
B LLET ROMAIN
Octobre est le mois fatidique de la rentrée

dos classes. Entre 8 h. et 8 h. et demie, la rue
offre un spectacle intéressant : le petit monde
écolier , dans une tenue que les mamans ja-
louses ont voulue impeccable , se dirige vers
l'école voisine du quitter, tantôt au bras ma-
terne l , tantôt à celui d' une plus grande sœur.
Voyez-des arrêtés à un point où il s'agit de
traverser la rue , Us attendent , soucieux , sur
le bord du trottoir , regardant à droite , puis à
gauche, aucune auto voisine, hard i, on se
lance en courant sur la chaussée , en se tenant
¦plus fortement par la main. Fait curieux , dans
une ville comme Rome où la Chronique des
accidents de la circulation a sa colonne quo-
tidienne, il n 'y a presque jamais d' accidents
d'enfants surpris dans da rue...

¦Les plus grands , de renseignement secon-
daire , vont au Lycée ou à un Institut, souvent
éloigné. Vous en trouvez les trams encombrés,
certains même y semblent étudier leurs leçons.
Aussi faut- i l  voir comme ils ont accaparé les
places assises. Mais ils ne savent pas lire en-
core... l'inscription pourtant assez visible
« Laissez les places assises aux mutilés, aux
vieillards, aux dames » . Sans compter tant
d'ccmiployées qui auront à se tenir sur les jam-
bes toute la journée dans un magasin . Il y a ,
sans doute , bien d'autres choses encore qu'ils
ignorc.ont toujours, car l'Italie, avec l'Espa-
gne est l' unique pays européen qui accorde
150 jours de congé annuel dans l' enseigne-
ment secondaire , tandis qu 'en France iil n 'y
en que 114, en Holland e et en Angleterre 93,
et 75. soit la moitié , en Allemagne.

L'enseignement supérieur a Rome, outre
les établissements de l'Etat , compte plusieurs
universités ecclésiastiques, où se donnent à la
gent cléricale les cours de philosophie, de
théologie et de droit Canon. La principale est
l'Université grégorienne , confiée aux Jésuites,
qui compte près de 3000 élèves. La plupart
des ordres religieux, la plupart des pays ont
à Rome un établissement où ils envoient ceux
qu 'ils estiment les meilleurs de leurs sémina-
ristes, afin d'y recevoir , avec une formation
romaine, la faculté de conquérir un de ces
doctorats qui , dans bien des pays , donnent
un véritable prestige à ceux qui les ont obte-
nus. Il y a ainsi les séminaires français, hol-
landais, belge, espagnol , portugais , écossais,
germanique, canadien , brésilien , américain...
L'Episcopat américain vient d' en faire cons-
truire un tout nouveau sur les hauteurs du
Janicule, selon toutes les règles du confort
anglo-saxon , avec terrains de tennis, foot-
ball , etc. Il a coûté une soixantaine de mil-
lions de francs suisses, et la pension de cha-
que étudiant — il comporte 300 places —
atteindra 4000 francs suisses. L'inauguration
en a été faite le 14 octobre dernier en présen-
ce de plusieurs cardinaux des Etats-Unis, de
nombreux évêques. Le Saint Père qui , hormis
ses déplacements de Castel Gandolfo , ne se
montre presque jamais hors du Vatican , a dai-
gné venir lui-même bénir les nouveaux bâti-
ments .

D autre part, 1 Université Grégorienne,
dont il a été question , a célébré le quatrième
centenaire de sa fondation par des cérémo-
nies majestueuses rehaussées de la présence de
nombre de ses anciens élèves, aujourd'hui à
tous les degrés de la hiérarchie, jusqu 'au der-
nier degré du trône pontifical. Il y eut au-
dience spéciale au Vatican pour ce monde qui
remplissait les 5000 places de la salle des
Bénédictions. Le Pape put louer de tout son
cœur l'œuvre et ses artisans qui font de cet
établissement un des principaux foyers de la
science religieuse.

Et voici que cette préoccupation de forma-
tion théoflogkjue va envahir le monde fémi-
nin dos couvents : la S. Congrégation des Re-
ligieux s'est attelée à une innovation qui est
appelée à faire date , si elle est couronnée de
succès : la fondation à Rome d'une faculté de
théologie pour les Religieuses. Sans doute, les
Sœurs hospitalières vouées aux hôpitaux et
aux hospices, aux soins des orphelins, des ma-
lades, des vieillards, n 'auront guère le loisir de
la fréquenter, absorbées qu 'elles sont par les
besoins urgents de la charité qui les appel-
lent ailleurs. Ce sera plutôt le lot des Sœurs
vouées à l'enseignement des jeunes filles.
Pour le moment on recueille auprès de toutes

les Congrégations de Religieuses de droit pon-
tifical les fonds nécessaires pour l'édification
à Rome de cet immeuble. La Supérieure gé-
nérale, que je viens de rencontrer, d'un Ins-
titut hospitalier français, lequel ne compte
pas .moins de mille religieuses a reçu l'invita-
tion à verser sa quote-part.

La charité est toujours à l'ordre du jour
en Italie. Le dimanche ides Missions a été
marqué d'une intense propagande dans toutes
les paroisses. Les abords des portes des égli-
ses étaient soigneusement occupés de jeunes
gens qui, leur boîte à quête à la main, accos-
taient tous les arrivants, et la façade du sanc-
tuaire tapissée des deux affiches de la journée
missionnaire. J'en ai compté 55 sur celle de
N. D. des Anges, qui n 'est pourtant pas gran-
de. J'avoue que, au premier abord , ce qui me
semblait un gaspillage m'a choqué, mais la
réflexion aidant , je fus saisi d'admiration de-
vant le sens pratique des Romains. Car enfin ,
ces affiches ont certainement coûté pour la
composition, le papier , l'impression, l'afficha-
ge. Naturellement ces frais doivent être dé-
duits du produit brut de la collecte, et voilà
comment , en donnant pour soutenir les pion-
niers lointains de l'apostolat, on concourt effi-
cacement aussi à soutenir dans ses besoins le
pauvre ouvrier romain.

En effet, les soucis sont toujours vifs au su-
jet de la situation matérielle de l'ouvrier. Per-
sonne n'ignore l'activité de la Confédéra-
tion générale du Travail communiste
dans ce domaine. Le malheur est que jusqu 'à
présent elle n'ait guère trouvé d'autre moyen
que les grèves. Or la statistique des grèves de
ces 4 années 1949-1952 comporte pour les ou-,
vriers une perte de salaire de plus de 20 mil-
liards, soit 3 pour l'agriculture, 12 à 13 dans
l'indusj rie et les transports, 4 à 5 dans le com-
merce et le reste. Les inondations de Ca-
labre ont requis de l'Etat 12 milliards de se-
cours, il en a fallu 8 pour celles du Pô. Ce qui
revient à dire que la fameuse activité syndi-
cale communiste est pour l'économie italien-
ne ce qu 'est l'inondation de deux provinces.
Avec quelques différences, bien entendu. Cel-
le-ci , entre autres, que lorsque les éléments de
la nature frappent un pays, la compassion du
monde entier s'émeut, une généreuse rivali-
té s'établit pour lui venir en aide de partout ,

. 'dis que lorsqu'il s'agit de grèves, de dimi-
nution de la production et des exportations ,
les pays concurrents doivent suivre la marche
des événements avec des regards autrement
intéressés.
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La tuberculose bovine est
dangereuse pour l'homme

—o 

H n'est pas rare d'entendre dire, surtout dans
nos milieux paysans, que le lait de vache tubercu-
leuse n'est pas dangereux. C'est une erreur. Nous
venons de lire dans ee Foyer rural », journal familial
du monde rural de France, un article où l'on cile
les faits suivants : Dans une ville, dans une même
rue, un docteur a constaté en quelques semaines,
chez les nourrissons, sept cas de péritonite tuber-
culeuse. Intrigué, il eut l'idée de faire analyser le
lail consommé par ces enfants, lait provenant de la
même ferme ; l'analyse révéla la présence des ba-
cilles de Koch (microbes de la tuberculose) el une
enquête plus approfondie fit découvrir que le trou-
peau entier était atteint de la tuberculose. Les ma-
mans ne prenaient pas la peine de laisser bouillir
suffisamment le lait qu'elles retiraient du feu après
qu'il eul ee monté ».

Le professeur Sorel lut amené à prendre contact
avec un de ses confrères américains, spécialiste de
la tuberculose. Ce dernier a déclaré à son collègue
français qu'en Amérique la tuberculose osseuse
qui faisait des ravages importants dans ce pays, il
y a vingt ans, a aujourd'hui pratiquement disparu
grâce aux mesures prises pour l'assainissement des
étables.

Ces deux faits portent un sérieux coup aux théo-
ries qui veulent que le microbe de la tuberculose
bovine ne soit pas nuisible pour l'homme.

Po_ r que le 'ail de vache tuberculeuse ne soi!
pas un danger, il faut qu'il soil bouilli ou pasteuri-
sé. Mais attention ! pour détruire le bacille de
Koch, cinq minutes d ébullilion au minimum sont

nécessaires, déclare le Dr Cuviel à la Commission
nationale française du BCG.

Une autre cause de contamination provient aussi
des excréments de bovins. Le docteur Bonnardot
dans sa mag istrale thèse dit ceci : ee Au contact
des étables infectées, le personnel peul se trouver
atteint de tuberculose confirmée, alors qu'au voi-
sinage des étables saines le personnel présente en
majorité des réactions négatives à la tuberculine.» El
plus loin : ee Les habitants des campagnes se con-
taminent presque toujours chez eux... et le bétail
y joue un rôle certain. »

Essais des chasseurs de chars sur leur place de tir projetée à Creux-de-Champs
près des Diablerets
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Ënitoiirés d'un 'troupeau de moutons, deux chasseurs de dhars G-13 roulent ci-contre smr la place de lier
jroijet e^e'icp esur nosvC'h'grS- armés et e3h.as6e.ur_ «de . chars à Greux-de-CJi'amcps situé au pied des Diablerets
(Vaud). On vient d'y exécuter des essais de tir afi n d'examiner cette place au suj et de son apti-
tude comme place de tir. Si c'est lie cas — on le saura bientôt — il restera à S'avoir si. les moutons

eux aussi seront d'accord a*vec ce p rojet du Département militaire

DE JOUR EN JOUR

Il faut considérer le pire
Sans être pessimiste ni militariste — ces

deux termes ayant actuellement tendance à
être synonymes, obligation étant, pour lies
militaires de souvent passer la situation au
noir, — il ne serait guère convenable, à l'heu-
re actuelle, de se laisser aller à une douce
euphorie. Et c'est pourtant ce à quoi tendent
bien des milieux, et surtout dans notre pays.

La prospérité économique dont nous jouis-
sons depuis de nombreuses années nous fait
nous retourner béatement dans notre relati-
ve douceur de vivre. Il est à craindre cepen -
dant que nous finissions dans notre haut
standard de vie — il n'y en a point comme
nous !:.. — z>ar nous amollir dangereusement
et pire, par sombrer dans un matérialisme
générateur de graves erreurs.

L'habitude des jouissances matérielles dont
on use sans frein conduit souvent à pratiquer
la politique de l'autruche. L'histoire est fécon-
de en exemples de ces peuples qui refusèrent
de voir le danger pour continuer à profiter
des plaisirs de la vie et éviter l'effort de pro-
tection qui aurait entraîné des privations.

Nous n'en sommes point encore dà, fort
heureusement. Mais ne vous semble-t-il pas
que nous avons tout-de-même une certaine
tendance à nous accrocher au présent pour
refuser les dangers annoncés pour l'avenir.
Réaction humaine' certes, et il y a dans no-
tre nature une possibilité d'oubli momentané
des difficultés, sans lequel on serait vite en-
traîné à la neurasthénie. Mais de cette faci-
lité même accordée à notre nature ne som-
mes-nous pas poussés, à l'heure présente, à en
abuser.

Vivre, ou gouverner, c'est prévoir, dit le
proverbe. Sommes-nous prévoyants ; plutôt
sommes-nous assez prévoyants ?

Il faut considérer le pire, non point pour
s'effrayer mais pour parer aux menaces. Quel-
les qu'elles soient d'ailleurs on peut toujours
y parer. N'avons-nous point le secours de la
Providence ? Mais il y a cet autre proverbe
où l'on dit que le premier effort esst à four-
nir par nous.

Il faut c-onsid-érer le pire, et pire il y a, qui

Le docteur Rochaix écrit dans son ee Traité d'hy-
giène des milieux ruraux » : ee Le bacille de Koch
bovin est capable, surtout à la campagne et cher
les enfants, de produire des affections tuberculeu-
ses... Il constitue un danger d'infection chez l'hom-
me, dont il faut se préoccuper. »

Nous savons avec certitude que la tuberculose bo-
vine a de redoutables conséquences pour la santé
humaine.

Terrien.
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risque de nous plonger dans des ténèbres de
douleur d'autant plus sombres que nous con-
naissons l'éolaircie de jours bien pourvus.

Il faut penser aux années de vaches mai-
gres et notre relative facilité de vie d'aujour-
d'hui nous conduit plutôt à suivre l'exemple
de la cigale.

Il faut considérer plus que les années de
vaches maigres, qui ne sont que privations
d'ordre matériel, mais la menace qui pèse
sur notre civilisation chrétienne et qui risque
d'amener une atteinte à l'intégrité de ' notre
personne humaine et l'oppression sur notre
vie spirituelle.

Nous ne voulons pas être prophète de mal-
heur et proférer des menaces apocalyptiques,
mais souligner ce qu'un écrivain célèbre ap-
pelait « la montée des périls ».
. Rappelons-nous le visage de larmes que
la Sainte Vierge montra aux enfants de Fa-
tima et qui était en rapport avec ce qu'elle
savait des menaces qui pèsent sur notre mon-
de. Il est peut-être osé de penser que la dou-
loureuse mélancolie que manifeste souvent
Sa Sainteté Pie XII pourrait venir de cette
même connaissance.

En deçà de la révélation que Dieu peut
faire à certains des dangers qui nous mena-
cent, il semble qu'un simple examen de la si-
tuation actuelle du monde peut fa ire surgir la
douleur et la crainte.

Il a déjà été parlé dans ce journal du pé-
ril matérialiste. Du péril rouge chacun est
averti. Signalons-en un autre en passant.
. Plus de la moitié des nation s du monde,
celles qui comptent le plus pour le chiffre de
leur population et occupent deux continents,
l'Asie et l'Afrique, passent aujourd'hui brus-
quement des stades de civilisation les plus re-
collés ou les plus décadents au stade de la ci-
vilisation technique la plus poussée.

^n parle d'apprentis sorciers quand on
voit nos savants se livrer aux recherches ato-
miques. Mais que devrait-on dire quand on
pense que des peuples dont la maturité né-
cessiterait des siècles, entrent en possession de
techniques qui leur donneront des pouvoirs



deécuplés par les masses d'hommes qu ils peu-
vent mettre en mouvement.

Péril rouge, péril jaune, péril noir, un mon-
de disparaît, un autre est en préparation dont
on peut dire avec certitude qu'il sera totale-
ment différent du notre.

Il faiit iconsid-srer le pire, il faut considérer
•comment parer au pire. Devant ce qui est en
mouvement, cette gestation immense et com-
bien douloureuse du siècle de demain, il sem-
ble que nous soyons impuissants et condam-
nés à être seulement spectateurs. Il nous
échappe que nous sommes pourtant les pre-
miers acteurs.

Dans la mesure où nous le voudrons, nous
et nos fils feront le monde de demain. Mais
pour cela il faut une certaine dose d'hé-
roïne.

Il faut considérer le pire, mais il faut le
considérer avec foi. C'est la première et la
seule puissanœ qui nous soit donnée. Foi
dans ce que les solutions chrétiennes sont
à même de faire du monde de demain, non
p4us une menace mais une réalisation d'équi-
librée ©t d'harmonie,

La tâche est grande mais elle est plus né-
cessaire que jamais. Que serait la foi sans les
oeuvr.es.

Un chantier magnifique nous est ouvert, un
monde à construire. A nous de nous mettre
au travail !-
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Inondations ef tornades
».
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i Des plnies .torrent ielles accompagnées de grêl e sont
«' t ombées sur Calais et les campagnes environnantes.
¦Les rues ont été recouvertes d'eau à Calais même
cet de nombreuses caves inond ées. La circul ation a
dû être interrompue momentanément sur plusieurs
routes.

Une tornade , suivie d'une trombe d'eau , a sévi sur
la banlieue de Tours et notamment sur Saint-Pierre-
'decs-Corps, où se trouve la grande gare de triage
jet de transit !de la SNCF. Des poteaux ont été bri-
sés et des fiils rompus. Il en est résulté des pertur-
bations pour les trains des li gn es Paris -Bordeaux et
Paris-Tours-Nantes.
. o 

Moscou fait baisser le prix de l'or
—o 

L'URSS serait le plus grand producteur
d'or

(Les journaux signalaient depuis un certain temps
la baisse constante de l'or et en attribuaient la cau-
se à la désaffection du public .pour le métal jaune
cet an besoin de li quidités de diverses trésoreries
toudiéeS' par la stagnation des affaires. On révèle
aujoundliui que de très grosses quantités d'or —
on parle de tonnes — ont été jetées sur les marchés
européens par l'URSS à court de devises eu dollars *
«t «n sterling, pour le financement de ses acha ts en
(Vivres, »n matières premières et autres articles à
l'étranger. (
,i On ne connaît pas les quantités vend ues, mais
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. •— iLes (parents, oui. On était à l'école ensemble.
Les fils, je vois ù ipeu eprès. Alors, l'idée ?

— 'Les avoir une fois a la maison, après le souper.
Oo chanterait. Parce qu 'ils sont tous ede la chorale.
. — Pourquoi après le souper 'i On leur offrira le

repas. Tes camarades, je serai contente de les voir
de eprès. Fixez un jour et ou préparera son sourire.

...Un. mercredi, à sept heures, ils franchissent le
seuil ede lia cuisine, guêtres , 'blancs ede neige jusqu'aux
genoux, des flocons accrochés aux sourcils car la
tourbillc règne.

— Bonsoir, madame. Ça va bien ?
— Débarrassez-vous. Mettez-vous à , l'aise.
Timides, ces gars, pour commencer. Ds se frottent

les jou es .durcies cpar le froid , font  craquer les join-
tures de leurs mains, se dévisagent comme s'ils ne
•s'eétaicent jama is vus et rient sans savoir pourquoi , les
frères Badaud roux comme des écureuil s, le gros
Jeannin à Ja ti gnasse en crins de sanglier, BerUi olettout eu nez , Prendldloup tout eu menton. Ils cares-*ent les chats. Et voilà „u sujet de conversation.— Vous vous en tenez quatre ? Nous cinq-Les nôtres salissaient tout. Ma mère ne pouvaitplus les seater. All„rs on ie6 , 

^^ ̂   ̂^bert. Ou demandera des jeunes au voisin. Parce qu 'illaut des chats.
Dès le potage les langues se délient , pl„5 encore

¦quand apparaît le saucisson et qu'on trinqu e en se
regardant dans les yeux. Les histoires locales fusent.

— Vous connaissez Ja dernière sur Grandmouïin
cet Pey.trequin , «rouilles à mort ? Vers les minuit, ils
eoit-icttt d'une séance pas mal arrosée pendant la-

l'<c <Yurore » assure que des banques europ éennes au- diens sans arme, enfin un 3e sVst mis à pleurer en de Ba .e-Ville el la S. A. des usines électrique^ ber-
-„,l,r„ considérable de barres d'or insultant  trois officiers chinois impassibles qui diri-  noises avec 12 pour cent chacun el enf in  la ville de

ra.ent acquis un nombre considérable dc barres <j or. 
explications. Berne avec 5 pour cent du capital.

ce Les Echos o précisent, par ailleurs, que depuis " • 
la mise eh exploitation des mines de Kolima , dans

l'est sibérien, l'URSS est le plus grand producteur
du monde. En outre, le prix de revient est bas, par-
ce que l'extraction y est entièrement assuré e par le
travail forcé, ee C'est une récente suggestion russe
proposant à l'Angleterre uue certaine quan t i t é  d'or
soviétique contre des livres sterling et , semble-t-il ,
en payan t  un taux moindre que le taux officiel fixé
à Bretton Woods qui a a t t i ré  l'attention sur cett e
manœuvre » .

Un difficile exploit
Lors d'une interview au poste émetteur de radio

ee Libre Europe » trois Tchèques ont raconté les pé-
ripéties de leur fuite vers l'ouest. Ils sont les sur-
vivants d'un groupe de partisans qui , ayant enten-
du des émissions alliées par radio, avaient décid é
de s'enfuir  vers l'ouest. Les fuyards ont dû échanger
de nombreux coups de feu avec la police populaire.
Deux de leurs camarades ont été tués ou faits  pri-
sonniers et quatre policiers populaires mis hors de
combat. Us ont quitt é Prague le trois octobre. Dis-
posant de trois p istolets et de 52 chargeurs, les fu-
yards ont été contraints , à cinq rep rises, d'ouvrir le
feu sur des policiers de l'Allemagne orientale. Us
ont mis 29 jours pour arriver ju squ'à Berlin-Ouest,
L'un des hommes est soigné dans un hôpital de la
cap itale, pour avoi r reçu une balle dans le ventre

. o 

Aux Etats-Unis

Série de victoires démocrates
M. Robert 8. Meyer, démocraie, a été élu gouver-

neur de l'Etat de New-Jersey, battant son adversai-
re républicain M. Paul L. Troast. M. Meyner sera le
ipreirvier gouverneur démocrate depuis 10 ans.

L'élection revêtait une grande importance du fail
que la candidature de 'M. Troast avait été tout der-
nièrement encore approuvée cpar le président Eisen-
hower ef que tetle élection était considérée comme
une épreuve de popularité pour l'administration Ei-
senhower.

M. Thomas Sfartley, candidat démocrate, a été élu
gouverneur de la Virginie.

L'a Virginie quoique traditionnellement démocra-
te avait voté pour Eisenhower en 1952.

M. Steven Pankow, candidat démocrate a éfé élu
maire de Buffalo. Depuis 8 ans, l'administration de
cette grande ville était républicaine.

M. 'Robert Wagner, candidat démocrate, a éfé élu
maire de New-York. M esf le fils d'un sénateur dé-
mocrate, étroit collaborateur du président Roose-
velt. Le dépouillement n'est pas encore terminé,
mais les adversaires de M. Wagner, le républicain
Riegelman et l'indépendant-libéral Ha'l'ley ont re-
connu leur défaite trois heures aiprès la fermeture
du scrutin.

Un siège au Congrès élait à pourvoir dans l'Etat
de New-Jersey. Les premiers résultais indiquent que
M. Harrison, démocrate, se trouve en fête devant
le candidat républicain.

o

En Corée
—o 

LES EXPLICATIONS PAR
HAUT-PARLEURS

Les' ihaut-p a illeurs-communistes ont commencé mer-
credi matin à diffuser pendant une heure des ap-
pels aux 403 prisonniers chinois devant entendre les
ee exp lications » mais ceux-ci ont 'Couvert ces parol es
de leurs chants et de leurs cris.

Le commandant Thorat , chef des forces indiennes,
a déclaré que ses hoemmes étaien t prêts à entrer en
action au moindre signe de violence, provoqué par
les micros communistes, mais ils n'ont pas eu à inter-
venir. D'ailleurs des correspondants chinois installés
à une cinquantaine de mètres de la voiture de la
radio ont reconnu que les haut-parleurs ne portaient
pas à plus de 300 m.

Les p risonniers chinois sont Jes premiers à être
entendus depuis le 17 octobre et constituent le 3e
group e depuis le début des explications. Ils vien-
nent du bloc D 28 auquel appartenait le prisonnier
abattu par les gardes indiens au cours de l'enquête
sur un meurtire.

Un prisonnier chinois a demandé à être rapatriés
après 50 minutes d'explications, un autre a eu une
crise de neufs et a dû être maîtrisé par 12 gardes in-

BENJAMINJALLOTTON ^
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quelle ils s^étaient tenus à distance. Les voillà dehors, cha u ffe dur , ils ont tombé la veste, retroussé les
tout perdus, à rôder dans les tén èhres. Au bout d'un manches de chemise. On est alors à l'aise pour 're-
moment, sans savoir Ijui est là , ils ihiarchent côte à prendre une fois de plus 'la querelle des anciens et
côte. Alors Grandmoug in : « Dis, toi , sais-tu où on des modernes.
est et surtout  où on va ? » Peytrequin reconnaît  la — L'avion , proclame le technicien Prendll ecloup, si
voix : e< C'est bon ! Tu oubl ies qu 'on ne se cause les pasteurs n 'en causent qu 'exceptionnellement, c'est
pas . » par prudence. Ils n 'y connaissent rien... Alors en

— U y a encore mieux. Dernièrement le pasteur avant la mer Ronge , Joseph et Moïse. Là, ils ont des
disait au syndic : « Je me demande pourquoi, depuis renseignements.
qu'elle a perdu son mari , Mme Jaques me répond à — Des rêveries ! constate le scepti que Bertlholet.
peine quand je la salue ?... » Alors le syndic : ee Tout — Des rêveries '. ri posta un des Badoud , p résident
simple. Au culte d'ensevelissement vous avez précisé des Jeunes Paroissiens. Ceux qui n'y croient pas, tu
que le défunt était part i  pour un monde meilleur...! vois où ça les mène ? Prends Hit ler , Staline , tant

a compris ! > d'autres. Ils ne juraient que par l' avion et ont aboii-
i.ugenie écoute et rit . Son rôle n'est pas d'inter- ti aux fours à gaz ct aux coups de revolver dans la

venir. Il faut les laisser aller, ces jeunes. Us ont de nuque,
onnes igures . Louis n'a pas tort de les fréquenter... Les voix s'affrontent avec ardeur. Un brusque

- , ou ain , un propos en amenant un autre, silence, comme ii arrive, rompu par  ces mots d'Eu-lances dans les ce affaires d'église .. Comme le poêle géni e :

En mesure de protestation
LES DELEGUES SUISSES QUITTENT

LES SEANCES D'EXPLICATIONS
Des fonctionnaires des Nations Unies ont déclaré

que p lusieurs délégués suisses ont quitté , les séan-
ces d'exp lications communistes , en protes ta t ion  con-
tre la trop longue durée de ces séances qui par fo is
dépassent deux heures. Un observateur allié a en
outre affirmé que le président indien avai t  donné
à trois ee explicateurs » l'autor isat ion d'entretenir
pendant 2 heures 15 minutes un prisonnier , qui , fi-
nalement , a tout de mêm e refusé d'être rapatrié.
Lin autre observateur a ajouté que le président in-
dien avait laissé durer  les séances aussi longtemps
qu 'il est nécessaire pour que le pr isonnier  se t ienne
tranquille. D'autres observateurs en f in  eestiment que
la longueur des interviews devrait fa ire l'objet d'une
note de protestat ion. On pense que la Commission
sera amenée à fixer la durée exacte des diverses ex-
plications, au cas où les Suisses poursuivraient leur
tactique de protestat ion.

(Vot/VSUE ,̂
A Bienne

Condamnation de vilains
personnages

La Chambre criminelle de Bienne a condamné
mardi, 2 cambrioleurs de 26 ef 27 ans , l'un à 2
ans de prison, l'autre à 5 ans de réclusion. A la pla-
ce de l'accomplissement de la peine, la Chambre
ordonne qu'il s soient internés pour un temps illi-
mité, étant donné que les deux délinquants repré-
sentent un danger public. Tandis que le plus vieux
a 27 délits sur la conscience, le plus jeune en a
Irois. Ils sont tous deux plusieurs lois récidivistes.
L'aîné avait commis des vols dans foule la Suis-
se et s'était évadé une (ois d'un pénitencier et une
autre fois des prisons de Berne. Le second a limité
sa sphère d'activité à la région de Bienne. Le plus
vilain coup a été le cambriolage d'une villa de Bien-
ne ou 4000 francs étaient tombés entre les mains
du plus vieux qui avait agi seul parce qu'une ten-
tative organisée entre les deux avait précédemment
échoué.

Un manœuvre de 49 ans el un valet de 45 ans
comparaissent pour atteinte à la pudeur des enfants,
Le premier avait eu des rapports avec ses deux fil-
lettes nées en 1937 et 1939. Le second s'en est éga-
lement pris aux deux filles. Le père a été condamné
à deux ans et demi de réclusion ef le domestique
de campagne à deux ans. Le Tribunal du district
d'Aarberg •avait déjà ipréçédemmenf condamné à
18 et 28 mois de prisons deux hommes qui avaient
eu des relations avec les deux filles perverses.

LES DEUX PILLEURS DE LA BANQUE
DE ST-GALL ARRETES

EN ALLEMAGNE
Le deuxième malfaiteur qui a pris part à l'atta-

que de la banque Rohner et Cie, à Saint-Gall, a élé
arrêté. Les deux voleurs sonf Georg Gcetz, 23 an.,
célibataire, installateur, ef Hellmuth Reiser, 31 ans,
marié, employé et représentant de commerce, tous
deux domiciliés à Ravensbourg. On a déjà pu récu-
pérer une grande partie de l'argent el des billets
de banque volés.

o 

Au Tessin
LA CONCESSION POUR LES FORCES

HYDRAULIQUES DU VAL BLENIO
La concession accordée mardi à l'unanimité par

le Grand Conseil tessinois eu consortium des forces
hydrauliques du Val de Blenio pour l'exploitation
des eaux du bassin de Brenno, est d'une durée de
80 ans. La redevance payable par le consortium
au canton est de 1,600,000 francs. En outre, le con-
sortium payera des redevances de 500,000 et 140,000
francs pour les centrales qui seront construites à
Biasca et à Olivone, ainsi que pour l'agrandissement
de cett e dernière. L'exploitation se fera en effef
en trois étapes.

Participeront au consortium : le canton du Tes-
sin avec 20 pour cent du capital, la S. A. des usi-
nes hydro-électriques de la Suisse du Nord-Est, a
Baden, la vi.He de Zurich et la S. A. Aar el Tessin,
à Olten, avec 17 pour cent chacune. Le canton

Un beau legs
Les époux Vinzenz et Louise Meyer-Sleger de Bul-

tisholz, qui sonl morts sans laisser de descendants,
ont légué par testament une somme de 200,000 Ir.
à dif férentes institutions religieuses et d'util ité publi-
que.

UNE MOTO CONTRE UNE FANFARE
MILITAIRE
Six blessés

Le Département militaire fédéral communique :
Mardi soir , entre Weier , dans l'Emmental , et Su-

miswald, une motocyclette civile, par suile de mau-
vaise visibilité, se jela dans la fanfare de l'Ecole
de recrues d'infanterie 203 qui marchait par rangs
de quatre. Lors de la collision, le conducteur de la
motocyclette et une recrue trompette furent griève-
ment blessés el quatre recrues trompette légère-
ment.

CAMP DE SKI DE LA JEUNESSE
SUISSE

e< Nouvelle invitation au Camp de Ski de ila jeu-
nesse suisse ! » Je viens de lire cet article dans un
journal et cela m'a beaucoup intéressée » écrit une
fillette de 13 ans , du canton de Vaud. ee Née le 10
août 1939, j'ai le grand plaisir  de m 'inscrire à ce
prochain camp. Le ski est niion sport préféré et
j'espeVre avoir de la chance au tirage au sort. Ce se-
rait vraiment un magni f ique  cadeau de Noël de
pouvoir passer des vacances à La Leuk avec des cen-
taines d'autres enfanls.  J ' inscris en decuxième page
mon nom , prénom et adresse exacte. Ries parents
m'ont permis de vous envoyer  mon inscription et ils
y a joutent  encore leur  signature.  J'attends impatiem-
ment votre  réponse et vous présente mes respec-
tueuses salutat ions.  Françoise ; Gay. »

Les inscri p t ions  pour  le Camp de ski de Ja jeunes-
se suiss e 1954, du 2 au 9 janvier  il La Lenk (Sim-
mentha l ) ,  a ffluent au secré tar ia t  de la Fédération
suisse de ski , à Berne. Lc sort dési gnera les jeunes
hôtes de la F. S. S. inv i tés  à une semaine de va-
cances gratuites. Cc séjour concerne les enfants
suisses nés en 1939 ou 1910 et n 'ayant  pas encore
par t ic i pé à un camp de jeunesse F. S. S. A l'exem-
ple de Françoise Gay, garçons et fillettes peuvent
écrire à la Fédération suisse de ski , SeTiwanengasse
9, Berne et joindre à leur lettre une f inance  d'ins-
cri ption de Fr. 1.50 en timbres-poste. Le dernier
délai est f i xé  au 6 novembre 1953.

DEBUT DE L'ENTRAINEMENT DU SKI
SUR NEIGE

La Fédération suisse de ski invitera ces prochains
jours des skieurs d'élite dans les disciplines alpines ,
pour  un premier cours d'entra înement  sur nei ge. Il
aura lieu du 15 au 20 novembre à Trulbacc sur Un-
gelltierg. En l'absence d'Arnold Glattard . actuelle-
ment aux Indes , le Dr Adol f Odermatt , chef de l'en-
seignement de la FSS, prendra la direction du cours .

ÎJpeJ V-d J* A. J-. -'«"I
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— La vie , du tout  simple. On ne la mène con-
venablement que si on a du cœur. Pour le nourr i r ,
ce cceur, à qui s'ad r esser 't Tin h a u t  ou en bas '!

Que répondre . On rempli t  encore les verres.
— Assez discuté pour un soir. On chant e , hein ?
lUne voix cherche la note .  Coup de menton de

l'aîné des Badoud et le chœur prend son vol :

Suisse chérie...
QiCon est bien, qu 'un est bien chez nous...
Quand gronde la tempête...

La ferme résonne. Dans sa boîte , le balancier de
l'horloge bat  la mesure , pousse l'ai guille sur  lc ca-
dran.

— Bonne soirée. Merci pour  tou t , madame.
> — On vous reverra ?

¦— Oh ! le saucisson rappelle...
Des rires , encore , dan .., la cour. Louis r epa ra î t

mains aux oreilles.
.-—* Ça p ince , ce soir.
— La jeuness e ne s'y arrêt e pas. Ils sont gen-

tils, tes amis , même si on n 'est pas toujours d'ac-
cord avec eux... Pourquoi  ne me les as-tu pas ame-
nés p lus tôt  ?... Maintenant que je les connais , je
te connais  mieux aussi. Tu as iiien choisi.

(A suivre )
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Cette année , fu t  une nouvelle étape puisque l'échoppe
transférée à la Rue de Lausanne, Banque de Kalber-
matten, devint un magasin.
Par un service agréable et soigné et en vous of frant
des marchandises de qualité dans un àssortintëHt sans
cesse renouvelé , nous nous sommes efforcés de bous
satisf aire.

Etant toujours à l'af f û t  du progrès; , les iiiàgasins
Gonset S. A. se uirertt dans l'obligation d'agrandir leurs
locaux où, dans une atmosphère de Bétente Spacieuse,
l 'a clientèle pouvait choisir l'at-ttcle désire. Aussi, Ife
30 juillet 1952, les Grands Magasiné Gonset S. A. ou- Jvraient leurs portes à l'avenue du Midi. Jt
 ̂
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__ 
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C' est en e f f e t  en 1933 que les Magasins Gonset SC est en e f f e t  en 1933 que les Magasi ns Gonset S. A,
ouvraient une petite échopp e au Grand-Pont.
Grâce à des marchandises de qualité et â des prix
abordables , ce magasin devint vite trop peti t

uepius 1933, tan contact étroit s'est établi en tre Vous et Nous. Vous, chers Clients, par v otre fidélité et votre bienveillante dttittiUë,
vous avez rendu possible le dévelopepéimènt de ce magasin sédunois. Que nos bonness relations subsistent... Que de magasin Gbnsët

S.A. reste votre magasin. Ohers diérits, <proelles et lointains, un sincère merci pour la c6hfiah.ee que vous nous témoigné.:.
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Notre rayon „TOUT POUR ENFANTS" vous propose

m. Envois
PARTOUT

Envois ¦jHSL.jA, /  sf «.nvois
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gpF*" Jeudi 5 et samedi 7 novembre grandes journées populaires *̂ &%
A CHAQUE ACHE1EUR UN BALLON

Robe écossaise
en coton gratté, article chaud,
gd. 60 cm. à 100 cm.

18.50 à 24-

Robe lainage
écossaise, jupe en biais,
gd. 60 cm. 70 Cm. 80 cm.

38.50 36.- 41-

Dufle-Coat
pour grandes filles, en lainage beige, doublé
écossais,
10 ans 12 ans 14 ans

81.- 90— 98—

_^_____________aHH________________________________B_a__l__l__M_A_aiM_ÉÉ _̂__

Canadienne garçon
en toile d'âvidn, dôtiblé Teddir-BSeF,
gd. 6 ans à 14 aris,
_ . 6..ans

u4i*' 4- 4 f 'r. par taille ,, . ,,

Complet garçon
2 pièces, pantalott long, dëësitt di'âgonâl;
gd. 7 énè , & Ihâ id'anses.- •&* èèï~ -

Veste à cûi-i-èàux
en tissu dli VÀLÀlë, 2 poches,
gd. _ ans :. '.:_ • - •"¦ il'i
24.50 + plus 1 f r .  par Vaille

<¦ " * * ' * *' « -

Photb Couchepin, Sion
Photo priée lors de notre défilé TOUT POUR ENFANTE

ARTICLES A DES „PRIX JUBILESc""

I l'A

-̂ ^̂ ^ -—^------- ________________ , | 
______
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Pantalon drap Dufle^Cbdt Lot 6 savons Brillantine *̂ *o t̂te Bfô'c & enveloppes ./ -
dessin diagonal, coupe soi- pour enfants, en lainage *• i.:,.,u aa,^],.  ̂„-,,_ . i4.ie.ne .,  - •_._ _¦ •¦, .. J Levant <¦• m ' '
gnée, uni, coloris rouge, vert, de toilette. emballage celio- 6n plastic, avec ferrhetiire _Ô feuilles ïïgnéés et 100
gd 7-8 9-10 12-14 gd 50 65 70 phane' les 6 morceaux lq * °U . W ' éclair, couleurs diverses, enveloppes,

27.- 28.- 30.- 48.- EL» U.- \ '"- 9- "40 SI.SO i.**
Papier armoire 12 crayons Sat à commission Sac fourre-toùt Di-ap molletonné Couverture '

boUe
a

de ^o
* punaises, "̂  graphiques de bonne qua- en plastic épais, article so- en plastic travaillé, côlbHs êerti, croisé pur coton, du VALAIS, ferïse, boï-dee

le lot lité- le lot llde. coloris noir, beige oil noir, dim. 160 x 240 cm. Hijrttfës fcou-eur , isb'f Hhs
m-. 95 1.60 2.95 9.80 9.80 22.50

*""" ~ji-"jFj"g-- ¦ ¦ * ' * "" " ¦ " i _/ • * * ' "' "" ¦î
Flanelle coton Linge éponge Linge épongé Chemise de nuit Pantalon coton Combinaison
rayée, largeur 78 cm., couleur, avec franges, fond blanc, bords jacquard pour dames, en jersey co- à côtes, petite jambe, tou- en charmeuse, g~arnittfr'e de

lé mètre dimensions 40 x 80 cm., couleur, dim. 48 x 90 cm., ton chaud, coloris rose, tés taillés, coloris blahc, dentelle, colon, rose et }
blanc1.65 1.80 2.80 9.80 2.50 4.90

____, _ _™___~_____.__ „™l___-™™.-«*. ""̂  " ~""~~————>¦—_.____—_«-__._________- -̂ -̂ -.-c». --*-..-» ., l l l l  , ____________ , , | . , | . . , ; , , , ¦ _ '

Chemise spbrt Veston sport Canadienne _. _a|adiere 6 verres Service à crème
pour hommes, dessins écos- pour hommes, dessins fan- mouton

0mmeS' d°ublée à vih, forme gobelet, verre en verre moulé, les ". piè-
sais, tissu déjà rétréci, taisie, fchpôt de luxe compris 6n faïenCe blanche> blàhc, cès ¦

11.90 79.- 149.- 2'»5 -.95 3.50
- i ' •'¦''¦'-' **¦*- • ¦' '• ¦ J, * C".-'̂ ".'."*,
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FOOTBALL
Le calendrier du 8 novembre

Championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-BeUinzone
Bienue-Lausanne
Fribourg-Ghiasso
Gtrasshoppens-Berne
Lucerne-Chaux-de-Fonds m
Servette-Granges
Young Boys-Zurich
Battu à La Ghaux-de-Fonde, Bâle ee vengera aux

dépens de Bellinzone qui manque d'efficacité pour
inquiéter, même un peu, les Rhénans. Il ne eemhle
pas que Lausanne risque quelque chose à Bienne. Ce-
pendant, il faut tenir compte de la situation des
joueurs locaux qui feront un gros effort pour obtenir
au moins un point. Le partage n'est donc pas exclu.
Après une série de défaites, Fribourg se reprendra,
surtout chez lui ; noue le donnons vainqueur contre
l'instable Chiasso. Grasshoppers ne fera qu'une bou-
chée de Berne qui a eu quelques malheurs contre
Young Boys (joueurs blessés et expulsés). La surpri-
se de la journée se produira-t-elie à i'Alllmend de
Lucerne où ont .capitulé entre autres Graseslhoppers,
Servette, Zurich ? La forme excellente des Qhaux-de-
fonniers et leur valeur indiscutablement plus forte
que celle des Lucernois devraient leur permettre de
passer victorieusement ce cap. Mais il faut laisser une
part pour la -malchance et... la glorieuse incertitude
du, sport ! Servette devra se méfier de Granges qui
ne viendra pas aux Charmi-les en battu (d'avance),
au contraire, depuis que le W*M a parfaitement con-
venu à l'équipe. A Bierne, la victoire des Young
Boys ne fait aucun doute.

Ligue nationale B
Caotonal-Thoune
Looarno-Aarau
Malley-Winteritihour
Sfchafflicouse-Wil

' iSoleure-Uir_|nia
SeNGall-Young Feillows
Lugano-Yverdou
Battu chez lui pour la première fois cette saison ,

Thoune réagicra-t-il à Neuchâtel ? Peut-être, mais
Cantonal doit aussi effacer 'la défaite d'Yverdon.
Donc toutes possibilités ! En gagnant, Locarno lais-
serait Aarau seul au dernier rang ; voilà (jui doit
l'inciter â profiter de l'avantage du terrain et de
l'appui moral que lui a procuré son retentissant suc-
cès de Wintercthour. Winterthour perd depuis, quel-
ques dimanches avec une régularité désespérante
pour ses supporters. Mais attention , il peut imiter
Locarno et 'revenir victorieux.de son dépliaoement à
Lausanne. Trop de confiance d'une part et une vo-
lonté farouche d'autre part avec la récupération des
blessés (dont l'excellent Scheller) et le tour serait
joué ! Match nul probable à Sehaffhouse où Wil,
pourtant aussi agressif à l'extérieur que chez lui ,
trouvera à qui parler : au vainqueur d'Urania à
Genève ! Ce même Urania , tout marri, sera à Soleu-
re -qui a battu Thoun e ! Trop facile à Genève, diffi-
cile à Soleure : vous verrez que les Ugéistes étonne-
ront ! Le match nul est la meilleure solution à St-
Gaill et peut-êctre aurons-nous aussi un drawn à Bo-
dio où se jouera le match Lugano-Yvendon.

Première liguem
Etoile-Central
U. S. Lauscanine-Sion
Ma-tigny-Sieirre
La Tour-Mont-iey
Une belle occasion pour Etoile de remporter 2

points précieux. Saura-t-il en profiter ? Les autres
matches intéressent nos trois équipes valaisannes et
méritent que l'on s'y attarde un instant.

La tâche de SION à Lausanne contre l'Union Spor-
tive ne sera pas facile. Les Lausannois ont remonté
sérieusement le courant et depuis deux dimanches
sUmpoeent avec facilité contre des adversaires, il est
vrai, moins bien cotés que Sion. Voilà nos représen-
tants avertis ! Tout laisse cependant croire qu'ils pas-
seront vietorieuseineut le cap car leur fomme est ex-
cellente et leur moral très haut.

A La Tour, Monthey trouvera à qui parler. L'équi-
pe local e bien que nettement battue par Boujean,
a laissé une bonne impression. C'est une indication
qui a sa valeur et qui ne nous p ermet pas de pro-
nosti quer une victoire du benjamin. Ce dernier est
toutefois capable d'étonner (en bien) et sa rapidité
ne plai ra peut-être pas aux joueurs locaux.

La rencontre MARTIGNY-SIERRE sera la seule de
Ire Ligue en Valais. A ce titre, édile aura déjà un
énorme succès. Et si l'on considère la position des
deux adversaires, on s'apercevra aisément que l'on
ne fera pas de cadeau dima nche au Parc des Sports !
Théori quement mieux placés (avance de trois points),
Ma rt igny abordera la rencontre peut-être plus, con-
tracté que son rival qui n'a rien à perdre dans l'a-
venture et risquera un coup droit qui pourrait être
en définitive un coup de jarnac ! Mais l'expérien-
ce enrichit et la leçon de Marti gny-Sion est trop
récente pou r que les Oetoduriens l'aient déjà oubliée.
Nous verrons cela dimanche...

Deuxième ligue
Sierre II-Lutry
Vi gin obi e-St-Léona rd
Vevey II-Viège
Pully-Chippis
Aigle-Saxon
Sur sa lancée actuelle, Sierre peut battre Lu try.

bien que ce dernier soit d'une bonne valeur, comme
l'a prouvé son récent succès sur Ohailly. Que va
faire St-Léonard contre Vignoble qui affiche quel-
ques prétentions ? C'est la question que l'on se po-
se et l'on espère vivesment tpie le leader surmontera
n ™.auva '6e ï>asse I"''*! traverse sans trop de dégâts.Qu il se mette bien dans la tête qu'une défaite lereléguerait au second rang, car Aigle, recevant Sa-

FILTRE
20 CIGARETTES 75 Cts

xon, ne laisesera pas passer l'occasion de se hisser au
1er 'rang ! Chippis sait ce qui l'attend à Pully ; il
y bataillera avec ardeur, mais les 2 points revien-
dront aux joueurs ' locaux en bonne forme actuelle-
ment. De tous les représentants valaisans, Viège se-
ra-t-il le seul à rentrer victorieux ? Apparemment
sa tâche est facile et c'est pourquoi nous posons
l'interrogation. Vevey II est sérieusement menacé,
ce qui l'incitera à produire un gros effort tout au
moins chez lui ; que Viège se garde donc de tout
excès de confiance !

Troisième ligue
Gbamoson-Châteauneuf
¦Andon-Brigue
Deux matches seulement, mais qui auront une cer-

taine importance ! Pour Chamoson, c'est la dernière
chance qui se présente de conserver quelque ambi-
tion ; pour Châiteauneuf, c'est la place de leader à
défendre. U n'en faut pas plus pour faire une gran-
de bataille ; ajoutez-y l'ambiance du derby ! Quant
à Ardon, il devra battre Brigue pour affirmer ses
prétentions.

Quatrième ligue
Montana 1-Rhône 1
Sallquemen 1-Brigue U
St-Léonard ll-Ohippis 11
Conthey I-Vétroz U
MonctJhey IM-eMartigny Mil
Evionnaz-Tcroistocrrents
Vernayaz -1-cSct-Gdugoelph
ICollœmb ey -D oréna z
Rien de spécial dans le haut où les trois recevants

doivent triompher aislément ; dans le Bas, par con-
tre, lutte épique à Collombey enctre deux sérieux
prétendants. Qui l'emportera ? St-GingopI-i sera à
l'ouvrage à Venmayaz, mais doit gagner pou. ne pas
perdire contact avec le leader.

Juniors — Groupe intercantonal
La Tonr-S-on
Mallley-Vevey
.*Siera*è-Mairtigny

Deuxième série
Viège-St-Léonard ,•'
Sierre 11-Grône
Chippis-LenS'
iGontbey 1-iChiamoeon 11
'Chamoson 1-Saxon 11
Ardon-Vétroz
St-Mauiri'ce-Viernay'az
Saxon 1-Fully i
Momthey 11-Muraz

La Coupe valaisanne (4e tour)
Viège H-Grône 1
Sion lil-Lens
Leytrom-Rbôme
Martigniy _l-iBouver«t .". . -ie, ,,' ..-,(. ¦•.,. .,^~ :>. j
Vouvry 1-iSt-Maurice 1 ; ¦'*' l'
iFuMy-Month'ey 11 . ,
Ce quatrième (tour ne meanequera . pas d'initérêt ;

tout d'abord parce que l'on connaît le tirage au sort
du 5e tour et par conséquent les vainqueurs sau-
ront quels secront leurs prochains adversaires ; en-
suite parce que l'on approchera du titre (pour les
rap ésentarats de 4e et Be>. ligues), ce qui peut inci-
ter quelques, équipes à produire de gros efforct». Ain-
si Viège II, s'il bat Grône, restera le seul représen-
tant de 4e Ligue, car on a qtielcpie peine à croire
qu'ill renouvellera son exploit d'Ardon face à Sion II.
Leytron prendra la mesure de Rhône et comme te
dernier est un candidat au titre du groupe I, la
confrontation permettra de se faire une idée de la
valeur des 2 groupes. St-Maurice doit passer, mon
sans pein e, le cap de Vouvry. Fully aime la coupe et
fera tout pour triompher, ce qui lui permettrait de
recevoir Chippis.

L'EQUIPE SUISSE POUR PARIS
Le 11 novembre (jour de l'armistice), la Suisse

rencontrera la . France à Paris. Voici comment a été
formée notre équipe pour cette importante partie
qui marque un tournant de l'histoie de notre foot-
ball :

Stuber (Lausanne) ; Perroud ('Urania), et Boc-
quet (Lausanne) '; Haupctli Casali I et Bigler (Young
Boys) ; Balliaman (Grasshoppers), Antenen (Chaux-
de-Fonds), Meier (Young Boys), Vonlanitlhen (Grass-
hoppers), Fatton (Servette). Réserves : Eigh, Ker-
nen et Eggimann. Deux autres joueur s seront encore
désignés après les matches de dimanche prochain.

Ce sont bien là les meilleurs hommes dont noue
disposons aotueUemenct. Quel , dommage qu'on ne les
ait pas préparés « moralement » depuis quelques

DISCOURS DE FRANCO

a prono ^ 
anniyereaire _df» Phalangistes (seul part i politique admis en Espagne), le général Franco

à l'Escnaen
6 ""_ i?cours * Madrid devant plus de c ent mille partisans réclamant le retour de Gibraltarag • notre phot o ; Franco durant  son d iscours, dans l'uniforme des Ph alang istes. A droite ,

'leuecrétaire général du p ar t i , Raimundo Fernande- Cuesta

Mas Farré a
bon caractère

<*̂ «/*»» >̂*«/ ĉt t̂rtei
A4S *nAe

mois déjà , tout au moins la majorité d'entre eux.
La défenese est bonne et la ligne d'attaque doit pou-
voir marquer si ejlie est appuyée par une ligne de
demie qui reste l'X de l'équipe. Maie la tenue de
Young Boys en championnat ne nous permet pas de
douter de la valeur d'une ligne de demis qui gagne-
ra certainement en cohésion ce qu 'elle perd sur le
plan individuel. Nous y reviendrons.

E. U.

L'EQUIPE DE FRANCE
QUI JOUERA CONTRE LA SUISSE

Le 11 novembre à Paris, la France rencontrera la
Suisse. Nous avons donné la composition de notre
team national ; voici celle de France qui a été com-
muniquée à la presse dans la journée de mercredi :
Vignal (Racingj Glub de Paris ) ; Gianessi (Monaco),
Jomiiuet (Reims) et Marche (Reims) ; Penverne
(Reims), Marcel (Sochaux) ; Ujilàki (Nîmes), Glova-
cki et Koipa (Reims), Kargu (Bordeaux), Flamion
(Troyes). Cette équipe est sensiblement la même que
celle qui battit nettement l'Irlande du Nord, mais
qni perdit con tre la Yougoslavie. Ou remarquera la
sélection de 5 joueurs du F. C. Reims, actuellement
au 2e rang du championnat derrière Bordeaux.

L'ECOSSE QUALIFIEE ?
L'Ecosse n'a obtenu qu'un match nul contre le

Pays de Galle, 3 à 3, après une partie ardemment
disputée ; de ce fait, elle prend la tête de sa poule
avec 2 m. 3 p., devant l'Angleterre, 1 m. 2 p., le
Pays, de Galle et -Irlande du Sud. L'Angleterre doit
rencontrer prochainement l'Irlande du Sud qui n'est
pas de taille à lui 'résister. Vraisemblablement, l'An-
gleterre se qualifiera , mais l'Ecosse devra se méfier
du Pays de Galle, surtout après le drawn de ce jour.
Rappelons que les matches se jouent selon la formu-
le champ ionnat : aller et retour.

CYCLISME
A la stupéfiante moyenne
de 45 km. 713 à l'heure

COPPI-nUPPI GAGNENT
LE TROPHEE BARACCHI

Le Trophée Bairacebi eest une épreuve contre la
montre qui se dispute entre Bergame et Milan, sur
une route parfaite, entièrement plate et sur une dis-
tance de 108 km. par des équipes de 2 coureurs. 11
n'y avait aucun Suisse au départ, ni de Belge, Suisses
et Belges étant occupés en Allemagne (Six-Jours de
Docrtmund et Berlin).

Fausto Coppi était associé à Fillippi (champion du
monde amateucr), tandis que son jeune rival et déjà
grand champion , Anequetill, faisait équipe avec A.
RoËand. On attendait cette confrontation avec curio-
sité. Le champion du monde et «on coéquipier ont
réalisé une performance exceptionnelle en couvrant
la distance en 2 h. 21' 45", soit à la moyenne ex-

eàraordianiree de 45,, kcm. 713. Un tel exploit devait
'creuser un fossé entre eux et leurs concurrents et
ce fut bien le cas puisque les seconds Anquetil-Roel-
land sont à 5' 44" des vainqueurs ! Astnia-Defiliipp ie
sont Ses à 6' 05", Magui-Aureggi 4es à 8' 04 et. AI-
baui-Nencini Ses à 9' 26" ; au 8e rang, nous trou-
vons les Hollandais Van Eet-Wagctmans, à plus de
10' et au 10e Fornara-Rossi . La meilleure moyenne
jusqu'à l'épreuve de cette année avait été réalisée en
1949 par Magni-Grosso : 42 fera. _c22, mais sur 78
km. seulement. Ce qui situe la formidable performan-
ce des vainqueurs. E. U.

Athlétisme
LES ATHLETES-GYMNASTES

EN SUISSE ET EN VALAIS
'En Valais, on ne conçoit guère autrement l'athlé-

tiseme qu'en songeant «gaiement à la gymnastique.
Mais, en Suisse, deux associations 'princi pales s'oc-
cupent de ce sport : l'AFAL (Associa tion Fédérale
d'Athlétisme Léger) et la FSAA (Fédération Suiessc
d'Athlétisme Amateur) . Quoiqu e marchant séparé-
ment, elles servent la même cause. Ce n'est pas no-
tre. Intention de parler ici des avantages ou incon-
vénients d'une fédération unique, ni des difficultés
opposant des associations entre elles. Chez nous, on
ne connaît heureusement pas ces heurts. Tous nos
athlètes sont rattachés à l'AFAL, sous-association de
la iSFG.

L'athlétisme dans la SFG a pris un développement
considérable sous l'impulsion de son chef technique,
M. E. Saxer, professeur de sports à l'Université dc
Berne. Une nouvelle organisation pour l'entraînement
a été créé avec des instructeurs brevetés, des
chefs régionaux techniques et de disciplines. Après
les Jeux olympiques de 1952, l'AFAL a engagé le

professeur Dr O. Misangyi comme entraîneur perma-
nent.  Cc dernier a réussi à donner un nouvel élan à
l'athlétisme au sein de la SFG tant  par son travail
eu profondeur que par reutraînemeut des sp*éoia-
listcs.

Des résultats positifs ne se sont pas fa i t  attendre
et 1953 a été un triomp he pour les athlètes de
l'AFAL. Au débu t de l'année déjà , dans les <t cour-
ses à travers villes », ce sont les sections de Zurich-
Uniteretrassc et Berne-Ville qui prennent les deux
premières places. Dans les champ ionnats suisescs de
relais, sur sept titres , les sections d'athlétisme dc la
SFG en ont conquis cinq ct quatre en cat. B. Un
nouveau record 4 x 100 ni. a été établi par les
atlhiètes-gyninastes de Zurich.

Aux championnats suisses simples, belle tenue de
nos athlètes : Dix titres sur dix-neuf et neuf seconds
rangs . Ces. champ ions s'appellent Wcli rl i (deux fois),
Schneider, Schudcl , Borgula, Eie-lienbcrger, Staubli,
Mehr, Millier, Ilirech, E. Millier est champion suisse
au pentathlon et Fritz Nussbaum au décathlon olym-
pi que. Chez les juniors , cinq champions du côté de
la SFG : Suter , Lucerne (3000 mètres), Zryd, Na-
ters (disque), Zurnstein , Biinipliz (hauteur) et Kolb,
Ecsche.nz (longueur).  En fin de saison , M. Morgeu-
thaler, nie la SFG Bibcriet, a établ i un nouveau re-
cord aux 10,000 m. et sorti t  victorieux dans la cour-
se Morat-Fribourg.

De leur côté , les athlètes valaisans ont également
suivi cette courbe ascendante. Lo rs de la fête ro-
mande à Genève, ils se sont brillamment défendus
dans les courses de relais , alors que Zryd, de Na-
ters, remportait le titre de champion romand au
déca thlon ; trois autres athlètes s'en revinrent  cou-
ronnés. Nos coureurs de fond et mi-fond ont égale-
ment fait parler d'eux. Les frères Truffer  rempor-
tèrent maintes victoires (1er cat. militaires dans Mo-
rat-Fribourg, ¦ 6e cat. B sur 150 dans ee A travers
Granges »). La plus belle surprise a été la victoire
de Zryd aux championnats suisses juniors : 1er au
disque , 3c au saut longueur.

Par ce court aperçu , on peut 'affirmer que les
atlblètcs de lia SFG son t en bonnes mains et sur la
bonne voie. Preuve également (contrairement à ce
qu'on tend à répandre) que la SFG ne s'occupe pas
seulem ent de ee préliminaires » et de gymnastique ii
l'artistique , mais que les athlètes occupent une lar-
ge p lace dans son sein.

E. S.

Bagnes — Cinéma
UN HOMME DE FER

C'est Gregory Peck dans la plus saisissante com-
position de toute sa carrière. Le film d'un homme
qui fui un chef ! Un chef dont les hommes, au cou-
rage suhhumain, onf joué, sous «on impulsion, un
rôle qui *fut déterminant dans l'issue de la dernière
guerre ! UN HOMME DE FER, le plus extraordinaire
film d'aviation jamais réalisé qui doit une partie de
sa valeur à .la collaboration, involontaire bien en-
tendu, des aviateurs de la Luftwaffe, grâce è la sai-
sie des archives de guerre allemandes.

o 
Chalais

ACCIDENT MORTEL DE MONTAGNE
Chers amis du théâtre vous pourrez assister à cet

accident le dimanche 8 novembre à 20 heures à la
Salle de Gymnastique, à Chalais. En effe t, c'est dan^
la pièce de théâtre d'Albert Maffias ee LA-HAUT »
que nous verrons se dérouler cette scène poignante
où un jeune homme s'élance d'un rocher pour sau-
ver l'époux de son ancienne amie. Ce drame capti-
vant qui esl certainement une des plus belles œu-
vres d'Albert Maffias, sera interprété par la Socié-
té de Développement Edelweiss, de Chalais, sous
la direction de MM. C. Cailon et W. Schcechli. Les
chœurs sont mis au point par M. Camille Martin, di-
recteur de l'Espérance de Chalais. La décoration
est assurée par MM. Serge Albasini et Claude Zu-
ber. La Société de Développement qui vient de
lêter son 10e anniversaire n'est pas une néophyte
en matière de théâtre et nous avons déjà eu le plai-
sir d'assister par elle à de beaux spectacles tels
ee La Porteuse de Pain », ee Paternité », ee Une cause
célèbre », etc. Aussi nous sommes cerlains que dans
ee LA-HAUT » cette petite troupe mettra fout en cou-
vre pour ne pas ternir la réputation qu'elle s'est
faite. Amis du théâjre vu le succès de cette pièce
¦ne manquez pas de retenir vos places dès ce jour
auprès des locations ci-après :

Chippis : Boulangerie Jeannet, tel 51183.
Réchy, Boulangerie Perruchoud, tél. 5 14 62.
Chalais, Boulangerie Vironda, tél. 5 13 66.
D'autre part, au lever du rideau, vous aurez éga-

lement le plaisir de passer 20 minutes en Paradis
avec la comédie en 1 acte ee Le Père Bouille en Pa-
radis. Voir aux annonces). X.

UNE CONDAMNATION DE PLUS
Une condamnation de plus

Devant le tribunal correctionnel , siégeant sous la
'présidence de M. B. de Haller , a comparu lundi
Pierre W., Valaisan , inculpé de vol et de faux dans
les titres.

L'accusé , por t ier  de rétablissement thermal canto-
nal dc Lavcy-les-Bains , s'était approprié un pli re-
commande  contena nt 200 francs qu 'il était charge
de remettre à une cliente. Il ava it de plue signé lui-
même, d'une écriture qui cependant ne pouvai t
Ironipcr personne, du nom dc cette personne sur le
carnet  de contrôle.

Le lendemain  de son dél i t , il p rena i t  la fu i t e  pour
se constituer p r i sonn ie r  cinq jours plus tard.

W. a déjà été condamné une demi-douzaine de
fois pour  des dél i ts  de ce genre. Cependant , tenant
compte d'une certaine déficience men ta l e -  reconnue
par l'expertise pfsychiatrique et qui apparaî t  dans
la façon assez puérile dont  il a commis son délit,
le tribunal condamne Pierre W., pour abus dc con-
f iance  et faux  dans les titres , à 3 mois d'emprison-
nement sous déduction dc 60 jours de prison pré-
ventive.

Atelier» de réparations pour STYLOS
toute* marque*. — Rcmpliiaage de «tyloo è bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé Papeterie - Sion
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POUCE DES MOEURS

UH fi lm OSé ! UiOleilt! Dej Jeùne$ ,illes disparaissent
La brigad e des mœurs à l'œuvre dans la répression

de la débauche des mineure ',.

£es demièies
ctéatiaas

dans les tissus et la coupe des

Vêtements y \M^M

messieurs hrnmÈËk

Vous les trouverez

A LA VILLE DE LAUSANNE
St Maurice

Jo Zeiter.
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Chalais Salle de gymnastique
Dimanches 8 et 15 novembre

Caisse 19 heures 30 Rideaux 20 heures
La Société de Développem ent Edelweiss

vous présente
une comédie en 1 acte

" Le père Bouille au Paradis "
un drame en . actes d'Albert Mattias

LA - HAUT
Prix des places : Ire Fr. 2.50 ; 2e Fr. 2.— ; 3e Fr. 1.50
Location : Boulangerie Jeannet, Chippis. Tél. 5.11.83

Boulangerie Perruchoud , Réchy.
Tél. 5.14.62

Boulangerie Vironda, Chalais. Tél. 5.13.66.

Plus la famille est nombreuse,

plus le prix du voyage est avantageux

parce que...

à l'exception du chef , les membres de la famille ont droit à la demi-taxe.

Si un seul des conjoints accompagne la famille, il faut prendre au moins
deux billets à taxe pleine et si le père et la mère sont du voyage, deux
billets et demi.

Deux enfants de 6 à 16 ans n'ont besoin que d'un demi-billet.

Pour tous renseignements , s'adresser au guichet de la gare.

M^^> 
<@> 

n
^^Sff "Igin n °9 \

ARRIVAGE
«l'un convoi «de jeunes

mulets savoyards
de 2 à 5 ans. — Vente, échange contre 'tout bétail

EDOUARD ROH, GRANGES. — Tél. 4.22.55

Apothéloz, Fourreur
Avenue KURSAAL — MONTREUX

vous offre :

^
be Ie j aquette-P250 &

Pour vos manteaux et costumes
GRAND CHOIX DE PEAUX

POUR. GARNITURES
Qualité et travail soigné — Prix modérés

8000 pêchers
Beaux sujets ^^m

Dans les meilleures variétés commerciales , ainsi nue : p̂
Abricotiers Luizet, et tous autres arbres fruitiers. M

On peint visiter les pép inières sur rendez-vous. B |
S'adresser n Robert Zuber, pépiniériste , à Sierre , tél. * I

(027) 5.18.39. 1 mm entreprise A. Morel S

pasteurisé, avec chèque Silva

A
Parcs et jardins Places de sports Vélos - vélomoteurs

Ouverture d'un magasin à Martigny
Rue iVOclodure — Dès le 7 novembre

A cette occasion vente-réclame de 2 vélomoteurs et
5 vélos neufs à conditions extraordinairement

avantageuses
Vélomoteurs Kreidler , Vélos Stella, Legnano,

Jurassia
VEUTHEY-RAVEY, CYCLES — ST-MAURICE

Sensationnel
LF miniATURE- VOITURE

Fr. 2--

construit
¦ ¦ ¦

POUR

sans licence

Référence des 1ers jeux construits en Suisse pour les Stés Garden-Golf Belle
rive à Lausanne et Moutain gol f à Verbier1 Renault « Champs-Elysées »

1 FIAT TOPOLINO

1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE
VALEUR DE

Fr. 15.000.—
Tombola

Galeries du Commerce , 104, Lausanne. Tel 22.67.13

on faveur du tourisme et du
en Vaiaii

sooe-t automobile

—% TIRAGE : 1'. novembre 1953 ©—

BILLETS EN VENTE PARTOUT
Organisée par l'A. C. S., Section Valais

-V«#.

CINÉMA DE .BAGNES
Téléphone 6.63.02

Samedi 7 et dimanche 8 novembre, à 20 heures 30

UN HOMME DE FER
avec Gregory Peck , Gary Merrill , etc.

Une page inconnue de l'histoire dc la dernière
guerre mondiale

SSCorbillard-
automobile
Cercueils

Après l'école, une gourmandise : le fin Camembert HEIDI

Appât prêt à l'emploi
contre les rats et les
souris domestiques

Couronnes
Transports
internationaux

Pompes funèbres
A vend re

BERNA DIESEL
1946, type 2 U, basculant 3 côtés, en parfait état.

Marcel Barraud , Maupas 20, Lausanne. Tél. (021)
24.32.45, de 19 à 22 heures.

Marc Chappot
Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

ĵ lmm-0 WaUendek fut *...
______ !__ . « «ter** moaiMi pour •pport» DR R MAAG S.A. D I E L S D O R F - Z U R I C H

fmgm r̂̂ ^̂ ^̂ J '»r - ^«
IMPRIMKWIF: R H O OA M I O I I E  O ST-MAURICB



Quelques données sur les Etnts-Dnis AkmÀkiAÉâ-* iQ*% ^"̂ ^̂ Z^̂ iZ l̂ ẐZZ.
C'est un lieu commun de dire que les Etats -Unis %JfcjT'frW5» iAÂMAf _m* i fJ S  «il aura ainsi un aspect de l 'alourdissement du |>r ix  des

occupent un vaste territoire. ' denrées de consommation aux Etats-Unis.
Tellement vaste , etl effet , que l'un des problèmes M i s .  • circonstances iMtt égatetheht ttiOtiVé le dévelu^pl-

cap itaux de ce pays est celui des distances et de sa dénie- NOlGS 6T i lTIDreSSlOnS ment de .la conferve> le perfectionnement de l'emballage,

^ure ' \__ de la présentation et de la conservation de la marchan-
r\..„i.... „,. ,.i,; + + ,-_._ r,nme__(3 re t e'iiHisiiprt̂ nlilps à médi- dise.Quel ques chiffres paraissent intlispeiisiïMes a medi- dise.

1er - .là superficie des Etats-Unis est de 91248.005 km 2. V Ce rt 'est pas un effe t dit hasard qtte les Etîtts-Utiis
Celle de

' la Suisse est de 42 ,000 km 2. détaillée d'un Etat de l'Amérique vous livre les li gnes aient généralisé l' emploi des Frigorifi ques et que l'âUto-
Le_ Etats-Uni s s'étendent donc sur un espace égal a de son résèâu roUtiër com osé j bi àuSsi de ,droitës fet de mobile soit devenue-un des attr ibuts les p lus mch.pen-

22d fois celui de la Suisse. perpendiculaire s sables de la vie américaine.
La population , à raison de 160 milliohi n 'est tjue 35 ' Procédant avec Un esprit de Ibgitlùe, OH a tiuméroté , La f^tiStlqtie Veut, feri effet , cjue 43 millions de famil-

fois celle de la Suisse. ceS routes en attri buarit les numéros pairs et impairs aux 1« américaines possèdent 4S millions de voitures auto-
Sàns une étude approfondie , on peut affirmer que la deux directions . Est-Ouest et Nord-Sud. " mobiles,

proportion de terrains improduct ifs n'est pas plus detavo- Ce même esprh geométricjue et mathémati que a pré- La,Vie d^s Wntr6S a ll6s agences tout a fai t  mcon-
rable aux Etat s-Unis qu 'en Suisse. Au contraire. sidé à l'aménagement des cités : des avenues et des rues. nueî ch]f nou?' .

Notre pays , Cependant , n 'a pas de matièfes premières , Qn ne s'embarrasse pas pour chercher des noms. On se . La dispersion des maisons, 1 extraordinaire extension
tandis que l'Améri que produit en masse du pétrole, du contente de numéros. Ici encore, il y a pour les visiteurs des cltes ~ la l>lace ne Conl lne Pas _ creent un Problème
charbon et presque tous les métaux. une extraordinaire facilité de s'y retrouver , de transport coûteux qui se comp lique toujours davah-

On se rend Compte immédiatement de la grande. Une seule ville est coilcUe à l'européenne : c'est la age.' ., ¦ , .
richesse des Etats-Unis. On parle, non sans quelque cap itale Washington , dont le plan d'ailleurs est dû à un , L,e .̂ ^Çnt 

des 
autos et 

leur concentration dans
riiison , de possibilités illimi tées. architecte français : Pierre l'Enfant, les ^'°»s Urbaines devient 

un 
obstacle a 

la 
circulation.

, , , , , ., 1 I -1- . TT • r i  ' . J - -t J e • ,, • • Paradoxalement ce moyen da l le r  vite est un emne-Autre phénomène : la population de* Etats-Unis L extraordinaire mélange de populations d origines c,iement à la Vitesse à cau.̂ e de l' encomlirement des tmt-
était inférieure a 4 millions en 1790. L accroissement diverses est attesté par les noms app liques aux villes te

_ 
et dé ]a difficulté de par quer

fl 'à pas suivi la loi naturelle. Il est dû à l'apport massif et villages : vous y trouverez Paris , Berne Genève, Inter- '~ 'Dé même m  ̂
,€_ lu

_ ' 
d& vil les  oa cons _

ci:.tttmigr'ânts de toutes les races et de touties des parties laken , Rcnr.e, Nap es, Montpellier , New Glarus et tant t rui t  des maisôH_ toujours pj hs haut on tente de .lm,n_
du monde' d autres raP?e

!
ant la provenance de leurs habitants. gestiofttJttr le trafic , en le détournant par la voie des airs .

Les Américains s'en prévalent. Ils affirment que les ToUs ces éléments disparates ont reçu la grâce de Pour les déplacements extérieurs en effet , on ut i l ise
immigrants sont l'élite du genre humain pojur le courage l'américanisation et sont en train de former aujourd'hui toujours davantage l'avidn. Daiis l' agglomération new -
qû'ils oh. montré en se lançant dans l'ihcbnnu et pour une race, un peuple , dont le nationalisme est porté rap i- yorkaise sur une superficie de 2150 miles carrés fso
les qualités qu 'ils ont déployées aux Etats-Unis lorsqu 'ils dément au-del à du chauvinisme : au « gingovisme » . km. Slj r So liri. — je cOitipte sût le plaît pas ntOihs tic
ont , comme pionniers , entrepris les travail., géants pour LëS distances posent aux Etats-Unis des problèmes 57 aéroports; ' doht cjUèlrjUés-Uns sbnt ihmteiises comttte
la mise en valeur du sol , des mines et gisements et la de plus en plus difficiles à résoU'dré. Elles sont un élément l'intercontinental de Idlewild et celui de la Guardia , p'ro-
réalisation de' travaux audacieux. de vie chère. Si l'on pense que le marché des fruits  et priété dé la ville de New-York;

Si l'on jette un Coup d'œil sur la carte des Etats- léglimés de New-York est alimenté par la Californie et J'aurai l'occasion d'éVbcjdèr dans d attires chapitres
Unis * Oh constate qde le 'découpage des États n'obéit à que la distance à parcourir est près de 4000 km., on des aspects de l'organisation de la vie aux Etats-Unis en
aucune loi de la géographie ou. de l'histoire : des lignes comprend qiië CeS produits ne soien t pas bon marché. Si fonction de ce problème : distances et transports,
droites et perpendiculaires. l'on considère aussi que plus de la moitié de ila popula-

Le pays a subi l'influence de ce découpage. Une carte tion totale des Etats-Unis est concentrée sur un très faible (A enivre). C. MICHELET.

m UiWsêes cinémas
MARTIGNY

Un film de grande actualité
au cinéma Corso

,<t DES JEUNES. 'FILLES DISPARAISSENT » i (,pbll-
cë e_es , iribeii rs), iïn flliii dsé présenté ipàiir k firë-
inièrè fois ëh Valais et qui nous montre la brigade
des mœurs à l'œuvre dans la répression de la <lé-
baudhe des inirikuies.

Son but est d'averti r les jeunfes provinciales dé-
barquant  pour  la première fois dans une grand vil-
le dés d_H'ge-S (ju 'éllles cimrfeht.

iCi; filtri est ififés ëiité ail clhe5iha Cors o, à Martigny,
du mercredi au dimaticihè. Dihianclie matinée à 14
heures 30. Interdict sotis 18 ans.

; FULLY — CÎUÉ MICHEL
Le Ciné Michel présente cette semaine après et Au-

tant en emporte le vent » ef et Les Misérables », un
da. pliis grands romans anglais et OL|V'BR TWIST »
d'après l'ceuvre immortelle de Charles Dickens. C'est
un film , d'Arthur Rélrik, une réalisation de maître pri-
iittée plusieurs fois , prolongée partout. Plus de 3
km. de film. Prière d'arriver à l'heure.

Cinéma ETOILE — Martigny
Du jeudi au dimanche {matinée à 14 h. 30). —

te L'AFFAIRE GICÈR'ON ». Le film d'espiocncnligé le
iplns sinijirehant qu 'on ait  jaihais vu ! Une fpcaession-
namte et trouMan.e histoire vécue de la edernière
guerre ! et Pour plus de 300 millions 'Ciceron ven-
dit aux A M cm and s des plans du débarquemecnit ; ils
n'y crurent point  ! Pour quoi ! C'est l'ailtlientique
histoire de l'espion le plus payé edu cmonde. »

Trois très grandes vedettes : Danielle Darrieux,
James M'ason et Michael Rennie. Un f i l m  excep-
tionnel que vous ne reverrez certainement pas !

Dimanche à 17 h. : te LA REVANCHE DES
SIOUX ».

Cinéma REX — Saxdn
Jeudi : lie magnifique et western » : te LA REVAN-

CHE DES SIOUX ».
Du vendredi au dimanche (matUiêe à 14 ih. 30).

« MANON DES SOURCES ». Une œuwé immense,
souriante et grave, dont lies accents rejoign ent ceux
de et Marins ». C*est tout le petit mond e de Marcel
Pagnol avec ses travers, sa lionne humeur, ses ins-
tants dramatiques.

t
Madame et Monsieur Alexis BIOLLÀY-BIOLLAY,

leurs enfa-nts et petits-enfants, à Daviaz et Monthey ;
tes, enfants et petits-enfants de feu Fabien REY-

BELLET-BlOLLAY, à Saxon, Massongex et Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de ieu Joseph BIOL-

LAY-MORISOD, à St-Maurice, Daviaz et Massongex ;
Madame Veuve Sidonie BIOLLAY-MEYNET, ses

enfants et petits-enfants , à Daviaz , Massongex et
Lavey ;

Monsieur Frédéric BARMAN-BIOLLAY, ses en-
tants et pe(tls-ferti _hi_j â Mâssorigëx et Oenève :

Monsi^r 
et 

MadgrHë Emile BiOLUV-WÔIiiSO_iet leur lille; à Dàvi.i;
ainsi 8jj§ lès Umm feâfSWS* iitH la prWttrtde

nen eH'̂ fJi-î Ĥ lJ P6r,d ,C'Uëlle  ̂«•*nent d eprbtivet en \à personne dé

Monsieur Adrien BIOLLAY
leur cher Irëre, besau-frère, oncle et cousin décédéà Daviai, le 4 novembre 1953 , après une longue
maladie d_hs sa 70e année, muni des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le ven-
dredi 6 novembre 1953, à 10 heures.

St-Mannce
UN DIMANCHE AVEC NOS TIREURS
Rarement saison aura été si bfillairité pour les fi-

reurs agaunois. Première de toutes les sections au
tir cantonal valaisan de Monlhey, celle du « Noble
Jeu de Cible.» s'est en outre classée presque ré-
gulièrement au premier rang de toutes Les mani-
festations auxquelles elle a pris part. Il en a élé
de même des divers groupes de la société dans les
nombreux firs régionaux du canton et du dehbrs.

Aujourd'hui que l'accueillant stand de Vérolliez
a fermé ses portes, la 'belle phalange des tireurs de
Si-Maurice n'est pourtant pas décidée â rester inac-
tivè ef c'est vers le cprochdin tir fédéral de Lausartriè
qu'elle tourrte désormais ses regards. Elle se devra
en effet d'y participer au grartd toitlplët et de faire
une lois de plus honneur à la ville de Sf-MâUritè
ei au Vieux-Pays lout enfler. Celle préparation minu-
tieuse et de longue haleine n'atteindra vraiment
son but que si toute notre population et surfout les
sportifs accordent à nos fins guidons l'appui et les
encouragements nécessaires.

Une première occasion leur en sera offerte dlman-
thè dès 15 heures, puisque le et Noble Jeu de Ci-
blé » 'les convie à son grand loto annuel, le loto
des rois et le roi des lotos, à l'Hôtel de la Déni du
Midi. Que chacun s'y donne rendez-vous !

AU VIEUX-PAYS
La société folM _ir-que «Le Vieux-cP ays » a renou-

velé récemment le Comité cen fonction lors de la
dernière saison d'activité. Il a reepris ses répétitions
hebdomadaires depuis quel que temps décjlà et avise
les personnes, dés deux &exés 'qiiè le pliant ci la dan-
se i_BJéc|g_6__l'ti Àe Se p't'éâéii'tér ce .Sir dès ?Ô héiirfeë
30, *à la pMè 6_l.ê ae 1%6M dés Âtitj fes. EillèS tebii-
vfecront iii mû dit! Vlëiti-I'à^è iiaë __HBiaii_ë Û'éis ftlU_
sympathi ques et une ëxé-ëiletitë ._im«sphère famil ia-
le , cottl_Uë iiiéé-i hédùcdlii* _é iolè et ¦d'ëti.ttiiiii.

Sïërië
LÉS AWIS DÛ VIN

Grobcpêf \ëi émis du Vin, IS ciaifë conhaître ël ai-
mer, M Qëçjnët de nouveau* adeptes , iël est le but
de l'AiiâÉlâlI&h nérfionalë dis amis dti . vin;

Cetfë assbti_tib'n ie propose de (favoriser Une .ai-
ne coH_ÔfiHitfllillldH Élu vlh. Cbmmê célbi c^^i altne
n'abuse pas dé l'élrë aimé, les amis du Vin ri'abusëri!
pas dU vin. .

Mais Irop rares sonl ceux qui savent encore ap-
précier les subtiles 'nuances d'une line goutte. Beau-
coup ne savent même , plus recorinaîfre .les Vertus
revigorantes de Id noble bdissdn. Les amis dii vih.
el îles meédecins amis ati vin, tâchent de lui redonner
l'estime qu'elle mérite.

La section valaisanne de fassociàfloh tiendra di-
manche 8 novembre, dés 14 h. 45, au Manoir de Vil-
la à Sierre, sa réunion annuelle.

Au programme :
« Eloge du Vin » cpar M-iirréë ZètrtiêHeû.
Reportages valaisans (film en couleur de M. Mul-

ler.
Dégustation commentée des vins offerts .
Collation valdtéâft 'hé (R. 3*.— par personne plus

vins).
Tous les amis du vin, membres ou non de l'asso-

ciation , sont cordialement invités à faire plus ample
connaissance dé l'âme du vin en participant à cette
réunion. ¦ 

—^_a—

Martigny
ANCIENS ELEVES DU COLLEGE

STE-MARIE
Pour là traditionnè-l- fftiriion innueîlie, voitré cà-

inité a prévu le programme suivaiiit :
Dimanche 8 novembre 1953 : 10 h., messe art Ctfl-

lège ; 12 h., dîner dé salé chez l'ariii Daniel Pellatri.,
à Chemin-Dessus.

Alfin de faciliter le .travail de notre ièèidtiiàiëtii,vous voudrez tien vous inscrire .pour le vètia.è_i
«'"'«n'bre, à 12 heures, auprès du directeur ducollège (6 la 42) ou du .président Je_ n -G-iM-itl, M._ f-tisny (6 1159). La finance est fixée S Pr. 10.-(tout compris) . . ._„ît »_

Lëfuea
FETES DE LA ST-MAfitl_4

Vous connaissez sans doute le sàVourëUi refrain
Vâriflttis qiii «il :

... T'en fa is  pas tant , le bout dé l'an
Arrive tous les ans .'... .

Eh hien ! La St-Martin aussi ! et lë's villageois
de Leytron. sont heureux de vous annoiicer IJUfe les
réjouissances pocpuilaire auront lieu , cette antiéë , ileë
8-11 et 15 novembre prodheains.

cTcrois jours de joie ect de saine gaîté ! TrdlS jours
pend-il- lesipiëlfe le Le'y.troniti , lUe ttàtucre hoesUlthlier,
vous otivre largetheilt Bon cœur et ttà bourse. Il Serait
iregrëclitàhle Iqiië ^oài Ue puUfelëz pals prdhter ub «es
libéralités.

Après d'àmipilël lil>_ .ions mû « giiillori » BU au
tt siphon », vous serez les bienvenus à la CU'ande
Salle de l'Umion où tout .a été prévu pour VotiS faire
oublier les soucis et tracas quotidiens. En effei; vous
y ti-ou.verez : des vins généreux, d'aococrtës dëffloisel-
îes, la chaude ambiance du MERRY-BOYS et;:; vous
aurez la mtiscfactionj le lej ideiitiaih mactlch, é bvoir
passé une merveilleuse journée.

L'ECOLE DES SÈAUX-ARTS DU VALAIS
A L'HONNEUR

L. cirtfi_a6iiië ëitiB&l'tlbii iftl&Ffta.ionale dë8 Eco.
les de» Beanx-Airts s'est ouverte à Milan , sdus lie pa-
tronage du Ministère de l'Instruction publit|iië:

Prescque tous les pays d'Europe y sont réiliÊsen-
¦tée. -

Luiiidl, i%%\ uétbiicle|ë tirie réunion des profë-ieurs
à i}'À.fc_aéniâë dfe î_ B.gf|.

hé$ t-&tirésë_t._aâ4i des Ecoles d'Art, en parilëhlier
ëëUi dfe Fci-jificëi _ ll(;_|lfe ël de l'Allemagine, qiii eon-
h-l&ëtt. ,*l*Bëliié te 6ë_ili-Arts du Valais, adressé-
r&ii iiiibliilitiëJiiëii.t l_ttf _ vives félicita.tions et ëticou-
£§&___ eSttij I a adiirë (.neSllthclion , pour la qualité et le
ë&W ëiii. im .irScVeaiià É% UH élècves. Fred Fày, le di-
tfefctëUc . «ë 11 ttftti jëli 'rië ëcole d'Europ e, trèe ému ,
i-fe-Ufetctta pou.r 1 in.ërëi ijlië ces .pays porten t à notre
ébllclë. OU Mit que cHaltftë anflée l'Ecole dé. Bëiltj*;
Êirrs du V^tlàics eèl ^Isiljcéë par les déléguée dës

coiëel de i étramigëir; ÛH banquet s'ensuivit ' au
GiÈm Hôjçl Conitic^ëMaa _ë Mttaa. Le syndic de cet-
te ville, M: Der EëlfFS.l , eut d'aimables pal-olles à
l'endroit des convives:

Rédactétir responsable : André Luisier¦¦__¦__________________«_¦
t

Madame Jose^H MATHEY, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur William AUBERT-MATHEY,

à Prangins ;
Monsieur Martial MATHEY ef son fils Claude, à

Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Robert AEBERLI-MATHEY

ef leur fille Jeanine, à Martigny-Bourg ;
Monsieur el Madame Ulysse LOVEY et leurs en-

fants , à Marfigny-Croix ;
Les familles p-reHiès ël alliée-, ,
ont là douleur 81 181» jJàH du décès dé

Monsieur Joseph MATHEY
ledr cher ëpodx; pèfê, beèM-pbik'. gràm-]ki 'è; BéiÛ-
Irère, 8ncle et cdUiln, AilfvèRU M. iâ 6éS IWtt',
muni des Secours de la Religion.

L'ensetfllisseittfent aUta liSU à M f̂H^Ry-Vilié; le
tflftëfëdi 6 novembre; à 10 Rfeurti..

bëpart àè Mafilgny-^ë&iirg.
ft; I; P.

Oh ë.f instammëril prié de ne pas f_irë de m\e.
Cei avis tient lieti dé iâifë-paH.

^rilMà__________________________________i___________________l

J D̂lMwp tmm ^mm
Jeudi 5 novembre

SOTTENS. — 7 h. R-uflib-Laiisaiiiic vbiis dit lion-
jour !.,. . Cullture plhyscique. 7 h. 15 Inf ormiKilbiis.
-"reml'eir. propos ; Gotlcëlt rntlttnHiI. 11 H. EiHI§Sion
d'ënsëWilille. U h. 15 Le Kli^fit dikëtltë du _¦« _¦.tif.
là h. H Pl_iid. Yi ii. 43 Irtfoirhatibus. 12 H , 55
Disque. 13^h. Une émission non veille de Ratl i lJ iLau-
sanuc : Hi_tbi.re_ , hi.tolres , liiêtbircs... ,13 h. 05 Du
riiliffl à r<Jpét-ëtitë, 13 h. 10 CdHëerto No 1, cli mi
bémol, Richard Strauss. 16 h. !J0 Thé dansatl l , 17
b. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Le violoniste Sau-
dor Kai-o-y i.
18 h. 30 ProW&mes suisses. 18 h. .0 Musi qilc po-
pulaire. Jctlis&e. le h. 5a Le micro dans la vlë . 19
h. 13 LlheilFë existe. 1̂  H. 14 Le .programinc (le la
soirée. 19 h. 15 Info rmations. 19 h. 25 Le iHttoir
du teinps. 19 h. 4fl La Oiaîne du Bonheur. 20 h.
Le feuiilllceto ii : et Joli tambour ». 20 h. 30 Uue ("liiis-
sion noucvellle de Radio-Lausaune : Â vos pd&tis !
21 h, 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 II; 35
Mon demi-siècle (*IV). 23 h. 05 Ghanlcy Bazin  ëit feon
orcshesitre.

Madame Anatole PELLAUD-CRETTEX, à Chemin-
Dessus ;

Monsieur al Madame Paill PELLAUD ef leur fils
Jean, à Sion ;

. Monsieur et Madame André PELLAUD el ledr fils
Brlino, en Amérique ;

Mademoisell e Blanche PELLAUD, à Lausanne j
. Monsieur et Madame Daniel PELLAUD et leurs en-
fàrtis CfiriSliane et VfllllaW, â tHerHin-Dessui ;

Monsieur el iMadame Francis PELLAUD et leurs
enfants Michel, Claude, Béatrice, Guy et Yolande,
à Macolin ;

Monsieur Maurice ABBET, ses enfahts et pelifs-
ërîfahls , à Chemin-Dessus ;

Mtinsleur JOSë^h PELLOUCHbUb, ses enfants el
pëflU-ëliflIKkl à Ches-les-Reuses ;

Monsieur Jfeiëph MICHELLOD, ses enfants et pe-
tits-enfants , â Sous-la-Lez ;

Madame Vve Maurice CRETTEX, se. enfants ei
petifs-enfanls, à Ohampex ;

Là Emilie de fëù Paul TROILLET, â Orsières ;
Madame Vve DETIEMNE-CRETTEX, ses enfants el

peNts-ënfahfs, à Sous-la-Lez ;
Madame Vve Jules CRETTEX et son fils Hansli, à

Champex ;
Mfldemoisetie Judith CRETTEX , à Champex ;
Les familles PELLAUD, ABBET, CRETTON, à Che-

min-Dessus , LUISIER, MACHOUD el CÔRTHEY, à
Lourtier et Màrflgny, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées,

ont le pénible devoir de porter â vbtfe Connais-
sance le décès de leur cher époux, père, grand-
père, beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur Anatole PÈLL4UD
âHElêR Heièllër

*-KtentJ à ChëWIH-Bë._IJ., le _ 'rictférHbrë 1953, dans
j_ , 77e aHHI% après Une ibHd.ë ëi douloureuse ma-
llëte très fettlëfleHriértiëHl .Upfldrfée el muni des
derniers SecciUr. de noire très Sâlrite Mère l'E glise.

•La ttiesse d>nterrémenl _ Uf_ IleU le vendredi 6
ribvembrë 1953, à 10 heure.) éri l'église de Marti-
gny-Ville.

„ Départ du cori.ge funèbre _ la chapelle de Mar-
fl^nyî-featlrg, â i heures 20.

tel m\ tleril llëù de faire-part.
H'oûs rKdHimàridbhs .on ame â vos prières. .



Coupe-choux
Coupe-racines

Coupe^raves
Hache-paille

Pompes à purin
CLOTURES ELECTRIQUES POUR BETAIL

2)e£a£a#e <£ Jnotiat, Sim

ENTREPRENEUR cherche à acheter

camion m voiture
contre travaux. S 'adresser sous c h i f f r e  P 13200 S, à

Publicitas, Sion.
— - - -

SOULIERS CHAUD, PANTOUFLES. APRES-SKI

Banderet-Mariéfhod
Chaussures — SION - SAXON

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

ow s M e 5 Soins des pieds
IILunteuux et robes i M|ie *> iyaAn«nr|

dans les formes et coloris
modernes

A LA VILLE DE LAUSANNE
St Maurice

To Zeiter. f

>n*mmmm.mm+m+m>

Du jeudi au dimanche 8 (matinée à
14 heures 30)

Le f i lm «l'espionnage lc plus surprenant
qu'on ai t  jamais  vu

L'AFFAIRE CICERON
«ver Danie l le  Darrieux et James Mason

Dimanche 8, à 17 heures
UA REVANCHE DES SIOUX

nnlrr FAR OU LINGE PLUS PROPRE ET

d hweit-

A
PLUS BLANC

WMÊfrMiÊm7<*

\ Vraiment ip vraimeni < plus propre et plus blanc que
._>_--^ur^_-uvr>_-Vr_i jamal»l FAB élimine la saleté Ja

plus tenace, mieux  ct plus vite que d'autres produits
de lavage réputés. Une seule cuisson suffit à enlever les
taches. Le linge devenu grisâtre au cours des années
devient dc p lus cn plus blanc après chaque lessive au FAB.

p Vraiment q plus rapide que jamais ! On n'a
i?e-u-_/-_-_f--i_e-!_--e">_"_/-5 encore jamais vu un produit dc lessive

3ui élimine aussi vite et aussi bien n 'importe <]ucl genre
e saleté. FAB dissout en quelques secondes les taches

grasses ou charbonneuses, les restes d'aliments, les restes
de sa von , les dépôts calcaires et même lc cambouis des
salopettes.

Dinrano Pi_u_ i  .P Kinçage infiniment simplifié! D'où grande
_r\j-w\jT_-wrv/\y-_ri_-_) économie de travail et de peine. Pro-

duits à adoucir ct à rincer ct bleu de lessive désormais
superflus! Adoucir l'eau . . . tremper . . . dégrossir . . .
blanchir . . .  rincer . .. FAB tout seul supp lée à toutes
ces opéra tions , c'est fabuleux!

crée un nouveau
degré de propreté

Colgate-Palmolive S. A , Zurich

Après ee A u t a n t  en emporte  lie vent » et
ce Los Mise'-naMrs », un <les cplus grands

romans anglais

OUVER TWIST
d'après l'eriivre immortelle <Ie Chartes
Dickens. Primé plusieurs fois. Prolongé

par tout .  Plus de 3 km. dc film

Prière d'arriver à l 'heure

Jeudi ;» : Rod Caemerou ct cForrest
Tuoker elaeis  un  toi.t grand ee western a

LA REVANCHE DES SIOUX
Du vendredi au dimanche (matinée ù

14 heures 30)
Un conte paysan 'tour à tour  comique

et intensémen t émouvant
MANON DES SOURCES

ru-trvre immense de Marcel Pagno!

Du jeudi  ô au dimanche 8
Ecran an no Raudi — Gin a Loellohrigida —
Carletto Speisito et le célèbre ténor

Mario «lt»! Monaco Jans

ENRICO CARUSO
un f i l m  dédié au plus grand ténor du
monde , à sa jeunesse, à ses passions, ses

succès et à son amour

Jeudi 5
Danielle Darieux — IWsano Braiii

dans
LA SERENADE DE TOSELLI

Le film (Tune grande passion
Du vendredi 6 -au lundi *>
Jacqurâ Tati .  Ir facteur atomique, le

facteur du vïUajce d«tM

JOUR DE FETE
pour ce f i lm-  la pre*?e et Je public

<on i  unanimes

que jamais!

'

pédicure
Spécialiste diplômé» <aut. par

l'Etal
recevra i St-Maurlce, à l'HÔ-
lel Dent du Midi. Tél. 3.62.09

JEUD1 12 NOVEMBRE
dès 8 heures 311

Machines
à écrite

depuis Fr. _ ,f l nm

HALLENBARTER
Tell. (027) 2 10 63

SION

A vendre, à Aproz, un
grand

jardin
arborisé et en rapport , avec
guérite. S'adresser à Ray-
mond Bourba n, ébéniste,
Aproz.

Occasion
A vendre tout  l'outillage

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

Betteraves fourragères

à vendre

UNION-FRUITS, CHARRAT

Tél. (026) 6 30 84.

A vendre
fau te  d'emploi, un l i t , état de
neuf , sommier métali que, lar-
geur inférieure 1 ni. -10, avec
•matelas et coin et un -char de
12 'lignes, lion état, avec
ècbeâllces à foin,  ce dernier Fr.
200.—. Pour adresse : Eugène
Bernard. Lavey. Tél. (025)
3.62.03.

A vendre une

génisse
primée, por tante  pour le 3
novembre, ainsi que deux gc-
nisstrns, race tachetée et in-
demne de tuberculose. S'a-
dresser à Mme Berlhe Jordan.
La Balmaz.

cactus
à vendre. S'j drcsser à Gel
briel Barman. St-Maurice.

MA C A N A D I E N N E  eh« no*.» * ca.

Mon beau complet cheZ Rodu..&c.e

MON MAN I LAU d'hiver , chez Roduit & Cie

tissu fantaisie, coupe moderne

MOI! Hlânt6dll gabardine laine, chez Roduit & Cie

Mon Trench (oat O R̂***
&c e

MON TOUT ! ! &__£&
ci Avenue de la Gare, Sion

GRAND CHOIX — QUALITE — PRIX ETUDIES

Il vendre
ou à échanger conlre paille
betteraves demi-surrières , Fr
5.— Jes 100 ks. Porcel ets et
char « bétail . S'adresser à
Mme Arnol d Anker, Gare
CFF, Monthey.

Je cherche

jeune fille
pour  aider au ménage. Pro
pre. de conf iance  ct sérieuse
Pour  le 1er décembre. S'adr
à Mme Perretet, av. Léopold
Robert 86, La Ghaux-dc
Fonds, tél . (039) 2.21.83 .

fourneau
moyen, à air chaud, genre
Cincv ou analogue. Pressant.

S'adr. tél. (025) 3.6-1.95 .

ji\ 1% 1* Eé* é- \ a  ï e_  ̂l*C Maison <le commerce  de Marti gny cherche pour t o u t  de!
HW I I V V I I C I J  csnite *.tt date à convenir
à vendre, 400 (beaux sujets , , I cf # 4 | ¦^r_trr n̂t« F, j eune employé (e) 

de bureau
nest. avenue de la Gare, Fui- . , . . , . . , . . . . .
e -p«l 6 30 05 cachant sténographier et écrire a la machine, pour aider a
___________________________________ tous les t ravaux de bureau.  Offres manuscr i tes  avec certi-

On cherche ieune ficats et références sous dhiffre 626 à Publicitas, Marti-On cherche jeune ira
£*I1 J * * ""^

1U1C UC bUlMUtJ
entrée immédiate.

Café du Soleil, Monthev

Arbres fruitiers
Passe-Crassane, liasses tiges,
i ans sur franc. Pommiers Ca-
nada et Francroeeaux. tiges,
Abricot iers  sur f ranc et my-
robolans. Prix avantageux, pé-
pinières contrôlées.

Darioly René, Charrat. Tél.
6.30.76.

Cause cessation exp loita
tion, à vendre

moioireuii
Ruedin avec charrue. dé-
chausseuse, houe ct p laque, le
tout eu parlait état. S'adres-
ser le matin citez Pierre Ce-
net, rue du Collècge 6, Cor-
sier sur \ evev.

Dans auberge du vignoble
de la Côte, on demand e pour
tout de suite, gentille

jeune fille
de 18 à 20 ans. comme débu-
tante sommelière et pour ai-
der un peu au ménage. Vie
de famille assurée. Faire o f -
f re s  manuscrit es avec photo
à Mme David , auberge com-
munale , F é c h y  sur Perroy,
Tél. (021)  7.80.29.

Laine neuve
\ contre

9ni_ 1,9lli9i.
Nous pre note en paie-
ment vos vceuV lainages.
Demandez notrV collec-
tion d'échantillorV vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber m Ci\
Interlakan \

THÉ dn FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG

.'employant toujours avec
sue-cès contre les •eStourditte-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions.

70 ans de succès

Fr. 1.90

Ttea pharmacies et drogueries

Nous offrons en vente di-
recte lot de coupons, à des
prix énormément réduits

Tissus de laine pour
dames ef messieurs
ainsi que superbes tissus p our
manteaux de dames (tont pu-
re laine).

Demandez encore aujour-
d'hui un envoi à choix
pour trois jou rs (indi quer
l'utilisation du tissu deman-
dé, pour nous aider dans la
composition des échantillons
à vous fournir) .  FELSBACH
S. A., Fabriqu e de drape et

textiles, Schauenberg,
Grisons. Tél. (081) 5 54 17

BAZIN
marchandise de Ire qu alité,

très serré, jolis dessine
Duvet, 135/165 cm. Fr. 13.60
Traversin 65/100 cm. Fr. 4.80
Oreiller 65/65 cm. Fr. 3.50
Garniture complète de
3 pièces, exécution
soignée, seulement Fr. 21.90

Sur demande, facilitée de
paiement

Fritz Brandeaburger
Fabr. de trousseaux

St-Gall

FUMOIR
Il UIMIDE

Indispensable pour iirmer
et conserver voire viande en
toute saison. Fonctionnement
garanti. Tous renseignements
et prospectus : CAPRE, agen-
ce agricole, AIGLE, tél. (025)
2.21.08, Marcel Jaquier, ma-
chines agricoles, Sierre, tél.
(027) 5.17.30.

Fabricant : M. Bovey, XIII
•Cantons, Henniez, tél. (037)
6.40.14.

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron lait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer (aille
et côté. R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.



Cours de cadre des
Jeunesses conservatrices
Les cours de cadre de la Jeunesse Conservatrice

du Valais romand ont brillamment débuté ce prin-
temps. M. Roger Bonvin, ingénieur, vice-président
de la ville, avait fait une conférence du plus haut
intérêt.

Poursuivant cette intéressante activité, les Jeunet
Conservateurs organisent une nouvelle séance, le
dimanche 8 novembre, dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix, à 9 heures. L'orateur, M. René
Jacquod, conseiller national, parlera « DES DOCTRI-
NES POLITIQUES EN PARALLELE AVEC LA DOC-
TRINE CONSERVATRICE ». L'importance et l'actua-
lité du sujet traité engagera tous les jeunes à venir
à cette réunion, comme aussi à y convier leurs amis.

A l'aérodrome de Sion
(Inf. part.) — Comme nous l'avons annoncé il y

a quelques jours, la commission interpariementaire
du Conseil national ef du Consei l des Etats s'est
réunie à Sion pour discuter la proposition d'un sub-
side en faveur d'un aérodrome de la ville de Sion.

Les délibérations onf eu lieu en présence de M. le
conseiller fédéral Escher qui exposa lies raisons mili-
tant en faveur de la construction de nouveaux bâti-
ments envisagés notamment un hangar pour avions
civils et une maison pour les besoins de l'adminis-
tration.

L'Office 'fédéral de l'air était représenté par M.
Wceibel. lll donna à MM. les parlementaires de pré-
cieuses indications techniques.

La commission a pris contact avec les autorités
valaisannes : M. l'ingénieur Walti du Département
ides travaux publics, M. Maret, preésident ide 'la ville
de Sion entouré des conseillers Perruchoud, Taug-
walder, Boll, Deslarzes et Berclaz. Les participants
à cette journée d'études se rendirent ensuite à
Baar sur la route de Nendaz où l'on jouit d'une vue
étendue sur Sion et la plaine du Rhône. Sur ces
hauteurs, M. René Spahr, juge cantonal et président
de l'Aéro-Club valaisan, fit une causerie d'orienta-
tion.

Pour terminer, nos hôtes se rendirent à I aéro-
drome visiter les installations qui ne répondent
plus aux usages d'aujourd'hui. M. Hermann Geiger,
cheif pilote, dont les exploits ne se comptent plus,
n'eut pas de peine à démontrer aux personnalités
présentes l'importance de cet aérodrome au cceur
des Alpes et les services que l'on peut attendre
de lui lorsqu'il sera convenakxlemenf équipé, sou-
lignant enfin que le Valais esf représenté dans la
commission par MM. les conseillers nationaux Mou-
lin et Crittin et que la décision sur l'octroi d'un
subside sera prochainement prise par les Chambres
fédérales en décembre prochain.

Chemin

Mort d'un ancien guide
(Inf. pari.) — A l'âge de 77 ans est décédé à

à Chemin-Dessus M. Anatole Pellaud, hôtelier. Le
défunt, ancien guide bien connu, avait été un des
pionnier du ski en Valais. C'était le père de M.
Francis Pellaud, directeur de l'école de sport de
Macolin.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses con-
doléances à la famille.

Gampel
UN MOTOCYCLISTE SE FRACTURE

LE CRANE
(Inf. partj — Une collision esf survenue sur la

route de Gampel entre une moto ef un scooter.
Sous la violence du choc les motocyclistes ont éfé
projetés lourdement sur la chaussée. Le conduc-
teur de la moto M. Arthur Zum'Oberhaus, demeu-
rant à Niedergampel resta inanimé sur le sol. Un
médecin appelé sur les lieux de l'accident lui pro-
digua les premiers soins puis il fuf transporté à l'hô-
pital du district de Viège. Il souffre notamment d'u-
ne fracture du crâne. Quant aux deux occupants
du scooter ils se tirent d'affairés avec des blessures
légères. _____o •

Mortigny-Combe

Jouisse cooseruairice
Les membres de la Jeunesse conservatrice l'Amitié

de Martigny-Combe sont cordialement invités à
une sortie raclette à Savièse le dimanche 8 novem-
bre courant.

Les inscriptions doivent parvenir au Comité pour
le vendredi soir 6 courant.

Pour tous renseignements s'adresser aux membres
du Comité.

Le Comité.

Monthey
DECOUVERTE DE L'AUTEUR

D'UN CAMBRIOLAGE
Inf. scnéc Récemment , un cambrioleur s'é

tait introdu i t  dans une roulott e de vanniers , en sta-
tionn ement au bord de !_ Viè-e, à Monthey.

M avaci réussi à emporter une somme de 2000 fr.I. enquête onfiée à la police judiciai re de St-Maur.ce about it  à l'arrestation dans le canton de

^VV
0  ̂E- R " Va"d°is- -» a reconnuêtre 1 auteur  de ce cambriolage.

H a élé remis aux autorités ju diciaires valaisannespar les soins dc celte, du canton de Fribourg.

* * *
D'autre pari ,  on si gnale qu'un vol de 2Ô00 francs

environ a été commis au préjudice d\in saisonnier
italien , dans un appartement de Collombey.

La police de Sûreté de St-Maurice enquête.

-4TTS
T M̂Uètes

La réponse soviétique
Méfiance et déception aux U. S. A.

WASHINGTON, 4 novembre. (AFP.) — La réponse
soviétique à l'invitation occidentale à une conféren-
ce à quatre sur 1-__le___ .agne et il'AutrieJhe confirme
l'appréhension exprimée mardi par le secrétaire d'E-
tat, M. John Fostecr Dullles, que les dirigeants com-
munistes, veulen t se dérober jusqu'à nouvel! ordre, à
des conversations avec l'Occident sur un sujet con-
cret queil qu'il soit, dédlare-t-on dans les milieux
gouvernementaux américains.

La teneur de la note de Moscou, eetime-t-on à
Washington, confirme l'attitude soviétique sur les
proMèime» allemand et autrichien. Cependant, pour
que cette note fasse l'oibcj-et de comm entaires offi-
ciels, il faut attendre que son texte intégral soil
étudié « à l'échelon de plus ëlevé », c'est-cà-ldire par
M. Foeter Dulles.

En attendant, les expeirts du Département d'Etat
relevant notamment l'attaque direct e que le gouver-
nement de Moscon a lancée contre la communauté eu-
ropéenne de défense. Et l'on estime ici que l'atti-
tude soviétique est destinée à appuyer les adversai-
res de la cratiefication du traité établissant cette com-
miinauté. Par coentrencoup, l'attaqu e soviétique vise
l'alliance eUe-emeîme et les plans de défense qui en
'résultent , ainsi 'l'hostilité de l'URSS à l'établissement
de hases américaines, à l'extérieur des Etats-Unis,
semble réapparaître.

VIOLENTE EXPLOSION
DANS UN ATELIER

ZURICH, 4 novembre. (Ag.) —- Mercredi après-mi-
di un ouvrier était occuper à réparer un rasoir élec-
trique dans un atelier électro-technique ee trouv ant
dans les comlblles d'un immeuble de Zurich. M avait
nettoyé l'apipaireïl dans un récipient contenant 3 li-
bres de 'benaine et l'avait mis ensuite en ma_eihe. Il
en résulta une étincelle électrique qui emflaniima les
vaipeure d'essence répandues dans le local , ce qui
provoqua une explosion. L'ouivrier, bien que légère-
ment bdessié, a dû être traueiporté à lllh&pltal. Les dé-
gâts maitériels s'élèvent à environ 10,000 francs.

o 

Série noire aux CFF
Un train déraillé

à la sortie de la gare de Grellingue
'LAUSANNE, 4 novembre. — (Ag) — La direction

du 1er arrondissement des CFF communique :
Aujourd'hui vens 17 h. 40, le train 193*8 Bâle-Delé-

moni a déraillé sur l'aiguille de sortie de la gare
de Grellingue. La 'locomotive «t quatre véhicules
sont sortis des voies sans toutefois se renverser.
Il n'y a heureusement pas de blessé sauf quelques
voyageurs contusionnés. Les dommages matériels
sont relativement minimes, mais il a été nécessaire
d'organiser un transbordement pour les omnibus et
de détourner les directs par Olten. On espère ré-
tablir la circulation ipour les premiers trains du ma-
tin..

Série de procès en espionnage
en Allemagne orientale

FORTES PEINES DE RECLUSION
BERLIN, 4 novembre. (DPA) — Le premier tri-

bunal de disetrict de Franfort sur l'Oder a prononcé
de fortes peines de réclusion, au cours d'une série
de procès en espionnage qui se déroulent actuelle-
ment dans lia .réipulblique démocratique allemande. Le
principal inculpé, un nommé Jansen, qui était en
dernier lieu chef du ravitaillement à Furstenberg,
a été condamné à la détention à vie. Ses' co-incul-
pés, Arthur Hofmann , directeur financier d'une en-
treprise étatisée, et l'ingénieur Willli Schiroeide., chef
des constructions de Stalinstaid t et de l'Union du bâ-
timen t des cdhemins de fer du Reich, à Berlin , de-
vront subir respectivement 15 et 8 ans de réclusion.
Elisalbeth Schiapper, amie de Jansen, a été condam-
née à deu x ans et demie de prison pour complicité.

Les inculpés, selon un compte rendu du et Neuor
Tag », organe du part i  socialiste-communiste unif ié ,
étaient au service de l'espionnage français depuis
l'automne 1951, puis avaient coll aboré à e< l'organi-
sation criminelle américaine CIC ». Ils avaient fourni
régulièrement des renseignements à la Centrale des
agents américains à Berlin-Ouest.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
DE POLICE A NEUCHATEL

NEUCHATEL, 4 novembre. — (Ag) Mercredi, M,
Markus Feldmann, conseiller fédéral, chef du Dé-
partement fédéral de justice et police, a rendu vi-
site au cours de perfectionnement donné par l'Ins-
titut suisse de police à Neuchâtel. Il a assisté à la
conférence du lieutenant-colonel Cornai, comman-
dant de la gendarmerie vaudoise, qui a parlé de
l'action des forces de la police, et à celle donnée
par M. Frei, directeur du service de la police scien-
tifique à Zurich.

o 

QUARANTE REBELLES TUES
AUX CELEBES

MAKASSAR (Indoneésie), 4 novembre. — (Aq AFP)
— Quarante rebelles onf été tués dimanche dans le
sud des Côlèbes, au cours du plus important en-
gagement qui ait eu lieu entre les troupes gou-
vernementales et les irréguliers, annonce le quartier
général de la 7e armée territoriale. Le combat a
duré 19 heures.

DES GUERRIERS DE 2,50 M.
SASSARI (Sardaigne), 4 novembre. — (Ag Reuter)

— La découverte des squellettes de deux guerriers
géants près de Porto Torres contribuera-t-elle à
prouver qu'il y eut une civilisation méditerranéenne
contemporaine des Phéniciens et des héros de Ho-
mère ? C'est ce que pense le professeur Lilliu, qui
« a examinés et a étudié les armes, les vases elles autres objets qui les entouraient. Ces hommes,

3_ .' ^Uraient près de 2
'50 m

" auraient vécu plusde 2000 ans avant notre èrel. ~

L affaire de Trieste
La police maîtrise la foule hurlante

TcRIESTE, 4 nov embre. (Reuter ) .  — Des manifes-
tants italiens ont tenté mercred i après-midi, à l'eu-
contre des instructions alliées, de hisser leur drapeau
sur riiôtel de ville de Tr i este.

Une foule de plusieurs centaines d'Italiens s'est
avancée vers le centre de la ville en portant un tri-
colore italien et en scandant des slogans anti-alliés.
La police s'efforce de disperser la foul e qui résista
tout d'abord. Les gardiens de l'ordre firent alors
usage de leurs matraques. Un jeune policier réussit
à s'emparer du tricolore et , poursuivi  par la foule
hunlante , le 'transporta en sécurité à l'autre extrémi-
té de la place de l'hôtel de ville où se touvaient
des voitures de la police. Les manifestants s'emparè-
rent alors des tables et des chaises d'un café voisin
qu 'ils lancèrent contr e les officiers de la police bri-
tanni que. Ces derni ers furent alors renforcés par des
hommes p ortant carabine et masque à gaz, ee qui
si gnifiait qu 'ils étaient prêts , au besoin , à employer
les gaz lacrymog ènes pour dispe^rser les manifestants.
Au bout de 20 minutes, la Piazza de I'Unita était aux
mains de la police , mais la foule manifestait encore
dans les ru es avoisinantes en brandissant des dra-
peaux et en hurlant des menaces à l'égard des An-
glais et des Américains.

A la suite de ces manifestations , les mesures de
sécurité ont été renforcées le long de la fron tière
zonal e i talienne afi n d'empêcher l'ainrivée dans la
ville de nouveaux ee activistes ». Le soir, le calme
semblait être reven u dans la ville, cbién que l'at-
mosphère y soit tendue.

NOMBREUSES CONDAMNATIONS
A LA CHAMBRE CRIMINELLE

BERNOISE
IBIBNNE, 4 novembre. (Ag.) — La Chambre cri-

minelle du canton de Berne s'est réunie à Bienne
poinr statuer sur le sort de plusieurs prévenus. Un
père de famille, adonné à la boisson et mentalement
déficien t, coupable de mauvais traitements infl igés
à ses enfants, a été condamné à 2 ans et demi d'in-
ternement, à la privation des droits civiques pendant
3 ans et au retrait de l'autorité paternelile, eu te-
nant compte de l'amoindrissement de la faculté
des 'responsabilités. Un domestique de campagne a
été condamné à 2 ans de prison , à la privation des
droits civiques pendant 2 ans et demi.

Deux autres hommes, accusés également d'avoir in-
fligé des sévices à une fillette, et dont le premier
avait dccijià été condamné pair le tribunal d'A airberg,
ont fait l'objet des déba ts de la Chambre. Pour ce
qui est du père, la Chambre criminelle a décidé de
soumettre les dossiers à l'autorité de tutelle.

AU TRIBUNAL PENAL
DE LA SARINE

FRIBOURG, 4 novembre. (Ag.) — Le Tribunal
pénal de la Sarine a condamné mercred i un prévenu
originaire  de Courgevaux (Morat), né en 1907, qui
ava it loué une chambre d'hôtel à Granges-Pacot en
sortant , le matin , il s'introduisit dans la chambre de
la sommelière et lui déroba un montant  de 300 fr-
se trouvant dans une cassette. Il commit encore deux
escroqueries , l'une de 100, l'autre de 120 francs.

Le tribunal l'a condamné à trois mois de prison
avec sursis pendant cinq ans, avec obligation de dé-
sintéresser les plai gnants dans l'espace de six mois ,
sans quoi le susis tomberait. Les juge s ont admis une
responsabilité d iminuée  du coupable.

En Indochine
—o

Deux cents ennemis tues

HANOI, 4 novembre. — (Ag AFP) — Les pertes
subie par le Vietminh dans la journée d'hier ont é!é
officiellement fixée à 200 tués laissés sur le terrain.

On apprend d'autre part que les combats se pour-
suivent dans Phu No Quan occupée hier. Les trou-
pes franco-vietnamiennes se sont emparées ce ma-
tin de 'la partie nord de la ville sans engagements
importants mais sous le tir violent des mortiers en-
nemis.

Hier après-midi l'aviation a stoppé près du vil-
lage de Yen Mong, à 100 km. au sud de Hanoï
une embuscade du Vietminh contre un bataillon de
la Légion ce qui a permis à ce dernier de se dé-
gager à la baïonnette en infligeant de lourdes per-
les aux rebelles.

Le vice-président des Etats-Unis, M. Nixon, a as-
sisté aujourd'hui, au cours de sa visite sur les champs
de batailles du Tonkin, aux tirs d'artillerie prenant à
partie les troupes du Vietminh.

LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE
STOCKHOLM, 4 novembre. — (Ag AFP) — Le

prix Nobel de physique a été attribué au professeu-
hollandais Fritz Zernike.

M .Fritz Zernike est né en 1888 à Groningua,
dans le nord de la Hollande. Il est depuis 1920 pro-
fesseur de physique théorique et technique à l'Uni-
versité de cette ville. Il est l'invenetiir d'un micros-
cope électronique permettant d'étudier des tissus
vivants, sans les ee tuer » et de les colorer au préa-
lable. Les travaux du professeur Zernike ont été
particulièrement utilisés pour les recherches dans
le domaine de la biologie.

C'est pour sa découverte de la méthode des con-
traste de phases en optique, et spécialement pour
son invention du ee microscope de contraste de pha-
ses » que le prix Nobel de physique a été décerné
au professeur Zernike.

C'ETAIT UNE REINE !
WASHINGTON, 4 novembre. — (Ag Reuter) — L'a

reine Frédérique 'de Grèce a raconté au président
du Club national de la presse américaine qu'en arri-
vant à New-York elle avait reçu par l'intermédiaire
d'une fleuriste une rose rouge accompagnée de cas
mots : ee A la jeune fille de l'avion ».

Elle est persuadée qu'elle lui a été of fer la par
deux soldats américains en compagnie desquels elle
a fait un voyage en avion pendant la guerre. C'était

au retour d'une visite qu'elle avait faite à son mari,
le roi Paul, alors réfugié en Egypte. Elle regagnai!
seule et désolée l'Afrique du Sud, où elle résidait,
et ces deux soldats, pris de sympathie, avaient cher-
ché à la réconforter, sans savoir qui elle était.

La reine n'a jamais su les noms de ses chevaliers
servants.

Après une décision peu honorable
du parti radical de Martigny-Ville

L'attitude du Parti
conservateur

On sait que, samedi et dimanche prochains, les
électeurs de Martigny-Ville devraient normalement
choisir le successeur de feu M. Maurice Pillet, re-
gretté représentant du parti conservateur à la Mu-
nicipalité de Martigny-Ville.

Or, ignorant les plus élémentaires notions de
<e fair p'.ay », le parti radical-démocratique de cette
commune (parti majoritaire] a décidé, lors de son
assemblée de lundi dernier, de revendiquer le siège
conservateur devenu vacant, en désignant un candi-
dat en la personne de M. Paul-Louis Rouiller, ar-
chitecte.

Sans mettre en cause cette personnalité, le parli
conservateur est ainsi obligé de prendre nettement
position en face de cette surprenante décision.

Notre comité s'est réuni mardi soir et a arrêté
l'attitude suivante, présentée à l'assemblée générale
extraordinaire (qui s'est tenue, hier soir) par le pré-
sident du parti local, M. le sous-préfet Léon Ma-
they :

« Le parti conservateur collabore depuis environ
un demi siècle à l'administration et à la direction
de la commune de Martigny-Ville, s'est écrié l'o-
rateur. Il a constamment fait preuve de loyauté et
a servi ' avec désintéressement l'intérêt général. Il
n'a pas démérité, bien au contraire.

Ses représentants ont toujours été appréciés au
sein du Conseil communal et ont tous rendu de
grands services à la Communauté ma rti g ne rai ne.
Au lieu de se cantonner dans une opposition stérile
ef partisane, ils 'ont pris leurs responsabilités dans
lous les domaines de l'activité de la cité et lui ont
témoigné un intérêt inébranlable.

Le parti conservateur fort de ses mérites n'a fait
que progresser depuis des décennies. Alors qu'il
y a 50 ans les électeurs conservateurs n'étaient qu'u-
ne trentaine, ils sont actuellement près de 10 fois
plus. Si nous allons au delà des chiffres nous consta-
tons que le parti conservateur comprend en son
sein une élite d'intellectuels, de commerçants, d'a-
griculteurs, d'ouvriers et d'employés qui, chacun
dans sa sphère d'influence, œuvrent fidèlement pour
le bien de noire Commune. C'est dire qu'il n'est
pas un parti de classe, ni de sectaires mais de ci-
toyens loyaux et éclairés.

Notre parti est une minorité, mais une minorité
qui assure un sain équilibre politique par sa parti-
cipation construclive à la direction des affaires pu-
bliques, ce qui est une attitude enviable en bonne
démocratie.

Les droits d'une telle minorité doivent être res-
pectés par le plus fort, si celui-ci se respecte lui-
même.

Or, il vient d'arriver que certains sectaires du
parti majoritaire à la faveur d'un coup de force peu
honorable, ne veulent plus reconnaître le droit de
notre minorité a ses DEUX sièges traditionnels au
sein du Conseil communal. Ils ont voulu brimer cel-
le-ci ef rompre la paix et la collaboration politi-
ques, sources de grands bienfaits dans notre Com-
mune. Ils nous imposent un coup de force, il est
vrai quelque peu facile.

La décision du parti radical — qui n'a pas éfé
prise par beaucoup de radicaux objectifs ef de bon
sens — est une grossièreté, une insulte à notre
égard.

Le comité, après une discussion approfondie, a
décidé, à l'unanimité, que nous ne pouvions ac-
cepter l'injustice ef l'injure imméritées ef a décidé
de protester en proposant à l'assemblée générale
de ne pas présenter de candidat pour cette élection
complémentaire ef de s'abstenir d'aller au scrutin. »

Un tonnerre d'applaudissements salua les paroles
de M. le président Léon Mathey, partageant ainsi
en tout point l'indignation du comité.

Puis, l'assemblée — qui réunissait toutes les prin-
cipales' personnalités du parli — entra en discussion
sur les propositions du comité quant à la façon de
protester.

Le premier point débattu fut l'abstention avec,
évidemment, le retrait de l'excellente candidature
de M. Georges Roduit. C'est finalement cette pro-
position qui fut acceptée par 66 voix contre 22. Ces
22 membres étaient plutôt partisans du maintien de
la candidature malgré l'échec mathématiquement
certain, puisque le scrutin se déroulera selon le prin-
cipe de ia majorité relative. (M. Mathey a parlé, plus
haut, de ce coup de force quelque peu facile).

Le 2e point débattu fut l'éventuel refus de pro-
longer la collaboration avec le régime radical.

Cela suscita un débat extrêmement vif où chacun
dit ce qu'il avait sur le cœur.

Cependant, malgré l'injustice ef l'injure subies,
l'assemblée, faisant preuve à nouveau d'une tris
grande sagesse, se rallia à l'opinion de ceux qui
veulent « malgré tout » maintenir la collaboration.

Il est à craindre, malheureusement, que les radi-
caux soient incapables de comprendre cette der-
nière décision.

A. L.

A la frontière israélo-égyptienne

UN AVION CIVIL ABATTU EN MER
LE CAIRE, 4 novembre. (Ag AFP) — La presse

égyptienne annonce de Gaza (Zone palestinienne
occupée par les forces égyptiennes) que deux
grands avions israéliens sont apparus hier soir près
de Gaza, pourchassant un avion civil non identifié.
Toujours d'après la presse égyptienne, le tir des
avions israéliens a abattu cet avion en pleine mer.

D'après la presse égyptienne, une note a été sou-
mise aux observateurs de la commission d'armisti-
ce, à la suite de cet incident.

Le même jour, la DCA égyptienne est entrée en
action pour éloigner un avion israélien qui survo-
lait la région de Gaza.
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