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Il existe un paradoxe évident : la prospé-

rité apparente du pays et les échos plaintifs
qui vont grandissants. Ils s'accompagnent de
revendications de salaires et de meilleurs
prix pour les produits de la terre.

Des chantiers d'entreprises publiques et
privées drainent toute la main-d'œuvre dis-
ponible.

Le chômage a disparu et le nombre est
élevé des travailleurs étrangers en Suisse.
Dans telles de nos régions romandes, l'ita-
lien ou l'allemand sont langues courantes.

Qui a bon bras a trouvé emploi et gain.
Dans les centres industriels, l'activité n'a

jamais été aussi intense.
La comparaison des salaires payés chez

nous avec ceux que l'on perçoit à nos fron-
tières , aux quatre points cardinaux , est à l'a-
vantage de la Suisse dans des proportions
dépassant souvent le double.

Dans une mesure moindre, il est vrai, les
produits de l'agriculture sont valorisés en
Suisse à un niveau bien supérieur à ce qui
a cours dans d'autres pays.

Cependant, le nombre des mécontents aug-
mente et ce phénomène ne reste pas limité à
un seul canton.

Certaines régions ont des motifs de se
plaindre.

Lucerne et la Suisse orientale, par exem-
ple, ont enregistré un très grave déficit de la
production fruitière, et la récolte des pommes
de terre a été compromise par les intempé-
ries et les maladies.

Cela , dans le même temps que l'on y su-
bissait la baisse du prix du lait , ressource
essentielle.

Le commerçant n'a pas le sourire.
A Lausanne ou à Sion, comme dans les

bourgades de la campagne, les ventes ont
peine à se maintenir , et reposent trop sur le
crédit.

L'épicier et le grossiste font office de ban-
quiers, sans les attributs du prêteur qui cal-
cule bon intérêt.

La concurrence aidant, cet état de choses
peut se prolonger.

L inévitable échéance arrive cependant
pour chacun. Les négociants n'ont pas des
réserves inépuisables. Ils passent un moment
pénible lorsqu'ils réclament paiement de
comptes accumulés, trop heureux lorsqu'ils
récupèrent une modeste partie de leur ad-
dition.

Des commerçants de notre canton nous
ont assuré que leurs carnets portaient des
crédits vieux de deux et trois ans.

Des constatations semblables sont faites
par des épiciers dans des grandes villes de la
Suisse romande.

L'un d eux, observateur sagace, attribue
les paiements différés, comme aussi la bais-
se des ventes, au goût du confort et à l'a-
mour de l'agréable et du superflu qui se ma-
nifeste toujours plus visiblement.

Tels de ses clients, sans autres moyens
que le revenu d'un emploi fixe, ont acquis
pour leur plaisir une voiture automobile.
D'autres ont grevé leur budget d'un appar-
tement trop coûteux et de mille et une dis-
tractions dispendieuses qui leur deviennent
indispensables.

On se restreint pour le nécessaire et on se
plaint de la cherté de la vie et de l'insuffi-
sance du gain. La collectivité est responsa-
ble.
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Un fait est indéniable : malgré les efforts
de stabilisation, le coût de la vie est plus
élevé que jamais. L'index officiel a gagné 8
ou 9 points depuis le début de la guerre de
Corée, que l'on charge à juste titre des gran-
des perturbations survenues depuis le début
de 1950.

Il est vrai ' que ce conflit a déterminé
également la reprise économique et résorbé
le chômage.

Ce que, toutefois, les statistiques ne sau-
raient rendre, c'est l'aggravation apportée par
une trop rapide conquête du confort , par des
habitudes d'aises et de loisirs incompatibles
avec les moyens.

D'une part , l'excès de la fiscalité, la bais-
se des taux d'intérêts et du revenu du ca-
pital,

d'autre part la sécurité collective déférée à
l'Etat, ont changé la mentalité publique en
faisant perdre au citoyen jusqu'au désir d'é-
pargner.

Non seulement on abandonne le souci de
constituer des réserves de prévoyance, mais
on hypothèque l'avenir en anticipant sur les
gains futurs pour améliorer le présent.

La situation économique de l'heure actuel-
le est moins brillante qu'elle paraît.

Si on en prenait conscience au lieu d'en-
tretenir un état d'esprit fâcheux, il serait sans
doute possible de porter remède aux maux
dont on se plaint.

L'électeur berné
La représentation proportionnelle , depuis les élec-

tions fédérales , passe un mauvais quar t  d'heure. Et
oe n'est cpie justice. Il n'y a que M. Samuel  Che-
vall ier , dans « La Suisse » (qu 'on ne savait pas au
service du socialisme !' pour déplorer que la dépu-
lat ion vaudoise au Conseil des Etats ne soit pas
désignée selon ce système.

Anal ysant  les causes de l'abstentionnisme , qui a
for tement  sévi le 28 octobre dans la plupart  des
cantons , les chroni queurs arrivent à la conclusion
que la proport ionnel le  y est pour quel que chose , en
supprimant toute lu t te .  Ce système électoral fai t
fonct ion d'amortisseur ; l 'électeur a le sentiment
que son vote ne changera rien à rien. Et c'est vrai :
la s tab i l i té  est la caractéristi que de nos scrut ins fé-
déraux.  Dans les caillons où il y a eu vér i tablement
compétition (Zurich,  par exemp le , où une candida-
ture de combat avai t  été lancée contre M. Dut twei -
ler pour le Conseil des Etats) ,  on constate que la
partici pation au scru t in  est bien au-dessus de la mo-
yenne.

Le système majoritaire,  lui , donne lieu à des ren-
versements spectaculaires.  Il a t t is e  l ' intérêt dc la
l u t t e ,  et intéresse l'électeur.

La démocratie nous place ainsi devant ce dilem-
me : ou bien elle s'encroûte , ou bien elle vit mais
à condi t ion  que les par t is  s'entre-déchirent  !...

Mais revenons à la proport ionnelle.  Elle a nu
a u t r e  défaut  encore : elle est au service des part is
et non plus des hommes. Lc par t i  radical thurgo-
vien nous en donne, avec le p lus par fa i t  cynisme,
un exemp le f lagran t .  M. Mûller. dWmriswil . conseil-
ler na t iona l  sortant,  a « ramasse une veste > . Les
électeurs thurgoviens avaient  sans doute leurs rai-
sons. A pparemment ,  elles ne comptent  pas pour un
comité de parti .  Celui-ci fa i t  savoir que l' élu se
désiste, ct cpie M. Mûller.  premier des « viennent
ensui te  - reviendra sié ger au Conseil national. . .  Ce
n'est pas là. on en conviendra ,  le meil leur  moyen
d' inciter  les ci toyens à f a i r e  leur devoir civique.
Même si on leur dit que « les autor i tés  fédérale?
étaient  navrées de l'échec de M. Mullcr ! •

L*nn des arguments  invoques par ce comité radi-
cal est nue les électeurs socialistes (à cause dc

l'affa i re  dc la f raude fiscale de la maison Lœw) ont vote jurassiens par la chancellerie bernoise ? Le mo-
panaché leurs listes avec le nom du concurrent de ! yen emp loy é n 'était pas légal , soit. Mais les citoyens
M. Mûller ! Et après ? Fera-t-on fi du seul biais qui ont trouvé ces listes manuscrites préparées d'a-
qui permette au corps électoral , mal gré la R. P., vance conformes à leurs goûts les ont glissées dans
de voter pour des hommes plutôt  que pour des par- l'urne en toute bonne foi. Dc quel droit peut-on
tls • rendre leur vote caduc ?

Et que dire de l'annulat ion de certains bulletin s de C. Bodinier.
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Personnalités dont on parle
A gauche : Léon Jouhaux , Prix Nobel de la Paix pour 1951, grand chef syndicaliste français , membre
du BIT, membre du Conseil international du mouvement pour une Europe Unie. — A droite : Louis
Piérard , dé puté bel ge, ancien ministre, membre de l'Académie royale de Belgi que tfe langue ct dc lit-

térature française , écrivain bien connu, vient de mourir à Paris à l'âge de 65 ans
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NOUS NE DEVONS JAMAIS ADMETTRE QU'UNE TROISIEME GUERRE MONDIALE

EST INÉVITABLE » a déclaré M. Churchill, dans son premier discours,
à la Chambre des Communes, comme chef du gouvernement

La Chambre des Communes a repris hier
ses travaux, avec la nouvelle majorité con-
servatrice. Après le discours du trône, il in-
combait au Premier britannique, M. Winston
Churchill d'exposer les problèmes urgents qui
embrument les bords de la Tamise. A l'in-
térieur, comment éviter le danger d'une fail-
lite économique, à l'extérieur , comment ré-
tablir le prestige de la Grande-Bretagne
dans le concert des Nations ?

On attendait donc avec impatience, de con-
naître la solution que M. Cliurchill apporte-
rait à ces deux graves problèmes. Certes, l'on
ne peut, dans un discours, donner des faits
précis, c'est pourquoi île Premier britanni-
que , n'a exposé que les lignes de conduite
que son gouvernement tentera de suivre pour
mener à chef cette double entreprise délica-
te et périlleuse mais d'une urgence et d'une
importance vitale pour le pays. Voici donc
comment s'est exprimé M. Churchill.

Il deolara tout d abord que son gouverne-
ment était en mesure de répondre par des
faits à l'accusation lancée contre lui dans la
campagne électorale qu 'il était un incitateur
à la guerre. U ajouta que cette accusation
lui avait valu probablement sa majorité par-
lementaire. Son gouvernement ne craindra
pas de prendre des mesures impopulaires si
celles-ci s'avèrent nécessaires pour le bien-
être du peuple. M. Cliurchill affirma ensuite
que l'accusation lancée par le parti travail-
liste qu'il était un incitateur à la guerre pour-
rait bien , un j our, retomber sur la tête, <t avec
les intérêts composés » de ceux qui en ont
tiré profit. Sous les rires méprisants des tra-
vaillistes, M. Churchill poursuivit : « Ce
dont la nation a urgent besoin , c'est de plu-
sieurs années d'administration calme ct fer-
me » .

Passant aux questions d ordre défensif , M.
Churchill a déclaré qu'il a l'intention de con-
voquer à ce sujet une séance à huis-clos de
la Chambre des Communes. Il saisira cette
occasion pour exposer aux députés tous les
renseignements nécessaires. U a ajouté que
les réductions de traitement apportées au sien
et à celui de ses ministres doivent être consi-

dérées comme un signal. « Cette période de
réarmement où tous les droits et privilèges
en ce qui concerne le travail et le matériel
doivent baisser pavillon devant les nécessités
du moment, exige des mesures extraordinai-
res. Ces réductions doivent caractériser l'état
exceptionnel de cette période où nous venons
d'entrer » .

Revenant sur son- intention de convoquer
une séance à huis-olos, le premier ministre
a déclaré : « Certes, je ne me propose pas
de livrer des secrets d'Etat aux parlementai-
res, secrets qui ne sont pas connus ds Etats-
majors d'Europe et des Etats-Unis. Je crois
qu'il vaut mieux que nous discutions de ces
choses entre nous sans qu'elles fassent l'ob-
jet des manchettes des journ aux du monde
entier ou des discussions internationales.

Depuis la deuxième guerre mondiale, la
Chambre des Communes n'a plus tenu de
séance à huis-clos.

Répondant aux critiques exercées du fait
qu'il cumule les fonctions de premier minis-
tre et de ministre de la défense, M. Chur-
chill dit qu'il avait cru qu'il devait dans tous
les cas résoudre le problème de la défense,
quitte à ajourner une décision sur Je poste
de ministre de la défense.

Puis M. Winston Churchill parle de la
question qu 'il considère comme « l'affaire
la plus grave » dont il a à parler : la situa-
tion financière et économique. Depuis son en-
trée au pouvoir , il a constaté que la balance
des paiements d'outre-mer est en déficit et ce
déficit est plus grave que celui de 1949 et
même dc 1947 sur certains points. Pendant
le semestre courant , le déficit de la balance
commerciale extérieure sera de 350 millions
de livres sterling, ce qui ferait pour une an-
née 700 millions de livres. Pendant la mê-
me période de l'année précédente , l'excédent
des recettes a été de 350 millions de livres.
Cela représente donc une perte annuelle de
plus de 1 milliard de livres sterling. D'après
les dernières estimations, le Royaume-Uni
aurait , en admettant que les tendances actuel-
les se maintiennent en 1952, un déficit de
500 à 600 millions de livres. Les pertes des



réserves centrales d'or et .de dollars au cours
des transactions du bloc sterling avec l'en-
semble du monde seront proportionnellement
plus élevées. Cela pourrait aboutir à la fail-
lite nationale. La perte de la confiance en
la livre et jusqu'à un certain degré la perte
du pétrole iranien ont encore aggravé cette
situation. M. Churchill engage le parlement
et le peuple à prendre résolument la: déci-
sion de mettre immédiatement de l'ordre dans
la maison. Cette résolution et les mesures qui
en résulteront relèveront le prestige du pays
dans le. monde entier.

En ce qui concerne les conséquences de la
situation économique pour le peuple britan-
nique, Ttf. Churchill a annoncé la continua-
tion de la pénurie du charbon et de la vian-
de.

Passant aux questions de politique intérieu-
re, le premier ministre a déclaré que les
conservateurs avaient momentanément renon-
cé à leur intention de reconstituer les 12 siè-
ges universitaires de la Chambre des Com-
munes écartés par la législation travailliste.
Une telle attitude créerait , dans un parler
ment déjà constitué, un précédent dangereux.

Parlant ensuite de l'abrogation des dispo-
sitions ,> relatives-: & là. nationalisation de l'a-
cier, JM. Churchill 1 a- exprimé, l'avis que. son
gouver*%me-nt; dispose d'une major ée assez
forte dàpè: l&: pays et aux Communes pour
prendre c<_>t,tëv mesure. Cependant rien ne
pourra,' êtte- fait avant Noël.

Le premier- ministre a ¦ alors parlé de ques-
tions de politique étrangère et a déclaré :
« Nous ne pouvons pas tolérer le traitement
dont nous ayons été l'objet dans la ques-
tion dès pétroles iraniens » . Le gouvernement
est cependant disposé à négocier avec l'Iran
sur la base d'une participation équitable. Une
grande injustice lui a été faite et le gouver-
nement s'efforcer a, avec patience et résolution,
à réparer cette injustice dans la mesure du
possible.

Panlant ensuite du conflit avec- l'Egypte, M.
Churchill a dit : « Nous- sommes résolus à
maintenir nptrèv juste position dans la zone
du canal de Suez, malgré la résiliation unila-
térale par l'Egypte du traité de 1936. Nous
déploierons les plus grands efforts pour main-
tenir la. liberté de la navigation internationa-
le sur- le canal fde Suez et nous n'emploie-
rons pas plus de violence qu'il n'est néces-
saire ». M. Churchill a ajouté que les conser-
vateurs poursuivront la politique engagée par
le gouvernement travailliste à l'égard de l'E-
gypte.

M. Churchiill a terminé son discours en
faisant une nouvelle allusion à la possibilité
de discussion entre la Russie et l'Occident.
« Nos grands espoirs dans le domaine de la
politique étrangère proviennent du fait que
la guerre froide peut prendre fin par la voie
de négociations et non sur la base de la puis-
sance ou de la faiblesse. M. Eden , ministre
des affaires étrangères , et moi, croyons en-
core à. la possibilité de franchir l'abîme qui
sépare îles deux mondes. Je dois cependant re-
commander la prudence. Nous nous trouvons
en réalité devant un esprit d'hostilité et d'â-
pre té. Nous ne devons pas nous laisser porter
du fond de la vague de désespoir au sommet
d'une vague de confiance exagérée. Je crois
que la création d'une nouvelle atmosphère et
¦d?ui_ nouveau climat de raison pourront être
d'un grand avantage pour les relations et les
sentiments de camaraderie humaine entre tou-
tes les nations, même si l'on ne parvenait
pas momentanément à régler les divergences
entre l'OueSt et l'Est. Nous ne devons jamais
admettre qu'une troisième guerre mondiale
est inévitable. »
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A Moscou

LES « CHAMPIONS DE LA PAIX >
FETENT L'ANNIVERSAIRE
DE LA REVOLUTION PAR

un impressionnant dénié
La radio de Moscou diffuse ce matin un compte

rendu de la grande revue traditionnell e de la gar-
nison ct des travailleurs de la cap itale , qui a eu lieu
sur la place rouge en l'honneur du 34e anniversaire
de la révolution d'octobre.

Dès l'aube , la foule a envahi la grande place , dé-
corée de drapeaux et dc banderoles , ainsi que de
portraits gigantesques de Lénine et de Staline. Lc
long des murs du Kremlin, des tribunes ont été
dressées pour les députés les hôtes étrangers , les
Stakhanovistes et les personnalités soviéti ques. La
radio mentionne la présence dans la t r ibune d'hon-
neur des membres du Politbureaii et du. gouverne-
ment, mais pas celle du généralissime Staline.

A 10,heures locales (8 heures suisses), le maréchal
Malinovski arrive à cheval pour passer les troupes
en revue. Puis le maréchal prononce le discours

traditionnel. Il rappelle les succès du peuple de
l'URSS dans |les domaines politique ct économi-
que et son e f fo r t  d'édification pac ifi que. Faisant
le procès de la « politique d'agression » des diri-
geants des Etats-Buis, le maréchal Malinovski dé-
clare que les fomenteurs de guerre cherchent à
tromper les peuples en ramouflant  cet te  politi que
par des affirmations d'une prétendue menace de
l'URSS.

Mais les masses populaires se rendent  compte que
l'URSS n'a l ' intention ni d'a t tenter  à la sécurité
des Etas-Unis , ni à celle des autres pays , af f i rme
le maréchal.

Lc défilé commence alors. Les troupes s'ébranlent
et passent devant la t r ibune , tandis qu 'apparaissent
dans le ciel les premiers avions de la parade aérien-
ne, commandée par le lieutenant-g énéral Vassili Sta-
line , fils du généralissime.

La radio de Moscou déclare que les avions à réac-
tion survolent la place à une vitesse verti gineuse.

A près les détachements de la marine , les cnfanïs
dc troupe des écoles militaires ct l'ar t i l ler ie , c'est le
tour des chars , à la tête desquels, précise la radio ,
défilent les 1-34 et les tanks ul t ra- lourds  JS (Josep h
Staline).

Lc défilé mili taire prend fin à 10 h. 55 locales.
La radio commente la cérémonie en déclarant :

« Notre peup le envisage l'avenir avec confiance , car
il est conscient de la puissance de son armée. Notre
armée n'est pas celle des conquêtes , mais celle dc la
défense, de la patrie soviéti que. Elle respecte les
-droits des autres peup les. Dans l'avenir également ,
cille se consacrera à, la défense de la politique du
gouvernement qui est celle de la paix. »

A-11 heures a commencé le défilé des travailleurs Yonchon sur Je front  ouest , a été reconquise peu
de Moscou , à la tête desquels marchent les Stakhano- après-midi , aujourd'hui , contre une faible résistance

LE « BON EXEMPLE » DE LÀ CONFEDERATION EN CE QUI CONCERNE LA HAUSSE
INCESSANTE DES PRIX

I ie consulter fédéral Esier et î augmentation
des larits de cumins de fer

Le conseiller fédéral Escher, chef du Département
fédéral des postes et des chemins de fer , a présidé
mardi après-midi une conférence de presse, au. su-
jpt de l'augmentation des tarifs de transports 'par
chemin de fer et a notamment déclaré :

Depuis 1939, les chemins de fer fédéraux ont aug-
menté leurs tarifs dans une mesure très modeste,
à savoir en 1944 de 8 % et en 1948 8% également,
atteignant ainsi une augmentation des taxes de 15
à 16 %. La situation financière des CFF et le déve-
loppement intervenant dans le domaine des prix
rendent nécessaire une nouvelle adaptation des ta-
rifs . En retardant cette mesure, les CFF ont contri-
bué à la stabilisation des prix. Ils ont pu le faire
du fait que le renchérissement était compensé par
une augmentation de trafic, qui prit toutefois fin en
1948.

En 1949, les CFF ont fait un déficit de près de
40 millions de francs. Et pourtant ils n'ont, cette
année là, pas amorti suffisamment leurs installa-
tions, ni fait le service, des intérêts du capital de do-
tation de 400 millions, mais ont en revanche épuisé
entièrement les réserves légales.

En 1950, la situation fut un peu , meilleure, du
moins en apparence. Les comptes s'équilibrent., Iyjajs
cet exercice aussi ,se serait, soldé par un notable, dé-
ficit, si les CFF avaient procédé aux mêmes amor-
tissements, qu'en 1949. En outr.e, pas plus qu'en 1949,
ils n'ont pu payer les intérêts du capital de dota-
tion, ni. verser les sommes voulues à la réserve lé-
gale.

Pour 1951, malgré une intéressante reprise du
trafic, les comptes seront vraisemblablement tout
juste équilibrés, mais une fois de plus les CFF ne
pourront ni alimenter la réserve, ni payer les inté-
rêts du capital de dotation. Sans compter qu'ils ne
trouveront qu'une partie des 20 millions de francs
qu'ils devraient distraire chaque année pour com-
bler l'insuffisance des amortissements.

Le budget que les chemins de fer fédéraux ont
établi pour 1952 est équilibré. Il tient déjà compte
des relèvements tarifaires. Tout comme en 1951, les
CFF, avec l'assentiment des autorités, ont augmen-
té les amortissements, dont on a vu qu'ils sont in-
suffisants. Mais le budget ne prévoit rien pour un
éventuel surcroît de dépenses dû au renchérisse-
ment. Dans ces conditions, il n'est pas du tout sûr
que les comptes de 1952 s'équilibrent en fin d'exer-
cice, ainsi que le prévoit le budget. Le budget pour
1952, qui, pourtant, tient déjà compte du relève-
ment des tarifs, ne laisse lui non plus aucune res-
source disponible pour payer les intérêts du capi-
tal de dotation , pour alimenter la réserve légale.

D'une manière générale, les chemins de fer pri-
vés se trouvent dans une situation analogue. Aussi
ne peut-il subsister aucun doute sur la nécessité
d'ajustements tarifaire aux CFF, tout comme dans
les chemins de fer privés.

M. John Favre, directeur général des CFF, et M.
Wick, chef du service des tarifs et des transports,
donnèrent les explications suivantes :

Les nouveaux tarifs marchandises sont le fruit de
négociations qui . occupèrent plusieurs années la
conférence commerciale des entreprises suisses de
transport et des intéressés au trafic.

Dans la refonte des tarifs marchandises, on a
cherché avant tout à simplifier les tarifs et à an

vistes , artistes , fonctionnaires et sportifs qui se sont ennemie. Au nord-ouest dc Korangpori , des unités
les plus distingués daus l'armée. j des Nations Unies, chassées dc leur position avan-

La radio de Moscou a interrompu la descri ption du <éc , ont contre-attaque ct l'ont reprise eu une de-La radio de Moscou a interrompu la descri ption du
défile des travailleurs pour retransmettre la radio
de Pékin. Celle-ci déclare qu'en Chine, l'anniversai-
re de la révolution est marquée aujourd'hui par des
meetings solennels, souli gnant que l'amitié ct l'al-
liance dc la Chine et de l'URSS constitue la meil-
leure garantie de la paix et de la sécurité cn Extrê-
me-Orient.

o 

En Corée
Le communiqué de la 8e armée

Le communi qué publie, mercredi mat in , par la
8e armée, annonce que les forces de l'ONU ont dû
évacuer , mardi , trois positions sur le f ront  ouest.

Deux d'entre elles ont cependant pu être réoc-
cup ées grâce à une contre-attaque.  Le plus impor-
tant  de ces engagements s'est déroulé au nord-ouest
de Yonchon où deux bataillons adverses ont réussi
à s'emparer d'une colline. A l'ouest de cette même
localité , trois compagnies ennemies ont contraint
des éléments de l'ONU à évacuer une position qui
a pu être reprise quelque temps après.

Enfin , au nord de Cborwon , deux bataillons com-
munistes ont occup é une colline tenue par des uni-
tés de l'ONU. Grâce à linc contre-a t taque , celles-
ci ont pu réoccuper la position perdue.

Combats acharnés
Le communi qué de la 8e armée signale que la

colline perdue hier par les alliés au nord-ouest de

si les adapter aux exigences de la concurrence des
transports routiers, ainsi qu'à la structure des prix
de revient. Dans le trafic des colis de détails, où le
relèvement des prix, de transport sera d'environ 5
pour cent, la tarification ad valorem a été aban-
donnée et remplacée par une tarification compre-
nant trois groupes de poids : de 1 à 500, de 501 à
1000, et de 1001 et plus.

Les deux derniers groupes bénéficient d'une ré-
duction de 20 et 30 % sur les prix du premier grou-
pe. Pour les produits agricoles d'origine suisse, la
réduction de 30 % sera déjà accordée aux envois de
moins de 1000 kilos. Pour les wagons complets, les
4 classes générales et les 24 tarifs exceptionnels se-
ront remplacés par 11 classes de tarif. Les classes
générales 1-4 seront appliquées pour tous les expé-
diteurs, tandis que les classes exceptionnelles 5-11
peuvent être réservées aux clients fidèles du che-
min de fer. Une réduction de 5 % est prévue pour
les chargements de 15 tonnes, transportés dans des
wagons découverts ou de particuliers. La majora-
tion de poids qui était portée en compte pour cer-
taines marchandises en wagons couverts a été aban-
donnée. Alors que les prix des classes générales
1-4 subiront une réduction , ceux des classes excep-
tionnelles 5-11 seront augmentés d'environ 10 "f;.
Pour l'ensemble du trafic par wagons complets, le
relèvement moyen sera également de 5 %. La struc-
ture des frais et la concurrence actuelle n'ont pas
permis d'abaisser les taux des classes supérieures et
de relever ceux des classes inférieures dans la ma-
sure où on l'avait envisagé primitivement. De par
la réforme tarifaire qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1952, le niveau des tarifs marchandises se
trouvera élevé en moyenne de 25 % par rapport aux
tarifs d'avant-guerre, alors que la hausse des prix
de gros a été de 122 % et celle des prix de détail
de 68 %.

Les tarifs voyageurs, eux aussi, seront en princi-
pe relevés de 5 %. Naturellement, on ne pourra pas
s'en tenir dans tous les cas strictement à ce taux ,
qui se trouvera parfois légèrement modifié en plus
ou en moins, à la suite de mesures de rationalisa-
tion introduites simultanément, telles que l'arron-
dissement des prix et la formation de paliers de
distances en trafic, au delà de 150 km. Par rapport
à l'avant-guerre, les tarifs voyageurs n'ont subi en
moyenne qu'une majoration de 20 % environ.

Pour simplifier les opérations comptables et de
caisse, on a décidé d'arrondir les taxes ordinaires et
les taxes pour voyages de société et d'école aux 10
ct. supérieurs (au lieu de 5 et., et les prix des abon-
nements de parcours à 50 ct. Le prix des abonne-
ments généraux continuera à être arrondi aux 5
francs supérieurs. Les taxes de bagages et de co-
lis-express devront être adaptées aux nouveaux
prix de transport des colis de grande vitesse. Les
taxes de zones pour les voitures d'enfants resteront
à peu près les mêmes et celles des bicyclettes se-
ront adaptées au nouveau minimum de port.

Toutes les modifications tarifaires restent dans
les limites des principes généraux établis par l'arrê-
té du Conseil fédéral du 16 août 1950 et approuvés
par l'arrêté fédéral du 14 décembre 1950. Les tarifs
entreront en vigueur le 1er janvier 1952 pour le
trafic des marchandises, des bagages et des colis ex-
press, et le 1er avril 1952 pour le service des voya-
geurs.

<ec , ont contre-attaque ct 1 oni reprise eu une de-
mi-heure.

Sur le f ron t  oriental , des éléments alliés ont dis-
persé une compagnie communiste, qui harcelait ù
distance , depuis plus de trois jours , les position al-
liées. Sur le reste du f ront , le communiqué signa-
le que les troupes alliées ont mené des opérations
de pat roui l les  ct maintenu leurs positions.

Pas de progrès â Panmuniom
Au cours des en t re t iens  dc mercredi  ma t in , les di-

vergences de vues se sont une fois dc plus mani-
festées au sujet tic la f i x a t i o n  dc l'ordre du jour
pour les pourparlers d' armist ice , de sorte qu 'il n 'a
pas été possible dc sortir dc l'impasse. Eu effe t , les
communistes refusent  comme par lc passe de sur-
seoir à la discussion concernant la li gne dc démar-
cation ct (le passer à l'examen d' au t re s  questions liées
au problème -de l' armist ice , ainsi que le proposaient
les né gociateurs dc l 'ONU.

Singapour
UN VILLAGE ENTIER DEPORTE

Mercredi , a l'aube , des troupes ont encerclé le vil-
lage qui avait donné asile et ravitai l lé  les bandi t s
qui avaient assassiné le hau t  commissaire britanni-
que Sir Henry Guruey.  Les quelque 2000 hab i t an t s
du village ont été arrêt és ct transportes dans un
camp dans des wagons surveilles. L 'évacuation du
village doit être comp létée dans trois jours.

ON RECLAME
LE « DEUTSCKLAND UBER ALLES »
Le gouvernement d'Allemagne occidentale a an-

noncé que les trois quar ts  de la popu lation des zo-
nes occidentales d'Allemagne désiraient (pie le
« Dcutschland ueber ailes » redevienne l 'hymne na-
tional allemand. Cependant , il ne commencera qu 'il
la 3c «trop he, avec les mots  : « Uni té , droit  ct liber-
té , etc. ». Les deux premières strop hes rappelant
par trop les fâcheux ultra nationalistes. Seul le 9
p. cent des personne s questionnées se serait pro-
noncées contre l'ancien hymne.

A l'Assemblée nationale française

Contre une révision de la constitution
Parlant à Morizes , dans la Gironde , M. Robert

Bruyneel , secrétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil , a examiné en part i culier  les propositions fai-
tes par certains hommes politi ques et par -divers
journaux  dc réviser la Constitution fran çaise. A son
avis , il n 'y aurai t  pas de maj ori té  suf f i san te  à l'As-
semblée nationale pour une revision générale de la
Constitution. Pour M. Bruyneel , il ne saurait être
question , pour le moment , que dc retouches con-
cernant l'investiture du président du Conseil. L'or-
ganisation d'une navette pour la discussion des tex-
tes entre les deux assemblées , l'assoup lissement des
règles de l ' immunité par lementaire , le vote sur la
question de confian ce , la motion de censure et , en-
fin , la composition du gouvernement  intérima ire en
cas de dissolution de la Chambre.

LA SITUATION ALIMENTAIRE
AUX INDES

DEVIENT CATASTROPHIQUE
La si tuat ion a l imentai re  qui est crit i que dans l'In-

de en général , est catastr op hique dans certains Etals.
Selon les chiffres officiels communiqués par le mi-
nistre du ravi ta i l lement  de l 'Etat de Bombay, 6,5
millions de personnes sont affectées par la famine
qui rè gne dans la provin ce de Gujcia t .  D'au t re  par t ,
le gouvernement dc Natvanagar  annonce que 10 mil-
lions d 'habitants  de l 'Etat  de Saurashtra, dont  700
mille enfants , souffrent  de la famine.

Ces conditions sont dues princi palement à la sé-
cheresse, qui a sévi dans presque toute  l'Inde. Dana
la province de Bombay, la récolte de riz a été pra-
ti quement inexistante.  Pendant l'année 1951-1)2 , l'In-
de devrait importer au moins quat re  millions dc
tonnes dc céréales. Selon certaines rumeurs , il serait
possible que lc gouvernement so*| amené à aggra-
ver le rationnement existant.

(VQWELiES

MONTREUX
Issue mortelle

M. Gilbert Mart i , marié , parquetcur  à Lausanne ,
qui roulait  à motocyclet te  avai t  heurté  un camion
près de Villeneuve , vendredi , a succombé , mardi
soir , à l'hôp ital dc Montreux à une fracture  du
crâne.

o 

Lucerne
A LA RECHERCHE

DE L'ALPINISTE DISPARU
Les recherches de l'alp iniste lucernois , Max Kuet-

tel , qui a disparu dans -la ré g ion du Grassen , dans
le Meiental (Uri), ont révélé jusqu 'ici que Kuct te l
a probablement été recouvert par une planche dc
nei ge. Tous les environs ont été soi gneusement ex-
plorés sans que , jusqu 'ici , on ait  découvert  la moin-
dre trace du disparu. Les recherches cont inuent .



SARNEN
La fièvre aphteuse

"iiiivrriirrot-nl d'Ohwahl ;i pri, de- meure
(,- l.i propagation île la turlurigue. Tous le
In'-- .111 bétail et aux unin liuixli.e, -ont intel
junqu'ù plu» ample informé, uiu.i que l'entré
létail •' l'i'-d fourchu venant d'aulrea canton'
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FRIBOURG
Découverte d'un cadavre

i a d é c o u v e r t  H I I r le. be r ge ,  île la Sarine , â la
rur  de* ba in *  de Bonn, le cadavre  de M. Charles
luird , 53 uni , qui é t a i t  tombé accidentellement

la rivière le __ s e p t e m b r e  dernier, Le corps
f identifié grâce  à unis ceinture et à un col de
J_ r.

Genève
M. C. W. THOMAS

ELEVE AU RANG DE CONSUL
, Char les  W . Tliomu. . vice-consul  des Et a t s - U n i s
péri que à Genève depuis deux ans  et demi , et
l i m i n a i r e  du gouvernement  amér ica in  bien con-
ta Suisse , v ien t  d 'ê t re  nommé un r ang  de con-
p iir le p r é s i d e n t  T rumai i .  De concert  avec cette
notion , M. T h o m a s  est charg é de la section des
i, n a t i o n a l i t é  el a f f a i r e s  commerciales au Con-
i Général à Genève .  Il t r a v a i l l e  ,-i|i Forei gn Ser-

de» Etats-Unis  depuis 1945 ; son précédent
t f u t  à M u n i c h .

GRANDS MAGASINS 
^-̂  1

'̂̂ T s,ON ^ppir
Tyjr^&ciwnA. MpédxilikùA
H r i t i Ah A c c  -- C K U C A K I T C  Maison qui signifie : Bonne qualitéO M M E S  ET E N F A N T S  Coups impeccable. Prix sans concurrence

Téléphone 2.18.22

Complet | Complet Complet Complet Manteau Manteau
fil » fi l  i y"Vi r"y 

. Sport mi-saison gabardine, . , noi r - l i leu  avec gi le t  „ . .pure la ine  
^^ ^.  ̂ g 

.
g .^^ 

2 pantalons pure laine pure laine

160.- 155.- 150.- 90.- 110.- 155.-
! — ¦ | m -___-______™__-__. .... I I * *

Veston Chemise Blouses . Chemise Chemise_, i l 1 J U pcS ¦ • i i_Sport t rès  bonne tous coloris _e nu it interlock j
pure  laine qua l i t é  

fengUM PU re 'a'ne pUr CO
~ 

' Pur coton

.5.- 1 1 18.80 1 12.90 1 17.50 | 10.50 | 2.80
Culotte -r LI- „

: Tabliers Bas
Ittlerl, •-,,„__ „ Combinaison .. . !

i pur colon fourreaux Nylon suisse ;

2.50 14.90 6.45 4.90
;'- ____»_-«¦._»__„__. -.î .̂ _™_™_-__™ _ÉI
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Trousseaux
jk-Glassey. Bouveret. Tel. (021) (...l.__. Maison 100 «3
*»«uie. San- engagements,  i chan t i l lon» .
**«ndei une visite ou des

Radio-Geneve :
COMMEMORATION DU DIXIEME

ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE R.-L. PIACHAUD

Cette  année sera commémoré le dixième anniver-
saire dc la mort  dc René-Louis Piachaud (11 no-
vembre 1911). Radio-Genève consacrera deux gran-
de-! émhusidoa à la mémoire du poète genevois : la
première  le vendredi 9 novembre, de 21 h. 20 à 22
h. M) , sous le t i t r e  « PRESENCE D'UN POETE »,
émission au cours de l a q u e l l e  Paul Chaponnière
évoquera  le visage de l'ami ; puis des mélodies écri-
te-- par Gus t ave  Dorct sur des poèmes de René-Louis
Piachaud seront chantées par Juliette Bise, sopra-
no ; enfin , des poèmes choisis dans l'œuvre complè-
te du poète seront dits par les interprètes de
. L ' H E U R E  EXQUISE ».

La seconde, le dimanche 18 novembre, dès 20
h. .'10, p e r m e t t r a  d'entendre l'enregistrement, fa i t  en
1910, à Radio-Genève, par René-Louis Piachaud lui-
même, en touré  d'un groupe d'acteurs, des « JOYEU-
SES COMMERES DE WINDSOR », avec parti t ion
musicale de Jean Binct.

o 

Lucerne

Un garde de jécurilas" attaque
par des cambrioleurs

Le commandement  de la police du canton de Lu-
cerne communi que (pie dans la nui t  du 5 au 6 no-
vembre , deux inconnus ont pénétré dans une vil la
à Eichmatt près de Vordermeggcn , actuellement in-
h a b i t é e  ct f o u i l l è r e n t  toutes les pièces. Un garde
« Secu r i t a s  » qui , f a i s an t  sa tournée peu après 22
h. 30, pénét ra  dans la villa et s'aperçut qu'on y avait

tomniiun
«S très bel i n s t rumen t , 2 claviers, 20 registres, à vendre à prix Fr. 50.—, neuves, 600 x 16
i- || inté ressan t  .avec garant ie .  échelle américaine.  Quanl i lé
'.8 E. KRAEGE, harmoniums, 5, av . Ruchonne t , Lausanne. l imi tée .  Livrables  dans les 1C
j j g  Tél. (021) 22.17.15. jours.  Garage M. Crol, Crans
_§§_ . sur Sierre.
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Légumes 1er choix â vendre vacher
Prix par ICO kg. : pour s'occuper de 8 têtes de

Carottes nantaises, 1er choix , Fr. 42.—, Choux-raves beur- bé,ail - s?chani -?iei
n <r3 ',re -
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Fr. 50.—, poireaux verts Fr . 45.—. Se recommande E. GUIL- 9a9eS- 
LOD-GATT1, NANT-VULLY. Tél. (037) 7.24.25. _ ZZ ;-i;_
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cambriolé. Il vou lu t  alors faire une inspection dans
toute  la maison. Lorsque le gardien, à la lumière de
sa lampe de poche, vou lu t  entrer  dans une pièce du
second étage , il se t rouva  soudain en présence d'un
des cambrioleurs ct f i t  le geste de sortir son revol-
ver. Au même moment, l'autre cambrioleur lui por-
ta dans l'obscurité de violents coups sur la tête
avec un objet contondant.  Le garde <• Securitas :>
s'écroula, sai gnant abondamment. Les cambrioleurs
lui prirent alors le pistolet et s'enfuirent.  Malgré
ses graves blessures à la tête, le garde <• Securi-
tas » put parvenir  à la maison voisine pour -avertir
la police. Le gardien a été conduit à l'hôpital can-
tonal de Lucerne, mais sa vie n'est pas en danger,

o

Chaînes à neige
JEEP

Aïta.
Dei -iiiemeni sur la ligne

coire-Arosa
Mardi après-midi, entre Litzirueti  et Arosa , un dé-

raillement s'est produit  du fa i t  d'une rupture d'es-
sieu d'un wilgon dc marchandises du train qui devait
arr iver  à 17 h. 34 à Arosa. Une voiture de voya-
geurs et deux wagons de marchandises ont déraillé.
Deux voyageurs ont eu de larges contusions. Les dé-
gâts au matériel roulant  et à la voie ferrée sont
assez importants.  Mardi soir, le trafic a été mainte-
nu par transbordement. Mercredi matin , tout était
rentré dans l'ordre.

DEUX ACCIDENTS MORTELS
Bâle

M. Ch. Wy ler, âgé de 37 ans, monteur, électri-
cien, est entré cn contact avec une conduite de
500 volts , alors qu 'il réparait une machine de l'Ins
ti tut  de physi que dc l'Université. Il a été électrocu-
te.

ACHAT
n cherche

¦ =^
Lundi 12 novembre ( Foire de Martigny)

PROTITEZ de la FOIRE pour nous rendre visite
Magasin ouvert de midi à 13 h. 30

s Pour bien passer l'hiver , laites une cure

d'HUILE de FOIE de MORUE pure (nouvel arrivage)
.ORANOL pour enfants délicats

| Pour votre bétail : HUILE DE FOIE DE MORUE VETERINAIRE

t N'oubliez pas Tussol le bon sirop pectoral et la pastille pour la gorge

JB  ̂ Cruches en caoutchouc , Tisanes et bonbons

| -^_r̂ ™_™̂ Ëf3T Thermomètres 
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chambre, de bain, de fièvre

I X ll________ Emplâtres poreux — Ventouses
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Je cherche un bon Wfe 9

apprenti ROIS 611maréchal
s'adresser à M. Descombes , H_[ 1* H_1 lll O Vmsréchalerie. Monthey. j l  II llllll f

Nous achetons tout le peu-
plier, qualité déroulage dis-
ponible en Valais.

Actuellement, sommes pre-
neurs de BOULEAU et SAPIN
au meilleures conditions.

Moderna S. A., Vernayaz.
Fabrique d'emballages.

Chalet
5-7 pièces, confort, prix rai-
sonnable. Diablerets ,La Fou-
ly, Val d'Hérens, Saas-Fee,
Zermatt ou Crans.

Adresser offres détaillées
sous chiffre P. D. 20825 L, à
Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour bon café-
restaurant, région Sierre, une

soiielfêf .
I présentant bien, gain mini-
mum Fr. 300.— par mois. Vie
de famille.

Prendre l'adresse au Nou-
velliste sous O. 8377.

Jeune

VIGNE
d'un SE-UI mas de 4500 m2, à
vendre, plants fendant et Rhin
au prix de rr. 15,000.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Q 8379.

NOIX du Tessin
de choix Fr. 1.50 le kg. plus
port.

Châtaignes
du Tessin

Fr. 0.70 le kg. — D. Baggi,
Malvaglia (Tessin). Tél. (092)
î.43.08.

A vendre deux

vaches
toutes prêtes. S'adresser au
Nouvelliste sous R. 8380.

Trouvé
à Riddes, certaine somme
d'argent. Réclamer à Michel
Courtine, Ormône, Savièse.

Ménage de 2 personnes
cherche de suite

aideménaos
a Renens près Lausanne.

S'adresser à Mme Cenci, av
de la Gare 9.

ler.j- pommes Veuve cherche à confec- , ., ,
nda E. GUIL- 9aoes - tionner connaissant parfaitement la

~ T"* mécanique générale, 25 à 32

™__ i_ AA wmm i,}mma"' f£= .T'^_
-m. W _H5Ht5 <¦; d. g.*"».. ™, F-, s "X*"*'„_ „,„„„„ „
_ •**•*».•• resp. 5.—, ainsi que vête- .. . _.„j_.__ e A¦ „-„«. J i tu prétentions a : Moderna S. A.,
r «ppoH_»r portante du 2e veau pour le mer,,s de travail. Vernayai.

10 novembre. S' adresser à Faire of f res sous ch i f f res P. ÂaaaaaâaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaU
Vve Léon Jordan, Dc-e- iaz. 13178 S. Publicitas, Sion. '¦HHH_|_ H_RHiit _̂MB

Herzogenbuchsee
Deux ouvriers occupés à des fouilles ont été pris

sous un eboulement. L'un d'eux s'en est tiré indem-
ne, tandis que l'autre, Paul Wenger, d'Oberbucnz,
a été si grièvement blessé qu'il devait succomber
mal gré son transport  immédiat à l'hôpital.

M. Wenger était âgé de 31 ans et père de trois
enfan ts .

PAW1E
Jeudi 8 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! La leçon de gymnastique. 7 h. 20 Deux valses
populaires. Premiers propos et concert matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du
sportif. 12 h. 35 Orchestre. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 L'écran sonore. 13 h. 30 Le Che-
valier à la Rose, Richard Strauss. 13 h. 55 Conso-
lation. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Félix
Mendelssohn, par M. E.-D. Simoncini. 17 h. 50 Mé-
lodies.

18 h. 10 Pascal, l'argent et l'amour, par M. Paul
André. 18 h. 20 Pièces de Couperin. 18 h. 30 Pro-
blèmes suisses. 18 h. 40 Musi que populaire suisse.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Lc miroir du temps. 19 h. 40 La Chaîne du
Bonheur. 20 h. Le feuil leton : L'étonnante aventure
de Richard Bliss. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Infor-»
mations. 22 h. 35 L'Assemblée générale de l'ONU.
22 h. 40 Ballade nocturne. 22 h. 55 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

Sembrancher
che à louer

On cher

loeai
assez .grand, plein centre.

Achat d'immeuble pas ex-
clu. — Ecrire sous chiffre 172
à Publicitas, Martigny.

On cherche jeune homme
honnête et propre commeporteur

Nourri et logé.
Boucherie L. Visinand, Av.

de Plan 3 Vevey.

A vendre deux
r •génisses

descendant de forte laitière,
portantes pour novembre et
janvier. S'adresser à Jacque-
moud Angeline, Evionnaz.
Tél. (026) 6.46.03.

mécanicien



t le Rd Père Antoine Roliner, o. P
ancien recteur dg l'Université

de Fribourg
Dimanche  4 novembre au matin est décédé à la

résidence de l'Albertimi m des Pères Dominicains de
l'Université de Fribourg, le R. P. Antoine Rohner ,
ancien recteur ct professeur à l'Université de Fri-
bourg. Ce maître  éminçât qu 'un état  de santé pré-
caire avait obli gé de se démettre de son ensei gne-
ment en 1947, s'est étein t au milieu de ses confrè-
res de la Faculté de Théolog ie et de philosop hie de
Fribourg, après une vie de labeur acharné au ser-
vice de l'Eglise ct de la science.

Le R. P. Antoine Rohner était  né à Au (St-Gall)
le 24 février 1871. I' avait fai t  ses études gymna-
sialcs à Éngelberg, puis son Lycée à Schwytz. Il
vint ensuite à Fribourg comme étudiant  en philo-
sophi e ; c'est de là qu 'il se diri gea vers l'Ordre
dés Dominicains et entra au Noviciat de Venlo en
Hollande , puis vint terminer sa philosop hie et sa
théologie à Dusseldorf. Ordonné prêtre en 1898, le
R. P. Rohner  commença à ensei gner la philosophie ;
il le fit d'abord à Venlo de 1898 à 1902, puis à
D.usspldorf -de 1?Q2 à 1908, t) .Clueri dès 19.Q8, au
Collège Angélique de Rome dès 1916, et enfin à
l'Université de Fribourg, dès 1919.

La carrière du R. P. Rohner , ;j Fribourg où il
enseigna de 1919 à 1947, fu t  celle d'un vrai reli-
gieux et tFun grand savant. Penché sur les problè-
mes de philosophie les plus ardus , il connaissait à
fond la philosop hie ancienne comme la philosophie
contemporaine ; il donna des cours remarquables
sur Kan t, Euchcn, Scheler, Solovieff et d'autres en-
core.

Le R. P. Antoine Rohner qui avait été doyen de
la Faculté des Lettres en 1924-1925 et 1945-1916 ,
fut  recteur de l'Université de Fribourg en 1940-
1941, l'année même de l 'inauguration des nouveaux
bâtiments de l'Aima Mater Friburgensis.
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La Porteuse de Pain
A près beaucoup d'hésitation , je me suis déplacé

à Chalais, pour assister à l'interprétation de la fa-
meuse pièce théâtrale de X. de Montépin : « La
Porteuse de pain ». 11 me semblait presque impos-
sible que J'pjj puisse reproduire à Chalais cette cé-
lèbre pièce. Je me suis trompé et qu 'il me soit per-
mis de féciliter ici sans exception tous les acteurs
dont nous avions déjà pu apprécier l'année derniè-
re leur sens du théâtre dans les <t Deux Orphelines ».
Je n'ai pas assez de connaissance en la matière pour
faire ici une criti que approfondie sur chacun de ces
acteurs. Je dois rendre un hommage particulier à M.
ZuberT le metteur en scène, pour Je courage qu 'il
a dû déployer pou r mener à chef cette soirée plei-
ne de réussite. Une mention sp écial e également à
MM. Loutan et Albasini pour la décoration et à M.
Maurer, coiffeur , pour la façon dont il a su trans-
former les personnages. Je suis persuadé que les 500
personnes environ présentes à ce spectacle, sont re-
tournées chez elles enchantées de Ja soirée. Je me
suis laissé dire que la pièce sera jouée pour la deu-
xième fois le dimanche 11 courant , à 20 h. et je
ne puis qu'encourager les amateurs de théâtre d'as-
sister à ce spectacle, le déplacement en vaut  lo
peine. Un spectateur.

___ ___ ! 18

Vous avez mol au foie, des
digestions lentes, difficiles,
prenez chaque soir
un Grain de Vais ff^§2pj
laxatif et dépuratif, wswml/
O.I.C.M. 14994 t̂_p*

Le soleil chauffe , les gros bourdons zi gzaguent à
fleur de terre , au-dessus du trèfle sauvage et des

', herbes odorantes , les grands pap illons bruns ocellés
-. de hoir, les minuscules' pap illons bleus volti gent sans
' bruit jusqu 'au bord de l'eau. Par instant , une vache
s à l'ombre, dans un chalet , tape du p ied ou secoue sa
,"', cloche. Volontiers 911 dormirait là, dans la chaleur ,
?. bercé par le murmure de l'eau , et l'on oublierait
' îjous les projets d'escalade , dans le calme heureux de

la prairi e et l'engourdissement du grand soleil. Mais
Imseng, dans son allemand rude , apostrop he les por-
teurs, en même temps qu 'il se dresse de toute sa hau-

. leur :
*̂ -

« Non aufstei gen ! Die Ruh' ist ferti g ! »
» Sac au dos, cette fois c'est le départ.

XII

Sous la marche où Clavel « tient », le p iolet p lanté
A hauteur de sa fi gure , la main gantée immobile sur
le fer , collé de tout son corps à la glace noire, le

; couloir file, comme la descente silencieuse d'une cas-
cade. Devant lui , la corde , tend sa courbe arrondie ,

•j~ 5Jpom.me celle des fils télégraphiques entre deux po-
'%, '^eàux. Elle finit au dos de 

Vangeron qui , lui aussi ,
£1 (debout , est immobile depuis des minutes qui sem-

Lient des années. Entre eux deux , une série d'enco-
Ë .ches où placer là main gauche , ct une douzaine de
î _,,'march_s, jus tes suffisantes , où les crampons ont lais-
1 * se la marque de leurs pointes acérées. La li gne des
?.. , marches s'élève quel que peu , vers le ha,ut de la pa-
iV-roi. La corde , presque tendue ne touche pas la glace
.*? .̂ - ..f .t. >1 :-*t-'ï --> .̂'?*TS__S"* ?¦ '¦ ¦ 
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FOOTBALL
Les rencontres du U novembre

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds - Lausanne ; Chiasso - Bellinzone ;
Grasshoppers - Lugano ; Locarno - Young Fellows ;
Servette - Balle ; Young Boys - Bienne ; Zurich - Ber-
ne.

Grand choc romand à La Chaux-de-Fonds ï Qu 'en
résultera-t-il ? Une vict oire locale ou un match nul.
Chiasso recevra Bellinzone qui s'est bien amélioré
depuis quel ques dimanches. C'est dire que l'adver-
saire des locaux sera de taille à leur offrir une for-
te résistance. Nous retrouverons , à Zurich , avec
Grasslipppcrs-Lugano les fameux duels d'autrefois.
Mais si Bickel est toujours là les Bianconeri se pré-
senteront avec une équi pe complètement transformée.
Homogènes , les visiteurs seront un adversaire diffi-
cile pour les Sauterelles qui doivent néanmoins vain-
cre de justesse. Locarn o fera nn gros effort  pour
augmenter  son bagage de points, bien mai gre jusqu 'à
maintenant .  Servette , si brillant contre Mar t i gny, se
montrera-t-il aussi décidé et efficace contre le F.-C.
Bâle dont les actions sont en baisse ? Attention au
réveil des footballeurs de Hufschmîed ! Derb y bernois
au W-ankdorf où Young Boys n'a pas encore gagné.
La situation de Bienne est si délicate qu'elle exi ge
un sursaut d'énerg ie avant qu 'il soit trop tard. La
rentrée d'Amey aura peut-être donné au onze bien-
nois la cohésion qui lui manquai t .  Victoire probable
de Zurich, plus fort  que Berne et imbat tu  chez
lui.

Ligue nationale B
Aarau-Lucerne ; Grange-Mendrisio ; Malley-Etoile ;

Nordstcrn-U.G.S. ; Scliaffhoiise-Cantonal ; Winter-
thour-Fribourg ; Zoug-St-Gall.

Si Aarau se méfiera de Lucerne, qui lui a tou-
jours offert une forte résistance , Granges , chez lui ,
doit battre Mendrisio. Le duel Malley-Etoile appa-
raît très ouvert et la chance sera l'arbitre dc la
situation , à moins qu'elle ne renvoie les deux teams
dos à dos ! Nous ferons confiance à Urania face à
Nordstern. Certes, les Eaux-Vivions pèchent pas leur
manque de réalisation ,' mais avec les frères Stefano ,
en forme , ce défaut  peut disparaître d'un dimanche
à l'autre. Très fort , Schaffhouse sur son terrain !
Cantonal en fera _ l'exp érience ct n'aura pas de trop
de toute  son énerg ie pour sauver un point. De mê-
me, Fribourg trouvera à-qui parler à Winterthonr.
Les visiteurs sont pourtant plus réalisateurs et peu-
vent arracher la victoire. Ce succès, St-Gall aime-
rait bien Je réaliser à Zoug ; Je onze Jocal n'a en-
core jamais fait  match nul sur son ground cette sai-
son. Est-ce pour dimanche ?

Première ligue
Forward-Montrcux ; Marti goy-International $&Sta-

de-Sierre ; La Tour-Yverdon ; U. S. Lausanne-Cen-
tral.

Les deux premiers du classement joueront sur leur
terrain. Montreux ne sera pas un obstacle insurmon-
table pour Forward , qui, il faut  le souligner , n'a pas
encore connu la défaite. Marti gny nous semble avoir
un adversaire d'une autre trempe. Certes, Internatio-
nal vient de subir une sérieuse éclipse qui l'a con-
sidérablement retardé au classement. Mais attention !
Les signes de redressement se font -déjà sentir et
nous sommes certain que , dimanche , les Genevois se-
ront très dangereux. Les locaux , affectés ou non par
leur sévère défaite dc Genève, doivent avoir à cœur
de démontrer leurs possibilités en Ire li gue, de-
vant un public qui ne sera peut-être, pas tr .s ïhdul-
gent si tout ne tourne pas rond. Alors , amis mart i -
gnerains , faites l'effor t  nécessaire ! Stade Lausanne
est faible et, sans excès de confiance , les Sierrois
doivent imposer leur volonté. La Tour et Yver-
don nous paraissent de force égale ; donc partage
des points. Quant à Central , il sera certainement
bat tu  à Lausanne car l'US Lausannois se comporte
fort bien et , dimanche passé encore , contre Lau-
sanne pour la Coupe , a démontré de belles qua-
lités.

Deuxième ligue
Saxon I-Monthey I ; Viège I-Vevey II ; Ai gle I-

Sion I ; Villeneuve I-Saint-Maurice I ; Chippis I-St-
Léonard I.

Le dé placement de Monthey sera plein dc périls !
Ne gagne pas qui veut à Saxon. Le terrain , la bise
sont les alliés des locaux qui n'ont encore jamais ca-
pitulé chez eux. C'est une référence ! Viège devra se

FEUILLETON DU c NOUVELLISTE

qu 'en deux ou trois points , les sommets des canne-
lures profondes striées dans la muraille par les pier-
res et les morceaux de glace qui la ratissent à fond
de train dès que lc soleil donne , traces chaque jour
renouvelées du danger dc cette traversée. Plus
loin , invisible , caché par Vangeron , il sait qu 'il y
a Imseng. Imseng qui taille , inlassable , à petits coups
prudents de son piolet d'Andenmatten à lame large ,
pour détacher de minuscules écailles sans compromet-
tre la solidité dc la glace verticale.

C'est pile ou face : une question de vitesse. Il faut
être passé avant l'aube : en règle générale , les ava-
lanches a t tendent  le jour pour dévaler. Mais souvent
aussi le gel , le froid de la nuit , le poids peu à peu
excessif des glaces surp lombantes les font  par t i r  au
p lus obscur de la nuit , déjouant toutes les prévisions.
Troi s cents mètres environ de traversée , pour sortir
du couloir Mariuell i  sous la Nordende , et pouvoir

Le
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Roman de Pierre Melon

méfier de Vevey II, plus fort  que certain chroni-
queur le laisse entendre ! Du resté, la suite du cham-
pionnat npus fournira  à re sujet  de précieuses indi-
cations ! A Villeneuve , iï n 'est pas facile de ga-
gner ; au surplus, Je onze local dét ient  la garde dc
la lanterne rouge. C'est tout dire ! Les A gaunois de-
vront serrer les dents ct t ravai l ler  avec énerg ie pour
enlever 1 enjeu. Leur forte défense ramènera en tout
ras un point.  Chippis, bien placé , recevra un rival de
classe et cette visite attirera certainem ent beaucoup
de monde dan s la cité de l' a luminium. Ici toutes pos-
sibilités !

Le grand choc de la journée aura lieu à Aigle.
Nous irons le suivre pour vous , amis lecteurs ! Les
deux premiers aux prises ! Théori quement a égalité ,
Ai gle mène , momentanément , largement aux points.
Les locaux ont perdu 1 point à Villeneuve , un à St-
Maurice ; ils sont imbattus.  Les Sédunois ont perdu
leurs deux points à Viège, mais depuis ont fait  bon-
ne mesure. Faire un pronostic est difficile , car l'élé-
ment tact i que va jouer  ici un rôle important .  Pour
nous l'issue de la partie dé pendra de... l 'état du ter-
rain !

Troisième ligue
Sion 11-Brigue 1 ; Sierre llJ-Chamoson 1 ; Château-

neuf KChaJais 1 ; Grône 1-Ardon 1 ; Monthey 1J-
Mart i gnv II ; Fully 1-Vernayaz 1 ; Bouveret 1-Voy-
vry 1 ; Leytron I-Muraz 1.

Bri gue n'aura pas la part ie facile à Sion, mais
vu sa force devrait s'imppser. Cliamoson est plus
fort que Sierre III , mais l'avantage du terrain com-
pensera en partie cette infériori té  des locaux. Châ-
teauneuf doit s'at tendre à une partie âprement dis-
putée ; Chalais ne s'inclinera qu 'après avoir lutté jus-
qu 'au bout et qui sait ? Le match de Grône ne man-
quera pas d'intérêt ,  bien qu 'Ardon soit hors de cour-
se pour le t i tre.  Mais la f ierté de terrasser le lae-
der sera suffisante pour arriier moralement les visi-
teurs qui défendront vaillâhïftienf leurs chances. Mais
les locaux sont efficaces et. seront nos favoris.

Dans le bas, le laeder se déplacera à Monthey. En
apparence , partie facile , mais qu 'il se méfie des
fantasques reserves locales ! Full y retrouvera un ri-
val qui lui mène la vie dure à chantuc occasion. Et ,
cette fois-ci , les visiteurs , s .ront d'autant  plus re-
doutables qu 'ils occupent une place enviée. Vouvry
va au-devant d'un succès certain mais Mur az peinera
à Leytron.

Quatrième ligue
Chalais 11-Brigue II ; Montana 1-Rliône J ; Chi p-

pis 11-Viège l'I. ; Copthey 1-Grône JJ ; Lens l-$t-
Léonard 11 ; Riddes 1-Châteauneuf 11 ; Riddes 11-Ar-
dôn U ; Saxon W-Voùvry 11 ; Dorénaz 1-St-Gingolph 1 ;
St-Ma,urice 11-CoIlambcy 1 ; Evionnaz 1-Leytron II.

Rhône n'a pas connu la défaite , mais Montana le
suit de près. Dimanche , jouant sur leur terrain , ies
Montagnards referont peut-être le terrain perdu.

Riddes , qui est aux trousses de Vétroz , solide lae-
der , se rapprochera encore et il faudra attendre le
choc de ces deux équi pes pour entrevoir Je fu tur
champ ion.

Dans Je .bas , Ja si tuat ion est moins claire et plu-
sieurs équipes ont des prétentions. La mieux pla-
cée est naturellement Evionnaz. Mais Dorénaz , St-
Maurice II, CoIIombey, n'ont pas encore abdi qué !

Juniors
1ère Série : Sierre 1-Monthey 1 ; Sion 1-Marti gny U ;

Monthey JI-St-Maurice 1 ; Mart igny 1-Sierre II. y
2e Série : Lens 1-Sal quenen 1 ; Viège 1-Chippis 1 ;

Grônel-Bri gue J ; Chalais 1-Chamoson 1 ; Riddes 1-S.t-
Léonard J ; Châteauneuf  1-Ardon 1 ; Evionnaz J-Mu-
ra 1 ; Leytron 1-Vernayaz 1 ; Fully 1-Saxon 1.

SPORT-TOTO No 11
Nos pronostics :

Chaux-de-Fonds-Lausanne l l l l l l l x
Chiasso-Bellinzone x x l l l l l l
Grasshoppers-Lugano 1 1 1 1 x 1 1 1
Servette-Bâle 1 2  1 2  1 2  1 2
Young Boys-Bienne 1 1 1 1 1 1 1 1
Zurich-Berne 1 1 1 1 1 1 1 1
Aarau-Lucerrie x 1 1 x x  1 1 x
Malley-Etoile x x x x x x x x
Nordstern-Urania 2 2 2 2 2 2 2 2
Scliaffhouse-Cantonal 1 2 x .x 2 2 x x 2
Winterthour-Fribourg 1 1 2 2 1 1 2 2
Zoug-Saint-Gall 1 1 1 1 2 2 2 2

>̂

monter  tout droit , face au mur blanc. Et depuis plus
de trois heures, la cordée avance peu à peu , imper-
ceptiblement , dans sa lutte à mort contre le soleil
qui va poindre. A intervalles réguliers , Vangeron
pousse une sorte de cri bas , comme peureux d'ébran-
ler les masses de glace gelées là-haut  pour une heure
encore afin de prévenir Imseng qu 'il arrive au bout
dc la corde. Tenu de la main gauche, et courbé pour
manier  le p iolet , celui-ci ne peut  tourner la tête pour
juger sa position , mais un inst inct  très sûr l'avertit ,
lorsque la corde va se tendre , et il s'arrête de ta i l l e r ,
agrandi t  une marche , et s'immobilise. Vangeron fai t
alors un second appel , répété deux fois ct Clavel
avance prudemment. Les écorchures de la glace, déjà
éraflécs par les deux autres , ne lui off re  qu 'une prise
dérisoire. A deux pas de son ami, il se faille lui aus-
si , une bonne prise de main , plante le fer du p iolet
dc toute la pointe , jusqu 'au manche , et s'immobilise

ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB
CHAMPEX-VAL FERRET

Les membres 0.1 Ski-Club sont convoqués eu as-
semblée générae le dimanche U novembre  1951, à l*j
h. 30. à l 'Hôtel des Al l ies , à Orsières.

Nous adressons un pre ssant appel à toutes lej
personnes et plus pa rt icul ièrement  aux jeunes qj
désireraient faire par t ie  du Ski-Gluh. En partici pai!
à des cours pour débutants , des cours de perfc»
tionne-ment , des sorties et des compétitions, vous voij
ini t ierez à la pratique du ski , améliorez votre  lechl
ni que , apprendrez à mieux conna î t re  et à mien *
apprécier votre pays. N 'hésitez pas ! Adressez vj
demandes d' admission au secrétai re  du Club : '.h
Fernand Troillet jusqu 'au U novembre. Toutes deJ
mandes tardives seront admises provisoirement 'nu
qu 'à la prochaine assemblée g énérale.

Le Comité. '•
o 

Saxon
AVANT LA SOIREE-REVUE

DU SKI-CLUB
Devant l'immense succès remporté l'année demie

re , les dirigeants dc notre ski-club ont décide île ré-
cidiver cette année dans l'organisat ion de leur soi
rée, qui aura lieu dimanche 11 novembre dans li
grande salle du Casino, ù 20 h. 30.

La venue de la fameuse troupe de Sion garanti:
déjà la présentation du CAiïARI' .T 1951, qui son
présenté et bonimentç par M. René Bonvin. De!
chansons de charme , des sketehes inédits , des lus
toires satiriques , de la gaîté , des rosseries au cour-
duquel, il sera donné l'occasion d'entendre la failli
de la grillade , la grammaire vu par Rossier , le lié
veloppemcut de Saxon et la boille aux millions , li
duel des deux K, des marchands de f r u i t s , le port ,
drapeau de la Fête cantonale des musiques, le duc-
listes René et Aldo , le Pou de San José , ct nous et
passons.

Il sera présenté également un succès de la re-
vue de Lausanne 1951, UN RETOUR D'INSPEC-
TION, -d'Albert Verly.

Voilà une programme qui sat isfera les plus diffi-
ciles , déridera les p lus moroses , si l'on ajoute en-
core qu 'après le spectacle aura lieu le BAL et qii'iii
concour s de dé gustat ion des grands crus du Vt
lais, doté de nombreux prix , débutera le samcl
10 novemlire, a 16 hpures, pour se terminer  diman-
che soir durant Jç Bal par la proclamation des d
suJta'fs.

Afin, d'éviter l'aff lucnce devant les caisses connut
cela s'est produit l'année dernière , les membres pas-
sifs voudront ' Ij ien prendre Jeurs disposit ions pom
prendre les places assez tôt.

S. C. S.

Saint-Maurice - «t ROXY »
Cette semaine, au Cinéma « ROXY », à Saint-Mu

riçe, « deux films » . Mercredi 7 novembre, à 20 heu-
res 30, un jour seulement, un Far-Wcst et un poli-
cier,: « L A  LEGIO N TEMERAIRE », «LE PART.
NAIRE SILENCIpUX ».

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 et djminchc 11
novembre , à 20 h. 30, tous les dimanches 2 sé««-
ces : 14 h. 30 et 20 h. 30. Un fi lm profondément fin
main , d'un violent réalisme. Lorsque la tendrcssi
devient jalousie. Lorsque Ja joie de vivre fai f pla-
ce au désespoir. L'alcool entre parfois en jeu ct p-'$rj
le -drame. Snzan Haiward , dans « UNE VIE PEU
DUE ;> . Parlé français. Interdit  sous t . . ays. „t

Saxon
COURS DE COUPE ET COUTURE

Il est à nouveau rappelé aux personnes qui s'inté-
ressent aux, cours de coupe et couture  donnés wj
Mme Vouilloz , que ceux-ci auront lieu cette anlM
comme d'hahitudc.

Avant  l'ouverture des cours , il est prévu une scab-
ce d, orientation qui est fixée au jeudi  8 novemBn
prochain , à 20 heures , au No 31 de la Maison d'école,

Prière de se présenter pour les inscriptions.
' La Commission scolaire.

Un temps à rhume?
ProtéoeZ'VouSiii

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès ls
premiers symptômes , prenez du SIROP DES VOSGSi
CAZE. Pendant voire sommeil; il vous d'écông-eslio-r
nera et, le malin, vous vous réyeiferez déçj_gt
Grâce ©u SIROP DES VOSGES, votre rhume n'ira pt!
plus -loin.

De trois à qualre cuillerée^, a s.pujb.e par jour I
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries,

à nouveau. Alors Vangeron progresse lentement Jo
cinq à six mètres qui vont donner du champ au rhfl¦ 

. .. - ¦ ' i - - - .1  y . . .  - ? ; ; , , ' '¦¦'.
de cordée, et Imseng, reprend son martelage s, ans fi»
accompagné îles sifflements dés ihorccaux de gl»*1

qu 'il détaché ê,t (|ui s'en vont , minuscules ct raptil **
se perdre à 1_ 00 ipètres p lus lias sur le glacier ,

i . t'i .1 >: * - i . *} -'- i i ¦ " .ILa nuit , au refuge, à 3100, a été g laciale , mai gre'' ¦ v1 •-' ',-. ' .1- . - ' . . •• ¦ ' i.— vi
feu et le vra chaud des Zurhri ggcn. Peu avant u'
heure , les trois ascensionnistes se sont encordés , 4
serré la main à leurs deux amis mil redescendent , '
quitté lés plaques dé gneiss rouge pourpre du Jajr*
riicken. Depuis, ils sont cloués au travers du gra»
couloir, dans le froi d féroce et humide d'avant fl
lie. Il s'agit d'avoir passé quand tomhcront les |!;M»
des avalanches du p lein jour.

Par deux Ion , depuis leur dé par t , des plaque» '
glaces lourdes et massives se sont dét a chées, s'ér*r
snnt cn glissant, escortées d'une volée dc gla<if
hroy és et culbutant dans une fumée nci geiise, et ttj
allées disparaître en lias sur le g lacier. Sans se f
tourner , ils les ont sentis s'aba t t re  entre eux et J*
rête de roche où ils ont dormi , effaçant leurs tti&
ches et toutes traces dc leur passage, la dernier) *
près que Clavel a reçu lc souff le  dans son dos , e .*
cf ànipi^uiâut j 'iisqti'à rie plus pouvoir ouvri r *
doi gts .rilpés sur le piolet , ct a ramassé sur la I
(pie une pluie de glace pilée ct dc nei ge en p1"
sière.

(À suivre!



Chauds les marrons !
Fameuse, la Virginie !
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Mo«ll*
fc-HIla bonne

crème

La Moelle de Russie brillante est pour le cuir

ce que la crème de beauté est pour la peau.

Eclat magnifique , soup lesse extrême , protec-

tion contre les intempéries , voilà les effets de

cette bonne crème pour toute chaussure de

cuir.
En brun clair, brun foncé, noir et incolore

Avec bons JUWO

Tobler _ Co. Fabr. de Prod. Chim. Altstâtten SG

PERIME FF. 12.-
TOUT COMPRIS, par ipfelatlil. da Parti.

Salon PICï. Place du mar une. monlhey
TéMphon. 4.2S.70

Ct

*Une tiameauéé jfcetot. % 0̂

BOVR».
WfZ  ̂ concentré _de

f ouition
de t>°euf

EN VENTE :

ARDON
E. Georgy, Buffet de la Gare

CRANS
Gédéon Barras, épicerie, primeurs

LEYSIN
Mulrux frères S. A., épicerie fine

MARTIGNY-VILLE
J. Pe-rr- ' -Bovi , a 'imenlation
E. Lugon-Lugon, épicerie

MONTANA
Gédéon Barras , alimentation,
Société de consom-*n_ !-:on, magasin

SION
Ma'son Décaillet , -Jiroenta-Kon

ZERMATT
Gaston Dario-li. épicerie, primeurs

BOVWV Rosiers
r*" Pour un choix comp let , par

mi les plus belles variétés ,
adre.scz-vous à la roseraie B.
Masserey. Monthey. 12 pièces

SALAMI
Sa'eroi Mita-no, Bindone la Fr. 10.50
S_!ar__ Hi 9.50
Mortedella (Bo-iogna) extra- 6.50
Jambon cru, 1-4 kg. 13.20
Viande sechée des Grisons, bien entreposée 14.—
Li.' gar. g ha nos 'rj na 6.—

A, T.RII4J.7I, Imp.ori S*!-9mi , LHg^o-^rai ĵ ft
T  ̂(091). 2.24.1-4

Les avantages multiples
de la police omnium

Celui qui souscrit une assurance sur la vie ne pense
pas seulement à lui-même ct ù ses vietixjoiirs, mais
aussi à sa famille. Malheureusement, si le décès se -i.-
produit prématurément, le capital ne Pff if ilg- pas
toujours entièrement aux survivants. Quand,l'assuré 
meurt après une longue maladie, le capital est large- ^^ment entamé par les frais de médecin, dc pharmacie, , >' 

~-
d'hôpital ou de clinique et par la perte de gain eau- S f __l
sée par l'incapacité de travail-. C'est pour remédier B (§
à cet inconvénient que la police omnium a été créée. : ¦ j 
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« Wintcrthur» Société^'Assurance sur la. Tfi.ç

somiii ère
présentant bien et connaissant
le service de table est deman-
dée pour le 15 npvcmbrç ou à
convenir. Faire offre avec pho-
to et certificats à Jura-Sim-
plon , Cossonay - Gare. Tél.
Ii..8.79.

Dès le 11 novembre, un cer-
tain nombre de chevaux , dont
quel ques petites juments , sont
j vendre à un prix intéressant
•liez Alexis Giroud , tél. 6.11.96,
Uartugny.

niii
avec n Sel de Bain Cleobelle »

UN SUCCES I

30 bains Fr. 6.—

E. Brunner & Cie, Monlreux,
Fontanivent.

Usine oe mofaoe
AIGLE

achète noyers, cerisiers, poi-
riers , tilleuls. »

Bour le Centr e, s'adresser à
Edouard Roten, Savièse.

PERDU
entre Bex et La Garde (Sem-
brancher), jçudi 1er novem-
bre , chapeau de roue Citroën
br.un. A envoyer contre ré-
compense à Henri Chamorel;
Le Chêne s. Rex.

en 6 variétés à Fr. 22.— 6
pièces en 6 variétés à Fr. 11.—
Superbes grimpants à Fr. 2.50
pièce.

On cherche

domestique
de campagne
¦ achant traire.  Place à l'an-
née.

S'adresser an Nou velliste
sous P. &-V78.

Si le décès survient après une maladie qui a. pro- *-~~~ . |
vaqué une incapacité totale de travail ininterrompue 7" • _ _;

pendant plus de 60 jours, le capital assuré est aug- ;̂ --_=B
^

mente de 2°/»» pour chaque jour suivant, ct cela ^ 
__j

pour 500 jours au maximum; le capital versé peut I
donc atteindre le double dc la somme primitivement _ "1

Demandez des renseignements sur tous les avan- |j
loges de la police omnium à la —1

Agence générale j j __ _

René ANTILLE '- r-=
Eierre, Roule de Sior. S i j

Tél. 5.16.30 ¦ I

^-¦̂ y ^ 'h X̂- '-MÊWï
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Tart_k i___r/___r<i.-B_u?t__. T___C_ _T _________ _i__' ¦_ _"__ Mh__i__PIIS. en VERRE
pèçt a» arbres $ç W^f

Ce réci pient en verre vert , rempli" d'a__ ,  ,pé.me.
de garder un- sapin irèh eh beau ve. t> pé-ndan . dé.
S-maVi.3-, sa-n. qu .J' perde ttop ses: a-gûjltes,
Conhimè le sapin reste ve-r-rj il y a' moins de* dan-
gs . d .nee-neftè, Placé dans ce vàsè solide' et-

'jq-Uraj l'arbre ne risque pas de tombée
( ReliJ mti.éle Grand modèle

(pour arbre jusqu 'à, (pour arbre '.'jusqu'à
1,'j .  m. environ) 2 ]/ • m . envirohj

Fr! 5.75 Fr. 7.—'"' '.' '. '.

tri, vente dans tous les magasins d'adicles
ménage

Verrerie de Bulachv_
aam ŝmmmmaamaAammAmmarmmAmmmmmmmrmmAmmmmAAmmmÊaimAmAmmmam

Afoj p .cqttçjçs r Pêchers
Poiuiuiers « Pe-Mers

F-ciifés Grand choix Echanges
? PEPINIERES RODUIT, LEYTRON — Tél. 4çèMi3-'

___5_a_______ 5_SS__S_S__Sffl__-_._-B__-__B____É_B

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seronl

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

Lo NEO BARRERE, création des Etablisse-
ments du Dr L. BARRERE , de Paris, réalise ce
progrès. Gr^çe à, l-jj, , \e$, hernies nĵ -ne, voj-jj-
mineuses , sont i ri le gr  ̂I erjrje rj *. contenues, SflD£
risques d'étrangjem.ent ou, d'élargissement de
l'anneau.

Le N-O BARRERE aq[t , comme une -_i$jn
qui, posée à plat sur ([orifice, irnunobiiisJB uns.effort, et dans tous les rnouvèmenïsj HrifèV-
tin dans sa cayité.

Nous vous; invitons grijfiitement i essayer
le NEO-BARRERE, de 8 Ji., à il , h, et. "(fe^
30 à 15 h. 30 chez le.s cjéposi.taires. ROiy le
canton , du Valais :.

_ 1A_TI-_ . : Pirarmacie Matas»
Avenus de la Gare, le LUNDI 12 novembre.

SIGfff : Pinacle Bar M
Rue de Lausanne, le MARDI 13 novembre
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Les dernières bilieuesees
d'un vieux ridicule

Averti sans doute que ses sempiternelles loufoque-
ries n'intéressaient plus personne, le sieur Marcel a
essayé, dans ses deux derniers papiers (<t Confé-
déré des 5 et 7 novembre) d'écrire quelque chose
de nouveau.

Il n'y a évidemment guère réussi car, à son âge,
il est difficile de changer de... genre.

Le début de son article de lundi dénote cependant
de .a part , un immense mais fugace effort, une
poussée sublime, mais vite essouflée, vers le « nou-
veau ».

Voici ce que cette explosion d'énergie nucléo-cé-
rébrale fait dire à iuotre vieux possédé de mons-
trueuses contre-vérités :

« / l  est faux  de prétendre, ainsi qu'on le fai t  dans
certains milieux, que le « grand magistrat » a tenu
tête à une coalition de gauche.

M.' le docteur Broccard a rallié, sur son nom, plus
de 15,000 suf frages.

Or, chacun sait que M. Troillet garde au sein du
parti radical lui-même un nombre assez élevé de
partisans.

Je  ne crois pas qu'en additionnant tous ceux qui ,
da.ns l'opposition radicale, socialiste et pop iste, ont
pu soutenir le docteur Broccard , on arrive à plus de
8000 voix. Par conséquent, près de 7000 conserva-
teurs du Valais romand ont lâché leur chef en dé-
pit de tous les mots d'ordre et de leur goût de la
discipline. »

11 faut  vraiment être tombé sur la tête pour nier
l'évidence de l'éphémère, mais non moins réelle
coalition radicale-socialiste-upéviste-popiste (coali-
tion nettement « gauchissante ») dont le but était
de NUIRE AU PARTI CONSERVATEUR TOUT EN-
TIER en abattant l'homme d'Etat Maurice Troillet.

Non content de cette première billevesée, sieur
Marcel bat tous les records du ridicule en révélant
à sa demi-douzaine de lecteurs que ce sont les voix
d'un « nombre assez élevé » de radicaux-troillettis-
tes qui n'ont pas permis à « près de sept mille
conservateurs » (!!) de faire échouer M. Troillet
au profit -de Tartemipion-Broccard.
' Ce n'était pas bien difficile, mais il fallait y pen-

ser...
— 0 clairvoyance marcelienne ! cette fois, tu as

vraiment touché an sublime !
Le coup est dur pour nous. Car, le fait d'avoir

admis depuis longtemps que cet illustre nihiliste ne
pouvait évidemment pas approfondir un problème
valaisan, mais seulement l'embrouiller, ne nous avait
pas préparé, cependant, à une si complète désinté-
gration cérébrale.

Il faut maintenant en faire notre deuil.
Depuis que sieur Marcel a dressé sa tente sur

les plages lausannoises, son ignorance des choses
de chez nous n'a d'égal que le ridicule dont il se
couvre.

Si, par exemple, il avait ouvert le « Confédéré »
durant la semaine qui a précédé le 28 octobre, il au-
rait appris, par un communiqué alambiqué, que le
parti radical-démocratique valaisan faisait du Dr
Broccard son « candidat officieux » (officiel, si le
parti socialiste — adversaire des radicaux — ne l'a-
vait déjà accaparé préalablement).

Pour avoir couru tout le Valais romand, durant
la campagne électorale, nous savons que ce mot
d'ordre (car c'en était un) a été suivi par PLUS DU
90 % DES ELECTEURS RADICAUX.

Un tout petit 10 % a effectivement pensé à M.
Troillet. U s'est agi, en l'occurrence, des amis sin-
cères de l'homme d'Etat ou de quelques autres ci-
toyens qui se sont rappelés au dernier moment qu'il
était question d'une élection au Conseil des Etats
(non pas au Conseil d'Etat !...) et que l'intérêt du
canton étai t cn jeu.

Tous les autres en ont fait une question de parti.
Sachant que les positions conservatrices sur , le

plan « Conseil national » étaient pratiquement inex-
pugnables, étant persuadés d'autre part qu 'ils per-
draient, eux, un siège au profit  de M. Dellberg, les
radicaux ont foncé en bloc contre M. Troillet, en
caressant l'espoir secret et insensé d'affaiblir éga-
lement, avec l'aide dc toutes les autres oppositions,
la députation conservatrice valaisanne aux Cham-
bres fédérales.

La candidature « hors-parti » Broccard (prônée
off ic ie l lement  par les socialistes, par les lieutenants
du candidat qui réussirent à entraîner avec eux les
membres d'un soi-disant mouvement économique —
parmi lesquels un peu plus de deux mille •-conser-
vateurs, -cela nous le reconnaissons... — et par les
popistes) devenait donc, pour les radicaux, l'occasion
UNIQUE de tenter là réussite d'un nouveau mau-
vais loti r contre les conservateurs. Ce raisonnement
a été tenu un peu partout avant les élections, même
devant nous.

Ainsi, tout eh admettant que cette catégorie d'ad-
versaires n'a pas voté « pour Broccard », il est par-
tiellcnient faux de prétendre qu'elle a voté « con-
tre Troillet », car elle a bel et bien voté CONTRE
LE PARTI CONSERVATEUR.

Si cette manœuvre resta vaine, c'est précisément
parce que tous les conservateurs (à part ceux de
J'U. P. V. dont nous avons parlé plus haut),
conscients du « coup tordu » qu 'on préparait  à leur
par t i , f i ren t  tout  simplement leur devoir.

Les chiffres sont d'ailleurs là pour mettre en évi-
dence ces faits.

La différence entre le Dr Clausen (pas combattu)
et M. Troillet (contre lequel on a employé tous les
procédés possibles et imag inables, surtout les plus
méprisables) est relativement minime.

D'autre part , les résultats détaillés révèlent clai-
rement que — dans les renions du Valais romanddans les régions du Valais romand
non atteintes par la dangereuse démagogie des
Broccard et consorts — seules les communes radica-
„. °.nV

d0_lnê plus de voix à l'adversaire de la liste
officielle du parti  conservateur-populaire.

Le _,ernier No du « Travail » - . dont Jes rédac-
teur valaisans ont au moins le mérite d'avoir « par-
ticipé » à la campagne électorale, au lieu de la suin
vie distraitement des bords du. Léman — écrit en-
tre antres dans un papier parlant: du « succès » du
Dr Broccard :

« Toutes les disputes intérieures du grand parti
sont étouf fées devant la plus petite diminution de
l'f lssiette au beurre. Sùion, il aurait été bien fa c i l e
peur quelques-uns de mettre en ballottage M.
Troillet. .

Cela est dit à la manière du « Travail », mais peut
se passer de commentaires.

JW^V9
En Egypte

Il n'y a que le campeur de la plage d'Ouchy qui véhicule a été projeté hors de la chaussée ct a été
puisse se cramponner de pareille façon à ses vieil-
les chimères du « parti conservateur disloqué », « des
chefs lâchés », etc.. ,

Grand bien lui fasse !
En ce qui concerne les élections du printemps

1953, le sieur Marcel, toujours aussi généreux con-
seiller, ferait bien d'enseigner aux radicaux valai-
sans comment ils pourraient nommer, à eux seuls,
un membre du gouvernement.

Cette obligation éventuelle sera-t-elle aussi bap-
tisée « règlement de comptes » ?...

Quant à l'équi pe conservatrice, elle sera telle
que la voudra l'ensemble de notre Grand Parti qui ,
lui, par sa puissance, n'a besoin de l'aide #de per-
sonne d'autre pour la choisir et la faire tr iompher.

A. L.
o 

Réplique â la campagne
d'intimidation

o 

ABU GAMOOS (Zone du canal de Suez), 7 no-
vembre. (Reuter.) — Les troupes britanniques en
garnison dans la zone du canal de Suez ont com-
mencé mercredi à riposter à la campagne d'intimi-
dation et de terrorisme déclenchée contre eux.

Ils ont investi à l'aube le village d'Abu Gamoos,
de 1500 habitants, où, ces deux derniers jours, des
véhicules britanniques ont essuyé cinq fois des
coups de feu. Des détachements ont alors patrouil-
lé dans les rues baïonnette au canon et avec des
détecteurs de mines. Ils ont obligé tous les hommes,
sauf un par famille, à sortir des maisons dans les-
quelles ils ont ensuite perquisitionné. Us n'ont tou-
tefois pas fouillé les femmes. Après trois heures de
recherches, ils ont découvert un revolver et un fu-
sil à un mètre sous terre. Us ont arrêté 50 suspects
et les ont enfermés dans un camp entouré de bar-
belés afin de les soumettre à un interrogatoire mi-
nutieux. \

Quatre de ces hommes, qui étaient déjà recher-
chés par les autorités locales, resteront emprison-
nés, tandis que la plupart des autres seront vrai-
semblablement relâchés dans la journée.

Le village d'Abu Gamoos se trouve aux environs
d'Ismailia, où des troubles se sont produits à plu-
sieurs reprises depuis la dénonciation du traité an-
glo-égyptien de 1936.

VOUS SEREZ FUS LLE S
LE CAIRE, 7 novembre. (AFP.) — « Vous serez

fusiiJé si vous n'avez pas cessé toute coopération
avec les Britanniques d'ici samedi 10 novembre. »
Cet ultimatum, reproduit dans la presse égyptienne,
a été adressé à « tout Egyptien étranger » collabo-
rant avec les forces britanniques dans la zone du
canaJ par les phalanges de la libération d'Ismailia.

L'ultimatum précise selon l'« Aal Ahram . que
tout fermier ou cuitivateur qui fournira des vivres
aux Britanniques sera fusiiJé après jugement pù-
biic d'un tribunal du peuple. Tout empJoyé ou ou-
vrier qui demeurera au service des Britanniques
sera considéré comme un traître et sera abattu.

D'autre part, le journal « Al Misri > , annonce
qu'une nouvelle unité de « forces égyptiennes de ia
Jibération a fait son apparition dans ia zone du ca-
naJ, sous le nom des « démons de la nuit » . Seion
F« AI Ahram > , les Britanniques procéderaient à de
nombreuses arrestations parmi les jeunes gens dans
la zone du canal, pour tenter d'enrayer ce mouve-
ment.

a 

Au(rour de l'agitation politique au Maroc
LA THESE OFFICIELLE - ,

SUR LES EVENEMENTS DE CASABLANCA
RABAT , 7 novembre. (AFP.) — La résidence gé-

nérale a publié au lendemain — remarque-t-on —
de l'entrevue entre Je général Guillaume et le sul-
tan du Maroc, un communiqué précisant la thèse
officielle sur *les événements survenus le premier
novembre à Casablanca.

Ce communiqué souligne notamment que : . -
1. C'est pour faire participer Je plus grand nom-

bre possible de Marocains à l'évolution démocrati-
que du Maroc que le droit de vote a été étendu à
140,000 nouveaux commerçants.

2. Le renouvellement intégral des Chambres con-
sultatives avait été décidé en plein accord entre le
sultan et le résident général.

3. Dès la publication des textes concernant les
élections aux Chambres consultatives, une campagne
de dénigrement systématique et d'intimidation fut
déclencliée par Jes éléments extrémistes qui ont fi-
nalement organisé les troubles de Casablanca. « Ces
incidents, précise le communiqué, ont été indiscu-
tablement prémédités, comme en témoigne le ras-
semblement d'enfants groupés pour protéger les
émeutiers, le ravitaillement en projectiles minu-
tieusement organisé à l'aide de camions chargés de
cailloux > .

Après avoir signalé que, malgré les tentatives
d'obstruction les résultats des élections sont sati_ -

A PROPOS DU TELEFERIQUE
AU CERVIN

Contre une profanation
Une manifestation contre le projet d' installation

d'un téléférique sur le mont Cervin s'est déroulées
au Rotary  Club de Gênes où M. Giusani, de Milan,
a prononcé un discours pour protester au nom des
amis de la montagne contre ce qu 'il a appelé une
véritable • profanation du pic que l'écrivain ang lais
John Ruskin  appel a « le plus noble rocher d'Eu-
rope.' » '; ' '¦-% V ' *. • '• '

o .

UNE JEEP FOND SUR FOND
(Inf. part.) — Une jeep appartenant à M. Mbrard ,

entrepreneur à Aycr, a tourne fond sur fond anx
environs de cette localité. L'un des occupants du

faisants dans leur ensemble, le communiqué ajoute :
. Les communistes ont , en la circonstance, fait

cause commune avec les extrémistes de l'Istiqlal ,
les tracts distribués par le parti communiste maro-
cain en sont la preuve » .

o 

tiers une déieme à Téhéran ?
La Perse accepterait que son industrie

pétrolière ait un étranger
pour directeur technique

rEHERAN, 7 novembre. (Reuter.) — M. Makki
un des artisans de la nationalisation de .industrie
pétrolière persanne, a déclaré que le gouverne-
ment du Shah n 'aurait rien à objecter à la nomina-
tion d'un étranger comme directeur général tech-
nique de la nouvelle société nationale des pétroles
à condition qu'il soit « vraiment neutre comme c'est
le cas des Suisses et des Belges » . U a ajouté qu'il
n'accepterait jamais par contre que ce soit un An-
glais, un Français ou un Américain, car « les An-
glais et les Américains songent à leurs propres in-
térêts tandis que ies irançais n'ont pas accordé leur
appui à la Perse à la dernière session du contrôle
de sécurité » .

M. Makki a encore indiqué que la Perse était dis-
posée à négocier au sujet de la vente et de la ré-
partition de son pétrole mais dans les lirnites de la
loi de nationalisation. Il a déclaré en passant que
sa délégation à l'assemblée générale des Nations
Unies avait reçu pour instruction de soutenir le
Maroc dans sa lutte contre la France pour la con-
quête de sa liberté et que désormais le gouverne-
ment persan contribuerait à la défense des intérêts
de tous les pays musulmans, lout en restant déter-
miné à garder sa neutralité et à n'entrer dans au-
cun système de défense quel qu 'il soit.

o 

ONZE GROUPEMENTS D'EMIGRANTS
RUSSES FONDENT

UNE ALLIANCE ANTI-COMMUNISTE
WIESBADEN, 7 novembre. (Reuter.) — A l'occa-

sion de l'anniversaire de la révolution soviétique,
les délégués de 11 groupements d'émigrants russes
ont tenu une conférence à Wiesbaden pour sceller
une alliance anticommuniste.

Une déclaration a été signée par des Russes, des
Géorgiens, des Azerbaïdjanais, des Nord-Cauca-
siens, des Bielo-Russes, des Arméniens, des Turkes-
tanais qui représentaient des groupes politiques et
nationaux répartis dans le monde entier.

Il a été annoncé en même temps que toutes les
autres organisations d'émigrants ont été invitées à
adhérer au mouvement à la condition qu'elles ne
soient ni tsaristes ni totalitaires. Le mouvement est
placé sous le patronage du comité américain pour
la libération des peuples de Russie. La conférence
comprenait des délégués venus de New-York, Pa-
ris, Ankara, Munich, Stuttgart et Hambourg.

o 

Contrebande de café à travers le Rhin
ZURZACH, 7 novembre. (Ag.) — Au cours de la

nuit, les gardes frontières suisses ont arrêté, près de
Full, un ancien douanier allemand qui était en
train de charger sur deux canots en caoutchouc 7
sacs de café de 25 kg. pour les faire passer en Al-
lemagne à travers le Rhin. Ces sacs avaient été dé-
couverts le jour précédent par un promeneur dans
une forêt et la douane suisse en avait été informée.
Le contrebandier était arrivé d'Allemagne par le
bac dans l'intention de retourner au cours de la
nuit. Le café aurait été transporté dans sa cachette
par un camion zurichois . Le contrebandier a été
momentanément incarcéré à Zurzach.

o 

UN AVION A REACTION EXPLOSE
SUR UN PORTE-AVIONS

WASHINGTON, 7 novembre. (Reuter.) — Les
autorités navales américaines ont annoncé mercredi
que pendant les journées de dimanche, un avion de
combat à réaction a éclaté sur le porte-avions <¦ An-
tietam » de 27,000 tonnes, qui était adossé près des
côtes de Corée. L'avion avait manqué le sandow,
brisé le bastingage de sécurité et avait accroché
d'autres appareils posés sur le pont. Quatre mate-

relevé avec des plaies et des contusions.  Il s'agit de
M. Charles Dussex.

o 

Granges
UN PIETON RENVERSE

PAR UN CAMION
(Inf. part.) A Granges, un camion de la Maison

Clavien, de Sierre, a happé, dans des circonstances
que l'enquête établira , M. Kamenzin, employé à la
Cave coopérative. Le piéton a été projeté  sur la
chaussée. Il est sérieusement blessé. C'est avec des
plaies et des contusions multi ples qu 'il a été im-
médiatement tranporté dans une clinique à Sierre.

TRAFIC A LA FRONTIERE
ITALO-SUISSE

(Inf. part.) On a enregistré à Brigue durant  la
seconde quinzaine d'octobre écoulé l'entrée par lc
tunnel  du Simpion de 16 mille 260 personnes. Pen-
dant la même période, venant d'Italie, 1422 person-
nes ont passé la frontière à Gondo.

o

Victime d'une chute mortelle
(Inf. part.) Dimanche une personne bien connue

de Viège, Mlle Rosa Schnydrig, s'était rendue à la
chapelle de Gstein. Le soir, elle n'était pas rentrée
à son domicile. Depuis lundi, on était à sa re-
cherche. Un groupe de pompiers qui se l ivraient
à des investigations dans la région vient de re-
trouver son cadavre. Probablement , prise de malai-
se, la malheureuse a fa i t  une chute de plusieurs
mètres de hau t  et se tua sur le coup. La dépouille
mortelle a été ramenée à Viège.

lots ont perdu la vie et 10 ont été blessés. Deux
avions à réaction ont été gravement endommagés et
quatre légèrement.

o 

Un motocycliste tue
DOETTINGEN (Argovie), 7 novembre. (Ag.) —

Un motocycliste allemand, Kurt Kaltenbacher, 20
ans, demeurant à Kadelburg, a heurté au cours de
la nuit l'escalier d'une boucherie à Doettingen. Il
s'est blessé si grièvement qu 'il a succombé peu
après à l'hôp ital.

PLUIES DILUVIENNES AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK, 7 novembre. (AFP.) — Une pluie

diluvienne accompagnée de vents violents soufflant
parfois à plus de 80 km. à l'heure, s'est abattue sur
la région de New-York, la nuit dernière et dans la
matinée, provoquant l'interruption d'une grande
partie du littoral de l'Atlantique, gênant considéra-
blement la navigation. Elle a suivi de 24 heures les
abondantes chutes de neige dans le Middlewcst, où
la ville de Saint-Louis, notamment, s'était trouvée
recouverte de plus de 30 cm. de neige, la plus épais-
se couche tombée depuis près de 50 ans.

COLONIES BELGE ET FRANÇAISE
DE LAUSANNE

Cérémonie du 11 novembre...
Les colonies belge et française de Lausanne ren-

dront honneur ù leurs morts Je dimanche 11 novem-
bre 1951. Des couronnes seront dé posées à 10 heu-
res au M o n u m e n t  élevé à la mémoire des Suisses
morts au service dc leur pays, cl , à 10 h. 30, lo
Souvenir des Bel ges, Français et Volontaires  suisses
tombés pour la cause alliée sera commémoré au ci-
metière du Bois de Vaux.

... et du lundi 12 novembre
Le lundi  12 novembre 1951, à 10 lu., le « Souve-

nir Français » fera célébrer à l'Eglise de Notre-Da-
me du Valent in , un off ice  solennel à la mémoire des
soldats Français, Suisses et Alliés , morts  au champ
d'honneur.  La messe pontif icale  sera célébrée par
S. E. Monseigneur  François Charr ièrc, evêque de
Lausanne, Genève ct Fribourg ; S. E. Monseigneur
Lucien Lebrun , evêque d 'Autun , Giflions et Mâcon ,
fe ra  lc sermon.

LES SOCIETES D'AGÂUNE
« VIEUX PAYS ». — Jeudi soir, à 20 h. 30, répé-

tition générale du « Vieux Pays », à l'Hôtel de)
Alpes.

Monsieur ct Madame Louis AUBERE, à Charrat ;
Madame Veuve Luc MAGNIN, ses enfan t s  ct pe-

t i ts-enfants ;
Monsieur et Madame Félix AUBERT, ses enfant *

et petits-enfants ;
les familles TERRETTAZ, DONDAINAZ, à Char

rat , Marti gny et Sion , MORET, en France,
ainsi que les familles parentes ct alliées,
ont la grande douleur de faire part de la périt

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne d»

Madame veuve

««lie ..OBEIT
née PELLAUD

leur bien-aiméc mère, grand'mère, arrière-grand-mc
re, tante ct grand' tau tc , que Dieu a rappelée à Lu:
le 7 novembre, dans sa 96e année, munie des Sa
crements de l'Eglise. a

L'ensevelissement aura  lieu à Martigny le vendre
di 9 novembre, à 9 h. 30.

Cet avis t ient  lieu dc faire-part .

Les enfants, les frères et sœurs de

Madame Marie IMESCH-de CHASTONAY
profondément  touchés de la sympath ie  que voul
leur  avez témoi gnée dans leur grand deui l , voul
assurent dc leur vive reconnaissance.

Sierre , Sion , Lausanne, lc 6 novembre 1951.

Profondément  touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympath ie  reçus à l'occasion du deui l  i'
leur cher papa et dans l ' impossibi l i té  dc ré pondu
ind iv idue l lement , les enfan t s  dc

ieu Maurice JORIS
remercient s incèrement  toutes les personnes qui , pa<
leur  présence, leurs messages, leurs  envois de fleuri ,
les ont entourés pendant  ces jours  de grande épreu-
ve. Un merci tou t  pa r t i cu l i e r  est adressé aux fan-
fares « La Lyre », ainsi qu 'aux membres dc I'<* He''
vet ienne », Saillon , et à la Fanfa re  munic i pale , Sal-
van.

Salvan , 5 novembre 1951.

REVE ILLEZ LA BILE !
DE ¥0î!E F0!E-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque j our un litre dc bile dans l'in-

testin. Si cette bile arr ive mal, vos al iments  ne se digèrent P>!-
Des gaz vous gonf len t , vous êtes constipé !

Les laxa t i f s  ne sont pas touj ours  indiques.  Une selle forci'
n 'a t t e i n t  pas la cause. Lcs PETITES PILULE S CARTERS
pour le FOIE fac i l i t en t  le libre a f f l u x  de bile qu i  est necessai*'
i vos intes t ins .  Végéta les , douces , ellri  fon t  couler la bile. Eli-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. F.-. 2.34


