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(L ' est inconcevable comment la passion

politique peu t «déformer des cerveaux par
ailleurs bien organisés et l'aire déraison-
ner des hommes que la charit é «nous oblige
dc tenir pour raisonnables.

Sois mou frère ou meurs ! » est tou-
jours la devise de «ceux qui se livrent au
prosélytisme outrancier et pour qui ila vio-
lence, la force brutale  ou la persécution
son t les formes ordinaires de la propagan-
de.

Si vous faites profession de foi conser -
vatrice , chrétienne-sociale, libérale , radicale
ct même socialiste, vous êtes immédiate-
ment catalogués de réactionnaire et d'enne-
mis du peup le par les rédacteurs ou des col -
laborateurs de la Voix Ouvrière .

Le problème politique, aux yeux de nos
adversaires, ne peut pas se poser autrement.

Pourtant , est-il même de la simple di-
gnité dc se débarrasser des citoyens qui
ne pensent pas comme vous en les traitant
d'idiots ou de vendus !

Des injures de ce genre aussi vaines, aus-
si faciles que celle du coup de poing, ne
sauraient passer, dams aucun parti et dans
aucun journal , pour des arguments déci-
sifs qui emportent une conviction .

A la Voix Ouvrière comme partout ail-
leurs , on sait fort bien que la démocratie
nc court aucun risque en Suisse ct qu 'elle
n'est pas même mise en question.

Où, en périod es électorales , à tous les de-
grés, enregistrez-vous des candidats qui se
proclament partisans de la dictature , de
l'autocratie, oui où ?

S'il exist e en dessous des citoyens qui
asp ireraient à un gouvernement fort , cela
ne voudrait pas encore dire qu 'ils feraient
lc rêve de supprimer le Parlement et le Suf-
frage Universel.

.Mais même ces gensdà , si on les rencon-
tre en chair et en os — mais nous, mous

n'en connaissons pas — s'effacent complè-
tement du Forum et se contentent de culti-
ver en privé l'idéologie, sachant que per-
sonne, chez mous, ne songe manifestement
à retourner à l'Age des cavernes, où les
hommes, couverts de peaux de bête, essa-
yaient d'attraper ie gibier à la course, ni
même à l'Age de la féodalité ou, plus près
dc nous, à celui de l'aristocratie et de la
puissante bourgeoisie.

Personne n'ignore cet état politi que de
fai t  dans les cadres du Parti du Travail et
du Communisme.

Mais ce que l'on exp loite jusq u 'à la cor-
de, c'est l'heure cri t i que dans laquelle on
se meut , crit ique par l'obscurité de la si-
tuation, par la confusion des rangs et des
idées, par les divisions intestines qui sévis-
sent entre les partis nationaux.

Pas plus à Droite qu 'à Gauche, il y a
des ennemis du p euple.

Pas plus à Droite qu 'à Gauche, on fai-
blit devant le devoir social cfii i consiste à
protéger le faible.

C'est là. au surplus, une vérité commu-
ne ù tous les hommes qui lie même les
consciences.

Nous ne parlons évidemment pas des sec-
taires de profession qui ont constamment,
sur les lèvres et sous la plume, le mot de
fraternité entre les peuples et qui. dans leur
propre pays, dressent des citoyens contre
d'autres : nous n'en parlons jamais.

Il s'agit , dans notre pensée, des gens sin-
cères qui envisagent les épithètes de réac-
tionnaire et d'ennemis du peuple comme des
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articles du programme politi que d un par-
ti.

Or , chez ceux-là , on sent, à travers les li-
gnes, la peine qu 'ils éprouvent ù se rassurer
eux-mêmes et la difficulté qu 'ils rencontrent
à persuader leur propre conscience.

Quand on parcourt les événements de ces
t rente dernières années ou à peu près, on
est frappé de ce fait que partout où le com-
munisme est au pouvoir, il a été dans l'in -
capacité de l'organiser et de le faire fonc-
tionner, conformément à son système et à
ses données, sans recourir à la dictature qui
est cependant une forme de gouvernement
du passé.

Il est rattaché à ce dernier comm e est là
limaille de fer à l'aimant.

Limaille et aimant se rallient , mais c'est
l'aimant qui tient la limaille.

Réactionnaire, ennemi du peuple, trom-
peuses accusations grâce auxquelles on
compte ébranler une révolution et la met-
tre en marche.

Nous ne voulons blesser d aucune inju-
re les adversaires qui les répandent, les
groupements qui les soutiennent, les adhé-
rents qui y son t attachés.

Au suqnus, la controverse sur ce sujet ,
pourrait être indéfinie.

Mais s'il existe quelque part en Europe
des réactionnaires ct des "ennemis dii peuple,
il fau t  les chercher non pas en Suisse mais
dans les pays où le suffrage universel est
bridé , où .l'Opposition politi que est mena-
cée où le Parlement ne figure que comme
caisse enregistreuse.

Si c'est cela que l'on se propose de cor-
riger , nous sommes dc la partie et non de
façon négli geable.

Ch. Saint-Maurice.

La Sociale des Etudes latines
à St-Maurice

Dimanche dernier, la vieille cité d'Agaune ac-
cueillait -dans ses murs le group e «r omand de la
Société des Etudes latines. Une 'quarantaine de
membres avaient répondu à l'invitation de «leur dé-
voué «président , M. le professeur Charles Favez ,
de Lausanne et se retrouvaient dans une salle de
l'Hôtel de Ville , que la «municipalité avait  bien
voulu mettre à la disposition des Congressistes.
La séance d'étu des lut honorée de la présence de
Monseigneur Louis Haller , qui manquait «par fâ
tou t l'intérêt qu 'il porte aux latiniste s romands
et aussi de celle de iM. Charles Haegler , préfet
du district de St-Maurice.

Deux oemmunications scientifiques de «haute te-
nue devaient donner une note de sérieux labeur
à ces réunions : la première de iM. Ed. Liechten-
han, professeur au Realgymnasium de Gâte, nous
permit d'entrevoir la méthode historique de Ta-
cète par comparaison entre lc texte d'un discours
qu 'il prête à Claude et ce discours lui-môme tel
Qu'on le lit sur la Table claudienne. M. Marc
Chouet. professeur au Collège de Genève, nous
parla ensuite de Salluste et de la 'politique de
César d'après les Epitres ad Caesarem senem. Les
nombreuses questions et discussions soulevées par
cet exposé prouva à son auteur toute l'atten-
tion et tout l'intérêt des congressistes ot lui per-
mit de préciser certains points demeurés obscurs.

La séance de tra«vail touchait à sa fin : «par
une délicate intention de la Municipalité de St-
Maurice. les latinistes romands s'en furent pren-
dre un apéritif à la Dent-du-Midi. où iM. le pré-
sident de la ville, avec toute la bonne grâce qu 'on
lut connaît, salua ses hôtes et leur souhaita une
fructueuse journée dans les murs de l'Antique
Agaane.

Un excellent déjeuner -réunissait ensuite au Buf-
fet de la gare tous les congressistes, parmî les-
quels avaient pris place M. H. Amacker, prési-

derut de St-Maurice et M. le Chne Dayer, recteur
du Collège. La joie la plus .franche , telle qu'elle
est de règle au groupe romand des études latines ,
éclatait sur tous les visages. Les bonn es causeries.
où chacun est heureux de retrouver tel ou tel
collègue dont .il se trouve séparé par ses activi-
tés professionnelles, se prolongent dans une cor-
diale atmosphère d'amitié, jusq u 'à ce que M. Fa-
vez, président du groupe , nou s donne lecture des
nombreux et si amicau x messages des absents et
nous adresse ses .vœux en une vibrante allocution
latine.

La journée n 'allait pas se terminer sans une visi-
te à l'Ahba,ye. Sous l'experte et savante direction
de M. «Collât t, professeur à l'Université de Lau-
sanne, de iM. Boii'f.fard, archéologu e et de M. le
Chanoine Diipont-Lachenal, les latinistes 'romand s
eurent le bonheur de se replonger dan s le passé, de
revivre dans un bref rappel l'histoire qu 'évoquaient
les inscriptions romaines -ou les ruines des premiè-

Les grandes ionises Morales
Aux Etats-Unis

Aujourd'hui donc, trente- quatre 'millions de cito-
yens américains se rendent aux urnes, dans qua-
rante-sept Etats, pour élire «la totalité de la Cham-
bre des représentants, un tiers <îu Sénat et un
grand nombre de fonctionnaires d'Etats. Le petit
Etat du «Maine a déjà voté et .réélu tous les can-
didats républicains.

La campagne électorale s'est déroulée d'une ma-
nière générale plus .tranquillemen t que d'a.u«tres
années et l'on a particulièrement remarqué le s.i-
iénee du président Truman , chef des démocrates,
qui n 'a pas- prononcé un seul discours. La pro-
pagande de chaque «parti ne mainque pas d'éta-
bli r des pronostics de vict oire, bien que les pré-
dictions démocrates semblent être moins convain -
cantes.

La grande question qui se pose est de savoir ce
qui adviendra en cas de victoire des républicains
dans les deux Chambres , ce qui «placerait le pré-
sident Trum an' dans l'obligation de remplir sa
charge, face à un Congrès dirigé par l'apposition.

'Beaucoup «d'hypothèses sont également émises
sur un effondrement du parti démocrate, en cas
de défaite éventuelle. Des .groupes séparatistes ,
notamment 'à l'aile gauche du pairti , se sont cons-
titués autour de personnalités telles que iM. Walla-
ce, M. Ickes, M. Murray «(président du C. I. O.) et
du sénateur Pepper. 11 est vrai que ces quatre 'hom-
mes ont insisté sur le lait qu 'ils restaient avant
tout dans le part i et que c'était par ce parti qu 'ils
cherchaient leurs buts.

¦Pou r la « Pravda »,organe du 'gouvernement
soviétique , la question , nature llemen t, n 'est pas de
savoir qui des républicains ou des démocrates
remportera , car ch acun sait qu 'il existe au Con-
grès américain un bloc réactionnaire bien organisé
composé de dépu tés démocrates et républicains.

Hors la Russie, tout est réactionnaire !

En France
Prenant la parole à Paris , M. Pa.ul Reyroaud

déclare qu 'il faut  « taire confiance à l'initiative »,
seule condition pour la Fraee d'« en sortir ». A
Lyon, M. iHerriot trouve que les commerçants se
défendent bien mal. « Vous serez remplacés par
des bureaux ! » prophétise le maire de Lyon.

Al. Paul .Reynaud a ajouté :
« Il fau t produire toujours davantage eu faisant

confiance à l'initiative privée. Je crois -très sincè-
rement que le pays «qui s'est redressé tant de fois
et de «façon foudroyante peut « en sortir », mais
à la condition de prendre le contrepied de ce
qui a été fait depuis la libération. Que faut-il -fai-
re ? d'abord un bilan sincère. Les nationalisa tions ,
a dit M. -André Philipp au Congrès socialiste du
moi s d'août , sont utilisées par les communistes
pour mettr e la main sur la structure même de
l'Etat. iNous avon s «fait une sottise en y procédant.
N'abusons pas des sottises.

Jusqu em 1914, dit encore AI. Reynaud, on se
servait de ce souffre-douleur national qu 'était le
rentier. Aujourd 'hui , on ne peut plus le désh abiller
pour habiller le fonctionnaire ou le salarié, parce
que le rentier est complètement nu. Mais les éco-
nomies suffiraient-elle s à rétablir la situation. Sou-

res basiliques , d'admirer les magnifiques objets
que -renfe rme le Trésor si célèbre de l'Abbaye.

Mais le moment était venu de prendre congé
d'Agaune. Monseigneur Louis H aller avait eu l'ex-
quise dé'.icatesse d'inviter les participants dans
ses salons pour un dernier verre d'amitié. 11 leur
redit son admiration peur le t ravai l  de la Socié-
té des Etudes latines et forma les voeux les plus
chaleureux pour qu 'elle réalise de plus en plus
le bel idéal de culture classique qu 'elle se propo-
se de fair e rayonner. L'heure du départ sonne
trop tôt , qui disperse tout le monde et ramène
chacun dans ses foyers, mais c'est avec le souve-
nir radieux d'une belle journée d'amitié ct de
travail fécond s.u-r .laquelle luira encore longtemps
la douce chaleur du soleil de cet arrière automne
mêlée à la /flamme non moins douce de la tradi-
ti on-n-elle hospitalité valaisanne. G. D.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

le une augmentation de «la production peut nous
sauver. Et pour accroître la production , il «faut
faire confi a nce à l'initiative privée. C'est le mo-
teur essentiel d.u redressement. Il y - a  aussi'toute
une mentalité à reformer. OIT appell e « trust » les
grandes entreprises , on les considère comme des
périls publics. »

En Italie
La campagne pour les élections administrat ives

communales en Italie se term inera , dimanche pro-
chai n , en Italie , par l'élection des conseils com-
munaux de iRome , Naples , Turin , Gênes, Florence
et Païenne.

Les socialistes et les ccninminiisies «qui , aux élec-
tions politiques du 2 «juin dernier , ont obtenu
21,2 % «des voix , ne se présentent pas cette fois ,
ainsi qu 'on ie croyait , unis sur un iront unique-
ment marxiste , mais ont , au contraire , invité les
autres pa r tis de gauch e de moindre envergure â
former avec eux le « bloc du peuple ». La pro-
position a été acceptée «par le parti «d' action- et
par les démocrates .travaillistes, tous deux nu-
mériquement plutôt faibles. Le parti  républ icain ,
qui a toujours eu à Rom e .un nombre considéra-
ble d'adhérents depuis .plus d' un demi-siècile , a
refusé.

« Nous combattrons de toutes nos forres la coa-
lition sociale-communiste qui vient d 'être confir-
mée p ar uir nouveau pact e entre les doux partis ,
parce que cette coalition , qui est la fatale consé-
quence de l'id éologie marxiste qui unit les deux
mouvements , nous -porterait , si elle devait tr i om-
plier , au totalitarisme, à la dictature , à la néga-
tion «de la démocrati e » . Cette déclara tion a été
«faite au nom de son pa.rti par le président de
Gaspari , dans un discours prononcé à Rome. Cet-
te prise de position est considérée comme la fin
de la collaboration entre les parti s catholique , so-
cialiste et communiste , qui avait commencé en
,1945.

'M. de Gasperi a prévu , en outre , que les deux
partis de .gauche se présenteront aux élections po-
litiques du printemps ave c une liste commune pou r
tenter d'éliminer tout adversaire et de prendre
le pouvoir. <De leur côté, les démo-chrétiens se
battront à «fond pou r empêcher la- réalisation de
ce plan. Eu sa quali té de chef du gouvernemen t
et de ministre de l'intérieur, 'M. de Gas-peri- s'op-
posera , a-t-il dit. avec énergie , à toute organisa-
tion «militaire qui tenterait un mouvement insur-
rectionnel.

Nouvelles étrangères—|
Plus fort que la bombe atomique

Les microbes
Les milieux bien informés du Département de

la guerre croient savoir que les chef s militaires
américains considèrent les bacilles comme une ar-
me encore plus dangereuse que la bombe atomi-
que, s'ils venaient à être utilisés co-irtre la popu-
lation civile des grandes villes. Il ressort, en ef-
fet , de rapports confidentiels qu 'actuellement, tou-
tes les grandes «puissances effectuent «les recher-
ches dans ce domaine. Il semble que quelque^
unes de ces puissances, parmi lesquelles la Rus-
sie, considèrent cette arme comme le moyen le
plus efficace pour limiter les effets de la bombe
atomique. En ce qui concerne les Etats-Unis, on
dédare qu 'ils ne l'utiliseraient en cas de guerre
oue s'ils y étaient obligés par leurs adversaires.
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encore de 36 imillioms au-dessous du montant de
1939, qui constitue la plus forte recette douanière
constatée jusqu 'à ce jour.

iLes droits de timbre sont évalués avec une aug-
mentation de 16 millions. Pour ce qui a trait aux
autres, taxes, l'augmentation, de 11 maillions en
chiffre rond des recettes résulté du fait <fue le
taux de la .mouture de la farine .blanche a été
élevé de 5 pour cen't.

Les! côn'clusîûifis' du rapport permettent aux ex-
perts de se prononcer SUIT les détails des proposi-
tions à soumettre aux Cfiâimbres éf au «peuplé. Ces
¦travaux préparatoires devront être achevés suffi -
samment tôt pour que les propositions du Conseil
fédéral puissent figurer au premier pqgraimme de
la nouvelle législature fédérale. La décision, du
peuple devra intervenir au plus tard en 1949.

o
90,000 kg. de porc au marché noir

Six mois de prison
Lundi , a comparu devant la 3me Cour pénale

de l'écohomié de guerr e un cha.r«cuti er et mar-
chand de porcs à Nyon , M. Roger P., inculpé d'a-
batages clandestins de 918 «porcs et d'iine vingtai-
ne de veaux. L'accusé a.vait, en1 outre, vend u,
sans passer par la commission d'achat , 20 pièces
de -gros bétail, lil avait «enfin vend u 107 porcs à
dés prix illicites. La quantité totale de viande
ainsi détournée du marché officiel s'élève «à 90,000
kilos. P., qui a.vait déjà été condamné en 1945
«pour des faits semblables, s'est vu infliger 6 mois
de pri'soh, moins 16 jour s de préventive, 30,000
francs d'amende et 3000 fr. de frais. ËTS outre, la
publication du ju gement a été demandée.

Devant cette .même Cour ont compatir ilil incul-
pés, .qui avâ'leilt acheté pour environ 10 mêlions
de francs; dé billets français retirés de la circula-
tion et qui pensaient lés expédier d'an.si les colo-
nies et ' .réaliser .ainsi un gros bénéfice. Ces billets
provenaient d'Italie et du Tessin. Les amendes
requises vont de 300 à 1200 fr. Le jugement sera
rendu ult-érieusemeiW.

o

H n'existe aucun moyen pratique de s opposer
à une guerre des bacilles. Des avions «pourraient
répandre, par exemple, des épidémies qui frappe-
raient surtout le bétail , de sorte que, de l'avis
îa&ne des experts, toutes les réserves en viande
4\W pays pourraient être détruites en une seule
ftuît. D'autre part, la fabrication de cette arme
n'imposerait pas d'aussi lourds sacrifices finan-
ciers que la fabrication de bombes atomiques.

A l'heure actuelle, dés savants américains ef-
fectuent des essais selon um plan du Département
de la guerre.

o 

L'attentat de Rome et
l'organisation juive

La police a procédé à une nouvelle arrestation
se rapportant à l'explosion qui s'est produ ite près
de l'ambassade de Grand e-Bretagne, ce qui porte
à 15 le nombre des personnes incarcérées. On
apprend que la police a découvert une valise con-
tenant 35 charges explosives. iCette .trouvaille a
été faite près de l'ambassade. To«ut le bâtiment
et ses environs ont été visités par les polices et
experts britanniqu e, américaine et'italienne.

Le communiqué distribué à la presse par le com-
mandement de l'ilrgoiun, Zvaî Leumi, l'organisation
juive, est accompagné d'une lettre adressée au
président du Conseil italien , iM. de Gasperi , con-
f irmant que cette organisation est bien-«responsable
de l'attentat contre l'ambassade de Grande-Breta-
gne â Rome. EHe i-m'diique l'oeuvre de civilisation
cohstï.uctive des Juifs en Palestine, transformée
par la suite en prison- et em caserne ». S'adres-
sdn't ensuite aux Ital i ens, une centrale ajoute que
«e les agents «britanniques ont fait de l'Italie une
centrale pour 'leurs opération s contre le peuple
juif ». Faut-il s'étonner alors que le peuple juif
élargit lui aussi le front de sa guerre ?, déclar e
ensuite la lettre. Ell e ex-prime l'espoir de voir le
peuple italien devenir , le jour venu , « l'un des
allié* de l'Eta t j uif indépendant ». La lettre con-
clut en souhaitant « que le peuple Italien et son
gouvernement sachent apprécier la just ice de no-
tre' guerre 3>.

Nouvelles suisses—
——*——¦ « « -¦-- iiiMiim

fie Message accompagnant
le budget fédéral 1M7

«Le Message du Conseil fédéral concernant' le
feudiget de la Confédération, pour 1947 a été «publié
hindi. Il1 prévoit des dépenses d'un -montant de
14ÔV mrililions de finança et des recettes de 1159
millions. L'excédent des dépenses prévu sera donc
de 272 imiillions de francs. Le message dit entré
«Suites choses :

Les- crédits imiliilaiires ont été soumis à- l'examen
de la Commission désignée salon la demande des
Cilïaimbrés. Une économie de 25 millions a pu être
faite. D'autres dépenses, d'un montant de 54 mil-
lions prévues pour 1946 ont été différées. Par rap-
pcmV au budget modifié pour 1946 celui pour 1947
prévoit une diminution de l'excédent de dépenses1
de l'ordre de 155 miiïïions ; cet excédent sera ce-
pendant supérieur de 38 .millions au résultat pro-
bable de l'exercice de 1946.

Les* espoirs qu'on avait nourris pendarft «W
guerre de voir s'augmenter les recettes semblent
s'être réalisés par le fait que l'augmentation dé
2Ï07 millions prévue au budget ramène les recette^
«£Cur iBivéa-n de 1938. Si les dépenses restaient leè
mêmes que pour l'année 1946, leur excédent serait!
de 129 million s de francs. Mais il faut compter!
avec une augmentation de dépenses de l'ordre dé
177 iniill.i'ons. C'est à la réduction de l'excédent!
des; dépenses qu 'il faut s'attacher avant tout, catf
il est indisjpensaiWe d'arriver à la longue à équi-
librer le budget sans recourir à l'emprunt

Le bénéfice versé par l'administration des PL
T. T. est porté au nouveau budget pour un mon-
tent dé 13 millions plus élevé que celui qui avait
été: prévu pour 1946.

«Les droits de douanes sont estimés à' un montant
de 100 millions plus élevés que ceux du- budget
de l'exercice courant. Ils sont trois fois supérieurs
au» récentes enregistrées en 1944 et 1945, mais

Un as de revasion tant ses juges
Mardi matin s'est ouvert devant le Tribunal cri-

minel dîEcha'iréns le «procès infénitê «à' Fernanid But-
ty, spécialiste de l'évasion. Chacun se souvient de
sa fuite sensationnelle, ilé printemps dernier. «Ar-
rêté pour une sérié de ca«mbrio|laiges, iBùtty s'en-
fuit du Bois iMermef, le '6 jura v et «e réfugi a dan s
le Gros' dé «Vaud où Û' donna passablement dé ifil
à «retoir-dire à la «maréchaussée,- semant une vérita-
ble «anxiété parmi ia population dé nos campa-
ignies.

On le savait da«ngereux, prêt à tou.t. Lés ima-
ginations se donnaient libre cours.

Où le voyait partout. On chiuChP'lia'it 'qu'il était
t avitailHé , die nuit , par des autos mystérieuses. Son
passage était signalé en' même temps «dans plu1-
sieurs localités.

Il 'fut arrêté le 13 juillet , dans un salon de coif-
fure à Lausanne, o«ù un gendarme qui se trouvait
«là par hasard, l'avait reconnu.

Né le 14 avril ' 1918, à Neuehâtel, divorcé, B'utty,
fut  expulsé de l'armée. Il est mineur de profes-
sion.

Butty semble «abattu. Il est «pâle. S'a voix, ce-
pendant, reste' feiime. II présente bien. Iî a nié
jusqu 'à maintenant tous les délits- qui lui sont' re-
prochés et qui sont nombreux, puisque «l'acte d'ac-
cusatiotï mentionné 21' chefs -d'accusation pour vols,
escroqueries, etc., commis par Éernanid Bufty seul
ou en; collaborationi avec son frère André décédé
entre temps'.

o
Arrestation dé trafiquants

âë devises
Une grosse affaire de contrebande de devises

¦vien t d'être découverte au poste .frontière des
Verrières. Une automobile portant plaques bernoi-
ses, dans laquelle avaient pris place une lieune
femme, d'origine yougoslave, et un «commerçant
de la ville fédérale qui rentraient de France, fut
minutieusement visitée à la douane. On a décou-
vert que la voyageuse transportait une important e
quantité die devises qu 'elle espérait pouvoir faire
•passer en Suisse. La voiture a été séquestrée et
ses deux occupants arrêtés.

o 

Le sang sur nos routes
—o—

Lundi matin, à 2 «heures, une auto neuohâteJoisé
roulant à très vive allure sur la: route cahtonalé
«a , pour une raison qui n'a pas encore été' établie;
fait une terrible embardée, puis est venue se jeter
contr e un «mur à Sonvilïer, Jura-Bernois. Le choc
a été d'une extrême Violence : un des coussins
de la voiture a été projeté à une grande distance
dans un verger.

Les occupants du siège arrière, iM. Er«ard «et une
dame, qui souffrent de graves «blessures, ont été
conduits à. l'hôpital de SaJtif-Jmier. Le chauffeur

et une autre dame qui avai t pris place à son cô-
té sont indemnes. Ils ont regagné leur domicile
au Locle après avoir rempli les formalités d'usa-
ge. «Les dégâts sont importants.

Um grave accident a eu lieu dimanche vers lt
Ji. 50 sur la route cantonale Morges-iRolle, au lieu
dit Les Saugettes.

«Alors qu 'elle dépassait une autre automobile,
une voiture genevoise qui roulait en direction de
Rolle a accroché une motocyclette portant plaqués
vaudoises qui roulait en sens inverse, montée par
deu x personnes.

Les deux occupants de la motocyclette : MM.
Joseph iHeiurrioh et iDotftinique Bionda, tous deu x
m'écaniicienis, furent violem men t projetés sur île sol
et souff r en t l'un et l'autre, d'une «fracture du crâ-
ne, de contusions et de blessures sur tout le corps.
Ils ont été immédiatement transportés à l'Infir-
merie de iMor-ges par les soins d'un automobiliste
de passage.

La «moto a subi des dégâts considérables.
Notons qu'au momen t de l'accident , l'automo-

biliste genevois faisant une ult ime tentative pour
éviter l'accrochage s'en vint finalement heurter un
autre véhicule qui roulait dan s le même sens que
lui- sans causer trop de dégâts à ce dernier , heu-
reusemen t, car ow déplore déjà trop de victimes.

La genid arme rie a été ch argée d«e faire les cons-
tatati on s d'usage.

¦6 

Vol dans une laiterie bernoise
Dés- .inconnu s se sont introduits dimanche après

midi dans l'appartemen t d'un laitier dé la Lâng
gasse, à Berne, et ont emporté' une somme d'en
viro n 20,000 francs.

Poignée de petits faits
-f( r Le «Pape a regagné lundi soir la Cité du Va-

tican' après un séjour de deux mois et demi dan s
sa résidence d'été de Castel-Gandolfo.

¦4̂  l.a i Praivda J rapporte que l'on a trouvé
dans les mines d'or d'Artemo.vsk en Sibérie une
pépite ne pesant pais moins dé 4209 gr.

-#- Le train ramenant de Redipugilia" lies patrio-
tes tiriestins (pli s'y étaien t rendus pour célébrer
l'anniversaire de la victoire a été attaqué ù coups
de fusil entre Ronichi et Momfalcone. La police
a riposté et a blessé un Slave. Les voyageurs des-
cendant à leur tour ont engagé le «combat à coups
d'e pierre et: de Mton , blessant également «quelques
assaillante. Puis le train est rénlré ù Trieste sans
autre incident.

# A Bâle, est .mort à l*âgé de 65 ans le célèbre
chanteur' Peter Hegar, qui fut iloni^tam^s membre
du Théâtre municipal de Bâle et qui , depuis sa
démission , se fit souvent entendre a la radio.

-)f La cause des nombreux incendies qui on*t
éclaté dans les usines de Saxe occupées par les
Russes serait de sabotage. Les partis anti-fascistes
ailiemahds et' liés syndicats ont publié uh. appel,
promettant une guerre sans merci étui saboteurs.

-)f Deux cas d'angine diphtérique ayant été si-
gnalés, lés" autorités ont ordonné la fermeture pen-
dant huit jours des collèges de la Plaenke et de
la rue Neuve, à Bienne. Toutes les mesures ont
été prises «pour enrayer l'épidémie.

-)f Jean Ilrault (de son vrai nom Gèndrrot», an-
cien rédacteur à la « Libre Parole », directeur
politi que du journ al codlabonait iôiiniste « Le Pi-
lori > , a été condamné (lundi ù 7 ans de réclu-
sion , 10 ans d'interdiction de séjour et à la con-
fiscation de ses biens.

-)f Un transport de 427 rapatriés suisses des
régions de l'est de l'Alilemiagne est arrivé à Bâle.
Ces compatriotes seron t accueillis dans un camp
de quarantaine à Riheimifelden

if Le général Szonifoathely, ancien chef de l'é-
tat-major générail hongrois, et ses co-inculpés , qui
avaient été condamnés à mort pour l'assassinat de
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soldats soviéti ques, ont été exécutés t\ Novisad
(Yougoslavie).

4\ La ville de Jambes, en Belgique, a f«fté di-
mandie deux noces de diamant ct 29 noces d'or.
Les jubilaires assistèrent à une m«esse solennelle
d'action de grâces, puis furent cond uits en cortfige
à là salle des ifêtes oïl ils reçurent les félicitations
du bourgmestre entouré du Conseil niu.nicijpnl. Un
vin «dslionneur fut offert en mÎMiie temps que les
cadeaux traditionnels. La fêle fut attristée par
la .mort subite d'une des jubilaires , qui suconiba
en entrant ù l'égl ise.

Nouvelles locales 

M. Ballinari a la commission
r du Simplon

On nou s écrit :
La Commission romande de la ligne du Simplon

a tenu , vend r ed i dernier , à Lausanne , une impor-
tante séance, sous la présidence de iM. Graber ,
syndic de Lausanne et conseiller national. Elle
avait tou.t d'abord à .-mettre au point un -proiiet de
statuts destiné s à llui donner la base juridique qui
lui «maniquait jus qu'ici . Le but de la 'Coimmissioii
est désarmais nettesment défini : « La défen se de la
ligné du Simplon et l'étude de toute question- pou-
vant contribuer «au -développement du trafic ferro-
viaire, voyageurs et 'marchandises, sur fa grande
artère intern a tionale Lonidres-,P.a.ris-.Lausa'iiiiie (Ge-
nèvc)-Sirnplon-iMilan ct au de«là . (Ell e coordonne les
interventions et .requêtes «t endant â ce «m.êirle but,
limitant toutefois son -programme d'aet'ion exclusi-
vement aux problèmes 'ferroviaires et -connex-es
(douane, police-ifrontière, etc.) ».

Au mom ent où va reprendre le .trafic interna -
tional , il est nécessaire qu 'un organe purement ro-
mand suive ' d-e près l'élaboration des 'horaires -t
intervienne «a uprès des autorités ferrov iaires com-
pétentes pou r sauvegarder Oes intérêts de la ligne
du Simiplon dont dépend , pour une large part , la
prosipérité économique de la Suisse romande. .C'est
la mission de la .Co.mm«ission romande de la fiign e
dit Simplon qui , dès le début de sa créat ion/ en
1924, rencontra l'appui des autorités et des orga-
nisations' économiques , touristiques ct «industrielles
des régions intéressées.

«Afi n de permettr e à ses membres de se ifaui!-
Hiafisef aVéc lé mécanism e «des hota.tfrés î!nt'éi''ria-
tionaux, la Comimission avait prié iM. Ballinârl ,
chef principal de l'exploît ation des C. F. F., à
Berne, de lui faire un exposé sur ce sujet : « La
Suisse et l'es conférences internationales des ho-
raires ».

On connaî t lés grandes compétences de M. Bal-
linari en la «mairière. Chargé de présider , atf nom
des chemins de ifer fédéraux , les conférences in-
ternationales des 'horaires, il en connaît à fond
l'organisation , ce qui lui a permis de se faite dans
les- giran 'ds réseaux étrangers des relation s extrê-
mement précieu ses pour notr e pays. «Placés au
centre du continent, les C-ham.in s de fer fédéraux
étaient tou t désignés pour servi r d'intermédiaire
entre les autres grandes administration s ferroviai-
res ; aussi otit-ils eu l'honineur , depuis plusieurs
années, d'être chargés de la' gérance'des côn-férA-
ces international es qui siègent, «à tour, dàhs ies di-
vers pays.

Les conférences internationales des horaires pe
s'oôcupen.t pas seulement de la mise au point d'es
Horaires, «mais dé Fécharige' dies' voitu res, dés-' la-
gons de «marchandises et de toutes les importan-
tes questions connexes. C'est pourquoi elles se
composent de quatre groupes d'administration s :
L^Uoiiou) internationale des voitures et fourgons,
l'Union infenrarî oîiale des wagons, le «Comité in-
ternation al des transports et la Conférence euro-
péenne des «horaires.

iM. Bailliroairi explique pourquoi il n 'est pas tou -
jo urs possible de donner suite ià certaines reven-
dications d'horaires , portant en particulier sur
l'augmentation «du nombre des trains et des voitu-
res directes. En effet , pour assurer notre ravitail-
lemen t, les C. F. F. ont dû prêter aux résèabx
étrangers de nombreuses (voitures et wagons ; or ,
notre parc de 20,000 wagons ne suffi t  pas à notre
trafic interne. Sai t-on que nos tr a î rus de voyageurs
parcourent, chaque jour , 120,000 kim. '(80,000 avant
la guerre) et disposent de 220,000 places. Comme
¦lé trafic-voyageurs a augmenté de 80 % depuis la
guerre et que Je nombre de nlos voitures a dimi-
nué il s'en suit que Je -total de places disponibles
est devenu insuffisant. C'est pourquoi les C. F. F.
ont commandé foute une série de nouvelles voitu-
res qui coûtent , en- moyenne, Fr. 25Ô,0ÔO\— clia-
cirner. Malheureusement, les fabri«ques ont dé' gros
retards dans les livraisons, dus au ' manque1 dé ma-



M.

tiôres premières ct de main-d œuvre , ce qui com-
plique beaucoup l'élaboration des horaires. En
France , Belgique, Italie , Hollande , Angleterre, la
situation est encore beaucoup plus critique, ensui-
te des destructions militaire s, mais un gros effort
y e4t fait tant pour la reconstruction des réseaux
que pour la reconstitution des parcs de voitures.

Comme adminis t ra t i on gérante de la Conférence
internationale des horaires, les C. F. F., «qui ont
été réélus ii Montreux pou r une nouvelle période
de 3 ans , son t admirablement placés pour défen-
dre les Intérêts suisses on matière de traf ic infer-
nat idnal , pour éviter , entre autres , que les lignes
concurrentes de /Modane et du Brcnner ne se dé-
veloppent à nos dépens. Ils interviennent égale-
ment aup rès des serv ices de police et de douane
pour" d iminuer  le .plus possible des arrêts aux ga-
res frontières.

L'cxpos 'é très précis et très intéressan t de M.
BalliiKiri , que nous n 'avons pu nue brièvement ré-
sumer , fu t  suivi avec lo plus vif intérêt ; il suscita
Hiie discussion nourrie de laquell e il ressort que la
reprise du trafic internat ional  d'avant-guerre sera
chose faite dans un avenir rappr oché.

F.rf de' «qiii1 concerne la ligne du Simplon , on1 peut
prévoir que le Simplon-Orient-Express qui circule
actuellement de Calais a Bdgrude , sera prolongé
jusqu'à Ist .mbmil ct uiiûme Le Caire. C'est le dé-
sir des Turcs ct des Egyptiens.

iM. le syndic Graber, président de la Commis-
sion, se «fi t l ' interprèt e des nombreux délégués pré-
sents, dés cantons de Genève , Vaud , «Fribourg et
Valais , pou r remercier chaleureusement le distin-
gua conférencier.

Ce mi i! BD est de cmens du Qd-St-Beroard
altaQuaat une touriste

L'Agence France-iPresse' a ptiibll d une nouvelle
qil'eMo voulait sensationnelle selon; laïqiieMé une
j 'éiinc alpi niste d'Aoste ounait' été mordue par
quel que douze .oh.icti's ;ï une cinquan taine de mè-
tres de l'Hospice du iGrand St-Bernard . Le cor-
respondant ajo utait :

« Sauvagement mordille et les vêtements en
lambeaux , elle fut traînée par les ch iens vers le
liliérill' ou elle fut  retrouvée par les moines, appe-
lés par* ïa compagne do la victime. Conduite dans
l'a matinée suivante à ('«hospice d'Aoste , Va jeune
alpiniste se trouve dans un état désespéré ».

Or,' IV .v a , dans cette informatio n , une grosse
part du roman.

Le Prieur du Grand St-Bernard a rétabli les
faits  exactement dans une sucicinicte mais précise
rcila.tlon 6 l'Agence télégraphiqu e suisse.

Voici cette mise aii point :
Lés faits telafés au sujet de cet a«cciden t ont

élé qticlqilé peu exagérés. En effet , il ne s'agit
ni d'alpinistes ni de «touriste s, mais de deux jeu-
nes" «Italiennes qui avaient l 'intention d'entrer  on
Suisse eu contreb ande. Pour cc fa ire, etl'les Ont
qtiitté le chemin do la douane peu avant le col
ct sont arrivées directement sur le chenil mettant
les chiens de mauivaise humeur. L'une d'elles por-
tait une pelisse, ce qui excita les bêtes qui n'ai-
ment' pas les fourrures'. Fis se jetèren t alors sur
cette personne et mordirertt la pelisse, causant
ainsi quelques blessures insignifiantes à la jeune
fille qiil était  «lôgôremènit .vêtue. Immédiatement
secourues et soignées; par les moines, les deux jeu-
nes filles furen t reconduites sur territoire italien.

——©¦ 

Les monstres approchent des lieux
habiles

(Inf. part.) On signale dé plus en «plus la pré-
sence des bêtes fauves près des lieux habi tés.
C'est ainsi que hier on a aperçu dans des enivi-
rons de Rarogne l'une d'elles et un pou iplus tard
cm a' découvert ft moins de un. kilomètre du village
deux moutons proprement égorgés. La population
est inquiète et J'on se demande si d'ici peu on
n'aura pas à déplorer de victimes parmi les êtres
humains. Les autorités se trouvent .vraiment en
présence d'un terr ible problème à résoudre.

o 
La neige au Simplon

(Inf.  part.) Ces jours dennier's de fortes chutes
de neige étaient signalées datrs la région, du Sim-
plon. Au col , la couche atteint 20 centimètres. EUe
est dc 23 ;\ 25 cm. du col A Gomlo. La route est
pour ainsi dire impraticable. Même à l'aide dc chaî-
nes, les 'voitures ont beaucoup de peine il se frayer
un passage en certains endroits. Il est recomman-
da aux autos de ne pas circuler sur cette artère en
ce th oment.

o 
Une auto dans un torrent'

«A Naters. .M. Zuber. fabricant de biscirtts, avait
ffar^ sa voiture électrique. 6n gamirt Réussit à
la mettre en .marche : elle alfa se jeter dans le
toriWf. Les déstfis au véhicule sonf i«iYipOftnrtts.
M" sh'àidàrm'Crie ënqhéte .

, o
Subvention de réboflsettféht

BKRS'E. ."> novembre. — Le Conseil fédéral :i
alloue" au* ('aiifort du Valais une subvention pour
«j es travaux de reboisement «'t de défense dans le
HnfiwaW . commune de Witer (Lœtschentall.

o
<.ll.V*lvR V*f. — EtpoMllrtn arboricole e« hortico-

le lucii lf . — Corr. — Sons les auspices du Syndi-
cat dos rroju clours dc Fruits ot léffumos, notre
jouin- et dévoue pr^fent. M. j folhwh GWoiW1, nWt

-}"' tS1"*̂ ' °'*!1 oratanisé le dmia'JXM^e 3rT ofrtoÂW
^èoufr 'l'a «première Exposition arboricole et horti-
cole loculo.

Dfs' f3 fa4 lire.s. des phalanges dc personnes. dW-
mes, sieurs ot jeu nos* fions se pressent vers la Sal-

Dernière heure
. ULŝ lŒS . „ .̂-» t .

Déjà des nouvelles sur le traité
de paix avec l'Italie

¦Au Consei l des quatre ministres des Affaires
étrangères , sur proposition de M. Byrnes , on a
commencé par examiner le traité de paix avec
l'Italie. Les quatre ont convenu dé discuter l'or-
dre du -jour suivant : 1. traité de paix avec l'Ita-
lie ; 2. droits des peu ples des territoires détachés ;
3. réparation en faiveur de l'Albanie, de l'Ethio-
pie, de la Yougoslavie et de la Grèce ; 4. traité
italo-autriohien sur la correction de frontière.

Au cours de la discussion du traité, iM/M. Byr-
nes et Bevin se sont opposés là la reprise de l'exa-
men de la frontière itailo-yougoslave, comme l'a-
vait proposé M. Molotov. 'Une longue délibération
a surgi à ce propos, mats aucune entente n'a été
réalisée. iM. Molotov s'est opposé à une discus-
sion' sur l'accord bilatéral concernant la frontière
italo-au'triahienne, discussion qu 'il considérait
comme « inutile o> . «Il n 'a pas -jugé (bon non plus
qu 'on examine les «« droits fondamentaux » rela te
aux populations des territoires détachés.

En ce qui concerne Jes réparations, le délégué
soviétique a estimé que la Yougoslavie devait re-
cevoir un montant deux fois plus grand que la
Grèce. iM. Bevin l'a contreidt violemment. On
considère la Grèce comme la « victime d'une atta-
que nom provoquée ».

o
Tentative dé viol1

' SÔLEï>ÎRE , 5' novembre. (AV-) — La Cour d'assi-
jses" solciiroise a condamné a' 1 dn de prison , avec
; sursis peridant 5 ans, un jcUne B'critais de 21 ans
pour tentative de viol sur une jeune fille de 17
ans. L'a.gression a eu lieu en forêt au retour d'une
fêle de nuit. Le sursis lui a été octroyé parce qu 'il
s'agit d'un jeune de bonne réputation , n'ayant ja-
mais subi de condamnation. Il devra payer des dom-
mages-intérêts et les frais de la justice sont mis
à sa charge.

le de Gymnastique. Avant la pairtie officielle, ils
eurent lo loisir de pouvoir visiter les stands, de
différentes grandeurs, de nos exposants, soit :
fruits , une quarantaine de variétés, légumes di-
vers : choux-fleurs , Pinmus, Saxo, «Marché de Baie,
courgettes, melons , carottes et autres , Heurs, 2
magn ifiques lots de obrysan th èmes.

A 14 h. 30, le présidant ouvr e la ^éance 
en 

sou-
haitant une cord iale bienvenue à tous, mais des
salutations sp«é*iales son t «adressées à MM. Her-
mann Gaillaird, présiden t , Jules Sauthier , vice-pré-
siden t de notre coimimune, ainsi qu 'à' MM. les . con-
férenciers, Laurent Neury, professeur a Ghâteaui-
neuf , Gy.prien Michelet, imgén'ieur^a«gron ome, et
Hubert Boduit , profe«sseur à .Ghâteauneuf , de par
leur présence être venus rehausser cette belle jour-
née.

Un rrahe rapport présidentiel suir le but de cette
manifestation nous fut présenté et qui' se résume
comme suit : Faut-il encore planter ? Quoi plan-
ter ? De quelle façon ? Les soims ù y apporter.
Les possibilités d'écoulement.

Avec le slogan, : Planter moins d'arbres, mais
soi gner mieux.

«M. Giroud présente au public les personnes dési-
gnées pour ie jury, choisies hors de noire commu-
ne, pour récompenser les exposants^ d'un nombre
de «points variant de un à dix , d'une valeur de
Fr. 1.— chacun.

Ensuite , M. le président donne là parole à M.
Cyprien Michelet, d'où une causerie des plus nour-
rie fut  brossée, soi t théoriquement , soit pratique-
ment, sur l'obtention des variétés nouiveliles, leurs
caractères particuliers et leur adapt ation ù nos
sols vailaisans. Il serai t trop long de développer
cette importante ct à la fois complexe causerie,
espérons toutefoi s qu'elle porte ù son tour ses
fruits.

La taxe étant tetimiinée, ïù parole est donnée à
M. Hubert Boduit. De succinctes, niais complëtes'
explications sont adressées sur les diverses fuiàVii-
res. adaptées à chaque culfure. «Causerie très ap-
préciée, car aujo u rd'hui , plus que jamais, pour
atteindre un rendement maximum , il faut un sol bien
préparé, et pour cela des fumures natut etles : fu-
mier de ferme ou purin, ou des fumures artifi-
cielles, engrais sous toutes formes, tourbes com-
postées, son t nécessaires. .

«Comme troisième conférencier , la parole revient
«\ M. Laurent Neury, qtii S'excuse d'être en traite-
ment , pour la voix , ct fait  part « tous de son
grand regret de ne pouvoir développer son sujet :
Plantation et soins divers aux jeunes aspergières.
Tout en restant à la disposition des personnes dé-
sireuses d'un petit renseignement. ,

Une lacune s'est glissée au début , l'omission de
saluer M. Anscnmoz, de «Saxon, garagiste et repré-
sentant d'e la Maison Berthoud, sur demande ex-
presse du comité d'organisation, a bien voulu venir
nbili exposer deux modèles de «pompes : la Ver-
ticale II . qui peut servir pour d'arrosage, pàfr uh
Sin"plc changement-,de pistons, et le ijJ efit m'ôdSTé,
<|'rt Junior , pesant'45 kg:, et pouvant être transpor-
té de loutre façonsL ,

L'heure s'avance, M. Giroud ' nous donne lecture
du rapport du jurv.

ftUrttorîs :
Pet its : Lot >»o 1, Marcel Magnin , 10 pts , avec

fflîcitalions . pour qualité et présentation : lot No '
4. M*. Gilbert Giroud, lÔ' pts. avec félicitations pouV
présentation , avec remarque spéciale pour hélio-
îr.ivure sur fruits : lot No 8. M. Marcel Deurin .
tf pïs, avec remarque spéciale pour collection ; \ol
Vo 6, M. Alexis" CanW. J plis*, aVéc rehitâ^-é spé-
ciale pour belles franc-Rôseau : lot No' 3. i\f. $t$f.
cri Auttërf, 6' pte : loi No 2, M. Bobert B'érS;uéfVt«f,
2 points .

1 « u i-iu ^ s : LoU No :,. Af. Gilbert Giroud, S pis'.nv,v rema*-<rue spécia«le pour belle culture de Saïa :
'»t Ni> 8'. M. Marcel ft eifrirt , 4 pis ; lois No 7, M.
RofSt^t Berguerand . 2 pfs.

Vmrmh : Loi' No 9. M. Marcel p Deurin . 10 pis,
CH ry si n thèmes en coMeetïons : loi' No 10.: M. ftil -
bert Oirond . 10 pts. pour Chrysanthèmes A grosses
fleu rs.

D reste 8.000 rjHffés joÉ
60 «HÎSS6

jtÈRè&AŒiM, 5 •noveëbi'e'. (Méiità). — $. i
Miélit r̂ , correspondant de l'olgiè&è iRéùfeV, a Jé-
rirsal!eift , relève certains" dffifeês * iniérè^Ssks dans
lé* iMlmn publié par l'ÂééAcè ijiùiîVé' die Païes'tî-
nè-' aii sujet des Juif s ifftiï Cmï sùirVécu' & la guerre.

6ù¥ les 25,000 Juifs' ¦qu'abritait la' elùiss6
, 

ià' Ja
fiii1 die la. guerre, 8000 y sont d

;
émieurês, 15,000

oftt fè^agné Ja (Hongrie , l'Italie et la' Tchécoslova-
ojdlé et ¦ënVilTott 20Ô0 sont parfis pour la' Palestine.

té problème capital qui se pose aujound hui' est
l'a situation des Juifs réfuigiés en' Allemagne. En
juin: dernlet', — d'après lés' chiffres les ijilus ré-
cents — M y avait de 60,000' à 70,000 JÙMs en
zone aniéricaine, sans' compter plusieurs.. îhîlliers
de jfuifs allem ands : 42,000 vivaient dans" des
camps" de réfugiés et 24,000 dans des apparte-
ments, soi.t eii' vilile ,. soif à la campagne, en: Ba-
vière surtout. «La plupart étaient des Juifs pdo-
n'ais. Enfi n , d'après les dernières iniformations , la
zone- britannique comprend' encore quelque 40,000
réf u giés juifs.

o

Le brouillard entrave
le départ des avions

LONDRES; 5 ri'ovémfcré. iReuter).- — éri raïsiSrï
du brouillard intense qui recouvre en grande par-
tie l'Angleterr e,, le dépar t des avions réguliers de
Londres' p tbïtr le cûntin'eiif â' été entravé: A'f  aé-
rodrome d'Hendon , la visibilité ne dépasse guèr e
cinq mètres. A l'aérodrom e de Northolt , le brouil-
lard était moins dense, .de sorte" que pendant, lin'
certain temps, l'a' ViÉbilité s'est étendue jusqu'à'
25 mètres. Elle était de cent mètres .à l'aérodro-
tij fe d'Hea'tli-r'o'̂ . tes' aéroclromes" da Lyiippn^ et
de' Wést-iMalllin.̂ ; dahs le .Kent, sçint ég^enlèhif
recoirVerts" pkr l'ë brouillard. Toiis les m-oiyens de'

Avant de clore cette belle et instruct ive j ournée,
ML J'iiiT^s" S'aulEier,' àiï rioniL 4ur .Çqnseil' comimunal ,
et comme ancien' président .fondateur dé la socié-
té , remercie le président. M. Giroud , et son comi-
té d'organisation pour l'heureuse initiative de cet-
te manifestation ainsi que toutes Jes personnes et
membres ayant collaboré à la réussite.

Ces encouragements sont le témoin que porte
notre mun icipalité à' da vie et au développement
de noire Syndicat de Producteurs. ,

.La parti e officielle touchant à sa fin , M .«le
président se joint avec ses collègues du comité,
pour remercier l'adirtlînistratïoax communale, MM.
l'es conférenciers, dé Jeur précieuse collaboration ,
de même qu 'au nombreux public pour leur, atten-
tion. .. M. D.

o 
VÈÏtlXÙN. — f Ceux qui s'en vonf ". — Une fou-

le émue accompagnait hier à sa dernière demeu-
re une humble mère de fannilile, mais un'e femimt;
forte selon, l'Evangile, Mme iFauisfine Mi'phallod.
Veiivé de bonne heure, elle sut néanmoins, par
son courage et sa grande foi , élever une nom-
breuse et belle ifamilrle dont elle était fière à' jus-
te titre.

Epuisée par les ans et par le labeur de chaque
jour, elle s'en est alliée paisiblement comme, une
feuille d'automne après aivoir accomipilî justtu'au
bout sa grande et noble tâche de mère chrétien-
ne. Ses efforts ne furent pas vain s cor elile eut
| . A f  ^ .' ,<

¦ - d i- - ¦ ¦ J - .- N i
la suprômé consodation d'êitre assistée dans' ses
derniers instairuts «pbr un' fiils prêtre, sort chef cadet,
lo Bévérend Père Alexis Michellod qui , «dans quel-
ques jours, quitte ra, son pays natal pour gagner
kf PdJ>ouîa*ie, où d'ajiipelle s'a vocation de mis-
sionnaire.

Avec Mme Faustine Mtchfel lod, que sa noble
pairenté et sort «iàrafetèrê tôuijt>ufs' joviail faisaient
appeler familièrement < Tante Fartstine > , dis-
paraît urt visage aimé qûï" né «manquera ipas de
laisser ùri grand vide art sein de la beililei fa-
mille Mioh eMod-Bridiy et dc toute notre popula-
tion qui l'avait en haute estime.

Au Bévérend Père Alexis, à' ML BaphaSl Micliel-
lod, chef de culture au' domaine de l'Etat) à M.
Marin, Miichell>od, Ole «ympaMiique tenarteier du
Café des Vergers, à toute sa famille, nos plus
sincères condoléances.

o
SION.v — « Onon le Tueur » au Théâtre. — Le

vertdredl S' novembre prochain, la Camp^înie «Gre-
nief-Hussenoil, de Paris, jouera au' Théâtre de
SiOn', ti 2Xf hfeuVés" 45

^ 
< «Orï«àn lé Tue'uyj-'», pièce

houffonhe, quî a ob t en u un succès magnifique
dans la Capitale française, au printemps dernier ,
tant par' l'intérêt dù'^mème qj i'elilè développe, que
par la dualité , dé ses interprète. Ce sorti eh effet
les mêmes qui ont triomphé cette anrtée encore
dans < Les Gueux au Paradis > , et dont nous avons
prt' apprécier ILart" et , ^es qualités.

Ils" nf tùs . rçvieriBènt ,àvec leur nouveau specta-
cle d' - Orion ' le Tueur 5 , satire moderne dans un
décor de la pilus haute originalité, et dains une
suite de tableaux, aussi comiques les uns que les
autres, qui déchaînent les rires l>as pllus francs et
les" TVIUS" «saîAs q\if sdiéW.

« L'aclue:l! speéto'éîé de la CcuApaghie Grtjnier-
Hn\;st>n>ot', noift <ftt. « Le Soir > . dans son .No du
23>.(î:4ifi; est', en cette fin dé saîson. pour tant  si ri-
che ni' manifestations théâYralW. un des meilleurs
que Tort puisse voir. On" s'y divertit sans \Tilgari-
té, on s'y étonne , on y est râVi paj1 là frafeheu '̂, la
poésie, et un'e rée»e beauté de fiffi 'es et de cou-
leurs. >

Là locaiiem est ouverte au Bureau B. Trynclïef,¦tf SWri'" et Ton fait  bien de retenir ses placés 5
l'avance.

communications' subissent d'importants retards. Les
Wairsports londoniens ne fonctionnent qu'avec une
éxtrêhté lenteur et des milliers de personnes n'arri-
vent au frava^ qu'avec de gros retaïds.

o

Fin de la grève des pilotes
Pi/MBS, 5 na\-embre. (A. F. P.) — On confirme

de source autorisée la fin de la grève de la «Com-
pagnie aérienne T-rans World Ait Lîfies. Le diffé-
rend qui oppose des pilotés" à l'administration do
la Cie est achieflemetit' étudié .jiar les experts
arbitres . acceptés d'un commun accord. Une déci-
sion sans appel doit intervenir d'ici peu. En at-
tendan t, les grévistes vont reprend re ie travail.
Le premier appareil de la Compagnie s'envolera
demain mercredi 6 novembre à destination de Pa-
ris à Or|y où, depuis le 21 octobre, cinq avions
dé la T.WA sont ïmmofoSMsiés. Les pilotes s'apprê-
tent à reprendre leur vol interrompu '.

o 

Double attitude
.Moscou protesté à Shanghaï contre l'arrestation

dé révê'qiue orthodoxe Victor , mai s approuve la
oondamnation de l'archevêque de Zagreb.

MOSCOU, 5 novembre. — Les « Isvestia » re-
produisent une dépêche de l'agence Tass, datée
de Shanghaï , aff i nmain t que les autorités chln oi-

• ses 'd'e'' cette «ville ont fait arrêter l'évèque Victor ,
| chef de l'Eglise ortliodoxe-nis'se en Cliine. On 1 l'ac-
cuse d'avoir collaboré avec les Japonais. «Cette
arrestation a suscité une vague d'Jnidigna.tian par-

I rrii; ses fidèles, et' l'on §Sht pour absculiumen.t ifan-
, taisls-tes les accusations formulées contre sa «per-
sonne. Le vi;ai' motif de cette mesure est que les

' arttorités ohlnôiisés" veulemif sô débarrasser de J'é-
t vêqu e, parce qu'il dépend', du1 patriarche de Mos-
. cou,: et que, à Shamigihaï , iometionne également
' l'évèque , Joliann, qui agit au nom du « Synode
[ Russie de? l'étranger », qui a coopéré eri isicm« temips,
aiveç les autorités, lalllemiandes. L'évèque Victor

1 étarii- 1 ressortissant .soviétique , le consulat igéné-
1 l'ai d'U. (R. S". S.- à "  Shanghaï a- élevé une vio-
lente protestati on' contre sc«£ arrestation1 et en

j dernande des naisons. 1,6 jpréla't . aurait été mis
j auX «fers ef jefè eft' prison avec des criminels
i' de -dtoii'T coAiiuriv - . .

o 
Les Italiens gagnent la Fiance

. Ml J»  J-l i f r -..-, •> m . v l - l'U  -M .1
MOUTIE-BS, 5 novembre. (AFP). — Les Italiens

cônti'rtu'ênï à franchir la frontière en grand nom-
bre malgré le froid et la tempête de neige. De lon-
gues files «d'hommes, de femmes et d'enfants char-
gés de .lourds bagages fuient leur patrie devenue
inhospitalière et affluen t en territoire français par
tous les cols.

o

Un écolier se fracture le crâne
GENEVE, 5 novembre. — Mardi matin , vers 7

heures 45, un gravé accident s'est produit à la
rue des Eaux-Vives. Un écolier de 13 ans, Bobert
Bracini voulut monter sur un tram en marche, ve-
nant dé 'Collonge-Bellérive et allant A Sécherori..
mais, perd'ant l'équilibre, il tomba lourdement sur
'la çbausisée, Où il resta inanimé. On s'empressa de
(porter secours au jeune écolier, qui fut transporté a

1 l'Hôpital éarit'ônal , où' lé médecin de service diag-
nostiqua urté fracturé probable du crâne.

: 1.1IUU UUI AIUU AtJ 1. , K.« li-lbvJ *.'J. ,».¦*,' . j i l l  . 1IW È

Madame Veuve Antoine COTTIXI, entrepreneur.
>?t ses enfants, ainsi que les ffarttilles parentes el
alliées, dans l'impossibilité de remercier directe-
ment tomÀ les' personnes qui ont pris part â
leu r grand deuil , les prien t d'accepter ici leurs re-
merciements les plus sincères.

Un merci tout particulier A la Société de musi-
que i « L'Écho des Bois » de Montana , au « Mutuo
Socorso > . de Sierre. ainsi qu 'aux Entrepreneurs de
Montana-Crans et environs pour leur geste géné-
reux et désintéressé.

t
Monsieur et Madame François-Erncsi REY et

leuAs enfants ; ..
.Monsieur et Madame Marcel REY et leurs en-

fants ; , v ,, . 1 . ' .. ,
, , Madame et' Monsieur Joies ROBYR et leurs en-

fawts; , : . : ,\ ¦. I ,. «
j Madame et Monsieur Marius ROBYR et leurs en-

fantjs ;
Mademoiselle Yvonne REY ;
Madame et Monsieur Einlle REY et leurs en-

fants ;
Mademoiselle GoUlde REY, à Monllarta' ;
ainsi' que', les familles parentes et aMiées REY,

ROBYR, CORDONNIER, BARRAS, BONVIN, u
Monjana ,. "Gher.miignon,. .Sierre et Lyon, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur François-Joseph REY
Ancien juge

. .Ancien instituteur
Tertiaire de St-François

leur -cher «père, grand-père, frère,. beau-frère , on-
cle et cousin, que- Dieu à rapfpelô. à Lmi dans sa
7-3me année, après, une courte maladie, muni de

. tous les SecoUiis de notre Sainte Religion.
L'ensevelissement aurrf lieu à Montaiûa-Villagé

.le jeudi 7 novembre 1946', a 10 heures.
, Priez pour lui
1 Cet ^vts tîént lieu de faire-part.
. *,„ . „„.„ ... . .̂ ...^ , 1 . . - . - m



dans on lingo de bain éclatant de blancheur, 
^^ |~ ^^^^

->' " _^-«r
lorsqu'on sort tout ruisselant de la baignoire, ^^«^  ̂ p̂S*̂ "̂ ^
de sentir ce frais parfum s'échapper des Ŝ*̂ ^
essuie-mains et du peignoir! La propreté règne partout. Pas étonnant, car la
ménagère avisée lave tout avec du savon blanc , . .  avec le blanc savon WalzJ
Le savon Walz est fabriqué avec des huiles et des graisses pures; c'est donc
de nature que lui vient ce blanc si net. • Avec un savon aussi blanc, le linge
devient blanc et propre lui aussi.

Propreté étincelante avec le

blanc savon
'mrm.f4t

Une femme peut-elle bâtir son bonheur sur
un mensonge ?

^̂ WHA ¦ "fc I Mercredi•̂MKPM^-TjfV »» I jeudi-Samedi«¦¦r^ iâ **S> 4L I Difmc|||î
\ * «L ""afr^EraJ 

UO h- 30
\ W ffjr ^m r~Z . \ iir*n 1 J_  ̂ Chaque dimanche
\ fmr̂ mW ¦̂g'g^̂^ m ĵj l 

matinée 
à 15 h.

BETTE DAVOS
une fois de plus «affirme son extraordinaire falenf

dans son nouveau grand succès

LE 0R1D MENSONGE
avec Georges Brenl ei Mary Aster

Un mensonge peut-il servir de base au bonheur?

ARMOIRIE DE FAMILLE
peint sur verre

A. Kiibele, St-Gall, Unferer Graben 55. Tél. 2.20.42

Calé-Bar dans ville Suisse romande demande une

• m m. 1 • 1rai - am
bonne présentation (sommeiiere pas exclue). Place à l'an
née et très bon salaire. — Offres avec certificats ei réfé
rences à Case postale 361, Neuehâtel.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus

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

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

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort et dans tous les mouvements l'Intes-
tin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par
un bandage à pelotes â venir essayer gratui-
tement le NEO BARRERE, de 8 à 12 h. el de
13 h. 30 à 16 h. è :
Martigny : Pharmacie Morand, Av. de la Ga-
re, le lundi 11 novembre.

Sion : Pharmacie Darbellay, rue de Lau-
sanne , le mardi 12 novembre.

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les
cas de ptôses, descente, éventration, suite
d'opérations chez l'homme et chez la fem-
me. Les ceintures Barrère sont toujours fai-
tes sur mesure.

JJ E3M»W*».B5îf «R.V

aSls
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MISE DE BÉTABL ET CHEDAIL
Le samedi 16 novembre 1946, dès 9 h. 30, devant le

domicile de M. Prive), à Belmont s. Lausanne, le soussigné
exposera en mise publique, pour cause de cessation d'ex-
ploitation, le bétail et chédail ci-après indiqué :

Bétail : 2 bonnes juments de trait de 12 ans, 3 vaches
bonnes laitières dont 2 prêtes, 1 génisse d'environ 3 ans,
«prête, 1 dite de 10 mois.

Chédail : 2 chars à «échelles à deux mécaniques, 1 char
à pont, 1 luge avec chenaquet, 1 charrue, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 cage à veaux, colliers pour vaches et
chevaux, bâches et couvertures, 1 grande bâche 24 m2,
clochettes, chaînes, câbles, fils de fer barbelés, boilles
à lait, seillon à traire, matériel à l'état de neuf, quelque
100 kg. d'avoine.

Mobilier : 1 lit en fer à deux places .avec sommier ef
matelas, ainsi que de nombreux outils.

La mise commencera par le bétail. Reprise de la mise
dès 14 heures.

Paiement comptant.
Montreux, le 4 novembre 1946.

Par ordre : l. Herminjard , agent d'aff.

IfïOBlisîii tll
Unique enchère

Lundi 11 novembre 1946, à 15 heures, l'Office di
faillites soussigné pocédera.̂  la vente aux enchéri
publiques, «au comptant et à fout prix, savoir :

Environ 100 m3 chaux hydratée
2 wagonnets à bennes «basculantes
60 m. rails Decauville
1 plaque tournante
1 plaque tôle 2 m. X 2,5 m.
1 lot outillage divers.
Le tout estimé Fr. 850.—.

Rendez-vous des -amateurs à la Carrière Oreille
à St-Triphon-Village.

Aigle, le 2 novembre 1946.

Office des faillites d'Aigle :
H. Barbezat, préposé.

ira ai
Vendredi 8 et samedi 9 novembre 1946, dès 9 heures, à

l'ancien Hôtel des Bains, Quai du Kursaal 4, Montreux, on
vendra : 10 chambres â coucher à 2 lits, 1 chambre avec
1 lit de milieu, 3 salles à manger, 1 ensemble Bressan, som-
miers métalliques, tables, tables de nuit, chaises, fauteuils,
tabourets, bois de lit, lits de ter, rideaux, coupons de tis-
sus, etc., etc..

Visite jeudi 7 novembre, dès 14 heures.

Chargé de la vente :
R, Pem'n, expert-vendeur .

V«

ASSURANCES VIE. ACCIDENTS. MALADIE • LAUSANNE

gence générale pr le Valais : N. Perruclwud, au. de la Gare, Sion

Kïeup on «Uobla tmcr/ssm 51 tUtmmhm 19»
Conb* rmntsi é» c coupon, me TodraM* «met* ¦> éssm mm*
qu'on VtMv. dora choqua poquot .CENTAURE., «OM un ¦¦ b
saimislm ur*tvU. —t.

ia rn.li.ri. d. IttxaqWb S.A.
.Osmmn 
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Cherché pour 20 décembre (saison d'hiver) à Villars
sur Ollon

Théâtre de: Siona «ae

Vendredi 8 novembre, à 20 h. 45

La Compagnie parisienne Grenier-Hussenot présente

..Orion le tueur"
précédé d une parade pour rire et pleurer

Places : Fr. 2.—, 3.— et 4.— (droils en sus)

Location : M. R. Tronchet, Sion. Téléphone 2.15.50

Pour vos lotos
Grands choix de liqueurs, apéritifs, elc. Les marchandi-

ses invendues après le loto seront reprises. Demander le prix
courant : aux « Fines liqueurs -Micheline », FAVRAT, St-
Roch, 5, Lausanne.

venare
Opel-Captain, 1940, 6 cyl., 13 CV., limousine, noire, 4
pneus 100 %, mécanique la, état de neuf, chauffage.
Peugeot 402, 1938, limousine 4-5 places, chauffage.
Opel-Olympia, 1936-37, cabriolet, 7 CV.

BRANCA, Sierre. Tél. 5.15 24 £&••

un garçon d'office
i une fille d'office
lune cuisinière
un pâtissier

à côté de chef. S adresser à M. FROIDEVAUX, Confiserie
Huguenin, BALE.

i r P f t r ilî ïf fl lI P A vendre par particulier

neufs el occasions , chroma- lUllUlC llll Util
tiques et diatoniques. Tou-
jours grand choix. Amplifica-
«teurs pour orchestres. Facili-
tés de payement jusqu'à 24
mois. Réparafions. Echanges.
Ecole d'accordéon R. Gaffner,
prof., rue du Centre, Aigle.

Téléphone 2.24.55

VfRBER
arborisé (pommiers Canada en
plein rapport) 2080 m2 sis à
Saint-Léonard.

Offres par écrit sous P
12315 S. Publicitas, Sion.

machine
à coudre

« Mundlos », beau meuble,
tête «rentrante, canette cen-
trale. Payée Fr. 600.—, cédée
moitié prix.

S'adresser : Mme G. Méné-
trey, Scierie de la Clochatte,
Le Mon) s, Lausanne.

SUISSE

^

\fs

Ce que peut une fourmi prévoyante, I homme le

peut II dispose, pour garantir son avenir, de

l 'assurance-vie conclue à ¦ >" '

7 HP., 4-5 places, couleur noi-
re, en parfait état. Pneus
neufs. Peu roulée.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 12313 S.

A vendre
TRACTEUR

HURLIMANN
19 CV., marchant au pétrole,
équipé avec blocage du dif-
féientiel, freins indépendants
sur chaque roue, démarreur,
lumière, pneus à basse pres-
sion, barre de coupe. Prix in-
téressant. Ev. échange contre
plus petit tracteur.

Frei, Triemlistrasse 23, Zu-
rich 9. Tél. (0511 27 94 04.

BUFFET
salle à manger, état de neuf

S'adresser chez P. Colla
gnoud, Vétroz.

VAGUER
est demandé pour 18 vaches
et quelques génisses. .Entrée
le 1er décembre 46. Bons ga-
ges et selon entente.

Offres i Meylan Femand,
Cologny, Genève.

Ion Ciwrolel
17 CV., 3 portes, bons pneus,
Fr. 3000.—.
Barbey Pierre, Rue des Grot-

tes 7, Genève.

PORCS
d'élevage ou d'abatage pro-
venance directe de produc-
teurs, 1er choix seulement,
sont livrés partout par camion.
Conditions avantageuses.

Barmaz-Daelwyler, St-Léo-
nard. Tél. 4.41.32.

baignoires
fonte émaillée, très bon état

Barbey Pierre, R. des Grol
tes 7, Genève.

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider au
magasin et faire les commis-
sions. Bons gages. Entrée de
suite. — Boucherie Gilliéron,
Martigny-Ville.

Jeune FILLE
pour fout faire dans ménage
de deux personnes et un pe-
tit enfant et une Jeune fille
pour un ménage de 4 per-
sonnes. S'adr. Mme Jordan-
Mayet, commerce de métaux,
à La Sarraz. Tél. 8.61.37.

On prendrait en hivernage
10 à 12

moutons
soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 5346.

MOTO
side-car « Condor », en partait
élat, 2 cylindres, 750 cm3, mo-
teur neuf.

E. Marclay, Choëx, Monthey.
Téléphone 4.22.40.

Orchestre
Bon ensemble, musette, 4,

évent. 3 musiciens, libre.
Faire offres : Orchestre Stel-

la, G. Famé, Les Dévens s.
Bex.

Jeune homme
28 ans, connaissant travaux de
vignes, campagne, jardin,
cherche place comme ouvrier
ou gérant dans centre du Va-
lais (région Sierre). Offre s
sous chiffre P 12287 S Publi-
citas, Sion.

souliers sport
No 36, pour écolières , usa-
gées mais en bon état, en-
tier, doubl. cuir, bonnes se-
melles, 7 ef 10 fr. S'adresser
au Nouvelliste sous U. 5345,

Tricoter de bonnes chaus
setfes ef bas avec nos

LAINES
de qualité, en beige, gris,
brun, à Fr. 1.20 l'écheveau de
50 gr. Expédition franco. En-
voi d'échantillons.

Départ, de laine, Ed. Pillon,
Yverdon.


