
Banques... routes
Le problème du développement des mo- On comprend dès lors l'avantage des ré-

yens de communication est suivi avec intérêt
par des couches de plus en plus larges du
monde économique et commercial.

L'assemblée généralle de l'Association suis-
se des banquiers, tenue dernièrement à Ba-
den, a aussi abordé la question.

Le président , M. Chs de Loës s'est notam-
ment demandé comment résorber la surabon-
dance des capitaux.

Il a souligné, entre autres, que l'on pour-
rait employer une bonne partie des fonds
disponibles à créer de nouvelles voies de com-
munication :

« La possibilité , dit-il , de contracter des
emprunts à long terme, à des taux d'intérêts
très bas, ne devrait-elle pas nous engager à
développer , à notre tour, les voies de com-
munication de notre pays , notamment par la
construction de tunnels, qui assureraient, tou-
te l'année durant , le traf ic routier à travers
nos montagnes ? On créerait ainsi quelque
chose de durable pour l'économie de notre
pays et pour notre tourisme. »

« Quoi qu'iil en soit, il paraît d'une extrême
nécessité d'améliorer les routes existantes et
d'établir Un réseau routier digne de la répu-
tation touristique de notre pays. Une telle
œuvre justifierait certes rinvestissetnent de
capitaux importants ».

Il est heureux de constater que les organes
dirigeants de nos banques n'ont pas perdu
l'esprit d'entreprise qui a animé les fonda-
teurs des banques dont la plupart remontent
à la seconde moitié du XIXe siècle, époque
de la révolution industrielle dans notre pays.

Les entreprises commerciales connaissent à
ce moment-là un mouvement d'expansion con-
sidérable qui ne peut s'établir sans finance-
ment complémentaire. C'est l'époque où de
nombreuses industries s'instaillent en Suisse,
où l'on commence à tirer des lignes de che-
min de fer.

Ainsi le Crédit Suisse, fondé en 1856, était
destiné à financer les chemins de fer de no-
tre pays.

D'autres banques ont financé le dévelop-
pement de l'hôtellerie qui est l'une des prin-
cipales ressources de certains cantons monta-
gnards. Sans l'appu i des banques, l'hôtellerie
ne sera it pas ce qu'elle est aujourd'hui.

Par ailleurs, le crédit agricole a permis
l'expansion de l'agriculture. Et les banques va-
laisannes ont joué un grand rôle dans le
développement agricole du Valais.

Très souvent, la banque s'adapte à l'acti-
vité de la région dans laquelle elle travaille.
Les banques du Jura ont exercé une action
décisive dans le développement de l'horloge-
rie tandis que les grandes banques commer-
cialles ont financé les grandes industries : l'in-
dustrie des machines, l'industrie des textiles
et d'une manière générale l'industrie d'expor-
tation .

C'est dire que la banque est un agent ac-
tif du développement d'un pays ou d'une ré-
gion.

* » *
En ce qui concerne les voies de communi-

cation les projets à financer ne manquent
pas.

Sur le plan suisse, on continue de parler du
Canal du Rhône au Rhin qui rendrait de
réels services à la Suisse romande. Notre
canton bénéficierait de cette communication
qui relierait la Méditerranée à l'Océan Atlan-
tique par Genève et Bâle.

On parle également de prolonger la navi-
gation du Rhin vers la Suisse orientale.

On se rappelle que les frais de transports
fluviaux sont bon marché et. en conséquence,
chargent moins les prix de revient.

Voici à titre comparatif les prix des trans-
ports par tonne kilométrique pour la période
1920-1940 :
Avion Fr. 4.—
Char Fr. 0.50
Camion Fr. 0.20
Chemin de fer Fr. 0.05
Canaux et voies fluviales Fr. 0.0 1
Navigation maritime Fr. 0.005 à 0.0 1
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gions dessearvies par le port de Bâle.
On saisit également, d'une part, .la nécessi-

té pour un canton comme le nôtre de possé-
der * d'excellentes voies de communication et,
d'autre part, l'importance d'accorder des
avantages substantiels aux industriels qui
viennent s'installler chez nous, de manière à
compenser la disparité des frais de transports
de certa ines fabrications.

Remarquons encore que dans la construc-
tion des routes et des chemins de fer traver-
sant les montagnes, il s'offre trois possibili-
tés : construire une voie par dessus la mon-
tagne ou bien percer un tunnel à la base ou
encore à mi-hauteur de la montagne.

La première solution demande des inves-
tissements élevés au départ. Mais les frais
d'entretien sont relativement bas. C'est la so-
lution choisie pour la ligne du Simpion.

Le passage de la voie par dessus la mon-
tagne demande moins d'investissements à la
construction, mais exige de gros frais d'entre-
tien par la suite.

On choisit souvent la. solution moyenne qui
consiste à percer un tunnel à mi-hauteur de
la montagne. C'est le cas de la ligne du Go-
thard. . _ • _ * .

Ce qui vaut pour le chemin de fer vaut
pour la route. Il s'agit actuellement d'assu-
rer les liaisons même en hiver i étant donné
le développement des transports automobiles.

Ainsi une liaison routière avec le canton
de Berne devrait pouvoir être utilisée toute
l'année. Le tunnel ne devrait donc pas se
trouver à trop grande hauteur dans la mon-
tagne.

* * .

Etant donné le développement prodigieux
de la route depuis la dernière guerre, il n'est
pas étonnant qu'on lui accorde actuellement
l'attention vouée aux chemins de fer au siè-
cle passé. Et notre canton ne restera pas en
retard, dans un isolement qui pourrait être
fatal pour son économie.

Ici encore le président de l'Association des
banquiers donne d'utiles conseils :

« Je pense, dit-il, aux générations passées,
celles de nos pères et de nos grands pères,
qui ont sillonné la Suisse de routes et de
chemins de fer, percé nos montagnes, jeté
ponts et viaducs par dessus leurs gouffres,
et ont été ainsi à l'origine de l'essor écono-
mique de notre pays. Et pourtant on ne dis-
posait alors que de moyens techniques ré-
duits, dus entièrement à l'initiative privée, et
il a fallu même faire appel à l'argent de
l'étranger ».

« Devant ces réalisations grandioses, ne de-
vons-nous pas poser la question : Aurions-
nous le courage d'entreprendre, dans de telles
conditions, et de mener à bien, une œuvre
de cette envergure ? »

Ces paroles ne sont-elles pas aussi un en-
couragement, pour nous Valaisans, à soutenir
l'effort fait en faveur de ce facteur essentiel
du développement économique que sont les
routes ?

Henri Roh.

TlovemLke
Comme un mendiant à la tr iste besace qui pa r a î t

après le passage d'un seigneur, novembre semble
voué au dédain. Parée qu 'il succède à .'éclatant oc-
tobre, il pa ra î t  ne rien apporter... ; et parce qu 'il
précède le fas tueux décembre, mois des fêtes , il ne

; suscite aucune fièvre. M est comme ces personn.i-
I ces qui. dans un cortè ge, défilent rap ides et effacé-

entre deu x sroupes somptueux.
Kt pour t an t ,  quel charme il a sous ses dehors Z; T U

et morose *,.. : dc quelles ardeurs secrètes il est en-
core capable. Et comme l' a iment  ceux qui le sa-
vent  apprécier.

C'est un mois d ' i n t i m i t é  et de détente. Un mois
où ri f-ait bon par t i r  à la rencontr e d'une na tu r e
apaisée. Prendre le t ra in en novembre e^t un p laisir
rare et doux , l.e t r a in  vous dépose dans une cam-

pagne où tout est silence et paix ; sur la route nue.
des vo_ s de feuilles mortes parlent une langue fré-
missante et dans laquelle le promeneur découvre
m iilile choses subtiles et nouvelles. Les prés sont dé-
serts et Jes bois accueillants. C'est le temps où ll'on
peu-t rêver de descendre en soi-même.

iCes>t aussi le temps des soirées auprès  du feu , des
soupers doucement mijotes. Des souvenirs que l'on
évoque et sur lesquel s on se pentthe doucement.

Lie sont précisément nombreux. îles souvenirs de

LES INONDATIONS EN ITALIE DU NORD

De nouveau , ."Italie du nord est _ ava«gée par des inondations catastrop hique , que la population terri -
blement éprouvée suibit a;vec une stoïcism e «admirab|Ie. Notre p hoto de Briguano (Provinc e de Berga-
mo) en est un bel exemple : Sur des «tuiles, cette vieillie femme s'est construit un petit  pont provi-
soire et poursuit cal_n _ me_.t son tna™i_ . A gauche : Les bêtes souifïrent égàllement de lia catastrop he,
(Sur la plaine du Pô, un -troupeau de montons 'rentre-dans les écuries, ne trouvant plus de. nourr i ture

sur les pâturages

DE JOUR EN JOUR

Les „ omissions de M. Wichinsky
Depuis «que l'on sait de façon certaine que

l'URSS dispose de la bombe atomique et mê-
me de celle à hydrogène, id y a un net chan-
gement dans la situation internationale. On a
relevé ici même l'effet catastrophique que
cette menace sérieuse a eu sur l'opinion amé-
ricaine et on a souligné que cette opinion pu-
blique effrayée pourrait pousser la Maison
Blanche à faire preuve de souplesse dans les
pourparlers internationaux.

Or , fait curieux, ce n'est pas du gouverne-
ment américain que vient une marque .de dé-
tente mais du Kremlin. Au cours d'un dîner
offert aux correspondants auprès de (l'ONU,
M. Vichinsky a fait certaines remarques inté-
ressantes non point tant par ce qu 'elles disent
que par ce qu'elles omettent de dire. Il a lais-
sé entendre en effet, que l'URSS a modifié
son attitude en ce qui concerne les armes
atomiques et qu 'elle serait maintenant dispo-
sée à permettre à une Commission internatio-
nale de contrôle de visiter derrière le rideau
de fer , « tout ce qui se rapporte aux armes
atomiques ou à l'énergie atomique, afin de
permettre l'entrée en vigueur d'une interdic-
tion sans condition des armes atomiques » .

Depuis 1946, déjà , on discute a l'ONU de la
manière dont un contrôle pourrait être exer-
cé sur l'énergie atomique. On se souvient
qu 'un plan , le plan Baruch, avait été proposé
qui exigeait un contrôle par une Commission
internationale de tout ce qui a trait à la fa-
brication des armes atomiques. A cette Com-
mission aurait été confié le pouvoir d'envoyer
des inspecteurs partout et même par surpri-
se pour surveiller que rien ne soit fait qui
échappe au contrôle. A l'époque et jusqu 'ici
Moscou s'était farouchement opposé à ce pro-
j et, arguant qu'il s'agissait là de mesures en-
traînant une immixtion dans les affaires inté-
rieures d'un pays.

M. Vichinsky, dans sa déclaration, a tota-
lement omis de dire si son gouvernement
maintenait les conditions qu 'il a touj ours po-
sées à l'institution d'un contrôle. Faut-il en
conclure que l'URSS acceptera l'activité d'une

novembre. C'est en novembre 1635 que naquit à
Niot celle qui devait devenir la gracieuse marquise
de Maintenon ; c'est e«n novembre 1920 que s'ouvrit ,
à Genève la première assemblée de la So-
ciété des Nations ; ( "est en novembre 1869 que fut
inauguré le canal de Suez ; c'est en novembre 1793
que fu t  ouvert le Musée du Louvre , à Paris ; et c'est
en novembre 1929 que mouru t  Georges Clemenceau.

Vous voyez bien que novembre n'est pas un mois
ordinaire.

Commission neutre ou internationale qui
exercerait une surveillance absolue, constan-
te et illimitée sur toute l'industrie atomique.

A notre avis ce serait un leurre. Il faut voir
dans le discours Vichinsky un de ces nou-
reaux ballons de propagande que le Kremlin

lance ces temps et qui se dégonflent chaque
fois que l'on veut passer à la réalisation pra-
tique.

Les diplomates moscovites savent très bien
que la tension résultant de la guerre froide
commence à lasser l'opinion publique euro-
péenne qui se montre avide d'une détente.

Or, depuis l'arrivée de M. Eisenhower à la
Maison Blanche, la diplomatie américaine a
singulièrement raidi son attitude vis-à-vis de
l'URSS. Le Kremlin espère donc, en faisant
semblant d'être prêt à une conciliation , d'une
part s'attirer des sympathies et faire que les
esprits soient irrités de la rigueur américaine,
d'autre part provoquer une tension entre les
milieux gouvernementaux européens favora-
bles à la discussion avec Moscou et les hom-
mes d'Etat américain qui refusent tout col-
loque.

Ainsi, il y a actuellement divergence de
vues entre Sir Winston Churchill qui vou-
drait un contact personnel avec les maîtres du
Kremlin et le président Eisenhower qui ne se
fait aucune illusion quant aux résultats d'é-
ventuels entretiens.

En effet , d'après des voix autorisées de Was-
hington , MM. Eisenhower et Dulles se se-
raient fixé comme objectif d'enlever au mon-
de l'idée qu 'une conférence des chefs d'Etat
des trois puissances occidentales avec le pre-
mier ministre Malenkov servirait actuelle-
ment la paix. Us estimeraient au contraire
que cette idée est une illusion dangereuse nui-
sant plutôt à la paix du monde. De plus, dans
sa dernière conférence de presse, M. Eisenho-
wer a donné à entendre qu 'il attachait fort peu
de valeur, actuellement, à la dipl omatie per-
sonnelle prônée par Sir Winston Churchill.

Lequel des deux a raison. A notre humble
avis. Eisenhower incontestablement. U semble
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curieux que le célèbre homme d'Etat anglais
n'aie pas tiré une leçon de la manière dont
lui-même et le président Roosewelt se firent
« rouler » par Staline lors de la fameuse con-
férence de Yalta. Mais il est bien dans le sty-
le du très conscient de sa valeur Sir Winston,
de croire que son prestige personnel est tel
qu'il en imposerait à Malenkov. Sa valeur est
peut-être très grande en tant qu'homme d'Etat
« anglais -•>, nous ne pensons pas qu'elle soit
transcendante dans le domaine des relations
internationales. Le prix Nobel de littérature
ne fera pas oublier certaines « gaffes --• qu'il
commit au cours de la seconde guerre mon-
diale et l'affaire de Trieste est actuellement
le rappel cuisant de faiblesses graves qu'il eut
vis-à-.4s de Staline.

Le président Eisenhower, lui, est plus réa-
liste. B faut se souvenir qu'il était
chef des armées alliées quand les décisions
prises à Yalta vinrent couper les effets qu'il
pouvait attendre de la stratégie habile qu'il
avait élaborée. Si on l'avait laissé faire on
n'aurait pas à déplorer la situation invraisem-
¦tdable de Berlin et le point noir de Trieste
entre autres.

Eisenliower est donc bien placé pour savoir
pu la tactique des contacts personnels a con-
duit Churchill et Roosvelt. On conçoit qu'il
ne veuille point tenter à nouveau l'expé-
rience. »
, Il convient donc de prendre les « omis-
sions » de M. Vichinsky pour ce qu'elles sont :
les éléments d'une nouvelle stratégie du
Kremlin. L'illusion n'est pas permise après
que l'on ait vu comment, après avoir autorisé
tous les espoirs, les communistes ont conduit
la situation dans une impasse en Corée. Et la
« Pravda » peut bien écrire, citant un ancien
chef de propagande, du parti communiste,
Alexandrov, que « les citoyens soviétiques
considèrent que dans les relations entre l'U-
nion soviétique et les Etats-Unis il n'y a pas
de problèmes en suspens qui ne sauraient être
résolus par des moyens pacifiques sur la base
des intérêts mutuels des deux parties », nous
continuerons à penser avec beaucoup qu'il ne
s'agit là que du miel avec lequel on voudrait
engluer l'opinion publique du monde libre.

En Indochine
—o 

UN PUISSANT RAID DES FORCES
FRANCO-VIETNAMIENNES

Le raid que les forces franco-vietnamiennes ont
déclenché hier matin contre la ville de Phunhoquan
avec l'appui des blind és et de l'infanterie est le se-
cond en moins de deux semaines.

iCè raid qui a rencontré une forte résistance en-
nemi© à huit kilomètres de son objectif entre dans
le cadre de la stratég ie du haut commandement
franco^vietmamien inaugurée par l'opération « Mouet-
te . depuis deux semaines et qui se déroule en plein
it«_t«raito_re vietmiinih à la frontière entre le Tonkin
et l'Amman!, stratég ie qui consiste à « provoquer »
les divisions du Vieitrcninh.

E» ville de Pbunhoquan située à 100 kilomètres
ai» sud-ouest d'Hanoï est le poste de commandement
de la division d'élite du Vietm in'h 320.
,'¦ Le premier raid s'était traduit par l'a destruction
de dépôt, d'arm es peu importants mais les forces
f___ _>o- -_ e_ _a„_iennes n'avaient pu «pénétrer à Pinte-

% I lis FAMé A BON CARACT èRE
SIROP FAMEL JH

Ne phts tousser,
enfin respirer

Dans la cour de Prabioz, traînés au sacrifice , les
cochons poussent des cris désespérés. Le coutea u s'a-
baisse, le chauderon s'emplit de rouge et il n'y a
plus, susipendu à des crocs , que des masses roses que
l'on racle, épile, ouvre du groin à la queue. Devant
tant de promesses, ensanglanté jusqu 'aux coudes,
Louis ni bile :

— Ces charognes de cochons, on les engueule jour
après jour et voilà que, sans rancune, ils nous don-
nent tout !

On vend la Colombe, qui va sur ses douze ans, au
boucher Merminod ; on rentre les betteraves, abreu-
ve les prés de lisicr , tord le cou aux vieilles poules,
entasse le bois sous l'auvent de la grang e et attend
la suite. Pas longtemps. Un matin , au réveil , les
branche, des sapins ploient sous le poids du blanc.
Chaque pieu de barrière a mis son bonnet. On ne
sait plus où étaient les haricots , le blé, les choux.
Tout est nivelé, enseveli.

Cela va durer quatre mois donnés aux furieux ga-lops de la W. Alors, doigts épaissis par le froid,on. rafistole les outils , on chaule «les chambres, casseJe. noix , trie les pommes pour éloi gner le pourri,amorce les pièges tendus à fouine et renard. Et lesvaches, bien sûr. C'est long quand même.
Mais, si la nature sommeill e, les sociétés se Té-

'.eillent, dramati que, chorale ; et banquets des Ti-
reurs, de la Mutuelle, de la Jeunesse. Lotos et ca-
gnottes. Louis ne manque rien. Avant de se mettre
sur le cfcemin glacé il dit un cordial bonsoir à sa
mère p_ .ee que ça va mieux depuis qu'on s'est parlé
À cœur ouvert. Eugénie sait maintenant que son fils

rieur de la ville et y opérer les destructions que Je
haut  commandement français esp érait.

Ce second raid a été marqué hier après-mid i par
de violents combats dans les villages environnants,
l'arti llerie et l'aviatio n ayant  à intervenir fortement
pour réduire la résistance opposée par les batail-
lons du Vietminh.

D'après l'état-major franco-vietnamien, ce raid
« puissant » est destiné à détruire sinon ce qui reste
de la division rebelle 320, du moins ses très impor-
tants dépôts et à « semer l' inquiétude » chez l 'état
major rebelle.

o 

Au Maroc
ARRIVEE DE BOMBARDIERS

AMERICAINS
Les premiers B-47 sont arrivés hier au Maroc. Il

s'ag it d'un premier groupe de bombardiers améri-
cains dont la venue avait  été récemment annoncée
comme prochaine. Au nombre de 45, ils ont atterri
à la fin de l'après-midi à la base de Sidi-Slimane.
venant d'Angleterre. Ces appareils , qui appartien-
nent à la 305e escadre de l'aviation américaine, sont
placés sous le command ement du colonel Elliol
Yianbavanter.  Ils effectueront une période d'entraî-
nement de longue durée à Nouaceur et à Sidi-Sli-
_i«ane.

Chaque vin a son caractère

L'affaire de Trieste
Vigoureuse protestation de I evêque

de la ville
Mgr Antonio Santin , evêque de Trieste et de Ca-

podistria , «a protesté contre « l'indifférence » des
autorités alliées à l'égard de la population de Tries-
te « qui attend depuis huit ans avec patience une
parole définitive de justice » a-t-il dit dans Hhomélie
qu'il a prononcée au cours de la messe solennelle
qu'il a célébrée à la cathédrale à l'occasion de la
fête de saint Juste, patron de la ville.

Le prélat souhaite que l'on cesse de considérer
cette population « menacée de toutes parts dans ces
temips de fer et de cruauté » comme une monnaie
d'échange et que l'on en fasse à l'avenir , non pas
l'objet, mais le snj«t des discussions internationales,
Mgr Santin a terminé en exprimant sa tristesse de-
vant le spectacle de «l'exode » de tant de ses fil s,
en faisant ainsi allusioti aux habitants de la zone
B qui se sont réfugiés en zone A depuis le début du
mois d'octobre.
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En Angleterre
COMMENT SE FERA LA NOMINATION

DU DUC D'EDIMBOURG
A LA REGENCE

Le fait que la «nomination du duc d'Edimbourg
comme régent à la place de La pri ncesse Mair.ga.et,
n'ait pas été mentionné dans le discours du trône,
est attribué dans les milieux parlementaires à des
raison» uniquement « techniques ».

Cette __oi__inat ion, qui sera accueillie avec satis**'
factioin par les Communes, ne doit pas être une
proposition de «parti. La reine Elisabeth «peut donc
prochainement envoyer un message au Parlement
pour lui demander de modifi er la loi de régence.
Les Communes en prendront acte et une proposition
de loi signée des trois chefs de parti : sir Wins-
ton Churchilll pour les conservateurs, M. Clément
Attlee, pour  les travaillistes et M. Clément Davie.,'
pour le parti libéral , sera votée par la Chambre.'

o

En Italie
DECOUVERTE D'UN RUBENS

DANS UNE EGLISE DE CAMPAGNE
Un Rubens a été reconnu à Ferm o, près d'Amcô-

ne, dans les Marches. Il s'agit de la « nativité »
conservée dans l'église de Saint-Philippe, à Fermo,
la reconnaissance a été effec tuée par te professeur
Michiael Jaffe, professeur d'histoire de l'art à l'Uni-
versité de Cambridge, après des .recherches aussi
minutieuses que soignées. Il a trouvé en effet, dans

et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

BENJAMIN VALLOTTON

f a b m e  à u&tdte
R O M A N  10

^

ne désertera pas la ferme, à condition qu on le laisse ment ?... Ses camarades le réclament. C'est naturel .
t rot ter  le soir. A vingt-deux ans on n'est pas mûr
pour fabri quer un moine !

Enfin voici Berthe ! presque méconnaissable sous
sa chevelure à plis, avec ses grosses lèvres et ses on-
gles avivés de rouge.

— Quelle idée de se maquiller le bout des doi gts !
— On ne peut pas jouer à la paysanne dans un

atelier.
— Voilà une éternité qu'on ne t'a vue ! Dire que

tu n'es pas à quinze kilomètres de Prabioz ! Fran-
chement !... Que fais-tu donc le dimanche ?

Je te l'ai déjà expliqué cinquante fois ! Après
une semaine éreintante , le dimanche mat in  _ e dors.
T __. - •_ * ¦c âpres-midi Je compte toujours «monter. Au dernier
moment une amie s'amène, ou une sortie en band e
qu'on ne peut pas Manquer sinon on aurait lair dé
bouder. H faut con.p_.eadr. ! Louis, tu ne le vois ja-
ma.s le dimanche après-midi. Où est-il. en ce mo^

les archives de l'archevêché de Fermo 7 documents
qui témoignent de l'authenticité du tableau. Parm i
ces documents, il a tj-ouvé un reçu avec lequel Ru-
l»eus s'engageait à achever sa « nativité » en deux
mois de travail. Selon le professeur Jaffe, le célè-
bre tableau fut coâmencé par le grand maître fla-
mand le 1er avril 1608 et fut terminé le T juin
1608, pour la somme de deux cents écus. « La na-
tivité » a été estimée par le professeur Jaffe à
85 millions de lires.

A Berlin
LES RUSSES ENLEVENT UN CAR
DE POUCE ET DEUX AGENTS

«Selon des témoins oculaires un car de patrouille
de la police de Berlin-Oues t où se trouvaient deux
policiers est tombé, mardi  matin, aux mains de la
pol ice populaire de la zone soviéti que, sur la partie
de Fautost.ade qui travers e celle-c i, entre la l imite
du secteur américain de Berlin et le poste allié oc-
cidental de Dre. Linden.

Les témoins, des automobilistes , ont ajouté que
les policiers ont été emmenés par deux soldats so-
viét iques arm és de mitrail lettes et par quatre po-
liciers populaires armés de carabines.

——» 
Pour succéder à 1* « Ile dé France »

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN TRANSATLANTIQUE GEANT.

M. Pierre Courant, ancien ministre de la recons-
truction, reçu mard i matin par M. Laniel , a insisté
auprès du président du Conseil pour que dès l'an-
née prochaine des crédits budgétaires soient prévus
qui permettent la mise en chantier d'un grand
transatlantique de l'ordre de 40 à 50,000 tonnes. Ce
paqueb ot, destiné aux liaisons de l'Atlantique nord ,
viendrait rem,pil_eer l'« Ile de France » qui pourrait
être hors de service dans quelques années.

En Iran

Un complot communiste
M. Fartha d Dadsetan, gouverneur militaire de Té-

héran, a «annoncé qu'un complot d'inspiration com-
muniste et préparé par « des adhérents à l'ancien
premier ministre Mossadegh et tendant à décréter
une grève générale devant débuter vendredi » vient
d'être découvert. Cette grèv e aurait dû commencer
en même temps que le procès de Mossadegh. Le
gouverneur a jet é la responsabilité du complot sur
d'enciems ôléiments gouvernementaux suspects d'a-
voir tendu une main , amicale anx communistes du
parti Toudéh. Il a ajouté que depuis la prise du
pouvoir par l'actuel président du Conseil, général
Zahed i, le 19 août dernier, 208 «centres commu«ni&tes
avaient été découverts et environ 203,000 brochures
et pamphlets ainsi que 42 fusils avaient été. saisis :
812 «personnes sont encore incarcérées sous l'incul -
pat ion  d'avoir favorisé l'ancien régime ou d'avoir
eu des accointances avec le parti communiste Tou-
déh.

La course à t Elysée
LES NOMS AVANCES

Du correspot-d.'nt de PATS :
Le jeu des pronostics pour l'élection à la prési-

dence de la République a commencé. Mais les candi-
dats , à l'exception de M. Queuiill e qui est prêt à se
mettre à la disposition de ses amis si une majorité
n* pouvait se grouper dan s les premiers tours «pour
désigner le successeur de M. Vimeent Amrioll, et de
M. Pleven, qui a déclaré qu'il ne se préscnte.ait
pas contre M. Queuille, les autres personnalités que
l'on suppose nourrir de secre ts desseins, se tiennent
encore sur une prudente réserve.

Ceci n'eimipêclbe pas les journaux de publier les
portrai ts et les biographies de MM. Joseph Laniel,
Georges Bidault, André Cornu, Yvon Dclbos , - Jac-
ques Fourcade, Louis Jacquinot , Marcel Naegelen ,
Antoine Pinay. Ce dernier ayant affirmé à plusieurs
reprises cp_'*n aucune hypothèse il ne proposerait

— Et l'écriture ? Tu as pourtant de quoi te payer
des timbres ?

— L'écriture n'est pas mon fort. Je pense tou-
jours...

— Tu penses... tu penses... Tu ne penses pas que
je m'inquiète, que je n'ose plus descendre puisque
tu ne veux pas qu'on t'espionne... Le mot n'a rien
de gentil... Alors tu serais morte que ça serait la
même chose. Franchement ! franchement !

Eugénie regarde sa fille droit dans les yeux.
•— Tu me dis tout, au moins ? En vill e, on se lais-

se facilement prendre.
— Prendre ? Par quoi ?
— Berth e, ne te fais pas p lus bête que tu n'es.
— Tu t 'imagines que...
— JT_o_g_ae que tu es une fille qu 'on ne voit plus

jamais. - ¦ • ¦ • •>•
Ou ne peut pourtant pas donner à «cette Berthe

sa candidature et qu il u accepterai t  aucuu man-
dat , même s'il lui é ta i t  o f fe r t , son nom doit être
retiré de la liste des possibles, lesquels sans rien
dire laissent la presse quotidienne discuter de
leurs chances et dc leurs titres.

Y AURA-T-IL UNE CANDIDATURE
HERRIOT ?

Sur cette liste hypothétique , « Paris- Presse » a
inscrit  M. Edouard Herr io t .  Celui-ci, le] M. Queuille.
n 'est p lus très ingambe. H souff re  de rhumatismes
et se déplace di f f ic i lement .  Il vient dc surcroît,
de dépasser les 80 ans. Sans doute , hésiterait-il
à accepter uiie tâche qui exi ge, parmi t an t  d'antres
qu alités , une apt i tude p h ysi que qui n 'est plus de
son âge.

Si certains politiciens essaient de pousser M. Her-
riot vers l'Elysée, ce n 'est pas uniquement  eu rai-
so«h de son immense presti ge, de sa grande auto-
rité , île son pa t r io t i sme indiscutable , de sa vaste
culture et de sa chaude éloquence. Ce n'est pas
non p lus en raison de son comportement vis-à-vis
de la coTO-ni-nauté européenne de défense. Leur em-
presseu-ent semble plutôt vouloir dissimuler une
opération pol i t i que pour le partage de sa succes-
sion. En ef fe t , sa nomination aura i t  pour consé-
quence de laisser disponibles deux présidences, cel-
le de l'Asisen-bl'ée et ceMe du parti radical , la mai-
rie «le Lyon ainsi qu'u«n mandat de député. En of-
f r an t  le fa uteuil de l'Assemblée ù un socialiste ,
M. Naegelen. \a mairie  de Lyon a un indépendant,
M. M_ .nt.eiil , les radicaux espéreraient s'assurer l'ac-
cès à l'Elysée.

Les tenant» de M. Herriot  — et l'on prétend
qu'ils sont de pins cn plus nom breux — estiment
que le poids des ans ne pèse pas sur les robustes
épaules de leur candidat.  AI. Herriot .  disent-ils , à
part ses rhumatismes, est en pleine form e et par-
faitemen t apte à assumer tous les devoirs incom-
bant à la fonction présidentielle. D'ailleurs, ajou-
tent-ils , si celui-ci se sentait par tro,p fat igué au
bout d'un certain temps , il pourrait  toujour s, dé-
missionner.

Les adversaires dc celte candidature remarquent
que M. Herriot ferait , malgré lui, le jeu des com-
munis tes qui vont  ré pétant  à l'envi qu 'ils accorde-
ront  Icurs« voix à tout  oppos ant  dc la communauté
europ éenne. Or , M. Herriot n'a jamais caché son
aversion pour les traités de Bonn et de Paris. 11 les
a ' combattus à visage découvert , au congrès radi-
cal de Bordeaux. Depuis , il n'a pas changé d'opi-
nion. Consentirait-il a être l'élu du communisme
international ?

Si son élévation à la présidence dc la républi-
que a été envisagée par  ses nombreux amis , à la
fois pour l 'honorer et pour réaliser une combinai-
son qui assurerait à son parti la premièr e mag is-
trature de l'Eta t, M. Herriot n'a pas encore fai t
connaître son sentiment. Certes , cette hau t e  digni-
té couronnerait nne longue et éblouissante carrière.
Mais de là à accepter , au terme d'une vie si bien
remplie, une aussi lourde charge , il y a de la mar-
ge. Rien ne permet de supposer, jusqu 'à «présent ,
que M. Herriot soit décidé à favoriser ces calculs.

L'héroïsme d'un marin
Il sauve cinq hommes mais succombe

à ses blessures
Le bilan dès victimes de l'explosion suivie d'in-

cendie qui s'est produi te  à bord du cargo norvégien
« Bllac.k Falcon » s Y-lève à 7 morts «et 13 blessés, tous
des débardeurs qui travaillaient au chargement de
la cale 4 du navire.

Cinq des 21 dockers qui  travaill aient dans la cal e
du « Black Falcon » doivent leur vie à 1 .léroïsmc
d'un de leurs camarades, David Mac Conncl , qui ,
mal gré les flammes , p longea dans la cale cn feu n
«plusieurs reprises et réussit à sortir cinq hommes.
Ill n'abandonna la partie que lorsque le feu ayant
pris à ses vêtements , il fu t  t ransformé en torche vi-
vante. M se préci p ita  alors dans la mer. Rep êché
quel ques minutes plus ta rd, M devait décéder à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

GAB
contre Fadeur de tabac -&fl^ rontre les méfaits dit f roid
conlre la toux, l'enrouement conlre l'irritation de la gorge

l'impression qu 'elle subi t  un examen. Ça ne l'encou-
ragerait pas trop à «revenir. Alors on conte les pe-
tites histoires de la commune , ce qu 'a dit hier Mlle
Motteix , on rit  plus ou moins , jusqu 'au moment  des
mots t radi t ionnels .

— Je me sauve... Le tram n'attend pas...
— N'oublie pas que je pense à toi chaque jour et

que si tu n'écris pas et ne viens pas , je me tour-
mente...

Peu après on raconte à Louis la visite de sa sœur
aux ongles rouges. LI écout e sans écouter, dit ce qu'il
a déjà dit :

— Laisse-la se secouer un peu... Rappell e-toi la
vie qu'ell e a menée dans cette cuisine , tout  Je temps
à se taire ou à «pleurnicher ou à maudire ce coin...
Maintenant eflile s'épanoui t  un peu. Elle a bon fond ,
cette ga.ll.arde. Mêm e si elle s'en donne l'air , elle
ne t'oublie pas. Un moment comme ça... Ça passera .
Tou t passe... Dans un autre compartiment , une idée
qne j'ai.

— Quelle idée ?
— On est quelques copains qu 'on aime à se re-

trouver. Les frères Badoud , le gros Jeannin , Julc.
Bertholct. Et moi , donc Ce n 'est pas qu 'on soit tou-
jours d'accord . Chacun ses dad as. Les Badouds, de la
bande an pasteur , J P. comme ils disent. Le gros
Jeannin , à cause de ses parents , de la secte. Bertho-
let , plutôt  contre lia reli g ion. Prend ! cl ou p tout  pour
la techni que , prêt à s'embarquer pour la «lune. Tu les
counai .s  'i

(A suivre )



Quiconque l'a essayé déclare
spontanément: -̂ t̂\\

S_ f*Wt«*f
J O Maintenant une mousse spéciale au
\ pouvoir détersif étonnant !
1 Q Dissout 2 fois plus vite et sans peine
V graisse ct saleté, puis quelques gouttes
1 d'eau... et tout reluit !¦

|

i © Plus de traits , plus de traces , car ^̂ ,.
j  VIM nettoie et polit à la fois !̂ -
Si O Une agréable fraîcheur émane
I ,- des objets nettoyés.
[li © • • • et cette grande boîte .
j M  seulement Fr. -.7t;¦-mmmmmma * *-*
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Echec et mat

f  

Celui qui, à ce «j eu roy al» ne sait p as se I
déf endre en emp loyant tous les moyens I
dont il disp ose, est, plus rapidement qu'il 1
ne l'aurait cru, «échec et mat », c'est-à- I
dire mis hors de combat. I

Celui qui , cn prévoyance dc l' avenir , ne prend pas _ temps, pour B
lui ct les siens , les sages précautions nécessaires , n 'a pas le droit B
dc prétendre avoir fait tout ce qu 'il fallait pour affronter les hauts B
ct les bas de l'existence. B
L'ASSURANCE FAMILIALE de LA BALOISE vous en donne I
la possibilité , puisqu 'elle vous oiTrc les avantages suivants: mk

• cessation du paiemen t des primes et versement d'une H
rente à votre famille cn cas de décès Hj

• indemnité dc maladie payable , au choix , du vivant de Wta
l'assuré ou aux survivants bénéficiaires , après une
maladie de longue durée f *^

• versement d'un cap ital au chef dc famille ou , à défaut WÊ
dc celui-ci , aux membres dc sa famille à la date de IB
l'échéance f*

• cap ital double payé cn cas de décès par accident . 
• rente ct libération des primes en cas d'invalidité IBs
• service dc santé Hj

2 milliards dc francs d'assurances sur la vie sont une preuve de K
confiance cn nous qui doit mériter votre considération. B
Nos collaborateurs vous aideront , ct cela sans engagement de H
votre part , à chercher sous quelle forme une assurance protec- H
tricc pourrait le mieux convenir à vos besoins personnels. B

Acent général pour le canton du Valais :
R. Métraiiller, rue de la Dent-Blanche,
(Elysée). Sion.

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA V I E
V I E  A C C I D E N T S  _ IS S PO N S A B 1 L I T E  C I V I  LE

vendre

VENDREDI 13 NOVEMBRE
AU THF.ATRF. DE SION

MOZARTEUM
SALZBOURG

Location : HaUenbarter, téléphone 2 10 63
Prix des places : Fr. 8.—, 6.—, 4.—

Etudiants et J. M. actifs , Fr. 2.50 — Amis de
l'Art : Fr, 6.—, I.— («ur présentation de la
_ irte).

aurer Diesel
Me 1945, type C. R. 1 D., pont fixe avec bêche, très
W.
•••itcel Barraud, Maupas 20, Lausanne, tél. No (021)
H.4S, de 19 à 72 heures.

Arbres
Disponibles : Golden - Sfar-
king - Fr. Roseau - Champa-
gne - Gravensfein - Reine des
Reinettes, elc. Tiges ef bas-
ses-tiges - Williams , Louise-
Bonne - Trévoux - Colorée
juillet , etc. sur cognassiers ou
francs.

Rudaz Albert, Charrat, tél.
(026) 6 30 89.

machines à coudre
d'occasion, entièrement ren
sée_ . Plusieurs modelé* ca
nette * centrale., têtee ren
trantes, différente, marques, LAUSANNE fprovenant d'échanges. I *

«£ xt^mm^m^SsL ̂ fMPRIMERIE BHODAMTOUF O ST-MAURTC1.

'eut

A vendre

Machines agricoles
occasions

1 hacbe-,pai_ .c Stalder, FS 8, bouche 26 cm., peu
servi, prix Fr. 200.—. 1 monte-charges à 4 cables,
au grand complet, fabriquant Fuchs, Payerne, Fr.
600.—. «1 motoculteur Simar, 8 CV., fraise de 50 cm.,
2 vitesses avant, 1 arrière, Fr. 1650.—. 1 élévateur
Tip Top, tuyaux de 50 cm., 8 m. tuyaux et coude,
Fr. 1000.—. Je cherche un moteur Bernard 5-7 CV.

J. Durier, machines agricoles, Illi ez.
Tél. (025) 4.32.65

SÂJSONJ D'HIVER
On cherche pour entrée 15-20 décembre :

f i l le de salle-sommelière qualifiée, gain Fr. 350.—
environ,

fille de cuisine ou o f f i ce , salaire Er. 180.—,

fille de salle-femme de cliambre, débutante acceptée,
igain FIT. 180.— à 200.—,

jeune f i l le  aide-caissière-buffet , salaire Fr. 150.—.

HOTEL-KESTAURAiNT D.U LAC, BRETAYE

Henri Savioz, propr .

Place à bâtir
de 511 _n_ . «vigne en bordure de la route de Gra-
velon.e, à quelques minutes du centre de la ville,
très jolie situation, vue imprenable. Faire offres par
écri t sous «chif fre 625 à Publicitas, Martiigny.

WWliWWWWtWiiM»»»» !
Je cherche nue

vendeuse qualifiée
pour la vemte de la pâtisserie ; connaissance de l'allemand
exigée. Age minimum 25 à 30 ans. — Faire offres avec
prétentions, références et photo au Tea-Room Bergère,
Sion.

IVÇflE-lQM Puissant, antiseptique, microbiclde,
LlOUrUnlII désinfectant, désodorisant : non
caustique ; odeur agréable. Adopté par les hôpi-
taux, maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa pla-
ce dans la pharmacie de famille et le cabinet de
toilette.

Flacons : 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kilo
Savon toilette — Savon barbe
Toutes pharmacies et drogueries

Société suisse d'Antisepsie Lysoform

FUMIER
BETTER AVES

Sommes acheteurs de lou-
es quantités de fumier et li-
/rons betteraves aux meilleu-
es conditions.

Felley Frères S. A., Fruits
en gros. Saxon. Tél. (026)

fiie
chargeuse Chaseside, en bon
étal, demi prix de la valeur
d'achat. — Faire offres sous
chiffre PQ 4O008 L. à Publici-
fas , Lausanne.

SMcSn
est demandée, pour restau-
rant aux environs de Neuchâ-
tel, débutante acceptée.

Offre Restaurant Ochseri-
bein, Colombier (Nlel).

A vendre

vélo
format militaire. Bon élat. Lu-
mière, 3 freins, cédé 80 fr.

S'adr. à Gabriel Barman,
St-Maurice.

On cherche, pour le 15 no-
vembre,

FILLE
pour s'occuper du ménage.

S'adresser au Café Suisse,
Delémont. Tél. 2.14.21.

Hôtell de passage cherche

fille de salle
pour entrée 15 ou 20 novem-
bre. — Faire offres à l'Hôtel
de Londres, Yverdon.

On demande jeune fille
comme

sommelière
Entrée tout de suite.
S'adr. à Mlle Membre/,

Brasserie des 2 Clefs, Por-
renlruy, tél. 6.18.31.

TCEDËIT
'pour cause de fin de saison :
Triumph T 100 C, neuve, 3100.-
B.M.W. R 25/7 » 2380.-
B.M.W. R 51/3 » 3580.-
B.M.W. R 67/2 » 3780.-
3 B.M.W. R 25/2, occasion,

à 1980.-
Horex 350, mod. 1951, 1200.-
B.S.A. 250, 4 vit., susp. arr.,

1200.-
A.J.S. 350, mod. 1952, 1400.-
Norton 500, mod. 50, 1200.-
Parilla scooter, mod. 53, 800.-
B.M.W. R 51/3, occasion,

2500.
B.M.W. 500 spéciale,

occasion, 2600.
Florian CAMATHIAS

Molos
VEYTAUX-CH1LLON

Tél. 6.47.79

Berthef Yuadens
(Fbg)

Tél. (029) 2.76.37
VOUS OFFRE : le kg.

Jambon extra sans os, 8.50
Côtelettes, palettes lumées

7.50
Lard maigre choisi, 6.80-7.40
Bon lard de poitrine 6.40
Lard de cou paré 5.80
Lard gras 3.— à 3.50
Lard penne à fondre 2.40
Saucissons pur porc 7.50
Saucisses, «porc, foie, 5.50
Saucisses aux choux, 5.—
Saindoux 1er choix, 2.6C
Bouilli 3.40 à 4.4G
Rôti 4.40 à 5.40

Marchandise de qualité
Franco depuis 4 kg.

On achèterait une certaine
quantité d'

abricotiers
Luizet.  hien couronnés, gref-
fés sur Mirobolant 1er quali ,
té. Faire les offres à Burrin
Frères. Chamoson.

WILLYS
état de neuf, vendu avec ga

rantie. Garage Moret, Ville

neuve. Tél. 6.80.26.

Jeune FILLE
ayant déjà eu la gérance d'un
magasin cherche place com-
me vendeuse dans commer-
ce de Sion ou environs. S'a-
dresser sous chiffre P 13162
S Publicitas, Sion.

Serais acheteur d'une jeu

fraisiers
d'environ 1000 m2, région Sa-
xon-Saillon. Faire offres soue
chiffre P 13158 S à Publici-
tas, Sion.

Scieur
ayant plusieurs années de
pratique, cherche place dans
scierie de Sion ou eauvirons.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Publicitas, Sion
sous P 13155 S.

On demande à acheter 60
m. de

tuyaux
d'occasion, de 1 pouce à 1
pouce %. Pour renseigne-
ments s'adresser à Publicitas,
Sion, sous P 13156 S.

Jeune FILLE
cherchée de suite, pour mé-
nage soigné, bons gages.

V. Graf, 33, Av. Beaulieu,
Lausanne.

Camionnette
origine

1000 kg. charge utile. Peu
geot 10 CV. Revisée à neuf
Conviendrait ipouir (primeurs
maraîchers. Prix Fr. 2700.—
S'adresser A. Graf-, 33, Av
Beaulieu, Lausanne.

JEUNE FILLE
est cherchée dans bon «petit
café, à Aigle, débutante ac-
cep tée. Faire offres avec pho-
to sous chiffre V 9630 au
Nouvelliste.

Occasion
A vendre tout l'outillage

complet d'une forge. S'adres-
ser au Nouvelliste sous V
9629.

Jeune homme
robuste et honnête est cher-
ché pour transport eit voya-
ges. Gages po>ir commencer :
Fr. 180.—, nourri et logé.

Ecrire Luccarini, Commer-
ce de bouteilles. Colline 8, à
Genève.

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demandez prospectus
à MAC, Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. /oyat.

/ SIERRE Lm
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«Les 3 Suisses an Griilli
moi à « La Bergère »...

f i îT jnP _PBŝ _^m^̂ r̂**r*__^^

à l'avenue de la Gare I p I

<> _ sa crème de café !

A propos du prix Nobel
LE DR SCHWEITZER

.. DIT SA SATISFACTION
« J* suis pMkf-U_l __n e__: 'ému et reconnaissant, a

déclaré le m«édecin français, Albert Schweitzer, à un
envoyé spécial de l'AFP, à Lambaren, de ce que le
«comité qui a décerné lep rix Nobel de la paix m'ait
'jugié 8i§_ _ de le recevoi r » .

« Si je comprends bien, a-t-il ajouté notamment,
c'est «au fa it „ lavoir introduit dams la pensée de no-
tre «temps la notion, de respect de la vie que je
dois cette distinction.' C'est ici à Lambarené, qu'en
une livrant à des réflexions sur la véritable nature
de ta civilisation , j'ai découvert l'im«p ortance de cet-
te idée et que je me suis senti ap.pelé à la faire
«connaître , je ne m'attendais ipas à voir qu'elle sera
prise, à notre époque, en considération. Contre mon
attente, je suis témoin de l'intérêt qu'on lui ac-
icorde ». •

«Je  suis persuadé, ait-il poursuivi , que cette idée
contribuera à l'avènement d'un esprit qui permettra
aux _io__L_.es et aux peuples de réaliser une , civilisa-
tion spirituelle et morale pour laquell e la ipaix , à la-
quelle nous aspirons tous et de laquelle dépend l'a-
venir de l'humanité, pourra être assurée ».

Lé mauvais temps ne cesse pas
Lé trtà.viaiB ten_p_ tpli, ea Calabre, fait rage à

nouveau, â provoqué de nouvelles destructions aux
cUltùTtes *t »nx communiicallons routières. La rivière
Blia a enfoncé les di«*Ues et a sillionergé les champs
aux alentours. A tout instant , on annonce de nou-
veaux _ _.bndt- _d_ ._t. de maisons. 120 «personnes ont
été Moquées de longues heures par les inondations.
L'administràtii-in de la province de Regigio de Cala-
bre a procédé à de nouveaux calculs SUT les dégâts
provoqués Jiar - 'i/f àl inondations. Il est question de
64"? millions de lires. Dans la Seule province de Reg*
giô , .30 maisons ont été complètement détruites et
1630 etadoniriiaigêes.

A t^^V̂X ^

Genève
PRESENTATION D'ATTELAGES

AU C. H. !. O.
Le Comité d'organisation du Concours hippique

international officiel de Genève («C. H. I Q.) _ eu
la bonne fortune d'obtenir la participation de quel-
ques attelages du D. F. C. A. ù Berne , à là réunion
internationail e qui se déroulera au Pal ais des Ex-
«posiitions , du 1-1 au 22 novembre. Nous en félicitons
le_ ôrgintsMeUrs du C. H. -1. O. car nous savons
que ces nHiUantes «p résentations de l'art de conduire
sont torajouirs bhaTeureusement «applaudies par lé
public, Que verra-t-il donc ?

JDeux tandems êléganits-, d'allure cadencée, fileront
entre les nombreux obstacles, mettant ainsi sévère-
ment à l'éipreuve 1 -iahileté de leurs conducteurs ,
ceux-ci étant, une fois , habillés en gentflemtn, une
autre fois, revêtus de l'uniforme.

Le mail coach , attelé de 6 earossiers danois, re-
présentera l'attel age classique de style anglais. Cet-
te voiture sera occupée par des sonneurs _e trompes
de chassé cjii'e nous avons en le plaisir d'applaudir
à différents concours hippiques nationaux.

_tMl__W___ le rapide et nerveux « Jucker » hon-
grois à cinq, mené peut-être même par un officier
de hussards , nous transtportera pour quelques ins-
tante dans lès beaux temps d'autrefois.

LA SUISSE AU SECOURS
DE LA CALABRE

Pour des médicaments
et la reconstruction

L'aide suisse à l'Europe appuie depuis des annéesles efforts de l'association nationale italienne char-gée de combattre l'analphabétisme au moyen desubventions qui _ '_dre«____t _urt_ _t __ * ce__ î__ dV>
!•_£__ _ __ 

dej rI.«' ie «érWi -naie. L'*îd _ «nn** à
!_ _ _£_ a . decrâ!e «« ***** 'â'ouvHr _ _* _c«bù __

C0UTS mu Permet», anx i_téH__,«_ d'__ ^èH_ les•**-~* *--—-_i_M^̂ .̂ M„m -̂. .

PROSTATIQUES OUBUfS VOS MISERES
rî ^̂ n̂^ ^

^ '̂ts ^
1^

menu sWdi__. jus ê _ _ns l" 
Zrtê JZZposen t les misère. d_ pro-tati q.., _ on, r_Jweft e"tatténues, ou supprimés par le traitement mag_ __ .c „(Dragées au Magnogène). I__ prostate décon£_W•oee, la vessie we vide complètement, l'urine c_ . plu.-.mpide, Je malade ne se relève pins la nuit. L'abattement, la neurasthénie font place à une sensationde bien-être. Ghé* les opérés, les Dragées de Magno-

gène provoquent tin rapide reton. dès forces.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

médicaments les plus nécessaires et de contribuer
à la reconstruction des maisons des victimes des
inondations en Calabre.

o 

Uster

Un cambrioleur s'empare
de 100.000 francs

Un individ u a pénétré par effraction dans une
ferme située daus le district dilater et s'est empa-
ré de 100,000 francs en espèces et en titres. On ne
possède aucune trace du voleur.

Dans l'Administration fédérale
LES ALLOCATIONS

DE RENCHERISSEMENT POUR 1954
Le Conseil fédéral propose , dans un message à

paraître , que le personnel de ]'ad_iini .t-aiti o«n fédé-
rale reçoive en 1954 les mêmes allocations de vie
chère que cett e année.

LE RECLASSEMENT DU PERSONNEL
A une question de M. Jaccard, rad., Vaud, rela-

tive au .reclassement du personnel fédéral , le Conseil
fédéral répond' :

A la demande des associations du personnel , le
Conseil fédéral a fait examiner, par l'administra-
tion et en 'recourant à la collaboration d'experts,
dans quelle mesure son arrêté concernant la classi-
fication des fonctions, en vigueur depuis 1929, doit
être adapté aux nouvelles conditions. Ses mandatai-
res ont voué une attention particulière à la ques-
tion de savoir si la classification actuell e respecte
le (principe de l'égalité de tt_kt__ ienit posé par l'ar-
ticle 38 de la loi sur le statut des fonctionnaires
pour l'ensemble du persoinmel des administrations et
étab|lïsse_nents de la Co,n__d«ir _*î __ l .  Ces derniers
mois, les administrations ont aussi en des pourpar-
lers avec les associations dont leur (personnel fait
partie : la conclusion en e été qu'il était nécessaire
de mieux adapter l'actuelle classification à la dis-
position de la loi , notamment aux chemins de fer
fédéraux. Un projet du Département fédéral des fi-
nances et des douanes a été "récemment remis £our
avis à la Commission paritaire changée des <!„__ -
tions« de personnel . Le Conseil fédéral prendra une
décision après que cette Commission lui aura fait
part de Ses remarqués.

La votation du 6 décembre
Pour

Parmi les partis et organisations économiques qui
ont déjà «pris position au sujet de la Votation du 6
décembre sur le nouveau (régime fiscal , il convient
de citeir l'Union suisse des paysans. En effet, son co-
mité _? _ ¦__ de se réunir alors que l ___ -e_ ___.ee des
délégués ne se tiendra que 15 jours avant la' vota-
tion, ce qui est bien tard, on en conviendra. «Le dit
comité s'est prononcé par 55 voix contre 10 et « di-
verse, abstentions » en faveur du projet.

Contre
Le congrès cantonal des radicaux zurichois a dé

cidé piar 134 voix contre 46 de recommander le re
jet du projet de néforme des finances fédérales.

o 

NON ENCORE RATIFIEES
Il s'agit de la protection des civils

De nomlbreux teip_é_ *.ht_h_ . de_ Sociétés nationn-
les de la Croix .Rouge, présents à Genève à Foeoa-
«Son du (Comité exécutif «de «la Ligue, ont participé
egi._e_iM.nt à une réunion organisée par le Comité in-
terna tioinal de la Ciroix-R ouge au siège de cette ins-j
titution , le vendredi 30 octobre.

Au cours de . cette séance, une vive inquiétude
s'est manifestée du fai t que beaucoup d'Etats, et en
particulier Ja plupart des grandes ipuissairoces, .  n'a-
vaient pas encore ratifié les Convetitions de 'Gétièvé
du 12 août 1949 destinées à protéger les victimes
de la guerre et notamment les ci .ils. Or, ces Con-
ventions ont une exrtrême importance ; elles repré-
sentent une sauvegarde essentielle de Il -Humanité, si,
par malheur, éclataient de nouveaux conflits.

De toutes parts le vœu a été émis qu'il euh mis
fin à cette situation et iqu'une ratification générale
de ces Conventions intervienne ù brève échéance.
Cette ratification appara ît en effet comme ila plus
efficace de garanties dont personne ne pe_t dire
qu'elles ne seront pas un jour nécessaires.

(La reconnaissance formell e de la force obligatoire
de ces Conventions serait, dans les circonstances
aCtuèUJés, une premièt . mesure d'apaisement et con-
tribuerait J>ui__-t_ __.ett - à redonner aux peuples con-
fiance dans leur avenir et leur sécurité.

¦ ¦ 'O*—¦*•

Viscose contre Hovag
NYLON CONTRE GRILON

Le président de la commune de Km m en où se
trouvent les usines dc ia Société Viscose qui fabri-
que des fibres synthétiques et travaille entre autres
le Nylon, a déposé «U Garanti Conseil «lucernois une
interpellation Urgente Btif la Con__ *_ e«nc _ ' déloyale
faite i cette e_ ,t_ éprise par l*ttsine dte _ ac<___rifi*__-
ti»» du bois à Ëtas (HoVqj*;) • Dè_ la fia de la ft ___ n_
li Hovag «a forcé êoû exploitation. L'e_fectt_ (__ s»tt
pètsonnel passait de 550 à IW© ; «race ans fonds
de la Confédérat ion elle put investir des valeurs dé-
passant 60 millions de francs . Depuis quelque temps
l'usine d'Etts fabrique aussi des fibres sy«n»__5tique_
qu'elle lance sur le Marché sons le nom de Grilon.
Cette concurrence, soutenue «par U C___fédé_%tion,menace gravewetit l'économie privée. La Viscose"-pc-ape à Emmenbrucke 2200 ouvtfe-s **.___» _"_ „«
.Vn..

3 
_!. in _ de com™»™* - L'_ _fâi_ e intéresse donc« ensemble dn canton de Lucerne.

KkVhTlïlj J -l'-a^rpellatett., *k CO-Weillet' _.1_t_l
da»Tcette .«̂ .f6 ,̂ *̂ ««*«« * t̂ î«tet**»et** *"*"* «»*»*« *** Départements fédéraux

des finances et de l'économie publi que pour exiger
que la saccharification du bois , subventionnée par la
Confédération , ne serve pas à financer la fabrication
du Grilon. Or il apparaît que la Hovag ne pourra
pas faire l'un sans l'autre.

Chronique sportive
Après une démission retentissante

Que va faire l'ASFÀ?
La Commission technique de l'ASFA a présenté

sa démission qu . bloc au comité de Football de
l'ASFA. MM. Ruoff , Rappan, Tschirren et Kieholz,
sont donc déinissioniniaines, mais re_ te.ont en fonc-
tion jusqu'à fin novembre. Cette décision a fait
sensation et dans certains milieux on u ,i_ . i«te pas
à rend re responsaWe de ce départ une parti e de
la «presse qui avait pris «parti contre la C. T. (ain-
si que la radio sportive), au lendemain du désastre
de Prague.

On nous permettra de douter que là soient les
vtraies raisons de cette démission massive. 11 y en
a d'antres. Et nous attendons avec une grande cu-
riosité les « révélations » promises a « Semaine
Sportive » par les partants. Pour l'instant, nous
nous bornerons à ra«pp_ler que ce n'est pas la per-
sonnalité des st-ectionneurs qui était directement
en cause. Ce qui fut tant critiqué et ce qui l'est
encore, c'est bien la méthode de préparation de
notre onze national. On a voté des crédits, on a
donné toute liberté aux sélectionneurs et qu'a-t-on
vu ? Rien de neuf assurément si ce n'est la sélec-
tion de 30-40 joueurs, réunis en équipes nationales
Mais cette confrontation générale n'a «pas donné de
grands résultats et l'on reprend les mêmes pour la
formation de 1 équipe A puisqu'il est prouvé que ce
sont ceux-là les meilleure ! Alors pourquoi ne pas
entiraîner cette équipe spécialement en lui donnant
l'esprit de corps et dc cohésion nécessaires sans
se livrer à des expériences dont on soit, d'avance,
qu'elles n'apporteront rien de positif ? Le cham-
pionnat est suffis .miment long cit dur pour permet-
tre de dénicher les vrais talents. On en manque
en Suisse, d'accord ! Mais Chaux-d e-Fonds est lea-
der du championnat sans avoir connu la défaite et
pourtant il ne fournit qu'un seul homme à l'équi-
pe nationale : Antenen . La cohésion , l'espri t de
camaraderie , la confiance et la foi ne peuvent-ils
pas ënppléer en quelque sorte à ce manque de ta-
leoittj' ? La preuve du contraire nous est fournie
par les Jurassiens. Si nous' ne pouvons lutter à ar-
mes égales contre les professionnels étrangers, du
moins pouvons-nous faire bonne fi gure avec une
armature de combat bien soudée, au cœur sol ide
où les clans sont bannis et où doit exister une so-
lide amitié . Sans elle, il n'y a pas d'espoir. Il faut
donc créer cet état d'esprit et le créer par le ras-
semblement fréquent des joueurs sélectionnés, ne
serait-ce que périodi qucimenit quelques heures puis-
qu'on. Suisse il n'est guère possibl e de faire autre-
ment.

Cette tâche devrait être confiée à un seul hom-
me. Car s'il y en a plusieurs, des dive rgences de
vue surgissent fatal ement et l'on peut se demander si
ce ne sont pas ces diverrçr&niees qui ont caus é la dé-
mission de la C. T. de l'ASFA.

E. U. ¦

SPORT-TOTO
Colonne des tips justes au concours Sport-Toto

du 1.11.1953 :
1 2 1  1 1 1  x 2 2 2 x 1

Sommes à disposition des tgagnants :
Somme totale Fr. 504,791 ; à ohaque rang Fr.

168 2̂63.65 ; au prix de consolation Fr. 10,000.—.
Répartition des gains :
lier rang : 7 gagnants avec 12 points, chacun

«reçoit Fr. 24,037.65 ; 2e rang : 301 g,ag__nits avec
11 points:, chacun «reçoit Fr. 559.— ; 3e raag :
5043' gagnants avec lO points, chacun reçoit Fr.
33.25. 9 points comptent pour le prix de consola-
tion. Ces. gains seront remis à Ja post e le 12.11.53.

Prix de consolation No 7 :
'(Contours 7, 8, 9, 10), a donn«é les résultats sui-

vant. ; 1786 gagnants à 36 pts, chacun «-eçoit Fr.
5.60. Ces gains seront remis à la poste le sataedi
7.11.53.

Nos pronostics hebdomadaires
BSIe-B.Hinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
Bienne-Lausanne-Sports x 1 2 2 x 1 2 2
. riboutgJCMa.so 1 1 1 1 1 1 1 1
Gr___hopip _ r-Berne 1 1 1 1 1 1 1 1
Lu-eme-Chaux-de-Fond* 1 2 2 x 1  j  2 x
Servelte-GT.oges 1 2  1 2 2 1 1 _
(___ .to_ _l--Thi_i 1 1 x 2 1 2 x x
iocamo-Aar.u . 1 1 1 1 1 1 .
Malley-Winf-rlhoiir • 1 1 I 1 1 ; \ 1 1
SchaW_ot.se-V . il x 2 1 1 x 2 1 2
Soleure-Utarvia 1 x 1 x 1 1 x »
Sf-Oal'I-Young Fellows 1 . 1 x x x x 1 1

/BIZJ/ K mmiE
Mercredi 4 novembre

SOTTENS. — 7 h. La Ifeçoo de gymnastique. 7 h.
10 L'Orchestre Harm.nic. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Propos du matin. 9 h. la Emission radioscolaire.
9 Ii. 45 « Les Forains ». 10 h. 10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10 h. 40 Disques. H h. Pafccs ly-
riques françaises. 11 h. 35 Sextuor. 11 h. 55 Refrains
et chansons modernes. 12 h. 15 Ça et là. 12 lh. _5 Le
rail , la route , les ailes. 12 h. 44 Signal (horaire. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Non stop. 16 h. 29 Si-
gnal horaire. 16 h. 30 Les mémoires d'un souffleur.
17 h. Pour les enfants. 17 h. 20 La rencontre des iso-
lés. 17 h. 40 Les Flamands.

18 tl. 10 Concert pat l'Orchestre d<e B___ . 1. ih. 50
La Femme dans la prie. Ï8 „. 45 Ônwronirè. 118 î. 55
Reflets d .ci et d'_ _ le___ . 1. fc. G5 Point i_e vire de
la Suisse. 19 Ji. W t* programme de 9a mirée. 1. h.
15 Informations. 19 h. 25 Instants dn momée. 19 h.
40 MeHodiana. 20 h. Lcs eotrctjens de R_ dioJG__ève.
20 h. Ï5 Quatuor dc saxophones. 20 k. 38 Le mercre-
di syanp_oni«j_e. 2S h. 30 Information». S2 „. _5 ï_»
Ua"_aux de l'ÀssemMée jrëftérale des N.twn. ©nies.
22 h. 40 Pour los amateurs de ja«z4iot. 25 lh. 10 Ponr
s'endormir.-

NouvEiLWlocAm
St-Maurice

PLEIN SUCCES DE LA JOURNEE
DES DONNEURS DE SANG

Certaines salles de l'Hôtel de Ville présenlalenl
lundi soir un aspect inaccoutumé. Au premier étage,
une longue table élait dressée où l'on servail des
lasses de calé et des petits pains. Les salles du se-
cond offraient le spectacle d'un va-et-vient de nom-
breuses personnes. Que s'y passait-il ? On y recueil,
lail du sang. La Croix-Rouge Suisse avec l'aide de
la section de Samaritains de St-Maurice avait or.
ganisé en notre ville une journée des donneurs de
sang qui connut le grand succès.

Pratiquement comment cela se passait-il ? Les can-
didats donneurs de sang étaient soumis d'abord j
un bref examen auprès de M. le Dr Imesch dont le
dévouement à la cause de lia Croix-Rouge est bien
connu. Il s'agissait en effet d'écarfer les personnes
qui avaient subi où subissaient l'atteinte de certaines
maladies infectieuses. La jaunisse d'origine infec-
tieuse, par exemple, même si elle a été faite il y g
de nombreuses années rend le sang définiiivemenl
impropre à la transfusion , car le malade recev .nl
ce sang contracterait immédiatement une jauniss e,
qui, selon son état , pourrait être fatale.

Après cet examen préliminaire , les donneurs a.
ceptés devaient s'étendre sur de grandes tables. Le
docteur Imfeld, de la Croix-Rouge Suisse à Berne
procédait alors à l'opération qui consistait à fa ire
passer environ 500 gr. de sang des veines du don-
neur à un récipient de verre contenant du liquide
anti-coagulant.

De sept heures du soir, jusqu 'au momenl où nous
avons visité les locaux , c'esl-à-dire vers 22 heures,
125 personnes avaient déjà été traitées. Ce qui, pour
St-Maurice, représente un très beau résultat de dé-
vouement de la part du public, et pour la section
des Samaritains la preuve d'une remarquable orge-
nisafion.

Ceux qui avaient donné leur sang étaient ensuite
(Suite en dernière page.)

t
Madame ef Monsieur Hermann CARRON-GRAN-

GES et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Eloi BROCHEZ-GRANGES

et leurs enfants, à Fully el Sion ;
Madame el Monsieur Joseph RODUIT-ORANGES

et leurs enfanfs , è Fully ;
les enfants et petits-enfants de feu Pierre GAY-

GRANGES, à Fully ;
Madame et Monsieur Edouard MORET-GRANGES

ef leurs enfants , à Vernayaz , CoIIombey et Genève ;
Monsieur et Madame Baptiste GRANGES-THE-

TAÏ , è Fully ;
Madame Veuve Marie LANDRY-FOURNlBft et ses

enlantsjjà Vernayaz, Lausanne et Genève ;
Les enfants et. pefils-enfanls de feu Pierre-Joseph

BRUCHEZ-CARRON, à Fully el Trient ;
Les enfants de feu Florentin CARRON-tMJCHEZ,

à Fully ;
Les enfants de feu François-Joseph BRUCHEZ-CA-

JEUX, à Fully et Leyfron,
anisi que ies familles parentes ef alliées CARRON,

RODUIT, GRANGES et BRUCHEZ, è Fully,
ont la profonde douleur de faire pari du décès de

leur cher père, beau-père, grand-père, frète» beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin

Monsieur Etienne GRANGES
de Baptiste

survenu le 3 novembre dans sa 79e année, après
une douloureuse maladie chrétiennement supportée,
muni des Sacrements de l'Église.

'L'ensevelissement aura li'ëu à Fully, le 5 novembre
1953, à 10 h.

Priez pour lui I

Ce! avis tient lieu de ifaire-part.

Madame Vwive Emite GORJAT, . OMo_ &. Aigle j
Monsieur Théo.mir GfLLIOZ, è Vétroz ;
Madame el Monsieur Emile BOURDIN el leurs en-

fants Simon et Michel, à Héréménce ;
Madame é\ rM-_ .i__ . Hermann COTfAGNOUD el

leurs entants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Fernand COPPEX ef leur

fils , à Monthey ;
Madame et Monsieur Albert WEIDMANN, à Ge-

nève ;
ainsi que les ifamilles parentes «ef alliées GILLIOZ,

BAERISWYL, MICHELET, DARIOLY, LATHION, DE-
_€£€, _©Y€, CLERC e. PITTELOUD * >Wtoi fe. Net.
â»,

ont la grande douleur de faire pari du décès ,de

Mademoiselle

Christine GILLIOZ
leur bien chère amie, sœur, tante, nièce ef cousine
déoédée à Ollon s. Aigle te 2 novembre 1953, *p»*>
une courte maladie, munie des Sacrements de 'l'E-
glise.

L'ensevelissement -aura lieu à Héréménce 4e jeudi
5 ttovesmbre '1%. . '.. (hswe.

V. V. (Ë.
Cef avis Heril 'Itou <de ifafrêopa. t.

La 'famille de Monsieur Urbain Cft_TT _HA'ND, à
H-érabiteis, pMrtendéfllBhf (Otochée .tes TORlterBux té-
«Wignagtes dfe Sympttthie qu'elle a reçus à ,1'occa-
SiOh de Sfen ùlW»d de_ _ l, prie les ipewemws qui y
OT_ pris part dé trouver ici 1'e_preS_ ton .te 'iteur re-
connaissance émue.

W n <m_T<-i _pi_ _ __ _ !__ ©tftS-froh et au ipeKtmnel du
. JfeJt. «H è _) ._»!«__ s__ 'Zfêtirrl mutuel <»l»_ii 'qu'aux

T____ _Tfet_< «mis *_* "F_lly, Saxon dt *.___-..
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un fat1 ASTRA "moSe-Hancl
metmieux en valeur l'arôme
naturel de vos aliments f

C est un vrai plaisir de regarder
fondre la graisse ASTRA «molle
blanche». Elle rappell e l'eau limpide
d'une fontaine, tant elle est pure î
Rien d'étonnant, car ASTRA «molle-
blanche» est une graisse végétale
sans aucune adjonction. De saveur
neutre et d'une digestibilité facile,
c'est la graisse idéale pour l'alimen-
tation moderne. Et comme tous les
autres produits ASTRA , elle est
facile à doser, profitable et d'un
prix avantageux.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seronl

intéressés par un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Etablisse-
ments du Dr t. BARRERE, de Paris, réalise ce
progrès. Grâce à lui, les hernies même volu-
mineuses, sont intégralement contenues, sans
risques d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau.

te NEO BARRERE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort et dans tous les mouvements l'intes-
tin dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement à essayer
la NEO-BARRERE, de 8 h. à 12 h. et de 13
4'5 _ 15 h. 30 chez les dépositaires pour le
canton du Valais :

SlOfl : Pharmacie Darbellay
Rue de Lausanne, le mardi 10 novembre

MARTIGNY : Pharmacie ncorand
Avenue de la Gare, lundi 9 novembre

Deux spécialités de Migros dort! la renommée est faite
ital. « Marate.la », garanti pur, non mélan- 4 M
gé, kg. I.3U
U.S.A. des « Caroline? », long grain, 1ère 4 "ir
qualité (cornet 857 gr. 1.50) , kg. _ ¦# _)

ital. « Camolino s>, 4 # / 5
(cornet S65 g. 1.25) , kg. l-flM.

AMPOULES électriques « Sunlux », fabr. suisse, 40 watts, 0.90

60 watts, 1.10

75 watts, 1.25

100 watts, 1.75

BOUGIES de décoration, boîte de 4 pièces, env. 180 g., 0.50

couleurs : ivoire, rouge, cire d'abeille,

grand format, pièce 210 g. env., rouge, 0.75

AStM...

GRAISSE COMESTIBLE
HUHJE D'ARACHIDES

k ?
<_ _ _ _

¦*

f_f*___

Le© hommes aiment le en an cernent dans îl es fromages
. r rvt* /. -v<»us donc de tempe , h autre un Gamcmibedt BEIDI

pasteurisé, avec chèque Silva

Wijum
* _ «4 îlasse

comest ible « Amphora » 1ère quai, avec

emballage de protection contre la lumière, _^
bout. 874 g. = 9,5 dl. Fr. 1ml J

(920 g. = 1 I. Fr. 2.89* )

Ce qui pourrait arriver I

«Vous comprenez : le sac., eh bien tant
pis... j'en fais mon deuiL Mais les ra-
violis Roco T Moi qui me réjouissais
tant !>
«Biensûr,madame,bien sûr! Maiscelui
qui les a trouvés a _u se dire qu'un tel
régal ne pouvait pas- rester perd u pour
tout re monde. Ça ne pouvait être qu un
_ _rt dn cieF!>

Raviolis

«MOU! «i_ a_l|

5 boîtes: 2kg, lft g, '/skg1, «boîte idéale» de 700g et boîte cPune portion, ^pj

Agriculteurs t
et bûcherons !
Pour Fr. 19.— seulement* vous
pouvez munir n'importe quel-
le scie de forêt de dents de
rabot avec 2 ou 4 dénis «cou-
pantes. Même îles lames min-
ces se prêtent à celle trans-
formation.
Estampage de foutes [es es-
pèces de scie (et lames pour
fraiser}.
Remise en. état des lames bos-
suées. Redressage et aigui-
sage- des scies en tous gen-
res à des prix minimes.
Adolf Hàuse.mann, chef de
cours et* fabricat. mécanique
de scies, Biirglen (Thurgovie),
tél. (072) 5.42.8..

fourneau
el* cafesN'es.

S'adr. à Richard Oscar, Le
Preyse- près Evio_rra_ .

i A vendre, à Aproz, un
: Rraud

jardin
arborisé et ea rapport , avec
guérite. S'adresser «à Ray-
mond Bourhan , ébéniste ,
Aproz.

d'olive « Santa Sabina » au léger goût

fruité, bout. 603 g. = 6,55 dl., Fr. 7-50
(920 g.

à salade

bout. 865 g

(920 g. = !

0.50 dépôt bout

"a

Nous devrions y penser plus souvent :

Seuls les stylos à bec en or, soigneuse-

ment assorti et poli à la main, peuvent

s'adapter à chaque écriture. Non seulement

une bonne plume à réservoir ne trahit pas

le caractère de celui qui écrit , mais au

contraire elfe' permet d. donner à l'écriture

un cachet original* et personnel. Faisant corps

avec la main , elle obéit à la moindre pres-

sion. Elle est toujours prête à vous servir!

Les spécialistes
se reconnaissent
à cet insigne:

Maison Gi gantos S. A., produits _ on_ r_ sers , Lu-
gano , c'hercih e

DEPOSITAIR E
p,our île Valais , possédant camion pour  livraison à
domicile.

m

. Fr. 3.8 «

I. = 9,4 dl. Fr

l I. Fr. 2.39*1)



conduits en une chambre de repos pour reprendre

quelques forces. Car, si perdre 500 gr. de son sang

n'est pas dangereux , cela peut être pour certains

on peu éprouvant. Nous avons trouve la, au repos,

des messieurs et des dames, des jeunes gens et mê-

me quelques révérends Pères blancs de I Institut

Lavigerie. Tous étaient de bonne humeur, mais cer-

tains un peu pâles.
Tout le sang récolté devait être immédiatement

acheminé sur Berne par le Docteur Imfeld et m» «f
frigorifiques. Dès quatre heures du matin, il était

examiné, les groupes sanguins déterminés pour te

dosage. Un traitement spécial permettra ensu.te

d'assécher ce sang et de le conserver en partait
éfaf pendant dix ans. Pour l'utiliser, il suffira sim-

plement d'ajouter une quantité déterminée d eau
distillée, sans se préoccuper du groupe sanguin
car une méthode de dosage permet H utilisation
pour tous les cas.

Pourquoi la Croix-Rouge mirlt.plie-.-e_ e actuel-
lement ses actions pour recueillir du sang ? On sait
le rôle primordial que joue la transfusion sanguine
dans la thérapeutique des accidents et de certaines
maladies. Or, on manque de sang en Suisse. Pensez
que, par exemple, l'Hôpita l Nestlé, à Lausanne, utili-
se chaque jour en moyenne à peu près dix litres
de sang. Il s'agit donc de fournir les .hôpitaux et de

constituer en même temps une réserve pour le cas
de guerre. Les donneurs de sang contribuent à une
action utile entre toutes : sauver des vies humaines.

lll faut féliciter Ha population de St-Maurice pour
le bel élan qui a poussé de s. nombreuses personnes
à donner leur sang et la section des Samaritains qui,
sous la ' présidence de M. Gross, a prêté son con-
cours à cette action.

——o 

Etat-civil de Sion
OCTOBRE 1953

Mariages
Ku.hler Roger d'André, 1928, de et à Sion et Vau-

tra vers Murielle d'AHexis, 1931, de Romairon, à Lau-
sanne. Rofen Georges d'Hermann, i1930, de Loèohe-
les-Bains à Sion et Muller Rufh «de Pierre, 1930, de
Frutigen, à Neuchâtel. Bitz Victor de Germaine, 1932,
de Nax , à Sion et Hugo Marie de .ulius, 1931 , de
Guttel, à Salins.

Naissances
Maret Jean-Pierre de John, de Conthey. Métrai

Chantai de Maurice, de Nax. Mudry Antoine d'Emile,
de iens. Zermatten Marie-Chantal de Julien, de Sl-
Marlin. Micheloud Jean-Paul de iPaul-Jules, de Vex.
Rossier Stéphane de Bernard, de Salins. Sauthier
Marlène d'Henri , de Conthey. Delaloye Catherine
de Marie-Madeleine, d'Ardon. Sehaoher Pierre de
Julien, de Meyrin. Gayndes-Combes Robert de Cla-
rius, de Finhaut. Mayor Patrick de Joseph, Marly-
le-Petit. Praz Marie-Lucie de Francis, de Nendaz.
Pilte'loud Albert de Raymond, de Chermignon. De-
lèze Simone, d'Henri, de Nendaz. «Roduit Marie-Hé-
lène de Pierre-Marie, de Saillon. Willa Doris de Jo-
seph, de loèche. Rey-Bellet Joseph de Guy, de Va!
d'Illiez. Moftiez Ginette de Fidèle, Massongex. Dû-
ment Bernard de Jean, de France. Rebord Yva n d'Y-
van, d'Ardon. Clausen Marcel de Charles, d'£rnen,
Rey 'Roger d'Ami, d'Ayent.

Décès
Erné Robert de Philippe, 1873, de Bœf.tstein. Geor-

ges Jean de Jean, 1936, d'Evolène. Sehlotz Adèle
de Bielmann Barthélémy, ,1876, Grimisuat. Solliard
Marie-Madeleine de Morand Vincent , 1902, de Sa-
vièse. Terrettaz Louis de Pierre, 1873, de Charrat.
Berthousoz Alexandre d'Armand, 1871, de Conthey.
B-LN*nga,rl_er Berthe de Silbereisen Charles, 1870, de
Mulhouse. Mûller louise de Jean-Joseph, 1872, d'Of-
trin-gen. Métrailler François de François, 1877, de Sa-
lins. Buhlmann Marthe de Marks Gaspard, 1885, de
Schrangnau. Hiroz Louis de Camille, 1876, de Ba-
gnes. Fournier Germain de Jean, de Nendaz. Sar-
bach Pierre de Camille, 1905, de St-Nicolas.

Une maison détruite par le feu i FRAN çOIS PONCET CHEZ ADENAUER

(Inf. part.) — Un incendie a complètement dé-
fruit, dans un mayen près de Lalden, une maison
d'habitation de deux étages, propriété de M, Eras-
me Hutter, de Lalden.

Le sinistre est survenu en l'absence des proprié-
taires. On en ignore les causes.

Malgré les efforts des pompiers de Lalden et de
Eggerberg, rien n'a pu être sauvé.

D'après une première estimation, les dommages
qui ne sont que partiellement couverts par une as-
surance ascendent à la somme de 25,000 francs.

LES COURS ALPINS D'HIVER EN 1 954
Six unités d'armée effectueront en février et mars

1954 un cours de répétition alpin d'hiver soit : la
2e division, du 8 au 27 février , à Bretaye, la 5e di-
vision , du 22 février au 13 mars à Andermatt-Ober-
alp, la Br. mont. 11 , du 22 février au 13 mars à la
Lenk et, du 1er au 20 mars, la 7e division à Sils-
Maria et la Brig. mont. 10 à Montana-Crans. La 9e
division fera du 20 au 27 mars un cours alpin d'hi-
ver volontaire à Andermatt-Oberalp. Les participants
à ces cours de répétition seront instruits de telle
manière qu'ils pourront être, au besoin, engagés
comme détachements de combat en montagne.

Les unités d'armée qui, en 1 954, effectueront un
cours de répétition alpin d'été organiseront égale-
ment des cours d'hiver volontaires : la Ire divi-
sion du 4 au 14 janvier au Jaun, le 2e corps d'ar-
mée du 23 au 30 janvier à Andermatt, la 6e divi-
sion du 30 janvier au 5 février à Davos, la 3e di-
vision du 12 au 20 février à Grindelwald, la 4e di-
vision du 13 au 20 février à La Lenk et la 8e divi-
sion du 27 mars au 3 avril à Andermatt.

A Andarmati aura an outre lieu, du 9 au 13 jan-vier , un cours de patrouilles de la 8e division , du
ion AU?, A'l

e' e COUrs d'oHic'e" Pour l'inslruc-
cours _ _ _ _ _  _  ̂e' _ du " ,évrier au 27 ""» ™cours alpin du corps des gardes front ière.

Profondement touchée par les nombreux témoi-gnages de sympathie reçus à l'occasion de songrand deuîl la famille de Madame Veuve Aline De-lasoie remercie sincèrement toutes les personnes qu:
ont pris part à son épreuve ef les prie de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.

Jtài#UtM>
APRES LE DISCOURS DU TRON E

Churchill ouvre le débat
LONDRES, 3 novembre. — (Ag Reuter) — Sir W.

Churchill , premier-ministre, a ouvert le débat mardi
après-midi aux Communes sur le discours du trône.
Il a dit notamment :

« Je trouve qu'il n'est ni déraisonnable, ni dange-
reux de conclure que la prospérité internationale,
et non des conquêtes territoriales, est conforme aux
désir du peuple russe et avec le temps sera égale-
ment dans l'intérêt de ceux qui le dirigent. J'espère
toujours qu'une rencontre avec le chef de l'Etat so-
viétique pourrait être un élément utile dans une
prise de contact Internationale. Depuis la mort de
Staline, on s'est demandé un peu partout si la fin
de son règne devait apporter une modification de la
politique du Kremlin. Je ne voudrais demander à per
sonne qui m'écoute de me donner une réponse po-
sitive à cette question pleine de mystère. Il est très
possible que dans les esprits ei dans les opinions
des hommes qui peuplent la Russie , des modifica-
tions fondamentales apparaissent et que les amélio-
rations apportées à .l'intérieur aient un effet favorable
à l'extérieur. Si notre vigilance ef notre puissance
ne subissent «pas de faiblesses, nous pourrons nous
permettre d'attendre les événements avec confiance.
La chose qu'il conviendra constamment d'avoir à
l'esprit, c'est de savoir exactement jauger nos in-
térêts et estimer nos possibilités. »

Sir Winston Churchill a ajouté : «Il ne faut pas
non plus sous-est .mer 'les risques d'une conférence à
quatre qui pourrait rendre plus étroite l'impasse ac-
tuelle. - Il serait insensé de s'imaginer qu'il existe
des perspectives d'un règlement général ef immédiat
de tous les problèmes délicats el difficiles qui oppo-
sent l'est à l'ouest et qu'ils sont aussi aigus en Al-
lemagne et dans tous les pays satellites. Il faudra
du lemps et même beaucoup plus de temps que ne
le croient quelques-uns de nous. Nous espérons ce-
pendant recevoir prochainement une réponse favo-
rable à l'invitation que , nous avons adressée aux
Soviets ».

Le premier ministre a rappelé ensuite l'évolution
de la conduite de la guerre atomique et de la bom-
be à hydrogène. « Ces effroyables découvertes
scientifiques «jettent une ombre troublante sur cha-
que «homme qui réfléchit. Je crois cependant que la
tension faiblit et que 'les possibilités d'une nouvelle
guerre ont tendance à diminuer d'intensité. Je parle
ainsi «malgré l'augmentation constante des armes de
mort. Quelquefois, je pense que le caractère des-
tructeur de ces armes pourrait offrir un jour à l'hu-
manité une sécurité imprévisible des plus mar-
quées. »

les députés ont éclaté de rire quand le premier
ministre leur a confié qu'à l'école il était mauvais
en calcul « Depuis lors j 'ai «entendu dire que i cer-
ta ins mathématiciens illustres se trompent eux-mê-
mes dans certains de leurs calculs. Il se peut qu'un
jour plus personnes ne voudra tuer quelqu'un quand
chacun «possédera l'arme qui pourra tuer fout le
monde. «Nous sommes arrivés au moment, dans l'his-
toire de l'humanité, où l'on peut s'engager dans la
voie de la catastrophe ou dans celle de la récom-
pense. J'espère et j'ai confiance que grâce à Dieu
nous choisirons lia bonne route. » . '¦¦-;

Parlant des «pourparlers de Corée, sir Winston
Churchill a dit : « Nous ne savons pas ce qui va
sortir de ces pourparlers fastidieux et compliqués
mais une chose est sûre, et éHe a naturellement
une grande importance, c'est que les Etats-Unis
sont de nouveau une nation puissamment armée,
ef cela c'est le résultat de la guerre de Corée ».

BOdViN, 3 novembre. (AiFP.) — L'amibassadcu. An-
dré François-Ponoet, haut commissaire de la Répu-
bli que française ea Allemagne, s'est «rendu en fin
d'apirè_ -__i_li. mardi au Palais Sdluaumibourg, siège
de la chanceMerie- fédérale, pour y rencontre. le
.banc .lier Adenauer. -

C est le second entretien du haut commissaire
français avec le chancelier fédéral en vue d© pré-
parer les ti'égociallions franco-allemandes sur la Sar-
re.

UN PREMIER COMMUNIQUE
BONN, 3 novembre. (AFP.) — A la suite de l'en-

trevue de mardi après-midi entre l'ambassadeur
André François-Poncet, haut commissaire de la Ré-
publique française en AMemagne et le chancelier
Adenauer, qui a duré deux heures environ, le haut-
commissaire de France a publlié le communiqué sui-
vant :

« Le ohance-ier Adenauer et le haut-commissaire
français se sont rencontrés 'mardi après-midi au Pa-
lais Schaumbourg en vue de s'entretenir de la ques-
tion sarroise. Cette conversation et celle, qui sui-
vront étant uniquement destinées à préparée l'en-
tretien que se proposent d'avoir MM. Adenauer et
Bidault, il s'est agi seulement d'un large échange
de vues et ii est évident qu'aucune précision ne
peut et ne pourra être donnée à ce sujet . »

LA REVOLTE GRONDERAIT
EN ALLEMAGNE ORIENTALE ?

LONDRES, 3 novembre. (AFP.) — Le gouverne-
ment britannique a reçu des "rapports d'Alllemagne
orientale qui semblent montrer que certains inci-
dents s'y sont produits, a annoncé ce matin un
porte-parole du Foreign Office.

'Ces incidents ont eu lieu en grande parti e en
raison d'une nouvelle campagne entreprise par la
police d'AHiIemagne orientale en vue dc renforcer
tefois : «c Nous ne sommes pas en état de confirmer
tefois : « Nous ne somme pas en état de confirmer
les nouvelles selon lesquelles l'agitation serait très
étendue et il est possible qu'il y ait eu des exagé-
rations ».

En Yougoslavie
L'AMBASSADEUR D'URSS

REÇU AU MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

BELGRADE, 3 novembre. (AFP.) — M. Vasilije
Alexejerritcfa Valj.k, ambassadeur de l'URSS cnïougoslavie, a été reçu mardi par M. Velko Mit-enounonteh, sous -secrétaire d'Etat au i__ju.__ t._e desaffaires étrangères.

EN COREE o-—

Scènes pénibles aux séantes ¦-« n**s des espions Roessier
d'explications j el Sch!_ieper

BERNE, 3 novembre. — (Ag) — Le Département
politique fédéral «publie le rapporl suivant de* la
Commission suisse de rapatriement des nations neu-
tres en Corée :

Panmunjom, le 1er novembre 1953.
C'est avec satisfaction qu'après la situation difficile

de ces derniers temps, on a vu la reprise des séances
d'explications aux prisonniers réfractaires à leur ra-
patriement.

Ceux-ci se sont présentés avec discipline, après
des pourparlers prolongés entre leurs porte-parole
et I \ BS troupes de surveillance indiennes. Les prison-
niers n'écoutent cependant les propagandistes que
contre leur gré, car ils les considèrent comme leurs
ennemis. L'obligation de devoir entendre de la pro-
pagande ennemie les rend furieux. Ils fon. du tapa-
ge et s'excitent, au point de vouloir attaquer les
propagandistes. Une intervention des gardes indiens
est pour cette raison indispensable. Quand un pri-
sonnier pénètre idans la tente , il est souvent néces-
saire que trois ou quatre soldats se trouvent là pour
le maîtriser , quand il se montre irrité el menaçant.

tes gardes indiens remplissent leur tâche d'une
manière aussi humaine que possible. Néanmoins , on
ne peut empêcher qu'ils aient à se saisir des prison-
niers dont l'altitude est agressive. De ce fait , des
scènes pénibles se déroulent. Les officiers suisses
sont intervenus à plusieurs reprises «pour interrom-
pre la «procédure d'explications, ne pouvant prendre
sur eux la responsabilité de la voir dégénérer.

Ceux qui ont accepté d'être rapatriés, soit le 5
pour cent , avaient leur conviction déjà faite avant
la séance d'explications. Au moment de pénétrer
dans la tente, ils avaient arraché les insignes anti-
communistes de leurs uniformes et réclamé leur ra-
patriement. En oe qui concerne les autres , les ex-
plications n'ont visiblement changé en rien leur point
de vue bien que les propagandistes nord-coréens
aient passé souvent plus d'une 'heure à parler au
même prisonnier, en lui faisant de nombreuses pro-
messes au cas où il accepterait d'être rapatrié.

La convention d'armistice ne «prévoit rien lorsque
les séances d'explications se déroulent de façon
douteuse. Le chef de la délégation suiss e, le minis-
tre Daeniker, s'est prononcé depuis le début au sein
de la commission de rapatriement pour que cetle
procédure ne soit pas détournée de son but et «pour
assiurer «les droits aux prisonniers. La délégation suis-
se continuera à veiller à ce que les séances d'ex-
plications se poursuivent d'une manière humaine.

Trois Suisses libérés
par les autorités soviétiques

BERLIN, 3 novembre. — (Ag AFP) — Les autori-
tés soviétiques ont remis mardi à la délégation suis-
se quatre ancien prisonniers en Russie.

On apprend à la délégation suisse que trois seu-
lement ont la nationalité helvéti que. Le quatrième
est un Allemand de 24 ans qui a reconnu devant les
autorités suisses qu'il avait prétendu avoir la na-
tionalité suisse âfi«n de se faire rapatrier. Il doit être
remis aux autorités de la République fédérale alle-
mande.

Parmi les Suisses, l'un a déclaré être né en 1907.
Il a été arrêté en 1945 en zone soviétique, où il
était frayeur de vaches et fut condamné à 25 ans de
travaux forcés pour détention illégale d'armes. Le
deuxième a élé volontaire en 1942 dans les Waffen
SS. Fait «prisonnier en 1945, il fut gardé depuis dans
une prison en URSS. Tous deux ont refusé de com-
muniquer «leurs noms à la presse.

le troisième a déclaré se nommer Hans-Bruno Sie-
segger et avoir à la (ois la nationalilé suisse et la
« nationalité sarroise ». Il est né en 1900 el fut in-
corporé en 1939 dans l'armée allemande comme
lieutenant d'infanterie , après avoir exercé le métier
de commerçant. Il a été fait prisonnier en 1945 el
désire être rapatrié à Sarrebruck.

Les quate hommes ont fait savoir qu'ils avaient été
détenus jusqu'à présent au camp de rassemblement
pour étrangers à Chtcherbakov, à 260 km. de Mos-
cou. Il y a un mois, un millier de personnes éfaienl
détenues dans ce camp. Actuellement, il n'en reste-
rait plus que 200. Parmi eux fi gureraient des Espa-
gnols, des Italiens, des Danois et un Américain. Tous
pensent être bientôt rapatriés.

Les quatre hommes paraissent en bonne santé.
Ils ont fait ressortir qu'ils avaient été bien traités à
Chtcherbakov et durant le voyage de rapatriement,
il leur a été permis entre autres de se laisser pousser
les cheveux.

En Indochine

Combats acharnés
HANOI, 3 novembre. — (Ag AFP) — C'est une

véritable bataille que livrent actuellement ies forces
blindées et l'infanterie franco-vietnamiennes à la di-
vision vietminh 320 à Phun ho Quan, à 100 km.
au sud-est de Hanoï.

La différence avec le premier raid est que cef' e
fois non seulement l'infanterie , mais encore les blin-
dés e! l'artillerie sont lancés dans le combat.

Des luttes acharnées, qui se déroulaient encore
en fin d'après-midi dans Phun Ho Quan et dans les
rizières des environs avec des forces considérables
justifient la tacti que qui consiste à porter le combat
là où le Vietminh estime être chez lui. Il s 'agit non
seulement d'empêcher la campagne d'hiver-aulom-
ne du commandement Vietminh, mais encore de
prendre et surtout de conserver l'initiative.

LES PROCHAINES SEMAINES MUSICALES
DE LUCERNE

AVEC UN ORCHETRE DE LONDRES
LUCERNE, 3 novembre. — (CPS) — Le Comité

d'organisation des Semaines musicales de Lucerne
et la commission du tourisme lucernois viennent

de faire savoir qu'ils ont engagé l'Orchestre phil-
harmonique de Londres pour la manifestation de
l'an prochain. A la suite du litige qui a éclaté entre
le secrétaire R. Leuzinger de l'Union suisse des ar-
tistes musiciens et les organisateurs du festival , ces
derniers se sont vus dans l'obligation de renoncer
à la participation de l'orchestre suisse qui, pen-
dant 10 ans, a joué à Lucerne, sous la direction des
plus célèbres chef s d'orchestre du monde. On espè-
re toutefois à Lucerne que les membres de l'U-
nion suisse des artistes musiciens pourront de nou-
veau jouer en 1955.

LUGERNE, 3 novembre. (CPS.) — C'cet lundi, à
14 heures que s'est ouvert, devant la Cour pénale
fédérale siégeant à Lucerne, le procès en espionna-
ge intenté contre l'apatride Roessier et le citoyen
suisse Schnieper, accusés de s'être livrés à un ser-
vice de renseignements au profit  de ia Tchécoslo-
vaquie et au préjudice des Etaits-Unis, de la Gran-
d e-Bretagne , de la France, du Danemark et dc la
République fédérale allemande. La Cour, présidée
par M. Corrodi , est composée des juges fédéraux
Pometita, Rais, Allbrecht et Schwarz. Lc ministère pu-
blic fédéral est représenté par M. Haenni, adjoint
du procureur général de la Confédération. Un nom-
breux public et des représentants de la presse suis-
se et étrangères assistent aux débats.

La séance de lundi est tout entière consacrée
à la lecture de l'acte d'accusation et à l'interro-
gatoire des deux accusés, qui n'a fait que confir-
mer ce que l'enquête avait déjà révélé. On sait
que Roessier, né en Allemagne en 1887, avait émi-
gré en Suisse en 1934 pour échapper aux nazie.
Il fonda à Lucerne une maison d'édition sous la
raison social e de Vita-Nova , qu'il dirigea jusqu'au
moment de son arrestation. Le but de cette entre-
prise étaiit de permettre à des auteur» de l'opposi-
tion de publier leurs ouvrages en dépit de la pres-
sion exercée par les Etats totalitaires. Schnieper,
fils d'un conseiller d'Etat lucernois aujourd'hu i dé-
cédé, a fait ses études à Vienne. A son retour, il
fond e une revue, « Die Entscheidiing » . pour Ja
défense de la pensée démocratique. Puis il entra
à la rédaction du « Vorwaerts » , l'organe du parti
du travail, pour adhérer final ement, en 1952, au
parti socialiste. U fut correspondant du « Volks-
recht » à Bonn.

Ayant fait la connaissance , en 1939. d'un officier
du Service suisse de renseignements. Schnieper en-
gagea Roessier à travailler pour ce service. Ce der-
nier accepta mais se mit à «. travailler » également
pour l'étrianiger à partir de 1942. Jugé en 1945
par le Tribunal de division 2 B, qui le reconnut
coupabl e mais s'abstint de le condamner en «raison
des services rendus ; R oessier renoua plus tard
des relations avec la Tchécoslovaquie, avec la col-
laboration de Schnieper. Il tirait les renseignements
qu'il transmettait à ce pays de la lecture approfon-
die des journaux suisses et étrangers et des conversa-
tions qu'il avait en Allemagne. Les deux accuses
nient avoir trahi des secrets militaires. Ils ont vou-
lu simplement œuvrer pour la paix. Ils contestcat
également avoir voulu faire le jeu du communisme.

Mardi matin commence le défilé des témoins. Lc
tribunal ' entend tout d'abord la déposition de M.
O. Maurer, inspecteur de la police fédérale, qui
présida à l'arrestation des accusés . Il déclara avoir
découvert chez Roessier un petit coffre qui joua
déjà un rôl e important lors de l'enquête prélimi-
naire. A la question que lui posa alors lc témoin,
Roessier répondit qu'il n'effectuait aucun service dc
rensei gnements pour l'étranger. Vient ensuite à la
barre M. O. Karrer, théologien et écrivain. Il a
connu -Schnieper en tant que rédacteur de la revue
« Die Entecheidung » et déclare entre autre, qu'il
ne considérait pas' Schnieper comme un communiste,
mais plutôt comme un homme qui ne craignait pas
de jouer avec le feti . Schnieper et Roessier étaient
étroitement liés d'amitié. Egal ement cité par la dé-
fense, M. H. von Segcsser a connu Schnieper au col-
lège St-Fidclis, où ils firent leur gymnase ensemble.
Jamais alors. Sdbnieper a témoigné de tendances
favorables à la gauche et le témoin répond négati-
vement à la question du président qui lui demande
s'il le tient pour un communiste.

SEANCE IMPROVISEE DE STOCK-CAR
5 morts

WAlLTERBORO (Carol ine du Sud), 3 novembre.
(Reuter). — Deux automobil es sont entrées en col -
lision près de Walterboro. 10 autres voitures, parmi
lesquelles un camion-citerne et un autocar, sont ve-
nus se jeter contre les débris des deu x premiers
véhicules ou sont sortis de la chaussée. Les automo-
miles ont pris feu. 5 personnes, dont 2 enfants,
ont péri et de nombreux occupants ont été blessés.

LES AMIS DU VIN
¦Il est rappelé que la première assemblée généra-

le de la section valaisanne de l'Association nationa-
le des Amis du Vin aura l ieu à Sierre au Château
de Villa , dimanche prochain , 8 novemhre , à 14 h.
45.

Le programme de l'après-midi prévoit :
1. Une conférence de M. Maurice Zermatten sur le

Vin.
2. Une projection cinématographique en couleur de

M. Roland MulMer.
3. Une dégustation de vins commentée. Celle-ci est

gratuite. Les part ici pants attribueront à chaque
vin un nombre de points conform e à leur appré-
ciation.

4. Une col lat ion valaisanne (coût : Fr. 3.— par
personne sans boisson).

iL'asseml. lée est ouverte non seulement aux mem-
bres réguliers, mais à tous ceux qui s'intéressent a
la cause de la vi gne et du vin.

Parti conservateur
Les membres du parti sont convoqués en AS-

SEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE CE SOIR.
LE 4 NOVEMBRE, A 20 H. 15 A L'HOTEL SUISSE
avec l'ordre du jour suivant :

ELECTION COMPLEMENTAIRE

AU CONSEIL COMMUNAL

Présence indispensable.
Le Comité.


