«ss ac-
cueilleront dans les -tentes éternelles quand
ils quitteront la vie », qui n'amasseraient
point de « ces trésors qui sont à l'abri de la
rouille et des voleurs » !

Si donc les quêteurs sont parfois gens im-
portuns ils sont, à coup sûr, gens bienfai-
sants. Ils nous poussent, souvent malgré
nous, à pratiquer la plus grande des vertus.
Ils ont donc davantage droit à notre sympa-
thie qu'à notre apathie.

Et puis, potfr tout dire, n'exagérons rien !
Ce n'est pas l'argent que nous donnons

aux collectes qui change en quoi que ce soit
nos habitudes de vie. Nous voudrions bien
connaître l'oiseau rare qui, pour avoir trop
donné, a été contraint de renoncer à ses ca-
prices, à ses trois décis, à ses paquets de ci-
garettes, à ses friandises, au cinéma, à ses
allées et venues chez la coiffeuse, à ses
achats souvent dispendieux !
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Si les quêtes «pèchent peut-être par une
prolifération trop abondante, nous ne pé-
chons sûrement pas par trop de libéralité!
Nous n'avons guère 'besoin de conseil pour
savoir quand nous devons mettre un terme
à nos générosités, certes non, il n'«est proba-
blement pas de domaine où nous pratiquions
avec plus d'ardeur communicative la vertu
de prudence!

Nous ne faisons donc courir aucun risque
à nos lecteurs quand nous leur recomman-
dons plus particulièrement certaines collec-
tes.

Celle qui nous tient à cœur aujourd'hui et
en faveur de qui nous traçons ces lignes c'est
la collecte pour i'Univ«ersdté de Fribourg . —
seule Université catholique sur «sept Univer-
sités suisses — et qui sera faite, dimanche
prochain, dans toutes les églises et chapel-
les de Suisse.

Le Pape et nos Evêqu«ss nous d«amandent
instamment de nous montrer, à «cette occa-
sion, très généreux.

Nos lecteurs savent que, par une conven-
tion conclue en 1949 avec le Conseil d'Etat
de Fribourg, les Evêques suisses, (fidèles à
leur mission et confirmant leurs décisions an-
térieures, se sont engagés à fournir, chaque
année, une somme d'un demi-million de
francs. - • !

Cette somme n'est pas destinée à réduire
l'apport financier du canton de Fribourg et
à alléger s«ss chargeas qui restent très élevées
pour un Etat agricole aux ressources modes-
tes mais bien, parce que c'est indispensable,
à favoriser «le développement et l'épanouisse-
ment d'une Université qui, parce que catholi-
que, doit être à l'avanit-garde du progrès
sci>entifique. Et id comme partout ailleurs
c'est ce misérable argent qui est le nerf de
la guerre.

Nos Evêques ont calculé qu'ils pouvaient
légitimement demander à chaque catiialique
une contribution annuelle de 30 centimes.

Il faut avouer, à notre confusion, que le
Valais tient av«ac ténacité, dans cet appel à
la générosité, le dernier rang.

La contribution a ete de 11,58 centimes
par âme en 1952 et de 12,45 en 1953, tan-
dis que Zoug donnait 59 et 62, Schaffhouse
52 et 52.

Nous avons donc un sérieux effort à faire,
dimanche prochain. Soyons très généreux.
L'œuvre en question le mérite largement

Nous ne voulons tout de même pas que
l'illustre Mgr Besson doive, du silence de sa
tombe, nous adresser les reproches qu'il fai-
sait le 15 novembre 1934, jour de l'inaugu-
ration solennelle des cours de l'Université :

« Est-il possible, disait-il, qu'il soit nécessai-
re d'expliquer au peuple catholique les rai-
sons qu'il a de s'intéresser à l'Université de
Fribourg ? Est-il possible qu'il y ait des es-
prits assez obtus pour ne pas comprendre
la valeur de notre Haute Ecole et le rôle
bienfa isant qu'elle ne cesse de jouer ? Est-il
possible qu'on ne réponde pas à l'appel des
Evêques, je ne dis point par esprit de disci-
pline mais avec enthousiasme ? Hélas, le
vrai peut quelquefois n'être pas vraisembla-
ble. »

Et il ajoutait :
« Puissent tous nos catholiques, à cette heu-
re grave où leurs chefs leur demandent d'ac-
complir un geste effectif «en vue de l'exten-
sion du règne de Dieu, «comprendre et obéir. »

Oui. chers amis lerteurs, puissions-nous
comprendre et obéir !

L empereur d Ethiopie, Hailé Sélassié en visite d Etat en Suisse

Venant de Copenhague, Sa «Majesté Hailé Sélassié, empeireur d'Ethiopie, accompagné de _ son
fils , le Duc de Harrar , et de sa femme, est arrivé en Suisse pour une visite d'Etat. Il a été re-
çu à Bâle par le conseiller fédéral Petitpierre, lecolonel commandant de corps de Montmollin, le
colonel commandant de corps Thomann, qui sera son adjudant pendant la durée de la Visite,
et le «président du Conseil d'Etat bâlois Zschokke. De Bâle, «le Négus s'est rendu en train spé-
cial à Hindelbank où l'attendaient «M. le président de la Confédération Rubattel, M. le vice-
président Escher et le président du Conseil d'Etat «bernois Gnagi. En landau ouvert (notre pho-
to) l'empereur et le président se sont rendus au Château de Jegensdorf qui sera la résidence
impériale pour quelques jours. La réception de l'emprereur Hailé Sélassié — marquée tout spé-
cialement par le discours de M. Rubattel et la réponse de l'illustre visiteur — a été très cor-
diale, bien que quelque «peu contrariée par le temps maussade et pluvieux. La journée d'au-

jo urd'hui sera consacrée à la visite de Berne.

Politique fédérale

L'approche des élections fédérales de 1955
met la démocratie des démagogues en effer-
vescence.

On cherche des thèmes de propagande. Et
on en trouve. Le droit d'initiative populaire
devient «maintenant une sorte de tremplin
électoral.

Deux partis, le communiste et le socialiste,
annoncent le lancement de deux initiatives
concurrentes sur le même objet, qui est l'as-
surance-invalidité . Le sp̂ sctacle n'<3St pas
b«2au.

C'est après la première guerre mondiale
que l'on parla pour la première fois d'assu-
ranceninvalidité sur le plan fédéral, en même
t«emps que d assurance-vieillesse. Il apparut,
pour des raisons financières et techniques,
que le mieux était de procéder par étapes
et d'introduire ces deux assurances successi-
vement plutôt que simultanément. En parti-
culier, le système de cotisations des salariés
et employeurs indépendants, et pouvoirs pu-
blics, de l'assurance-vieillesse, apparaissait
inapplicable à l'assurance-invalidité. Dans
un m«sssage de 1924, le Conseil fédéral indi-
quait qu'il était préférable de chercher une
solution aux problèmes sociaux dans l'exten-
sion de l'assurance-maladie, et relevait en
outre que l'assurance-«accidents et l'assurance
militaire couvraient déjà partiellement le
risque d'invalidité.

En 1925, le peuple accepta par 411,000
voix contre 217j000 et 16 Vi cantons contre
5 Vz , un article constitutionnel donnant à la
Confédération la compétence d'introduire par
voie législative rassurance-vi«eill«esse et, « ul-
térieurement », l'assurance-invalidité.

L'initiative popiste vise à remplacer cet
article 43 quatex par un texte prévoyant l'as-
surance pour « les invalida de corps est d'es-
prit », et une disposition transitoire disposant
que la loi d'application devra entrer en vi-
gueur au plus tard le l«ar janvier 1958 ; en
attendant, la Confédération verserait une
rente transitoire aux invalides nécessiteux.

Afin de ne pas laisser aux communistes le

bénéfice électoral d'une telle opération (et
sans songer au rejet massif de la loi Bircher,
qui indiquait pourtant de la part du «corps
électoral une vive lassitude des grosses ma-
chines étatistes), les socialistes lancent une
initiative qui ne fixe pas de date-limite, mais
pius détaillée. L'assurance-invalidité devra
« faciliter l'incorporation des invalides capa-
bles, ou en partie capables de gagner leur
vie à un travail lucratif ; procurer à tous les
invalides les prothèses et autres moyens auxi-
liaires nécessaires ; et assurer aux invalides
incapables de gagner leur vie, totalement ou
partiellement, des rentes leur permettant de
vivre. »

11 y a aussi un article transitoire, qui pré-
voit les mêmes obligations en attendant la
loi. La différence, c'est que pour les popis-
tes les mesures transitoires seraient prises par
simple arrêté administratif, alors que les so-
cialistes prévoient un arrêté soumis au réfé-
rendum.

En somme, ces textes n'ajoutent absolu-
ment rien à l'état de choses existant, puisque
l'artiole 34 quater, en donnant à la Confédé-
ration le pouvoir de légiférer en la matière,
contient en puissance tout le détail des « pro-
thèses et autres moyens auxiliaires ». Et l'on
se demande «ce que de tels détails viennent
faire dans une charte nationale.

Le but essentiel de ces initiatives, c'est de
presser le mouvement, de mettre l'épée dans
les reins aux autorités. Or, supposé admis le
principe d'une assurance fédérale en la ma-
tière, cette précipitation est-elle «saine, c'est-à-
dire vraiment « sociale », et opportune ? Ac-
tuellement, on n'est même pas encore fixé sur
le coût définitif de l'AVS ; on travaille à la
revision de l'assurance-maladie à laquelle se-
rait incorporée l'assurance-maternité, et il
n'est même pas certain que le peuple en
veuille. Dans ces conditions, vouloir précipi-
ter l'évolution des assurances sociales, sans
même qu'aient été étudiées les responsabi-
lités qui incomberaient aux contribuables et



à l'Etat, c'est faire œuvre brouillonne, pour

ie moins.
A part cela, nos lecteurs se doutent de ce

que nous pensons de cette propension actuel-./

le à ignorer l'Etat, c'est-à-dire le canton, et à

renforcer un lien direct et fatal entre les in-

dividus et la Confédération, muée en Etat

unitaire et centralisé. Ne nous imaginons pas

que ce soit socialement un bien.
Mais en l'occurence, ces partis marxistes

qui se servent du douloureux problème des

invalides comme plate-forme électorale, c'est

peut-être le spectacle le moins noble que
nous ait offert notre démocratie «parlamen-

taire.
C. Bodinier.
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Nombreux enlèvements d enfants

à là Nouvelle-Delhi

Honteuse exploitation
Une épidémie d'enlèvements d'enfants désole

la Nouvelle-Delhi. Répondant à la question d'un
•député, le vice-ministre de l'Intérieur, M. Datar,
a précisé, jeudi matin, que 123 enfants, dont 91
fillea, ont été « kidnappés », en 1953, et 72, dont
55 filleâ, ont été enlevés de janvier à octobre
1953, 98 des enfants enlevés en 1953 ont été re-
trouvés et 63 de ceux enlevés en 1954.' 32 person-
nes, convaincues de « kidnapping », ont été con-
damnées en 1953 et treize en 1954.

'" «Les fillettes victimes «d'enlèvements sont en
«général destinées à ila prostitution clanidesttine, et
les «garçons sont contraints à mendier «pour leurs
.nouveaux maîtres, à moins «que, comme l'Oliver
''"twist de Dickens, ils ne soient entraînés au
« métier » de «pickpokets.

<
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Oue se passé-t-il en Corée ?
Les communistes renforceraient
clandestinement leurs positions

Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Sous le titre : « Observateurs indésirables», le
Daily Telegraph , s'occupe des membres suisses
et suédois de la -Commission neutre «de contrôle
en Corée et constate que ceux-ci se plaignent
depuis des mois d'une obstruction communiste
à l'égard de leur activité. On les autorise à ob-
server le départ de « volontaires » chinois sans
armes à travers le Yalou , en deux endroits dif-
férents, mais on leur refuse l'accès à certaines
voies ferrées où l'on soupçonne les communistes
de faire passer des renforts en Corée du Nord.
Les "neutres n'ont " pas non plus suffisamment
l'occasion de contrôler la construction d'aérodro-
mes, étant donné que leur liberté de mouve-
ments est des plus réduites. D'autre part, on
accorde une grande liberté en Corée du Sud aux
« neutres » tchèques et polonais d'obrerver et
de suivre les dispositions • de troupes de la Ré-
publique de Corée et l'évacuation constante des
troupes des Nations Unies. Il n'est pas surpre-
nant que le président Syngman Rhee se soit
«plaint fort souvent que les observateurs des
"Etats satellites puissent faire de l'espionnage en
iaveuir d,eis communistes au sud de la ligne d'ar-
mistice.

Il y aurait cependant , ajoute le Daily Tele-
graph, une seule méthode légitime « susceptible
de mettre un terme à cet état de choses peu sa-
tisfaisant. C'est de «décider le retrait aussi bien
au nord qu'au sud de tous les observateurs. M.
Dulles, secrétaire d'Etat des Etats-Unis, s'est
prononcé en faveur de cette solution au mois
d'août. « Les Suisses et les Suédois, ainsi trom-
pés », seraient heureux de voir prendre fin un
"fcefl: fiasco ».

D'autre part, le Daily Telegraph s'élève con-
tre les menaces unilatérales du président de la
Corée du Sud, M. Syngman Rhee, et du com-
mandant en chef des forces armées, général Won
Yong Duk, à l'égard des membres polonais et
tchécoslovaques de la Commission de contrôle
et.leur recommande la «patience jusqu 'à ce qu 'u-
ne décision puisse être prise par voie de négo-
ciations dans le sens d'un retrait ordonné.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

, No 48 du 27 novembre 1954. — Chez nous et
ailleurs. — Vu. — « Le Chili, cet inconnu ». —
* La route du pôle et les avions commerciaux »,
par A. Chavanne. — Les pages de l'humour et
des variétés. — « L'heure de la fenaison », par
Eug. Gex. — « Airolo se défend contre lavalan-
fhe ». — Les pages de la femme présentent :
tricots, broderies , recettes culinaires, travaux
pour Noël. — « La jeune fille de Genève », suite
du roman-feuilleton «par R. Flouriot. — La page
des enfants. — Le:, aventures de Jo et Zette et
celles de Tintin. — Les conseils du jardinier.

Les mutes entre I Eglise et I Etat
en Miee

Depuis un discours prononcé le 10 novembre
par le président Peron et les premiers incidents,
dont la presse a rendu compte, l'épuration des
« éléments catholiques indésirables » se poursuit
en Argentine. Des magistrats, des fonctionnai-
res, des recteurs ou doyens de l'Université dé-
missionnent ou sont révoqués. Des prêtres char-
gés de l'enseignement religieux sont mis à pied.
Trois curés du diocèse de Cordoba sont arrêtés,
puis relâch«5s après une semaine. La découver-
te de « tracts antigouvernementaux » dans un
foyer universitaire catholique entraîne l'arresta-
tion de deux prêtres et leur condamnation à
« cinq jours d'arrêt » « La Croix » de Paris vient
é ce sujet de publier une série d'informations
dont on peut extraire les notes suivantes :

Sursaut dans l'opinion publique
Au début du mois de novembre, l'Argentine

se «réveiÉait dans la surprise : les jouma«ux dé-
pendant du gduveirnement dénonçaient l'inter-
vention de l'Eglise, de quelques prêtres et de
membres de l'Action «Cathodique sur lie problè-
me du monde ouvrier. Quel reproche leur adres-
sait-on ? Celui de vouloir provoquer un division-
ndsme dangereux pour les syndicats officMs,
seuls autorisés. Cette dénonciation était suivie
de critiques générales montrant que l'Eglise
âtadit au service des « oligarque », «d>as parias po-
litiques d'opposition, et se terminait eh deman-
dant au go«uivernement l'élirninaition de œtte ac-
tivité ecclésiastique.

Toute la presse argentine étant soumise à une
censure permanente, et les événements portés
à la oonniaiis'sa'nce générale seulement selon les
bèsoifîs où les intérêts du gouvernement, il n'y
avait eu, jusqu'à ce anoment, aucune information
publique pouvant révéler une divergence pro-
fonde entre lé gouvernement et l'Eglise d'Ar-
gentine. Au coriitraire, les commentaires privés
considéraient l'épiscopat et le clergé argentins
comme «une force plutôt favorable au régime.
Cette perspective, qui réduit l'Eglise à un élé-
ment socsi'ollogique de l'Etat était dangereuse et
fausse. Mais le manque d'informations, le si-
lence forcé, la censure, faisaient présenter, com-
me approbation, ce qui n'était que silence vo-
lontaire et réserve nécessaire.

Un conflit
L'opinion publique eut «donc un sursaut. Il

y avait en vérité «un conflit opposant évêques,
clergé, militants laïos et Peron. Nul ne se fai-
sait de doute au sujet du différend. L'« infiltra-
tion » ««dénoncée était iseulement ie pacravent de
problèmes plus profonds. Aux m<âmes jours
surgissait le problème, l'épiscopat argentin ve-
nait de tenir une réunion plénière et, comme
toujours, à la suite de ces réunions, une entre-
vue eut lieu entre les évêques et le gouverne-
ment. Les détails de cette entrevue ne sont pas
connus, les informations officielles se limitant
à constater «le fait. Mais on a pu en connaître
des bribes. La po«sition de l'Action Catholique
et des iinsitàtuitions d'apostolat social a été un
des points considérés. Et le porte-parole des
évêques a présenté cttaireiment et fermement à
Peron la position catholique à ce suj<3t, H sem-
ble que le présàd«3Mt a dû donner raison aux
évêques, et la réunion aurait "fini sur un statu
quo.

C'est sur ce fond que la campagne de presse
fut dédenidiée. Et une semaine était à p«2ine
pas«s«ée que Peron réunissant les «gouvern«aurs
des provinces, prononçjait un discours d'ha«bitu-
de «réservé aux seuls gouverneurs, mais cette
fois diffusé dans le pays par ie réseau de «la
radio nationale.

Le discours du 10 novembre
Ce «discours est grave et par son fond et par

sa forme. Reprenant des formules typiques de
'l'hitlérisme, Peron s'iattaqua a«ux personnes fai-
sant semblant de séparer le problème religieux
de l'attitude des évêques, du clergé et du laï-
cat. Les « adversaires » du gouvernement, ceux
qui o«nt oublié leurs obligaitio«ns pastorales, sont
dans ie oas deux archevêques, un évêque, une
vingtaine de prêtres, et des laïcs, non encore
identifiés. Mais il est possible de dire que les
archevêques sont, a«près les cardinaux «Coppel-
lo et Caggiano, «les deux prélats les plus en vue
de l'Argentine, Son Exe. Mgr Laffite, archevê-
que de Cordoba, et Son Exe. «Mgr Fassolino,
aréhevêq«ue de Sianta-Fé ; quant à l'évêque Son
Exe. Mgr Ferreina Reynafé, «c'est un prélat ad-
miré «dans toute l'Argentine «en raison de «son ac-
tivité apostolique dans un milieu pa«rtiaulière-
ment «diffi«oile, la province «de La Rioja , la plus
pauvre, dépeuplée et isolée «des autres «provin-
ces. E est de plus un pasteur activement préoc-
cupé de la situation sociale en Argentine, où
l'on rattache son nom à celui de Son Exe. Mgr
De Andréa, évêque de. Temnos, résident è B«ue-
nos-Aires, et de la Fédération des Associations
catho«lique«s des employés, peut-être le plus so-
lide mouveimient social et d'assistance des clas-
ses moyennes. i

Les véritables points de friction
Qu'y a-t-il a«u fond de tout ? E semble que

des group«es oaithoiiqu«as ont commencé une ac-
tion pour l'organisation d'un parti «d«émocrate-
chrétten et que les ecclésiastiques, principale-
ment les accusés, ont encouragé cette initiati-
ve, et même collaboré à ces travaux. H y a aus-
si un mouvement «de mécontentement chaque
jour plus intense dans la «Confédération généra-
le d«3B tiavaMeurs, centrale ofifiioiélle ei unique,
et c'est ce mécantenitement qui donna lieu à des
tentatives d'0rganisati«on de syndicats chrétiens. .
Enfin, on peut «signaler l'action entreprise par
l'Aotion catholique pour la diffusion «de l'«ansei-
gnem«ant de l'Eglise. Ce«tte action nuirait à cer-
taines initiatives du gouvernement, .par exem-
ple, odlle touchant l'autorisation du divorce qui,
depuis queique temps «est déposée dans les dos-
sier® paiiem«3nitairias. Sur ces trois plans, «ainsi
que 'dans quelques imitiativas de l'ensei.gn«2ment .
secondaire, il y a un heurt direct entre les
groupes calthqMques tes plus infkienfbs est le gou-
vernement.

Peron, qui se serait vu obligé de donner tort
aux dirigeants poilitiquias et syndicaux de sa sui-
te deva«nt l'Episcopart, a fait volte-face pour fai-
re «iront devant toute la nation. C'est la raison
de son discours. Son Exe. Migr Laffite a en-
voyé à Peron un. télégramme dans lequel il sou-
ligne son adhésion et sa loyauté aux autorités
puibliiques' « dont Votre Éxicaltence est le point
d'appui en sa qualité de président de la nation »;
«at est pairti pour Ru«3nos-Aires pour assister à-,
une réunion episcopale extraordinaire «convo-
quée d'urgence.

Une lettre au président Peron
Dans une lettre adressée au président Peron

et remise lundi soir 22 novembre au ministre
d«es affaires étrangères, M. Jeronomi Remorino,
treize cardinaux, archevêques et évêques, au nom
de l'Episcopat argentin, ont prédisse la position
de l'Eglise d'Argentine en face des accusations
formulées par le «président Peron.

Les signataires, après avoir rappelé la contri-
bution qui a toujours été apportée par l'Eglise
argentine au développement de ia nation1, met-
tent l'acce«nt sur l'atmosphère de paix dans la-
queiiie l'«Egliise poursuivait son oeuvre « encqjiia-
gée et favorisée par le président Peron qui, fit
adopter l'enSedigniem'isnt «religieux obligataire clans
les écoles .argentines ». ^ij¦«: C'est pourquoi poursuit la lettre, nous ne
pouvons pas caûher notre douleur devant les ac-
cusations portées oontre trois membre® émérites
de notre épiscMipat dénoncés «comme ennemis du
gouvernement ».

L'épiscopat a,rgerutin rappelle ensuite les par
rôles pronanoéœ par le général Peron exaltant
les' bi«en«fait& de la «religion et de la morale chré-
tienne dans la formation de la conscience chré-
tienne et demande au président de préciser ses
griefs œntre « le très petit nombre de prêtres
accusés, afin que la hiérarchie puisse constater
le «degré de véracité de ces accusations «et ado«p-
ter les mesures qui .pourraient s'imposer. »

« Face aux forces hostiles qui pourraient s'op-
poser non seulement aux réunions religieuses
mais aussi aux aiativités des cathodiques, nous
sommes rassurés par les paroles prononcées l'an-
née d«amteire «par Votre Excellence lors de la cé-
rémonie «de clôture du premier Congrès de l'en-
seignement religieux : « Moi, en tant que catho-
lique, j'«éprouve une immense satisfaction de-
vant la tâche accomplie par vous et, en tant
que serviteur de la «docatrime chrétienne, j'éprou-
ve également une «immense satisfaction de pou-
voir travailler à l'appliquer à notre comimuna«U-
te. »

L'épiscopat argentin , aprés avoir affiirmé que
l'Eglise, ses évêques, le clengé et les institutions
catholiques, conform«ém«3nlt aux normes et pres-
criptions de la sainte Eglise ne peuvent a«giir
dans le domaine politique, ne ca«ehe pas « sa
préoooupation «d«3vant tes souffrances que poUrï-
raient éprouver, en cette heure d'amertume, non
seulement le peuple argentin, mais aussi Sa
Sainteté Pie XIŒ qui , depuis le Co«ng«rès interna-
tional endhairisitique de Buenos-Aires 'de 1934, a
touj«ours manifesté une affection spéoiale à l'é-
gard de la République Argentine.

La situation vue de Rome
«Il «2st hors de doute que les difficultés surgies

en République Argentine entre l'Eglise et l'E-
tat fon tr objet d'une attention «particuliilrement
vigilante du Saint-Siège. On sait que le Nonce
apositolique à Buonos-Aires a été reçu plusieurs
fois par des memibres du Gouvernement.

«On doit cependant noter que si l'épiscopat ar-
gentin a déjià réagi de diverses manières aux
violences verbales et autres des autorités gou-
vernementales, il n'y a pas eu, jusqu'à «présent,
d'intervention officielle du Saint-Siège. L'on
comprend d'ailleurs que, dans une circonstance
aussi délicate, il soit indispensable de recueillir
tous tes éLém«anits nécessaires «à une juste appré-
ciation des événements, mais' les «tristes expé-
riences du fascisme et du nazisme sont «encore
trop proches pour que l'on ne sente «pas, dans

les milieux de la Curie romaine, une vive pré-
occupation pour l'avenir.

On n'a pas manqué d'être frappé par ie com-
muniqué diffusé ces jouis dernière «par tes repré-
sentations diplomatiques d'Argentine à l'étran-
ger, pour répondre aux « bruits tenidain'ci'eux »
concernant un différend entre l'EgiiSe «catholique
«at le gouvernement argentin. Il semble que «ce
communiqué ait été «diffusé par toutes tes re-
présentations dipiomaitiq'U«3iS d'Argentine, et avec
une orchestration particulièrement habile dans
les RépUtbŒiquias d'Amérique du Sud. Mais les
j ournaux qui parviennent ces jours-ci d'Argen-
tine donnent une vision a«utrem<snt grave des
événements. Il ne s'agit pas seulement de que".-
ques" religieux arrêtés et désavoués par l'épisco-
pat, c'est «da«ns un long et important discours que
le général Peron a personnellement pris à par-
tie trois évêques et «un certain nombre d'ecclé-
siastiques, dont les noms furent publiés, «en pla-
card, au milieu du texte du discours.

v *

» H semble qu'il y ait comme une logique dans
l'histoire interne des régimes aiutoritatres, aiprès
une période initiale, où la religion «catholique
apparaît comme un élément d'ordre à favoriser,
un temps vient où, sûr de lui et désireux d'une
«atnprise croissan te sur les intelligences et les
consciences, le régime rencontre sur son chemin
l'Eglise catholique, qui-détend la liberté néces-
saire à l'accomplissement de sa mission.

Anvers
Un mortier fait explosion¦

• .. . ,
' ¦, .  _J i

, .r «¦* Deux morts
Un mortier a fait explosion mercredi après-

midi au cànrp militaire de Beverloo, au cours
d'un exercice d'instruction. Un sous-officier et
un soldats ont été tués ' sur «le coup. Un autre
soldat a été légèrement bleasé.

« . .  o ¦

Les ailes brisées
Strasbourg

(Jeudi , un bimoteur de l'aviation militaire fran-
çaise est tombé au milieu du village d'Eschau,
près de Strasbourg. «Deux membreii de l'équipage
ont été tués et six personnes blessées.

Lima
Un avion de la ligne commerciale péruvienne

est «porté disparu depuis mercredi après-midi.
L'aippareil se serait égaré dans la région de
l'Amazone. On ignore te nombre des «passagers
qui' se trouvaient à bord.

WÊi
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Vendredi 26 novembre

SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7 h.
10 'MéiOdies"t80lkloriquas. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Les chiampionnaits du monde de tir. 7 h.
25 Premiers propos. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 30 Le courier
du skieur. 12 h. 40 Disques. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 54 La minute des ARG. 12 h. 55
Contrastes. 13 h. 20 Lettres de Mon Mo«ulin. 13
h. 30 «Ouverture : Le roi d'Ys, Edouard Lalo. 13
h. 45 La femme chez eite. 16 h. L'Université ra-
diophonique internationale. 16 h. 30 Musique
pour mandolin«es et clavecin. 17 h. Le feuilleton
de Radio-«Oenève. 17 h. 20 Le violoniste Paul
Godwin. 17 h. 30 Jazz aux Champs-Elysé«2S. 18
h. L'agenida de l'entr'aide des Institutions huma-
nitaires.. «18 h. 10 Conférence générale «de l'U-
nescx). 18 h. 15 Carnets de route. 18 h. 30 Valses
romantiques. 18 h. 45 Le® cinq minutes du*tou-
risme. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 «h. «SS La situation internationale. 19 h.
35 Instants du monde. 19 h. 45 Mélodies. 20 h. La
quinzaine des quatre variétés. 20 h. 30 «Orches-
tre «de vairotés. 20 h. 40 Les grands classiques :
FAUST. 22 h. 30 Informations* 22 h. 40 Music-
Bdx. 22 h. 50 Reportage sportif.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
10 Petit concert. 11 h. Emission d'ensemble. 11
h.' 30 Concert Mozart, H2 h. 15 Communiqués
touristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Sports et musique. 13 h. 25 Musique de cham-
bre. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Emission «radio-
scolaire. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h. Mu-
sique de chambre. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18
h. Disques. 18 h. 10 Perspectives musicales de
prochains films. 18 h. 50 Extraits du carnet de
notes d'un reporter. 19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 ConTirniuniqu.es. 19 h. 30 Informa-
tions. Echos «du temps. 20 h. Concert de jodels .
20 h. 50 Romance. 21 h, Combat contre la mort.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 L'art de l'impro-
visation sur orgu«3s.
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Un train fauche
dés ouvriers

Des ouvriers de la voie ont été surpris 'par le
tra in alors qu'ils marchaient le long de la voie
sans avoir pris la moindre mesure de protec-
tion. Ils n'ont pas entendu les signaux parce
qu'un train circulant sur une voie latérale pas-
sait au même instant. Le brouillard d'ailleurs ré-
gnait sur la région. 25 autres ouvriers ont pu ,
au dernier moment, se jeter de côté et sont in-
demnes.

Fête à la Providence de Fribourg
(C. p.) — Samedi 27 novembre, à 10 h._ 15, à

l'occasion de (la solennité annuelle de la fête de
la Médaille «miraculeuse qui coïncide avec la
restauration «de la chape«l!le de la Providence à
la Neu«vevi,ile, la Société française et la Société
académique Gallia, feront célébrer un Office
Pontifical peur honorai- l'année mariale, par Mgr
Fnidalin Schœneniberger , Rme Prévôt de la ca-
thédrale St-Nicolas.

Le seirmon de circonstance sera prononcé par
M. le chanoine Denis Fragnière, Rv«d Curé de ta
paroisse du Christ-Roi. Le Christ-Roi, en effet ,
apparut à Sainte-Catherine Labouré dans la
•Shiapelle de la rue du Bac, à Paris, le 6 juin
1830, dimaimohe dé la Trinité. Et Mairie-Reine lui
apparut à son tour, dains la même chapelle, le
27 «novembre, qui était alors, comme cette an-
née, le sarneidi qui précède le premier dimanche
de l'Avant.

On pourra admirer dès samedi a«u maîitre-«aiu-
«tel de la Providence une belle statue de la Rei-
ne de l'univers restaurée par l'artiste M. le pro-
fesseur Njquille. Les chants liturgiques eeronit
assurés1 par les Etudiants ecclésiastiques «de la
Société «Gallia et par le chœur des jeunes filles
de Ha Providence.

iLa famille de feu Jeremie PANNATIER, a
V/ernamiège, ainsi que les familles parentes et
affiliéies, émues des nombreuses marques de
sympathie, remercient de tout cœur tous ceux
qui les . omit réconfortés et so«uteniis dans leur
dure et cmeUe épreuve.
,^mÊmm ^^m±^^—mM—^^^m—— ^^——^~-, ^m

mm_ t j On cherche pour Mar-Domaine U»y
à louer, Bas-Valais. Con- ioiino flSI«P
ditions avantageuses à JCUIIC ÏIIIC

personnes sérieuses. pas en dessous de 20
Pressant. S'adresser au an5/ p0ur servir au ma-
Nouvelliste sous chiffre gasin ef faire le ménage
fe 1327. 

 ̂
3e trois personnes.

m. i ¦ f. , S'adresser à Mme Al-
DOUCherle BOlIVin bert Bircher, Verbier-
c:„„„ TAI K i A l < }  Village.Sierre — Tél. 5.14.59 vlllage' •
Viande à saucisse . ,

sans os. 3.90-4.20 Je"ne homme esf de-
Boullli 3.80-4.— mande comme
Salametti maison |

la pièce 0.60 Wâf fot-lï tTétine fraîche le kg. 0.70 v ffiVlBvl
Suif fondu extra 1.30
Saindoux extra blanc dans grande exploila-

2.60 tion. Entrée de suite ou
Pour les quartiers s'a- à convenir. S'adresser à

dresser à la boucherie. Fred. Moinat, Vulliérens,
«7 Tél. (021) 8.91.09.

Dame autrichienne 
(39 ams«) «cherche pla- Luqanoce comme , ... . L ¦.Institut cherche

ie» de claire îp m,
bu n'importe quelle au- j«Ufilll v llilv
trë activité à part la
cuisine dans hôtel, °e langue française, pr
pension ou home d'en- leçons de français, ou-
fânts. Région Vaud- vrages de dames, sur-
Valais. Adr. les of- veillance.
Érès au Nouvelliste , Offres , références à
par écrit, sous chiffre Case postale 44, Luga-
F. 1323. no-Castagnola.

Message de M. Hugh Gibson, directeur du Comité
intergouvernemental pour les migrations européennes,

à l'occasion de la Journée de l'Emigration,
28 novembre 1954

Le monde catholique tout entier célèbre au-
jourd'hui la Journée de l'Emigration . En tant
que Directeur du Comité intergouvernemental
pour les migrations européennes , je suis heureux
de m'associer à cette journée , par laquelle l'É-
glise rappelle d tous les catholiques de penser
à ceux qui ont été obligés de s'expatrier pour
assurer l'avenir de leurs familles.

L'initîatù'e du Saint-Père et tous les e f f o r t s
entrepris par l'Eglise catholique pour aider les
émigrants , à la fois  spirituellement et matériel-
lement , ont largement contribué à battre en brè-
che l'égoïsmè national et les pré jugés  et à édi-
f i e r  une croissante et généreuse compréhension
des problèmes de migration sur le plan inter-
national.

Le Saint-Père nous a toujours enseigné que
Dieu a créé le monde pour tous les hommes et
que tous les hommes ont le droit de profi ter
des ressources naturelles et des produits de la
terre.

Par l'organisattdn internationale des migra-
tions et avec la collaboration de tous les pays ,
nous nous ef forçons  de mettre cet enseignement
en ptatiqiiè ; nous essayons de favoriser  une
distribution plus rationnelle des hommes sur la
terre.

Ce n'est point Une simple coïncidence que la
confêtenie dès 24 gouvernements membres du

* Comité intergouvernemental pour les migrations

L'étrange procès Dominici
Dramatique confrontation

« Tu as fait un péché montai en accusant ton
père. Dams quel était as-tu mis la famiillle ?...
a dit ce maitin le vieux Gaston Dominici, la
voix brisée par r,émotion, à son fils Gustave.
Je te pairidoin'ne, mais «dis la vérité ».

Eit Gustave, hésitent, balbutiant, — dont l'on
peut dire qu'il tient la tête de son père dans
se«s mains — affirme l'innocence du vieux Gas-
ton, mais persiste dians s«3S flagrants menson-
ges concernant son propre rôle dians l'aiffaire.

Dramatique conifirionitatio.n entre le père ejt
le filfe ce matin à la barre du tribunal de Di-
gne, où Gustave est revenu répondre aux ad-
jurations de son père. Un peu plus tard, c'est
Olovis, autre fils de Gaston1, qui s'entend traiter
de « feux témoin » par son père et de « men-
teur », par sa sœur aînée, qui, elle, affirme l'i-
nocence «de Gustave et du vieux fermier. Jamais
encore les dlissensisions atroces qui divisent la
famille Dominici ne s'étaient manifestées avec
une teille violence devant les jurés.

Gustave Dominioi est appelé à la barre dès
l'ouverture de l'audience. Le procureur Sabotier
dôcila«re : « Je ne reviendrai pas sur la somme
de mensonges du témoin. H appartiendra aux
jurés d'app«r«3cieir les mome«nts où il dit la véri-
té ». La défense se «réfugie dans l'abstention et
Me «Charles Alfred explique cette attitude :
« La défense, comme la Cour, est loin d'être
satisfaite d:es déclarations du témoin. Il serait
contraire à sa dignité de poser des questions à
cet homme ».

Atars le vieux Gaston se lève. Les deux hom-
mes se regardent fixement : « Je «raima«iis, dit
le vieillard d'une voix brisée par l'émotion. Je
lui ai dit : « «Gustave, je te pardonne, mai9
dis la vérité. Dans qunal état as-tu mis la fa-
mille. Me voir i«d, sur le banc des accusés, c'est
une honte. Ii a renié sa mère, ses frères et son
père. On m'a pris comme un mouton dans une
bergerie. Tu as fait un péché mortel en accu-
sa«nt "ton père. »

Gustave se contredit
Gustave se tait, et le vieil homme parle alors

de ses terres et fait des reproches à Gustave sur
son travail.

Quelques questions. Gustave se trahit à nou-
veau par une hésitation. « «Quand nous avons
entendu des oris... », dit-il.

Le présid>ant : « Tiens, hier, vous avez dit
seulement que vous aviez cru entendre des
cris ».

— « Oui, cru entendre », murmure Gusitave,
manifestement gêné.

Les dén«2>gat)ions «st les silences de Gustave in-
disposent le public qui pon«ctue ses « je ne sais
pas » d'une rumeur hostile. Me Po!Ua<ck, avoœt
de Gaston Dom'iinici, se «dresse pour lancer au
témoin une adjuration pathétique : « Que vous
accusiez ou que vous i«nno«centiez, «cela ne nous
impressionne pas. Ce que nous voulons, c'est la
vérité. »

Gu'stavç > : •« , Je l'ai «dite ».
Alors" comimence entre le p«àre et le fils un

dialo«guie d'une intensité dramatique extraordi-
naire.

Dialogue pathétique
Le vtellard se levé, les mains appuyées au

rebord du box, il se penche, ses pommettes sont'
rouges et sa voix tremble.

Gaston : « Sûr et certain que Gustave con-
naît la carabine. Je le sais. Quand il était avec
quelqu'un dans la luzerne... ».

Gustave, froid.em«ent : « Dans la luzerne, j'y
suis jamais été. J'étais couché avec ma fem-
me ».

Gaston, élevant le ton : « Je dirai à Gustave :
la vérité, tu la connais. Pense à toute la fa-
mille. Pense à l'honneur de tous mes «petits-
e«nfants. Dis la vérité ».

Gustave : « J'y pense, père, je ne sais rien ».
Gaston : « Alors tu préfères que ton père res-

te en prison, ton père qui n'a jamais fait de
mal à personne. Que je sois innocent, ce n'est
pas ce qu'il fouit «dire : non : il fout «dire œ
que tu sais et pourquoi tu m'avais accusé. »

Le président : « C'est peut-être trop lourd ».
Gaston : « Aujouird'«hui, je suis en1 prison pour

toi ».
«Gustave : « C'est la faute à Clovis ».
Ga«ston : « C'est toi qui m'as accusé le pre-

mier. J'ai dit que je te pardonnais, mais dit
la vérité ».

C'est fini , l'on sent que Gustave, insensible
à cette ad«juraition , ne dira plus rden, et on a

européennes s'ouvre au Palais des Nations le
surlendemain de la Journée de l'Emigration. Au
cours de cette session, le CIME proposera un
programme de mouvements pour les deux pro-
chaines années, programme prévoyant la migra-
tion d'un nombre toujours croissant d'Européens
provenant de pay s surpeuplés vers les grands
pays d' outre-mer, pays riches en ressources na-
turelles, mais manquant de main-d' œuvre pour
les exploiter, tels que l'Australie , le Canada,
l'Arhentine, le Brésil , le Venezuela et tant d'au-
tres.

Au cours des premiers 33 mois de son exis-
tence, le CIME a permis à 265,000 émigrants eu-
ropéens de se forger une nouvelle existence ou-
tre-mer. Ce chi f f re  comprend des artisans et des
agriculteurs, qui ont eu le courage de traver-
ser les océans à la recherche d' un bien-être plus
grand po ur leurs familles ; il comprend plus de
60,000 femmes et enfants , qui ont pu rejoindre
outre-mer leurs maris et leurs pères, qui auaie?it
précédemme nt émigré ; il comprend enfin quel-
que 100,000 réfugiés , qui ont f u i  leurs pays et
leurs foyers  pour échapper à la persécuti on re-
ligieuse , politique ou raciale.

Les pays libres sont aujourd'hui conscients de
l'importance capitale d'une solution du problè-
me des migrations. L'appui généreux accordé au
Comité des migrations par ses 24 gouvernements
membres est une preuve de cette pris e de cons-

Ee senitîrtènt que le mystère de la Gramd'Terre
ne s'écleircira jamais.

Le mystère subsiste plus sombre
que jamais

Deux témoins viennent ensuite confirmer que
Roger Perrin, petit-fils de Gaston, avait voulu
se donner un aàibi en les priant de dire aux
gendarmés qu'il était allé chercher le lait le 5
août, 'à 6 heures du ma>tàn, alors que tout cela
était faux. La déposition d'un troisième est
sans intérêt. P«uis, c'est la fille aînée de l'accu-
sé, Mme Auguste Caillât, 57 ans, garde-barriè-
res à Sainte-Atueille, qui vient à la barré.

Me PoMiack : « «Cette femme, qui est certaine-
ment «une brave femme, sait quelque chose. Je
vous adjure, Madame, de dire ce que vous sa-
vez ».

Mmie «Caillât : « Mon frère (Gustave) est in-
nocent. La <5a«ra«bine n'a jamais été à la Grand-
Terre. Clovis doit s'expliquer auj ourd'hui et di-
re la vérité. Au mois de novembre 1952, Clovis
soupçonnait Maillet (l'iancien secrétaire de la
cellule communiste de Lurs). J'ai écrit deux fois
à Olovis qui n'est jamais venu s'expliquer. Et ,
se tournant vers Clovis : « Il faut que tu t'ex-
pliques ici, devant tout le monde ».

"Clovis maintient ses accusations. Sa sœur lui
crie : « Tu mens ».

Clovis : « C'«e«st moi qui dit la vérité ».
Gaston Dominici, s'adressent à «Clovis, le trai-

te de feux témoin.
« Mon père a toujours été un honnête hom-

me », affirme Mme Caillât, qui, en quittant la
barre, adresse un salut de la main à l'accusé:

Un dialogue s«2miblab!le s'engage ensuite en-
tre M. CaiMat, «cantonnier, mari de «la fille de
Gaston, et Olovis. M. Caillât proclame l'.inno-
cence de l'accusé et s'exprime avec une telle
véhémence que le président «l'invite à baisser
le ton. Gaston, du box, remarque : « Je suis
toujours été honnête », et couvre «CHovis d'im-
précations.

Autour d'une « Hillmnnn »
Après une suspension d'audience, la Cour se

rend dans le parc de la gendarmerie, voisine du
Palais de justice, afin d'examiner une voiture
Hilllman, semblable à caille des Dnummomd, et
de déterminer les (àroonstanoss «dans tesquei-
les sir Jacsk a pu se blessier une main au pare-
choc. En effet, un lambeau de peau avait été
relevé sur le pare-choc de la voiture après De
triple meurtre. Par nne p«2tite rue en pente, en-
tre une double haie de gendarmes, la Cour ga-
gne les bâtiments de la gendlarmierie. Quelques
photographes grimpent aux arbres. D'autres s©
juchent sur les murs.

«C'est là première fois que Gaston Dominici
«sort à pied de sa «prison depuis un an. H pa-
raît surprte et ému et jette des regards avides
sur les montagnes rousses de feuilles montes
et tadhé du vert sombre des sapins, qui «entou-
rent la petite ville de Digne.

Auprès de la voiture, l'on s'avise que le vieil-
lard au col est «maintenu à gauche et confor-
mément aux diposiitidns du Code, la Cour le
feit détacher.

Une «disou'SSkOT technique s'engage, à laquelle
participe un garagiste. La défense et la partie
civile paraissent toutes deux satisfaites , mais
leurs conclusions ne seront entendues qu'ulté-
rieurement, au couirs des plaidoiries.

Un témoin « neutre »...
A la reprise des débats, à l'«initérieur du tri-

bunal, un autre fils de l'accusé, Maircel Domi-
mlioi, 41 ans, «cultivateur à Notre-DameHdesuAn-
ges, vient affirmer qu'il n'a jamais vu la cara-
bine à la Granld'Terre. C'est la seule précision
qu'il' apporte.

Me Delonme (partie civile) : « Que pensez-
vouS des acaulsatnons pontées par vos fttèrea
Œovis et Gustave à l'égard de votre «père ? »

Le témoin : « Rien ».
Le président : « Vous né lisez pas «les jour-

naux ? »
iLe témoin : « Non ».
«Mfe Poflilaok : « «Ce témoin est un neutre ».
Un autre témoin comparaît : M. Ulysse Paco-

mi, commerçant à Manosque. Il a dit avoir vu
le 5 août 1«952, à 3 heures du matin, donc après
le «anime, un jeune ho«mlme sur un parapet, non
loin de la Granld'Terre. Le témoin revenait alors
de Digne en automobile.

(Suite en 10e page).

cience. Ils savent, comme nous savons, que l'or-
ganisation d'un f lux  migratoire européen en
constante augmentation est une tâche économi-
que et politiqu e ardue. Néanmoins, ils nous ont
recommandé de ne jamais oublier que ce sont
des hommes auxquels nous avons à faire , des
hommes qui souf frent , à une période particu-
lièrement dure de l'histoire, des hommes qui ont
le courage d'extirper les racines qui les attachent
à une terre familière et aisée et qui émigrent
vers des terres étrangères.

Les êtres humains qui fon t de tels sacrifices
ont besoin d'être encouragés ; ils éprouvent le
besoin d'être aidés à tous les stades de leur gran-
de décision. Et c'est dans ce domaine, précisé-
ment, que l'assistance spirituelle accordée par
l'Eglise, le travail des missionnaires et celui des
sociétés bénévoles religieuses, a été d'une aide
inappréciable.

Le but de la Journée de l'Emigration est moins
de faire  appel à des gouvernements pour qu'ils
ouvrent plus largement les portes de leurs pays
aux malheureux et aux réfugiés , que de faire
appel surtout aux citoyens des pays d'accueil ,
pour qu'ils ouvrent leurs cœurs et leurs foyers
aux nouveaux arrivants.

Un sentiment profond de fraternité suscitant
sympathie et chaleur peut faire plus pour assu-
rer le succès de nos ef for ts  que tous les plans
de secours élaborés par les meil leurs spécialistes.

Chez les Etudiants suisses
Fructueuses journées d'étude

et de retraite
Jamais peut-être autant que de nos jours,

la Société des Etudiants suisses n'a éprouvé
le besoin d'accomplir un travail utile et cons-
tructif. Mus par ce désir «profond de répondre
aux obligations de notre temps, lea respon-
sables des sections romandes, présidents,
fuchs-majors et aumôniers se sont réunis les
20 et 21 novembre au Mont-Pélerin , sur Ve-
vey. Le Comité romand de liaison (Coroli), à
la tête duquel œuvre avec un dévouement
admirable M. Camille Fromaigeat , vice-pré-
sident de l'Association des membres honorai-
res, avait tout fait pour assurer le auccès de
ce3 deux journées d'étude et de retra ite.

Dès la réunion de samedi soir, un senti-
ment se dégage très nettement : les jeunes
sont avidea de mieux remplir le bel et noble
idéal de la Société des Etudiants suisses.
D'une voix unanime, ils déplorent les écarts
de quelques membres, qui «parfois dans la vie
pratique oublient le but de la société : « la
vertu , la science et l'amitié, pratiquées selon
les mœurs et les croyances de nos ancêtres,
selon l'esprit de l'Église catholique, pour le
bien de la patrie. »

Nous ne «pouvons que résumer les impres-
sions provoquées, soit «par la méditation diri-
gée par M. le chanoine Fernand Boillat, pro-
cesseur au Collège St-Charles, à Porrentruy,
soit par le sermon de M. l'abbé Mamie, aumô-
nier des étudiants de Lausanne.

Aujourd'hui, comme au jour de la fonda-
tion de la SES, « la patrie est là, suppliant
qu'on lui donne une jeunesse meilleure ». Un
travail immense, mais digne d'intérêt, attend
l'élite intelectuelle. Aussi, notre Société de-
mande à chacun de ses membres un effort
attentif. Elle doit pouvoir compter sur notre
droiture et notre valeur personnelle. « C'est
par la sainteté que nous serons les messagers
de la politique divine. » Pour devenir des
hommes capables de construire une cité hu-
maine conforme àùx principes de l'Evangile
et des directives pontificales, nous avons à
résoudre tous les problèmes de notre temps
sous l'optique d'une lumière supérieure et
spirituelle.

Avec une maîtrise parfaite de son sujet , M.
Pierre Barras, rédacteur à « La Liberté » in-
troduisit la discusiion centrale de cette an-
née : « Le catholique «et les autres confes-
sions ». Posant le problème de ia tolérance
religieuse, lé conférencier appuya son argu-
niëhtatiôh éur les encycliques des Souverains
Fôritifës ; «liuis, eh journaliste bien renseigné,
il éxpbSa plâr dés exemples concrets queles
sont à'ctu.êMérSfeht , lea relations entre catholi-
quès et ïttôteisrtàrits éh Suisse tout en suggé-
rant des ritaïiîèf'ès' «'pratiques de détruire cer-
tains préjugés.

Nous «^përohEi yiverttènt et nous avons la
conviction que cette' journée d'étude et de re-
traite dés l'espbttsabliss portera un fruit abon-
dant dans lès différentesvs«ections.

antîrhumatismal
i base d extraits de plantes

Gouttes MÀFSILEIN
Ce produit a fait  ses prètVo'étli EiV vente
dans les pharmacies. OICM 14930:

A Service régulier GENEVE-NICE
U
D Car de luxe avec hôtesse
| Bar, toilettes
S 7 jours à Nice prix excepl. Fr. 152. 

T Demandez notre «programme détaillé
& D U B O I S ,

16, Place CORNAVIN, lél. 32 60 00

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

Une grande soirée
valaisanne à Sierre

Le fameux film dé Roland Muller, « L'Hom-
me de la Montaigne », qui obtint le premier prix
du docsum'ianrtaire au concours international de
Cannes «an 1954, va être présenté officiellement
aux autorités religi>3'uses «st civiles, ainsi qu'au
grand public, mercredi prochain, dans la gran-
de salle du Casino de Sderre;

«La vision de ce film siéra encadrée par les
productions de musique valaiisanne exécutées
par la Gérondine et par la Chanson du Rhône.

On sait que Radio-Sottens ainsi que le poste
de Beromunster diffusent souvent d«2S danses
valaisannes originales dues au compositeur
Daetwyler.

La réputation de la « Chanson du Rhône »
n'est plus à faire, puisque plus de deux cents
concerts en Suisse «et à l'éttfenig'er, des «anregis-
trements sur des disques commerciaux «at la dif-
fusion de «Son répertoire sur plus de cent pos-
tes de radio ont consacré sa réussite.

C'est derne le trio MuHtef-'Iîi t̂as-Dli'etwyler
cjue les invités et lé publié pouttfomt J«Uger dans
un nouveau filkn, de houvetees denses «at «de nou-
velles chansons. L'œuvre de ces trois hommes
est entièrement conaaorée À la gloire d'un Va-
lais vivant, actuel eit authentique.

La soirée débutera à 20 h. 30, le mercredi 1er
décembre, au Casino de Sierre.
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^  ̂ Rien ne saurait nous plaire davantage que de vendre et même de vendre '
le plus possible. Mais, avant toute chose,, nous voulons servir notre clientèle

à son entière satisfaction. Nous ne saunons nous contenter d'à peu près.
Qualité, coupe, dessin , couleur, tout doit correspondre exactement à vos désirs.

Il faut qu 'en sortant de chez nous, vous n'ayez qu'à vous féliciter de votre achat.

Lausanne 1G, Grand'Pont W M WmmW

Vêtement Frey, vêtement «parfait

l^rriiPnSË

A v«andre

maintenant
une // (/

BOSTON!

On la fume N^^ ĵjjfe M
dans tous les milieux

«En plus du saucisson traditionnel, je trouve
toujours dans mon paquet de soldat quelques
paquets de BOSTON. Quelle joie parmi les
copains quand arrive un nouvel envoi !
Aussi , mon premier geste est-il de mettre un
ou deux paquets en réserve car , sans cette
précaution, toutes mes BOSTON partiraient
en fumée en un clin d'œil !»

La B O S T O N -  Filtre , douce et extra-legere ,
est de plus en plus demandée dans tous les
milieux.
Fumez-en seulement trois paquets... et vous

i>T^lui serez à jamais fidèle

#fe
B O S T O N - v e r t e

/douce et d'un parfum

«~4

Manteaux if hiver peur messieurs Fr. ris.—, l'Ç.—,
138.—, 148.—, 159.—, et jusqu'à 368 
Manteaux d'hiver pour garçons Fr. $8.—, 62.—, 73.—,
93.—, et j u s q u'à 136.—
Duffèl-coats peur garçons, couleurs mode, Fr. 47.—, 53.—,
S9--, 68—, 78.—
Vestes pour garçons enveheton et carreaux-Usine, réversibles,
Fr. 34. -, 38. -, 48.—, s8.—

fourneau
potager

4 trous, bons et char-
bon, piaques «dhauf-
fantes. Fr. 180.—

Tél. 512 57 à Sierre
On cherche jeune hom-
me comme

porteur
Entrée de suite ou da-
te à convenir.

Boulangerie Troillet
Bex, tél. (025) 5 25 67

calorifères
1 lot tuyaux pour four-
neaux.

A. Chabbey et Fils,
Charrat. Pour visiter,
s'adressa à M. Pierre
Manini, Place du Mi-
di, Sion.

Pour vos cadeaux
Enfourrag<2s Bazin,

belle qualité, dessins
nouveaux.

Fourre de duvet 135-
170 cm. Fr. 13.60.
Taie de «traversin 65-
95 cm. Fr. 4.80.
Taie d'oreillers 60-60
cm. Fr. 3.50.

Prix valables jusqu'à
épuisement du stock.

Case-Ville 771, La«u-
sanne 1.

vache
«en hivernage avec bons
soins assurés.

S'adr. au «téléphone
4 21 60 à Chelin.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm.,
Fr. 50.—. Port et em-
ballage payés.

W. Knrth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66 on
24.65.86.
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On cherche

ESCAFE
Extrait de café pur en poudre
Qualité toujours égale

personne
pour tenir petif ménage
soigné. Tél. 6.10.75. Coif-
feuse L. Romagnoli, Mar-
tigny-Bourg.

DIVAN
avec traversin mobile,
protège matelas <3t ma-
telas à ressorts, les 3
ptè-res Fr. 210.— fran-
co. «Garanti 10 ans.
Alfred Brouchoud, ta-
pissier, Le Châble, tél.
(026) 7 13 10.

Camion
F.B.W., 1944-47, 29 CV.,
injection directe, 4 ton-
nes, basculant Wirz 3 cô-
tés, très bon éfaf. Prix
avantageux.

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

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhône - Sfon
Tél. (027) 216 09

Saucisse à cuire Fr. 3.-
le kg. Gendarmes et
saucisses sèches Fr. 4.-
le kg. Salamerfis et Bo-
logne secs Fr. 7.50 le kg.
Côtes fumées Fr. 2.- le
kg. Viande salée sèche
Fr. 8.- îl e kg. Graisse
fondue Fr. 1.50 le kg.
Bouilli Fr. 2.- à 2.50 le
kg. Rôti Fr. 4.50 à 5.50
le kg. Ragoût Fr. 4.— à
4.50 le kg. 1 lof Bolo-
gne à Fr. 5.- le kg. Cer-
velas Fr. 0.25 pièce.

Expéditions franco c.
rembours.

Bétail
A vendre 3 génisses

portantes pour janvier.
S'a«dr. à Bernard Jor-
dan. La Balmaz.

On allonge
el élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, et
installation spéciale. La
plus grande et la plus
.perfectionnée du canton.

Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echallens
107, G. Borel. Lausanne.
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Pour mesurer quelque chose, on com-
mence par choisir une unité de mesure,
par exemple pour les distances, le
mètre. Pour le temps, l'unité adoptée
est la durée d'une rotation com-
plète de la terre, autrement dit
notre « journée ».

« .>¦.¦;; . , Ws.'.TT ' : : :'. -. -

Dans les montres modernes, l'unité de
mesure indispensable est fournie par les
oscillations du balancier, dont
la durée est exactement de 1/5 de secon-
de, ce qui représente le 1/432 000 de la
journée. Toutefois, il est essentiel que
les oscillations du balancier soient tou-
jours rigoureusement de même durée.

p  Ô
1 our que la montre indique l'heure exacte,
il faut donc que son balancier effectue
432 ooo oscillations par jour: joo oscilla-
tions à la minute, de durée toujou rs iden-
tique - ils dc seconde - cl cela quelles que
soient les conditions extérieures, malgré les
chocs et autres influences préjudiciables.
Un instrument de proportions si réduites
doit donc être fabriqué avec une précision
méticuleuse. Or, la qualité ne s 'improvise
p as el tu comprends que le métier d 'horlo

WTfk

Dis, papa,
ornaient font

les montres
pour mesurer
le temps ?

.M

Autrefois, c'est à l'aide de sabliers ou
de montres à huile - comme celle repré-
sentée ci-dessus - que l'on divisait la
journée en heures. Les graduations (A)
indiquaient les heures grâce au niveau
de l'huile, qui baissait à mesure que la
provision s'épuisait.

y
S r"

La durée de l'oscillation du balancier
dépend de la longueur du spiral, lon-
gueur que l'on détermine au cours de
l'opération appelée réglage.Ce travail
exige de la part de l'horloger une minutie
particulière et beaucoup d'expérience,
dans un métier où tout est d'abord
affaire de précision.

Ô
ger exige une grande habileté et beaucoup
de connaissances. Aussi, lorsque plus tard
tu achèteras une montre ou que tu voudras
cn faire réparer unc, adresse-toi toujours
aux spécialistes compétents. Tu reconnaîtras
leurs magasins à cet emblème Ô, l'emblème
de l'Association Suisse des Horlo -
gers, organisme qui garantit au client une
haute qualilé professionnelle, qu 'il s 'agisse
de réparations ou d'un nouvel achat.



RHEINAU,
tel mit tr€id

Il serait très souhaitable que chaque ci-
toyen suisse puisse se rendre aux abords
du Rhin avant la votation populaire sur
l'initiative de Rheinau, afin de se rendre
compte par «lui-même de la situation. Ce-
la n'est malheureusement pas possible ;
aussi essayerons-nous par cet exposé de
donner une image aussi exacte que possi-
ble de ce qui se • passe à Rheinau pour
tous ceux qui sont dans l'impossibilité de
s'y rendre.

L'usine hydro-électrique de Rheinau est
située 7 km. en aval des «chutes du Rhin,
à l'endroit où le fleuve entoure d'une vas-
te boudle le village de Rheinau. C'est aus-
si l'emplacement du barrage principal qui
élèvera île niveau du fleuve «de 6 m. (fig.
1). Cet ouvrage ne s'élève pas au-dessus
du niveau de l'eau et il est masqué par un
voile d'eau courante sur toute sa largeur.
Sur la rive se trouve la halle des machi-
nes. C'est une construction basse et sim-
ple car le sol a été profoiHtément creusé
pour permettre une construction qui mo-
difie le paysage le moins possible. Si une
construction si discrète pouvait être accu-
sée d'enlaidir le paysage, où donc pourrait-
on encore construire des maisons? Aucu-
ne ligne aérienne ne part de ce «bâtiment.
En effet, le courant produit par l'usine la
quitte au moyen de câbles souterrains.

•Les deux barrages auxiliaires ont ete
construits exclusivement pour p«rotéger le
paysage. Il en coûte dix millions à l'en-
treprise. Leur but est de recouvrir d'eau,
même par très basses eaux, «tout le lit du
fleuve dans la grande boudle du Rhin et
la région du couvent ; or aujourd'hui,
avant que le lit du Meuve soit modifié, ce
n,est pas toujours le cas. En été surtout,
la grande boucle du Rhin sera toujours
parcourue par une quantité d'eau aussi
imp<D«rtante que celte qui traverse le lit de
la Limmat dans la ville d«e Zurich. Ainsi
sera maintenu dans son ancienne beauté
le cours du fleuve (fig. 2). Afin d'amélio-
rer la propreté des eaux, l'entreprise de
Rheinau construit actualliament un nou-
veau système de canalisation pour la com-
mune de Rheinau.

Fig. 3 : Les chutes du Rhin en été 1954. En dessous de la chute, ie niveau de l'eau atteint la
cote 359,12, soit 62 m. de plus que ie niveau de l'eau atteint en été après la construction du
barrage. Ainsi, aucune modification n'est apportée par la Construction du barrage.

Naturellement, pas une goutte d eau
n'«sst enlevée à la chute du Rhin qui est
située à 7 km. en amont du barrage prin-
cipal. Le Rhin franchira les célèbres ro-
chers avec la même force qu'auparavant.
La hauteur de la chute n'est pas modifiée
pendant la saison touristique d'été (fig. 3).

En hiver, la situation sera quelque peu
modifiée. Alors qu'en été, le lit du fleuve
immédiatement en-dessous de la chute
est recouvert d'une couche d'eau qui at-
teint «un niveau très souvent supérieur à
la cote 358,50 — niveau d'été du fleuve
après la construction du barrage — en hi-
ver, le niveau descend souvent de près de
2 m. «an-dessous de cette cote. On «peut
alors voir des bancs de sa«ble et de gra-
vier recouverts de débris fort peu esthéti-
ques® et sillonnés de canalisaitions qui le
sont encore moins (fig. 4). Certainement
la plupart d«as amis de la nature seront
heureux de voir disparaître une telle ima-
ge. La construction du barrage maintien-
dra été comme hiver un niveau des eaux
tel que le lit «iu fleuve sera toujour s com-
plètement rempli.

«CcMitraireiment a ce qui «a ete dit, le
Rhin «continuera à couler et ' il ne sera pas
transformé en miroir d'eaux stagnantes.
Jusqu'à «maintenant, l'eau se renouvelait
en été 130 fois par minute. La construc-
tion du barrage ne réduira que fort peu
ce chiffre puisque l'eau se renouvellera en-
core 120 fois par minute. A la «hauteur de
Nord, soit après la chute du Rhin, le
Rhin s'écoulera à une vitesse de 1,65 m.
par -seconde. Après l'achèvement de l'ou-
vrage, cette vitesse sera de 1,20 m. par
seconde. La réduction est donc très fai-
ble.

Il faut «égail-ement relever que sur tout
le parcours de l'ouvrage, soit entre les
chutes du Rhin et Rheinau, aucune terre
cultivable, ni aucune maison ne disparaî-
tront et «les rives re>stent inchangées. Quand
on pense aux paysans de Marmorera qui
ont perdu leur terre et leurs maisons afin
que les populations des villes pui«ssent être
chauffées et éclairées, on ne peut que re-
connaître que l'atteinte portée à lia région

Fig. 4. : Les rives du Rhin à proximité des
chutes par basses eaux. Dorénavant, les af-
f reuses canalisations et les bancs de gravier
saile seront recouverts d'eau et l'aspect de la
fig. 3 sera maintenu en hiver.

Fdg. 1. : La halle des machines profondément enterrée et le barrage vu du côté aval. Les
constriuotions élevées ont «pu être évitées et une adiaptation heureuse au terrain a ainsi été
obtenue.
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Fig. 2. : Vue du plateau de Rheinau sur le couvent, tel qu'il se présente«ra après la fin des
«travaux.

de Rheinau est infiniment plus petite et trepris pour que le magnifique site du
s'étonner des oppositions que la construc- Rhin ne soit pas enlaidi par la construc-
tion de Rheinau a provoquée. tion de l'usine hydro-électrique et de ses

Il est bien évident que la consftruction installations,
d'une usine électrique constitue toujours Ceci est la preuve qu'une harmonie en-
une certaine atteinte à la nature. C'est tre «la technique «st la nature est possible,
d'ailleurs le cas de toutes les interventions Nous pouvons être heureux que cette
de l'homme. Mais cette atteinte peut être preuve ait été apportée par notre petit
faite avec tant d'égards pour la beauté du pays, pauvre en sources d'énergies natu-
paysage qu'elle n'est plus visible. C'est ce relies qu'il doit utiliser pour que vive le
qui se passe à Rheinau où tout a été en- peuple suisse.



ô C li r c'est le symbole
de la propreté!

Les ménagères en sont enthousiasmées I
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et SERF est si doux !

Invitations...
Mme Marlyse J.: «Notre commerce nous oblige
à recevoir souvent des invités. Aussi employons-
nous une quantité extraordinaire de nappes et
de serviettes. Dans l' espace d'une année, j' ai dû
les laver particulièrement souvent. Je l' ai fai t
avec SERF et à ma grande joie elles sont tou-
jours devenues impeccablement blanches et
propres, comme ai elles étaient encore neuves.»

que toutes les 4 semaines!
Mme Marguerite M.: «Imaginez-vous ce que
représente la lessive pour une grande famille
quand on ne peut utiliser la buanderie que
toutes les 4 semaines! Jamais je n 'aurais tenu
pour possible que SERF me faciliterait à tel
point la lessive. SERF rend le linge absolument
propre .et le blanchit en un temps record. Rien
que le rinçage à froid me permet de gagner
plus de 3/4 d'heure !»

SERF donne !
te linge le plus propre de votre vie !

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WA LZ 4 ESÇHLE S.A. BALE

Rallye de
Monte Carlo 1955

Une telle épreuve de vitesse, dc
maîtrise et de rcj ^nlaritc demande
des appareils de mesure d'année en
année plus précis. 1 ,es organisateurs
du rallye de Monte Carlo, désireux
de s'assurer les moyens les plus ri-
goureux, ont choisi LONGIXES
pou r le chronométrage officiel dc la
grande compétition 1055.
La montre LONG IN ES s'affirme
aux yeux de l'élite activ e comme
le symbole de la perfection et de la
précision.

LONGINES

GaïÇ°n'

Demandez
¦'¦- ' 'wm mm

la délicieuse boisson légère au chocolat.,
pasteurisée , homogénéisée. 'Elle se con- ,
somme froide ou tempérée... vous vous j
délecterez l <*
LECO a remporté à l'HOSPES une

médaille d'or 1er rang avec
félicitations

MISE AU CONCOURS
Nous engageons un «monteur de «sables (épjs-

seur).
Conditions : Nationalité suisse, apprentissage

complet de ferblantier, d'appareilleur ou de ser-
rurier. Activité pratique, âge ne dépassant pas
28 ans.

Adresser offres de service manuscrites accom-
pagné«ss du livret militaire, d'un certificat de
moeurs, du diptiôme d'apprentissage avec le ta-
bleau des notes et des certificats de travail,
jusqu 'au 5 octobre 1954 à la

Direction des Téléphones Sion.

7i'attendez pas ...
la dernier moment

«pour apporter vo» annonçai

« ...tant elles sont encore en bon état!»
Mme Pia O. : «A voir les salopettes de mon
mari, personne ne croirait que j .e les ai déjà
lavées si souvent , tant elles sont encore en
bon état ! Autrefois, sans SERF, c'était une vé-
ritable corvée. 11 fallait les frotter bien long-
temps , au prix de durs efforts, sans pour au-
tant obtenir le même résultat. »

Pourquoi SERFest -il si doux pour le
linge, pourquoi le rend-il si propre ?
1 SE&Fa la propriété de pénétrer facile ?
' ment les f ibres et de mieux les mouiller,
par conséquent d'en extraire soigneuse-
ment toute saleté, sans peine et sans
frottage nuisible.-- , • • «.- . .
O SERF ne laisse aucun dépôt calcaire
ri (incrustation) sur et dans; les f ibres. .

O SERF.grâceàses
% nouvelles, pro?
priétés, . adoucit
l 'eau immédiate-
ment, rendant ainsi
les produits à blan-
diir, à adoucir et
autres, souvent trop
forts, tout à fait su-
perf lus.

yj owt  m excef ùut nep asl
les épices "Grand-Duc

awumt twiJQWi& te demie* cû !

A vendre
* » .. , .  

¦. -

cause de départ : une
cuisinière, à gaz « Rê-
ve, 1 ckajrufce. à' .èou-
cher, ï è flje-flger , 1
chauff«e-bains à bois
(cuivre), 1 jpadio, 1 ,«r-
moine «noyer, 1 «ooiffeu-
se, m«eubles divers, tou-
tes pi«èqes «ai parfait
état, bas prix.
C. Vuffioud, Colondal-
l«es 52, Montreux.

«C est meilleur marche»
Mme Marthe W. : «C'est vraiment épatant de
ne plus devoir employer de produits à trem-
per , à blanchir et autres auxiliaires. SERF .fait
le travail à lui tout seul. Le coût de la lessive
est donc beaucoup moins élevé. SERF ménage
en outre les tissus: là aussi on économise son
argent. Comme mère de 3 enfants, j 'apprécie»
doublement cette économie.»

«Mon Dieu...»
Mlle Alice T. : «Mon Dieu, heureusement .«qu'il
y a SERF I C'est incroyable avec quelle rapidité
SERF rend mes tabliers propres et impeccables;
A'V«.e SERF, vous êtes sûre d'être toujours
proprement vêtue et avenante.»

SE 34S

A «remettre à Monthey, pour raisons d'âge et
de «sainte, iir«ès bon «commerce

épicerie - primeurs
Vins ~ charcuterie

au «can*requ«aiiitier très «commercial; magasins spa-
cieux, agençem<anit 1er ordre ; arrière-magasin ,
grandes caves. «Conviendrait égatement pour
marchand primeurs «en gros. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre F 13822 S Publicitas, Sion.

<̂ BjjS«̂

£Î?fl



Savoureuse et profitable

GRAISSE COMESTIBLE USEGO
Molle jaune cube 500 gr. avec esc. 5% Fr. 1>55 (NET 1.47)

Molle 10% beurre cube 500 gr. avec esc. 5% Fr. 2.05 (NET 1.9.5)

DE

AU

6, r. de Bourg
L A U S A N N E

¦

QUI VOUS
m m

V. Lé«vy & A. Bozdoean

GARAGE DE DRIZE
Carouge-Genève

24 MOIS DE CREDIT

Peugeot 202 1947
1100.

Jaguar 1947 1200.
Vauxhall 6 CV 1947

1300.
Fiat Topolino 1948

1400.
Peugeot 202 1948

1400.
Hudson 1947 1400.
Citçoën 11 CV 1947

1700.
Plymouth coupé 1947

1700.
Sunbeam 1947 1900.
Ford V8 coupé 1948

1900.
Renault 4 CV 1949

2000,
Ford Vedette 1949

2200.
Opel Kaptain 1950

2200.
Renault 4 CV 1952

2700.
Citroën 11 normale

1949 2700.
Peugeot 203, 1950

2700.
ainsi que 20 véhicules de Fr. 300.— a Fr. 1000.—

VENTE - ACHAT - ECHANGE
Rouie de Drize 14. Fermé le dimanche. Tél. 24 42 20

VILLA
de construction solide. Confort, chauffage cen-
trai, très ensoleillé avec vue magnifiiiqu©, parc
5000 m2 de terrain attenant, le tout clôturé. Ga-
rage, anbres (fruitiers, jardins, «poulaillers. Con-
viendrait égaiemianit pour home d'enfants, mai-
son de repos ou parc avicole. Place «poux 400
pondeuses, locaux d'élevage et appareils à cou-
ver. Nécessaire pour traiter Fr. 20 à 25,000.—.

Offres ««sous chiffre P 13957 S à PubOicitas,
Sion.

Entreprise à Genève cherche

maçons et manœuvres
Bon salaire «3t travail assuré à l'a«nnée à
ouvriers capables. Logements à «disposi-
tion. Ecrire sous «ahififre R 88563 X Prdbli-
cditas, Genève.

Canadiennes
pour messieurs, de ILa célèbre manque « Le
Tigre », ««types Alaska. Intérieur mouton
détaehiaible, cal mouton doré Intendhiangea-
Me avec un deuxième col toûe, ce qui fait
une «sup-arfoe ¦wirtdja'ok pour l'été «elt ' une
canadienne de luxe pour l'hlmer.

Prix 199 fr. pièce

Magasins Pannatier - Vernayaz

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-

tificats, références et prétentions de salaire au
Nouvelliste sous E 1322.

Occasions de fromage
Y, gras, vieux, 5 kg. à 2.40, 15 kg. à 2.10
maigre, vieux 5 kg. à 1.90, 15 kg. à 1.80
Tilsit K gras, vieux, 5 kg. à 2.50, 15 kg. à 2.40
Tilsit gras, vieux, 5 kg. à 4.60, 15 kg. à 4.50

Këswolf, Chur 10

Citroen 11 normale
1950 3200.

Chevrolet 1949 3200.
Dodge 1949-50 3500.
Citroën 11 normale

1952 3700.
Jaguar 1950 Mark V

£800.
Studebaker 1951

4200.
Fiat 1100 1953 4700.
Chevrolet 1951 4900.
Peugeot 203 1953

5000.
V.W. Luxe 1953

5200.
Opel Rekord 1953

5400.
Opel Retord 1954

5600.
Ford Penfect 1954

neuve 5800.
Ford Vedette 1953

1953 19,000 km.
6800.

Chevrolet 1952
6800.

Opel Kaptain 1954
11.000 km. 8700.



Chronique sportive ~
L'URSS rafle tous les titres

à Caracas
Voici, en effet , le classement du tir au pisto-

let de match où les Suisses ont obtenu un rang
généralement conforme aux prévisions :

Par équipes :
X .  URSS, 2722 points, nouveau record du mon-

de (ancien record : Suéde, 2716), Josinski 552, De-
min 548, Welnstein 542, Martasov 541, Pelicanin
530 ; 2. Etats-Unis , 2700 (Benner 551, Dodds 542,
Reeves 541, Pinon 537, Antony 529) ; 3. Suède,
289S (Ullman 552, Larsson 548, Lindquist 539,
Pieutz 530, Llndblom 529) ; 4. Suisse, 2653 (Am-
bubl 544 , Keller 534, Rhyner 530, Spaeni 528,
Schnyder 5,17) ; 5. Mexique 2646 (meilleur homl
me : Lnrrange 532) ; 6. Cuba , 2628 (meilleu r hom-
me : Garcia 538) ; 7. Finlande, 2619 (meilleur
homme ; Llnnosvuo 544 points).

Individuel :
1 1. Benner (E. U;) 553 p. ; 2. Ullman (Suède)
B52 ; 3. Jaalnsky (Russie) 552 ; 4. Damin, URSS,
548 ; 5. Larsson , Suéde, 548 ; 6. Hein2 Ambuhl ,
Sulsne, 544 (92-92-89-93-89-80) ; 7. Llnnosvuo,
Finlande, 544 ; 8. Weinstein, URSS, 542 ; 9.
Dodds , Etats-Unis, 542 ; 10. Larrange, Mexique,
542 ; U. «Martasov, URSS, 541 ; 12. Reeves, Etats-
Unis , 541 ; 15. Keller, Suisse , 534 "; Rhyner 530,
Swueni 528, Schnyder 517 points.

Avec le H.-C. de Martigny
Le Hockey-Club de Martigny est bien décide

à faire une belle raison. Dans ce but , il a fait
appel à Mudry,  l'excellent international dont on
se souvient dea presto tions remarquables four-
nies avec le «Lausanne H.-C. Mudry fonctionne-
ra comme joueur-entraîneur et 11 ne fait pas de
doute que sous sa compétente direction les jeu-
nes feront de rapides «progrès.

Le comité était en pourparlers très avancés
avec Beltraml et ce. dernier avait même signé
son onigagamonit. Mais «diverses circonstances
survenues entre temps et pour tenir compte de
la îi 'tuatlon professionnelle de l'intéressé, le H.-
C. de Martigny l'a libéré de son engagement.
Pour le remplacer et renforcer sérieusement l'é-
quipe,, le comité a entamé des pourparlers avec
un autre joueur de grande valeur et il faut es-
pérer qu 'ils aboutiront à son engagement.

Doux équipes sont Inscrites ; l'une en série A
et l'autre en série B. La préparation de la pro-
chaine saison est activement menée, surtout cel-
le ides gardiens. On n 'attend plus que Se froid et
là glace pour prendre le premier élan, patins
aux pieds. Mais comme le froid et la glace ris-
quent de se faire attendre, quatre matches sont
prévus sur patinoire artificielle. C'est ainsi que
10 30 novembre, le H.-C. Martigny rencontrera
Blue Stars (Lausanne) à Montchoisi ; les 11 et
12 décembre, 11 sera l'hôte de Chamonix où il
jouera deux matches ; le 15 décembre il sera
l'adversaire d'Urania (Genève) ; le 19 décembre,
11 participera à la coupe Cretton (à Martigny)
avec les «bonnes équipes de Blue-Stars et Ura-
nia.

Puis commencera le championnat : le 26 dé-
cembre contre Saas-Fee ; le 2 janvier contre
Sion ; le 19 janvier contre Zermatt et le 23 con-
tre Sierre ; tous ces matches auront lieu â Mar-
tigny. Entre deux parties de championnat , le H.-
C. de Martigny S2ra encore passablement occupé
par des parties amicales ; il a l'intention , en ef-
fet , de profiter du passage en Valais des équipes
des ligues nationales ou étrangères de -valeur pour
conclure avec elles quelques parties. D'ores et
déjà , on peut annoncer que Lausanne H.-C,
Montana et probablement Viège viendront lui
donner la réplique. Enfin n'omettons pas de si-
gnaler que le 28 décembre est marqué par une
sortie à Morgins où aura lieu un grand match
de propagande avec l'équipe des Universitaires
de France qui restera trois jour s dans la coquet-
te station et dont «la valeur n'est plus à faire.
On espère vivement qu'un match-retour pour-
ra se dérouler à Martigny.

Comme on le voit , le H.-C. de Martigny a du
pain sur la planche. Cette activité est signe de
vitalité ; le club est bien dirigé et compte de
bons joueurs ; citons les gardiens Farquet et
Pals (un nouvea u dont un dit grand bien) ; les
arrières M. Giroud, Abbet , Pillet et «Riedweg ;
les avants Revaz, Giroud L., Giroud R., G. Pil-
let , Saudan , Bongard , Monnet et Mudry. Magni-
fiquement équipés de maillots rouges avec un
écusson représentant un lion tenant un marteau ,
de cuissettes noires à bandes rouges, de bas rou-
ges avec «bandes blanches, ces joueur s auront
certainement fière allure et il ne reste plus qu 'à
souhaiter qu 'ils offriront au public toujours plus
nombreux qui se passionne pour le hockey, debeaux spectacles où la qualité du jeu et le fair
play seront au premier «plan. E. U.

Pupilles ef pupillettes
i Avec la rentrée des classes, les pupilles et pu-
pliletites de lu SFG ont réintégré le local de
gymnastique où, une ou deux fois par semai-
ne, ils s'adonneront aux joies de la culture phy-
sique. Leurs muscles frêles et délicats en res-
sontlront un pou plus fermes et acquerront àla . longue une résis«tonce plus sûre. Dans quel-ques «minées, les amateurs de stades et compéti-
tions auront laissé la place et seront avanta-geusemen t remplacés. Si cela est vrai pour lesgarçons, les fillettes, elles, ne pensent guère«aux évolutions spectaculaires, sensationnelles.
Elles se préparent tout simplement à se raf-fermir, développer leur corps afin d'être mieuxà même plus tard de bien remplir leurs tâches demaîtresses de maison dans l'intimité et la sai-
ne discrétion d'un foyer où naîtront bientôtd'autres pupilles et pupIUettes.

Afin que ce but soit atteint dans un rende-
ment maximum, il est nécessaire que les ca-
dres soient bien instruits, bien préparés pourleur rôie éducateur. Les responsables de la
Commission de Jeunesse de l'ACVG ne négli-
gent rien pour leur formation . Chaque année,
différents cours sont mis sur pied à cette in-
tention . En 1954, la participation fut bonne et
le résultat atteint à pleinement satisfait les or-
ganisateurs. Les moniteurs et monîtatees sontprêts à remplir leurs fonctions dans leurs
groupements respectifs, n va «sans dire que la
gymnastique pratiquée par les pupilles diffère
de celle pratiquée par les fillettes en raison des
nécessités de leur constitution corporelle. Tout
ceJa est étudié avec «le plus grand soin et les
oadres instruits en conséquence.

Les leçons données ont le plus souvent l'aspect

d'un jeu euqu«al les élèves prennent un
goût bien compréhensible. Us pratiquent ain-
si, tout en jouant, une excellente culture physi-
que. La tournure donnée à ces jeux oblige les
enfants à réfléchir, exige d'eux réflexe et in-
telligence en sorte que leur volonté et leur ca-
ractère se raffermissent. Leur éducation psycho-
logique n'est donc aucunement délaissée, bien
au contraire. La section est un cercle familial
plus élargi où le moniteur et la monitrice tten-
neret le rôle de «parents adoptifs, sac-hant se fai-
re aimer et respecter.

Actueïliament, la préparation des soirées est
en route un p«3U partout et, bientôt, dans «cha-
que commune la section de gymnasticrue don-
nera sa représentation pour la pius grande joie
du public qui attend impatiemment cet «événe-
ment annuel. Les pupilles et pupillettes seront
sur la brèche, heureux de montrer à leurs pa-
rents «ce qu'ils savent faire. Un soin particulier
est porté à la réalisation de ces manifestations
pour assurer leur parfaite réussite. Le program-
me comportera «outre quelques démonstrations
de gymnastique pure, des productions artisti-
ques telles que rondes et bell«2>ts.

L'activité des groupements de jeunesise de
la SFG se portan t préolsémesnt sur les mois de
scolarité, il s'ensuit qu'une bonne entente doit
régner entre le personnel enseignant et les res-
ponsables de classes pupilles et pupillettes. En
général, on ne peut que se réjouir d«ss rapports
existants. «Quelques cas particuliers « d'incompa-
tibil ité d'humeur » se manifestent de temps en
temps mais un peu de bonne volonté de pa î t
et d'autre amènera toujours une réconciliation.
Afin de ne pis nuire au programme scolaire,
les heures et jours de répétition ont été fixés
dans quelques communes d'entente avec la
Commission scolaire. C'est lia meilleure formule
et nous souhaitons que dorénavant il en soit
de même partout.

Le mouvement de jeunesse de l'ACVG groupe
actuellement près de 1500 enfants répartis dans
22 seotions de pupM'as au nombre de 800 en-
viron et 16 sections de pupillettes avec 700
adeptes. Ces effeatdfs pour'rai'ent «être a«ugm«enités
encore dans certaines commun-as mais «les lo-
caux à disposition n'étant pas suffisamment
spacieux, on doit se «contenter de conserver le
nombre actuel. De nouvelles classes de pupillet-
tes sont en voie de formation dans plusieurs
sections de gymnastique dont l'une ou l'autre
dans ie Haut-Valais où il n'existe encore au-
cune sousrsection de fillettes.

Ce magnifique développement das organisa-
tions , de jeunesse est dû surtout au travail in-
lassable de la Gimmission de Jeunesse. EMe est
présidée avec compétence et dynamisme par M.
rtayrnond Coppex, de Monthey, auprès de qui se
dévouent sans compter MMe Jacqueline Défa-
go, de Monthey, secrétaire, MM. Anton Kuster,
de Brigue, vice-président, Denis Darbellay,
de Fuilly, eh«3f technique, Mme OlivdeivElsig,
de Sion, membre et M. Pierre Corthey, d&égué
du Comité cantonal de l'ACVG.

Commission de Presse et Propagande

NouvsiifÊlÈiocAm
Interruption de courant ligne

haute tension
Mettes - Vérossaz

Les consommateurs de courant reliés à la li-
gne haute tension entre les Ulettes s. Monthey
et Vérossaz sont informés) que le courant sera
coupé lundi 29 novembre, dès 0900.

L'interruption durera une partie de la jour-
née afin de «permettre des travaux de transfor-
mation à Massongex.

CIBA Société Anonyme.

I Pour les amis des patois valaisans

«L«o Jtar^z> du î ermo
(La Foire du Terme (St-Denis, 9 octo)

L'ava veindu na vatze on grou prix et to
dzeuieu avoui son paquet de bezét de 100 fr.,
Basile sein va , to de go, à la «pinta se pa'y,
quemein de gieusto, on varo de bon fendant.
N'ava pa preu rein eingueusa le maquenion,
mais c'tisse l'a p'tétre ito distrait quand l'a
patssa 'ia la creusse...

U café, Basile, bin disposo, eintré ein con-
versachon avoui dé compagnion. Lou demi
défilon lou z'on au lou atro, ein cadence ac-
céléra 'ie et dien la tsaleu dé contradic-chon ,
Basile opposàvé son risonémein quemein dé
coup de massue à sou z'adversère que se gru-
zâvan eu noutron tein... « Te va à la dériva ,

que dla'van. On avei«n«dze pas de paiy dé
z'impou et dilapidon noutr'ardzein pos pa'y
dé régent , po lou fou de Malévy. Einvetesson
dé milliard po dé canon et to et to... Amaason
noutré bôtié de foce, nein pâ'ion que n'a par-
tia. Ce sein continué, n'aorein n'a Révolu-
chon !... »

Basile se défeindu quemein noutré « ta-
quié » dien on combat de reine et l'a fi com-
preindre à tcheu dou demi-révolucho'nère
que fa sava cheure le progrès, aûlâ avoui son
tein et l'a tant débite d'argumein que lou dou
copain l'an itô éterti...

Mé le tein s'iré passo. L'ire minuit passo
quand Basile, contein de se victoire, sein é
allô, on tan-mené emécha...

Lou mot martélâvan dien sa téta ! « Que-
mein affronta la féna à c'té heure » ? Que
deza.

Sein vin tzapou à la mison , eintré à la cou-
sena ein cognien de ci de lé. Min de sepâ !
L'n trovo sti n 'a trabletta , on pâté. Va bin !
Basile amé lé douceu ! On bocon de pan avoui
ce pâté bin frais fi l'affire !

A tftton . ein braca 'ion , sein va se fetschi
deso lé queverté.

La féna l'a preu péchu son type d'homo
que se beto à rôtà , mé n'a «pas pipo le mot !<; T'attrapera preu deman matin , mon bougro
de soulon ! » que répétâvé la délacha permi
li !...

Le matin , Basile l'a péchu sa féna que tra-
cachivé_ po la cousena et se betâ'ie à dzappâ :
A Dis-vê, Basile, vin vè avoui me, discuta que-
mein on préparé on cataplasme. Ce qu'empla'ivo po mé varice l'a disparu c'ta nuit !... »

D. A.

De près de 300 mètres
un camion s'écrase

dans un torrent
(Inf. part) Un camion de la Maison de trans-

ports René Huber, à Uvrier, descendait la route
de Vercorin. Dans des circonstances, qui sont
encore à définir, le véhicule quitta la chaussée
et fut précipité d'une hauteur de près de 300
mètres «dans le torrent Le conducteur a la vie
sauve. Il réussit à sauter à temps hors de sa
machine.

Le camion est hors d'usage.
¦ « « o

La Souste
A l'asile des vieillards

(«Inf. part.) La séance annuelle du Conseil
d'adminiatiia«tion de l'asile des vieillards de la
Souste vient d'avoir lieu.

Le bouclement des comptes a donné des résul-
tats réjouissants. Le Conseil a décidé l'agran-
disisem«3n«t de cet étabilissament, ce qui permettra
d'augmenter de trente le nombre des lits.

M. le Révérend chanoine Bayard, vicaire épis-
coptal, a été invité à siéger au Conseil d'adminis-
tration.

o

•Finhaut

Parti conservateur
Sous la présidence d'honneu r de -M. Alphonse

GROSS, «préfet, et avec la participation de MM.
les députés conservateurs du district de St-Mau-
rice, une séance d'information aura lieu DI-
MANCHE, LE 28 NOVEMBRE 1954, à 14 h., à
la CREMjERIE BEAU*SOLBIL. & FINHAUT,
avec l'ordre du jour suivant t

1. CDriférence de M. GROSS André, Ingénieur,
sur le projet «de route Finhaut-Châtelard et

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Un Montheysan se distingue

<Cg.) M.. René Rastello, qui exerce la profes-
sion de cuisinier à St-Moritz, a obtenu .une mé-
daille d'or de 1er «rang à l'HOSPES à . Berne.
Cette médaille est exposée avec le diplôme et
une photognaphde des plats confectionnés à l'ex-
position de l'eut culinaire de Berne, dans une
vitrine de la Banque de la Caisse d'Epangne.

Happions que M. RasteMo avait été choisi
comme l'un des memibres faisant partie de l'é-
quipe d'es cuisiniers suisses changés cle Confec-
tionner le repas du couronnement de 5a. reine
Elisabeth d'AngHeitenre.

M. Rastelio, qui est resté très aitrtaehé -à Mon-
they où vivent' «encore son père et sa mère, a
fait son apprenitasissàge à l'Hôtel diu C-arf, sous
la direation de M. Max Besse.

Probité mal récompensée
i(Og.) Mercredi maitin, sur la place du mar-

ché, M. Spadllni a trouvé un porte-monnaie con-
«tenant plus de Fr. 200.—. Heureusement, après
d'activés et imrrilÔcMeitesi recherches, il retrouva
le propitebake de ce montant, un habitant de
La vallée qui, pour toute récompense à cet acte
de probité, paya à M. Spadini... un craie crème.

Sans commenitaireis.

Au Conseil communal
i(«Og.) Dams sa séance de la semaine dernière,

le Conseil communal à adopté un projet de ré-
glementation de la eircuil&tion et du parcage des
véhicules dans la localité dont nous donnons ci-
dessous les principales eCauses. -

Se fondant sur un jugement du Tribunal «can-
tonal du 21 mans-̂ 23 avril 1941, E approuve l'ac-
cord d«afiniltif intervenu enitre les communes de
Troistorrents et Mjanithey en-ce qui concerne la
juridiction sur tes ailpages «at foréfcs' enclavés
«dans Ce territoire de la commune de Troistor-
rents. ,- - "

Le Conseil délègue son président à l'assem-
blée générale des membres de la section suisse
du Conseil «des communes d'E«uirope q«ui s'-ast te-
nue à Lausanne Je samedi 20 novembre.

La mise en vente a«ux enchères de «la parcelle
No 15 de 1200 m2 de l'alpage des « Bronnes »
avec une mise à prix de Fr. 1.20 le m2 est dé-
cidée.

Réglementation de la circulation
Place de l'Hôtel de Ville

Constatant que de nombreux cars est trans-
ports routiers s'arrêtent à Monthey, le Conseil,
sur proposition de la Comission de poliOe, déci-
de créer un parc à véhicules lourds sur la
pla«ce de l'Hôtel de Ville, côté platanes. La
Pïace de «la Gare sera aménagée égaliamenit dans
ce_ but . Des indicateurs seront places aux en-
trées de la ville et signal«aranit ces emplace-
ments. Ainsi les cirques, métiers ambulants,
oarirouseis, etc., ne seront plus autorisés à «dé-
ployer leur activité au centre de la vie. Cette
place verra aussi riaménagement d'un parc à au-
tomobile, côté nord. Afin de faciliter l'acc«ès de
ce parc, le Conseil a décidé d'autoriser le pas-
sage aux vehicuQ.es à moteurs de la rueffle si-
tuée entre la Confiserie Jost et l'Hôtel des Pos-
tes en crétant un sens unique contraire à celui
existant actuellement.

Porc sur la place de l'église
Les emplacements de statiomtemant seront

«disposés en épi afin d'augmenter la capacité de
ce parc. Les U3a«gers qui ne tiendront pas comp-
te des dispositions du lieu pour le parquage se-
ront sous le coup d'un pro«cès-verba5. établi par
la police locale qui a reçu l'ordre d'Intervenir
énergiquement

Rue Franche
Cette rue, qui est le prolongement de l'Ave-

nue de la <3are, est très étroite et pamttouMère-
ment fréquentée. Afin de faciliter la circu^.tionsur eette artère, l'autorité communal» a décidé
de supprimer le stationnement des deux «côtés
de ila rue. Un stationnement de 15 minutes est
accordé aux bordiers.

sur l'extension du réseau routier de la Val-
lée de Trient-

2. Discussion.
- Invitation cordiale à tous les adhérents an

Parti «conservateur ainsi qu'à toutes les person-
nes que le sujet intéresse.

Le Comité. x
o

Evionnaz

Un camion endommage
deux voitures

— Inf .  spéc. — Deux t 'oifures portant plaques
«alaisannes, l' une propriété de M.  P. Widmer et
l'autre de M . A. Perruchoud stntionnaieTit en-
bordure de la chaussée à l 'intérieur du village
d'Ei;ion7iar.

Un camion de la Maison « Transports S. A .»
de Monthey, conduit par M.  M. Franz , accrocha
au passage les deux autos qui subirent  des dom-
mages appréciabl es.

La gendarm erie a ouvert une enquête.
o

Moto contre auto
.— I nf .  spéc. — M. A. Knoll , au volant d u n e

voiture portant plaques argoviennes , circulait à
l'intérieur du vill age de Vernayaz en direction
de Mart igny.
¦ Il devançait plusieurs voitures en stationne-

ment lorsqu 'il se trouva subitement devant un
motocycliste , M. R. Saillen , de Dorénaz , qui dé-
boucha sur la route principale derrière un vé-
hicule en stationnement.

La collision f u t  inévitable , mais heureusement
personn e ne f u t  blessé ; toutefois  les véhicules
subirent des' dégâts.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Vitesse à l'intérieur de la localité
La police municipale a reçu l'ordre d'interve-

nir avec énergie contre tous les conducteurs de
véhicules à moteur qui «prennent les rues de la
localité pour une piste de course.'

Signalons que des mesures ont prises pour
augmenter lea parcs de scooters et de vélos.

Toutes ces mesures étaient nécessaires et es-
pérons qu'elles s'avéreront, à l'usage, une garan-
tie de sécurité pour le piéton d'abord et ensuite
pour tousi les usagers de la route.

Soirée de la S. F. G.
(.Çg.) — C'est samedi 27 novembre que la sec-

tion de Monthey de la SFG donnera sa représen-
tation'annuelle. Un programme varié en premiè-
re partie sera Suivi d'une suite de ballets après
l'éntr'acte. Comme de coutume, les dirigeants et
tous les ' membres de la SFG travaillent avec
cœur à la réussite de cette soirée qui sera , com-
me les précédentes, un succès, nous n'en dou-
tons pas.

Mme Josette Donnet, doyenne
de Monthey

'(«Gg.) C'est dimanche 28 novembre que Mme
Josette Donnet-Bioley entrera allègrement dans
sa 97e année. Toute la population de «Monthey
s'associera dimanche, à la fête destinée à mar-
?uer ce bel anniversaire. Née le 28 novembre

857 à Sixte, en Haute-Savoie, la doyenne de
Monthey porte très bien le «poids des ans et
jouit encore de toutes ses facultés. Familière-
ment app«alée « Josette » elle a encore de «la pa-
renté à «Monthey.

Le Nouvelliste présente à Mme Marie-Josette
Donnet-«Bioley, ass compliments et ses vœux.

Loto de la Lyre
Le loto annuel de la Lyre montheysanne aura

lieu dimanche «prochain , le 28 novembre.
La population de Monthey, de Choëx et des en-

virons, ainsi que les sociétés locales, ont tou-
joura réservé un accueil chaleureux aux mani-
festations organisées par notre corps de musique.
A leur tour, lors de fêtes importantes qui se
déroulent dans notre cité, les Lyriens s'emprea-
sent, avec plaisir, de rendre la réciprocité de
cette Sympathie.

C'est avec joie que la Lyre montheysanne vous
dorme «rendez-vous dimanche, le 28 novembre,
au Café de la Paix, pour son grand loto annuel.

Quine.
Champéry

Morzine en jeep
C'est un projet que des sportifs de Champéry

caressaient depuis longtemps et qu 'ils viennent
de réaliser dimanche dernier. En effet , huit per-
sonnes de l'endroit montèrent sur la jeep à Ma-
riétan. Il y avait des membres de la Municipa-
lité et de Ma Société de Développement.

La montée au col de Coux — qui est devenue
courante depuis deux saisons — se fit sans trop
de difficultés malgré des passages verglacés.

La descente sur France fut  plus compliquée
car il n'existe aucun chemin et il fallut avoir
recours à l'aide de tour> les participants.
i Le maire et l'adjoin t de Morzine, avertis télé-
phoniquement, et le syndicat d'initiative étaient
présents à l'arrivée de nos sportifs. Les gens de
là-bas leur réservèrent un accueil triomphal
quoique ils auraient préféré accomplir eux-mê-
mes cette première. Chacun ;ouhaita vivement
que la route projetée devienne réalité pour qu 'u-
ne liaison normale existe enfin entre les deux
stations.
^^licit^tlpns_ài «ces.préçucseurs .! . Cly.

Madame Veuve «Christine PANNATIER et ses
«Miton-ts, à Vernamiège, ainsi que Monsieur et
Madame Maurice PANNATIER et leurs enfants,
à Vernamiège, très toucés des nombreuses mar-
ques de sympathie, remercient toutes les per-
sonnes qui ee sont associées à leur grand deuil.



Encore une journée dramatique Rj^ (MOIie
au procès Dominici

Un début calme
DIGNE, 25 novembre. (Ag.) — Le défile des

témoins de la défense a repris au procès ae
¦Gaston Dominici à 15 heures. L'audience a ete
«une audience relativement calme, une détente
après la sortie d'instants hautement dramatiques
que magistrats, avocate, témoins et mculpès ve-
naient de vivre, au co«uirs des précédentes jour-
nées. On a entendu un Marseillais, qui p e a m t â
avoir vendu la bague de métal avec tequeMe fut
répairée l'arme, mais qui ne «reconnut ni Olovis,
ni Gusta«ve Dominici, ni M. Caillât, ni lepg-
maitique petit Perrin, ni, bien entendu, le vieux
Gaston On a entendu une nouvelle fournée Oe
tous ceux qui, sous la claire lune d'août, sillon-
nèrent la route au bord de laquelle allait se
dérouler, se déroulait ou venait de se dérouter
l'horrible boucherie,- mais dont on sait déjà
qu'aucun d'eux n'a soupçonné la tragédie. On a
même ri, puisque le public d'assises est ainsi
fait qu'il est capable de rixe quand se déroule
soûls les yeux la plus solennelle «des caérémoniies
sociales, celle où un homme dispute sa tête à
«d'autres ihbmimes chargés de le juger. Otite, dé

^tente est provoquée par la déposition dm g&rii
dre de Gaston Dominici, Angelin Aramand, qui
décfliare avoir vu l'aime du crime. Là salle re-
tient son souffie. Le président, vivement inté-
ressé, demande au témoin : « Où et quand a«vez-
vouis vu cette arme ? »  et Angelin Airaimand de
préciser d'un ton ide révélation : « entre les
mains diu commissaire Séb«ai!le ».

Encore, le drame
des Dominici

Le débat va s'animer de nouveau avec l'au-
ditoire du témoin suivant, Clotilde Aramand,
née Dominici, qui évoque de sordides intérêts,
« mon beau-frère, Roger Perrin, déclare le té-
moin, voulait mettre mon père, Gaston, dans un
cabanon, pour s'installer à la Grand'Ferme... »
Le président lui rappelle qu'elle a écrit que
« Gaston Dominici, qui a arrêté un assassin (en
1923, il reçut une médaille pour avoir capturé
un malfaiteur...) pouvait en arrêter un deuxiè-
me ». « «Que vouliez-vous dire ? », demande le
président. « J'avais des doutes sur Paul Mail-
let », déclare Clotilde Aramand.

Deux frères s affrontent
Le président rappelle alors a la barre les deux

fils, Gustave et Clovis, qui s'affrontent avec des
regarils chargés de haine. Gustave déclare : « Je
n'ai jamais fait de confidences à Paul Maillet ».
Qn introduit ce dernier, qui réaffirme d'une
voix sonore : « Gustave m'a dit avoir été atti-
ré par les râles de la petite Elizabeth. H me
l'a dit devant Clovis ». Gustave nie, proteste et
s'indigne. Il accuse Paul Maillet de mentir, puis
se tournant vers Clovis : « Tu as trahi ton
père ». Le dialogue se fait de plus en plus vio-
lent. Paul Maillet fait face à Gustave et réitè-
re : « Tu m'as dit : si tu avais vu, tu m'as ré- . ™* » .avocate sont debout. Domonoci lui aus-
pondu « dans la luzerne». Gustave nie encore si s'est levé attentrf. Un dialogue de sourds s'en-
une fois avoir fait des confidences à Maillet, ^ge entre les deux témoins... «mais aucun fait
« J'étais couché », aj oute-t-il. nouveau ne jaillit de cette confrontation ora-

Sur l'étroite plateforme de la barre, Clotile <§eùse... 
Aramand attaque son frère Clovis. Gaston Do- Alo?:s Dominici s écrie en tendant les bras vers
minici intervient à son tour. L'accusé, les té- «on fils : « Le faux témoin que vous avez de-
moins, «parlent tous à la fois. Paul Maillet insis- 7  ̂

les ^eu*. «L ®* connaît très bien, la cara-
te, s'adressant à Gustave : « Tu étais dans la "? *\ , .
luzerne ». Gaston Dominici accuse Clovis d'à- CT

lovls„ha1
US!e« les ê es' ,. ,. .

voir apporté la carabine à la Grand'Terre. L'ac- M *°* Ça*-* a ®°n frère : « lâche ! »
cusé et ses trois enfants se déchirent, s'injurient , M- Caillât, appelé ensuite a témoigner, affirme
reparlent du braconnage, chacun se défend d'à- notamment que dovis lui avait cowfiié qu'il n'a-
voir jamais poursuivi le gibier en temps pro- valt Jamals vu la carabine a «la Grand'Terre.
hibe. Ils apportent à discuter ce suj et mineur,
une passion surprenante et donnent l'impression
que dans la famille Dominici on estime plus
grave le fait d'être poursuivi pour délit de chas-
se en «correctionnelle que de comparaître en
Cour d'assises sous l'inculpation d'un triple cri-
me.

Le défilé des Dominici
Un autre fils «de l'acculsé, Aimé DomiknKri, oul-

«tivateur à «Eygallièree, vient ensuite à la barre.
11 a appris le crime de Lurs par les journaux
et n'a jamais vu la carabine. Puis Mme Marie
Dominici, beMe-fiflle «de i'aœusé, exprime sa stu-
péfaction lonisqu'eGle apprit l'arrestation de son
beau-père. « Parlant de ce «dernier, ajouite-tel-
le, Olovis irtfa dit on jour : « Mieux vaut que
ce «soit lui qu'un jeune innocent ». «Olovis est
confronté avec le témoin et tous deux se traitent
de menteur.¦ Une discussion animée oppose à «nouveau
Gaston Dominici et son fils «Clovis à propos d'un
procès-verbal «de «ahasse.

Puis Gaston Dominici, 'd«a«nnier «d«as fils, té-
moigne. «Il déclare ne rien 'savoir sur le draine
de Lurs mais tient à dire que son frère Clovis
a menti. « Et Gustave ? » lui demande le «pré-
sàd«3»t. « Non », répond le «témoin. Une fois de
plus, le président rappelle que Gustave fut le
premier à accuser son père. Enfin, l'ultime té-
moin, _ Léon Dominici, domicàlié à Anaincourt
dans «le Jura, neveu de l'accusé, vient à la bar-
re. Après avoir déclaré qu'il consid«àre «son on-
•cle un peu comme son père, il ajoute qu'il ne
l'a jamais vu lever la main sur ses enfants.
P«uis il décrit Gustave comme un être faible,' , Presldent : « Pourquoi aviez-vous ce dou-
sans caractère et certainement influençable. T" *  ̂ ™ r., ¦i vmmeMB. Le témoin : « Parce que Clovis savait aussi »

I M !•¦«»•:£.. ' M t 'K Gustave, appelé à la barre, déclare : «  Moi ausLU lUmiere n eSI POS faite si »- °n ,fait venir Clovis, qui affirme aussitôt
« Moi, je n'avais aucun doute ».

La suite des débats est alors renvoyée à de- Paul Maillet est invité à son tour à s'explimain matin. La parole sera donnée à la partie quer.
civile. Le vieil a«ccusé, en quittant son box, est -. , .. . .pris d'une légère défaillance qu'il surmonte ra-
pidement.

Une certaine déception se dégage ce soir à l'is-
sue de cette huitième journée dn procès. «Certes,
les débats ont revêtu un caractère de sensation
et ont atteint, à certains moments, les sommets
de la tragédie.

S'ils n'ont toutefois pas permis de faire toute
la lumière sur cette troublante affaire, ils ont
démontré d'une façon éclatante la haine de la
famille Dominici à rencontre de celai qui reste
le seul accusateur : «Clovis.

La haine n'a pas fait éclater
la vérité

Au cours de cette huitième journée, où se sont
succédés les confrontations entre les membres
du clan Dominici favorables à l'accusé et Clo-
vis, on a cru, par instants, alors que grondaient
la colère et la haine, que la vérité allait écla-
ter enfin.

Mais c'est en vain que furent mis en présen-
ce tous ceux qui crient l'innocence de l'inculpé
et celui qui, seul à présent, maintient, le front
têtu, ses accusations contre son père.

On esisaye au passage de déchiffrer ces visages
de paysans solides et rudes mais, alors même
qu'un drame effroyable se joue, il airive qu'As
sourient inconscients et satisfaita

«Dans son box, épuisé par ces journées terri-
bles, Gaston Dominici , qui «a failli s'évanouir
deux fois, a trouvé à maintes reprises la force
de se lever pour protester, d'une voix trem-
blante, de son innocence.

» Dis la vente ! i »
Le- matin, «Gustave, immobile à la «barre, ve-

nait d'entendre sans émotion le «procureur Sa-
batier parler de « la somme de ses mensonges »
lorsque «Gaston Dominici se leva dans son box.

Sans «élever la voix, il s'adresse à son fils,\qui
se tourne, le regard dans les yeux :

« H le sait que je suis innocent. H doit savoir
dans quel état il met sa famille... On m'a pris
comme un mouton dans une bergerie. Tu as fait
un péché mortel de m'accuser. Je te pardonne,
Gustave, mais la vérité, tu dois la dire. II faut
y penser... »

Gustave : « Oui père ».
Dominici : « Pense au déshonneur ».
Gustave : « Oui père, et U s'écrie : mon père

est innocent ».
Dominici : « CE N'EST PAS ÇA QU'IL FAUT

DIRE. IL FAUT DIRE CE QUE TU AS VU...
DIS LA VERITE ! »

Gustave reste muet, la tête baissée... en dépit
des exhortations successives du président, de Me
Pollack et de Me Delorme, qui le supplient de
dire la vérité. Il ne fait qu'une réponse dérisoi-
re : « Je l'ai dite ».

Regards haineux
Après l'audition de quelques témoins secon-

daires, Mme Auguste Caillât, fille aînée de Do-
minici, vient à la barre. Elle adresse un sourire
affectueux à son père.

— « Ce sourire n'est pas suffisant, lui dit Me
Pollak : «Nous avons la certitude que vous savez
quelque chose... Et l'avocat l'adjure de parler ».

— « Clovis n'a «pas dit la vérité, il a menti. Il
faut qu'il «s'explique ici aujourd'hui, mon père
est innocent ».

Clovis est appelé aussitôt à la barre, le frère
et «la sœur sont face à face échangeant des re-
gards haineux.

« Regarde-moi en face!»
De nouveau «Clovis «est appelé a la barre
M. Caillât se met aussitôt en colère :
— « Regarde-moi bien en face Clovis, m'as-tu

dit oui ou non que tu n'avais jamais vu la ca-
rabine ? »

Clovis : « Non ».
Le témoin, f nappant la barre du poing : « Men-

teur ».

Promenade pour une voiture
La Cour essaye en vain d'obtenir des éclair-

cissements, puis décide, ainsi que la défense le
lui avait demandé au début du procès, de se
transporter dans la cour de la gendarmerie pour
examiner une automobile Hillmann identique à
celle de la famille Drummond.

Cette audience en plein air, aubaine «pour les
photographes et les cinéastes,- permet à la par-
tie civile et à la défense de relever un certain
nombre de « détails intéressants » sur cette au-
tomobile, constatations réservées pour leurs plai-
doiries.

Le début de l'audience de l'après-midi est con-
sacré à l'audition de quelques témoins cités par
la défense qui n'apportent aucun élément nou-
veau. .

C'est alors qu'apparaît Clotilde Dominici, vê-
tue d'une veste verte. Comme les autres membres
du clan, elle prend véhémentement la défense
de son «père, affirme n'avoir jamais vu la cara-
bine et déclare qu'elle avait « un doute sur Paul
Maillet ».

Une scène d'une violence
inouïe

C'est alors qu'une scène d'une violence inouïe
se déroule à la barre entre les témoins. Un coup
de théâtre va-t-il se produire ? La vérité va-t-
elle enfin éclater de cette confrontation géné-
rale ? Tons les avocats sont à nouveau debont.
L'inculpé suit cette scène tumultueuse, le buste
penché hors de son box...

Gustave frappe sur l'épaule «de son frère.

— « Toi aussi tu as menti, Clovis. Je veux
aujourd'hui que la vérité éclate ici... »

Le président les rappelle à l'ordre craignant
qu'ils n'en viennent aux mains.

Dominici d'une voix tremblante :
— «x Je veux savoir pourquoi «Clovis me trai-

te d'assassin ? »
Clovis : « Je n'ai fait qne répéter tes paro-

les... »
Gustave, criant : « Oui, et te rappelles-tu que

tu m'as dit : « c'est le vieux... qui a tué ? »
Dominici à Clovis : « Cest moi qui l'avais cet-

te carabine ? »
Clovis-: « Non, elle était à la Grand'Terre... »
Le ton monte encore. La confusion est géné-

rale... La haine fait vibrer toutes les voix une
fois de plus sans résultat.

Clovis et son frère s'injurient maintenant au
sujet d'une ancienne histoire de braconnage.

Un aultre fils, Aimé Dominici, sera ensuite en-
tendu. Il se borne à affirmer, lui aussi, qu'il
n'a jamais vu la carabine du crime.

Puis c'est au tour de l'une des «belles-filles de
l'inculpé, Mme Gaston Dominici, de venir dire
que « rien ne lui permet de douter de son beau-
père et qu'elle non plus ne connaissait pas l'exis-
tence" de la carabine ». ' . ¦¦ '-." >

Elle indique que Clovis lui aurait dit un jolir :
« Autant vaut que ce soit lui, qui est vieux,
qu'un jeune innocent ».

Une fois encore Clovis, contre qui s'est dé-
chaînée toute la famille, vient à la barre et fait
front :

— « C'est faux ».
Lea deux témoins se traitent de menteur...
Dominici se lève et d'une voix faible : « Je ne

suis pas coupable. Je ne veux pas remplacer
quelqu'un id... »

La vente était la
Mais le rideau va tomber sur cette audience

d'une intensité dramatique jamais encore attein-
te parce que la vérité était sans doute là, à la
barre, tapie au milieu des mensonges, des ges-
ticulations, des invectives, des injures, de cette
haine...

Voici encore le dernier des fils à témoigqer,
Gaston , qui dédare que son frère Clovis «ment.

Léon Dominici, «enfin, neveu du fermier de
Lurs, souligne «qu'il n'a jamais vu son oncle le-
ver la main sur ses enfants ».

Le président : « Que «pensez-vous de Gusta-
ve ? »

Léon Dominici : « C'est un faible. U n'a pas
dé caractère. E. est très imf&uen-jable ».

L'audience est levée au milieu d'une espèce
de torpeur «générale qui ressemble à de l'acca-
blement.

Rome approuve
le projet du tunnel
du Grand-St-Bernard

ROME, 25 novembre. (Ag.) — Le Conseil d'ad-
ministration de la Société nationale italienne de
travaux publics (Anas) a approuvé, lors de sa
dernière séance, le projet de construction d'un
tunnel routier à travers le Grand-St-Bernard.
On sait que le tunnel projeté, qui doit relier
l'Italie à la Suisse, aura une longueur de six
kilomètres. Les deux entrées seront construites
de telle manière qu'elles ne pourront pas être
recouvertes de neige en hiver. L'aération du
tunnel sera aménagée selon des conceptions
techniques ultra modernes. On relève à Rome
que le tunnel du Grand-St-Bernard facilitera
énormément le trafic touristique et des mar-
chandises entre l'Italie, la Suisse et l'Allemagne
du sud.

Le Negus a Berne
Magnifique réception

«BiEiRNE, 25 novembre. (Ag.) — L'empereur
HaMé Sélassié a fait son entrée jeudi après-imi-
di à Berne, où il a été reçu officMleiruent, au
Palais fédéral. L«3S «rues qu'empruntait le cortège
impérial, de la fosse aux ours à la gare et la
Rue fédérale ainsi que le Palais fédéral, étaient
richement pavoises. Les écoles de la ville
étaient fermées, l'après-midi, ainsi que les bu-
rea«ux de l'administration1 fédérale, à partir de
15 h. 30.

«L'«simpereur et sa suite arrivèrent en voitures
automobiles jusqu'aux portes de la villle. Là, nos
hôtes montèrent dans des «landaux, tirés cha-
cun par quatre chevaux. Le cortège défila alors
entre deux haies compactes de spectateurs, à
travers les mues de la ville. L'empereur fut cha-
leureusement ovationné par la populaition. Le
cortè«ge était ouvert par la poliœ montée suivie
d'un escadcon. Dans le premier landau, se
trouvaient les officiers de la - garde d'honneur
suisse. Puis vint le landau impérial, tiré par
quatre chevaux. Le négus portait un uniforme
foncé et remerciait la foule par des signes de
la «main «de l'accueil spontané qu'elle lui réserva.
Derrière, suivaient les landaux de la suite impé-
riale et «d'autres officiers suisses affectés à la
garde d'honneur de l'empereur. Le cortège était
fermé par la musique des écuyers de ila remon-
te fédérale.

Lo«rsque le roi des rois arriva sur la place fé-
«dérale, iil «fut salué par «une salve «d'artillerie.
Les hymnes nationaux furent joués par la mu-
sique des cadets de Berne et une fanfare mi-
litaire. L'empereur passa en revue une compa-
gnie d'honneur aux sons de la marche au dra-
peau, puis «pénétra dans le Palais fédéral. Au
fond «du hall flottait un grand «drapeau éthio-
pien. L'intérieur du Palais était richement déco-
ré de ffeurs et de plantes vertes. Lorsque l'em-
pereur monta l'escsalter, il fut à nouveau très
vivement applaudi. Puis il fit son entrée dans
le salon de la saille «des pas-perdus, où il fut
«reçu officiellement par Ue «Conseil fédéral in

dans une une
Un blesse grave

(«Inf. part) Sur un chantier d'Arolla, deux ou-
vriers se trouvaient sur une benne quand nne
dispute éclata entre eux pour une raison que
l'on n'est pas encore parvenu à déterminer.

Cette dispute prit, à un certain moment, une
intensité telle qu'un des antagonistes, un Fri-
bourgeois, sortit son couteau et se précipita sur
son adversaire auquel il asséna plusieurs coups,
lui causant des blessures profondes et lui sec-
tionnant des veines.

Dans sa furie, il s'empara encore d'une bou-
teille et la fracassa sur la tête du malheureux.

Les assistants se précipitèrent pour mettre fin
à cette rixe et parvinrent à grand'peine à maî-
triser l'énergumène.

Ce dernier, soigneusement surveillé, fut alors
remis à la gendarmerie cantonale qui le fit
amener dans un local de détention.

Quant à la pauvre victime, Henri Gaspoz, 36
ans, habitant Evolène, il fut transporté à l'Hô-
pital de Sion dans l'état lamentable que l'on
pense et les médecins ne peuvent, pour l'ins-
tant, se prononcer sur la gravité de son état.

" ——o—¦— '

Fionnay

Grave accident
. mauvoisin

Un ouvrier tué par un bloc de rocher
(Inf. part.) Hier, à Fionnay, sur un des chan-

tiers pour la construction du barrage de Mau-
voisin, s'est produit un grave accident.

Un ouvrier italien, M. Giovanni Albricci, né
en 1923, travaillait le long d'une paroi de ro-
cher, atta«ché à une corde. Soudain, un bloc de
rocher se détacha et vint heurter violenument le
malheureux qui perdit son point d'appui et res-
ta suspendu à la corde de soutien. >

Immédiatement on s'empressa à son secours et
on lui prodigua les premiers soins.

Son état étant très grave, il fut rapide-
ment placé sur une jeep pour être transporté à
l'hôpital de Martigny. Malheureusement, . en
cours de route, la jeep fut à son tour acciden-
tée, ayant heurté le bord, de la route, n fallut
alors faire appel à l'ambulance de Martigny
pour assurer le transport.

Evidemment, l'état du blessé ne s'en trouva
pas amélioré et c'est dans un état alarmant
qu'il parvint à l'hôpital , où sans tarder lui
furent prodigués les soins les plus éclairés.

Malheureusement, tout fut inutile et M. Al-
bricci devait rendre le dernier soupir.

a 

Un ouvrier grièvement
blessé

(Inf. part.) Uni ouvrier était occupé à l'instal-
lation de tuyaux d'une conduite hydraulique au-
dessus de Chippis. Tout à coup, probablement
par suite d'un faux mouvement, l'infortuné fut
pris par une section de la conduite en question
et vint s'écraser contre le rocher. On s'empressa
de lui porter secours. Il fut transporté griève-
ment blessé à l'hôpital du district de Sierre. Il
s'agit de M. Kuonen, originaire du Haut-Valais,
employé à la Maison Sulzer, qui souffre d'une
fracture |du bassin, ide plaies et de fortes contu-
sions et a la clavicule brisée.

Sauvage agression
dans les bureaux du service

cantonal
des contributions

Mercredi, dans la soirée, un Monsieur tres
connu en ville de Sion se présenta au servi-
ce cantonal des contributions et demanda à parler
à un des employés unanimement estimé pour
sa gentillesse et sa courtoisie tant par ses oa-
marades que par les personnes qui ont eu af-
faire avec lui. L'intéressé se rendit au guichet ct
avant d'avoir pu prononcer un mot, il reçut de
l'individu qui lui faisait face une pluie de coups
de poing à la face, sur la nuque et dans l'es-
tomac. Les employés qui assistèrent à cette ba-
garre se portèrent au secours de leur collègue et
réussirent à calmer le belliqueux personnage.

Espérons que plainte sera déposée et que Mon-
sieur recevra la leçon qu'il mérite. Ce n'est pas
parce qu'un contribuable a fait fortune et voit
ses affaires prospérer qu'il peut agir comme bon
lui semble, à la manière d'un énergnmène.

Les agents du fisc seront-ils forcés de de-
mander l'autorisation de porter des armes ?
Quand même !

corpore. M. Rubattel, président de la Confédé-
ration, pronon«?a une vibrante aûiocïution de bien-
venue. L'empereur remercia avec d'aimables
paroles 1<3S autorités et la population. «Puis il
quitta le salon en «compagnie du chef du Dé-
partement politique et idu «chancelier de la Con-
fédération. L'empereur et sa suite furent recon-
duits en automobile au Château de Jegenstorf ,
Une heure plus tard, le Négus recevait M. Ru-
battel , président «de la Confédération, à Jegens-
torf. Le soir, un idîner fut servi à l'hôtel Bel-
levue, offert par le président de la Confédéra-
tion, et a«uqu«al prirent part les membres du
Conseil fédéral, avec quelques hauts, fonction-
naires et les membres de la «gande d'honneur.


