
FRANCE
Lu situation en Franco est , théorique- ¦ l'ornière où s'est embourbée, dès sa créa

ment, extrêmemen t tn-ave. Aux élections . tion , la IVme Républi que.
munici pales , le Rassemblement du peup le
français vient de l'aire la preuve que le corps
électoral s'était groupe au tour de dexix pô-
les attractifs, le général de Gaulle d'une
•part , l'idéologie communiste de l'autre.
Tous les autres partis sont en train de s'ef-
l'rilor entre ces deux extrêmes.

On pouvait penser que. fort dc cette cons-
tatation , le Premier Résistant se contente-
rait de consolider son mouvement , de lui
donner Jes assises qui lu i  manquent encore
et don t il a personnellement fait  mention,
au lendemain de sa victoire électorale. Au
lieu de cela , M. de Gaulle rend public Je pro-
jet qu 'il entend proposer à ses compatrio-
tes. Il ne s'agit rien moins que de passer
immédiatement ù l'action en procédant à la
dissolution du Parlement .

Or, la chose est conslilulionnellemenl im-
possible avant mai .prochain , à moins que
les intéressés n 'y conseillent eux-mêmes, à
la majorité des trois cinquièmes. Il n'est que
d'additionner les voix communistes ct les
voix socialistes pour constater que celte opé-
ration est irréalisable.

Il y a toujours quelque cinq millions de
ciloyen-s (leur nombre n'a pas diminué)  qui
suivent M. Thorez et estiment que le salut
dc leur pays «c peu t se l'aire que par unc
réforme totale dc sa structure politi que et
sociale dans un sens communautaire.

Fuce à eux , le reste du peup le français
pense, au contraire, que le salut de la na-
tion aie peut êlre obtenu qu'en supprimant
cette doctrine , jugée étrangère.

Bien que les communistes ne voient aucun
inconvénient à cohabiter avec les autres par-
tis ct petit ù petit ù les désagréger par une
infiltration idéologique progressive , le géné-
ral dc Gaulle a rejeté la possibilité d'une
coopération quelconque entre eux et lui el
s'est dresé comme le défenseur de la concep-
tion occidentale. Il préfère, s'il doit êlre ca-
lomnié, être traité de « vendu aux Améri -
cains » que de « vendu aux Russes » . En-
tre deux maux , il dit avoir choisi le moin-
dre et il fut  suivi par plus de deux cin-
quièmes de la population.

G est enlre ces deux points de vue irréduc-
tible qu 'évolue le parti socialiste, c'est-à-
dire le parti gouvernemental, le seul qui. de-
puis des mois, put être toléré par les deux
blocs antagonistes. Il est obligé, dans le
pays , dc fulminer contre l'un et l' autre de
ses adversaires en claman t le slogan « ni
de Gaulle , ni Thorez au pouvoir » , mais au
Parlement , il dut sans cesse louvoyer entre
l'un et l'autre poux trouver une majorité
suffisante. Ainsi pendant que les opinions
extrêmes gagnaient en nombre et cn impor-
tance, le pouvoir exécutif voyait s'amenui-
ser son autorité, ses moyens d'action , sa
raison d'être. Rien d'étonnant à ce que. de-
vant celle carence de l'autorité légale, le
peuple ait cherché, par deux voies oppo-
sées, une manière de la restaurer.

Que le Français moyeu en ait. cette fois ,
assez, on en a la preuve dans l'étonnant re-
groupement qui s'est opéré à l'appel du gé-
néral de Gaulle. On sait combien nos amis
d'outrc-aTura sont individualistes. Chaque
citoyen a unc conception politique qui lui
est propre ct qui se différence, sur un point
ou sur un autre, dc celle de son voisin : d'où
la multiplicité des opinions et des partis ,
qui fut une des causes de la décadence et
de l'impuissance de la Illme Républi que.

Or, brusquement, dans le cadre du Ras-
semblement du peuple français, très habile -
ment conçu , non pas comme un nouveau
parti , mais comme un mouvement qui pou-
vait en englober plusieurs, ces minimes
mais d'autant plus tenaces divergences ont
disparu , permettant un rapprochement en-
tre des Français qui , depuis des généra-
tions , sc croyaient adversaires politiques-

C'est un signe des temps. La vie chère,
l'écroulement de la monnaie, l'incertitude du
lendemain, une fiscalité excessive ct tra-
cassière, la crainte d'une nouvelle guer-
re ont poussé le peuple à suivre un guide
qui leur propose, en somme, de sortir de

tion , la IVme République.
Car , ce qui distingue le parti communis-

te des autres., c'est que lorsqu'il a accédé
au pouvoir , il ne le lâche plus et mod ifi e
aussitôt la structure constitutionnelle de
l'Etat pour en demeurer le maître. On a
vu ce processus se dérouler sous les yeux
du monde étonné, aussi bien en Hongrie
qu'on Yougoslavie, qu 'en Bulgarie, qu'en
Pologne.

En Europe occidentale et particulière-
ment dans cette Grande-Bretagne qui en
est le prototype, on respecte scrupuleuse-
ment la possibilité d'une alternance au pou-
voir. Chaque parti s'incline devant une vo-
lonté populaire librement exprimée qui os-
cille périod iquement entre deux tendances
différentes et aucune d'elle n'entend mono-
poliser la vérité ou exclure la libre opposi-
tion , qu 'elle considère même comme un élé
ment positif , tant qu 'il y a volonté construc-
tive.

Ainsi, par la force même des choses , de
nombreux Français qui avaient placé de
grandes espérances , durant les dernières an-
nées de la guerre et au lendemain de la
victoire , dans l'apport de l'idéal communau-
taire ù la marche des affaires publiques ,
ont peu à peu fait marche arrière, dépités
par l'obstruction systématique à laquelle se
comp laisaient M. Thorez ct ses collabora-
teurs dont la devise paraissait être « ou tout
ou rien » . .

Or , le latin pas plus que l'anglo-saxon ne
veut perdre le droit à la criti que et à la
libre détermination, processus par lesquels
il peut changer d'avis, selon les circonstan-
ces ct les nécessités. C'est ainsi que s'est
éparp illé l'énorme potentiel dc sympathie,
d'admira tion ct de reconnaissance, que les
peuples dc l'Europe occidentale avaient ac-
cumulé , en 1945, pour l'U. R. S. S.

Aujourd'hui , la France est divisée en
deux clans irréd uctibles et l'on a pu se ren-
dre compte, à la séance dc rentré de la
Chambre que les socialistes gouvernemen-
taux penchaient eux-mêmes vers le R. P.
F. plutôt que vers le P. C. Ils avaient com-
pris que même si le général dc Gaulle finit
par triomp her , ils pourraient loujours faire
entendre leur point de vue , alors que tcl ne
serait plus' le cas si M. Thorez s'imposait.

M.- W. Sues-

A la lumière des chilfres
Pour en tonner ua allant de [victoire, iM. Crittin

pren d sa plus bell e voix ct pou r lire les (résul-
tats des élections fédérales , il met ttire grosse pai-
re de lunettes grossissantes.

D'après lui , le parti conservateur valaisan n 'au-
rait  accusé aucune progression : depuis 1943 ; il
coucherait sur ses posi tions.

Que M. Crittin veuille bien .se donner la peine
de comparer les .résultais de 1943 avec ceux de
1947 et d'en- tirer les c oui chi sion s.

Ere 1943, le par ti conservateur valaisan a re-
cueilli 131,385 st.irrra.ges, ce qui .représente environ
19,000 listes conservatrices.

EIî 1947, le nombre des suffra ges conservateurs
trouvés dans l'unie a attein t le ohiffre de 149,753,
ce uni représente environ 21,500 listes consenvatri-
ces.

Il y a donc une augmentation de 1S,36S suffrages,
représentant enrviron 2500 électeurs. Pour M. Crit-
tin , c'est négligeable, tandis nue l'augmentation dc
600 radicaux dans le canton constitue un triom-
phe.

D'ailleurs , dans tonte la Suisse, à l'exception
de Fribourg. le parti consenvateur accuse une ma-
gnifique progression. Que iM. Crittin n'enlève pas
ses lunettes et qu 'il veuille bien examiner la situa-
t ion de 19fl<5. A cette époque, le parti radical dé-
tenait la majorité absolue aux Chambres iédéralcs
avec ses 114 sièges au National et ses 25 sièges
aux Etats. Sur sept conseillers .fédéraux, 6 étaient
des radicaux. A côté -de lui , le parti conservateur
taisait figure d'enfant pauvre avec ses 37 siè-
ges au National et ses 16 sièges aux Etats.

Auj ourd'hui , la situation a changé le parti radi-

cal a vu ses effectifs fondre comme neige au so-
leil, puisqu 'il ne détient plus la .majorité absolue
et que 63 députés radicaux et 63 conservateurs
siègemit à l'Assemblée iédérale.

Ajo utons que depuis 1916, le nombre des élec-
teur s conservateurs a augmen té de -plu s de 60,000
unités.

Sans compter les citoyen s conservateurs établis
dams les cantons de Vaud, iNeuahâtcl , Appenzell,
citoyens qui.me sont pas constitués ou groupés en
.parti politique, le parti conservateur compte au-
jourd'liui un effectif de 205,000 électeurs. Le j our
où les conservateurs des cantons préci tés seron t
groupés, les conservateurs suisses seront au nom-
bre dc 215,000.

Ils seront ie même nombre que les .radicaux,
ofors qu 'il y a 30 ans le pani radical suisse éora-

En mal de gouvernement
JW. JYîikolajcyck, chef du parti paysan polonais, fuyant sa patrie, réussit

à gagner l'Angleterre
: Deux grands pays, la France ct l'Angleterre , sont

•en mal de gouvernements.
Eni. France, les milieux politiques parlent de

plus en plus ouvertement d'uni ministère Blum-Rey-
naud, destiné à remplacer le Cabinet Ramadier.
.Ce ministère serait, en fait, la dernière carte du
•régime, fait irennarqucr la « Suisse .». En cas d'é-
chec, il ini'y aurait plus qu 'à laisser eni présence
le général de Caulle et M. Maurice Tihorez, après
une au todis solu tion de l'Assemblée nationale.

11 paraît 'que M-. Léon Bium, dont le prestige est
demeuré intact après sein bre f passage au pou-
voir , va accepté de présider un tel ¦'gouvernement.
Il faudrait, toutefois, que M. iRamadier eni acceptât
la .vice-présidiciiiioe, car la capacité de travail et la
loyauté dc ce demie f eu feraient, pour la .faiblesse
physique de M. ilhim, lie collaborateur indispensa-
ble.

¦Quant à M. (Paul iReynaud , c'est sans doute le
seul homme oapable d'imposer ses .vues sur le plan
financier et économique à des partis conseienrs
du drame qu 'ils vivent, mais impuissants à sorti-:
de leur ornière quotidienne.

Mans M. Reymiaud a été très lié avec le général
de Gaulle... S'il accepte le poste qui M est offer t,
comme on l'affirme, sera-ce pour préparer' la ve-
nue au 'pouvoir du chelf du R. P. F. ? C'est peu
probable , quand ou le connaît, et l'oit peu t dure
que si le f utur .ministère iBlu'in voit le j ouir sous
l'étiquette B!um-Reyuar.d, ce sera que M. Reynau d
u des doutes sérieux sur le succès final du gé-
néral de 'Gaulle.

• * •
Lcs élections nuanieipales anglaises ont été con-

duites sous la direction d'uni parti conservateur ra-
j euni, relève la •« Gazette de Lausanne », remis à
neuf contre un .gouvernement socialiste fatigué ,
vieilli par ses éahecs et qui me dispose plus du
soutiek enth ousiaste qui lui valut le pouvoir en
1945.

Sans doute, .M. Morgan) Philîips est-il eu droi t de
prétendre au nom du Labour Party que le succès
de l'opposi tiom m'est dû qu 'à l'exploitation ¦habi-
tuelle des diffi cultés issues de la crise. Uia tel ar-
gument ressemble fort aux jérémiades d'un joueu r
perdan t qui se plaint de la déloyauté du gagnan t :
si ,1c peuple anglais ne pardonne pas à son gou-
vernement la confusion prolongée, dans laquelle
deux ans après la fin' de la guerre il continue de
maintenir le pays, c'est -parce qu 'il estime que ce
gouvernement n'a pas .inventé les remèdes appro-
priés ou peut-être qu 'il a trop tardé à y recourir.

Si les cinq élections partielles qui doivent avoir
lieu dans quelques j ours confirment le succès du
parti conservateur, il n 'est pas exclu .que l'opposi-
tion pose la qucstioni de confiance ct demande que
le.corps électoral soit consulté dès le printemps
prochain.

Mai s l'intention du gouvernement est de s'agrip-
per à so» mandat jusqu 'à l'extrême limite des con-
venances. Ou affirme chez les travail lis tes qu 'il
s'agi t d'une défaite temporaire. Le Cabinet se gar-
dera bien de demander une dissolution qui , vrai-
semblablement, le rej etterait à son tour sur les
bancs de l'opposition.

• • • ,
Le chef du parti paysan polonais , leader de l'op-

position, fuyant sa patrie où il allait à son tour
être impliqué dans un procès politique, a atterri
cn Angleterre, à bord d'un avion de la R. À. F.,
venant de la zone anglaise d'Allemagne.

M.- Mikolaj cyk o. dédaré à un représentant de
l'agence Reuter qu'il avait quitté la Pologne pour

sait le parti conservateur p.vr une enornre mauo-
'rité.

C'est le sign e des temps. Les conservateurs an-
glais viennent de remporter uns victoire éclatante.
A Rome, les démo-chrétiens ont gagné plus de
100,000 électeurs en une année. En France, le gé-
néral de Gaulle groupe tous les éléments qui veu-
lent barrer la route -au communisme.

Le parti conservateur valaisan a le vent en pou-
pe. Les cris de victoire -des radicau x (redoubleront
encore son zèle.

PMRMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

René Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

empêcher une effusion) de sang, au cas où il aurait
été condamné.

•Il a décrit ensuite les épisodes de sa fuite-dra-
matique de Pologne. •« Lorsque j'ai appri s le IS
octobre, déclara-t-il , que l'imimunité parlementaire
m'était enlevée ainsi qu 'à deux de mes amis et
que j e devais comparaître devant un itinibunal mi-
litaire pour y être -ccmdammé à mort, je me suis
résolu à quitter le pays. Si je devais être exécuté,
mes amis politiques useraient de mesures de re-
présailles ct le sang coulerait. Les communistes po-
lonais désiren t celte effusion de sang pour -servir
leur cause. • _ . -. , - -

» Mes préoanatifs de fuite eut duré doux jours.
J'ai- voyagé ià travers . .la Pologne occidentale, tra-
versé la zone isoviétique d'Allemagne et j e suis
arrivé finalement eni zone foritauinÈquc , samedi der-
nier. Je suis parvenu en Angleterre seul dans un
avion de la R. A. F. Je ne me suis pas senti en
sécurité avant d'être dams la zone britannique. Je
n'ai pu dormir qu 'après y être arrivé. »

M. Mikolaiioric a refusé de décrire la rgute .qu 'il
a .prise pour lruir à travers la Pologne et l'Alle-
•magne afin die ne pas attir er l'attention sur les
am'ls qui l'ont aidé « Je n'avais avec moi que mon
rasoir, uni l'.mge de toilette et mes 'lorgnons dan s
ma poche lorsque j'ai quitté la Pologne ».

Interrogé sur ses proj ets, M. Miikoia.jcyfc a dit :
« Je n'ai pour le moment aucun plan. Je vou-

drais surtout dormir. Je prendrai contact avec mes
auïis plus tard ct songerai alors seulement à l'a-
venir, ill est possible que je me rende un. jour en
Amérique, mais pour l'instant je reste en- Angle-
terre. ».

Nouvelles étrangères—
L'inauguration de l'Année judiciaire

au Tribunal de la Rote
Un important discours du Pape

Selon la tradition , lc Tribunal de la 'Rote s'es!
présent ; au Souverain Pontif e le 29 octobre , au
début de sani année judiciaire . L'audience s'est dé-
roulée dans la Salîe du Consistoire à Castel-Can-
dolfo où se trou vaient réunis, les juge s, le pro-
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moteur de la 'justice, Je défenseur du •lien, les se-
crétaires et les avocats.

Qtans; gcoi adresse au Saint-Père, Mgr Amdiré Ju-
lien , doyen du Tribunal, a déclaré, qu'au cours de la
dejmière année judiciaire,, le tribunal de la Rote
avgii 4t&- exposé.-à des- attaques- venant, de deux
eûtes, apposés : « D'une part, dé ceux qui l'accu-
sent de porter atteinte au lien du mariage et d'in-
troduire- dans l'Eglise la pratique d' uni divorce à
peine, dégu isé pour les riches, et, d'autr e part, de
ceux qui lui font grief de montrer une intransi-
geance rigoureuse,. même dans le cas où te ma-
riage devient trop lourd pour dès forces humai-
nes-».

Mgr Julien1 a soidiigné que, sur 833- requêtes exa-
minées au cours des dix dernières années, le fcri r
humai eu avait repoussé 498 et accepté 335", et que,
pour 183 de ces dernières, la gratuité .avait été
accordée. Il ai 'mentionné que, en Italie, «rt l'es-
pace 4e dix-sept .ans de vigueur du Concordat, de
1929 à 1946, sun 5,750,000 mariages, 1,156 avaient
été" dissous, pou r nom consomma tfair , ce qui fait
une -moyenne annuelle très faible dé 68 .et un
pourcentage de 0,02.

Puis, le. Pape Pie XII a prononcé un gramd dis-
cours sur la différence entre l'ordre jud iciaire ec-
clésiastique et l' ordre judiciaire civil, considérés se-
I0>n leurs fi ns. Montrant d'abord) comment le mon-
de exigeait souvent de l'Eglise qu 'elle itrjimohe les
cas de droit selon1 les idées du temps, Pie XII a
ifk.it allusntoni en ces termes aux pressions subies :

«Ce qui1 était considéré .hier par de nombreu-
ses gens comme un devoir de la part de l'Eglise,
et'-ce que l'on exigeait d'elle parfois avec violence,
ta savoir : résister aux dispositions des gouver-
nements totalitaires opprimant les consciences, dé-
noncer et condamner, -ces igouvannem'emts à la faee.
du monde i(ce que l'Eglise m'iâ jamais manqué die
¦faire, mais de sa propre .initiative et dans les; for-
mes dues), constitue aujourd'hui , pour ces mêmes
personnes .arrivées au pouvoir, un crime ou une.
imim'ixition .illicite dans le domaine de l'autorité

Le Souverain Pontife a ensuite longuement com-
menté, les . raisons, doctrinales et suriniaturelles qui
devaient guider les juges dans l'exercice de leur
charge.; il ia montré comment, sans demeurer dans
un «.formalisme j uridique », il y avait lieu de fuir
up. « arbitraire, subjecti f », qui place le juge: au-
dessus ̂ de.

la loi. Il a; 
montré que le juge ecclésias-

tique; ne pouvait j amais s'écarter, des .fins de. l'E-
glise.. « Dans tous: les cas, a 'dit Pie . XII, l'Eglise
nie, peut,pas adopter l'attitude neutre.des Etats à
concession .religieuse mixte et 'encore moins celle
d'un1 Eta t qui a sombré dans l'incroyance et l'in-
différence, religieuse,, mais elle doit se. laisser, gui-
der, uraiquenieut par, les fers essentielles .qui lui ont
été. assignées par. Diu lui-même. »

—,—o 
Résultats définitifs des élections

anglaises
iVoioi'les résultats 'défiuiitiifs - des ; élections com-

munales anglafeeç :
•1269' conservateurs - et - 831 - travaàjfetes ont . été

élus en tout ' \
Voici comment se présentent les gains el les per-

tes 'pour chaque parti :
Conserviateuirs 639 gains, 18 pertes ; parti tra-

vailliste •¦ 43 gâtas, 695 pertes ; (libéraux . 46 y gains,
47 pentes ;¦'. indépendants |176-:gaiiins, ,'135 -pertes ;
communistes-0 gain, 0 .parte. :
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m

' : i - x ' - '" .

jÊÊt **' ¦*- ' Wm e.Vy ' ETANCH E

Ï Wb'+j r 'ik. M A 'I %S|r âmr ^̂ ___W m &M mWÊÈÊÈÊImM''\ - r̂t m WWm #'% '
s ^8w^^  ̂ •*' y ,* ,,., ; . sii?:;- y y  l.' sf- l  ' •' '

i'ÇySiKïS^̂¦y : iiy. .yyyyyyyyy ¦{yyyyyy yy y.:yyiyyy :yyy .yyy y y . yy. - y y y y y y y - -yyyyy . yy .yy yyy y yyy :yy y.y.y y yyy yyy.yyyy .yy y yy i . yyy yyy
. y i iA -y.:yyyAyA' - iA A i . A y . . y y  . ...y y y yyyZA. y .yy 'y y - y y - - .-Va ...:. .'::.- ¦. -:

¦" . ..y- ;',..'!-.;--,' - .-> ¦ ¦ " . • -;. ' ¦<-: ' -"¦y .-
^ 

i --

la' Fédération vaudoise^friboungeoise {Payerne) in-
forme ¦- que sur 260 ' laiteries huit seulement n'ont
pas livré de lait; Sur ces tait, deux annoncent
qu'elles lèveront mardi- matie. A la Laiterie agri-
cole de Lausanne, tout est en ordre.

Par comte, la grève du lait a gagné de nouvel-
les localités du Val de Ruz , dams ta. soKrée de .lun-
di. On estime, à 1500 litres environ , la quantité de
lait qui mainique à la ville d:e Neuchâtel. pour son
(ravitaillement quotidien. Les autorités cantonales
suivent de près révolution de la situation..

. De leur ¦ côté, les paysans de la • vallée de la
Bnoye.'réunÉs en' assemblée extraordinaire, lundi

N soir, ont décidé de continuer la grève-du' lait.
Selon la « Nouvelle fîjîieiviîe>, 8 laiteries seulc-

Nimçint sur . 260 n'ont pas * livré", dans ; le l canton de
Vauid. . " .

Le secrétariat du Département-fédéral 'de l'Eco-
nomie ¦publique , ' ordonné une .enquêté préliminai-
re.'' Il; ne s?agit: pas-, pour le ; moment, -d'une ' ins-

vtructiom -pénale. Les autorités responsables diu ra-
vitaillement -désirent savoir qui.a fait grève et qui
aurait'éventuellement vendu directement 'aux com-

'.somirtateurs ; du ¦ lait ¦ à - uni prix ' dépaissamt : le .prix
officiel. . : ->. , .

LesiQhoiseS'eni .iresteront'îà, isîtHe-boiars'ensîaiidanr,
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de Chiasso et de- (Mèndrisio.
La. police est à la recherche de trois autres Ita-

liens, également entrés clandestinement dans notre

La grève du lait
il sexonifirmieique. la'grève; du lait a édhoué.iPour

la 'Fédération-;lâi,tière du Léman :i(.Veyey)vii'huilt<tai-j
teries ï seulement! dont i mtsi 'sml territoire ifriboÙT-

. •¦- m] 9 - " t "' ¦ " ¦ '¦'
geors, ont fait défection. Pour la Fédération du"
•Jura '(.siège à MoTges), le centre des défections
se trouve dams la région- de Fan taines-sur-Crand-
son, Concise Corcelles, Proveniee. La direction] de

ialTLi^ur a VYOinji ai'L, uj -ciuroa .u.>di :aiâ.L.\iCa»'liliviwaua- SX-  Tra.

disposition! ' .pour fairê irespecter tes 'dispositions de
l'arrêté du 18 octobre 1940, qui ont touj ours force
de toi.

Ce sont ces dispositi'ons qui ont été invoquées
d'ailleurs1 une première fois, il y a plusieurs mois
déjà et qu9 ont valu, aux .instigateurs de la grève
des sanctions sévères domit les Chiamibres ifédéra-
les omit dû s'occuiper, en' (juin. 1947. On' se rappelle
iqu'elles.avaient alors iref.usé la grâce.

o ¦

De mauvais garçons
La police tessinoise a airrêté uni j eune homme de

Ronfle, âgé de 20 ans, entré clandiestimemenit en'
'Suisse. Ca j eune Romain .a avoué avoir commis
oes deÎ nlieIls, temps plusieurs vols de bicyclettes,
dont . une avec moteur auxiliaire dans les régions

pays e't que le j eune homme des bords du1 Tibre
a déclaré ses complices. r _ - ¦

O——!

Deux frèies tombent d'une loche
La famille Jungo, habitant au hameau de Mellis-

ried, dans la commune de Saftut-Antoine, Fribourg,
était occupée à abattre du bois dams les forêts com-
munales. A uni moiment dominé, deux fils, 'Honoré
Jungo, 25 ans, et 9oni .frère Chartes, 21 ans, furent
entraînés par uni arbre coupé et précipités d'une
certaine hauteur au bas des rochers. Oui eut grand'
¦peine à les rejoindre. Ils ifurarat conduits à l'hôpi-
tal des Bourgeois, où l'on constata qu'ils portaient
de sérieuses contusions sur tout le corps. L'un
d'eux , souffre «d'une commotioni cérébrale, et est res-
té quelque temps danis le coma.. Mais il a repris
connaiissaimoe, i

o 

un champ d'activité irremplaçable, que la 'Confé-
dération lui avait confié.

2. Le prin cip e de l'intangibilitè du p arc national
est juridiquement bte' établi ; de l'avis de juris-
tes éminiants, il- est incompatible avec le projet
actuel.

3. Si nos autorités, en face d'une nécessité iné-
luctable, croyaient devoir sacrifier l'intégrité de
notre parc national, symbole de la protectio n de

Le Parc national et l'usine
de Snol

L*, !Comité . central de la Société (helvétique des
science naturelles et-'laj Commiissioni'scientifique du
parc I,national,..qui groupe-les savants; agréés-par;
layConfédératiioni. pour ;Tétude - scientifique *.de .no-
tre 'réserve,rontj fait uni examen 'approfon di) des Té-
percussions "qu'aurait sur le parc national la réa-
lisationi de l'usine du Spôl ; ils sont arrivés aux
conclusions suivantes :

1. L'état actuel serait modifié à trois 'points de
vue par te proj et du Spôl : tout d'aboird, la base
juridique exprimée par l'article 1 de l'arrêté fé-
déral de 19,14 ne serait pas respectée ; ensuite,
l'idéal que représente pour le peuple suisse l'e-
xistence d'uni parc national, où la malturre demeure
intangible , serait mutilé ; enfin, la science perdrait

la nature, elles ne devraient le faire que s'il n'e-
xiste réellement anoure autre possibilité.

4. La réalisation: du projet du Spôl aurait pour
Je monde vivant du: parc des suites dont l'ampleur,
imprévisible pour les spécialistes, ne saurait être
estimées par des hommes étrangers ù La 'recher-
che scientifique. Il est en tous cas certain' q.ué des
travaux scientifiques, actuellement en. cours, et,
qui se basaient sur le principe dc Vintangibilitt.
devraient être abandonnés. Des 'modification s de
longue durée se produiraient dans les régions tou-
chées par les travaux de construction.

5. L'assèchement plu s ou moins totatl des tor-
rents aurait des suites particulièrement fâcheuses
pour le monde vivant des eaux et pour la végé-
tation des rives. \

La Société helvétique des scien ces naturelles
doit-elle faire le sacrifice d'une œuvre que lui
avait confiée la Confédération et qu'elle a poursuivi
avec succès durant 33 années," escomptant que le
travail .pourrait être indéfiniment continué et por-
ter alors, ses- plus beaux fruits ? Une réponse net-
te à cette question me peut être donnée que par
le maintien du statu quo ou par la modification
de l'arrêté fédéral de 1914.

o 
Pourquoi il avait commis son abominable

forfait
On appren d que l'iassassin du buraliste d'Urdorf ,

Zurich , ai laissé pour environ 20,000 francs de det-i
tes. Il avait, entre autres, fait un importan t .em-
prunt pour aoheter une .automobile et avait une
grosse ardoise pour foiiirnituire de benzine. L'en-
quête judiciaire sur fa si tuation financière du mi-
sérable m'est toutefois pas encore terminée.

o

On parle de la démission
de M. Fluckiger

Il n'est bruit eni Suisse que de démissions sen-
sationnelles,. Le « 'Nouvelliste.» a relaté celle pro-
bable de M. le conseiller fédéral Stampfli, puis cel-
te du chef de service du Département des finan -
ces.

Aujourd'hui le bruit court que M . le ministre
Fluckiger, chef de notre délégation suisse à Mos-
cou, va donner sa démission.

La vie à iMoséou- est hors de prix et le Conseil
fédéral est dans l'obligation, d'alîou.ar des indem-
nités journali ères exorbitantes i(om parle de plu-
sileurs centaines de francs par jour et par person-
ne) pour permettre à notre légation de vivre dé-
cemment.

Mais iii ne saurait s'agir uniquement du côté ma-
tériel de la question ! H semblerait, en outré, que
M. Fluckiger ait l'intention de .reprendre certaines
de ses activités privées en Suisse.

' o 
La collision de trams de Genève

a fait 18 blessés
A Phôpital. de 'Genève, les nouvelles des blessés

sont aussi satisfaisantes que possible. Toutefois,
outre les six personnes les plus gravement attein-
tes, onze voyageurs se sont encore annoncées à la
compagnie comme blessés.

En outre, un bébé de deux ans, le petit Maurice
Grunemwald, grièvement atteint à la mrSchoire in-

L' O. S. R. ef Josef Srigeti
Avant son départ pour l'Amérique, le grand vio-

loniste donnera encore un concert à Vevey, le 9
novembre, à 15 heures, au Casino du Rivage, avec
l'O. S. R., direction E. Ansermet. Location Foetisch,
Vevey.

GRtNA Vt
n'est j a m t mf o i M dc
rayée! /



iférieure, qui avait été reconduit dimanche am do-
micile de ses .parents a- dû être transféré à l'Hô-
pital cantonal

.In terrogé, le wattman fau tif a déclaré qu'immé-
diatement avant l'accident il avait rcsaTdé à ses
pieds un chien qui le gênait, ct avait été ensuite
ébloui. Jl ne con<hri«rf t seul que depuis une- ïjtrm-
Kaitre de jours et l'ackxlent 'semble être dû snrtout
à son. inexpérience et aussi à une part (Inatten-
tion.

Poignée de petits faits
¦%¦ Dimanche 9 novembre, l'iigtlsê procédera- à

la béatification d'iule religieuse française , Jeanne
Delanioue , fondatrice des' Sœurs dé .Ste A n,n« de la
Providence, née en. 1000.

Léon X.IJJ .signai le 12 décembre 1898 ,1e décret
d'introduction do la cause dc béatification. Pie XI
déclara l'héroïcité des vertus de Jéeiih% Delamoue
le 7 ju in  1029 et Pie XII ' approuvait lé 16 novem-
bre 1041 .la reconnaissance du caractère surnaturel
<lo trois miracles présentés dans celte cause.

-)(- Dix-sept «.limoniers de prisons norvégiens
ont adressé air gouvernemenl une requête pour
«lue les condamnés à mort no soient pas exécu-
tas. Ils remarquent que la guerre étant terminée
depuis plus <le deux ans , le temps -est venu dc
renoncer à l'application de la 'sentence do mort
portée contre les Irai très. Mémo s'ils son t graciés,
on aura satisfait  aux principes do justic e.

-%- Le « 'Cerro iGaolio » , col l ine jusqu 'ici parais-
sant i noffensivo et qui appartient ù la chaîne dont
fait partie lo volcan Orizalxi , le plus haut du Me-
xique , esl entré en éruptio n et , depuis «1 jours , lan-
ce de la iave et des pierre s brûlantes.

-)f- l.e général •américain! Lawrence» a déclaré
que l'évacuation des troupes américaines d'Italie
.so t erminera , lo .'I décemibre.

it\- Le génénal .Nicolas Biilganine , ministre so-
viéti que des forces années soviéti ques et vice-pré -
sident du Conseil des minislres a été promu maré-
chal de l'Union soviétique « en reconnaissance des
importants services rendus pendant la grande
guerre patrioti que ».

-M- Lo .Conseil de guerre américain a< condam-
né il mort Heinrich Zwiikl, accusé de meurtres mul-
ti ples sur la personne de prison n iers du camp d-e
concentration do Buchenwald et convaincu d'avoir
tué au moins 30 prisonniers exténués tors du trop
fameux transfert de 1000 de ces 'malheureux qui
miarahèrent pondant deu x .mois après avoir évacué
le camp do D a oli au.

¦& Asti cours do la nuit , des cambrioleurs se sont
introduits danas les bureaux d'une épicerie en gros
do Hi-s iuKi in . où ils ont dérobé des tickets repré-
sentant notaimim ent 29,250 kg. do sucre, 4665 kg. de
savon cB de savonnettes, 2100 litres d'alcool si brû-
ler , 2060 kg. de oaifé .grillé et 970 kg. do choco-
lat. Les nia.Iifa.itours ont également volé d'impor-
tantes quantités do tickets de. graisse, d'huile, de
riz , do légumes secs et de pfltes alimentaires.

Nouvelles locales 1
A propos de la suppression dn droit

d'échange des conpitas de repas
contre

des cartes d'alimentation
L'annonce de l'Office-de guerre-pou r l'alimenta-

tion amit décidé do suspendre-le droit qu'avait
jusqu 'ici Je public d'échanger librement ses cou-
lions do repas contre des cartes d'alimentation n'a
fait que corroborer les bruits qui se répandent
depuis quelques jours selo.ni lesquels le système
des coupons de repas serait aboli dès lo 15 no-
vembre.

^

Dans los bois» le for?slkr Diicluvsne est
dans son élément. Et, pour peu qu 'à
l'odeur des troncs coupés s'ajoute l'a-
rôme d'une Parisienne, il s*e sent plei-
nement heureux. Mais il faut que ce
soit une l^msivnne ! C'est le plus fin
<les tabacs Maryland ! Toujours d'une
égale qualité ! — Il nVst pan en Suis-
se de cigarette plus demandée.
U y a une chose qae le forestier Duchesne if nor* :
c'est «f ue ta maison F. J. Burras & Cie à Boncourt
— qui fabrique 1rs Parisiennes — loin d'avoir
seulement le premier r.m K «u point de vue du ebi t-
fre d'affaires, se distingneaussi par l'ampleur de
ses mesures sociales eu faveur de se* ouvriers et
employas. Outre une caisse de pétitions, elle a
encore cr46 un fonds de secours qui joue^ dans
tous les cas où les rentes, de la caisse (eàstnte
d'un trop petit nombre d'années de service) %t
troavent insuflïtaate*. L'an dernier, la maison
Bttrrus a tofesacré A ce senl tonds de secours une
somme de tooooo fr.

Dernière heure
viV" *Ms rrr—.tv. "V.- ¦ i;n».CT-
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Suicide sensationnel d'un homme
politique américain

I CONCOiRD (New-Hampsliirc), 4 .novembre. —
,iM. John G. Winant, ancien ambassadeur des
lEtats-iUiniiaS à Londres", s'est suicidé lundi dans sa
vflra à Coricord. C'est iM. J. Bernard , secrétaire
particulier de M. Winant , qui , en ' ipôraétraimt dans

:Ie somptueux bungalow de l'ancien ambassadeur
des Etats-Unis e» 'Grande-Bretagne, a troavé" le
corps de ce dernier dans sa chambre à ooaiche-r,
la tempe •trouée d'une balle. Selonr les premières
corrstata'tionis, la mort remonte au 3 novembre, à
00 h. 45. La police locale attribue le suicide dc
M. Winant, qui venait de terminer la rédaction'
de ses mémoires, à une dépression/ nerveuise.

M. Winamt était âgé de 58 ans.
o 

iUn autre signe intéressant a été relevé par la
presse alémannique à ce sujet . Alors que ces mois
derniers, .quand om l'interrogeait a propos de ru-
meurs semblables, l'O; G. A. répondait catégor ique-
ment par un démenti précis, le même Office ques-
•t ion.né .maintenant n'a répondu ni oui ni non et
¦s'est contenté de dire que le problème est à l'e-
xamen.

Quoi qu'il en. soit, l'interdiction d'échanger les
coupons de repas en cartes do denrées alimen-
taires a paru un .peu brusque et injuste sons la
forme qu'on lui a donnée. Bien des maîtresses de
maison ont accumulé au cours des mois les cou-
pons quo leur remettaient leurs invités pour, au
moment des fêtes par exemple, pouvoir disposer
de provisions do denrées rationnées plus abon-
dantes grâce à un échange pratiqué en temps vou-
lu. Or, lc bref communiqué officiel donne ù crain-
dre que ces calculs et les économies faites jour
après jour dans ce but soient Tendus vains.

On saurait gré aux autorités de rassurer Je plus
tôt possible les consommateurs qu'une telle me-
sure frapperait de façon imméritée. Si des abus
ont été commis, il doit y avoir un moyen de punir
les coupables sans que la population enlière en
soit affectée du- même coup,

o

Sous le contrôle
communiste

•LONDRES, 4 novembre. (Reuter). — M. Miiko-
laijcz.yk ai déclaré aux journalistes .qu 'il avait l'in-
ten tion de se rendre aux1 Etats-Unis' pou r y voir
des hommes politiques, imais il me peut pas affir-
mer .qu 'il adhérera à .l'organiisaitioni internationa-
le des PaiTtiS' 'paysaiins. Um certain nombre de chefs
paysans des Balkans actuellement aux Etats-Unis
appartiennienit à cette organisation dont le siège se
trouve à Washington'.

iM. M'ikolajczyJc, par lant dc la situation en. Po-
logne, a déclaré ique ce pays est placé touijoiuirs
plus sous contrôle oomrrranfete. et 'que le peuple
polonais doit s'attendre à nne pression. (toujours
plus1 forte de'la part dur nouveau Koraînitemn.

o 
Les partisans grecs se rendent

.ATIH.BNIES, 4 .novembre. (A. ¥. p.) — Entre le
14 septembre et le 13 octobre 4666 partisans se
sont .rendus dams, le dessein de bénéficier de l'am-
nistie. Paximl eux, 1749 communistes et 2937 extré-
mistes de ' droite, annonce le ministère de l'ordre
public.

o
Une grive de Suisse est abattue

à Nice
N.ICE, 4 novembre. t(A. F. P.) — On. chasseu r

a abattu! urne grive qui poritaii t à .une patte unie ba-
gue avec l'imisoriptioni « V. 642236 Vogel mach Sim-
pach, Helvetia ».

Une bombe au siège communiste
de Milan

MILAN, 4 novembre. (A. F. P.) — Une bombe
a explosé' cette nuit am siège du parti communis-
te à' Milan. Les dégâts matériels sont importants ,
niiai's onl me déplore anoure victime. i,

, o 
Un septuagénaire suisse victime

d'un accident mortel
en France

BESANÇON, 4 novembre. (A. F. P.) — Le ca-
davre affreusement mutilé de iM. Arthur Grospiar-
ire, âgé de 72 ans, de nationalité suisse, deimeu-
rant au Cenmeux-Péq.u.iginot, a été découvert lundi
à iMoaitlebon, près de Morteau. M. Grospierre qui
Tegagmanlt lai Suisse pair les bois après une visi-
te en Pronos s'égaira sans doute, -surpris par le
brouillard et tomba d'un nooher de 20 mètres puis
¦fit une seconde chute d'unie (hauteur de 104 mètres.

Le fils unique d'un entrepreneur
sédunois

tué par un camion
(Inï. part.) Un triste accident morte! a causé

hier vers niidi la consternation parmi la popula-
tion sédunoise. Le fils d'un entrepreneu r sédunois
bien- corn™, Gliarles Velatta , sortant de l'école, est
venu se jeter sous im1 camion, piloté par M. Jo-

Le Conseil lédéral fera tui cadeau
à la princesse Elisabeth

BERNE, 4 .novembre. (As.) — Au COûTS d'une
'récents séamee, le Conseil .fédéral a décidé d'offr i r
un cadeau à Ja princesse héritière Elisabeth d'An-
gleterre à l'occasion de son prochain mariage avec
le lieutenant Philippe iMoumtba tten.

Le choix du gouvernement s'est porté sur une
montre enchâssée dans un bracelet de brillants,
irai t du liravail de nos horlogers les plus habiles.

Le 'Conseil .fédéral offrira, en outre, .une ma-
gnifique" pièce de broderie exécutée à la maàni pa r
les -meilleurs artisans du canton de St-Gall.

Ces présents seront remis à la princesse Elisa-
beth par les soins du minisitire de Suisse en Gran-
de-Bretagne, IM. Pau'1 Ruegger.

o ,—
Les détournements d'un caissier

communal
BROUGG , 4 novembre. i(Ag.) •—- A l'assemblée

communale de Brougg, le 'président dé la vile a
fourrai des (renseignements sur les détournements
du caissier-comptable des services industriels, Emi-
le Diethelm, qui est eni préventive déduis le début
de septembre. Oiethelmj a détourné une somme de
40,000 francs depuis 1942 en 'faisan t disparaître
différentes pièces comptables. Le fomettominaire
coupable, qui a fait des aveux, a (restitué jusqu'ici
mine somme de 25,000 .francs et le reste sera cou-
vert par ses primes de la caisse de pension et par
la caisse de" cautionnement, de sor te que la com-
mune sera eutiè rament dédommagée.
\ o 

Un jeune homme de 17 ans tué
par une auto

iFiRAUE'NFELlD, 4 novembre. (Ag.) — Dans les
eiwimonis de la gare de iMaerstettem, uni 'jaune com-
missionnaire de 17 ans, nommé Rodolphe 'Reinll,
a été atteinlt et tué par- une automobile.

Accident mortel sur une ligne
de télésiège

GSTAAD, 4 novembre. .(Ag.) — Un accident
mortel s'est produit isttr la ligne du (télésiège
Gsbaad-iWasserngnat, accident qui a coûté la' vie
à uni employé de l'entreprise Hans iRieder, de
Gstaad. Des ouvriers des farces hydrauliques ber-
noises étaient occupés au montage d'une conduite
dams le secteur supérieur et tondaient un' câble
pour assurer la 'Stabilité du poteau, opération dont
le personnel de la ligne m'avait pas été avisée.
Le premier chariot 'qui fut lancé sur la ligne ivtot
heurter le câble et c'est ainsi .que l'accident
se produisit , accident dû à uni momeot d'inatten-
tion et qui causa la mort de l'occupant.

o 
Conférence internationale

de l'aviation civile
•GENEVE, 4 novembre. '(Ag.) — La conférence

de l'Organisation de l'aviation! civile tatenmaita'ona-
le des Natioms Unies a été ouverte, mardi matin ,
au Palais des Nations, par iM. Edward Wamner,
présidenit du Conseil de cette organisatiomi.' Après
avoir adopté provisoirement son ŒègJemenit inté-
rieur, l'assemblée, sur proposition de .la déléga-
tion des Pays-Bas, appuyée par la délégation dés
Etats-Unis, a élu président M. le professeur
Edouard Amstutz, chef de 'la délégation suisse.

M. 'Amstutz (remercie de l ihommeur faut à la Suis-
se, à sa délégation et à lui-même.

seph Germanier, de Vétroz. Le lourd .véhicule pas-
sa sur le corps du petit Yves, âgé de cinq aras.
Le chauffeur du camion, à qui oni ne peut irepro-
cher aucune faute, releva I'enifairrt et le transporta
au domicile des parents. Les docteurs de Roten
et Edouard1 Sierra prodiguèrent des soins à la pe-
tite victime .qui fut ensuite conduite â l'hôpital ré-
gional. Les blessures étaient maliieureusement
mortelles et le pauvre gosse rendit bientôt- le
•dernier soupir.

Yves était l'unique enfant de la famille Velatta
et l'on compatit à sa 'grande douleur.

o ¦ ¦

30,000 francs pour un sanatorium
d'enfants

A l'occasion de son cinquantenaire, la Lonza S.
A., dont le siège est à Bâle, a fait don. à l'Etat
du Valais, d'une somme de 30,000 francs em fa-
veur de la création d'un sanatorium pour emfants.

o

f BAGNES. — Corr. — Une foule nombreuse et
recueillie vien t d'accompagner à sa dernière de-
meure Madam e Marie-Louise Gard-Carron, du
Martinet, veuve de M. Camille Gard, et mère de
M: le notaire Maurice Gard, juge de commune et
rapporteur du district

La défunte laisse le souvenir d'une femme dfi-
vonée et exemplaire sous tous les rapports.

Nous présentons nos sincères condoléances a son
fils, M. te juge Gard, ainsi qu'il tout e sa bel'.c
fainnille. If a ami.

—_o- 
Un guide valaisan hériterait-il

d'un Anglais tué accidentellement
De la « Tribune de Lausanne » :
w Au cours d'une ascension au Laquinlioinn, dans

la Vallée de Saas, un alpiniste de 'Londres s'était

tué accidentellement le 5 juillet 1946. Il avait ga-
gné sans guide la cabane de Weissmies et cette im-
prudence lui avait été (fatale. Or, il a légué par
testament, toute sa fortune, qui serait, paraît-il con-
sidérable, au premier .guide .qui effectuerait une
ascension de 7000 mètres. Le guide Alexandre Gra-
ven, de Zermatt, qui revient de l'Himalaya, a réa-
lisé, par son exploit, les conditions requises et son
cas suscite une vive curiosité dams la station de
montagne s.

o 

Anciens élèves du Collège Ste-Marie
de Martigny

La réunion annuelle des anciens élèves du Col-
lè>ge de Marti»ny est fixée ou dimanche 9 novem-
bre, avec l'ordre du jour suivant :
10 h. Messe à la chapelle du Collège.
10 h. 43 Assemblée administrative, suivie d'une

côniférence de M. l'abbé Boucard, direc-
teur de l'Ecole (normale, sur « Le Japon »,
avec projections lumineuses.

12 h. 4'y Dîner au Collège.
Un menu inédit et soigné 1

Tous les anciens élèves du Collège de Marligny,
son t instamment invités i\ celte manifestation de
franche amitié qui Jeur permettrai de revivre duramt
quelq ues heures, les souvenirs de leur jeunesse es-
tudiantine...

Tous à Martigny, le dimanche 9 novembre.
Le Comité.

P. S. — Prière de s'inscrire au Collège de Mar-
tigny, tél. (026) C.12.42, pou r le 7 novembre au
plus tord.

Il est précisé que tous les anciens élèves du Col-
lège de Martigny peuvent .participer à cette fête
même s'ils ne sont pas encore membres de l'Asso-
cia t ion. Ils seront cordialemen t accueillis.

-o #
Elle vient d'arriver.»

•la « .Peugeot 202 » 1947, 1er prix de lai Tombola
que la Sectionl Valais de T-Automobile-Club de Suis-
se organise eni faveur de la Course de côle Sierre-
Monlaina. Hâtez-vous de tenter votre chance car
le billet ne coûte que Fr. 2.— et le tirage aura lieu
le 15 novembre déjà'. De nombreux dépôts sont
à votre disposition, de même que le Secrétariat
de lai Section, Avenue de la Gare, à Sion.
/ o

ST-MÀURiCE. — Au Cinéma Roxy. — Ce soir et
demain soir : « SOLDATS SANS U NIFORME ».

Le plus, saisissant film du maquis, soit le mou-
vement de la résistance belge en lu tle contre les
bourreaux hitlériens. Oeil pour œil, dent pour
dent. Les méthodes de la Gestapo, y sont étalés
dams toute leur horreur.

Attention ! Samedi, dimanche: et lundi : . mai suc-
cès absolument sans précédent: « Leg clefs du
Royaume ». Dimanche, une séance spéciale pour
enlfants et familles aura lieu à lô h. 30.

Un bon- conseil : pour « Les clefs du Royaume »,
n'oiibliez pas de retenir et de retirer vos places à
l'avance, dès aujourd'hui. Tél. 5.43.17.

ftadio <*> Progra mme
SOTTENS. — Mercredi 5 novembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pa-
ges italiennes classiques. 10 h. 10 Emission radio-
scolaire. 12 h. 15 L'Orchestre Cedric Duinont. 12
h. 30 Le rail, la route, lés ailes. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 A choix : Les nouveautés grdmopho-
niques. 13 h. 20 Musique de compositeurs russes.

17 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 17 h.
35 Poèmes d'Arthur Nicolet. 17 h. 50 Au rendez-
vous' des benjamins,. 18 h. 30 Musique pour les
jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05
La situation internationale. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Les travaux
dés Nations Unies. 19 h. 35 Musique de tous les
temps. 20 h. Lés'problèmes de la science. 20 h. 25
Introduction au concert. ' 20 h. 30 Orchestre de la
Suisse romande. 22 h. 30 Informations.

" " '" • Ja»

Monsi-enr Maurice GARD et famille, très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui ont élé
témoignées à l'occasion de IP.UT grand deuil el,
dans l'impossibililé de répondre ù chacun , remer-
cient vivement ceux qui ont pris par t a leur cha-
«rin.

mHBHMmHHHBiaHBHBl ¦

t
(Monsieur Oscar DECOSTERD, à' Vevey ;
Monsieur François BESSON ;
Monsieur et Madame A'bert BESSON et famil-

le, à' Monthey ;
Madame et Monsieur Robert RIVOIRE-BESSON

et leurs filles, à' Monges ï < i '«Mj
Monsieur et Madame Charles BESSON, à Mon-i

tliey ;
Madame Veuve U'ysse DECOSTERD-NEYROUD

et famille, a Vevey :
Madame. Veuve Alfred DECOSTERD, a Lausan-

ne ;
Monsieur And DECOSTERD, à Vevey;
Madame Aline DECOSTERD, à Vevey ;
ainsi que leur nombreuse parenté en Valais, à'

Vevey, aux Thioleyres, Puidoux, (Lausanne, Genè-
ve, Aigle, Blonay, Les Croiseltes et les Monts da
Corsier,

ont le grand chagrin de faire part du décès de
leur bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tan^
te, nièce et cousine, en la personne de

madame Joséphine DECOSTERD-BESSOH
enlevée à leur tendre affection le 3 novembre
1947, après une courte et pénible maladie, dans sa
58me année, munie des Saints Sacrements de l'E-<
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey le jeudi 6
novembre, à 14 h. 46.

Culte à 14 h. 30 à la Chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire, rue du Midi 37.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de farre-pert.
¦ .

- ¦ 
*- ** >-. 



Ces! maintenant
qu'il faut appliquer le revête-

ment

SKIGUfff/V
Il aura ainsi le maximum de ré-
sistance et vous assurera pour
fout l'hiver des randonnées ra-

pides el agréables.

éj & g t C Ç Z SJ ^ u t t l i '

"̂""IŜ L t SB
Le paquetage complet de SKI-
GLISSIN coûte seulement fr.
9.60. - Moyennant un supplé-
ment raisonnable de prix, l'ap-
plication esl faite par le ma-

gasin de sport.

Skfglissin, Skigliss et farts
Toko

de Tobler & Co., Allstatten

i 
¦ ¦ ..- - . . • ¦ .

_ntô»&Ék
tJk La méthode fiiodermex permet ""ffil'MM If'^ifrAP*8 rapide que n 'importe ?"e, , autre iiBEuïajEyj]^^ i

(il une épilalion définitive âaB33fflB3 È̂Ne laisse aucune trace. GflrantieEMytjm£BBi^HInstitut Biodermex lEySIDGEW
2. Av. Tribunal Fédéral |Con̂ ôleTMBlUgJE£ljUjW '
Ancien. Néopillex-I " Institut spécwJ^^ES^^Renseign. sans eng. o^^iHi^^

Il .vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour suivre
noire traitement

VIANDE POUR CHARCUTERIE j^
Viande hachée , le kg. Fr. 3.40-3.60 j fefîà
Viande à sécher 4.—4.40 r̂ RI¦ Viande fumée 4.50-4.80 »i*£j£i
Ch. KRIEGER, Bouch. Chevaline, VEVEY. Tél. 5.22.98

¦

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus

encore parlois de leur bandage seront inté-
ressés par la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention , qui ne comporte ni res-
sort ni pelote.

Le KEO BARRERE, dernière créat ion des
Etablissements du Dr L. BARRERE, de PARIS,
réalise ce progrès considérable. Grâce à lui,
les hernies même volumineuses, sont intégra-
lement contenues, sans risques d'étrangle-
ment ou d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort et dans lous les mouvements l'intes-
tin dans sa caviié. \

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par
un bandage à pelotes à venir .essayer gratui-
tement le NEO BARRERE, de 8 à 12 h. et de
13 . h. 30 à 16 h. à :
Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la Ga-

re, le lundi 10 novembre.
Sion : Pharmacie Darbellay, rue de Lausan-

ne, le mardi 11 novembre.
Ceintures ventrières Barrère, pour tous les

cas de ptôses , descente , éventration, suile
d'opérations chez l'homme ef chez la fem-
me. Les ceintures Barrère sont toujours faites
sur mesure.

Nous vous offrons à &fre. gracieux
f~~~~ le superbe

Cette année, le texte el
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KELLER

i—-- A __ 
, /Q- -I
| \-.OUpOn valable Jusqu au 31 décerner. 1-947 ¦•  ï
_ Contre envol de ce coupon , muni de «o.r. adresse exact, .t !
« SS&feZ.* 

e"""'-» «•¦ "on, JTM iVl^msTspaquets Unitaure. vous recevrez le dlt calendrier MU Irai». !MA <-TERIE OE LUTZELFLUH S.A. '

J Adresse: __ ' |

m mm m m mm **^*m^m -m mwmm mÊjummmmm

r : 1
LE DOCTEUR

Benjamin Aubort
Ancien chef de clinique à l'Hôpital cantonal

a ouvert
son cabinet de consultations

Ruelle du Lac 1, Vevey
Spécialités : Maladies de la peau. Varices

, Consultations sur rendez-vous
Tél. 5.40.33

\

Commerce de bois
Charbons et Mazout

La Société en nora collectif Rossier et Pini, scierie el
combustibles, avise l'honorable public qu'elle exploitera à
partir du ler novembre la scierie de Sainte-Marguerite, à
Sion, et continuera le commerce de combustibles : charbons,

mazout, bois à brûler, de M. Henri Rossier, ci-devant à l'ave-
nue du Nord.

Par un service rapide et soigné et une parfaite loyauté
commerciale, la Société s'efforcera de mériter la confiance
qu elle sollicite

IMBUES
Encore quelques mille de

disponibles. Grands pieds ef
pieds courts. Fendant 3309 el
5 BB. Excellente sélection, —
S'adresser à Et. Richard, pé-
piniériste autorisé, Tartegnin s.
Rolle (Vaud). Tél. Croupe 021
No 7.54.39.

Sommelière
On cherche gentille jeune

fille, de toute moralité et de
confiance, comme sommelière.
Vie de famille.

Hôtel du Lion d'Or, Télé-
phone 7.80.90, Aubonne.

A vendre

fiirieiu
à bois, marque «Cineybois »,
inextinguible, à l'état de neuf.
Fr. 190.—.

S'adresser à René Gay, né-
gociant , Fully.

A vendre superbe

[MIOfllITE
« Peugeot 401 », parfait éta l
de marche ef d'entretien.

S'adresser à Pierre Joris, Sa-
xon. Tél. 6.24.06.

On cherche une

seruante de cure
travail facile, climat 1res sain.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 5863.

Quel uoiiageur
visitant café , prendrait à la
commission un article laissant
très intéressante commission.
Rayon Bas-Valais, et évent.
district Aigle. Faire offres
sous chiffre P. W. 20924 L., à
Publieila», lausanoe.

Pour la Société Rossier et Pmi
Henri ROSSIER.

Téléphone 2.14.62

AVIS
Radios modernes, 3
longueurs d'ondes, à
compteur, 20 cf.

OCCASIONS revisées
ef garanties depuis Fr,
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de foutes les

meilleures marques
dep. Fr. 10.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
te ef bien tous les ra-
dios, — Service à do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez à

PERRET - RâDIG
(Pierre - André Perret,
chef technique diplô-
mé), LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

PAPIER S
EINTS

I GASTON IllEYLAII I
LAUSANNE

Rue Centrale 4
Bas de Pépinel

1er étage. Tél. 2.42.80

Châtaignes
tessinoises

(Marroni), 5 kg. Fr. 4.—, 10
kg. Fr. 7.80. Porl en plus.

Fratelli Franscella, fruits ,
vins, Minusio - Locarno.

A vendre un

pousse • pousse
avec capofe et housse, prix
70 fr. S'adr. chez G. Pommaz,

tapissier, Ardon,

î VfHDRï
accordéon chromatique, mar-
que << Bonfempi Ubaldo »,
éta t de neuf , 80 louches, 120
basses, 4 registres clavier, 1
aux basses, 4 voix. Prix Fr,
900.—, Pour adresse : Ama-
dio Cugnoni, Antagnes sur
Ollon, Vaud.

FIAT
à vendre , cond. Inf., 13 CV(
6-7 pi., en éta t de marche,
conviendrait pour commet-

side-carloiosacoctie
850 cm3, mod. 38, grande
carrosserie , 1 Y- pi., avec spi-
der, parfait état. Side-car
Harley, 1000 cm3, suspension
arrière, belle carrosserie con-
fortable. Echange accepté.
Byrde R„ Bex. — Tél. 5.23.53

A la même adresse

manteau et ueste
cuir, pardessus usagé, chauss.
ski neuves avec Wibram, No

CHALET
meublé, de 3 ou 4 chambres
ef cuisine , esl cherché à
louer, pour la saison d'été
1948. Offres sous chiffre P.
T. 20734 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre

DIVAN
2 places, ainsi qu'une

table ronde
S'adresser : M. Perréaz, Bi-

bliothèque Gare, Aigle.

CHALET
ou appartement de vacan-
ces (sans luxe) cherché à
l'année par famille de 4 per-
sonnes. Alt. au-dessus de
1000 m. Ecrire sous chiffre P.
Y 20974 L., à Publicitas, Lau-
sanne,

aàî
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'ijv y T »_*HrVi '• Le gui diminue la pression sanguine 1g§

• *~ L î* et régularise le travail du cœur. t ,¦ ". .. '
.,i ¦:. f * ' ( ,4» t 

¦¦ .,
la\ 2. L'ail purifie lo sang, nottolo les vais- \, s ¦
t%C*\y5s seaux , empêche la putréfaction et los fer- J a;

((wvai** mentations intestinales. . - t . ,
¦ \ M̂TT 

3- L'aubépine caimo et fortifie lo cœur, J ; . .
*̂&L  ̂ régularise la pression sanguine. . . 1 '  .

É4  
La prèle active l'élimination dos toxi-

nes organiques (acide uriquo). : ' , .:,

C'est à l'action conjuguée de ces quatre éléments que la cura
d'Arterosan doit son efficacité contre l'artériosclérose , les trou-
bles de la circulation, angoisses , crampes vasculaires, vertiges ,
congestions , troubles de l'âge critique , mauvaise digestion ,
flaluosités , entérite. .

fSaï} G r a n u l é s a u c h o c o l a t  *£<***&**¦• D r a g é e s
LO§| d' un goût agréable, donc rcSÊ^̂ ?§â concentrée s ,
tSH f a c i l o s  à p r o n d r e .  T̂C$ZZA0S  ̂ s a n s  goût .

•53»* La boite pour uns semaine: 4 fr. 50. La boite trip la pour une cure :
11 fr. 50. Dans les pharmacies ct drogueries.

L'eczéma est guériŝ ble
Vous trouverez dans toutes pharmacies les codfPïmés de

plantes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'effet curalif est ressenti
fréquemment après une cure de quelques boîtes. Faites un
essai.

GiK a leniri
situé seul dans grand village entre Sierre et
Montana, comprenant salle à boire, salle à
manger, 3 chambres, cuisine, caves ; grand
jardin potager attenant. Vente pour cause de
départ. . $

Prix de vente exceptionnelle Fr. 27,000.— y
compris l'inventaire.

Pour tous renseignements et traiter , s'adres-
ser à l'Agence Gabriel Julen, à Sierre.

On cherche , pour le 24 no
vembre ou le 1er déc. une

ieinefiili
pour la cuisine et les travaux
domesti ques d'un ménage de
4 personnes. Gages Fr. 120.—.

S'adresser à Mme Bélier ,
Boulangerie-Pâtisserie , Elisa-
befhensfrasse 9, Zurich 4.

forêt
foyard el mélèze, à 10 minu-
tes de Massongex , sur gran-
de roule, 36,000 m2, à Fr. 0.25
le .m2.

Pour traiter , s'adresser à
Henri Chevalley, St-Maurice.

Il VENDRE
Opel Limousine, 6 HP, en
parfait état, revisée ; 3 ca-
mions basculant 3 côtés, mo-
dèles 1939 ; 40 vélos hom-
mes, neufs , prix très intéres-
sant. Tél. 7.61.08, Stalden.

jeune FILLE
pour aider au ménage. Bons
gages, vie de famille.

S'adresser Mme Poilu Mal-
val , Dardagny, Genève.

ieunefille
personne distinguée ou nur-
se, pour s'occuper spéciale-
ment des enfants (3) et aider
au ménage.

Faire offres manuscrites av,
pholo sous chiffre P. 12654 S,
Publicitas, Sion,

[ iUl
« Dodge» , 15 HP., complète-
ment revisée. S'adresser Ga-
rage Couturier , Sion, ou chez
André Burrin-Maye , Chamo-
son.

caisse mn
a 1 service , marque Krupp, .
avec bande de contrôle el »
tickets. S'adresser au Café de *
l'Union, Monihey.

ioolball de lable
Faire offres écrites à case

postale No 147, Sierre.

LANCIA
AUGUSTA
à vendre . Ecrire sous chiffre
P. N. 20951 L., à Publicitas ,
Lausanne.

Fanfare du Bas-Valais de
mande

moniTEUR
pour cours d hiver à jeunes
musiciens , une leçon par se-
maine. — Faire olfres délail-
lées au Nouvelliste sous chif-
fre M. 5865. Timbres-ré ponse.

moïse
encore en parfait éfaf.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 5864.


