
Le coup de force de KlainginHidle
Les citoyens de Marttgny-Ville sont appe-

lés, aujourd'hui et demain , à élire un con-
seiller communail , en remplacement de M.
Pillet , décédé.

Il faut prêter quelque attention aux évé-
nements qui ont précédé ce scrutin pour bien
montrer où seraient la démocratie et la dé-
fense des idées si l'exemple d'Octodure fai-
sait école dans notre pays.

Rappelions que les élections de 1952 ont
attribué cinq sièges aux radicaux et deux aux
conservateurs au système proportionnel. Les
sociailistes n'avaient pas atteint le quorum.

La vacance s'étant produite dans la repré-
sentation conservatrice dont la liste était
épuisée faute de « viennent ensuite », il fallait
recourir à l'élection selon le système majori-
taire.

Certains que cette situation ileur donnait
d'office droit à la présentation d'un candidat,
les conservateurs choisirent leur homme le
24 octobre dernier et attendirent le « placet »
radical.

Or, les défenseurs des idées libérales et
démocratiques ne l'entendirent pas de cette
oreille, et revendiquèrent pour leur parti le
siège devenu vacant.

C'est le « Confédéré » du 4 novembre qui
nous apprit cette décision héroïque et voici
en quels termes : « Les arguments qui justi-
fièrent la décision prise furent , d'une part ,
qu'il n'appartenait pas au parti radical de
pallier les inconvénients provoqués par l'é-
goïste et peu courageuse attitude du parti
conservateur qui limita à deux candidats sa
liste électorale de décembre dernier , et, d'au-
tre part , qu'un parti qui ne lutte pas est un
parti sans force vive. De plus, il n'était pas
sain, pour le parti radical, d'appuyer tel can-
didat d'un parti adverse — conservateur ou
socialiste — ou même de ne pas partici per
au scrutin. »

L'expl ication est pleine d'enseignements.
Disons tout d'abord que nous n'avons pas

pour mission d'absoudre les conservateurs
pour avoir limité à deux le nombre des can-
didats aux élections de 1952, mais loin de
trouver « égoïste » ce procédé nous le tenons
pour une revendication modeste, mesurée aux
possibilités de la répartition proportionnelle,
ce qu'est bien loin de faire aujourd'hui le
parti radical. Lui. prend un mandat de plus
qu'une distribution mathématique lui en don-
nait en décembre dernier.

Il saisit l'occasion d'une vacance dans le
parti adverse pour passer à une épreuve de
force.

On n'appelle pas cela de l' « égoïsme »,
mais de la violence.

Il n'y aurait toutefois pas de quoi s'insur-
ger outre mesure si le phénomène n'allait pas
à l'encontre des principes radicaux-démocra-
tiques tant prônés et clamés à travers le pays
et dans les conseils depuis qu 'il y a une ma-
jori té conservatrice en Valais.

Qui a tenu aux élections proportionnelles
et en a défend u le principe à cor et à cris ?
Le parti radical. Qui a été à l'origine de l'ini-
tiative pour la suppression du quorum ? Le
part i radical-démocratique.

Qui parle encore de l'élection du Conseil
d'Etat au système proportionnel ? C'est enco-
re le même parti de l'« opposition construc-
tive ».

Mais qui. alors qu 'il pourrait et devrait ap-
pliquer de si belles théories proclamées dans
la presse et à toutes les tribunes politiques,
les baffoue allègrement en fait ?

Une fois de plus le parti radical. Voilà la
belle leçon de civisme, de correction et de
loyauté que nous donnent ces gens-là quand
»k détiennent une confortable majorité dans
une commune.

jW Et celle-ci n'est pas une localité où est
'Censée sévir une petite politique de village.

Mas Farré a
bon caractère

C'est la grande commune où l'histoire civi-
que s'inscrit à l'Hôtel de Ville sur des ver-
rières de grand prix. Si nos souvenirs sont
exacts, le trait et la couleur parlent de la
conquête des libertés et la démocratie y gicle
à pleins feux.

Or, tant de luttes héroïques au nom de
l'égalité politique pour aboutir à la négation
de ce même droit chez l'adversaire c'est de
la bataille livrée en vain et de la gloire gâ-
chée.

Notons encore que le commentaire du
« Confédéré » trouve qu 'il « n'est pas sain,
pour le parti radical, d'appuyer un candidat
d'un autre parti ».

Voilà bien un souci hygiénique de haute
portée qui témoigne d'une santé à l'abri de
toute corruption, que nous devrions faire nô-
tre si nous pouvions être aussi douillets et
délicats.

Mais voilà , nous ne savons pas encore
ce que c'est cette santé-là. C'est la raison pour
laquelle nous votons chaque quatre ans un
magistrat à l'exécutif , qui n'appartient pas à
notre parti, et que nous commettons d'autres
boulettes de ce genre ici et là sur le plan com-
munal.

Au coup de force radical aurait du répon-
dre une vigoureuse résistance conservatrice.
Mais la question n'est pas si simple, car, pri-
se sous cet angle-dà, elle n'est vue que du
dehors.

Ce qu'a voullu l'assemblée conservatrice,
c'est protester contre l'abus radical, quelles
que soient les divergences secondaires qui ont
pu s'élever sur des points de tactique.

Retenons qu'en allant à la lutte à corps
perdu, c'eût été sacrifier inut ilement un can-
didat et faire la guerre pour la seule bravou-
re. Ce! \ on ne peut l'exiger, même des meil-
leures volontés combattives.

On peut être d'un autre avis , certes, mais
le nôtre n'est pas — modestie réservée —
dépourvu de toute pertinence.

Conclusion : Les radicaux majoritaires
n'ont pas la même optique, cela va de soi.
que celle des leurs là où ils sont minoritai-
res.

Martigny-Ville aura 6 conseillers radicaux
et 1 conservateur pour 3 ans. La revanche
sera prise en 1956.

Nous la fêterons, si nous sommes encore
sur la planète où l'on subit parfois la ran-
cœur radicale.

A. T.

£c sont des avtistes
—o 

Une charmante tradition veut que, chaque année,
les artistes neuchâtelois convient à un souper les
membres passifs de la section cantonale des S.P.A.S.
Tout ce qui est féminin en est exclu... à l'exception
de la gaifé qui préside régulièrement è ces mani-
festations dont les divers ennuis de l'époque n'ont
pu lernir l'éclat.

Le souper de 1953 s 'est déroulé il y a quelques
semaines.

Comme le veul l'usage, il y eut des discours... ;
et, comme à l'accoutumé, ces discours furent consa-
crés à la situation des artistes el à leur désir d'être
mieux soutenus. C'est un aimable chassé-croisé, qui
se répète d'année en année, avec plus ou moins
de varianlas, le président de la société faisant de
discrètes allusions au fait que les artistes s'estiment
peu soutenus par les pouvoirs publics et les repré-
sentants de ceux-ci répondent que leurs possibilités
sont limitées mais qu'ils ne perdent pas la chose de
vue.

Ce jeu pourrait durer longtemps sans autre résul-
tai que celui d'amuser ceux qui en sont les témoins.
Il doit y avoir pourlant quelque moyen de satisfai-
re ceux qui demandent sans compromettre les fi-
nances de ceux auxquels on demande. L'époque
est aux réalisations hardies, aux moyens ingénieux
el directs. On sacrifie des sommes importantes pour
les travaux de chômage, et les propriétaires d'im-
meubles ont aujourd'hui la faculté de recevoir des
:ubve îtions chaque fois qu'ils procèdent à la réfac-
ti on da leurs maisons. Ne serait-il pas possible d'uti-
liser une partie de ces sommes pour que — comme
cela se lait en certaines régions de la Suisse ro-
mande — les façades toutes neuves des bâtiments
refaits reçoivent des décorations dont seraient char-
gés les artistes les plus impécunieux.

Nos villes et nos villages y gagneraient en pitto-
resque et ces fresques demeureraient comme de vi-
vants témoignages d'une époque laborieuse el cruel-
le à beaucoup, mais résolument attachée à tirer par-
ti el à surmonter les difficultés d'où qu'elles vien-
nent. Après tout, pourquoi pas ?

Incident à Trieste ES&Çŷ  i -

ïh$

Pour le 35e anniversaire du débarquerrrent des troupes italiennes à Trieste , les partisans de l'Italie
tentèrent de dresser leur drapeau sur l'hôtel-de-vil le. La police voulut s'emparer du tricolore, mais
ceux-ci ripostèrent en se servant du mobilier d'un café voisin. Notre photo : la police tente de dis-

perser les manifestants.

DE JOUR EN JOUR

Il (faudra que ceux qui souhaitaient une
détente durable et sincère entre l'Est et
l'Ouest déchantent ! La note soviétique met
i\ q.- tsœme à leurs espérances. Il n'y aura . pas
de conférence de Lugano et cette bonne ville
ne tiendra pas le rôle qui fut attribué, en
1925, à Locarno. D'ailleurs la similitude s'ar-
rête là. C'était, à l'époque, de la République
allemande et non de l'U. R. S. S. qu'il s'agis-
sait. A-t-on simplement pris une phase de la
guerre des nerfs , un épisode de la lutte diplo-
matique , pour un apaisement ? Le passage de
Staline à Malenkov n'a-t-M été qu'un prétex-
te, durant lequel le Kremlin a voulu souffler ,
se donner le temps de la réflexion ? Se trou-
ve-t-on devant une situation aussi tendue que
sous l'ancien dirigeant ? Nul ne saurait exac-
tement le dire , car les desseins du gouverne-
ment de Moscou demeurent impénétrables.
Comme nous l'expliquons dopuis tant d'an-
nées, l'incompréhension est totale entre la
mentalité occidentale et la slave. Si l'on peut
penser que Washington ne tient pas suffisam-
ment compte de ce facteur, on doit reconnaî-
tre, aujourd'hui , que Moscou 'manque tout au-
tant de psychologie. Car, alors qu'il s'agit de
consolider la paix en donnant enfin au vain-
cu germanique un traité qui permette de met-
tre un terme à l'état de guerre, que l'armistice
n'a que suspendu, on demeure dans l'équivo-
que et l'incertain. On a trop l'impression que
la seule préoccupation des Russes est de faire
échouer la Communauté européenne de Dé-
fense et d'empêcher un rapprochement entre
le Reich et ses anciens vainqueurs occiden-
taux.

De la proposition d'une conférence à quatre,
à l'échelon supérieur, la note soviétique ne
fait pas même mention. Elle adopte une atti-
tude diamétralement opposée. Elle veut d'a-
bord imposer une réunion à cinq, afin de ren-
trer la Chine communiste dans le circuit des
grandes puissances. Seulement ensuite, elle
accepte que les quatre ministres des Affaires
étrangères se penchent sur le complexe alle-
mand. Mais, -même dans ce cas, l'ordre normal
des choses dans un régime démocratique se
trouve renversé. Les Russes proposent qu'un
gouvernement provisoire pour une Allemagne
unifiée soit constitué avant qu 'il soit procédé,
dans l'ensemble de ce territoire, à des élec-
tions générales libres.

Or les Américains ne veulent pas s'asseoir,
pour l'instant, autour du tapis vert, à la mê-
me table que les Chinois.'Tout ce qui se passe
en Corée, depuis l'armistice, les incite à la
plus grande prudence. L'O. N. U. a, par ail-
leurs, pris position dans ce domaine, et n'en-
tend pas, actuellement, modifier sa ligne de
conduite. La Conférence à Cinq n'a donc au-
cune chance d'aboutir.

Empressons-nous de dire que cela ne signi-

Vivre "dangereusement"
par Me M.-W. Sues

fie point que les rapports entre l'Est et l'Ouest
aillent en s'envenimant. On a plutôt l'impres-
sion que les Russes désirent rester sur l'ex-
pectative. A tort ou à raison, ils pensent que
le temps joue en leur faveur et qu 'il convient
de laisser évoluer les événements. Si l'Occi-
dent comprend mal cette tactique diplomati-
que , elle correspond, en revanche, à la men-
talité slave.

De plus, il se peut que le Kremlin , estimant
que la situation internationale soit arrivée à
un point mort , préfère concentrer son atten-
tion sur les questions intérieures. Un gros ef-
fort paraît être tenté , en U. R. S. S, pour
augmenter le potentiel économique, . dévelop-
per l'agriculture, intensifier les échanges en-
tre les diverses parties de cet immense em-
pire. La méfiance étant de plus en plus d'ac-
tualité entre grandes puissances, l'U. R. S. S.
pourrait souhaiter se soustraire à cette astrei-
gnante lutte diplomatique et se contenter des
positions acquises pour vouer ses soins à d'au-
tres problèmes, les nationaux.

Nous sommes, bien évidemment, dans le do-
maine des suppositions. Nul ne peut se vanter
d'y voir clair , car autant les conférences de
presse vont se multipliant à Washington , Lon-
dres et Paris , autant on devient de plus en
plus hermétiques à Moscou. Il faut  donc en
prendre son parti. Même Sir Winston Chur-
chill a abandonné les projets qu 'il avait en
vue. Il ne prendra pas, du moins pour l'ins-
tant , le bâton du pèlerin et ne se rendra pas
à Moscou.

U est symptomatique que ce soit à ce mo-
ment que le Président de la République tur-
que mette l'accent sur la nécessité impérieuse
de resserrer les liens de l'Alliance atlantique.
Il indique les dispositions prises par son pays
et ne cache pas l'aide que ce dernier a reçue
des Etats-Unis. Il va même jusqu 'à préconiser
l'inclusion immédiate de la République de
Bonn dans le système défensif occidental et il
annonce qu 'il se rend à Washington pour in-
tensifier les rapports entre les deux nations.
Quand on constate dans quelle position géo-
graphique se trouve la Turquie par rapport à
l'U. R. S. S., on doit admettre que ces décla-
rations prennent une résonance particulière.
Elles n 'ont pu être faites qu 'en plein accord
avec le Département d'Etat et doivent corres-
pondre à sa politique. Devant l'impossibilité
de trouver, présentement, un terrain d'entente
entre « Grands » . Washington n'a plus qu 'une
alternative, multiplier les liens qui existent
entre les nations libres et consolider le systè-
me défensif qui les groupe. Telle est la si-
tuation , au su et au vu de la note soviétique.
Le monde va continuer à vivre * dangereuse-
ment » !

Rédacteur responsable : André Luisier
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I g L'affaire de Trieste

A la suite des violents incidents

Grève générale de protestation
La vie, vendredi matin , était  paral ysée à Trieste

à la suite de l'ordre de grève donné par la bourse
du travail et par  les organisations syndicales des
cheminots triest ins , pour protester contre les gra-
ves incidents qui ont eu lien jeudi.

A 10 heures, les magasins de denrées alimentaires ,
qui avaient été ouverts aux premières heures de la
matinée, ont aussi fermé. Aux fenêtres ont été pla-
cés des drapea ux italiens et de la ville de Trieste en
berne.

Sur la place Saint-Antoine deux emplacements re-
couverts de chrysanthèmes marquent l'endroit où ont
été tués jeu di un jeune étudiant  de 16 ans et un
employ é de la compagnie de navigation. Pendant
-toute la nuit , des groupes de Triestins sont venus
rendre hommage silencieusement aux deux victimes.

L'état de deux des 40 blessés est désespéré. De
petits groupes de soldats alliés patrouillent la ville.

Les différentes organisations politiques , syndica-
les et prcfcsisonnelles de Trieste, ont approuvé des
ordres du jour réclamant «la  punition des responsa-
bles de la répression' inconsidérée » de la part de la
police , et inci tant  la population au calme, « afin de
ne pas se prêter aux manœuvres des agents provo-
cateurs». *

Manifestations à Rome
Les communistes cherchent â envenimer

Ici situation
' Quelque ireize "mille jeunes gens onl parcouru,
vendredi, les rues de Rome. Ils brandissaient des
pancartes avec des slogans anfi^britanniques et con-
tre Tilo. Les manifestants ont brisé les vitres d'un
hôtel anglo-américain. Ils tentèrent de pénétrer dans
les bâtiment s du British Council, mais en furent em-
pêchés par la police. Une des pancartes portait l'ins-
cription : « Le sang versé pour Trieste est sacré ».
La plupart des manifestants étaient des jeunes gens
entre 15 et 18 ans qui portaient leurs livres d'éco-
le. Pendant qu'ils parcouraient la ville, des sympa-
thisants se sont jo ints à eux.

La police a constaté la présence de communistes
qui distribuaienl des traefs aux manifestanfs. Ces
[feuilles étaient intitulées . «Des balles anglaises
contre la jeunesse italienne ». Les ambassades de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis sont protégées
par d'importantes forces de police qui disposent de
pompes à incendie.

La police a pris aussi des mesures pour protéger
les consuJafs britanniques et américains à Milan,
Venise, Gènes ef Naples.

Sur la Piazza di Spana, plusieurs milliers de mani-
festa nts ont rompu le cordon de police qui proté-
geait le consulat britannique. La plupart des fenê-
tres1

^ 
du consulat onf été brisées. Les manifestants

criaient au personnel du consulat « assassins », «Al-
lez^vous en » et d'autres injures. En quelques mi-
nutes, d'importants renforts de police intervinrent
et dispersèrent les manifestants. Personne n'a été
blessé, ni parmi les employés du consulat, ni parmi
la 'foula.

La situation s aggrave
La foule surexcitée attaque la police

DES MORTS ET DES BLESSES
A Trieste, la police militaire britannique a tiré

en l'air vendredi des coups de semonce pour dis-
perser une foule de jeunes Italiens qui manifestaient
Selon les premières informations, les manifestants
ont jeté -des pavés sur les patrouilles de police qui
parcouraient la ville. C'est là-dessus que la poli-
ce tira en l'air. Ces événements se sont déroulés
dans une rue du centre de la ville, non loin de
l'église de Saint-Antonio. On n'annonce jusqu'ici
aucun blessé.

La foule surexcitée attaqua ensuite le siège du
mouvement autonomiste, soupçonné d'être en se-
cret favorable à la Yougoslavie. La police fut dé-
bordée. Les locaux du mouvement furent dévastés.
Des fables, des chaises ef des documents furent je-
tés par les fenêtres dans la rue et brûlés.

La foule brisa aussi les devantures d'une maison
d'automobiles, lui reprochant de vendre des voitu-
res américaines.

Le général Winlerlon a publié un message à la
population de Trieste l'invitant à ne pas se laisser
manoeuvrer par des éléments irresponsables. Il l'in-
vite aussi en particulier à ne pas laisser les enfants
courir dans la rue.

Les voyageurs des chemins de fer onf dû, ven-
dredi, descendre des trains à la limite des zones.
Les entrepreneurs de transport par autobus ont ex i-
gé le triple du prix normal pour amener les voya-
geurs à Trieste. L'on suppose que le Simpllon-Orient-
Express qui doit passer vendredi après-midi à Tries-
te, en route pour Belgrade, sera retenu jusqu'à la

fin de la grève des employés de chemin de fer. par un officier de police qui avait pris un billet
Il esf impossible d'obtenir des communications té- pour Beyrouth en se faisant passer pour un avocat ,
léphoni ques privées à grande distance. Une somme de 10,000 livres avait  été confiée à

Des salves de mitra illettes ont été tirées en l'a 'rr l'hôtesse de l'air par un indicateur de police. Après
par la police au cours d'une tentative d'attaque de l'arrestation du personnel compromis dans cette af-
la foule  contre le palais de la préfecture . Plusieurs faire de contrebande, l'avion a été autorisé à par-
personnes ont éfé blessées au cours de cet assaut, tir  pour Beyrouth avec un retard de deux heures.

Trois policiers et plusieurs manifestants ont été
tués dans une bagarre à coups de feu et de gre-
nades à main.

A la Piazza del Unita, devant l'Hôlel-de-Ville
de Trieste, plusieurs manifestants ont éfé tués, la
police ayant ouvert le feu. Les manifestants ripos-
tèrent en lançant des grenades à main sur des voi-
tures de police, ce qui coûta la vie à trois poli-
ciers .

La foule attaque la préfecture
La foule a cherché à donner l'assau) au palais de

la prélecture qui se dresse sur la vaste place de
l'Unita, parce qu'elle avait appris que dans cet
immeuble se trouvaient les « groupes mobiles » de
la police civile, accusée d'avoir provoqué par leur
brutalité les incident s sanglants de jeudi.

Lorsque les manifestants ont commencé à cerner
l'immeuble, des salves de mitraillettes ont été ti-
rées en l'air par les policiers, constatant que cela
n'avait aucun effet sur les assaillants, les agents
sont entrés à l'intérieur de l'immeuble.

Pendant ce temps, d'autres groupes de manifes-
tants ayant pénétré dans l'Hôfel-de-Vi lle, qui occu-
pe tout un côté de la même place, ont hissé le
drapeau italien au sommet du beffroi, d'où il avait
été enlevé le 4 novembre sur IJordre des autorités
alliées.

La foule menaçante stationne devant la préfectu-
re en poussant des hurlements hostiles.

La police est débordée
Les manifestants qui avaient pris d assaut le bâti-

ment du mouvement d'indépendance ont ensuite
lapidé une patrouille de police. La police a tenté,
à l'aide de matraques, de disperser la foule. N'y
étant pas parvenue, elle a alors ouvert le feu sur
la foule, plusieurs manifestants ont éfé abaffus.
Deux d'entre eux furent tués sur le coup : plusieurs
autres subirent de graves blessures. Les mort s et les
blessés ont éfé éloignés dans des ambulances, pen-
dant que la police continuait à faire feu et repous-
sait la foule, dans les rues adjacentes. Quelques ins-
tant s après, une nouvelle vague de manifestants
reparut sur la place et attaqua les jeeps de la police.
Un d'entre eux lança une grenade. Plusieurs poli-
ciers ont été gravement blessés. Selon les derniers
renseignements, trois d'entre eux sont décédés. Sur
ce, ia police a ouvert le feu à nouveau, faisant re-
culer les manifestants. Des troupes américaines et
britanniques protègent les bâtiments alliés de la
ville.

En Iran
LES COMMUNISTES

VOULAIENT ASSASSINER LE SHAH
Le gouverneur général militaire de Téhéran a

déclaré vendredi à propos du complot ourdi contre
le Shah le 26 octobre, que trois membres du parti
comimunisfe toudeh, les nommés Reza Eshghi, Hus-
sein Nazeri et Ibrahim Saadat, avaient été arrêtés.
Les conjurés se proposaient de lancer une gre-
nade contre le Shah au cours d'une manifestation
sportive a Téhéran. Mais le complot a été décou-
vert la veille de son exécution. De plus, la mani-
festation sportive a été ajournée. Lé gouverneur
militaire a ajouté que la grenade devait être lan-
cée par le Dr Eshghi, qui, depuis plusieurs années,
est atteint de tuberculose el Inguérissable.

La police déclare que 400 communistes auraient
entouré Eshghi el auraient mis en scène un sou-
lèvement et lui auraient ainsi -favorisé sa fuite. Esh-
ghi est un Russe âgé d'une cinquantaine d'années,
domicilié en Perse depuis la période précédant la
révolution soviétique. Eshghi et sa femme sont
membres de l'ancien parti démocratique de l'Azer-
beidjan, ainsi que -l'ont révélé les documents dé-
couverts à leur domicile. Le parti démocratique de
l'Azenbeidjan avait constitué en 1947 dans cette
province, un mouvement révolutionnaire en vue de
séparer cette région de la Perse.

o 

En Egypte
' CONTREBANDE DE CAPITAUX

Une importante affaire de contrebande de capi-
taux a été découverte par la police égyptienne. Plu-
sieurs employés de la compagnie libanaise d'avia-
tion « Middlle East Airlines » ont é-té mis en éta t
d'arrestation. Ces employés exportaien t des capitaux
égyptiens eu les plaçant dans le frigidaire de l'avion
au départ du Caire. Ils prenaient 25 % de com-
mission sur les sommes ainsi transférées. Le per-
sonnel de la compagnie a été pris en flagrant déli t

Chaque vin a son caractère
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(Lai Dépôt* en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

En Bolivie
ON RETROUVE LES DEBRIS

D'UN AVION DISPARU
Les débris carbonisés de l'avion de trans-port bo-

livien qui avait  disparu mard i avec 25 passagers et
trois hommes d'équipage ont été retrouvés jeudi
dans la irégion de Sucre.

Toutes les personnes qui se trouvaient à bord ont
p éri. C'est la plus grande catastrophe aérienne
qu 'ait enregistrée l'av ia t ion  bolivienne.

38 millions de .'déracinés
dans le monde

Certains vivent dans des camps,
sous des tentes ou dans les rues

M. James Norrie, président de la conférence per-
man ente pour l'entr'aide volontaire aux réfugiés, a
déclaré à une conférence de presse qu 'environ 38
millions d'êtres humains « déracinés » vivent dans le
monde. En All emagne seulement on en compte 9 mil-
lions 600 mille de la zone orientale. En Europe ,
p lus de 400,000 hommes passent leur 8e année dans
des camps et au Moyen-Orient  des centaines de mil-
liers de réfugi és arahes vivent sous des tentes. A
Hongkong, les réfugiés passent les nuits en dor-
mant dans les rues que la police a barré dans leur
intention.

Aux Etats-Unis
TRAGIQUE INCENDIE

Quatre morts — Douze blessés
Quatre personnes -ont été tuées et douze autres

blessées dans un incendie qui s'est déclaré jeudi dans
un immeuble situé dans un quartier populeux de
Boston.

TOSCANINI MALADE
Le maestro est âgé de 86 ans

Arturo Toscanini , â gé aujourd'hui de 86 ans, a dû
renoncer à diriger l'orch estre symphonique de -la
NBC à l'occasion de l'ouverture de la saison , en rai-
son d'une légère grippe.

En Calabre

Le desastre continue
De nouvelles inondations

La situation demeure assez grave en Calabre où la
pluie a fait jeudi une nouvelle appari t ion.  Les inon-
dations provoquées notamment par les rivières Al-
iéna et Cerasaro ont isolé les villages d'Ag'romas-teilli
et de Campol i, cependant que les ' 800 habitants de
la petit localité de Gaulonia manquent de vivres et
de médicaments depuis plusieurs jours.

A Campoli même, trois -maisons se somt écroulées
et un hélicoptère parti de Reggio de Calabre pour
porter secours aux personnes Moquées par les eaux
dans la région a dû regagner sa base par suite des
mauvaises conditions atm osphériques. Le petit ha-
meau de Poilsi, pires de San-Luca, se trouve égale-
ment isolé. On a, d'autre par t , appris que le sanc-
tuaire de la Vierge de la montagne, situé à San-Lu-
ca , abrit e environ 200 personnes qui ont été con-
traintes de quitter leurs hab i tations .

NOUVELLÊ

Baie
UN CYCLISTE S'ECRASE

CONTRE UN TRAM
Il meurt à l'hôpital

Il y a quelques jours , M. Karl Muell-RoMi , 54 ans ,
était entré en collision avec un tramway, alors qu 'il
roulait à bicyclette. Grièvement blessé, ill avait dû
être transporté à l'ihôpital où il vient de décéder.

L'INSIGNE POUR 1953
DE L'AIDE SUISSE POUR L'HIVER
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Comme chaque année, les insignes de l'Aide suisse
pour l'hiver seront mis en vente dans les jours à
venir. C'est un cristal de neige qui invitera celle
année à contribuer à cette œuvre sociale qu'es!
l'assistance familiale suisse. Par là se manifeste éga-
lement la solidarité du peuple suisse pour les fa-
milles économiquement faibles. Du succès de cette
collecle dépendra l'avenir de celle institution loua-

ble et nous n'en doutons pas.
"¦¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ "̂̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ MMi^MMMMMMai ^M^̂ H^

Soleure
LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

ONT CAUSE SIX MORTS
EN TROIS MOIS

Du premier juillet  au 30 septembre 1953, la poli-
ce a enreg istré dans le canton de Soleure 253 acci-
dents de la circulat ion (en 1052 : 225). 153 per-
sonnes adultes (191) ont été légèrement blessées, et
31 (39) grièvement. 11 enfants (20) ont été légère-
ment blessée et 5 (3) grièvement. 6 personnes adul-
tes (1) ont succombé des suites d'un accident , un en-
fan t  (0). 190 (185) accidents de la route ont  ent ra î -
né des blessures et 63 (10) n 'en ont pas entraînées.

o 

Niederbipp
VICTIME DU TETANOS

M. Walter Rotli , 32 ans, se blessa en travaillant,
se déboitant le genou et se faisant de légères égra-
ti gnures. Il fu t  transporté à l 'hôpital où le tétanos
s'est décl a ré, et Walter Rotli y a succombé.

o 

La votation du 6 décembre
Pour

La composition du comité d'action
Un comité d'action fédéral pour des finances fédé-

rales saines vient de se constituer, en prévision de
\a votation- populaire du 6 -décembre, sur le -nou-
veau rég ime des f inances  féd érales. Le comité est
constitué comme suit : Président : M. Dietschi
(rad.), conseiller na t iona l , Bâle ; vice-présidents :
les conseillers an t ionaux  J. Condrau (cous., Disen-
tis) et P. Hauser -  (dé-m.), Winitcntliour •, Jean Pci-
t requin (rad., Lausanne) ; A. Pin-i (rad., Biascu) ;
K. Renold (pays. art. et hou-rg., Aarau)  ; Ph ilippe
Sclrmiid-Ruedi-n (dém.. Zur ich)  ; J. Piller (cous., Fri-
bonrg), conseiller aux Etats ; et M. E. Jagg i , "de l'U-
nion suisse des paysans à Brngg.

Le comité d'act ion recommande l'acceptation de
l'arrêté fédéral! sur le nouveau régime des financée
de la Conifédératio*!! qui  sera soumis au peup le le 6
décembre, et qui a été adopté à l'u n a n i m i t é  par  le
Conseil fédéral et à une grosse majori té par le Par-
le-nient.

t
Monsieur et Madame Léon MONNET, ainsi que

leurs enfants el petits-enfants, à Carouge (Genève) ;
Madame el Monsieur Adrien LAMBIEL-MONNET,

à Iserables, et les enfants de feu Gustave VOUILLA-
MOZ-MONNET, à Iserables, Riddes et Saxon ;

Mademoiselle Claire MONNET, à Iserables ;
La famille de feu Henri MONNET-CRETTENAND, à

Iserables ;
Monsieur et Madame Denis MONNET-LAMBIEL

ef leurs enfants, à Iserables ;
La famille de feu Jules MONNET-MONNET, à Ise-

rables ;
Madame ef Monsieur Alexandre JEANET-MON-

NET et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Cyrille GILLIOZ-MONNET

el leurs enfants, à Iserables ;
Monsieur et Madame Oscar MONNET et leurs en-

fants , à Iserables ;
Madame el Monsieur Arnold TORCHE-MONNET

e! leurs enfants , à Genève ;
Madame el Monsieur Max TORCHE-MONNET el

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph FORT-PILLET ef leurs

enfants, à Iserables,
ainsi que les familles parentes et alliées MON-

NET, GILLIOZ, FORT, CASSETTI, GAILLARD, TOR-
RIONE, DARSELLAY, VOUILLAMOZ, à Iserables,
Martigny, Riddes et en France,

ont la profonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fausline MONNET
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur el
cousine, décédée à Iserables, dans sa 79e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iserables le diman-
che 8 novembre 1953, à 11 heures.

Cet avis t ient  lieu de taire-part.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



HERNIEUX
Lo plastron herniaire sans

ressort ni pelote MYOPLAS-
TIQUE, inventé par M. K.LE-
8ER, directeur général de
('INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON, renforce la paroi ab-
dominale ef contient la her-
nie •

« COMME
AVEC LES MAINS »
Essai gratuit par un spé-

cialislo-opplicaleur chez MM.
les Pharmaciens dépositaires,
aux dates indiquées, de 9 à
12 h. el de 14 à 17 h. :

Martigny : M. Lovey, phar-
macie Centrale, mercredi 11
novembre, l'après-midi, de 14
a 17 h. Monthey : Pharmacie
Coquoz, mercredi 11 novem-
bre, le malin de 9 a 12 h.
Vlège : M. H. Fux , St. Ma--
tin-Apolheke, jeudi 12 no-
vembre. Sion : Pharmacie
Zimmermann, rue de Lausan-
ne, samedi 14 novembre.

NEUF OU D'OCCASION
A vendre a bas prix I

BAIGNOI RES
150, 160 et 168x70 cm.

a murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prévis à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
Demandez catalogue

FUMIER
BETTERAVES

Sommes acheteurs de fou-
les quantités de fumier et li-
vrons betteraves aux meilleu-
res conditions.

Felley Frères S. A., Fruits
en gros, Saxon. Tél. (026]
b.13.17.

»*-•-*-.

Vingt ans que je trafique à Prabioz... Hein ?
Vin gt  ans et trois mois... Ça compte. On ne peu tpas
(lire le contraire... Toujours seul , ça use. Le poil
commence à venir blanc... Le moment de se déci-
der. Depuis le temps que j'y pense.

Eugénie considère le Tordu avec nue pitié inquiè-
te.

Y ans pensez à quoi
Sortant d'une poche quelque chose qui rc**>cmblc

» un mouchoir, le Tordu tamponne les larmes qui
Hlivent les rigoles des rides et se perdent dans la
touffe de la moustache. De cet accès de sensibilité,
le visiteur s'excuse humblement.

— L émotion me contracte.
— D'accord. A quoi pensoz-vous ?
D'un geste immense des deux bras le Tordu se

libère de son secret.
— A me marier, pardi !
— Pourquoi pas, après tout. Quel âge avez-vous ?
— Un peu plus de cinquante. U y en a qui se

marient plus tard...
— Peut-on demander avec qui ?
Nouveau battement d'ailes.
— Avec vous, bien sûr !
Le regard d'F.ugênie va chercher Louis près de

u fontaine pendant que le Tordu essuie une déc-
olère larme et donne naissance à une grimace tou-
chante.

— D'accord '.' Voilà longtemps que je tourne et
ftourae ça. Une veuve, il fallait lui laisser un peu
** temps. On mènerait la ferme, les deux. Vous c»m-
Preoei f

somme ère
expérimentée, pour café-res-
tauranf. Bons gages. — S'adr.
sous chiffre R. 3581 au bu-
reau du journal <> Le Rhône »,
Martigny.

camion Berna
15 CV., roues jumelées, pont
tôle. Prix Fr. 1000.— à dis-
cuter. — Ecrire sous chiffre
P. 13310 S. Publicitas, Sion.

On demande

personne
oour faire un petit ménage
el aider au magasin.

Faire offres à case postale
52090, Sion.

Je cherche un

tonneau
de 2000 à 2300 I.

Faire offres à Bernard An
fonin, Vétroz.

CO IFFURE
mixte-parfumerie, à remettre
Fr. 13,000.—. Jolie Installa-
tion. Recettes 24,000.— an.
Loyer 125.—.

j Agence DESPONT, Ruchon-
net 41, Lausanne.

sommettere
de confiance. Gros gains. Vie
de famille. — S'adresser à
Henri Meylan, Hôtel de Ville,
Le Vieux (Vallée de Joux).

laiferie
épicerie

centre ville, très bonne affai-
re, cïiilfre d'affaires 135,000
fr., prouvé par fiduciaire, pos-
sibilité plus. Agencement mo-
derne.

Ecrire sous chiffre G. 85701
X. Publicitas, Genève.

On alliage
toutes chaussures de 1 à 2

numéros
Installation moderne

Tra vail garanti
Chaussures - Cordonnerie

V. REBORD
Martlgny-Bourg - Tél. 6.14.35

Envois partout
contre remboursement

A louer, à Saxon,

appartement
neuf, 3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, disponible fout
de suife ou date à convenir.

S'adresser au Domaine de
la Printanière, tél. No (026)
6.23.15, L. Neury-Chevalley,
Saxon.

A vendre

chambre
à coucher

avec armoire à glace,' 1  la-
bié de nuit, 1 lit une place et
demie, état de neuf. Prix Fr.
450.—.

Di Carlo, Av. Côlondalles
18, Monfreux.

Bureau ou
magasin

locaux entièrement rénoves,
à louer dès lévrier 1954.

S'adresser à M. Gotto Frey-
Chappaz, Martigny-Vi'lle.

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A., PRATTLEN

On demande

FRIGITONE
parce qu'il a la réputation d'être l'un des meilleurs antigels. Composé d'éléments de choix et utilisé dans les pro
portions voulues, il assure une protection durant tout l'hiver, sans attaquer le radiateur.
Il vaut plus que son prix !

Exige* le produit authentique livré en boît e bleu et blanche avec l'inscription FIRESTONE-FRIGITONE

- - - - i comme ça. Mais j'aurai l'œil dessus.

r DDHTIMIU-iririnnimnii ^̂  — Surtout pas une allusion. Ça ne mérite pasBENJAMlMiVALLOTTON „„,„„ 8 y  arrèt&
— Une -allusion ! Je ne vais tout <le même pas lui

A Û r^ ^^  »̂ È < '' rc : -:^'ori . Iu voudrais épouser ma mère ? Laisse-

^
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A
PIÊ *»> —¦ AWm îaV AHk '""' cncorc r're - Le Tordu deviendrait mon beau-

AmJBrmAnftJKé Qj mJUBJI ĵ Oâ ĵ Bây ff  ^̂ 10̂  W r W  " mr^0r ajj âja  ̂wr ^̂ Br W 9r r̂9^ 9r 0̂r ... Le lendemain de l'écurie
; au fumier, déterre les betterave du sil o, donne «a

D A M I I S  15 p itance au chien, en temps voulu vient chercher ses
V̂ f  gamelles, au goûter s'accoud e devant sa tasse et lap-__ ____M_______—-. n™™w«,, pe comme si rien ne s'était passé. Et le soir, dans

la chambretre, la musique à bouche ne chôme pas.
Eugénie ne comprend que trop. Que faire ? Saisir germer dans une tête !... Et ces larmes ! S'il joue la Rassurée, Eugénie se dit devant sou fourneau :

le lunat i que par une épaule, le pousser dehors ? comédie, il la joue bien. Faut-il le mettre à la por- — Louis avait raison : une rêverie de «aoulard....
monter sur les grands chevaux ?... Est-ce la peine ? te ? Pauvre type ! J'ai peut-être eu tort d'en rire. Il faut
Le Tordu est en plein rêve. Louis rentre pour le souper. I e plaindre . Une minute, il a cru trouver le bon-

—- Laissez-moi réfléchir pendant quelques années. — Du nouveau dans la maison. Tiens-toi bien. On heur...
Pour l'instant, montez dans votre chambre et jouez m'a demandée en mariage.
un air. Dormez dessus. Demain, le travail. Compris ? Louis écarquille les yeux : — En mariage ? i\ auivre )

In  sourire erre sur le visage éanielté. — Parfaitement. Inuti le  de chercher. Le Tordu
— Quelques années ? C'est long... Enfin, on pren- encore tout emmaillotté dans l'alcool. Il pleurait

dra patience... Alors je monte, joue un air, dore et comme une Madeleine... ~ ~ ~

demain le travail. Et on repassera dans quelques an- — Laisse-moi rire. Qu"as-tu répondu ? J'apprêhen-
nêes... Entre nous, hein ?.... Merci bien. Un com- de. - • -" e -• * ¦-,. - . /?-. : •  - • "*-ï3. . . . ..  ̂ L»£~.rt"*as4Jï,*»->»«ftSË
mencemenî. Toujours ça ! — De repasser dans quelques années. . . ¦". ^. ¦ ~ . .'-.

Le Tordu s'arrache difficilement à sa chaise, finit — Quel culot ! Le Tordu ! ' • ¦ - .

par trouve r la porte, tâtonne dans le corridor. — S'il allait devenir dangereux ? On a tout vu - -
Eugénie ne sait toujours pas si elle doit rire ou dans ce domaine.
s'indi gne- , — Oh ! il nageait dans la fantasmagorie, alors

— En voilà une histoire ! Pour qui se prend-il 8 est venu pleurnicher à la enisine. Demain il aura
et pour qni me prend-il , ce Tordu ? Ce qui peut tout oublié et fera la cour aux vaches. Une espèce ' "'

Centre de vente de nou-
veautés techniques cherche

représentant
désirant compléter son acti-
vité par venfe à la commis-
sion d'articles très intéres-
sants pour bureaux et com-
merces.

Offres avec curriculum. In-
diquez région visitée.

PRO TECHNICA, 18, Mire-
mont, Genève.

A vendre
Fiat Topolino décapotable,

en partait état, Fr. 1500.—,
impôt et ass. payés pour
1953.

Side-car Motosacoche 500
Jubilé, Fr. 150.—.

Moto BSA 500, 4 vitesses,
Fr. 120.—,

ainsi que d'autres belles
occasions.

Wuilleniîn
Garage Central

SIERRE

On cherche jeune

sommettere
débutante acceptée, de tou-
te confiance. Vie de famille
et bons traitements' assurés.
Entrée de suite.

Faire offre : Vve B. Ger-
mond, Café-Restaurant, Sot-
tens (Vaud).

A vendre, à Châteauneuf ,
une

V LLA
comprenant! : 6 chambres,
cuisine, salle de bains, W.-
C, chauffage central, sous-
sols : 3 caves, oTiambre à les-
sive, garage ; 820 m2 de ter-
rain arborisé, entièrement clô
turé.

Pour traiter, s'adresser à M
Micheloud César, agence im-
mobilière, Elysée 17, Sion.

P̂ ^ f̂ftP
UN BON CAFÉ
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OCCASION !

pour 930 fr
A vendre une belle cham-

bre à coucher moderne, en
bouleau, comprenant 1 ar-
moire 3 portes, 1 coiffeuse
dessus verre et glace, 2 ta-
bles de chevets dessus ver-
re, 2 lits jumeaux avec belle
literie crin animal, tissu da-
massé neuf.

A vendre chambre à cou-
cher neuve, salle à manger,
tapis, studio, meubles de cui-
sine, etc., etc.

S'adresser M. Posse, Quar-
tier de l'Eglise, Monthey. Tel
4.22.97.

Livraison franco domicile.

loin et regain
S'adresser à M. Truffer Ja

seph, Collombey-le-Grand.

POMPE n uenare
à injection « Saurer », C. T. 1
D. avec 6 injecteurs. Prix Fr.
700.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 9688.

A vendre du bon

FOIN
bottelé, ainsi que paille four-
ragère.

S'adresser au No tél. (026)
6.24.15. 

Je prendrais

vache
en hivernage.

JeanLathion, Les Cases, St-
Maurice.

On demande une gentille
jeune fille propre et de con-
fiance comme

sommeiière
Débutante acceptée.
Café Guillaume-Tell , à

Flendruz pr. Château-d'Oex.
Tél. (029) 4.81.44.

JEUNE FILLE
ayant servi deux ans dans l'a-
limentation, cherche place
comme

vendeuse
région Martigny-Sion.

Ecrire au Nouvelliste sous
chiffre C. 9687. 

Machine a fricoter
à vendre, pour cause de ma-
ladie, « Trimac », -modèle
1952, presque pas servi, payé
Fr. 497._, cédée à 300 lr.,
mode d'emploi complet.

S'adresser ,au Nouvelliste
sous B. 9686.

1 lit 2 places, 135 x 190, crin
animal, table de nuit, 1 divan
et matelas neuf, 90. x 190 cm.,
1 armoire cerisier, 2 portes,
Fr. 220.— ; 1 jeu footbatl na-
tional, Fr. 390.—.

Offres A. 120 G., poste res-
tante, Vevey I.

Machines
à écrire

depuis Fr. j L# / i™

HALLENBARTER
Tél. (027) 2 10 63

SION

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demande! prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. U. Jayet.

HIATE AS
neufs, à ressorts (garantie 10
ans], 90 x 190 cm. ou 95 x
190 cm., coutil uni bleu ou
beige, Fr. 95.—. Chaque ma-
telas esf livré avec un bul-
letin de garantie.

W. Kurth, fabricant. Av.
Morges 70, Lausanne.

Port et emballage payés.

On cherche jeune
Cil J " *mit; uc l'inouïe

entrée immédiate.
Café du Soleil, Monthey



Projet de décret
«m»! un crédit de Fr. 30 millions en vue de L

oaneer les travaux de rénovation de la route eau

tonale et des routes alpestres et autorisant la con-

clusion rfe l'emipruut p ar tranches successives à con -
currence du crédit accordé.

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS

1. Vu la nécessité de -procéder sans délai à la réno-
' 

vat-ion de |a route ca-utcmale St-Gingol ph-Brigue
et «le* roiftes alpestres ;

2. Vu l'exposé e-t les décisions -du Coqseil fédéral

du 10 jui llet 1953 conservant l'aménagement du
réseau des routes principales suisses ;

3. Vu le programme des travaux présenté par le
Conseil d'Etat pour une p ériode de .10 ans et
comportant pour le canton une dépense de Fr.

20,000,000.— ;
4. Vu l'impossibilité de couvrir  ces dépenses par  la

voie d-|» -budget o rd ina i r e  sans en compromettre
sérieusement l'équilibre ;

5. Vu les articles 30 eh. 4 et 44 eh. 13 de la Cons-
titution canÇqtiale.

Sur la proposition du Conseil d'Etat
décrète :

Article, premier. — U est ouvert au Conseil d'Etat
un crédit total de 20 millions de (f rancs qui sera
couvert par  voie d'emprunt.

Article 2. — L'emprunt sera contracté par tran-
ches au fur  et à mesure des besoins.

Article 3. — Les travaux feront l'objet d'un cha-

pitre spécial du budget et avee chaque buid̂ pf |e
Conseil ePEtat présentera la liste des tr-a-v-aux pré-
vus pour l'année suivante, dans île -cadre du pro-:
gramme général adopté par le Conseil fédéral.

Article 4. — Le produit  de cet emprunt ne pour-
ra être laiffecté à d'autres œuvres que celles prévues
par le présent dép?P.l.

Article 5. — Le Conseil d'Etat veill era à .conclure
l'emprunt aux imedJileureB conditions. Il de-vra toute-
fois prévoir « amorti ssement minimum de 5 % du
montant de chaque tranchp.

article 6. — Le présent décret sera soumis à la
voitatiop populaire pour entrer  en vigueur aussitôt
-a-près son adoption.

Ainsi projeté en séance du Conseil d'Ebat , à Sion ,
le 8 octobre 1953.

Le chancelier d'Etat : Le président
N. Jtoten. du Conseil d'Etat :

K. Anthamatten.

Message
La «t-ruipture fédéraliste de la Confédération

suisse due à la diversité extraordinaire de langues,
cultures et économies du peu ple suisse se -reflèt e éga-
lemenit dans le domaine de la construction des rou-
tes.

Aussi la Suisse ne possède pas de routes -nationa-
les, mais seulement des routes cantonales ou com-
munales et dans quel ques rares cas, des -routes ap-
partenant  à de p etites corp orations de droit public.

De ce fai t , les constructions de routes sont donc
soumises et -régies par 25 lois et administrations
cantonales différentes. Ill n 'est dès lors pas éton-
nant que la construction de r cui t-es ait été poussée
plus activement dans certains cantons que dans d'ou-
trés, suivant leur capacité (financière.
'. Après la guerre, en présence de l'accroissement
ext-raordinairement intense du t r a f i c  automobile,
l ' importance du t ra f ic  rout ier  dépassant les frontiè-
res cantonales devenait un intérêt national .

(Par l'augmentation constant e de la 'circulation des
véhicules à moteur la -rénovation du réseau routier
suisse s'i-mposai.t iinpprieusement et les administra-
tions cantonales é ta ien t  placées d'un coup devant
des târlies diff ici les, (tant au point de vue techni-
que qu'au ppint  de yu-e fi qaneier.

Pour dégrever partiellement les cantons, f inan-
cièrement faillies, des lourdes charges financières
que l'a-ménageimeut des routes de grandes communi-
cations 'leur imposent et pour enicoura-g-er la réfec-
tion systématique des routes p-rin-pip-ales , la Confédé-
ration a alloué- djès 1937 pour les rputes alpestres et
dès 1953 également pour les (grandes -rôtîtes de plai-
ne une  sulbventiop aux rain-tpns intéressés à condi-
tion -que les normes établies par  elle soient -rigou-
reusem ent observées lors de la construction de ces
toutes.

Le Conseil f-édé-ral a élaboré dès lors, -conjointe-
ment -avec les instances- compétentes des cantons, deS
programmes périodiques pour coordonner les tra-
vaux proposes pair ceux-ci.

Profitant de leur  s i tua t ion  f inancière  très favo-
rable lotis les -cantons voisins ont pu -constitue-r pen -
dant la guerre des fonds de réserve, ce qui leur a

Chronique sportive
FOOTBALL

AVANT MARTIGNY-SIERRE
Quelques heures nous séparent encore de cette im

portante r-pnpontre gtl i peut décider de la 1er place
du classement. Si le temps est favorable, tops les
records d'affluencp risquent d'être battus car il n'y
a pas d'autre rencontre de Ire li gue en Valais et les
sportifs se rendront donc tous à Martigny pour voir
à l'œuvre \a fameuse ligne d'avants locale contre la
forte défense sierroise.

Il apparaît, d'emblée, que l'on assistera à un as-
saut des buts sierrois tant la supériorité des ayants
ootodurtens est évidente. Mais les footballeurs du
-cenitrp sqnt très forts devant leur but et leur dé-
fense ohstjnée a dpepuragé maintes attaques adver-
ses pourtant réputées. Dans leurs cputEe-attaques les
avants ne sont pas à négliger et Sion en fait l'ex-
périence sur son propre terrain. La rencontre sera
donc iptécessapte et Marti gny ne l'a prend a pas à
1 \$w r*' LpS SiWi6 °fll début récemment avec

da 1 
PD ^i8,&r0qS"i',S ? C,efi,t u« peu l'iiPOWnS

cate à rt l," 
gny"Sp,°r,S' la <luestion Ia P1™ «éli-

drl dit tn t" "' '"  ̂
,a UsDe de* demis- M""

«™?,1 • ' 10Uera pas - C«tains ont rendu ce
crrs

,,hoT.e ir;
,

1ïï;it refepons.abie du -̂  ̂£
demi-échec' f olT/el 'T  ̂^^ «
montrer, face à Moyeux % de ITT -*™ We* de
fe, n'étant pas 

^SS Ĵ^SL
*^^^^tt^iœj &nul ne peut le contester. Mais tous ceux qui o aprece ses qualités (car s'il a quelqu es défauts dûssurtout a son jeu de centre-demi qui n'est pas saposition préférée, il a aussi de nombreuses qualitéset ç est faire preuve de peu d'objectivité que deles ignorer), regretteront de ne plus le voir sur nosterrains de jeu où sa correction pouvait servir d'e-xemple. Malgré les bruits qui courent et que nous

Projet de décret et message du Conseil
d'Etat

concernant l'ouverture d'un crédit en vue de l'aménagement
de la route cantonale Mingolph-Brigue

et des routes alpestres
permis de réaliser ensuite des améliorations sur
leurs -routes.

Le Valais par centre, privé de ressources suffisan-
tes, ne pouvait pjas procéder à des améliorations sur
son iréseau routier dont l'entretien devient toujours
plus onéreux.

Après l'octroi de la su-bven;tiq(n fédérale pour l'a-
ménagement des routes -alpestres \e canton -a fait de
son mieux pour réaliser son, pregramme routier, mais,
se iheur.tan-t (à l'insuffisance des crédits mis à dispo-
sition par voie budgétaire, nue partie seulement des
crédits alloués par  la Conifédéra-lio-n pour les an-
nées 1951-52 a pu être utilisée.

En- date du 29 sepitemlbrp 1950, le -Conseil fédéral
a publié un arrêté répartis sa nt ta, moitié du pro-
duit net des droits d'entrée sur les carbu rants pour
moteur entre les cantons.

-Ccra-fqrmément à cet arrêté la iç^tp .^n^itîom s'établit
comme suit : 40 % pour les dépenses générales ré-
sultant dp l'ouverture dpS' routes apx véhicules. aii|q-
mobiles ic'ç-s-t-à-dire suivant les dépenses nettes de
tous les, pâmions- ipojur- leurs rqutes accessihjjes -SH*
automobiles.

20 % comme versement supplémenitairp à Taisfln
des 'charges résultant dp la, cqp^t-rq-ç-tiqn des rqqtpg
par les catiitpjns financièrement faibles.

20 % p o u r  jl'amâlioraitiqn des iroqitps -allpesit-rcs
selpin les exigences techniques imposées par les or-
ganes fédéraux chargés de l'exécution de l'arrêté fé-
déral em question.

20 % pour l'amélioration des rout es principales
de plaine désignées par le Conseil -fédéral.

La part des captons à la répartition des droits
d'entrée sur les carburants pour moteur de l'année
1952 a dépassé le montant de 50 millions de francs.

La rétrocession aux cantons de 50 % du produit
net de ces droits d'entrée a été renouvelée par les
Chambres fédérales dernièrement.

Tous les cauitpus suisses sont .aujourd'hui du même
avis que la rénovation des rouîtes principales np
peut plus être retardée pour le seul motif qu'elle
pourrait  servir dans quelques années à combattre
un éventuel chômage.

Bien des cantons ont pris des mesures extraqrdi-
naires pour meittrp à disposition de leur Gouverne-
ment les moyens nécessaires à l'exécution du pro-
gramme des travaux prévus par1 eux et approuvés par
l'autorité fédérale.

Ainsi le canton de Genève dispose d'u P -crédit de
Fr. 8,874,393.— pour l'aménagement de ' ses routes
can-totiailes ; le canton de Vaud a voté un empruiut
de Fr. 15,300,000.— pour les travaux de réfection à
exécuter de 1950 à 1954. Neuehâfel avait prévu dans
le mêm e but Fr. 20,000,000.— eif. le canton de F-ri,
bourg Fr, !5,qqQ,ooo.^-.

Ep Valais, par  copifre , les t-ravapx d'aménagement
PXPPUtés spr les routes alppstres et '¦" KW^dé route
de la plaipe qnt été fjnan-pés jusiqu'à présepit. par la
vpi p budgétaire.

Vu l'alluire et le coût très élevé de la modernisa-
ti'pp des roqtes alpestres et de la gpapde rpu-te dp Ifl
plaine omt étp financés jusqu 'à présent par ia vqie
budgétaire.

Vil l'allurp pit le coût très élevé de la modernisa-
tiom des routes alpestres et de la grande route de la
plaine, le Çpnsejil d'Etat estime iqqe Je finaijicemp-n't
de ces travaux ne pep t plus #P faire par les senjps
recettes du budget ordinaire, car il sV^it, epmmp je
Conseil d'Eta-t s'esit exprimé dans sp-n message ac-
Comps-guanit }e prqjet dp li!t<îiget 1934, « «l'un effpr-t
qui correspond à celui de plusieurs générations et
qui est destiné à équiper le pays pour lonigtemps. Il
ne saurait dp-uc être question de demander au con-
triibu alble -aotuel de faire tout l'effort fiscal néces-
saire ».

Pour ces raisons le Conseil d'Etat vous propose de
recourir à l'emprunt.

S'il peut paraître, d'une pa,r.f, " ^-noirmal d'enitce-

espérons sans fo-ndement, nous souhaitons bien le
revoir dimanche face à Sierre et continuer urne bril-
lante saison malgré... l'appel pressant du hockey
Sur glace.

Miais revenons à notre match pour préciser encore
que le rôle offensif dans une ligne de demis n'est
pas seulement dévolu au centre-demi, mais surtout
aux demi-ailes qui doivent être capables de -remplir
leu r vraie fonction : d'amorcer, de pousser, de ftqu:
tenir l'attaque, tout en ne négligeant pas l'ail e qu'ils
doivent à leurs arrières. A cet égard , le jeune Pel-
lojiichoiid nous plaît et nous nliésiitons pas à lui pré-
dire un bel avenir s'il sait se plier aux exigences
du /footbailjeur siéripux et cqin'Scietcie-ux. Les specta-
teurs du derby pq-ujropit dimanche, comme en d'au-
tres accasipns, s'en rendre compte.

Vingt-trois pénaltïes dans un match !
C'est un record nouveau et qui ne sera pas battu

de si tôt. Lp match de Coupe yougoslave Diymamo-
Beogradeir S. K. s'était terminé sur le résultat -nul
de 1 à 1, malgré deux pénalties durant le temps ré-
glementaire et 30 minutes de prol pugatiflns , 4ppli-
qqant le règlement en vigueur (eu Yougpslavie,- pour
la iÇftupp), ra-rhitre accorda 5 pénalties à chaque
équipe ; 4 furent  réalisés de par t  et d'autre. Au lieu
de faire tirer encore une f qjs un onze mètres, l'ar-
bitre -accorda une  nouvelle série de 5 pépalties e|
ce fut encore l'égalité : trois réalisés et 2 loupés
pour les deux équipes. Un nouvea u penalty fut ac-
cordé par tirage au sort , niais le meilleur tireur de
Dynamo l'envoya dans les décors . Excédé, J'arbitre
siffla la f in  du m a t c h , renvoyant  les deux équi pesdos à dos, après 23 pénalties !

HOCKEY SUR GLACE
Le H. C. de Montana prépare consciencieusementla nouvelle saison. Il pourra compter sur les servi-

Z* p ranriC",S : Biagsi - Rey-B«H<* (l'ex-eutraîneur
Rr./ " 
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p-rendre eu ce moment dp haute pqujftnj çture où les
occasions de travail ne fout nullement défaut des
travaux impor tants, il faut prendre eu considération ,
d'autre pa^t, que l'état -açtupl de P06 rouîtes priu-
c-ip-alles n'offre p|iis la sépuirité vpjulue ^u trafi c iu-
tense des véhicules à moteur et que la charge très
lourde des frais d'entretien se réduira, dams flB-8
m esure aippréciabl e après l'exécution de ces corres-
tions. Ceci se justifie aisémen t en présence du ré-
sultat des différents recensements de la circulation
oui flot été faits dfiPuis lït S1eir'T« sltr 4? route can-
tonale de la plaine. Q\\% ^o ĵ s rjpit We*fflj ? de donner
ci-après queluues données de ces recensements :

Nombre maximum de véhicules comptés durant
Une journée dans les deux sens

Année 1936 1946 1950 1953
StJVLwrjce,

en direction de Sion - \1\5 473 3073 6253
Sjq© "' 965 1058 2tf$4 4153
Brjgue 475 753 Î395 3389

iGes chiififres! démontremt à l'évidence l'urgençp à
amén-ager nos routes p rinpjinajle^.

{J, eçt év^deuit que l'Etat et les communes ne ppu-
venif _ ngs ein}rpjprendre en même temps la moderni-
Ç'â'liS0 tle tflHit leur réseau routier bien au con-tri|irp,
tout ce gui n'est p,as urgent d0*1 P^e repvoyp î\ p/lus
tard, toutef pis, eu ce «ui ppniperpe }pe rputps prin-
cipales, le ConspiJ d'tif^t psitimp np pqpvpir assu-
mpr la rpsponsabilité d'un renvoi. Dans cp cas le
V-a|llais, Affluerait dp PPifdre les crédits alloués à ces
routes- par la Confédération. Il eu résulterait éga-
lement que la part du canton à la rétrocessiop ^p-
nuelle aux cantons du produit net des droits d'en-
trée spr les carburants diminuerait f ortement ce qui
constituerait une perte très sensible en recettes, la
répartition se faisant i(l pirs qp prqfit d'̂ «tres cap-
tons.

Aussi au pojut de vue éponomigue une teOp dé-
cision nuirait aux intérêts de uqtre canton- qq i se-
raient mis dans un état d'infériorité à l'égard des
cantons voisins. C'est surtout -nofre  tourisme, une
des 'branches vitales de l'économie c a n t o n a l e  qui
souffrirait de cette situation.

lAussi, aq YH dp ces PRfletdé^atip'ns-. le Çqpsei-1
d^Et-Wt a établ i un cod e d'urgence pour les travaux
de construction à exécuter dans le proche avenir en
donnant la priorité à ceux de la, grande rou te  de la
plaine et des routes alpestres.

Ce faisant, le Conseil d'Etat a demaindé au Dépar-
itememt des Travaux publics d'élaborer un program-
me de grands travaux à prévoir pour une premiè-
re période de 10 ans au maxjimum.

En établissant son p-rqgrammp de grands t ravaux
|f Dppgrlpment cha rgé des ponstructions des routes
A Jpitpnu >que Jet itra-ya^x |es -plus urgents dont
l'exécution pe pegi( pas être Retardée si l'on ne veut
jras que le trafip automqbiijp se détourn e du Valais.
Le programme d'am énageigpnt des routes alpestres
comprend -:

Furk tf
Bevêtpment dps rqqtes MfE-reil-OiberWflild 1,400,00(1
Place d'é-videupe GletsiohTlFwrl>8 Rflflj flOO
Déviation de Naters 1.500.000

3,400,000
Simplf in

Eggen 1,000^)00
Galeries pvalaophes (50Q m.) 2,000,000
Bpvêtement sur 15, fcm. 1.600,0^0

4,600,000
Grand-Saint-Bernard

Sortie de Bovernier 150,O0Q
Tiercelin 150,000
Elargissements partiels entre

la Cantine de Proz >et lp Col SOfl̂ OQ
Place de parc -au Col 209,000
Revêtement Bpverpjer-Orfière§ 500,000
Orsières-Lidde» ly100,00Q

Mortigny-Bourg
qYM-D'HQJ l̂ES

L'assemblée générale a nommé son comité pour
1954 ; Président : Léon Brousaz ; vice-président :
Maurice Damay ; pajggier : Tprnay Henri ; secré-
taire : Gaston Déley. Membres adjoint : Arlettaz.

Moniteur : L. Brousoz ; sous-moniteur : Georges
Brrown. Répétitions : tous les lundis à 20 h. 3Q.

Hippisme
Lf PRf̂ ^eEE§T ENCORE A i'HÇNWEUR

Les résultats obtenus par nos cavaliers aux diffé-
rentes épreuves internationales de dressage qui se
succédèrent au cours d,e ce* çlemiè/es années sont
encore dans foutes les mémoires, car -partout le pa-
vi ( l°n 5H!«€ Bttl êtfP W«é au mât «l'honneur.

Rappelons qu'à Wiessbaden quelques-uns de nos
représentants obtinrent de brillante résultats : le
serggrnarnajer TVaohsel sur Ursus y remiporta en ef-
fet la p/efliiète Qlgçe, ̂ u Pri* £rt-Georç>es et la troi-
sième place dans le Graftd Prix $\gf& que \f> s,ftr
gent Shampmarfin obtenait la deuxième place au
Prix St-Georges ef la quatrième place au Grancl Prix .

D'̂ utrf pari, aux Jeux Olympiques de 1952 à Hel-
sinki, la SuisAe phtint ibfilJan*ment une médarlle de
bronze poqr le dressage.

A 'l'occasion du CHlO de Gepève qui se dérou-
lera du 14 au 22 novembre 1953 ai) Palais des Ex-
positip.ns, le Péfigt fédéral des chevaux de l'armée,
auquel apjparfiennerit tf?us Çfr? çayalier-s-qui f »t©rtt ihop-
neur à notre pays, présentera un guërdriUe jpécljt.
Sous la conduite d'un adijudant-sous-olfioier, huit
cavaliers porlanf l'uniforme de guide 1914 évolue-
ront en présentant toutes les figuees classiques, aux 1

différentes allures ; [a musique d!flcçprnp,agriemenl !
a été composée d'après de vieilles marches s.H(Ssas
et la Fanfare des Ecuyers du DFCA en a enregistré
une ad^cjt t̂ion composée spécialement pour cette
présentation.

Les chevaux qui par}jciperRr(t .̂  
ce 

.gugtffil'le pro-
viennent de dhHièfenjes régions, à savoir, dp Frgr^çe,
d'Aitemagiie, de Suède, de Hongrie, ' d'Irlande et

Déviation. ^ Mj^rtignY-Biiiirg 700.000
Mart i giiv-Croix-Broc.ard 800.ÛO0
Déviation à Ojcsière* 1.500.000

5,600.000
Forclaz

Mart iguy-C.ol 10,000.000

Afaj ii/iey-.Worjjms
Les travaux sont répartis le l qng

du paiH'ours pour  f a c i l i t e r  la
circulation • 2.000.000

Total pour les roules alpestres  25.(tQ0J)00

Pou r la route cantonale  de pl jip e, lu réfeetipii
des trouvons suivants est préype :
1. Veruàyaz 900,000
2. Astru-V(ège (A garn-Niedergi>te4u) 2,500,000
3. Agarn-Yiège (Niedergcstel i i -N' iè gc) 2,500,000
4. Délation de St-M-auripp 1,5,0,0,0.00
5. iléyiation de St-Léouqixl 700,000
6. Oliarrat^axon-Eiéiie 3.000,OOQ
7. Déviation de St-Gingolp h 41)0,000
8. Glis-Brigue l,500,(p)
9. PpHt '̂ e i|a, Vièze, à Mouth py 450.000

10. j>éYia,'»iou dp Miéville 100.000
11. Péviàtioi, de S.tpn 3-OflO.OOO
12. Dos d'âne à Noës 700,000
13. Déviation de Mar-tignv.Bat.iaz 1,000.000
14. Ardou-Maguot  1,300,000
15. Viège-Eyhplz 1,400.000
16. Pont-de-U- .Morge-Sion 700.000
17. Vignoble Cl iamnson-Ardon 100.000
18. Déviation de Vétroz 600,000
19. Traversée de Sierre , sor ti e

e&t. et ' q\\e&\ i.:t oo,oon
2fl. Dpvjaij i qH d? B,jddes et pon t

Si|if l
'e fthô fte 1.500,000

21. Passage CFF en a m o n t  de Riddes  500.000
22. Déviation Evionnaz-Balmaz 800,000
Total pour la roule caqtonale de la

p lain e <* Fr. 26.850 .000

Lps diff pFeItl!t>s fo i rpct ions  prévues sur  chacune de
ces T°-Mt e^ ^or)-t épumiérées selon l'ordre d'urgence.

|jj ( siiij ivepljpn fédépale at t-r ib iiép à la rputp pap-
touale de pl a ine  s'élève au m i m i m u n i  i\ 35 % , t a n -
dis que pour  les dévj a t ions  i m p o i t a n t c s , l'arrc lé  fé-
déra 1] prévoit  lin t a u x  de s i ibven t ionne i i i c i i t  suscep-
tiblle d'être augmenté jusqu'à 50 % et même plus.
Les routes alp estres sont  au bénéfice d'une  subven-
tion fédérale fixée comme sui t  :

Furka : 65 %. Une réserve a été fai te ,  au sujet du
taux de subvention auprès de l'autorité fédérale
pour Je tronçoii Fiirka-Gletsch-Qrimseil qqi ps-t em-
prunté par un grand nquilbre de véhicules  venapt
d'-Uiri ou dp Berne et fa isant  -transit  seulement par
pette colite.

Route du S implon el St-Bernard : 65 %.
fe Route de la Forclaz : 70 %.

Route M qnthey-Morg ins : 5 0 % .
La part du canton aux dépenses des t r avaux pré-

yps pqur ces routes dont les devis atteignent la
SPmm p de 52,450,000.— de francs s'élève à Fr.
20 millions de francs en ch i f f re  rond.

popr les dispos que nous veiio-n s d'al léguer i^i|S
lp nrpspnt mpssagp cette somme ne peu t  pas être
prélevée des recet/ fes budgéta i res  au fu r  et ù me-
sure de ravanicpmpi|| jlvn t r aya i ix .

Nous esf im .qns, qi|p le fi | | : | iicc(pppt par voie d'em-
prun t  eM le gpuj) moyen i| i i i  -peripc ittp -au Conseil
d'rVW A'M B ï VT  t l 'équilibre dl< bnd pct , réclamé par
la Comjnjssipp, dps finaiicps.

En exécution dp pelle proups i t ion , nous avons
l 'honneur de soi impftre  à il'af lurpbat ion de votre  hau-
te Assemblée un pr ojet  dp dcre t  a u t o r i s a n t  le Con-
seil d'Etat à contracter , en vue de f i n a n c e r  les tra -
vaux d'aménageiment dp la route canlonale  de plai-
ne et des routes alpestres, un emprunt par  t-raii-
ches successives jusqu 'il .concurrence  du crédit ac-
cordé.

Dans la conviction que vptre  hau te  Assemblée re-
Ç2SB8!®8 I» néppssité et ru-rgence des t r a v a ux  d'a-
tnMiPf a't if lB de -CPS routes, œuvres subventionnées
fiar la Cpn.fédér-atipn et dont la réalisation s'impo»-
SP tapt pour des mptjfs d'ordre économique et tou-
risti que que pour des raisons f inanc ières  ( i i t i l î sa -
*!»!! des i féd'ls niis 3 disposili iwi par  la Confédéra-
tion) ppus pe dputons  pas que le Grand Conseil se
r»Wiera à )a -prpposition du Conseil d'Etat en adop-
tant lp projet de décret que nous avons l 'honneur de
lui soii-mettre.

Pff yws reicpmmafldant l'adoption du présent pro-
jlpll de dépfet «pus saisissons l'occasion, Monsieur le
l>fÇ«i4eu :t et trjtessieurs les députés, pour vous renou-
y-ejef J'aj^gr ĵupe 4,e notre haute considération et
f i t  mm ree^maflder avec nous à la Protection di-

Lp président du Conspil d'Eta t :
Ç. Anthamaittcn.

Le c^iaflcdli .er (d'Etat :
jy. JRptep.

d Italie. Bien ,gue de rfiçes différentes, ces huil ale-
*ft» itewv̂ nt ,W 

.ê s^w'e Jsm^quable grâce à la
iParfeçHen 4e bur dressage.

Nous pouvons donc nous réjouir d'assister à un
tel spectacle qui sera , à n'ep pas douter , l'une des
plus belles attractions présentées à ce jour à notre
Concpurs,.

CYCLISME
FIN DES SIXrlOURS

DE BERLI N ET BORTMUND
Ces deux courses de six jours allemandes se

sont teiminéès jeudi soir. A Berlin, la victoire esl
revepue aux Suisses Rqjhr.B,Hçlier. Classement final
à Berlin : 1. Roth-Biicher , 163 points ; 2. Ziege-ln-
Ira, 2£20 pts, à un tour ;%'3. Kub1erTPila!tner, 508 pis,
à deu* tours ; 4. Patterson-Senfftleben, 424 pis";5. ÇAkeri-̂ n §teepbergen, 239 pts ; 6. Zolil-Kno
ke, 165 pts, etc.

A Dortmund : 1. Gillen-Tenruzzi , 414 pis ; 2. Ko-
blet-von BUren, 305 pts ; 3. Schulte-Péfers, 154 pis ;
4. Kilian-Bruneel, 401 pis, à un four ; 5. Preiskeif-
Holtf iofer, 285 pis, .̂ tc.

lÊSmW
FILTRE

20 C I G A R E T T E S  75 CtS
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Nous cherchons pour l'atelier de réparations et
d'enfrefien de notre dépôt a Sien : un

CHEF MECANICIEN
•I un

MECANICIEN
Places stables pour personnes qualifiées.

Offres écrites a Losingcr & Co S. A., entreprise
de travaux publics, Sion.

Leytron
GRANDE SALLE DE L'UNION

Dimanche 8 novembre
Mercredi 11 novembre (Saint-Martin) dès 15 heures

Dimanche 15 novembre

GRANDS BALS
DE LA SAINT-MARTIN

organisés par l'Union Instrumentale

ORCHESTRE MERRY-BOYS — CANTINE — BAR

Hôtel de la dent du Midi
St-Maurice

Dimanche 8 novembre, dès 15 heures

Grand LOTO annuel
du « Noble Jeu de Cible »

Un loto du tonnerre, comme d'habitude I

D abord le travail, puis le plaisir et , pour finir, un délicieux
Camembert HEIDI

pasteurisé, avec chèque Siiva

DISTIL LAHON
LA distillerie Bompard fonclionnera à La Colombière s

FuMy, bordure du canal, entrepôts à fruits Mottier-Darbel
lay, tél. 6.31.14, à partir de lundi après-midi 9 novembre

Se consigner auprès du distillateur.

+ 
Cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Ferncmd CHAPPOT. Martigny-Col*
Alexandre RAPPAZ , St-Maurice
Julien BOSON , Fully

Maison* vaiaisanu s-k

Pan des Sports - MARTIGNY
Dimanche 8 novembre, à 14 heures 30

Grand derby valaisan

Sierre I - Martigny I
A 12 h. 45 : Bouveret l-Martigny II

Appât prêt à l'emploi
contre les rats et les
souris domestiques
DR R. MA A G  S.A. D I E L S D O R F - Z U R I C H

Nous offrons en vente di-
recte lot de coupons , à dce
pri x énormément réduite

Massongex

GRAND LOTO
organisé par la Paroisse

AU CAFE DE CHATILLON
Dimanche 8 novembre, dès 14 heures

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Invitation cordiale

Tissus de laine pour
dames ef messieurs

| ainsi crue superbes tissus pour
manteaux de dames (tout pu-

' <H re
f̂ m m Demandez encore aujour-
¦ ¦* B l̂ ¦* f m  | £\ f r \  |̂  £X C 

d'hui un envoi choix
%QI IHUIVI I I I « J  pour trois jours (indiquer

l'utilisation du tissu lem.111-
pour messieurs, de la grande marque « Lutteur ». dé. pour nous aider dans la
Une coupe impeccable, une qualité formidable, en composition des échantillons
toile imperméable. L'intérieur en peau de mouton à vous fournir) . FELSBACH
est détachable. Col de fourrure el deuxième col S. A.. Fabrique de draps et
en toile, interchangeables. textiles. Schaueohe-rg,

Livrables en beige, brun et gris, au prix de 199.—. Grisons. Tél. (081) 5 54 17

Magasin Pannatier OcCdSiOfl
à VERNAYAZ . , , , ., ,...A vendre tout I outi l lage

Ouvert les dimanches, de 12 h. 30 à 14 h. 30. complet d'une for*c. S'adres-
ser au iSouvelliste sons V

+ s

pour I entre-saison
et pour l'hiver!

Le pneu rêve

Avec son pneu M + S, Continental a résolu
pour vous, et d'une manière tout à fait sen-
sationnelle, le problème des pneumatiques
d'hiver. Vous faites monter sur votre voiture,
en automne déjà, des pneus M + S et vous
êtes équipé non seulement pour toute la
durée de l'hiver, mais encore jusque bien
avant dans le printemps! De nombreux
automobilistes sont prêts à vous le con-
firmer sur la foi des expériences extra-
ordinaires faites l'hiver dernier.

Sur l'asphalte, le pneu M + S se comporte
comme un bon pneu normal: il est roulant ,
silencieux , il s'use peu. Dans les sous-
bois humides il possède des qualités anti-
dérapantes inconnues jusqu 'ici; il en va de
même sur les routes rendues savonneuses
par le brouillard ou par le givre, ou lors-
qu'il-commence de pleuvoir ou de neiger.
En hiver vous vous sentez en sécurité,
aussi bien en ville où la chaussée n'est
peut-être qu'humide ou glissante , que sur
les routes enneigées. Et même en montagne ,
vous pouvez vous passer de pneus-neige
proprement dits ou de chaînes!

Cette diversité des qualités du pneu M + S
s'explique par son profil très étudié qui
réunit à la fois les avantages d'un pneu
normal et ceux d'un pneu-neige: sillons
longitudinaux aux extraordinaires facultés
anti-dérapantes, rainures transversales qui
s'agrippent dans la neige ou la boue, fines
lamelles permettant de «tenir» sur la chaussée
glissante. Et malgré ce profil très marqué,
une bande de roulement suffisamment com-
pacte permet, une marche souple et silen-
cieuse, tout en garantissant une usure minime.

A peine le pneu Continental M + S était-il
lancé, en automne 1952, que les stocks
disponibles étalant déjà épuisés. Actuelle-
ment nous pouvons encore livrer toutes les
dimensions courantes. Pensez assez tôt à
équipervotre voiture pourla mauvaise saison;
le moment est particulièrement favorable à
la monte d'une garniture de «M + S»!

Continental M

Maigre ia hausse
des porcs

Pour répondre à toutes les
demandes , je vou§ offre :
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 lr kilo.
Saucisse de porc , Fr. 2. — lr

kilo.
Saucisse à rôtir,  Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie  de campagne

Hel ier .  Mont  sur Rolle
(Vaud).

A vendre
moto-treuil Ruedin, parfait
état , charrues, houe, boille à
sulfater , soufreuse.

Chambre à manger, divers
objets de cuisine, eau de vie
da vin.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 9631.

Cherchons place à I année
pour

boulanger - jardinier
65e année, encore bien vali-
de, auprès de famille bien-
veillante. Argent de poche
contre services rendus.

Egalement pour jeune hom-
me comme

garçon de course
de 16 ans, honnête, débrouil-
lard. — Adresser offres à M
Baumgartner, instituteur, à
Saxon.

Syndicats d 'élevage
\ vcmtrp

taureau
reproducteur, 82 points, forte
ascendance. — Téléphoner an
(027) 2J7.92.

En vente dans les
garages et chez les
spécialistes du

pneumatique

-̂3L *dJ Watterute* pa *...
_ fV T +\ a«wfl>«-r £wm*** pou* «pfX>f*9f

"-• ~̂""~"̂ "̂ ~~~^"̂ Trr~HrwiraTiW'rTMT i inwn —i

Prix record ! Profitez !

Pantoufles poil de cha- 
(S*ÊÈÊÊ?M \

mej u , semelle !eu';-e il JstSÊSa It«m|- J|

Hommes 40-48 5.80^̂ ~£?Ẑ *

Joli après-ski enfant ,
brun ou rouge, doublé
chaud, semelle caoutj-
cliouc ,

13-21 14.80
22-26 19.80
27-29 21.80
30-35 25.80

Pierre Gianadda Sion
Téléphone 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas satisfait
— —"̂ "i—r- !!¦ III f T  in I ¦ l l l l  III ¦ Il I I  II MliM



POUE VOUS esaames
£a ligne kcwçaise

Elle en porte des noms cette « ligne fran-
çaise » qui fait couler des flots d'encre tant
en Europe que dans les cinq parties du mon-
de. Chez Jean Dessès elle s'appelle « Guitare »
porte la taille fine et les hanches arrondies.
La mode est au boléro et à la martre.

iLa silhouette « Coccinelle » est celle que
Lanvin-Castillo a imaginé. Ici toutes les lignes
s'incurvent. La mode est au tweed et au re-
nard.

Sans abandonner le genre « jeune fille »
Heim associe le chat tigré et la flanelle pour
donner naissance à la ligne « Geyser » qu'il
nous présente avec une veste « tonneau?. Les
épaules sont très en faveur alors que l'on est
sévère pour les hanches.

Jacques Fath a certainement été fa ire un
tour à la cuisine avant de créer et de baptiser
sa ligne « œuf » . Les angles sont estompés et...
la robe dépasse le manteau de deux ou trois
centimètres. Ce n'est pas très beau mais c'est
«la mode » surtout lorsqu'il y a dé l'astra-

kan pour compléter l'ensemble.
Ivy présente des robes-manteaux en tweed

imaginées par M. de Rauch qui font très con-
fortables et qu'on a baptisées « Voyage ».

Givenchy rêve de rivages lointains, flirte
avec le renard bleu et baptise sa collection
« chinoise » . Beaucoup de noir et de jupes très
droites.

Dior reste le « Picasso » de la couture sans
rien abandonner de son « chic » mais perd' au
profit de Marc Bohan le titre de couturier très
parisien.

Aune<z = vous là nuit?
Aimez-vous la nuit ? C'est une question

que je me suis posée en m'installant devant
mon bloc, tout à l'heure. Il était tard, près d'u-
ne heure du matin. Un grondement sourd qui
s'amplifiait de seconde en seconde m'annon-
çait que la « ligne » n'allait pas tarder à passer
sur le toit de ma demeure et qu'elle passerait
très bas étant donné les conditions atmosphé-
riques.

Elle-passe très souvent « la ligne » . Dans la
journée, le bruit m'empêche de l'entendre mais,
à partir de 11 heures du soir, tout, peu à peu,
devient calme, et j' entends le passage de 11 h.
15 puis comme ce soir celui de 0 h. 30 et, en-
fin, ,très rarement , celui qui précède l'aube.

Dans les appartements voisins on dort.
Quelques noctambules enragés rentrent du

spectacle.
Un. bruit sourd traversant portes et murail-

les m'annonce que l'asthmatique du cinquiè-
me fait une crise.

Sur la route, une moto passe dans un bruit
de tonnerre.

Dans son lit, bébé se retourne en poussant
un cri et raconte à son père anxieux qui se
penche vers lui « (La faucheuse), elle m'a fait
comme ça » et il se tourne contre le mur en
laissant tomber sa main potelée sur son vi-
sage.

J'aime la nuit et le sentiment de vie intense
qu'elle porte dans les plis de son manteau.

Dominique.

Savez vous que....
Le chinchilla est une fourrure très fragile

qui ne supporte ni la lumière du soleil ni la
pluie mais que les éleveurs cherchent à amé-
liorer, afin de lancer sur le marché une
fourrure dont la rareté et le prix dépasseraient
de loin celui de la zibeline et de l'hermine.

A l'heure actuelle, une peau de chinchilla
coûte entre 350 et 550 francs. Si l'on ajoute
qu'elle n'est pas grande, on se doute facilement
du prix de revient d'un manteau.

*
C'est à M. Churchill, qui vient de recevoir

le prix Nobel, que lady Astor s'adressa un jour
en ces termes :

Si j' avais un mari comme vous, je verse-rais du poison dans son café.
Sans se départir de son calme, le premierbritannique répondit aussitôt :

ennTmfV"
101, 

-Tr ****' " J'aV3iS Une femmecomme vous, je le boirais.

*
La mère de Pablo Casais vendit ses cheveuxpour permettre à son fils de continuer se*études.

*
Moulin-Rouge, la chanson tirée du film du

même nom qui retrace la vie douloureuse du
grand peindre Toulouse-Lautrec sera, paraît-
il, la mélodie de la""*'fâison. -r

Qu'un tout petit vêtement de zibeline coû-
te environ 50,000 francs et que il y a quelques
années encore, les nobles hongrois étaient te-
nus de garnir leurs vêtements de cérémonie
avec des peaux de zibelines.

LE BILLET DU MEDECIN

Mannequins américains sur la Jungfrau

Pour les prises de vue de ses modèles de ski, la mode américaine rejette les décors d'Hollywood
pour « fhe real thing » : la Junfrau. Voici un des d eux mannequins américains dans un ensemble de
ski suisse et... dans la vraie neige à 3454 mètres d'altitude. — Modèles pour jeunes filles : Voici deux
modèles pour jeunes filles, spécialement étudiés pour circuler en scooter. — Notre photo de gauche
à droite : La reine de beauté, Suzanne Eriohsen, présente un pantalon noir long el étroit qui s'harmonise
très bien avec la vesfe à carreaux garnie de tricot . Une jupe-pantalon très chic. La veste et le capu-

chon sont en ocelot.

Vous awwtiez téussU
m examen

Il n'est pas rare qu 'on nous tienne le langage sui-
vant :

« Je ne suis pas malade mais à bout de nerfs ; il
suffit d'un rien pour que je sursaute ou me -mette
à pleurer. Je m'endors diffi cilement le soir et ne
puis me réveiller le matin. Il- me fau t  une solide do-
sé de café pour pouvoir me remettre au trava il et
cela m 'énerve d'autant iplus. En temps normal, il
aurait suffit d'un peu de repos pour que tout aille
hien mais je suis en train de -préparer des examens
qui auront lien dans six semaines et je crains d'user
dés « dtoparats » car cel a a joué un mauvais tour à
l'une dé mes camarades.

Salade ci hiver
L'hiver est la saison où les légumes sonf rares et

assez chers. On mangé beaucoup de salade, le plus
souvent de la scarole car elle se prêle à de nom-
breux arrangements, mais il existe d'autres légu-
mes d'hiver qui donnent d'excellentes salades.

Voici quelques recettes qui vous permettront d'ac-
commoder des salades aussi savoureuses que variées
mais n'oubliez pas que le secret d'une bonne sala-
de réside le pluss ouvent dans la confection de sa
sauce.

Prenez un citron, de l'ail, un petit oignon, de
l'huil e, du vinaigre, du sel, du poivre ef de la mou-
tarde, une bonne moutarde bien parfumée.

Râpez l'oignon et une gousse d'ail, ajoutez du
sel el du poivre,. 2 cuillières à soupe d'huile, une
cuiller à dessert de vinaigre ef une cuiller à ca-
fé de moutarde. Battez avec un fouet jusqu'à ce
que vous obteniez une émulsion. Il suffit de 2 ou 3
minutes pour y parvenir. Le suc des ingrédients râ-
pés donne un pralum très spécial à la sauce. Ban-
nissez l'ail si vous ne pouvez le supporter mais,
songez que ce faisant vous retirez de votre alimen-
tation un élément précieux qui ne présente plus au-
cun inconvénient -maintenant que nous dé posons de
la chlorophylle qui détruit toutes les edeurs.

Scarole aux olives
Préparez une scarole comme d'habifude en pre-

nant soin de la couper aussi fine que possible.
Egoultez soigneusement ef disposez dans un sala-
dier contenant la sauce. Garnissez avec une échalof-
fe coupée en franches très fines el des olives noires
et vertes.

Salade d'endives
Préparez la salade d'endives comme d'habitude

mais incorporez à la sauce une petite quantité de
raves en purée qui fixe la sauce sur les feuilles.

Salade de laitues aux œufs
Prenez le coeur d'une belle laitue que vous débi-

tez en franches de 2 à 3 cm. Une ou deux pommes
de ferre bouillies pour lier la sauce et trois œufs
durs coupés en tranches fines. Disposez les -pommes
de ferre au fond puis les laitues et les oeufs. Brassez
à la dernière minute.

Salade surprise
Assaisonnez des pommes de terre bouillies cou-

pées en tranches auxquels vous ajoutez de petits
oignons coupés fins. Nappez avec une mayonnaise
et garnissez de petits bouquets de choux-fleurs
ébouillantés.

Salade de haricots blancs
Fades cuire des haricots blancs que vous aurez

»f-L i
mp*S la veille- PréP«rez une bonne sauce

vînatar?»? r? 
V°US a

'l
ou1er" d» Petits oignons au

P S «'nichons coupés en tranches fines.Présentez avec une garniture de feuilles de laitue.

Et voil à, dès qu 'il y a un effort à fourni r  on pen-
se au dopant  ou on utilise la formule caféine-somni-
fère sans songer un seul instant  que si on s'y pre-
nai t  à tem-ps on aura i t  larg ement la possibilité de
se pré parer convenablement sans user ses forces ner-
veuses.

Les cellules nerveuses se fa t i guent  au tan t , si ce
n'est plus que les autres. Il est important  de dor-
mir suffisamment si l'on veut arriver à l'examen en
parfait état.

La- qualité de l'effort intellectuel compte beaucoup
plus que sa durée. Le fai t  de travail ler  tard le soir
rend toute activité mat ina le  nulle ou presque. Lors-
qu 'on a un gros coup de collier à donner il est pré-
féralble de se cou«her tôt après une promenade ou
un bon bain et de se lever de même.

Il est aussi important  de ne pas manger trop à
la fois. Un repas trop cop ieux donne une sensation
de pesanteur et diminue les possibilités d'effort in-
tellectuel.

Les vitamines , en particulier les vitamines C et
B, sont très utiles de même que le glycérop hos-pha-
te de chaux et le gluconate de calcium, bien que
ce dernier n'ag isse guère lorsqu 'il est absorbé par
la bouche.

Salade d oignons.
Mettez en salade quelques oignons que vous au-

rez eu soin de faire cuire au four. Cette préparation
convient parfaitement au sein d'un hors d'oeuvre.
Elle amusera vos invités en présentant une forte
transition avec le poisson et les mets épicés.

Dominique.

Les menus de la quinzaine
Crème aux ép inards
Souf f l é  aux pommes de terre
Salade de saison
Fruits.

Soupe à la bataille
Ragoût de veau sauce p iquante
Pommes de terre mousseline
Laitues braisées
Compote de pommes.

Bouillon aux p âtes
Ramequins au fromage
Salade
Pommes en cage.

Crème d'avoine
Potée vaudoise
Fruits.

Soup e au pain
Côtes de porc à la poêle
Nouilles au beurre
Salade
Comp ote de poires.

Potage aux poirea ux
Saucisson
Epinards à la crème
Pommes de terre rôties
Salade d'oranges.

Bouillon de légumes
Rizolto à l'i talienne
Salade
Fruits.

Hors-d' œuvre
Rognonade de veau au f o u r
Pommes de terre fr i tes
Haricots verts
Meringues.

IL N'EST JAMAIS TROP TOT
POUR PENSER

A L'AVENIR DE NOS ENFANTS

Jardinier
Il n'est pas rare qu un jeune homme se sen-

te attiré par le jardinage. Il aime la terre, les
plantes et se dit qu'après tout cela ne serait
pas si mal que ça,

Le jeune homme qui fait  un apprentissage
de jardinier doit apprendre en plus des tra-
vaux généraux une des spécialités suivantes,
nous apprend J. Sehwar dans son étude des
professions masculines : floriculteur , pépinié-
riste-arboriculteur, maraîcher ou paysagiste.

Le métier de jardinier réclame d'excellen-
tes connaissances en matière de botanique, do
terre et d'engrais. Le jardinier doit savoir pré-
parer un compost, lutter contre les parasites,
végétaux ou animaux , labourer , bêcher, biner ,
fumer, semer et, enfin , soigner les plantes
qu 'il a confiées à la terre.

C'est un métier qui exige une bonne vue,
sans trouble dans le discernement dos cou-
leurs (daltonisme), de la patience, le goût de
la décoration et de la nature. C'est une pro-
fession qui implique une vie fortifiante au
grand air mais qui exige qu 'on se penche très
souvent.

De nos jours, on demande fréquemment à
un jardinier de savoir s'occuper non seule-
ment des fleurs mais aussi des légumes, des
plantes et des arbres, c'est pourquoi il est
préférable de joindre deux des spécialités ci-
tées plus haut plutôt qu'une à la formation de
jardinier.

L'apprentissage est de trois ans.

COMMENT TRANSFORMER ET SURTOUT
COMMENT GAGNER DE LA PLACE ?

Comment gagner de la place. Ce relrain nous le
connaissons tous. Mais, s'il n'y a guère moyen de
repousser les murs afin d'agrandir les pièces il est
parfois et même frès souvent possible de donner
l'illusion frès nette d'avoir davantage d'espace en
changeant une tapisserie ou des rideaux.

Toutes les feintes sombres resserrent les pièces.
Prenez une de ces fapisseHes brunes ou violines qui
faisaient fureur il y a une vingtaine d'années et qu'on
rencontre encore trop souvent hélas. Elle donne le
senfiment qu'on entre dans une caverne ou pres-
que ; remplacez-les par un beige clair, un rosé ou
un vert pâle et vous avez immédiatement l'impres-
sion de vous frouver dans une pièce beaucoup plus
grande qu'auparavanf alors qu'en réalité die est
exactement la même, en dimensions, bien entendu.

GRACE AUX RECENTES DECOUVERTES
DE LA MEDECINE,

LES MALADIES DE L'ACCOUCHEMENT
NE SONT PLUS UN FLEAU

¦ La médecine moderne est en train de remporter
des succès éclatants contre les princi pales maladies
de Vaccouchement. Selon des rapports récemment
établis , les antibioti ques réussissent à réduire la
mortalité chez la mère et chez l'enfant , à un degré
qui n'a jamais été égalé dans l'histoire de la mé-
decine , .à condition qu'ils soient utilisés à temps.

Le nombre des cas d 'infection , qu'on estimait au-
trefoi s responsables de 30 % de la mortalité au
cours d'accouchements , se trouve maintenant réduit
de façon marquant e grâce à la médication moderne.

Le traitem ent à la terrumycine réussi chez 95 %
des malades souffrant  de f ièvre  puerp érale , vérita-
ble infection g énéralisée qui survient chez la mère
lorsque l'accouchement n'a pas lieu dans la pro-
preté la p lus stricte.

Non seulement les antibioti ques combatten t les
infections mais ils sont très utiles dans le traite-
ment de ce qu'on appelle la toxémie de la groses-
se ou la cris e d'éclampsie. Celle maladie caractéri-
sée par des maux de tête , de Palbumincrie et de
rhypertension est extrêmement grave ; on la consi-
dère encore, de nos jours , comme étant cause du
25 % des décès occasionnés par la grossesse.

Ainsi se trouverait jugulées , grâce aux antibioti
ques deux des p lus graves maladies pouvant altein
dre la mère et l'enfant .

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC
UN KILO DE POMMES DE TERRE ?

Pommes de terre à la mode du chef
Prenez un kilo de pommes de ferre bouillies,

épluchez-les, coupez-les dans une marmite avec du
sel, du poivre,.6 cuillières de bouillon pas trop fort,
6 cuillières de beurre et un tout petit peu de tait.
Laissez cuire doucement jusqu'à ce que les pommes
de ferre deviennent fondantes. A la fin de la cuis-
son ajoutez du jus de cifron el du persil haché.

Pommes de terre à la provençale
Faites sauter un kilo de pommes de terre bouillies

dan», une poêle beurrée, ajoutez 50 grammes d'hui-
le jrjfùlive et un fin!/v;kacbis de persil, d'ail et de
ciboulette juste avant de servir.
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ENTREPRENEUR cherche à acheter

Camion 01 voilure
contre travaux. S'adresser sous chif f re  P 13200 S, à
Publicitas, Sion.

Abricotiersmr̂ mrnWfâéam
%mrmm

poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers en hau-
tes, basses et demi-tiges.

Framboisiers à gros fruits : Preusen el Lloyd George, à
Fr. 50.— le cent. Groseilliers el cassis de Fr. 1.50 à Fr.
2.20 pièce.

Pépinières DIRREN, à Martigny. Tél. 6.16.1?.ff™

"S m̂ë

¦.s~

CYPRIEN VARONE
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Tél. 214 68
Recouvrements amiables el litigieux. Expertises

Représentations.
Vente-Achat et gérance d'immeubles.

Inscriptions gratuites

À vendre

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. *

Agriculteurs! IW\
Pour vos boucheries '-l̂ vli

Viande à sécher, sans os, le kg, Fr. 4.— et 4.40
Viande hachée pour salami, le kg, Fr. 3.— et 3.50

Boucherie chevaline Ch. KRIEGER - VEVEY
Rue du Conseil 23 - Tél. (021) 5.22.98

Aux Grands  Magasins

L ' I N N O V A T I O N  S.A.A

Mari  i Qn Y Téléphone 6.18.55

Suce, de: Ducrey Frères

AGRICULTEURS
¦̂SŜ fehfw Nettoyez vos vaches avec la

0Y l.T t̂ 
POW VACHES VELEES

Wdf Y/ \3| PHARMACIE

rC ân CJ1 DE L ABBAT,AU
¦HT ĝTujLa tell Grand-Rue 

26 
Payent*

«ES IfiSKrfli Si ^r'x ^u Paclue
' : P'- *•—Kra flWFMjjlJBjf plus Icha ; depuis Fr. 10.—,

ĝ??K^—S V̂^MT expédition franco de port et
yÈS ŜSSjj/Ëf d'emballage dans tout* la

ABRICOTIERS
LUIZET

Maison de commerce cherche, pour enfrée immédiate,

REPRESEN TANT
quelques centaines de tiges bien couronnées à dis- ¦

position, 1er choix à conditions avantageuses § disposant d'un scooter ou mofo , visite clientèle en Va
Demandez offres et catalogue à I 

 ̂ar1ide inléressarrf . ihe e, commissions.
W. Morlétoz, pépinières, Bex 1 Ecrire sous chiffre P. 13297 S. Publicités, Sion.

Téléphone (025) 5.22.94 1 Ij^HMMHHHaHHiHMMHBHHF ]

! Demandez
8000 peCherS notre excellent] bœufK. 5̂

' Beaux sujets
- Dans les meilleures ?ariétés commerciales, ainsi que :

, Abricotiers Luizet , et -tous antres arbres fruitiers.
POUF Une Pllblioité ,bieil Compris© S On peut visiter les pép inières sur rendez-vous.
a M ma ,. .. '. • __i i __*__. »t m ,„. .li t -- - -' S'adresser à Robert Zuber, pépiniériste, à Sierre, tel
le « Nouvelliste Valaisan » est a votre disposition (027) 5.18.39.

Soie et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouchorl. O. NeuenscllWMder S. A., 17, Av. du Mail,

Genève. Tél. 4.19.94.
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¦¦M B demandez notre
IJ BI jlt UT brochure illustrée

Wr qui vous renseignera
Wm^̂  sur nos spécialités de
maisons à une ou plusieurs familles
Références dans toute la Suisse.



M E N A  LUX est également la marque de toute une gamme
d'autres appareils électro-ménagers (fers à hricclets , chauf-
fe-plats, réchauds, grils, parois chauffantes ,  chauffe-eau , ar-
moires frigorifiques, etc.).

AIDE SUISSE AUX TUBERCULEUX 1953

V̂ TLZ^-:-- \ ¦¦¦ssmi>*r i .'̂  ̂ «ssi£-
%l:m:.-i I rÀgm&*ità&8$L
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ACHETEZ NOS CARTES DE VŒUX

&̂*>12

gr
%%

La cigarette tropique
95

graissage parfait sous les

protection efficace du moteur / ^W^

Tût
SK.il maintient le moteur propre 5̂f§| H  ̂ •

£sso
consommation réduite

s'obtient aux
stations ESSO

I I I  
Bj 1 Renault « Champs-Elysées »

* I 1 FIAT TOPOLINO

ESSO STANDARD (SWITZERLAND) I
. j  H VALEUR DE

S - Fr. 15.000.—
H Tombola
^M 

en faveur du tourisme ef du soorl automobile
42 m n Î H en Valais

Un ÎTlCtS QCiiCÎCUX §§§§¦§ I irri I rBI I -m TIRAGE : 1>. novembre 1953 #—
» MàîSanî llll fl I I I\ Il I Llil I BILLETS EN VENTE PARTOUT
même le gourmet IlHLLlJLLLLIi i °rganisée par rA- c s-' Sedion Valais

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY

TOUS ARBRES FRUITIERS

Téléphone 6.18.37

Sensationnel
VOITURE

FP. 2.-

POUR

•
"'*¦< ¦ 

¦
¦';¦:-

¦' ¦,,

W. ŷt m̂mmWF
j t r r vw ^—-*) v\ A I  i #

V v i
*~~*—...

Goûtez ta BaW Inhalez quelques bouffées!
Par son riche arôme la Bâti est la cigarette pour monsieur,

la cigarette pou r madame p ar  sa f inesse.

CtSorne + uxn» f ibre, e» vaut* p artout



La VlP Ch^PP 
ce comP*e> après déduction des impôts qui suât

n ' Ê ± iA *k M m  A% Aé 'Èf Z  A\ lourds , i! reste à peine de quo i tourner modestement.
Les l i a n t -  sil.inc- de l'ouvrier  américain sont un des »m à̂wlf VlJBf lJwQJ{Jw r̂ M M̂ A * 2 '' ""'* t ravai l leurs  à la chaîne accomplissent souvent 6

thèmes favoris des Etats-Unis. •jj f^»' Wlr W -mr — • # w ér heures par jour , durant  6 jours par semaine.
Des théories ont été échafaudées à ce propos et l'on Un salaire consi déré comme « le plus élevé » par une

se souvient que Henry Ford voulait donner à l'ouvrier K l  1 i " " * grosse f i rme est de 2.2 dollars à l'heure.
américain un pouvoir d' achat élevé afin d'en fa i re  un I N O TÔS 6* I ITiprGSSIOnS ^e,a amène à environ 1700 francs suisses par mois
grand consommateur des produits qu 'il fabri quait. *t l'on semble prés de l'opulence.

Il  convient de s'arrêter à ce phénomène et d'en exa- yi  Si l'on poursuit l' anal yse, un se rend compte que ce
miner  la réalité. haut salaire ne procu re que l'indispensable au genre de

Iles amis  revenus d'Amérique m 'avaient averti  que le Disons-le vite , elle est agréable, confortable et la télé- vie américain , aux exigences d' un confort  technique tout
pouvoir d' achat du dollar n 'était guère plus grand que vision est de rigueur. à fa i t  spécial.
celui du f ranc  suisse. Juant au mobilier , il faut en louer le prati que et son Les pla is i r  du ski par exemple sont à portée loin-

La vér i t é  e^t un peu différente .  Une comparaison confort ingénieux , mais le prix se lie à celui de la cons- taine : plusieurs centaines de km. de New-York,
rigoureuse est toutefois malaisée. Un repas complet dans truction.  11 est nécessaire d'apporter d'autres considérations :
un bon re staurant coûte 4 à 5 dollars , naturellement sans Dans un grand magasin — le plus grand du monde j e ne crois pas qu 'il existe un pays au monde où les
boisson. On boit de l'eau glacée. Le vin est ruineux et — Marshall Field. j 'ai vu des ensembles de cuisines natu- femmes travai l lent  dans une proportion plus forte qu 'aux
ne tente l 'Américain.  Tellement avec frigos et lavage mécanique de la vaisselle Etats-Unis.

Une bière ou un jus  de f r u i t  sont comptés 40 ou 50 pou* 4 à 5,000 dollars. Dans de nombreuses usines à la chaîne , il y a autant
cents , comme une eau minérale.  Des aménagements plus simp les exi geront toutefois rje femmes que d'homme , lorsque ce n 'est pas davantage .

I l  est vra i  que vous pouvez manger et boire à meil- un m i n i m u m  de 3 ou 4 ÛOQ dollars. Qn me ,di t  ce  ̂
u{ j ^ femmes

leur compte au Drug Store ou au Loftee Shop. Le record Par ai l leurs , la vie de 1 ouvrier américain a des ex.- américakies t ravai l lent  et vont à l' usine , mais bien par
du bon -marche est aux automates qui débitent pour 10 gences tout à ta i t  inconnues chez nous. 11 est peu de cas rréeessité
cents un jus  d'orange , un coca-cola ou un cube de lait .  où l' automobile ne soit pas indispensable. j j  ' a enfin ,ç crédh Je dois confesser ma stapèf act ion

La viande  de qualité, le steak , coûte approximative- Les déplacements pour le travail demandent courant- en Hsam dans le prospectus &nm compagnie américaine
ment le même prix qu 'en Suisse. La viande de volaille ment de 1 à 2 heures a chaque course. de navigation aêrienne : « Si vous avez plaisi r à prendre
par contre est sensiblement meilleur marché. Les divertissements, e week-end, qui at t irent 1 ou- ,.avioi] RQur a,]er e]] vacances en lointains, ne vous -

Ce que l' on voit aux vi t r ines  du vêtement est de 120 vner  américain vers la plage par exemple , lui imposent en privez ])aS ; vous payerez plus tard »
à ISO % des prix suisses. des parcours qui fon t ouvrir  de grands veux : 100 - 200 - _ '. . ' . ' " . , . '

La parité est rétablie dans les produits de série de 300 km. sont distances courantes. . Cette tnv.tat .on au cred.t , on la trouve partout : dans

l ' i ndus t r i e  américaine. Prendre le repas de midi en famille est presque es Srands magasins, aux rayons des articles les plus

Le lover est extraordinairement onéreux. Divers cas impraticable chez le travailleur américain. 
a^Sde v̂oyige.  ̂ ' ^^ *

pratiques vus sur place permettent de conclure à des prix De nombreux renseignements recueillis sur place per- to 
 ̂ , ... ' " . » * • -

3 ou 4 fois p lus forts que dans nos centres réputés pour mettent de situer à 250 % de l'index suisse le coût de la ,f 
°» '" a»nme que le 75 % des voitures automobiles

, . - , . . - T?. . T T • est acnete a ciecli t .leurs p r ix  élevés. vie aux Etats-Unis,
La construction , les réparations , tout ce qui exige de Pour apprécier le niveau des salaires de l'ouvrier *¦' est donc évident que 1 on fai t  du paiement à terme

la main  d'oeuvre ar t i sanale  est très cher. On comprend américain , il faut en tout cas se référer à cette proportion. ml usage courant. Je suis prêt , si on me l' a f f i rme , à croire
rap idement qu 'un Américain abandonne sa voiture en cas Dans de nombreuses usines et entreprises qui nous clue ce

 ̂
corre*P°»d à une mentali té plus qu'à une néces-

d' avar ie  et même sa maison pour en construire une autre Qnt ouvei-t leur porte , j ' ai noté des indications précises : slte.' f
f ln  c|e ne. Pas entamer la ^ute réputation de pros-

si la première est viei l le  ou délabrée. les salaires sont très inégaux. La catégorie la moins pay ée Pc l l te  de Amérique.

La maison type de l'Améri que est d' ailleurs constuite est celle des petits fonctionnaires et employés de bureau.
en planches sur une matière isolante et destinée à durer Semaine de 5 jours , 40 heures de travail , 60 - 70 - 80 'A suivre). C. MICHELET.

25 ou 30 ans . dollars par semaine. Cent dollars est déj à un bon salaire.

KHDl %*AtWE
Samedi 7 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Premiers propos
el concerf matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Variétés populaires. -12 h. 30 Harmonies el fan-
fares romandes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Bon dimanche ! 13 h. 10 Vient de paraître...
13 h. 30 Le Grand Prix du disque 1953. 14 h. Une
demi-heure avec l'Orchestre léger de Radio-Zurich.
14 h. 30 La vie des affaires. 14 h. 40 En suivant les
pistes sonores... 15 h. Un trésor national : Le patois.
15 h. 20 iL'audileur propose... 17 h. 15 Moments mu-
sicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Cloches du
pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Concerto. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 20 h.
10 Airs du temps. 20 h. 25 La guerre dans l'ombre.
21 h. 35 Au Festival de la Musique légère de Stutt-
gart. 21 h. 50 Enchanté de faire ma connaissance,
émission publique de Jean Thévenot. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Entrons dans la danse I

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission avec Fri-
dolin. 18 h. Quintette. 18 h. 30 Entrelien du samedi.
19 b. Cloches du pays. 19 h. 10 Oeuvres de Bach,
par Jos. Bûcher , sur les orgues de l'église Saint-
Joseph, à Lucerne. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Orchestre récréa-
tif bâlois. 20 h. 30 Fantaisie en dialecte bernois. 21
h. 45 -Danses. 22 h. 15 Informalions. 22 h. 20 Musique
symphoniquo.

SOTTENS.  — 7 h. 10 Le salut musical . 7 h. 15
In fo rma t ion»  et riirim- exacte. 7 h. '20 Romantique*
iilleaimmls. 8 h. t-ô G'ramTM esse. 9 h. 50 Iii-te-rmètle.
9 h. r>."i Sonnerie  de cloches. 10 h. Culte protestant
11 h. 20 Les seaux cDrctriatreuic-ute. 12 h. 20 Pro-
Mêmes de la vie rural*. 12 h. 35 Un virtuose <le
I .u coi'dooii. 12 lu l "> I n fo rma t ions .  12 h. 55 En at-
tendant « Caprices »... 13 h. Caprices 53. 13 h. 45
La p ièce <lu dimanche : Con«in,ne des o-mhres. l-l h.
25 Variétés iu-ieroational cs. 15 h. 15 Reportage spor-
tif ,  tb h. 10 Musi que de danse. 17 h. Initiation mu-
sicale.

18 h. La Philosop hie de l'existence (II) .  18 h. 13
Le Collcstiitm Pro Arte. 18 h. 30 L'actualité catho-
lique. 18 h. 15 Il lui ira ri a, Fran z Liszt. 19 h. Les ré-
sultats sportifs. 19 h. 13 Le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Divertissement musical. 20 li. 10 Les perles du col-
lier : Garouge. 21 h. A l' opéra : La Voix de la Mer.
21 lu 50 Lee Saisons. 22 h. 15 Le festin de l'arai-
gnée, Roussel. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Nou-
vell e du monde chrétien. 22 h. 50 Messe en do nia-
jeud.

BEROMUNSTER.  — 6 h. .V> Musique. 7 h. Infor-
mations. 7 lu 10 Ouat rc  chants religieux de Verdi.
9 h. Service relijtieux. 10 h. 15 Concept sym plioui-

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S.A. - Téléphona (OUI *•«*•»

CERCUEILS - COURONNES
Pompai funèbres catholiques de Gtnèv»

«Ion - Manéthod O., Vva . Ml. 2 17 71
Martigny » Mouline» M . . . »  6 17 15
Fully ; Taranvarcai K. » 6 30 32
Sierre : Caloi Ed. * 5 10 21
Montana : Kitt« > lo* » 5 22 3*
Monthey : OalteHf Adrien » 4 23 51
Oriièrei : Troille t Fernend - - * 4 81 20
It Chablt t Lugon G • 6 31 83

que. 11 h. 20 Masque et visage, suite nadiopihoni que.
11 lu 50 Egmon-t , Gcet'he. 12 h. 30 Informations. 12
h. 4-0 Concert. 13 h. 30 Entretien agricole. 13 lu 50
Concert populaire. 14 h. 35 Variétés. 15 h. 05 Mélo-
dies légères. 15 lu 10 Reportage sportif.  16 h. 1(1
Fanfare. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. Auditeurs en-
tre eux. 17 lu 45 Chants de Schubert.

il8 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Pièces de F. Lis/.t.
18 h. 20 La musique en France. 18 h. 40 Bisques
19 h. Sports du dimanche . 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches du pays,
20 h. Pièce radiophonique. 21 lu 15 La musique en
France. 22 lu 15 Informations. 22. h. 20 Danses.

Agences à FULLY, SAILLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES. DORENAZ, BAGNES

No»V£LÎEÈL%CAi£!>
Sons (e p aysan...

Vers l'heure de midi, des ouvriers sortaient de la
manufacture. L'un d'eux enfourcha sa motocyclette
et , pétaradant bruyamment, s'engagea sur la rou-
te. La charrette d'un paysan venait en sens contrai-
re. Le vacarme de la machine, le casque et le mas-
que du conducteur, tout cela, car il y avait de quoi,
effraya la bête qui fit un brusque écart et mil la
charrette au travers de la route. Pour éviter une
collision, le motocycliste freina si brusquement
qu'il tomba sur la chaussée, sans grand dommage
heureusement.

Le paysan s'excusa , remit son attelage en place,
allait repartir lorsque, avec mépris, ll'ogvrier lui
cria : « Va-t'en, sale paysan qui ne sent que la ferre
et le fumier ». Celui-ci dévora l'affront en silence,
mais les sifflets des compagnons de travail, qui, en-
Ire temps, l'avaient rejoint, ne furent pas pour ap-
prouver les paroles de l'accidenté.

Durant l'après-midi, H s'éleva dans l'alelier, un
grand débat. Tu l'appelais sale paysan, tu lui disais
qu'il sentait la terre ef le fumier. C'est une imperti-
nence, une malhonnêteté.

Si tout le monde était artisan, que mangerions-
nous, de quoi nous vêtirions-nous 1 Qui sème le blé,
qui fait le pain ? Qui nous procure les légumes, les
pommes de terre, le bon vin qui fait ohanfer les
cœurs ? La viande sous tous ses aspects ne vient-
elle pas de l'étable paysanne ? Le -lait , le beurre,
le fromage sont-ils des produits qu'on dédaigne ?
Est-ce que la laine, le coton, le cuir, est-ce que les
épices, le coton, les fruits sortent tout faits des fa-
briques, des usines ? Ce que l'artisan façonne sert à
notre ameublement, à nos ustensiles , à nos cons-
tructions , disons le mot, à notre confort ; mais les
soutiens de noire vie, la nourriture, le vêlement,
c'est le paysan qui nous les procure. Certes, la vie
du paysan est rude : il y a les charrois, le fumier.

PRE TS

\BANQUE TISSIERES Fils & CIE

MARTIGNYTéléphone 610 28

sous toutes formes, aux meilleures conditions du jour
Prêts hypothécaires / Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux / Ecompte d'effets

les engrais, il y a les lourds travaux et souvent des fourés ae leurs neuls enfants. Deux d'entre eux ,
travaux sales. Il y a la boue des chemins, la terre 'es 'rères Marguelisch, sont des footballeurs bien

bourbeuse, les sillons gluants qui malodorenf , en- ' . 
crassent, rendent lourdes les démarches. Il y a les
troupeaux qu'il faut soigner, affourrager, conduire nonic nic r i
tous les jours et par tous les temps. Tout cela, c'est EST LA "ROI* DES FLAMMES

la vie, le lot du paysan, son travail habituel, cons- (Inf . part.) — Une grange, sise au village de
tant , inchangeable. Alors, U faut le mépriser l'hom- Safé' commune de Fully, a élé complètement dé-

• , , ,,. . j  . , . . , truite par un incendie, le bâtiment appartenait àme de la terre, homme qui, de toute évidence, a ,i p;„„„ D . -u J _ i • r r,i n ¦ A. ̂ ' M .  Pierre Brucnez, demeurant a Full y. On ignore
la vie la plus dure el la moins rémunérée ? Insensé, les causes du sinistre.
saluons-le , cet homme, sa-luons-le chapeau bas ^̂ ^mm Ê̂wm*^Ê^B*^ËMi^m*^m^^^^^B^^^^m^^^^
avec des remerciements qui montent droits du wtmtifÊB Ê̂ÊÊm jyjpHfj _ 'jat*j f,-l2*Ji*?»î
cœur. S'il est moins bien loti , il est , par contre, l'ê- .
tre le plus utile ! uJawT

'-aYey Monsieur ef Madame Eugène RAYMOND et fa-
ELECTIONS COMMUNALES mille, à Saillon ; 

DAVlirtkI„ l (  „ , c .,Monsieur Maurice RAYMOND et famille , a Sail<
A Lavey, les élections communales se présentent Ion et Leytron ;

comme suit : Monsieur Augustin RODUIT et famille, à Saillon j
3 partis sont déclarés. Madame et Monsieur Maurice MABILLARD et fa-
Liste No 1

dais.
Lisle No 2

candidats.
Liste No 3

part radical qui présente 50 candi-

parti chrétien social vaudois avec 25

parti socialiste avec 12 candidats.
Malgré le temps froid et brumeux, la température

se maintient autour de 37°. Dans ces conditions ,
tous les électeurs auront à cœur de se présentai
devant l'urne et feront leur devoir selon les direc-
tives reçues.

Pour sa part , le parti chrétien social vaudois, sec-
lion de Lavey-Mordles affrontera la lutte avec con-
fiance puisque chaque jour lui apporte de nouveaux
adhérents. Que tous volent donc compacte pour
celte première prise d'armes du parti.

Des conférences publiques ont éfé prévues :
La Ire a eu lieu au collège de Mordes, le jeu-

di 5^ 11 , 53 à 20 h. et la seconde se tiendra au
collège de Lavey-village, le 11. 11. 53 à 20 h.

RéNOVATION DU PATOIS vALAi sAN Madame Louise RAYMOND
Radio-Lausanne , qui a bien voulu se mettre à la ,-„-cr-n,vnée CHCSKAUA

disposition du groupement vaudois pour la rénova-
tion du patois de la Suisse romande, diffusera, sa- leur cnère mèfe- belle-mère, grand-mère, arrière-
_ i. -, . . . c i j, , „ qrand^mère, sœur , belle-sceur, tante et cousine dé-medi 7 courant , a 15 heures, une dissertation en . i .  . c m 1 J J - i _u «oc» icedee a Saillon le vendredi 6 novembre 1953, a
patois valaisan, de Val d'Illiez probablement. |'âgs de 86 anS ( munie des Saints Sacrements de

' l'Eglise.

NOCES D'OR L'ensevelissement aura lieu à Saillon le lundi 9
novembre, à 10 heures.

(Int. part.) — Les époux Marguelisch-Venetz vien-
nent de fêler leurs noces d'or, à SM-éonard, en- Priez pour elle

i Cet avis tient lieu de faire-part.

mille, à Saillon ;
Monsieur et Madame Joseph RAYMOND el famil-

le, à Saillon ;
Madame Veuve Clarisse CHESEAUX et famille, à

Genève, Montfeux , Saillon ef Chalais ;
Madame ef Monsieur Joseph GAY, à Saillon ;
Monsieur Alfred CHESEAUX et famille , à Sail-

lon ;
Madame Veuve Aline CHESEAUX, à Saillon ;
La famille de feu Valentin BERTHOLET, à Saillon

et Fuily ;
Monsieur Alfred CHESEAUX Fils, à Saillon ;
ainsi que les familles parentes ef aililiées RAY-

MOND, CHESEAUX, LUISIER, DUSSEX, GAY, RO-
DUIT, MOULIN, à Saillon, CRETTENAND, PHILIPPOZ,
KUGUET, ARRIGONI, DESFAYES, MOULIN à Ley-
tron , Riddes et Martigny, GAILLARD, à Saxon,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Veuve Lucie BORGEAT-BOCHATAY el
son fils Jean-Marie, à Vernayaz , ainsi que tous les
frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs du re-
gretté défunt , se font un devoir d'exprimer leur pro-
fonde reconnaissance el sincères remerciements à
toutes les personnes, parentes ou amies, aux socié-
tés, qui leur ont témoi gné tant de sympathie et
d'affection par ' leurs prières leur présence, leurs
messages el leurs envois de fleurs, à l'occasion du
deuil cruel qui vient de les frapper en la personne
de

Monsieur Joseph BORGEAT
Gérant

La messe de 7e aura lieu mardi 10 no-
vembre 1953, à 7 heures.

Vernayaz , novembre 1953.

Af IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



Le trafic ferroviaire
SENSIBLE AUGMENTATION

DES TRANSPORTS
SUR LA LIGNE DU SIMPLON

-Le trafic de transit s'est accru en moyenne de
17,5 % sur le réseau des CFF, par rapport à celui
de l'an passé. Les transports sont plus nombreux
qu'en 1952, sur la ligne du Gothard, où l'on vit ré-
cemment une installation de générateurs transportée
de Raden à Chiasso à destination d'un pays d'outre-
mer. Il fallut 66 essieux pour transporter les gé-
nérateurs qui pesaient au total 630 tonnes. Sur la
li gne du Simplon , le trafi c s'est accru également
depuis l'année dernière tant en ce qui concerne les
voyageurs que les marchandises. Les trains iutervil-
les ont toujours la faveur du public. C'est ainsi que
les rap ides Genève-Lausanne-Milan et Berne-Milan
ont eu en moyenne 490 voyageurs au départ de Bri-
gue, en juillet et 507 en août.

Les QFF. ont  acheminé du Valais 5,738,000 kilos
de fruits et légumes en septembre , soit 1,300,000
kilos de plus qu 'en 1952. Il s'est agi surtout de poi-
res, de pommes, de raisin et de tomates.

Ajoutons qu'à la mi-octobre, les chemins de fer fé-
déraux avaient encore 240 lo-comotives à vapeur. Sur
ce total , un certain nombre sont en service sur
les li gn es électrifiées à cause de l'abondance du tra-
fic et de ta pénurie  de locomotives électriques.

ALLO ! ICI MASSONGEX
GRANDE LIQUIDATION

iSuivant l'exemple de tous les grands magasins or-
ganisant des li quidations périodiques, le comité de
paroisse de Masongex a pris l'initiative de liquider
cet amas de lots donnés qui s'accumulent dans ses
locaux ; à cet effet, un grand lot o est organisé le
dii-ni-auc-be 8 novembre courant, dès 14 heures, au Ca-
fé du Ghâtillon.

Il y aura de quoi satisfaire même les plus exi-
geants car l'ét alage est garni de lots de valeur et
de qualité.

-Le bénéfice de cette l iquidat ion étant affect é au
.paieraient d'une partie des frais de la restauration
de l'Eglise -paroissiale , le comité vous fait confiance
et vous dit à dimanche. Merci.

R.

De la casse

Inf. s-péc. — Deux voitures sont entrées en colli-
sion dans un virage près du terrain de football en-
tre les villages de Collombey et de Muraz.

M. A. Richard, au volant d'une auto portant pla-
ques vaudoises, circulait en direction de Collombey,
lorsque, pour une cause à établir, son véhicule
dérapa sur la chaussée rendue glissante par la pluie
et fui déporté contre une voiture venant en sens
niverse, portant plaques valaisannes et conduite
par M. E. Gaulsony.

La collision fut violenle ; les conducteurs souf-
frent de contusions, mais heureusement sans gra-
vité.

Vernayaz

COLLISION ENTRE DEUX CAMIONS
Un chauffeur de la Maison Bagnoud, transports

à Martigny, roulai) au volant d'un camion Saurer,
vers Vernayaz. Un camion de la Maison Tonsa, car-
rosserie à Sierre, venait en sens inverse, lorsque
son conducteur, qui dit avoir été ébloui par une
voiture qui précédait le premier camion, fit un vio-
lent écart eî heur'a avec uns force telle le camion
qu'il fut projeté hors de la > rouie jusqu'au travers
de- la voio du Martigny-Châfelerd. Les dégâts sont
très importants. Les avants des camions sont com-
plètement démolis.

St-Maurice
UN CONTREMAITRE ACCIDENTE

M. Jean Ravidoni, contremaître à l'entreprise H.
Candis, travaillait à la construction d'un bâtiment
locatif -près de la gare, lorsque, dans des conditions
à établir il fit une chute sur une tringle métallique.

Gravement touché à l'oeil gauche, il reçut les pre-
miers soins de M. le Dr Paratte , de St-Maurice,
qui le fit transporter d'urgence à l'hôpital ophtal-
mique de Lausanne.

Nous avons pris des nouvelles du blessé hier soir.
Bien que la blessure soit grave et exige des soins
minutieux, le médecin traitant a grand espoir de
sauver l'oeil.

Nous souhaitons une complète guérison à M. Ra-
vidoni.

LA VIE MILITAIRE A SION
(Inf. part.) L'école de recrues d'artillerie station-

née à Sion et placée sous le commandement du
colonel Wegmùller, commandant de la place d'ar-
mes de Sion, vient de défiler dans les rues de la
capitale. L'allure martial e des soldats a été très re-
marquée. En présence de leur chef et de M. Maret,
président de la Ville de Sion, les soldats ont dé-
posé à la fin de la manifestation une couronne aux
pieds du monument In Memoriam, sur la place
de l'Eglise. A cette occasion, M. le cap. aumô-
nier Brunner a prononcé une vibrante allocution
de circonstance.

Nous apprenons, d'autre part , que le caporal Ray-
mond Gruss, hôtelier à Sion, vient d'être promu
au grade de lieutenant et affecté à la Cp E. M.
Rgt cyc. 4.

ROUTE FERMEE
PAR SUITE DE TRAVAUX

(Inf . part.) _ La route d'Orsières à Ferret esf fer-
15 n0vl
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L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

Des incidents toujours plus graves
8 morts et 60 blesses

TRIESTE. 6 novembre. — (Ag Reuter) — De nou-
velles collisions se sont produites tard dans l'après-
midi de vendredi sur la Piazza de t'Unira, entre las
manifestants et la police. Les manifestants ont mis le
feu à une automobile de la police devant le bâti-
ment du gouvernement et ont lancé une grenade
contre une autre jeep. Un agent a été blessé par
l'éclatement de l'engin. La police est intervenue
contre les manifestants au moyen de gaz lacrymo-
gènes. Un manifestant a éfé tué et d'autres blessés.

Les incidents de vendredi ont fait jusqu'ici huit
morts, dont trois agents. Soixante personnes, parmi
lesquelles plusieurs agents, ont éfé blessées.

LES AGENTS OUVRENT LE FEU
SUR LA FOULE

TRIESTE, 6 novembre. — (Ag Reuter) — A près
l'éclatement d'une grenade, les agents sont sortis
en trombe du bâtiment du gouvernement el onf
ouvert le feu sur les manifestants. Un jeune homme
a été tué sur le coup, tandis que d'autres personnes
ont été blessées. Les manifesta nts se sont dispersés.

Quelques minutes après, -la Place de l'Unita était
entièrement vide, et les agents avaient suspendu
le feu.

UN OFFICIER ANGLAIS
REVOLVER AU POING A LA PREFECTURE

TRIESTE, 6 novembre. — (Ag Reuter) — M. Bar-
toili, maire de Trieste, a annoncé qu'un major bri-
tannique s 'était présenté à la mairie, pistolet au
poing el escorté de deux policiers pour faire ame-
ner le drapeau hissé au balcon du palais en signe
de deuil. Il l'a fait confisquer malgré ses protesta-
tions.

Le maire a alors envoyé au général Wlinferton,
gouverneur de la ville, un télégramme pour lui faire
observer que cette mesure ne fera qu'accroître l'a-
mertume de la population. Il a adressé en même
femps des messages à sir Winston Churchill, pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, au général Eisen-
hower, président des Efats-Unis, à Mme Glaire Boofh
Luce, ambassadrice des Etats-Unis à Rome et à M.
de Lagenesf , représentant de la France à Trieste,
pour attirer leur attention sur les graves incidents
qui se sont produits dans cette ville.

LES MANIFESTATIONS EN ITALIE
A Milan

MILAN, 6 novembre. — (Ag AFP) — De nouvelles
manifestants ont été refoulés par la -police garda-nl
graves incidents de Trieste, se sont déroulées ven-
dredi après-midi à Milan.

Réunis devant le siège du consulat britannique, les
manifestants ont été refoulés par la police gardan
les abords de l'immeuble et l'on ne signale jus-
qu 'à présent aucun incident. Rédacteur responsable : André Luisier

Une motion repoussée pour 1 vont
PARIS, 6 novembre. (AFP.) — L'Assemblée na t io-

nal e a repoussé, vendredi , en f in  d'après-midi, par
280 voix contre 2-79, sur 559 votants, la motion dé-
posée par  M. Jean-Michel Fland in, député de l'U-
nion républicaine d'Union social e, sur le renvoi à la
commission des levées d'immunité parlementaires du
cas des cinq députés communistes à t'encomt-re des-
quel s des demandes en autor isa t ions  de poursuites
avaient été dénosées par le ministre de la défense
nationale.

iLe débat sur cette affaire avait commencé au dé-
but de l'après-midi. Deux motions déposées dans
la matinée avaient été retirées au profit  de celle
de M. Flandin, qui demandait à la commission d'e-
xamen des levées d'immunité parlementaire  de re-
prendre le dossier à la lumière de nouveaux docu-
ments que le gouvernement était instamment invi té  à
lui fournir.

DEUX SUISSES RENTRENT DE CAPTIVITE EN URSS
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P.eux. Puisses, qui avaient été arrêtés et mis en cap tivité en Russie, ont été récemment remis à la dé-
légation suisse à Berlin-Ouest. Les voici au centre des réfugiés suisses à Berlin, au cours de leur pre-
mier repas «en liberté»: à gauche, Hans Spycher , de Koeniz (Berne), âgé de 46 ans, qui avait été
condamné par les Russes à 25 ans de prison pour détention d'armes. A droite : Hans Hofsfetter, de
Werthenstein (Lucerne), âgé de 29 ans. Etant dans l'armée allemande, il avait été fait prisonnier pai

les Russes.

A Rome
ROME, 6 novembre. — (Ag AFP) — Une trentaine

oe carabiniers et de policiers ont éfé contusionnés,
au cours des accrochages qui se sont produits de-
vant l'ambassade des Etats-Unis, et l'on évalue à une
cinquantaine le nombre des personnes apréhendées.
Le vice-préfet et un autre fonctionnaire qui diri-
geaient le service d'ordre ont également été contu-
sionnés.

La presse attribue à des éléments provocateurs
la responsabilité des actes commis contre des voi-
tures qui stationnaient le long de la Via Veneto, où
est située l'ambassade, ainsi que contre les vitras
d'une banque anglo-américaine ef du British Coun-
cil. Des pierres et des morceaux de fer que les ma-
nifestants — pour la plupart des étudiants — ne
pouvaient avoir sur eux .ont en effet été utilisés
comme projectiles.

On signale aussi qu'une voiture immatriculée en
Grande-Bretagne a été renversée et que le feu a
été mis à une autre appartenant à un journaliste
autrichien, mais également immatriculée oufre-Man-
ohe.

Actuellement, la situation est redevenue calme.
Les petits groupes d'étudiants porteurs de drapeau»
qui circulaient dans le centre se sont dispersés.

LES REACTIONS AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON, 6 novembre. — (Ag AFP) — Le

Département d'Etat estime que les incidents de
Trieste sont extrêmement sérieux et continue à sui-
vre avec la plus grande attention la situation dans
fa ville, a déclaré vendredi un porte-parole du Dé-
partement d'Etat, dans un premier communiqué of-
ficiel sur les manifestations qui viennent de se pro-
duire dans l'ancienne ville libre.

Le Département attribue à des « éléments irres-
ponsables » les actes de violence qui se sont soldés
par des pertes de vies humaines el il espère que
la population de Trieste reconnaîtra ses responsa-
bilités et coopérera avec le commandement allié
de la zone A dans l'exercice de ses fonctions qu!
comportent le maintien de l'ordre dans la ville.

L'AMBASSADEUR D'ITALIE A LONDRES
AURAIT ETE RAPPELE ?

LONDRES, 6 novembre. — (Ag AFP) — On dé-
clare à l'ambassade, d'Italie à Londres n'avoir au-
cune confirmation officielle de la nouvelle selon
laquelle M. Giuseppe Pella, président du Conseil
des ministres italien, aurait convoqué à Rome M.
Manilio Brosio, ambassadeur d'Italie en Grande-Bre-
tagne. On ajoute également de pas avoir reçu
d'instructions en vue d'une démarche de protesta-
tion auprès du gouvernement britannique au sujet
des incidents de Trieste.

Les cinq m i n u t e s  en cause étaient MM. Jacques Du-
olos, secrétaire généra l adjoint  du part i  communis -
te , François Bilieux, anc ien  min i s t r e , Etienne Fajon ,
membre du comité central  du parti communiste,
Raymond Guyot , et André Mar ly ,  qui fut , on s'en
souvient , exclut r é c e m m e n t  de façon spectaculaire
par  le puni communiste.

ARRESTATION DE L'AMIE DE SPADA
LE « TARZAN » DE LA COTE D'AZUR
MILAN, 6 novembre. (AFP.) — L'ami de Dante

Spada, le « Tarzan de la Côte d'Azur », -auteur de
cambriolages sensationnels sur la Riviera française,
et arrêté en Italie, après son évasion de la prison
de Monaco, a été appréhendé par la police.

Selon certaines information» qui n'ont  pas été con-
firmées, la jeune femme, Etigeuia Blanch i , au ra i t
donné aux policiers des indications sur les endroits
où les cambrioleurs  avait caché des bijoux prove-
nant de ces vols.

D'autr e par t , d'après certains éléments de l'en-
quête , il se pourrai t  que Dante Spada soit l'a u t e u r

du Hold up de plus de cent millions de francs, com-
mis cet été, à Saint-Tropez et la police italienne a
demandé à la police française des renseignements au
sujet de cett e affaire.

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN FINLANDE
Cinq arrestations

HELSINKI, 6 novembre. — )Ag AFP) — Cinq fonc-
tionnaires appartenant à l'armée de l'air finlandai-
se ont déjà été arrêtés, à la suite de la découvert e,
jeudi, d'une affaire d'espionnage au profit de
l'URSS qui semble revêtir une certaine gravité.

Les enquêteurs estiment que ces fonctionnaires,
parmi lesquels se trouvent un cap itaine, un adju-
dant et un photographe militaire, font partie d'un
réseau d'espionnage tendu sur tout le pays et dont
certains membres ont vraisemblablement déjà passé
la frontière.

GRAVES INONDATIONS EN GRECE
Les habitants se réfugient sur les toits

ATHENES, 6 novembre. — (Ag Reuter) — Par sui-
te des chutes de pluie persistantes , le niveau des
eaux de nombreuses rivières a fortement augmenté.
Plusieurs villages sont inondés. La plaine de Car-
ditsa a été transformée en un immense lac. Dans
quelques régions, les habitants des villages ont dû
chercher refuge sur les toits et les arbres. Dans les
environs de la ville de Larissa, plusieurs villages
sont coupés du monde extérieur.

Pour préparer la réponse à la note
soviétique

ENTRETIENS ALLIES
LONDRES, 6 novembre. — (Ag Reuter) — On

apprend de bonne source que des représentants
des gouvernements français, anglais et américain
se réuniront samedi à Paris pour élaborer la ré-
ponse à la dernière note soviétique. Ils auront en
mains le projet préparé par la France el s'en inspi-
reront pour leur travail. Une lois leur texte au point
il sera soumis à la Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis.

D'après centaines informations, les puissances oc-
cidentales répondraient brièvement à l'URSS. Elles
lui feraient savoir qu'elles déplorent son refus de
participer à la conférence des ministres des affai-
res étrangères qu'elles proposaient de convoquer
à Lugano. En outre, elles se déclareraient prêtes a
se faire représenter à une conférence quadripartite
au sujet de l'Allemagne, à condition que le gou-
vernement soviétique revise son attitude.

Une nouvelle excentricité
de M. Gérald Rudaz

Nos lecteurs savent que le parti radical DEMO-
CRATIQUE de Martigny-Ville a fait acte de candi-
dature afin de voler le siège occupé par feu M.
Maurice Pillet et qui, ainsi, appartient de droit au
parti conservateur.

Me Aloys Theytaz dit exeellemenf, en première
page, ce qu'il faut en penser..

Or, voici la brillante comparaison fournie par notre
cher ami Rudaz, dans le CONFEDERE de hier :

« Tout dernièrement, une s i t u a t i o n  absolument iden-
ti que à celle de Mart i gny se présentait à Airdon. Si-
t u a t i o n  même plus favorable au respect du « fair
play  » puisque deux seuls part is, le conservateur
et le radical , se t r o u v a i e n t  eu présence, et non trois
comme à Mart i gny.

-Eli bien ! les roussi -valeurs , loin  d'admettre que
le siège r e v e n a i t  d'office au p a r t i  -radical qui l'a-
v a i t  obtenu lors  des élect ions au système proportion-
nel , ne se f i r e n t  a u c u n  scrupule de présenter un
c a n d i d a t  et d'e n l e v e r  le m a n d at  aux rad icaux .  Est-
ce que peut -ê t re  les règles «lu « f a i r  play » ne sont
pas les mêmes selon qu 'elles tournent à l'avanta-
ge ou au d é t r i m en t  du pa r t i  conservaleu r '( En tout
cas. lorsque l'on parle  de « brimad e » et de « coup
de fo rce » tous ceux qui s u i v e n t  de près la po l i t i -
que conse rva t r ice  depuis des décennies savent  exac-
tement  à quoi  s'en ten i r  ! »

M. Gérald Rudaz, lorsqu'il commet la maladresse
de s'aventurer dans le domaine politique, nous fait
rire aux éclats tant est évidente sa propension à se
moquer de ses lecteurs.

Reconstituons simplement les faits reconnus par
fous les radicaux d'Ardon.

En 1948, lors des élections communales (qui se
déroulèrent selon' le SYSTEME PROPORTIONNEL si
cher aux radicaux), le parti conservateur obtint de
haute lutte cinq sièges.

Par malheur (!], sa liste ne portait que quatre
noms. Il était donc absolument normal qu'il dési-
gna ce cinquième conseiller, le dimanche suivant.

C'est cela que M. Rudaz appelle « une situation
absolument identique à celle de Martigny »...

Quelle rigolade !
Du reste, en 1952, les conservateurs ne se sont

pas contentés de confirmer cette belle victoire, ils
l'ont accentuée en augmentant encore sensiblement
le nombre de leurs listes.

Ce fut glorieux parce que réellement « fair play ».
Si le « tout dernièrement » de M. Rudaz ne con-

cerne pas les élections de 1948... !, s'agirait-il peut-
être de l'élection complémentaire de celle année
qui a eu pour objet le remplacement de M. Marius
Lampert, élu conseiller d'Etat 1

Si c'est à cette élection que M. Rudaz fait allu-
sion, il nous permettra bien de lui rappeler que
l'ancien président d'Ardon a toujours été un excel-
lent CONSERVATEUR.

Il était donc normal, une fois de plus, que ce soit
un conservateur, en l'occurrence M. Paul Broccard,
qui lui succédât.

Cela s'est passé le 19 avril. M. Broccard fut élu
vice-président d'Ardon par acclamations, les radi-
caux n'ayant manifesté aucune opposition quelcon-
que.

Que reite-t-il, après cela, de l'invraisemblable
histoire inventée de toute pièce par M. Rudaz ou
par un de ses mauvais informateurs I

Rien, comme d'habitude.
C'est pourtant de cette façon que l'on écrit l'his-

toire, au Confédéré.
Et dire que nous croyions que M. Rudaz était

plus « fair play » que les autres !...
A.L.
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