
En ptem désordre des esprits
Fusionnez tous les décrets élabores par

Tamerîan, A t t i l a , HéHiogabaie, Napoléon 1er,
Louis XIV el Mussolini , gens qui se van-

taient  d'être l'Etal à eux tout seuls, cette

mixture  de dispositions que l'on qualifie de

légales , par indulgence, ne vous donnerai!

pas une autocratie aussi absolue que le

droit de vélo, imposé par Staline, et qui
soulève contre lui , à l'Assamblée plénière

de l'O. N. U., toutes les petites puissances
du inonde entier.

Il f au t  avoir de Tétoupc dans les yeux
pour ne pas voir que des d'instant où une
décision de la majorité ne joue plus , rien
ne se déjouera jama is et que l'on se casse-
ra le nez sur les mêmes obstacles qui ont
fin i par rid iculiser la Société des Nations
et la conduire au tombeau.

Est-ce que décidément la paix universel-
le deviendrait une obiinère ?

Pourtant  l'idée avait grand i , et elle était
prête ù entrer dans la réalité de l'histoire.

Ce n'est pas en vain que tant  de millions
d'hommes sont morts pour elle.

A pebie l'affreuse guerre était-elle termi-
née par la défaite des puissances de l'Axe.

qu'un grand souffle d'espérance sortait de
toutes les poitrines.

Do vastes horizons s'ouvraien t devant les
peuples qui avaient tant souffer t pendant
près de six longues années de ruines et
de sang.

Le Nouv elliste a déjà démontré à satiété
que le droit de vélo si facilement accepté
par les grandes! puissances occidentales al-
lait  acculer l'O. N. U. à des difficultés ter-
ribles, pour ne pas parler d'aventure.

Les intrigues, les mauvais prétextes, les
railleries et les perfidies pourraient s'en
donner à ventre déboutonné.

M. Staline qualifie de tyrawnique le prin-
cipe de la majorité, qui est cependant le
dernier cri de la démocratie, mais son
droit de veto à lui , opposé à la volonté ré-
fléchie de vingt et une nations, ne consti-
tue pas le moins du monde une méthode
empirique de dictature.

Que se passera-t-il ù New-York où siège
l'O. N. U. ?

Déjà , on annonce que M. Molotov . le
princ ipal délégué de la Russie, se répand
en menaces à peine voilées.

Les controverses auront tourné en vinai-
gre que les puissances occidentales, tou-
jours effarées, se demanderont encore s'il

n'y aurai t  pas moyen d'arranger l' affaire.

Or, celle-c i esl des plus nettes. Ou la
Russie f in i ra  par renoncer à son droit de
veto ou tout au moins à le ramener au ca-
ractère purement défensif qu'il devrait
avoir ou elle opposera des fins de non-re-
cevoir aux représentations des puissances
qui ne sont plus guère que de grandes im-
puissances, cl alors c'est le conflit qui s'ag-
gravera.

L'heure des atermoiements est en effet
passée.

C'est oui ou c'est non sans terg iversa-
tions possibles.

Il était question d'un désarmement uni-
versel.

Mais, à tout bout de champ, les agen-
ces de presse laissent entendre qu 'ici ou là
on maintient sous les armes des centaines
de milliers de soldats.

Entre Russes et Anglo-Saxons, on s'accu-
se réciproquement de mobilisations de tech-
niciens et de savants à même de perfec-
tionner les redoutables engins de guerre.

Les informations son t peut-être fausses

ou fortement exagérées, mais elles indi quent
néanmoins un état d'esprit qui n 'est pas,
de loin , celui de la paix universelle.

C'est en tout cas du désordre dans les
cerveaux.

On n'énerve pas à ce point les énergies
nationales qui se vouent aux travaux de re-
construction.

Il importe que , sous une forme ou sous
une autre, les peuples multiplient leurs ef-
forts pour obliger tous les gouvernements
à reprendre leur programme du lende-
main de la grande tourmente.

Aucun, non aucun ne saurait se dérober ,

par un prétexte quelconque d'espace vital ,
à mettre une bonne fois fin aux folies chau-
vines, à déposer les panaches et les doru-
res dont la pauvre humanité fait  les frais.

Assez du souffle des clairons qui son-
nent des batailles !

Nous voulons la paix dans l'unité euro-

péenne et dans le travail.
Dans une nouvelle guerre , aucune gran-

de puissance, fût-elle en forme, ne peut
compter sur des actions surnaturelles.

Les peuples on.t été trop saignes.
Et l'exploit d'un Cynégire qui , la main

droite abattue d'un coup de hache, saisit 
de la main gauche la barque qui fuyait , £e maréch»l SmiltS prOpOSC t'CXeUiple dtt „SVSÎèmc " bHîartlÛqUe
pu*; amputé des deux mains la retint avec européenne qu'il SOUhaite - £CS traVaUX
les dents, ne se renouvellerait pas. •" i -i  . J ¦•. «> ••i. ,. j onmni de. Gtmève estime nu 'en creu- «e i assemblée générale de rO.jv.U.Le Journal de Gt-nève estime qu en creu-
sant à fond le problème du veto, on arri-
ve ù celtet conviction que ce sont deux idéo-

logies qui se dressent l'une en face de l'au-
tre : l'idéologie soviéti que et l'idéologie fé-
dérative des puissances occidentales.

C'est probablement l'origine et la source
du conflit.

Quoi qu 'il en soif , ce sont là des diver-
sions funestes qui finissent par ameuter les
peuples les uns contre les autres.

Nous ne leur sacrifierons pas le beau rê-
ve de la paix universelle.

On n'a pas balayé l'impérialisme alle-
mand pour retomber dans un autre impé-
i ia l isme qui deviendrait le chef des cons-
ciences apeurées.

Ch. Saint-Maurice.

Légende opportune
Un jour, l'Eternel dit à son ange :
— Descends chez tes 'humains et me rapporte

une bonne conscience.
L'esprit céleste plongea donc vers le globe ter-

restre.
Dès qu 'il eut posé les pied s sur noire sol , l'an-

ge se dit :
— Passons chez les plus grands. Oui dirige

les autres dort donner l'exemple !
Il entre dans la demeure des rois , des empe-

reurs. Quelle piti é ! On employait ici île langage
diplomatique où ja mais l'on ne dit ce qu 'on pen-
se en soi-même. Ces gens, euilés d'orgueil, vi-
vaient bien, pensaient peu , priaient moin-s encore.

H vint au sanctuaire. Des âmes tristes et veu-
les préforaient l'or à l'éolat des vertus. Môm e il
rencontra le lévite insensible qui délaissa le bles-
sé sur la route.

—- Entron s dans les familles, se dit  l' ange.
L'homm e tenait à l'épouse des propos pleins

d'amour et. le traître ,  portait l'argent à sa mai-
tre sse. La mère dilapidait son temps et son ar-
gen t ou tenait sur fa rue des propos médisants.
L'enfant n 'obéissait plus. L'écolier pairesscux fai-
sait croire aux parents qu 'un maître parti al ra-
baissait ses talents.

— Cherchons un autre lieu !
L'ange, par hasard , traverse un champ de foi-

re. D'innombrables larrons trompaient de braves
gens. La ruse et le mensonge s'alliaient sans
scrupule : une vache tarie serait reine de lait :
le cheval le .plus sage avait tué son maître !

— Fuyons ce négoce maudit  ! Dans un chalet cossu, il trouva tout rêveur un
Quand la nuit  fut venue , -l'ange erra dans les ! vieillard qui pestait mécontent de lui-même. Qu 'a-

champs.. Des voleurs guettaient , embusqués dans | vait-il ce pauv.re homme ? 11 avait autrefois brû-
les bois ; des agents de 'la iforce publique paeti- j lé son vieux chalet pour tirer l'assurance ; main-
saienit avec des fripons, tenant , le 'remords , comme un ver , ie rongeait.

Plus loin, un homme, au clair de lune, iau- - iMisère de misère , fit  l' ange , trouver une
cliait dans la prairie ; il s'endormait le jour tel- bonne conscience dans uni. pareil .plâtras ,
gnant da maladie : iil gagna it sa journée et t i ra i t  Lassé de tant de vaines .recherches, il alla s'é-
¦sans .remords l' argent que J'on alloue aux pauvres gare r au milieu d'un désert. Là vivent 'les ermites,
malades. 'H en trouva un vieu x , un tou t ratatiné , qui .priait

Le soleil se levait. Des mineurs s'essoufflaient et disait :
au fond d'une carrière. L'un maniait  la masse et ' « — Seigneur, j e vous rends grâce de ce que
l'autre île burin. j e ne suis pas comme le reste des .hommes, pé-

¦«— La saison s'avance, fit  l'un d'-mx ; il fau t  cheurs , voleurs , adultères ». L'ange ne lit qu 'un
que pourPhiver , je sois à l'assurance ». Quand I'au- bond pour fuir  loin de ce lieu où tan t d'orgueil
tre allait frapper , le premier, sur l'acier mit le logeait au cœur du cénobite.
bout de son doigt. Ainsi fraud u leusement et pour Puis , -du .nord au midi , d'un hémisphère à l'au-
de longs mois , iil tirerait l'argent de l'assurance, rre, i'1 ne découvrit point une bonn e consci ence.

L'ange vit au cabaret des ivrognes em dél ire L'orgueil tenait les uns , 'l'avarice les autres. L'en-
qui n 'avaient nul ' souci des charge s de famiUe têtamont aussi dominait  uni .gr and nombre. Le'

et ne distinguaient plus le bien d'avec le mal. Le vice impur roulait comme m torrent furieux. La
cabaretiar encaissait leurs écus en se .rendant paresse à son tour faisait maintes victimes. Les
complice de leu r infâm e vie. prièr es n 'étaient plus qu 'un bruyant banbotage qui

Ailleurs , certains marchands de vin débitaient s'échappait des 'lèvres et s'envolait aux vents,
à bon prix d'innombrables mixtures. Des laitiers — Je ren once à cherch er, dit l'ange. Que les
enrichis longtemps avaient vend u du lait avec de hommes sont laid s au fond de leur conscience !
¦l'eau. L'ouvrier dérobait à son .patron. L'épicier J eiui d'Arole.
avait faussé sa balance. Le meunier très irusé pré- ¦
levait double gain. _ - . m

Tous ces profiteurs se croyaient très malin s •
/^§Sh.iÀ. m ^l l Vd' avoi r  t rompé sans être pris. L'ange é ta i t  très f aj & Ê r***§ËI& M *ff 11 f i l

— Comme elle est tordue , troublée , ' faussée, la f f î f if f i1/ ^^/  
tJÈ
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conscience 'humaine ! On lait argent de tout et >^-^Rv/ f i^H O  * l«S!*B*
par tou s .les moyens. f̂ OéS  ̂ m

A New-Yorlc

— Le maréchal Smuts, premier ministre de
l'Union sud-africaine, a prononcé mercredi soir
à New-York un discours dans lequel il a parlé
des diverses interprétations de ce que l'on en-
tend par forme démocratique de gouvernement.

Le mouvement libéral britannique , a dit le
maréchal , a constitué la pointe d'une croisade
qui n'a pas seulement pris pied dans les posses-
sions britanni ques, mais dans bien d'autres ré-
gions de l'univers. Si par exemple l'Europe ou
une grande partie de l'Europe pouvait constituer
une Union européenne au sein de laquelle les
principes constitutionnels de l'empire britannique
pourraient finir par s'imposer , nous verrions com-
ment le fier continent , le berceau de notre civili-
sation commune, se relèverait de ses ruines et de
son chaos. L'Europe connaîtrait alors de nou-
veau une période de liberté et de paix. Les Na-
tions unies , elles aussi , ont tout intérêt à favori-
ser de telles associations régionales basées sur le
principe d'indépendance et de paix.

L'empire britanni que devrait constituer un ja-
lon sur la voie conduisant à ce but. Car cet em-
pire , en ce vingtième siècle, diffère entièrement
de l'empire britannique du siècle précédent. Le
vieil impérialisme britannique a été vaincu.
L'Irak et la TransJordanie peuvent le dire , l'In-
de, la Malaisie et Ceylan pourront à leur tour
le déclarer demain.

Le vieil empire britannique se transforme et
cette modification exerce ses effets bien au delà
des frontières de l'ancien territoire impérial.
L'impérialisme britannique est mort et enterré. Il
a reçu le coup d'estoc à la guerre des Boers et
depuis lors n 'existe plus. Ce n'est plus aujour-
d'hui qu'un fantôme , qu 'un épouvantai! à moi-
neaux qui n'effraie que ceux qui ne veulent pas
évoluer.

L'importance de la contribution britannique à
la cause de la paix réside dans le fait  que la po-
litique anglaise a renoncé de son plein gré à l'im-
périalisme. La Grande-Bretagne s'est consacrée
de toute sa force physique et morale à la cause
de la liberté et de l'émancipation. On peut lui
confier la protection de la paix et des autres
idéaux de l'humanité. D'autres pays sont peut-
être plus forts , mais la résolution morale et la
force que met l'empire britannique à défendre la
paix du monde sont extraordinaires.

On dit que des « Trois Grands » la Grande-
Bretagne est inférieure aux deux autres puissan-
ces dans le domaine du potentiel de guerre. Elle
ne possède pas les énormes ressources des Etats-
Unis ni l'étendue et les possibilités de défense
considérables de l'Union soviétique. Mais elle a
pour elle quelque chose de particulièrement pré-

cieux pour une puissance mondiale. Elle est au
bénéfice d'une longue évolution historique , d'une
longue expérience des affaires gouvernementales
dans toutes les parties du globe, d'expériences
pratiques dans l'étude de la nature humaine sous
l'angle de la politique. Bref , elle a une vaste ex-
périence des affaires mondiales. Elle possède
quel ques qualités morales que certains lui dé-
nient , mais qui n 'en sont pas moins réelles. Ces
impondérables compensent des richesses plus
concrètes. Le monde ne vit pas seulement de
pain et de machines. La puissance à elle seule
ne suff i t  pas.

La communauté des peup les britanniques ap-
porte ainsi une contribution essentielle à la paix
mondiale , contribution sans laquelle tous les ef-
forts concrets des deux autres grandes puissan-
ces ne suffiraient pas.

Cette contribution peut se définir par le sens
de la mesure , la modération , le bon sens com-
mun , l'humour et le « fair play ». Cette contribu-
tion a plus de valeur que des douzaines de divi-
sions et sans elle, ces divisions sont en fin de
compte vouées à l'échec.

Avant de terminer , à l'Assemblée générale de
l'O. N. U., le discours que nous relevions hier,
M. Molotov , qui avait déclaré que l'abolition du
droit de veto signifierait l'effondrement des Na-
tions unies , avait lancé un vibrant appel en fa-
veur du désarmement. Les applaudissements qui
couvrirent sa déclaration prouvent à quel point
chacun aspire à la paix.

« L'heure — disait-il — est au désarmement
universel ». Est-ce vraiment l'heure ? La méfian-
ce régnant dans le monde nous incite plutôt à
croire que M. Molotov a prononcé ces paroles
sans grande conviction. Peut-être même a-t-il
voulu faire simp lement sensation. Il sait bien
que si tout le monde parle de paix, personne ne
pense à désarmer , chacun craignant  les actions
de son voisin. ,

Avant de songer à désarmer , les hommes d'E-
tat feraient mieux de rétablir la confiance , la
bonne volonté , le droit et la justice dans les re-



lalions internationales. Lorsqu on en sera arrive
là, que les Anglais ne soupçonneront plus les
Russes de vouloir les chasser du Proche Orient,
que les Russes ne croiront plus que les puissan-
ces occidentales veulent leur porter préjudice,
lorsque, en Un mot, les peuples pourront vivre
cote à côte sans avoir à craindre une agression
o.u une mauvaise action de l'un ou de 1 autre,
alors il sera temps d'envisager le désarmement
universel. Ce n'est pas pour demain, malheureu>-
seinènt , écrit mélancoliquement M. Virchaux
dans la « Gazette de Lausanne ».
,? Mercredi, cependant , les délégués de l'Austra-
lie et de la Grèce ont vivement souhaité qu a-
boutisse la proposition de M. Molotov visant à
limiter les armements. U fut également question
du contrôle de la bombe atomique et de la cam-
pagne dirigée contre le droit de veto.

A ce dernier propos, une Agence américaine
relève que, des 51 délégués à l'O. N. U., 28 ont
pris jus qu'ici la parole devant l'Assemblée géné-
rale. Treize membres du bloc des petites na-
tions, c'est-à-dire la Belgique , le Mexique, le
Brésil , le Pérou, le Venezuela, l'Argentine, le
Chili, la Nouvelle-Zélande. l'Arabie séoudite,
l'Egypte, les Philippines, la Bolivie et Cuba ont
attaqué l'usage qui a été fait jusqu 'ici du droit
dis veto par les Cinq Grands et demandé qu'un
nouveau système soit adopté qui abolirait ou li-
miterait le droit de veto. Bien que la position de
la Hollande dans cette affaire soit peu claire, on
interprète la déclaration du chef de la délégation
liollandaise, M. van Kleffens, selon laquelle la
Hollande s'opposera à tout abus du droit de ve-
to, comme une adhésion à la thèse des petites na-
tions. '

• Neuf nations, parmi lesquelles la Grande-Bre-
tagne, la France, la Chine et l'U. R. S. S. sont
contraires pour l'instant à des mesures qui limi-
teraient l'usage du droit de veto. Dans ce groupe
on remarque en outre la Russie Blanche, la Po-
logne; la Tchécoslovaquie, le Canada et la Sy-
rie. M. Molotov a été le dernier à défendre éner-
giquement le droit de veto en accusant les peti-
tes dations de n'avoir déclenché leur campagne
réactionnaire que pour détruire l'entente entre
lès grandes puissances.

Lés milieux bien informés de l'O. N. U. dé
clarent que les petites nations n'ont absolument
pas l'intention de renoncer à la lutte qui , après
avoir commencé à San-Francisco, s'est poursui-
vie à Londres et maintenant à New-York.
L'Australie qui a dirigé dans cette affaire l'op-
position contre le droit de veto des Cinq Grands
dès l'entrée en fonction de l'O. N. U. renouvelle-
ra, ses attaques, en particulier contre la Russie,
au cours des prochains débats, ajoute l'Agencé
américaine... Son délégué, à vrai dire, n'a pas été ,
mercredi , aussi virulent. Après avoir affirmé que
les déclarations du délégué soviétique, selon les-
quelles la campagne contre le droit de veto amè-
nerait la destruction de l'O. N. U., sont totale-
ment injustifiées, M. Makin a dit que l'O. N. U.
fonctionnerait mieux si l'usage de ce privilège
était limité à l'exécution des décisions du Con-
seil de sécurité... > . ...
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Les évêques écossais
et la condamnation
de Mgr Stepinac

—o 
La 'hiérarchie catholique écossaise a adressé au

premier ministre Attlee une énergique protesta-
tion , dans 'laquelle il est dit notamment :

Se souvenant de la 'lutte menée par l'Angleter-
•: !. 
>. ; : 

¦

... Oui, mais ! 1 ! l'apéritif

BŒ^̂est l'ancienne marque de confiance ini-
mitable.

Aimer... seul «...
N'est-ce pas déjà un beau rôle ! une admirable

fonction !
— Si I Et elles ne s'y dérobent pas I Elles peu

vent vous donner tout cela et plus encore I
,-— C'est trop 1 nous n'en demandons pas tant !
— Vous, peut-être , mais elles ! Je conçois que

l'évolution des femmes n'a pas été sans heurts ;
comme dans toutes les évolution s, il y a des excès,
mais de plus en plus la femme tend à être la com-
pagne de l'homme et son égale. Ensemble et au
même degré, ils partageront -les facilités el aussi
les épreuves, les joies et les «peines. L'homme pourra
s'appuyer sur sa femme, autant qu'elle sur lui !
Pourquoi ne vouloir que faiblesse chez elles, alors
qu'il y a tant d'hommes faibles !...'

— Parfaitement 1 approuva Bertrand, qui avait
suivi le débat sans prendre Ja parole. Je suis sûr
que bien des difficultés seraient évitées dans un mé-
nage si te mari prenait la peine d'informer sa fem-
me des décisions qu 'il doit prendre.

re et les Alliés contre la tyrannie et « eu égard
en particulier, au fai t que le gouvernement; bri-
tannique est directement responsable d'avoir sou-
tenu et reconnu l'actuel régime du maréchal T}tO,
la hiérarchie catholique d'Ecosse considère .de
son devoi r de protester .auprès 'du premier mi-
nistre du gouvernement de Sa 'M ajesté contre
la condamnation manifestement injuste de,Mgr Ste-
pinac, archevêque de Zagreb et Primat de Croa-
tie... Accepter une parodie judiciaire aussi mons-
trueuse équivaudrait à trahir Jes principes et les
idéaux pour lesquels tant d'hommes ont combat-
tu et son t tombés, et sur lesquels la paix mon-
diale doi't être édifiée. iNous demandon s donc au
gouvernement britannique de faire son possible
pour obtenir la 'libération immédiate de Mgr Ste-
pinac. »

Le 18 novembre aura lieu, à Glasgow- .une ma-
nifestation de protestation à laquell e prendront part
des représentants de toutes les organisations ca-
tholiques d'Ecosse.

o

La campagne électorale de m. Bidault
se manifeste houleuse

C est .devant une assemblée, très houleuse que M.
Bidault a pris la parole, mercredi après-midi, au
cours d'un, meeting organisé par le M. R. P. à
Rouen. A son arrivée, Je président du 'Conseil fut
accueilli par les cris de « Vive de 'Gaulle », pous-
sés par une partie de l'assistance, mais M. Bidault
riposta immédiatement 'en déclarant : « Eh bien: '.
oui : Vive de GauWe, je l'ai crié avant vous ».
C'est ensuite dans an calme «relatif que M. Bi-
dault put établir le bilan de son 'gouvernemen t en
soulignant notamment la continuité de sa politi-
que extérieure menée « dans une Indépendance ab-
solue ». Mais les interruptions devaient se fair e
plus violentes et plus fréquentes .quand M. Andr é
Marie , candidat radical-socialiste, entreprit d'ap-
porter la contradiction à M. Bid ault. Celui-ci, re-
prenant Ja parole pou r répondre à son contradic-
teur, s'attacha notammen t à démontrer que tous
ses . ©Morts avaient tend u à éviter l'aggravation
du déf icit qu 'on lui rep roche et fit  observer que là
fermeté dorot le ministr e des finances et 'lui-même
avaient fai t preuve en la circonstance leur avait
été souvent reprochée. M. Bidaul t, soutenu par leS
applaudissements, termine alors son exposé en
faisant appel à la justice de la nation qui saura
« reconnaître ses bons serviteurs ».

o 
Un acte insensé : une bombe

dans une valise
Urne enquête ai été ouverte aussitôt après l'at-

tentat .qui a été camimis cette nuit contre l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Rame. Le chef du
bureau politique de la police a pu établir que
mercredi soir des valises contenant un' puissant
explosif avaient été déposées sur le bord du trot-
toir , devant l'entrée de l'ambassade. Un carabinier
durant sa ronde avait r emarqué la présence de
ces valises et, impressionné par une étiquette at-
tachée à celles-ci et portant les mots « Mines »
et « Attention ! » se rendit au corps de garde
pour donner l'alarme.

C'est pendant ce temps ique l'explosion se pro-
duisit , arrachant littéralement la porte coohère,
démolissant une partie de la façade et produi-
sant un cratère dans le trottoir.

Le passant qui a été blessé est un militaire de
passage à Rome. Sel on certains, ce serai t lui l'au-
teur de l'attentat. D'autres croient qu 'il aurait
provoqué l'exiplosio.n> en essayant de déplacer les
valises. Les .journaux expriment leur indignation
pou r cet acte « ignoble et insensé .».

Le plafond d'une droguerie s'écroule
Le plafond d'une droguerie du Corso Veriezia

à Milan s'est écroulé. La droguerie se trouva it dans
un bâtiment fortement endommagé par les bom-
bardements et le plafond avait été reconstruit
par des moyens de fort une.

La catastrophe a été provoquée par un bloc
qui s'était détach é du haut de la maison.

Les propriétaires de la droguerie, deux femmes

des hommes contre Bertrand qui , contrairement à dain , une exclamation jaillit de la bouche de Da-
toules les prévision s, prenait le parti des femmes. nielle :

— Lâcheur ! s'exclamèrent-ils. Tu cherches à te — Oh ! par exemple ! regardez I...
concilier leurs bonnes grâces I TV.,,* L» I«..-.,A . i •;«« ,, .¦e . l ous se tournèren t vers te château que désignait— Non ! non 1 il a raison , ripostaient joyeuse- ]a j*u,ne (m et a y eut un m6me cpi .
ment les jeunes filles. Bravo aussi pour notre ora- ^_ Gérard !
trice qui a su nous amener un si puissant appui ! Immobile au milieu du perron , Gérard de Chan-

— C'est une trahison , méfiez-vous de lui l il vous cel attendait l'effet de surprise qu 'il escomptait,
lâchera à la première occasion comme «1 nous a Quand il se vit reconnu, il fit un bond jusqu'au
lâchés ' groupe où Se trouvait sa mère et l'embrassa avant

Souriants , Geneviève et Bertrand demeuraient cô- même qu 'elle se fût aperçue de sa présence,
te à cfite , au milieu des réparties de la 'bande. Sou- — Gérard ! est-ce possible ! d'où viens-tu I Pour-
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e ? • • •'«!« • * • * • • •« * • * *? *

• • < ̂ • •
X* : BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE DE LAUSANNE 

*
X.... ' * ! : ; ....

y l ; Recherches, découvertes et inventions v!
tv ! de médecins suisses X?
• « ; • •*V Heures d'ouverture: Chaque j o ur de j o b  à 12 b et de 14b à 77 b *V

•*?* ; Uexpositioti: est fermée U lundi •;•*
*•% Vtfïtes commentées Je merçj-edi à 9S> h .,15 ef Je samedi à iG h , . *?*•

e - e  •' * ' ' ' ! ¦- - > —  • ¦ • ¦ • * - - * - t - - - - # *• • W IMawnaHMaanHHMRinMMHKOT BBaMHNKMSKSaBMBHHM ^MMBHHaMBaMMHlBJ *'*"
?••*;••*?•?•?%•;•;•;•.•••?•.*.%?;•?•.•?•.•.•.% •.•.•••.

?.̂•-?i*.*-
# ••?••••???••••••? ?*•*

. ____~ *••••••••••••••••••••••••••••?•••#?•••#••

de plus de cinquante ans, ont été ensevelies sous
les décombres et tuées. Leurs corps ont pu être
retirés par les pompiers après trois heures d'ef-
forts.

Douze personnes qui se trouvaient dans le ma-
gasin n'ont subi que de légères blessures.

r-̂ O . ¦

Attentat contre un officier américain
en Allemagne

L'Agence DANA rapporte qu 'un communiqué du
gouvernement militaire de Stuttgart annonce qu'un
attentat a été commis le 29 octobr e contxç Je
colonel Charles A. Palette, oîfîcier de liaison et
de ila sécurité américaine à Aalen. Le. colonel
américain: a été attaqué à coups de revolver par
deux individus, alors -qu 'il rentrait à son domicile.
Comme il tentait de les arrêter , les deux bandits
le blessèrent â La tête et purent disparaître. Les
polices américaine et allemande enquêtent.

o
Vol de blé en Italie

Un scandale a éclaté aux entrepôts de blé dé
Vérone. Plusieurs employés et fonctionnaires sont
impliqués et des arrestations ont été opérées. On
a constaté le vol de 40 tonnes de blé destiné aux
semailles.

MAIIIM IIAC etileeAC —¦ h.,w„,w.w., ̂ .̂ w  ̂ |

Le Conseil de sécurité
examine la demande

de là Suisse
Le Conseil de sécurité des Nations unies a exa-

miné mercred i la lettre du Conseil (fédéral concert
liant la participation de la Suisse à . la Cour in-
ternationale de justice. Les délégués se sont réunis
sous-la présidence . .de.. M. Alexaniare .Gadogan
('GrandeHBretagne) , 'M. 'Molotov, ministre des aif-
f aires étrangères, a pris place â la /table du Cor»*
seil, en remplacemen t de- M. Gromiyko. Ce der-
nier, et M. Vichinsky étaient assis derrière lM. Mo-
lotov.

Le délégué mexicain, .(M. PadiHa Narv.o, a pro-
posé de renvoyer la question pour étude à une
commission d'experts chargée de faire des rej-
commandarions. Le délégué égyptien' appuya cette
proposition , qu 'approuva également le président
ide la séance, pour lui Aa question - doit .être étu-
diée avec soin. M. Alexandre Cadogan recorninan-
da . qu 'elle soit traitée aussi rapidement que pos-
sible, exprimant le désir que la commission d'ex-
perts dépose ses proposi tions au cours de la -sé-
imaine prochaine.

iM. Mol otov pria le 'Conseil de sécurité de fixer
immédiatement la date à laquelle le rapport de-
vrait être présenté pour être discuté par le Con-
seil

Finalement, c'est mardi prochain) que le Comité
d'experts^ se prononcera.

o

Un agriculteur trop crédule
Le Tribunal de Tavel, Fribourg, a jugé un in-

dividu , Johann B., Bernois d'origine , qui avaijt
réussi à commettre des escroqueries en abusant
manifestement de la crédulité d'un brave agricul-
teur. B. était au service d'une légation étrangère
à Berne. Bu passant par le district de la Sihgine,
il se mit en. relations avec un paysan, M. Emile
L., auquel il raconta qu 'il avait eu un accident avec
l'automobile de la légation. Il n'osait pas l' avouer
de crainte de perdre sa place. Il tenait à faire
réparer la voiture à ses frais. Mais il lui fallait
un montant de 4500 francs qu 'il priait L. de lui
avancer. 11 signa une reconnaissance de detie et
déclara qu 'il allait «a.gner 2500 francs sur la ven-
te d'une auto appartenant au secrétaire de la 'lé-
gation et qu 'aussitôt l'opération terminée, il rem-
bourserait en partie le prêteur. L. lui fit confian-
ce mais il me revit jamais son argent.

L accusé commit encore des escroqueries i
Thoune et donna en gage une police d'assurance
sans aucune valeur. Tous'' les .faits furen t recon-
nus devant les juge s et B. s'engagea à rembour-
ser ses victimes.
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Le 'tribunal a condamné Johann B. à six mois
de prison avec sursis pendant cinq ans, à con-
dition qu 'il tienn e sa promesse de commencer les
remboursements dès les mois prochains.

o
Le crime de la gare du Flon

à Lausanne
On se rappelle que, l'an dernier , Mme Huser ,

propriétaire d'une fabrique de biscuits à Lausan-
ne, avait été tuée dans l'escalier conduisant à son
établi'ssetnent. Depuis lors, les 'recherches ne cessè-
rent pas.. Ofli soupçonna André Butty, qui s'était
suicidé au Bois-iMermet, individu . dont le . frère
Fernand s'était échappé de ce même établ issemen t
dans des circonstances aventureuses. On pens ait
aussi que le duo Mercan'toin-Béguin avai t trempé
dans l'affaire. Mais le drame s'était produit à
une époque oji tous deux étaien t en prison.

Or, le meurtrier a été identifié. Il se trouve en
France et , la Sûreté nationale n'attend qu 'un nou-
vel exploit de cet individu pou r l'arrêter et l'ex-
vrader . Son signalement est connu de plusieurs
agents de la Sûreté vaudofse. Il vivait d'expé-
dients â l'époque du crime.

o . -,
Drame dans un hôtel

Un drame navrant est survenu dans un .liôtel
de Châtel-St-Denis où le nommé Mois B. avait
loué une chambre. Comme on ne le voyait pas
descendre au cours de la journé e de mardi , on
s'inquiéta. La porte fu t  ouverte de force et l'on
né trouva qu 'un cadavre baignant dans son sanig.
Le malheureu x s'était tiré un coup de revolver
dans la tête.

Aloïs B. était représentant de commerce de-
puis quelques mois. Il avai t été victim e, il y a
¦deux ans, d'un grave accident de moto, qui avait
mis sa vie en danger pendant plusieurs semai-
nes. Il souffrait toujour s des suites de cette chu-
te, qui avait provoqué une fracture du crâne. Son
acte est certainement dû à un moment de grand e
dépression nerveuse .

Chacun compatit à lia douleur de sa famille , très
connue 'à Fribourg.

o 

Un jeune homme abattu
par un sapin

M. Walter Ernst , 24 ans, originaire de Schwan-
den, qui était occupé à abattre des arbres dans
la forêt de Witschwenidili, commune de Brien%; a
été victime d'un accident mortel. Avec d'autres
ouvriers , il abattait un sapin qui , dan s sa chute
resta accroché à un hêtre. Eni procédant au dé-
gagement du contfère, le jeune Walter Ernst fut
atteint et tué sur le coup.

o—

Chute mortelle dans une carrière
Le bûcheron Peter Haas, 52 ans, de Horw, Lu-

cerne, qui avait travaillé dan s les bois du Pil a te
a été trouvé mort dans la carrière de la tuilerie
=̂ ^ajsaaj

quoi n'avoir pas prévenu ? Oh ! mon chéri ! quelle
bonne surprise !

Toute pâle d'émotion , elle le serrait contre son
coeur, puis elle le contemplait avec une adoration
orgueilleuse; . . .

— .Comme . tu es bronzé ! Il me semble que tu as
encore grandi.

— Oh non I maman ! n'exagérons rien, dit-il en
riant, pas à mon âge !

Il saluait les amies de sa mère, s'inclinait respec-
tueusém«ii pour leur baiser la main. Après qu 'il
eut présenté ses devoirs au groupe des | getts «é-
rj eux, j l fut entouré par ses amis, assourdi 4e cris
et d'exclamations . Les questions auxquellej il, j i'a-
vait pas le temps de répondre se croisaient autour
de lui.

H lançait au .hasard un oui ou un non , heureux
de té sentir sincèrement fêté par tous.

Geneviève s'était tenue à l'écart et de loiti «Ile
examinait le jeune homme dont elle avait tant en-
tendu parler et sur lequel elle tentai t, d'après cette
première impression , de se faire une opinion per-
sonnell e : elle devait reconnaître qu 'elle était plu-
tôt favorable.

(A suivre).



de Horw. L'enquête a révélé que le malheureux
s'était égaré dans la nuit  et qu 'arrivé au point
d'atta que de la carrière, il avait fait une chute de
WJ mètres de hauteur.  Peter Haas étai t marié, pè-
re de 5 enfants dont le plus jeune a douze ans.

o 
Le vote des femmes au Tessin

Les délégués de l'action des j eunes libéraux se
sont .fermement prononcés contre le vote des
femmes. De même, on enregistre une Torte oppo-
sition à ce droit de vote dans les rangs du par-
ti soci aliste, bien que cette proposition ait été
faite par le conseiller d'Etat socialiste Canevas-
clnl et soit soutenue par le journal du parti , la
« Libéra Stampa ».

Chez les conservateurs , l' opinion est divisée ;
tandis que dans les campagnes ils son t contre
le vote des femmes, dans les villes ils son t pour.
Les chrétiens-sociaux ne se sont pas encore net-
temen t prononcés. Les agrariens y sont totale-
ment opposés et le parti ouvrier agrarien ou parti
du travail adopte une attitud e tout à fait favora-
ble.

La votation populaire sur le suffrage féminin
se dérouler a le dimanche 3 novembre.

Poignée de petïtf ï *m —\
-H- Le Pnpe Pic XII a reçu (mercredi à sa ré-

sidence d'été ù Caste! Gandotfo l'évêque russe Pa-
w«l Melitzev qui  s'est converti récemment au ca-
tholicisme. Lo Pape l'a nommé évêque tit u laire
de Lemberg.

-)f Mercred i mal in a élé inauguré au Palais de
Rumine A Lausanne le laboratoire universitaire
de rech erches de diagnose clinique et de biolog ie
expérimental e dans le domaine des vitamines , le
premier de co genre en Suisse, créé grâce à l'ap-
pui généreux do ,1a Maison Hoif.fimann-La Roche
à Bftle. Plusieurs allocutions ont été prononcées.

¦%¦ Un groupe d'officiers de l'armée suisse vien-
nent de visiter Friedricihshafen, désirant se do-
cumenter sur les effets de la guerre aérienne.

-)f La Cour de justice de la Seine , à Paris , a
condamné a' la peine de mort et a la dégradation
nationale Emil e Maronigin, qui dénonça Mlle Ge-
neviève do Gaulle , nièce du général do Gaulle.

-)f Les .maîtres-boulangers de Neuchâtel et en-
virons , ne t rouvant  plus la main -d' œuvre nécessai-
re , vien n en t de décider do cesser le portage du
pain à domicile à partir du 4 novembre.

-)f Lo journal milanais « Il Tempo » relate
qu 'un garçon de 11 ans s'est pend u dans les es-
caliers d'un grenier è Milan. .Ce trag ique suicide
serait dû au fait que l'enfant qui avait hrisé la
vitrina d' un magasin en jouant avec un ballon , en
compagnie do camarades, avait élé sévèrement ré-
primandé par un .policier , puis par sa mère. L'or-
gueil aurai t  poussé l'enfant à. se donner la mort.

-)(- Coniimc le rapporte le -catalogue de la pro-
vince suisse des Capucins, celle-ci compte actuel-
lement 704 membres dont 461 prêtres. Soixante-
dix religieux sont professeurs dans différents ins-
t i tu ts  dépendant do l'Ordre , ta ndis que 114 exer-
cen t leur activité dans les missions suisses de
d'Afr ique du Sud , do l'Afrique orientale et de l'O-
céan Indien.

-)(- En application des mesures d'épuration dé-
crétées par les autorités du Tessin , cinq famil-
les de ressortissants italiens expulsées par la Con-
fédéral 'ion du fait de leur at t i tude envers les ins-
t i tu t ions  démocratiques de la Suisse, ont qui t té
Giubiasco pour rentrer en Italie. Il s'agi t en grande
part ie d'ouvriers de fabrique. En quelques cas , les
femmes sont d'origine suisse. Ces dernières et les
curants n 'ont pas été expulsés pour le marnent.

Dans la Région
Les cartes frontalières entre Genève

et la France
La Chancellerie d'Etat de Cenève qui délivre les

nouvelles cartes frontalières entre la iFrance et la
Suisse, communique : Ce titre don t ila validité sera
au maximum d'une année pourra être évontuoMe-
ment renouvelé. Son coût d'émission ou, de renou-
•veBoment est de 4 francs, frais de visa consulaire
non compris. Peuvent obtenir la carte les person-
nes de nationalité suisse ou française, d'une ho-
norabilité reconnue, qui jus tifient de leur identité
et d'un domicile de six mois au moins dans le
canton de Genève. 'La carte est individuel le , ce-
pendant les enfants de moins de 15 ans pourront
être inscrits sur la carte de leur père et mère.

La carte frontalière ne permet au titulaire que de
voyager ou de séjo urner un jour dans les corn-
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munes des départements de la Haute-Savoie et de
l'Ain , communes qui seront indiquées sur la car-
te elle-même. La car te n 'est pin s valabl e au de-
là de la zone frontalière précitée.

Elle ne permet pas au titulaire de se livrer à
une activité lucrative si elle n'est pas munie de
la men.tioni « travailleur ». Dès le 1er novembre
1946, la Chancellerie, les mairies et tous les pos-
tes de .gendarmerie tiendront à disposition des
formules de demande. La carte une fois établie
par la Chancel lerie sera transmise au consnlai
général de France en vue de l'obtention du visa
annuel.

Nouvelles locales 1Nouvelles locales 
Une affaire rocamhoiesQue qui s'est

passée a sion
deuant la 6e cour pénale

.De la « Suisse » :
La orne Cou r pénale, siégean t mercredi matin

à 'Neuchâtel, sous ' la présidence de M. R. Leuba,
s'est occupée d'une affaire en tou s point s extra-
ordinaire qui s'est déroulée il y a .plusieurs mois
en, Valais et semble y avoir suscité pas mal de
commentaires, en dépi t de la discrétion domt elle
fut  entourée.

Les faits méritent d'être contés.
M. C, f abricant d'horlogerie du Jura bernoi s,

reçut l'an dernier la visite d'un certain V., de
Lausanne, qui lui dit avoir mis au point une im-
portante aifaire avec un établissement bancaire du
Valais. Il s'agissait de .fournir à une haute per-
sonnalité russe une grosse quantité de montres
que ladite personnalité s'engageait à 'faire pas-
ser en zone russe sans trop de difficultés. Les
montres devaient être facturées 35 francs pièce,
10 francs devant servir pour les commissions di-
verses et les .frais de l'entreprise.

Le nnarché fu t  conclu et 5000 montres livrées.
Mais V. disparut après avoir empoché les 50,000
francs de différence en tire le prix de revient et
le prix facturé. L'établissement bancaire valaisan
fut ainsi frustré de cette somme, au 'grand déses-
poir du sous-directeur, M. Z., qui , pour rentrer
en possession de cette somme dont son Conseil
d'administration le rendait responsable, imagin a un
stratagème fort hardi. Croy an t que l'industriel
jurassien était de connivence avec l'escroc enfui ,
il lui proposa une afifaire d'or et le ifit venir è
Sion après lui avoir recom mandé d'appor ter avec
lui une somme de 35,000 francs.

Notre homme s'y rendit sans méfiance , heu-
reux de pouvoir faire une bonn e affaire. Mais, au
moment où le marché allait être conclu , le sous-
directeur Z. sortit de sa poche un reçu donnan t
quittance de 35,000 francs « comme dédommage-
ment de la .perte subie par la banque ».

L'industriel protesta , arguant de sa bonne foi.
C'est alors que deux policiers parurent , tou s deux
armés, et le réduisirent à l'impuissance.

Une enquête fut ouverte et l'industriel fut tra-
duit devant la 6me Cour pénale sous l'inculpa-
tion de tentative de commerce d'or et de ren-
chérissement de la vie. En même temps que lui
étai t impliqué un de ses clients, M. L., de Zu-
rich , avec 'lequel il s'était rendu à Sion) pour lui
revendre l'or qu 'il pensait acheter dan s cette vil-
le.

Les débats de cette singulière affaire ont été,
on le conçoit , fort animés. Il s'agit en réalité —
selon le mot du jug e — d'une sorte d'escroque-
rie pour découvrir une autre escroquerie. Et si

l'on comprend fort bien l'affolemen t du sous-direc-
teur de banque valaisan se trouvant brusquement
redevable de 50,000 francs, alors 'qu 'il pensait fai-
re bénéf icier son établissement d'un montan t équi-
valent , on comprend moins, en revanch e, le sin-
gulier subterfuge employé par lui pour tirer son
épingle du jeu.

Quoi qu 'il en soit, les considérants du j ugement
sont, paraît-il , sévères pour "lui et les deux po-
liciers qui — en toute bonne foi , d ailleurs — ont
cru se trouver en présence d'un escroc en la per-
sonne de l'industriel.

Le jugement a été rend u en- fin de matinée. La
Cour a condamné l'industriel C. et son client zu-
richois à 1000 .francs d'amende chacun.

o 
Emission radiophonique

Le dim anche 3 novembre, à 8 h. 30, le poste
émetteur de Sorton s dif fusera une interview de M,
P. Morand, vice-président de la Société fédéral;
de gymn astique , sur •« La lutte libre et la S. F.

o 

Les ravages d'une larve :
un million de francs de dégâts

Une commission spéciale f ondée à Zurich voic i
25 ans s'est donné comme tâche de "lutter contre
les parasites qui causent de gros dommages à
notre cheptel national. Il s'agit surtout de la lar-
ve du varron — hypodenma bovis — qui pénètre
sous la peau des bovidés et y cause des dégâts es-
timés à un1 million de francs par année, la peau
étant percée sans compter que la viande et le lait
©r» soufifrent au ssi. Pour contribuer iâ la lutte con-
tre ce parasite, ladite commission vient d'établir
un film documentaire qui montre la ifonmation, la
croissance du. parasite, les dommages causés et
les possibilités de le combattre. Le .film a été éta-
bli r avec "l'aide financière de la Confédération, des
cantons et des milieux intéressés, par ila firme
Pro-Pilm.

o
, Cours temporaire d'arboriculture fruitière

à Lausanne
Un cour s temporaire théorique et pratique de

trois jours , consacré à l'arboriculture fruitière , au-
ra lieu du mercredi 13 au vendredi 15 novembre
1946, à Lausanne (Bâtiment fédéral de Montagi-
bert) .
L'enseignemen t portera sur la plantation, taille,

forma tion , sains aux arbres fruitiers de plein vent
et du jardin .fruitier (petites formes). II compren-
dra également l'étude des maladies des arbres frui-
tiers et leur traitement , la fumur e, etc.

Age minimum exigé : 18 ans.
Adresser les inscriptions d'ici au samedi 9 no-

vembre 1946 à la Station fédérale d'essais viti-
coles et arboricoles , à Lausanne (.Monlagibert),
qui enverra le programme détaillé du cours.

Stations fédérales d'essais viticolcs,
arboricoles et de chimie agricole,

Lausanne,
o 

Premières restrictions
de la consommation d'énergie

électrique
Le 4 novembre 1946 entrer on t en vigueur les

premières mesures prises en vue de restreindre
la consommation de l'énergie électrique.

1. L'emploi de l'énergie électrique pour le chauf-
fage des locaux au imoyen de radiateurs isolés est
interdit de 10 ih. 30 à .12 h. 30 et de 17 h. à 1°
heures.

2. Les autres installations "électriques de chauf-
fage (petites chaudières électriques, chaudière s à
circulation, poêles à accumulation, réchauffeurs
d'air, etc.), ne doivent pas être utilisées du lundi
au vendredi de 7 h. à 19 h. et le samedi de 7 h.
à 12 h. 30.

3. L'emploi d'énergie électrique est interdit pour
ie chauffage des locaux ou pour la préparation
d'eau chaude au moyen d'installations d'une puis-
sance de raccordement de 20 kwh. et plus, com-
binées avec un moyen de chauffage au combus-
tible.

o

Allégements sur le marché de l'or
Certains allégements administratifs son t accor-

dés au marché de l'or. Les banques n'auront plus
notamment l'obligation d'indiquer les nom, pré-
nom et adresse des acheteurs et des vendeurs. Le
commerce de l'or reste toutefois soumis à l'octroi
d'une concession, de même que les importations
et les exportations devront être l'objet d'une au-
torisation du service des douanes.

o——
Pour la restauration du clocher
de l'église catholique d'Aigle

Que de clochers mis à mal par les secousses sis-
miques de fâcheuse et... fraîch e mémoire I Mais
la terre ayant cessé de trembler, on s'affaire à
la restauration de ces doigts de pierre
.pointés vers le Ciel... Restauration qui , hé-
las ! ne va pas sans frais. Heureusement, les con-
tributions sollicitées ne sont jamais refusées, car
un peuple chrétien tient par-dessus tout à l'in-
tégrité de la Maison de Dieu. Aussi, s'assure-t-on
que la vente-kermesse qui aura lieu samedi et di-
manche en la grande salle de gymnastique d'Aigle
au bénéfice de la réparation du clocher endom-
magé de l'église catholique connaîtra affluence et
générosité. La .Paroisse chère à MM. les Rds Cha-
noines Michelet et Défago verra même accourir,
certainement, de nombreux amis du dehors, du
Valais voisin en particulier. Leur beau geste trou-
vera sa récompense « extérieure » dans le dé-
roulement d'un programme de choix où l'on re-
lève, entre autres , .pour dimanche, à 16 heures, les
productions chorales et chorégraphiques du
« Vieux Pays » de St-Maurice... Et combien d'au-
tres attractions ! Un but tout désigné donc, pour
une sortie dominicale don t on reviendra avec la
double satisfaction d'une saine distraction et d'u-
ne bonne action...

o 

Le palmarès de l'Institut de Ribaupierre
a Lausanne

Voici les noms des élèves habitan t le Valais qui
se sont distingués à l'Institut de Ribaupierre,
Ecole normale de musique de Lausanne :

Certificat de piano : M. Albert Kessler, Martigny,
élève de M. E. Vulliemln.

Diplôme d'enseignement lime degré, piano,
avec félicitations : Mlle Elisabeth Ducrey, Marti-
gny, élève de Mme de Ribaupierre-Vullieimin.

Diplôme d'enseignement, lime degré, violon,
avec distinction : M. Marius Pasquier, St-Mauri-
ce, élève de M. E. de Ribaup ierre.

Les prix suivants ont été obtenus : Mll e Mo-
nique Fessier, Martigny : Prix de Mme Ruchens-
tein ; Mlle Gabrielle de Preu x, Sierre : Prix de
M. E. VulMemin ; .M. Marius Pasquier , St-tMaurice :
Prix de M. Pierre Gerber.

o
LEYTRON. — f Mme Veuve Jules Délayes. —

Le jour de la Toussaint, on ensevelit à' Leytron
Mme Veuve Jules Défayes-Genoud , femme de
grand bon sens, de mérite de charité. Décédée
dans la 87ime année de son âge, l'honorable dé-
funte avait conservé une gaieté et une lucidité
d'espri t qui faisaient plaisir à voir. Très appré-
ciée et aimée non seulement dans son entoura-
ge, mais dans toute la. commune, Mme Jules Dé-
fayes laisse d'unanimes regrets. A son Fils, M.
le colon el Henri 'Défayes , commandant de la
place de St-Maurice et député, et à sa Famille,
l'hommatge de nos sincères et religieuses condo-
léances.

o 

MARTIGNY. — Séances cinématographiques. —
La. gare de .Martigny, en collaboration avec le ser-
vice de pub l icité des .Chemins de fer fédéraux,
organise îles 4 et 5 novembre prochains des séan-
ces cinématographiques. Les sujets projetés se si-
tuent dans diverses parties de notre pays et par-
ticulièrement dans le Jura , si beau et si peu con-
nu. Un conférencier commentera les régions pré-
sentées.

Les matinées sont réservées aux enfants des
écoles. Une séance spéciale pour les adultes aura
lieu mardi 5 novembre 1946, à 20 h. 30, au Casi-
no « Etoile ».

Désirant permettre aux enfants de nos écoles
de visiter avantageusement notre .pays, le béné-
fice de ces représentations sera intégralement ver-
sé à lai caisse des promenades des écoles.

A cet effet, une modeste finance d'entrée de
0.60 par personne sera perçue à la représenta-
tion du mardi soir. Nous espérons que la popu-
lation de Martigny contribuera par sa participa-
tion au plaisir de nos écoliers.

o
ST-MAURICE. — Un spectacle unique donné par

la Compagnie Jean Hort. — Nous rappelons que
c'est le 3 novembre, a 20 h. 30, que la Compa-
gnie Jean Hort donnera à la Salle de Gymnasti-
que de St-Maurice le chef-d'œuvre d'Albert Welti ,
l'inoubliable auteur de < Paternité » . Décors nou-
veaux. Mise en scène de Jean Hort. De grands
artistes : Yvonne Desmoulins, Jean Hort , Floria-
ne Silvestre. .Location : Bazar Agaunois, tél. 6.41.54.

o 
ST-MAURICE. — Loto de I'« Agaunois* ». —

Nous rappelon s que c'est dimanche, dès 15 heures,
qu 'on pourra fa i re ample provision de volailles,
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Vous habitez une région éloignée, votre radio
doit fonctionner sans défaillance. Les postes radio
ALBIS  sont connus pour leur qualité et leur sé-

curité de fonctionnement.

Radio ALBIS
ô partir de Fr. 307.- dans chaque maison spécialisée

EUBLES
MIN RODUIT - RIDDËS

Chambres à coucher complètes en hêtre
comprenant :

1 armoire, 3 portes, 150 cm. de large, 'démontable ;
1 coiffeuse avec glace ;
1 grand lit de milieu ;
1 table de nuit ;
1 bonne literie, matelas laine,

Fr. 920.— plus ICA

La méthode Biodermex permet
rapide que n'importe quel auti
III une cpilalion définitive
Ne laisse aucune (race. Garanti
Institut Biodermt
2, Av. Tribunal Fédéral (Contre
Ancien. Néopillex - Isr Institut s

Pour vos boucheries 1 !
Servez-vous chez A. Mermoud

CHLUALIHE, Pelil M 24
Lausanne

. '.» : :¦ Voyez nos prix :
Viande pour saucisses , saucissons Fr. 4.— le kg.

Viande pour salamis Fr. 4.50 le kg.
Tél. 3.54.63 A- .Mermoud. ,

¦T - -  ¦ .,,.
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Achat Vente Echange
,de

ni ET ira
DUMOULIN François — SAVIESE

Pour la réfection de votre toiture ou votre construction
nouvelle, si vous désirez des ardoises de qualité livrables
immédiat ement, retenez cette adresse :

ARDOISIERES OE SEMBilU
Jordan Frères, Dorénaz. — Téléphone 6.58.64

Ardoises brutes et taillées
A la même adresse, on demande des ou

vriers mineurs pour galeries.

VERCORIN
Café des Mayens

(en face du monte-pente)

Dimanche 3 novembre

mm BRI
l'RIITOMHI
Bonnes consommations — Bonne musique

Entrain endiablé garanti

Se recommande :
Le tenancier : G. Ma.in-Kuaziqasser.

Jusqu'au 8 novembre seulement, NE MANQUEZ PAS A SION
la

GRANDE EXPOSITION DE Q
TAPIS d'ORIENT
ouverte de 10 à 20 h. dans les salons de l'Hôtel de la Paix
à SION

NOUS EXPOSONS UN

choix extraordinaire à des prix très avantageux
Venez vous en rendre compte et faites confiance a 1 impor
tateur direct

I àf ^K 113ET RUE ETRAZ 3
LU UDhl LAUSANNE

*f
GAIN

par la vente de

%

A vendre

à CHICORÉE
, I SWUlOHE|l ma,

garantie pure
Mouture café
200 gr. 69 et.

CHICOREE S. A. Renens

3 vaches
ef un muleton de 6 mois.

S'adresser chez Mme Vve
Alexis Parquet, Le Courvieux,
Martigny. Tél. 6.12.32.

Bonne occasion. — A ven
dre par particulier,'

VOITURE
en parfait état, Chrysler Ply
mouth, 16 HP. (consomma
tion : 16 litres aux 100 km)
Motif de vente : double em
ploi. Prix Fr. 4,500.—.

S'adresser sous chiffre .P
12163 S. Publiciias, Sion.

Compagnie d assurances
tous rjsqu.es cherche

mspecteur-
acquisiteur
pbûr le Valais. Fixe, provi-
sions et frais de voyage. ;"

Faire offres avec curriculum
vitae à Publiciias, Sion, sous
chiffre P 12094 S.

Lingere
pour le neuf et le .raccommo-
dage, maximum 35 ans, de-
mandée par établissement
hospitalier à la campagne.
Place stable, nourrie et lo-
gée. Très bons gages. Offres
sous chiffre R. 16826 X. Publi-
ciias, Genève.

MIE BI CHAMBRE
auprès de malades, cherchée
par établissement hospitalier à
la campagne. Place stable,
nourrie et logée. Très bons
gages. — Offres sous chiffre
S. 16827 X. Publieras, Ge-
nève. . . . . .. .

Ménage 4 personnes cher-
che à louer, à Saint-Maurice,
début 1947 (mars pu plus tard)

a nn ait nui ont
S * 4 pièces, si possible 'avfee
confort. — S'adresser au Nou-
velliste sous M. 5338.

CUISINIÈRE
fille de cuisiné
sont demandées de suite
pour place stable. Offres de
suite au Buffet de la Gare,
Aigle. Tél. 2.21.65. _ ._ ._

CHEVBUX
MULETS — ANES. — Vente
et échange. R. Genttnelfa,
Vlège.— Téléphon» 7.21.52,

Assoc ie
ou commanditaire, (capital né-
cessaire 15,000.— à 20,000.—).
Entreprise d'extraction sable
et gravier. Affaire de très bon
rapport, exploitée par un Va-
laisan. Case postale Genève 4
No 81. 

A vendre !

(IlOffiïIf
modèle 1934, 5 pneus neufs,
charge utile 1600 kg. S'adres-
ser sous chiffre P 12084 S Pu-
bliciias, Sion. , . . . .

ISGHY Ernest
Téléphone 6.25.20
PAYERNE 4

Vélos, machines à cou-
dre, armes et munitions,
articles de sport el d'élec-
tricité, articles de voyage,
coutellerie et aiguisages,
Instruments de musique,
radio-gramos. Demandez

le dernier catalogue
gratis - 

On louerait, au centre de
Brigue, une

menuiserie
avec machines et outillages
complets. Poiir tous rensei-
gnements, s'adresser chez M.
Alfred Carruzzo, Sl-Pierre-de-
Clages. Tél. .4.14.85.

Nous offrons, pour notre
service des installations, une
place stable, bien rétribuée,
avec caisse de pension, à

ippareilleur
qualifié. Adresser offres écri-
tes, avec copies de certificats,
à la Sfé du Gaz de la Plaine
du Rhône, Monthey.

On cherche

Boulanger -
Pâtissier

sérieux et capable de tra-
vailler seul. Entrée début no-
vembre. Faire offres sous
chiffre P 11837 S Publiciias,
Sion.

Beau commerce

alimentation
générale

à remettre, à Genève, cause
départ. Affaires en plein dé-
veloppement , agencement et
équipement modernes. Locaux
clairs, pratiques. Confort, lo-
yer avantageux. Date à conve-
nir. Appartement tout confort,
4 pièces, serait cédé. Pour ren-
sèignemertts el visiter, écrire
sous chiffre K. 49219 X. Pu-
bliciias, Genève.

On offre à vendre, faute
d'emploi, une bonne

MULE
sage, ainsi qu'un char à
échelles No 14, en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 5339.

cartes de¦L-in
et cartes de visife à vos
parents et connaissan-
ces. Belle collection
choisie et entièrement
nouvelle gratuitement
oar C. Hagmann, Bâle,
Domaçherstr. 139.

A vendre d'occasion deux

pour marche à bras, 1 hache-
paille pour marche à bras ou
au moteur, muni d'un volant
spécial pour couper la litière.

S'adresser à Léon Formai,
maréchal, Martigny-Bourg.

Téléphone 6.14.46.

MARIAGE
Jeunes filles et veuves fran-

çaises cherchent relations avec
sujets suisses en vue de ma-
riage. — Ecrire : Organisation
moderne, case 155, Mont-
Blanc, Genève. Timbre-répon-
se.

On demande un apprenti ef
un ouvrier

mrttuii
S'adr à Henri Gay, forge

Gérignoz, Sorens [Fribourg).

A vendre environ 15 m. de

TÏUYÂUX
pour pompe à vin, 40 mm.
Qualité d'avant-guerre.

Ecrire sous chiffre 128 à Pu-
bliciia s, Martigny.

A vendre

châtaignes
du pays

Fr. 1.10 le kg., par colis de
10 kg. Prix spéciaux pour re-
vendeurs.

Henri Bérguerand, Charrat.

A-vendre 3 belles

VACHES
race d'Hérens, portantes pour
novembre-décembre. Bétail de
1er choix.

Ecrire sous chiffre 127 à
Publicités, Martigny.

A vendre

chien de chasse
5 mois, chez Millier Walter,
Verhayaz.

A vendre magnifi que

BRUNO
1 an. Prix avantageux. Bon dé-
but.

Tschopp Henri, Bramois.

ïëtixelter
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ne doit manquer dans aucun ménage. Il est
«ion seulement un excellent remède de famille
pour l'estomac et la digestion, mais égale-
ment un apéritif aux herbes très apprécié.

Les magasins

ANNABELLE
René Bloch, à Lausanne,

cherchent pour leurs locaux nouvellement agrandis,
plusieurs

bonnes vendeuses
ayant de la pratique de la vente confection dames
blouses, bonneterie.

Offres écrites à la main, avec copies certificats

fWWPPWWW WWP
On cherche

empiouee oe mm
si possible connaissant les deux langues et capable de
s'occuper des travaux de bureau.

Offres et prétentions à la Société Coopérative de con-
sommation de Sion et environs.

TOURBE m -sèche
finement broyée, très économique à l'unité de matière or-
ganique ; livraison franco région Sion - Sierre - Martigny.

Tourbe verte, départ tourbière Arbaz et Nax, à des con-
ditions exceptionnelles.

MARC CONSTANTIN, Comploir agricole el horticole, à
SION.

Viande de chèvre
Chèvre entière, la qualité, Fr. 3.80 le kg. sans points
Quart du devant Fr. 3.80 » » » »
Quart de derrière Fr. 4.30 » » » »
Saucisses de chèvre Fr. 3.— » » » »
Saucisses de porc Fr. 5.— » » 500 points
Salametti la Fr. 10.— » » 1250. points
Salametti lia Fr. 7.80
Salami lia Fr. 10.—

Expédie confre remboursement :

Boucherie P. FIORI, Locarno, Tessin

I
Ils seront exécutés î Ils seront exécutés ! I

Grâce à nos produits J

RATS et
SOURIS

auront fini de vous créer des ennuis. — Expéditions
rapides partout.

DROGUERIE VALAISANNE
Jean Lugon - Jean Crettex, Martigny-Ville

Téléphone 6.11.92

ARMOIRIES DE FAMILLE
Peinture et dessins tous genres, sur parchemin, plats en

bois, poudriers, etc. Renseignements gratuits si les armoi-
ries de votre famille existent et depuis quand votre nom esl
cité. Indiquer lieu d'origine.

Gàsp. Lorétan, Grand-Pont, Sion.
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On donnerait une A vendre une

vache MOTO
 ̂^"* ̂ * ^̂  ̂ d'occasion, 250, latérales, en

en hivernage. parfait état. S'adt-esser à Franz
5'adresser chez Louis Du- Wolfer, boulangerie Cotfef ,

bois, à Vérossaz. Monthey.



lapiru, etc., au Loto de la Fanfare mnnWpale de
St-Mattrice , qui y convie chaleureusement tous se»
amis de la localité et des environs... Il suffire ,
pour s'en retourner comblé, d'un peu «I - chan-
ce , promise a un peu de persévérance, car les lots
sont si nombreux — et de telle qualité aussi —
qu'il y en aura pour tous et pour U satisfact ion
de chacun... San» oublier celle de 1' « Agaunoise »
dont le plaisir de faire plaisir se doublera de fer-
vente grati tude pour (l'appui bienvenu et Ja sym-
pathie précieuse qui lui seront prodigué» à cette
occasion...

Qui donc ne voudra lui apporter l' un et l'au-
tre en passant quelques ins tants  au Café du Sim-
plon ?

o

Un don de dix mille francs
.( l r«f. pa.rt.) — (M. Julien Claviert, de Sierre, vient

de faire parveni r à l'Etat du Vala is un don ds
10,000 francs en faveur du Sanatorium ipour en-
fants  a Montana .

•Ce «este généreux a été accueilli avec la plus
»raiide reconnaissance par les autorités .

o

Les cannes de rempoisonnement
du Rhône

( Inf .  part. ) — (L'enquête ouverte â ce suj et a
•permis d'établir .que da pollution des eaux du iRliû-
«e du 1° octobre il946 a été causée par l' usine de
rmagnésimn de Mairtignry-Bourg. C'est par une
fausse manœuvre d' un employé que le contenu
d'un bac d'hypoulr loritc de soude a été déversé
dans un canal se , >j cta:n t dans la iDràmse qui , à
soi) lotir, se jette dams le Rhône. La dir ection de
cetf 'e usine a. reconnu ses r esponsabilités dans
cette regrettable affaire Les (dommages seront éva-
lués par une Commission ad ilioc.

o 

Le Comité de la Sarinia
La « Sarinia », section académique de iFiribourg,

a constitué son Comité comme su i t :  'président :
Métry Jean , camd. jur. , Sion ; vice-président : Bur-
rin Jea n , cand. jur., Cllamoson ; secrétaire : Buti y
Laurent, ijiir., Fribourg' ; fuohs-fm a.jor : Cardinaux
Vincen t, jur., Fribourg-Gharimey.

o

Le budget pour 1947
Le projet de budget de l 'Etat du Valais pour

1947 prévolt un défici t d'environ trois millions 500
mille francs. H faudra  compresser les dépenses et
envisager de nouvelles ressources.

M. Je conseiller d'Etat Marcel Gard a mis au
point une nouvelle loi des finances qui ne sera
pas discii'tée lors de la session du Parlement, pré-
vue pour le 11 novembre prochain. Elle fera l'ob-
je t d'une session iiltérieiire. ,.Le projet , parm i d'au-
tres innovation s, comprend notam m en t l'impôt du
revenu agricole.

Un incident lors dé la lête nationale
tchèque

PRAGUE , 31 octobre. (iReuter.) — Un Incident
s'est produit  à iMarianske Lazne (Marienbad), lors
de Ja fête nationale tchèque lundi dernier. , Des
soldats et des civils ont iait irruption au siège du
p arti communiste pour arracher le drapea u rou-
ge et une image de Staline. Le ministre de d'Inté-
rieur a annoncé que les manifestants  seront tra-
duits en justice. Ceux-ci ont commis lemr acte pour
protester contre la décoration de cet immeuble
uniquement avec des emblème s communistes.

o
Les tribunaux russes mettent

les pouces
MOSCOU, 31 octobre. — Le procureur général

de l'U. R. S. S., annonce Radio-<Moscou , a ordon-
ne A tous 'les tr ibunaux d'intensifier la lutte contre
toute négligence et tou t gaspillage en ce qui con-
cerne le blé et île pain . Les fautifs seront traduits
devant les tribunaux et auron t ù répondre de leurs
actes.

o—-

Un navire pétrolier grec saute
sur une mine

ATHENES, 31 octobre. vRetrter.) — Non loin du
part de Fatras , le navire pétrolier >grec «Petros »
a sauté mercredi sur une mine. Neuf 'passagers et
six matelot s y ont trouvé la mort.

EXIGENT
LE

Dernière heure
— . . . . 

Le chef de la délégation amer icanei
a roiiu condamne serrement

là méfiance entretenue
par les Russes

FLUSHING-MEADOWS , 31 octobre. — La répon-
se américaine à la proposition russe, concernant le
désarmement' mondial, consiste en un vaste pro-
gramme de désarmement et en aine proposition en
vue de créer un système de contrôle internatio-
nal qui garantirait la durée du désarmement.

Tout en exposant le point de vue des Etats-Unis ,
le chef de la délégation américaine, M. Varren Aus-
tin, a condamné, d'une manière particulièrement sé-
vèrfc, la t méfiance et la mésentente • qui furen t les
caractéristiques du discours que M. Molotov a pro-
noncé , mardi , devant l'Assemblée générale.

M. Austin a déclaré catégoriquement que les Etats-
Unis sont prêts à donn er tous les renseignements
désirés sur les force s américaines d'oulrc-mer, mais
qu 'ils attendent que ta Russie accepte également de
présenter un rapport détaillé au sujet de ses trou-
pes qui stationnent aussi bien dans les anciens
pays ennemis que dans d'autres régions étrangè-
res. L'orateur recommande chaudement que l'inven-
taire proposé par la Russie, de toutes les troupes
alliées stationnant dans des pays non ennemis, soit
l'inventaire « de toutes les troupe s mobilisées , aussi
bien à l'étranger qu'à l'intérieur J .

Jl a ajouté : c Les Etats-Unis sont prêts i\ colla-
borer étroitement , avec les autre s membres des Na-
tionsrUiùes. Ils demandent que soit créée une Com-
mission ou une organisation de contrôle capable de
protéger, contre toute éventualité , atteinte et intri-
gue , les pays qui agissent correctement.

Les peuples ne peuvent penser sérieu sement a
désarmer, aussi longtemps qu 'on ne fait que dis-
cuter la possibilité de désarmer ou les lourds sacri-
fices que leur impose l'armement. >

Parlant des dernières attaques de M. Molotov con-
tre la politique étrangère des Anglo-Américains, M.
Austin a dit : « Je n'entends pas m'abandonner ù
un échange d'accusations et de contre-accusations.
Je ne crois pas que ce soit là un moyen de rendre
plus étroite l'entente entre les natipns alliées, en
guerre et dans la paix , pette entente que M. Molotov
considère justement comme la condition essentielle
pour que la tâche des Nations-Unies soit couron-
née de succès ».

o 

Les troubles de Calcutta
CALCUTTA, 31 octobre. (.Reuter.) — De nou-

veaux 'troubles ont éclaté j eudi à Calcutta. La
police a dû ouvrir le feu , tuant  deux .personnes.
Un homme a été poignardé durant la matinée. De
plus , on a enregistré six foyers d'incendie.

'D après une information diffusée ipair iRadio-
NouveMe-Delhi , nuit personnes ont été tuées et
cinquante-deux blessées à Calcutta dans la journée
de mercredi . La situation demeure tendue à Gha-
pra , à Bihar et dans les localités avoisinan-tes. Un
fonctionnaire évalue à 90 les personnes tuéfcs et
à 160 les personnes blessées à Chapra. Dans un
autre village on a tué six personnes 'lundi.

o
Un sarcophage romain pour remplacer

le monument Bismarck
FRANCFORT, 31 octobre. i(Ag.) — Les auto-

rités municipale s ont été saisies d'une proposition
demandant que 'l'on retire des ruines romaines un
sarcophage dams lequel on mettrait le conps d'un
so'dat inconnu et qui serait placé sur le sodé de
l'ancien monument Bismarck.

o

Combats en Chine
NANKIN, 31 octobre. (Reuter.) — Des combats

ont eu lieu jeud i dans la banlieue de Tchefou , au
nord de Chantoung, entre Jes troupes communistes
et des détachements des forces du .maréchal
Cliang-Kai-Chek. Trente mille soldats communis-
•tes ont débarqué à Wei-tHai. Les troupes commu-
nistes auraient également augmenté leu r (pression
'le long du fleuve Sungari , dans 'le centre de la
iMandchomrie.

o
Des bas de remplacement

BONN, 31 octobre. — Des bas de rejnplacemeat
allemands ont été présentés pour la première fois
à un défilé de mode féminine organisé à Bonn. 11
s'agit de bas en tissa élastique noués soit sur le
côté «oit sur le devant.

o 

Le public voulait écharper
des accusés

ROME, 31 octobre. /.A. F. P.) — Le 'Public qui
assistait à la Cour d'assises de Chiavari au procès
des membres du Tribunal militaire de la division
fasciste « Monte Rosa » , accusés d'avoir condamné
à mort de nombreux partisans , a bousculé le ser-
vice d'ordre et malmené les accusés qui n'ont pu
être sauvés du lynanage qu 'à igrand' peine. Des ma-
nifestations se sont produites hors du ?rifiuoal.
Les autos blindées et 4es chars de la potice par-
courent les rues de la vflte pour éviter les désor-
dres.

L'attentat contre l'ambassade
de Grande-Bretagne

à Rome
ROME, 31 octobre. (AFP). — Avant la séance de

jeudi matin du Conseil des ministres, M. de Gas-
peri, chef du gouvernement, s'est longuement en-
tretenu avec M. Ferrari , chef de police, qui lui a
fait un rapport détaillé de l'attentat commis la nuit
dernière contre l'ambassade de Grande-Bretagne.
M. Ferrari a confirmé que les deux valises conte-
nant l'explosif avaient été déposées sur Ja secon-
de marche qui se trouve à la porte d'entrée de
l'hôtel. Deux pancartes portant les mots « atten-
zione > en italien et « Memy » avaient été accro-
chées à des bornes en blanc placées à proximité , la
police étant intriguée par l'orthographe de ce deu-
xième mot qui semble appartenir à la langue po-
lonaise.

D'autre part , dès qu'il a été informé de l'attentat
commis contre l'ambassade de Grande-Bretagne , M.
Pietro Nenni , ministre des Affaires étrangères , a
exprimé au chargé d'affaires britannique en l'absen-
ce de l'ambassadeur, les regrets du gouvernement de
la nation.

Le passant qui a été relevé dans un état grave
non loin du lieu de l'explosion et sur lequel pe-
saient des soupçons n'a pu encore être interrogé. U
n'a pas repris connaissance.

o 
Pourquoi le général Cadorna

a démissionné
ROME, 31 octobre. — La démission du général

Cadorna , chef d'état-major de l'armée italienne,
est désormais officielle. Dette démission n'a! aucun
caractère politique. Le général n'était pas d'accord
avec le ministère de la guerre sur le règlement adop-
té pour le licenciement du personnel militaire qui
sic trouve en surnombre du fait des obligations du
traité de paix.

Une bombe dans un meeting
.RdtME, 31 octobre. (A. F. P.) — Une bombe a

été lancée à Pologne pendant un (meeting, auquel
part icipaient des délégués de .la jeunesse espar-
¦gnôle anti-franquiste. Les auteurs de d'attentat
Ont été ar rêtés et de nombreuses armes et imuni-
tlûns découvertes à leur domicile. On ne signalé
aucune victime.

o 

Le mystérieux enlèvement
de Brive

LYON, 31 octobre. — H y a quelques jours, on
découvrait à Briye, près de Corr.èze, le corps ina-
nimé de M. R. Bouteille , professeur de philosophie ,
âgé. de. .32 ans, fils d'un , député et neveu de M.
Jules Marin. En 19.36, M. Bouteille était professeur
au lycée de Sailly, à Paris. Pendant ia guerre, il
(fut .agent de la Résistance. Arrêté par la Gestapo,
il . fut  interné à Buchenwald, d'où il devait être
rapatrié en 1945. 11 n'avait pas encore repris son
poste et , il y a quelques jouirs , il devait se reUr
d.re dans les environs de son lieu de résidence, où
il devait revenir dans la soirée. L'enquêté de la
police judiciaire a établi les circonstances flui de-
vaien t amener M. Bouteille à un endroit où il fut
chloroformé et enlevé par des inconnus.

Il est cantain aujourd'hui que cet enlèvement n'a-
vait pas d'autres mobiles que des causes politi-
ques. En effet, :M. Bouteille n'avait pas que des
amis à Buchenwald. 11 avait rédigé un ouvrage qui
allait être publié , et dans lequel il devait faire des
révél a tions sur l'esprit de certains déportés poli-
tiques. Ces révélations furent prématur ément col-
portées par un de ses camarades de Grenoble, à
qui il avait écrit.

.Quelles que soien t les hypoth èses possibles, on
pense qu 'il s'agit réellement d'une affaire politi-
que ; la serviette qu 'il avait avec lui au momen t
de l'agression , et qui contenait le manuscrit  de son
livre , disparut. On apprend , d'autre part , que la
victime devait participer à des réun ions électora-
les organisées par une haute personnalité qu 'elle
ava it pour tâche de contredire.

L'enquête se poursuit , et l'on pense que cette
ténébreuse affaire sera tirée au clair d'ici quel-
ques jours.

o 
Le gouvernement roumain et le roi

en plein accord
BUCAREST, 31 octobre. (A F. P.) — M. Petr e

Grosza , président du Conseil , a déclaré, au cours
d'une réunion du bloc dès pactis gouvernemen-
taux à Oui CTransytvânie) : f Entre iè roi et !e
gouvernement, ainsi qu 'entre lé roi et moi-même
comme chef du gouvernement, il n 'a jamais exis-
té, fl n 'existe pas, Il ne doit exister aucun désac-
cord ». « Notre roi, a-t-H ajouté, malgré sa jeunes-
se, a trouvé la voie qui doit être suivie, de même
que le 23 août 1944 lorsque d'accord avec la vo-
lonté populaire, il eut le courage de marcher avec
son peuple contre Hitler. Malgré les intrigues des
partis de l'opposition, malgré les bruits qu 'ils ont
fait courir, 1e roi se maintient dans la Jigne de
la volonté populaire ».

La ville de Marseille mise sous tutelle
PABIS, 31 octobre. — Sur proposition de M. De-

preux, ministre de l'intérieur, le Conseil des minis-
tres a décidé la dissolution du Conseil municipal
de Marseille. Cette mesure est fondée sur le fait
qu'à la suite de la démission d'une quarantaine de
conseillers, la municipalité ne reflétait plus la vo-
lonté populaire.

Une délégation spéciale de sept membres, éliis
selon le système proportionnel , assumera provisoi-
rement la gestion des affaires , jusqu 'aux prochaines
élections prévues pour le mois de janvier.

~°~-—
Pluie d'arrestations

ZURICH. 31 octobre. (Ag.) — La police de
Zurich a procédé à 1 arrestation dans un café de
Zurich d'un pâtissier de la Suisse orientale (recher-
ché depuis longtemps par différente s autorités. Le
casier du personnage porte détournemen t d'une
automobile , escroquerie de 15,000 francs , grivèle-
rie, non-paiement d'obligations de famille , non-
paiement de la taxe militaire et contravention aux
prescriptions de l'Economie de guerre. 11 a en ou-
tre à purger une peine de 4 mois prononcée par
un tribunal militaire.

Trois parm/issionnaires améric ains, irecherchés
par la police bâloise pour vol de montres et qui
avaient pris le train , ont été cueillis ù leur  arrivée
en gare de Zurich.

Le budget de 1 Etat de Vaud
LAUSANNE, 31 octobre. (Ag.) — Le projet de

budget de l'Etat de Vaud pour 1947 prévoit un dé-
ficit de 2,354,842 'francs sur un total de dépenses
de 84,07-6,988 francs. Ce déficit sera augmenté de
4 million s de francs par l'attribution ' d'allocations
exceptionnelles de ren chérissement au personnel
de l'Etat et aux 'retraités de l'Etat en 1947.

. o 

Un individu proclamé danger public
BIENNE , 31 octobre. {As.) — La Comr d'assi-

ses du Seeland a condaimn é à trois ans de réclu-
sion un récidiviste né en 1896 et nommé Walker.
Ce triste individu.s'est livré plusieurs foi s à des
manœuvres inte rdites et a abusé de jeun es filles
mineures. La peine subie, le personnage sera in-
terné adminisbrativement comme danger public.

Radio-Programme
. SOTTENS. — Vendredi 1er novembre. — 7 h. 10

Lé s-âlut musical. 7 h. là Inforapotions . 7 Jv, 20
Oeuvres de Haeinidcl et Me.ndelsso.hn. 11 h. Emis-
sion çoommune. 12 h, 15 Avec nos sportifs. 12 h.
30 Heure. Ouverture et Sélection. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Ce soir, pour vous. 13 h. Roman-
ces américaines. 13 h. 30 Concerto. 17 h. Heure.
Emission commune.

1S h. Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz hot. 18 h.
£5 Reflet s d'ici et d'ailleurs , 19 h, 15 foforma-
tiohs. Le programme de ila soirée. 19 b. 25 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 19 h. 45 Sérénade aux
convives. 20 h. La pièce policière de Radio-Ge-
nève : Le Maître au Scorpion. 20' h. 40 La chatte
métamorphosée en femme. 21 h. 40 .Les Coanimunes
genevoises. 22 h , Au music-hail!. 22 b. 15 Le jazz
194p. 22 h. 30 Informations. 22 ih. 35 A d'écoute
de là paix qui vient. 22 h. 50 Trois disques.

SOTTENS. — Samedi 2 novembre. — 7 h. 10
Le salut musical. 7 h . 15 Informations. 7 h. 20
Premiers propos et concent maitinal. 11 h. Emis-
sion comiimune. 12 h, 15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Franz Schildt, le chanteur globc-trotler. 12
h. 30 Heure. 'Chœurs de Romiiandie. 12 b. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le programme da
la semaine. 13 h. 15 Pièces instrumienitales. 13 h.
30 De film... en aiguille. 14 h. La paille et la pou-
tre. 14 h. 10 Violon et clavecin. M h. 40 La vie
des affaires. 14 h. 50 Mélod i es. 15 h. L'homme, cet
apprenti sonder. 15 h. 10 L'auditeur prqpose... 16
h. Thé dansant. 16 h. 20 Succès de naguère. 17
h. Heure. Emission, commune.

18 h. Comniu nidations et cloches du pays. 18 b.
05 Le Club des Petits Amis de Raidio-Lausanne.
18 h. 35 Une journ ée à Vienne , Suppé. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. Disques. 19 h. 05 Lo
courrier du Secours aux en fants . 19 h. 10 ,Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Infonmallioms. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 L'Ecole buis-
sonnière. 20 h. 20 Allegro con brio. 20 ih. 25 Pot»
le Jour des monts. De Profundis , R. P. bénédic-
tin Otto Rehm. 20 h. 35 A fleur de Ciel. 21 h. 10
Messe de Requiem, Verdi. 22 h. 30 Informations.
22 ih. 35 Cinquième Concerto bratndeboungeois, J -
S. Raicli.

t
Monsieur Jean SIORET ;
Madame Veuve Hortense BOCHATAY :
Monsieur et M adame Alexis BOCHATAY el

leurs enfants , Jacqueline et Francis ;
Monsieur et Madame Louis MORET ;
Monsieur et Madame Edouard .MORET et leurs

enfants :
Monsieur et Madame César MORET et leurs en-

fanls ;
tous à Salvan ;
ainsi que les famWes . parentes et alliées. MA-

THEY, FOURMER. REVAZ, COQUOZ, DELEZ,
GAY, LUISIER et FOLLTGUET,

ont !a douleur de faire part du décès de

Madame Veuve Hortense MORET
née BOCHATAY

leur chère- maman, fille, soeur, bdle-fille, belle-
soeur, tante , nièce et cousine, survenu le 31 oc-
tobre, après une cruelle maladie chrétiennemen t
supportée, et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien à Salvan, le 2 no-
vembre 1946, à 10 heures 30.

P. P E



Hall de Giimnasuoe
Si-Mjujice

Dimanche 3 novembre, à 20 h. 30

Compagnie 1ERH HORT

Superstition
d'Albert Welti

le célèbre auteur de « PATERNITE »

avec
Yvonne DESMOULINS — Jean HORT

Floriane SILVESTRE

Location : Bazar Agaunois. Tél. 5.41.54
Prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 3.30

Minu Bourg - Avis
Mademoiselle Aline GAY a l'honneur d'annoncer à son

honorable et fidèle clientèle que, le 1er novembre, elle
remet son établissement

nauianoerie - paiissene
à Martigny-Bourg

à M. Julien DELALOYE-DENICOLE.
En prenant congé d'elle, elle la prie de trouver ici l'ex-

pression de sa gratitude et souhaite qu'elle continue d'ac-
corder à son successeur la même confiance qu'elle lui a
toujours témoignée.

M. Julien DELALOYE-DENICOLE a le vif plaisir d'annon-
cer à ses amis et connaissances, ainsi qu'à la fidèle clien-
tèle da Mlle Gay, que 4e 1er novembre, il reprend son
établissement.

Grâce à de la marchandise de tout premier choix ef un
service 1res soigné il aura à cœur de continuer l'excellente
renommée de la Maison.

St-Maurice cala du Simpion
Dimanche 3 novembre 1946, dès 15 heures

LOTO
organisé par la Fanfare Municipale l'« AGAUNOISE n

VOLAILLE — LAPINS — NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Invitation cordiale

RIDDES
Samedi et dimanche

il! fêle
Auto-Skooter, Carrousel, Chevaux de bois. Tir aux fleurs

Se recommande : Marcel Comte.
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Un potage, comme en aiment les
Suisses de toutes conditions,
nourrissant et bien condimenté,
vous le trouvez dans l'assorti-
ment KNORR.
Précieux auxiliaire de la cuisine
fine, le potage KNORR fait hon-
neur à sa vieille réputation et
se présente de nouveau

a

Enfin
un dépôt pour les

APPAREILS

Le Docteur Pierre GARD
a ouvert son cabinet de consultations le 22 octobre 1946

à Martigny - Ville
Av. de la Gare. Maison L. Gard, architecte

MEDECINE GENERALE
Rayons X —j Diathermle

Consultations de 8 à 11 heures et sur rendez-vous
Jeudi excepté

Téléphona 6.10.30

Rlarinetie
pour brosse* à récurer

ainsi que

brosses de rechange

[É ¦ Brasserie Fro-Trousseaux
et RESTAURATION

centre village près Genève, à
remettre pour affaire famille.
Prix Fr. 14,000.—.

S'adr. à M. O. MARTIGNY,
Place de la Synagogue 2, à
Genève.

MEUBLES
Fern. Anlllle — Sierre

Tél. 5.12.57

nmaleirs
Photographes

Ne laissez pas vos négatifs et
copies épars dans des tiroirs.
Notre choix en albums de
tous genres vous permettra
de trouver l'article de votre

désir

A. schneii & Fils
Place St-François 4

LAUSANNE

Pension dans station d'hi
ver cherche

leuie fille
honnête et active. Bonne oc-
casion d'apprendre le servi-
ce de table. Vie de famille
assurée. Entrée et gages à
convenir. M. Durgniat , Pen-
sion des Fontaines, Les Mos-
ses, Vaud.

B vendre
1 voiture, 1 rafeau-fane, 1
boille à lait de 12 I., 1 gra-
mophone avec table ef dis-
ques, 1 bois de lit 1 place %,
1 manteau d'hiver pour gar-
çon de 12 à 15 ans, 2 man-
teaux de dame, noir et bleu-
marin, en bon état.

S'adresser à Hrl Hugonnet,
Yvorne, Vaud.

A vendre unein - m
neuve, mod. 1946. S'adresser
chez M. Alfred Carruzzo, St-
Pierre-de-Clages. Tél. 4.14.85.

lu il Un IIM E 2 A7I

MACHINES
A COUDRE
« Helvetia », renversible, neu-
ve, 406 fr., renversible, occ,
200 fr., bonnes occasions à
main à partir de 50 fr., à
pied, à partir de 90 fr. Revi-
sées et garanties. Ecrire à
Métrailler, Le Cropt, Bex.

A vendre d'occasion un

à benzine, conditionné pour
actionner hache-paille, pom-
pe à purin, etc. Prix intéres-
sant. S'adresser à Dumoulin
François, Savlèse.

Jardiniers !
Déchets de verre mi-double
pour couches, à Fr. 3.50 le
m2. Armand Varone, Sion.
Tél. 2.20.05. Entreprise gé-
nérale de vitrerie et glace,

vaches et veaux
fraîchement vêlées.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 2.15.22.

La montre de qualité
ARGENT EPARGNE EN ACHETANT

directement à La Cbaux-de-Fonds 1
Votre préférence Ira à la -sentie •• •réciiio*

«

fautette
..RESIST"

Non magnétique
Botte fond acier

Inroulllable
Haute précision

Demandez le catalo- 5 an, j, gar#nt|.
gue Illustré No 13 n . _ CA
gratis pour montres, ITIX ¦ w T u  ©•#•—
directement à : Envoi contre remboursement

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE >

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS, 13

Cercle de l'Avenir - Saxon
Srande

fête d Inauguration
avec le concours de Sociétés amies

BAL Orchestre sélect BAL

Taverne de la Boveyre
Epinassey

Samedi 2 novembre, dès 19 heures

TRIPES
Se recommande : J. Glaus

architecte
Avenue du Marché, SIERRE, Téléphone 5.12.95

PROJETS — PLANS — DEVIS
BETON ARME

MÊ OlÈI
qualifié est placé vite et bien par le

Bureau de placement professionnel de
la Société suisse des hôteliers.
Gartensfrasse 112, Bâle.

Pour la saison d'hiver, s'annoncer sans tarder I

S5MflflE**fe Consultez également le « Moniteur du
Éy Wb personnel », dans le journal « Hôtel-
Ks ^-^ Revue ».

Bonne à tout aire
consciencieuse ef sérieuse, aimant les enfants, est deman-
dée dans ménage soigné de 4 personnes. Forts gages el
bons traitements. Entrée à convenir.

Faire offres avec certificats et photographie à Mme René
Bloch, DP. Bourquin 51, La Chaux-de-Fonds.

On cherche

maçon et manœuvre
pour constructions à Bâle ef environs. Bon salaire. Occu

pation durable. — Gartensfrasse 113, Bâle. Tél. 3.20.14.

Complets el maiileauK depuis 49 ir
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; veslons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, ja-
quette, lingerie dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; wlnd-
jack , lumberjack. VETEMENTS NEUFS :
complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ; man-
teau pluie 39 fr. ; pantalons dimanche depuis 28 fr., travail
24, 28, ef peau du diable 33 fr. ; fuseaux et vestes de
ski ; complet salopette depuis 21 à 30 fr., bleu ef gr<-
setfe ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides fout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 è 45, travail ef dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, botti-
nes aussi disponibles ; patins vissés, hockey el ar-
tist iques ; bottes, gilet, veste, pantalon, manteau, guê-
tres en cuir ; bottes dragon ef chasseur, sacoches
en cuir pour motos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
snows-boofs, galoches, hommes, dames, enfants ; bottes
eaoulchouc jusqu'aux genoux ef cuissardes pour pêche,
etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon Imperméable pour
moto. Windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité
d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant. —
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin i l'étage,
tél. 3.32.16, Lausanne. Vente • Achat - Echange.




