
m Goaienu oes noernes
Les journaux naïf.s — bien qu il en reste

[*eu , il y en a encore quelques-uns — «ont
donné une explication cle l'a t t i t ude  de M.
Dellberg lâchant l 'aile gauche de son par-
ti pour donner sa préférence au projet d'ap-
parentement avec les Radicaux.

Si nous avons bien compris le Travail ,
les Popistes n 'avaient pas dans leur giberne
le nombre de voix susceptible de rempla-
cer celui que les extrémistes du Parti ra-
dical apporlaienl au chef du Parti socia-
liste.

Parbleu ! Si vous demandez à un men-
dian t ce qu 'il préfère d'un billet de vingt
francs ou de deux petits billets de cinq
francs, c'est certainement pour le billet dc
vingt  francs qu 'il se prononcera.

Seulement , jusqu 'ici , les partis quels qu'ils
soien t avaien t de la politi que une concep-
tion plus élevée.

M. Dellberg encourt nne responsabilité
écrasante en la faisant descendre ù une vul-
gaire opération électorale.

Ne le sent il pas ?
Et des coreli g ionnaires d'autres cantons

qui condamnent ces sortes de marchanda-
ges ne le lui ont-i ls  pas dit ?

Nous supposons égalemen t , avec une cer-
taine amertume, que dans le Parti libéral-
radical , on ne serti que médiocrement sa-
tisfait de cette confession.

Dans l'ensemble de la Suisse, ce Parti
condamne ct pourchasse le Parti socialiste.

Ce qu'il y a de certain , c'est que toute
alliance et «tout apparentement entre eux
sont exclus dans les prochaines élections
fédérales.

Nous savons bien que M. le conseiller na-
tional Crittin , s'il est interpellé par les siens
i\ ca sujet, sera assez habile pour sauver son
amour-propre dans cette aventure et pour
sauver la décision du Parti radical valai-
san.

Mais , dès maintenant, il doit voir «à quel
prix il obtiendrait le désarmement des so-
cialistes dont il surexcite les espérances avec
l'apparentement, le jour où il aurait besoin
d'eux pour d'autres campagnes.

M. Dellberg n'est pas homme a ne pas
faire «payer son appui.

C'est donc, volens nolens, toute une po-
li t i que nouvelle qui s'amorce pour le Par-
ti radical.

Nous réservons nos sentiments sur cette
politi que. Aujourd'hui , et à l'avant-veille
d'élections «qui , dans six mois, seront sui-
vies d'autres non moins importantes, nous
ne voulons penser qu 'aux grands intérêts
du canton qu'une victoire de l'Opposition ,
même restreinte à un siège, compromettrait
gravement.

Il faut parer à ce danger.
Le Confédéré ressasse à satiété que le

Parti conservateur-progressiste et a social ,
traîne après lui des chefs fati gués et divi-
sés qui , aux votations des 25 et 26 octobre,
se feront une guerre à coups de crayons.

Eh mais ! nous pourrions , ce nous sem-
ble, répliquer par cette interrogation : « Et
vous autres, messieurs ? »

Vous nous dites divisés. Nous constatons
votre désarroi.

A l'horizon politique, on n'aperçoit qu'un
état-major qui revient aux vieilles idées
doctrinaires de 18*48 tant de fois répudiées
par le pays.

Vous nous demandez notre programme.
Pensez-vous que le pays ne vous demande-
ra pas le vôtre ?

Et que répondrez-vous à la question très
précise qu 'il vous pose déjà sur votre al-
liance avec M. Dellberg ?

Oh ! nous devinons votre objection . Il n'y
a pas d'alliance, mais simplement une en-
tente électorale qui prendra fin Ile 26 cou-
rant au soir.

Evidemmen t , c'est là une objection qui
peut servir comme en-cas, mais qui ne trom-
pe personne.

Malgré un optimisme de forme, les deux
alliés son t dans toutes «les inquiétudes. Le
dépôt de la liste popiste provoque des ri-
des sur le front de M. Dellberg, et, dans le
Parti radical , nombreux sont les disciples
qui n'auraient jamais adopté le principe de
l'apparentement s'ils avaien t pu entrevoir
la division dans les troupes socialistes.

Nous sommes donc bien tranquilles. D au-
tant plus «tranquilles qu'en dépit des pro-
phéties de Jérémie don t le Confédéré nous
accable, nous croyons que le Parti conser-
vateur et chrétien-social a encore une re-
marquable vitalité en Valais et qu'il dispo-
se de forces autrement imposantes, si cha-
que oitoyen remplit son devoir civi-que, que
celles des trois Oppositions réunies.

Nous conjurons donc nos amis de ne
point se laisser entamer par les slogans que
Ion répand dans , nos vallées mais de res-
ter solidement attachés aux grands princi-
pes de notre belle cause..

Les listes conservatrices de candidats
pour le Conseil des Etats et pour le Con-
seil national comptent-elles des hommes
qui déplaisent ù une région , à des groupe-
ments pour plaire «à d'autres , ce n'est «pas
là une raison suffisante pour leur tourner
le dos et pour bouder un parti qui, par
ailleurs, est digne de notre «dévouement.

Ch. Saint-Maurice

Le urai uisage de Lûon Nicole
On notas écrit :
Chacun sait dite Nicole a f ait cet automne un

voy age en Bulgarie où il a été décoré p ar les pen-
deitrs de Pctkov, le cite! dc l'opp osition p arle-
mentaire.

II a rapp orté des souvenirs qu'il p ublie dans la
« Voix Ouvrière ».

// s'est intéressé aux rapp orts entre l 'Eglise et
l 'Etat dans cette Bulgarie Qui est, comme il l'a
dit, sa seconde p atrie.

« L'Eglise dc Bulgare, écrit-U, nous paraît vivre
dans les meilleurs termes avec le gouvernement.
Elle s'est inclinée devant les f a i t s  et reconnaît la
suprématie de l 'Etat ».

« Les prêtres paraissen t accepter de bon cœur
leur situation actuelle ef ils restent réf ractaires à
la p rop agande réactionnàTc et étrangère ».

« Qiuvui il en sera ainsi cn Occident, c'est-à-
dire quanti, cm aura libéré les «gouvernements et
ks «peuples de l'influence «de lïEglise Tormaiine, le
siège de cette dernière, le Vatican, étant lui-mê-
me libéré de l'inf luence cap italiste, bien des cho-
ses po urront changer dans le monde ».

Négligeons la traditionnelle calomnie des com-
munistes selon laquelle le Saint-Siège subirait une
« inf luence cap italiste ». De telles âneries sont

ju ste bonnes à nourrir l'intellect des pauvres dia -
bles p rép arés p ar le marxisme à bénéf icier de
Villumination scientif ique !

Ce qui prime, dans les p réoccup ations de Léon
Nicole, c'est i"anéantissement de la p ensée chré-
tienne et de sa principale gardienne, l'Eglise ro-
maine.

Ma\s p our arriver à ce résultat, il f audrait met-
tre en œuvre autre chose que les éclats dc voix
et les gesticulations du croquemitaine qui s'agite
à Genève... et p arf ois à Saxon.

S. P.

Faisons suivre cette corresp ondance d'un arti-
cle abominable publié par la « Gazette littéraire
soviétique » sur la p ersonne du Pap e qui y est
qualif ié d"« ami du f ascisme » ct « d'araignée tis-
sant une toile mondiale pour le compte des mono-
p oles américains ». En un sty le violent, l'auteur
écrit qu'au début de sa carrière, Pie XII  a ser-
vi l'impérialisme italien, p uis l'emp ereur Guillau-
me II , que p lus tard il s'est courbé devant Mus-
soimi et eiisidte devant Hitler et les Japo nais.
Maintenant, ajoute le jo urnal, il considère qu'il
est de son « devoir sacré » de mener le vaisseau
du Vatican « dans les emix prof ondes de la dip lo-
matie atomique ».

L'article poursuit : « Les banques américaines

A Rome
£cs démo-chrétiens remportent un retentissant succès aux élections

municipales - £a position du Cabinet de Gasperi
en est renforcée

Les «résultats des elrctions «mun icipales iqu t ont
<3U« lieu dimianone à Rome «étaient attendus avec
«unie impatience «mêlée d'inquiétude. «Ta«n«t de mou-
-velles «pessimistes parvenaient «de .'lai Péninsule
qu 'on «appréhendait presque de 'prendre, «à cette oc-
casion, 'le pouls de lai capitale, qui est «un -peu ce-
lui du pays.

Or, ces élections, avec u nie participation de
74 % contre 57 % «au mois de novembre dernier ,
ont «permis a«ui parti de lia démocratie cliT-étienne
d'obtenir une victoire '.reteniissa'n'f'e.

Les démo-chrétiens, «en «Met, omt passé de 17
à 34 sièges environ et de 100,000 ià 190,000 voix.

«En revanche, îe bloc du 1 «peuple a« sensiblement re-
culé. A 9 heures, 'lund i soir , i«l .avait 137,000 suf-
frages, contre 190,000 l'an deiwier. Il passe donc
à la seconde place. Le succès de la démocratie
chrétienne est d'autant plus évident «que oe parti
s'est présenté «seul aux élections tandis que 'le
bloc du peuple groupe les communistes, «ies socia-
listes nenniens, les actionnistes et les démo-laboti-
ristes.

Le succès exceptionnel des démo-ahréttens a,
d'aiDllenrs, été paiyé un peu par tou t Je imo«nde. Les
qualunquistes des»cendent de 110,000 à 60,000 voix ;
les monarchistes de 36,000 à 30,000 ; îles libéraux
tombenit de 25,000 à 11,000. «Tous les «petits par-
te, en outre, ont été battus «par ceux que la .gau-
che désigne du surnom de sociaux-nationaux, ou
saraigatiens, qui obtiennent 24,000 voix, ce qui
n'est pas peu «pour un parti q«ui vient de maître et
qui se présentait «pour lia première fois...

Un grand .nombre d'électeurs qui «avaient don-
né jusqu 'ici leurs, suffrages aux partis de droi te
les ont concentrés SUT la démocratie chrétienne
afin d'opposer un bloc -compact aux socialo-com-
«muniistes.

L'assassimiat d'un étudiant démo-chrétien dans
les circonstances «que l'on sait, aura aussi incité
beau««coup de citoyens à dire leur indignation ct
teur réprobation a«u «moyew du bulletin de «vote.

Mais compte tenu des adhésions étrangères à 'l'i-
déologie du parti, ila démocratie chrétienne n'en
a pas moins «manifesté, dimanche, une reprise
éclatante, et la position) du Cabinet de Gasperi
s'en) trouve considérablement renforcée.

Dans ces conditions, le Temamiement ministériel,
dont on parlait depuis quelque «temps, apparaît
•peu probable. Les saragati«ens ne se sont pas suf-
fisamment affirmés pour que leur inclusion «dans

<7iii ont soif de domination mondiale, ont besoin
de Pie XII  comme d'une araignée qui tisse sa tôt-
le dans tous les pays du monde et qui remettra
cette toile aux monopoles américains ».

L'auteur prétend également qu'en Croatie et en
Yougoslavie, les Jésuites et les Dominkains, par
le truchement iTAnte. Pavel.,tch (chef du gouver-
nement croate parrainé par l'Axe) ont « torturé et
tué des centaines de milliers de p ersonnes qui re-
f usaient de rejoindre l'Eglise catholique ».

ll ajo ute : « Les Inquisiteurs de Pie XII  mar-
chaient aux côtés des bandits de Himmler. Les
agents et tes espions du Vatican, sur les instruc-
tions p ersonnelles de Pie XII , ont été en contact
étroit avec l'esp ionnage hitlérien et ont aussi p ar-
ticipé ci la guerre contre les peuples de TU. R.
S. S. ».

Nous ne publions cette pros e immonde du jour-
nal russe que p our illustrer, une f ois dc plus, que
la lutte que mène le communisme contre la reli-
gion et ses rep résentants vénérés se conf ond avec
le combat qu'il livré à la civilisation.

S'il était besoin de répondre au calomniateur
bolchévlste, il suff irait de rappeler que dans le
temps où Moscou concluait avec les puissances de
l'Axe, peu avant la seconde guerre mondiale, le
Vatican condamnait, sans merci, les doctrines auto-
ritaires, aussi bten le f ascisme que Thitlêrisme.

le .gouvernemen t «puisse produire sur ks «masses
populaires l'effet psychologique attendu.

La répercussion des élections don t on vient de
lire l'issue «aura beaucoup plus de poids.

«Aj outons que des élections «on t eu li««eui égale-
ment dams .la ville de CaUtanisctta , en Sicile, où les
diémo-chrétiens ont obtenu le double de voix par
rapport à juin dern ier. Les socialo-coimmun«isiies ont
été .nettement battus.

Faits extraordinaires
à Rome

—o—

L'opinion publique romaine est «v i vement impres-
sionnée par ce qu 'elle ai appris ces derniers mois
concernant des apparition s qui auraient eu lieu
île 12 avril 1947 et les j ours suivants , dans les en-
virons de l'Abbaye traippistkie des Trois Fontaines ,
mon lotai de (la Basilique St-Paml Hors-les-iMuTS.
Il s'agirait d'apparitions de la Sainte-Vierge à un
tramelot romain, Bruno .Corniacchiola , anticlérical
¦notoire , et à ses «trois enfants, puis «à d'autres
témoins encore. La Congrégation: du Saint Office
a «ordonné une enquête sur ces faits extraordinai-
res.

¦Jusqu 'ici', aucune déclaration ni officielle , ni of-
ficieuse n'a été faite par les autorité s religieuses
dians cette «affaire. Néanmoins , on doit signaler
que, contx.oement à ce qui s'est passé dans d'au-
tres C?.», où le doute existait, le Saint-Siège n 'a
«pas intendit l'accès au lieu des apparitions, qui
reçoi t les visites de foules considérables. Il faut
en déduire, tou t oni respectan t ta prudence de l'au-
torité religieuse, à des présompt ions en« faveur
de la véracité des apparitions.

Recrudescence de vols
en Italie

—o—
On a constaté ces derniers jour une «recrudes-

cence des vols dans toute l'Italie , à un moment
où , après les récoltes, .1'aTgent afflue chez les pay-
sans et dians les banques .

C'est ainsi qu 'en .plein jour , sous les yeux d'une
vingtaine de personnes et d'un agent de police,
six individus masqués ct armés se sont fait re-
mettre par quatre employés de banque, à ta gare
de «Rovellasoa, SUT la ligne Milan-Côrne, un cof-
fre-fort contenant 15 millions de 'lires. Les voleurs
ont pu prendre la fuite en au to.

A Codogno, dans la campagne lombarde, 200 ki-
«los de riz ont été volés à un agriculteur par dix
individus. Cinq d'entre «eux «chargèrent la mar-
chandise sur un camion, tandis que des cinq au-
tres surveillaient les propriétaires, aimes automa-
tiques au poing.

On rapporte d'autre part qu'à Palerme cinq



bandits armés de grenades et de mitraffllettes ont
arrêté uni autobus, «fouillé les «voyageurs et em-
porté ufl demi-million «de lires, iqui constituait la
pate «des «ouvriers d'une «entreprise de canstructioai.

Enfin, la police de la gare centrale de Milan
a séquestré, .pendant les neuf premiers mois de
cette, année, pour «près de 22 millions de lires de
denrées «alimentaires destinées au miairohê noiT, à
savoir 50 tonnes de farine, 20 tonnes de riz, 10
tonnes de pâtes, 6 «tonnes de sucre et 6 tonnes
d'huile.

4Sg., t—mm^-m—, " l

Incidents sanglants près de Tarente
«On signale un mort et vingt blessés dont onze

graves, à la' «suite des incidents «qui se sont «pro -
duits à «Ginosa, près de Tarente, entre des ou-
vriers agricoles et des agents de police. C'est à
la suite d'une maniifesta«tiou «de protestation orga-
nisée pair des travailleurs qu'une «première rencon-
tre eut lieu entre les manifestants et les (carabi-
nilers. Une grenade fut lancée par les chômeurs
et après l'arrivée de «renforts die police, la bagar-
re «prit le caractère d'une bataille «rangée qui se
poursuivit tarti dans la «soirée. Le calme est reve-
nu dans la «ville, mais des patrouilles circulent
encore POUT prévenir toute «nouvelle agitation.

La famine dans la zone orientale
de Berlin

Le Dr Otto Dibelius, évêque protestant de Ber-
lin , a déclaré «que «chaque mois plus «de 2000 per-
so«nmes meurent de sous-alimentation dans la zo-
ne soviétique. «Berlin manique de pommes de ter-
«re et d'autres denrées «allirnentaires, de même que
de combustible. Le moral de la population de
cette zone est de plus en' plus bas.

Le Dr Dibelius, «qu i se .rend «à New-York, a dé-
claré «que les zones Occidentales d'Allemagne sont
considérées par les habitants de celle «de l'Est
co«mitne une VéritaMe «terr e promise.

la grève générale illimitée
sur le métro

Mardi «matin, les Parisiens ont trouvé les sta-
tions de métro irrévocablement fenmées. A l'en-
trée, on aiperçoit des «groupes d'agents et des 'pi-
quets de grève.

Les ouvriers gagnent «par groupes les .lieux de;
travail o«ir les gares. Déjà des caimionmettes «appar-
tenant «à des entreprises privées, stationnées aux .
portes de Paris et aux correspondances, offrent
leurs services aux travailleurs matinaux de ia ban- 1
lieue et aux Parisiens. Les taxis, de leur côté,
sont pris d'assaut.

Le personnel de la Société des transports en!
commun de ila 'région parisienne (Storp) a «aussi ;
occupé les dépôts d'autobus.

Le gouvernement «a déodé de faire évacuer les!
lieux de travail et des opération s sont en couirs. j

iOm ne signale pas d'incidents. 'Relevons q«u'à|
l'issue «du «Conseil des ministres restreint, le gou-!
venneraent serait prêt à faire face à toute ôven- ;
tualité «en! cas «d'une grève «générale, en ordon- ;
niant au besoin .la «réquisition du personnel.

Le ministère des «travaux publics «annonce qu'il j
a mis sur pied uni dispositif de reiuptaceaneat !
périme tta«n t de relier les principales gares parisien- 1
nés. Dès ce «matin, trois lignes d'autocars fonc-!
ttonment et d'autres seront organisées au fur e tj
à mesure des possibilités.

Un diplomate dévalise
dans le rapide Bordeaux-Marseille

Trois hommes armés se «présCTtant au secré-
taire de «l' ambassade d'Espagne à «Paris «qui , «por-
teur de 'la: «valise «diplomatique, voyageait dans le
ra«pide iBard-eaux-Mairseiille, l'arrêtèrent, sous le
couvert de fausses «cartes de «policiers. A«près avoir
forcé le secrétaire «d'ambassade à les -suivre ' et
s'être emparés do la valise, ils «gagnèrent la cam-
pagne où ills abandonneront le diplomate, cmpo«r-
tant les «documents.

Le secrétaire «d'iambassade a déposé une plain-
te, sans révéler la nature des documents volés.

1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

ISILe voyant
dans son sommeil

hypnotique

«Percy Bellowes n'était pas positivement un pa-
resseux ; ct il «désirai t gagner de l'argent : pourtant ,
à trente-quatre ans sonnés, il n'y avait pas. encore
réussi. Clerc d'avoué , il avait , comme il disait , mal
mené sa barque. Au temps où s'ouvraient «devant
lui les voies normales de l'éducation, il les avait
négligées. Il savait faire «de la prestidigitation , et ,
pendant une heure, il exécutait le plus «proprement
du monde, en professionnel, les tours classiques
du répertoire. Il jouait du violon et du cornet , mais
aussi médiocrement dc l'un que l'autre. Il dansait
le cancan. Il avait tenu sa place dans une tournée
théâtrale , encore qu 'il n'épelât pas correctement et
que sa grammaire ne fût pas toujours sans re-
proche. 11 détestait la régularité. Il ne pouvait pas
se rendre à un bureau chaque matin à heure fixe.
Il aimait la -dépense ct n'avait pas toujours prati-

Un tableau de valeur
volé à un Suisse

On a dérobé dâmanx?h*a après-midi au Palais des
Beaux-Arts, à Bruxelles, uni petit tableau de Tou-
louse-Lautrec, « Le (RfeRreur », mesurant 16 cen-
timètres, SUT 24. . .La todle, qui «a. une valeur mar-
chande de cent, mille -francs, appartient à un col-
lectionneur suisse.

tomédiateanent apTès la découverte du vol, les
visiteurs de l'espositiion Toulouse-Lautrec ont été
•fouillés .pair la police, mais sans succès.

o

Une comédienne inculpée
dans un trafic de stupéfiants

. On ,a appris «Q«ue 'Mme Lise Delamare, de la
Comédie-Française, à Paris, était impliquée dans
le « soandaile «de la drogue .», «rôcemmient décou-
«vert en France. Six «autres personnes ont été in-
culpées d'adh«at «et de trafic d'héroïne et d'opium.
Parmi elles se trouvent Ile mari, de «Mie Lise De-
lamiare, l'acteur Tony «Raffin, le baron de -Neu-
ville, deux femmes, un biijoutier et «un «employé
de la «Bourse.

NouvellësTsuisses^-̂
Le budget des C. F. F. pour 1948

Le budget «des C. F. «F. pour 1948 porte un. solde
actif damis le compte de profits et pertes de
2,827,000 francs.

Dams le «compte de coiwitniiction 1,882,000 fr.
so«nt prévus «pour l'électrification. Le r«a«ppor,t dit
que, «étamt dominé lia nécessité de «restreindre les
tr-avàiuix en« vuie de réaliser un. équilibre économi-
que et le imanique . de véhicules à imoteurs électri-
ques, on a dû différer l'électrification de qu««3liques
lignes encore .exploitées à' ila vapeur. On prévoit
toutefois la mise &u chantier de certains itraivaiux
pirépairaitoires. Une somme de 7,476,000 fr. est pré-
vue pour les usines «électriques et 1,473,000 «pour
les ateliers.

Le solde actif de 2,8 imillilions de fiâmes suppu-
té pour 1048 est de beaucoup inférieur à ceux de
1946 (25,4 .mollions) et de 1947 (19,2 «rhilffions) , bien
que .les recettes prévues «soient supérieures de 6,2
millions aux recettes effectives de 1946 et de 46
mMions aux recettes présumées pour 1947. Cette
aggravation «du résultat «est due exclusivement à
l'augmentation des changes d'exploitation..

En 1948, les ressources provenant des« amor-
tissements et du solide actif des années 1947 et
1948 suffiront à couivirir les besoins en capitaux
pour le remboursement d'emprunts et les dépen-
ses de coustmotioni au débit du coimpte des iim-
mobilisations. Il ne sera donc pas nécessaire de
faire de nouveaux appels de fonds.

o——

Un procès d'espionnage va s'ouvrir
a Lausanne

Le 30 octobre . s'ouvrira à Lausanne le «procès
•de 'A lexander Rado, de nationalité hongroise, «do-
micilié en «dernier lieu1 ,à iGenève, actuellement
«sains domiiiciile «oonnu, de sa femme, «Hélène «Rad o,
née ..Janseny et «de Alexander A-Han- Foote, sujet
britanmique, «domicilié en dernier Jieu à Lausanne,
également sans «domicile connu «à l'heure actuelle.
Tous trois seront jugés par contumace.

¦Ils sont accusés d'espionnage militaire au «pré-
ju 'd«ioe d'un Etat étranger, de contravention à
l'interdiction d'installations «radiophoniiques émet-
trices ou1 d'instilgati-ow à cette infraction , d'infrac-
tion aux prescriptions sur îe maintien de la neu-
tralité, de violation de secrets intéressant la «dé-
fense nationale- et de franchissÈment clandestin de
«la; frontière.

o 

Un vieillard tombe dans un cours d'eau
et se noie

Des . passants ont retro«uvé dans le cours d'eau «
de Buttes , «à «Heurter,. Nieuicjhiâtel, le conps d'un
vieillard de la localité, .M. N.uma «von ICaenel, émer-
geant de l'eau a la hau teur du collège «primaire. -,

Immédiatement inameUée sur la rive, «la dépouille,
lut'transportée à l«a morgue et une -en-quête fuit ou-;
verte. Elle a penmis .de déterminer que M. vbn j
.Kaeriel, âgé de 69 «ans et. vivant: seul, .était tombé!
dans l'eau deux ijours «auparavant, alors qu 'il sel
«promenait sur la benge. Le malheureux a vraiselm-;
blalblemienit fait un faux pas et se sera blessé àj
la «figure car il portait une «blessure au niez. lOctte !

que la- tempérance. C'était un gros homme aux
cheveux noirs et lisses, à la «forte moustache, aux
allures de fier-à-bras. Quand il eut trentc«cin«q «ans ,
il considéra sa situation. H parcourait, à ce mo-
ment, le pays en donnant , sous le nom de « Doc-
teur Sanders Bell », des séances d'hypnotisme. Et il
terminait chacune de ces séances en lariçant un dé-
fi de «dix mille livres sterling ; «mais il ne «pos-
sédait pas , en tout et pour tout , dix mille décimés.

11 employait des compères et devait les payer.
L'affaire ne valait pas grand'«3hose. Une ville lui
mangeait les (bénéfices d'une autre. Ses compè-
res lui occasionnaient sans cesse des ennuis.

Mai s il avai t beau réfléchir, il ne voyait' rien
d'autre à entreprendre. L'argent ne «vient pas tout
seul , de nos jours , quand on «n'est qu 'un escamoteur
sans originalité, un musicien quelconque, un acteur
passable. A Londres, ses expériences d'hypnotisme
n'eussent rien donné ; il y gagnait tou t juste dc
quoi battre la province.

A la .vérité, Percy Bellowes avait une faiblesse.
Il aimait passer poux un homme de mystère, et
qu 'on ressentit devant lui un respect «mêlé d'épou-
vante. Même hors du théâtre, il jouait son rôle.
«Des gérantes de garnis à bas prix l'avaient, en bien
des villes, entendu tenir des propos scientifiques
qui témoignaient d'une sorte de folie.

blessure aura sans doute provoqué un évanouis-
sement Qui fut fatal.

o 
Les radicaux vaudois

contre la décision du Congrès du parti
radical suisse

Le bureau du comité central du parti radical-
démocratique vaudois a enregistré avec grand re-
gret la décision, prise dimanche 12 octobre à Zu-
rich par 'le congrès du parti radical suisse, déci-
sion' recommandant l'introduction, d'un impôt fé-
déral direct.

Le parti radicaâ-dlémocratique vaudois, soucieux
d'éviter tout «malientendu, a protesté énergique-
ment auprès du comité directeur du parti radical
suisse. Il saisit l'occasion qui lui est offerte pour
affirmer une fois de plus son opposition irréducti-
ble à tout système fiscal fédéral qui porterait
très gravement atteinte à la souveraineté canto-
nale.

o 

Une jeune vélocipédiste tuée
dans une collision

Mie Josy Wolfisberg, âgée de 23 ans, domici-
liée à Neuenkirch, Lucerne, .circulait à bicyclette
quand elle entra tout à coup e«n collision avec
une automobile «au stationnement. Conduite à l'iiô-
pital cantonal, ellle y est décédée des suites de
«ses blessures.

o.- .

Un ordre du jour
du Congrès international

de la Route Blanche
Le Congrès «international de la « -Route blan-

che » «qui vient de se réunir les Iil et 12 octobre
à la Chambre de commence de Dijonj et auquel
assistaient de nombreuses personnalités françaises,
suisses et italiennes, a adopté l'ordre du jour sui-
vant : « Le Congrès, unanime, félicite tous ceux,
Français et Suisses, qui , depuis 1937, ont travail-
lé à la «prospérité de «la Route Bfanidhe. Il félicite
la délégation: italienne «et le comte Diuo Lora To-
tiino - sous l'initiative xiuquleil «a déjà commencé le
percement du tunnel à Entrèves - «pour ses réalli-
sàtïoms en vue de «la création d'un tunnel sous
le Mont-Blanc II «mandate «le comité pour interve-
nir auprès des pouvoirs publics de son pays en
vue de leur adhésion «totale au proj et de prolon-
gation' jusqu'à Rome de la «route Paris-Dijon -tGe-
nève pair le Mon t-Blanc. Il fai t «confiance «aux co-
mités nationaux «de là Route Blanche pour mener
à bien cette grande oeuvre et leur demande de
travailler en liaison constante.

Il émet «le voeu «que da Route Blanche «devienne
uni facteur important du développement des rela-
tions culturelles entre ia Franice, la Suisse et l'I-
talie et «serve, à ce titre, la prospérité générale
et la paix ».

o 

Il avait bu trop de schnaps
Un serrurier-mécanicien, âgé de 23 ans, M. Jo-

seph Schmid, est décédé à l'hôpital de Lucerne,
à la suite d'un empoisonnem«ent pair Taflcool . A la
suite d'un pari, il.avait «bu près , d'un litre de
schnaps. M. Sdhmid avait la réputation d'un jeu-
ne homme sérieux et itravaHleur. «Une -eniquête est
en «cours.

Poignée de petits faits
-)f Au cours de la «cérémonie d'inauguration d'u-

ne chapelle, l'archevêque devienne,«cardinal Imnit-
zer, dans soin allrwiulion , a remercié la Suisse (pour
avoir «contribué à l'iédifioaition de ce «monument.
Lo «cardinail a demandé instamment à la population
de «ne pas oublier que l'étranger a les yeux tour-
nés vers l'Autriche et «que celle-ci doit assumer
les engagements qu'elle a contractés vis-à-vis «dies
maillions curopéenhes. «Le «ministre do Suisse assis-
tait à la «séance.

-)f- «La! l /iine Foire a,ux provisions a fermé ses
«portes lundi soir. Cette manifestation économique
friibourgeoise a obtenu u«n succès extraordinaire
et «plus de 50,000 entrées ont été enregistrées de-
puis l'ouverture jusqu au , moment do «la fermetu-
re.

Te5ton n'ét an t guère qu'une bourgade , Percy Bel-
lowes s'estimai t satisfait «d'y avoir , dans une soi-
rée, couvert , ses frais et réalisé un bénéfice de
quatre livres. Il y «devait Tester le lendemain pour
voir un homme qui , Sur la foi d'une annonce, se
proposait à lui comme compère, ou , selon le terme
de l'annonce, comme « aide ». •

H logeait ù l'Hôtel Victoria. Teston ne possédait
que cet hôtel , et il -élait «déteslable. Mais les habitu-
des de Percy Bellowes s'en accommodaient. La
pratique des tournées l'avait familiarisé de longue
date avec les œufs douteux et le café chimérique.
Il affrontait avec crânerie, ce matin-là , un bifl<!cx
spécialement hostile, et il causait de fort bonne hu-
meur avec la maritorne qui le servait.

— Alors, vous assistiez à la représentation d'hier ?
— Oui, monsieur. Et c'était admirable. Jamais,

que je sache, il n'y a rien eu de pareil à Teston.
— Vraiment , ma chère ? Eh bien 1 regardez ceci.
Il prit , du bou t des «doigts , deux oeufs durs pla-

cés devant lui , en lançant un dans l'air où il s'é-
vanouit , avala lout entier le deuxième, puis les
retira l'un et l'autre d'un même "vase, sur la che-
minée.

— Si jamais !... s'exclama la fille. Est-ce qu 'il y
a quetopie «rfiose que vous ne puissiez pas faire, mon-
sieur ?

-)f Les pluies diluviennes «qui «ont tombées dans
la région de Sonk«slarva (Tunisie) otrt j>r<yv<nqué
de grandes im-oindaltioos. Un vaste t«erritodre «est re-
couv.ert d'un mètre d'eau. Donze personnes oot
été noyées et 1500 habitants sont sans «abri.

La tempête qui s'est abattue â Oujda , Maroc, a
provoqué la mort de neuf ipersonn.es. «En Algérie,
de nombreuses routes disparaissent sous l'eau.

-)f La Fondation suisse pour les recherches al-
pines conumuiniquie : Le« membres de l'ex«pêdlitk>n
suisse de l'Himalaya seront de retour «en Suisse le
14 octobre. Mme «Lohiner et MM. Su«ter et Gra«ven
atterriront à Dubendorf , tandis que MM. Roche et
Dittert amriveront à «Cointrin dans le courant de
lai journée.

¦%¦ Mgr Utomair, condamné ià 1 mois de prison par
.un tribunal, yongoislaive pour participation à u«no
manifestation au cours de laquelle Al a été blessé,
a été remis ea liberté et il est rentré à Trieste.
Sa santé est encore faMe.

-)«f- Un tremblement do terre qui s'est produit
près de BJrjand , «dans «la province de Chorasa n ,
daims l'est do. l'Iran, a détruit 5 -villages. 210 cada-
vres ont été (retirés jusqu'ici des décombres.

-)(- On confirme officieHement «que ilo président
de la République argentin© et Mme P.oron ont dé-
cidé d'anivoyer 10,000 tonnes do blé argentin el
10,000 tonnes do viande pour la conso«mima«tàon de
la .population de Paris.

-)f* L'Académie des so»nioes morales et «politi-
ques de France a élu «lundi aprîs-miidi comme
correspondant M. Edouard Chopuisat , «Genevois, au-
teur de travaux sur l'histoire de lai Suisse en gé-
n«érall. Sai carrière d'historien se douible d'une car-
rière politkjue. Il a été en effet présidant du
Grand Conseil genevois et a dir igé pendant 14 ans
lo t Journal do Genève > . Il est aujourd'hui vice-
président du Comité inleniiational do Ha Croix-
Rouge.

Dans la Région 1
L'explosion d'Annemasse

a ouveit une tombe
Le jeune iGérard Tiaponinier, grièvement blessé

dans la grave explosion «d'Anneimasse que le
« Nouvelliste » «relatai t hier, a succombé lundi. L'é-
tat de la «mèr e demeure .grave.

'M. Taponnter était absent «toute la journée de
d'iimamiahie, et «ce «n'est qu 'à sou retour «qu 'il «apprit
la' triste nouvelle. On juge de «sa «douleur.

«C'est en j ouant avec une boîte métaffiique aban-
donnée par les Allemands dans les combles d«e la
maison que l'un des enf ants provoqua la terrible
déflagration.

—o- 

Le comité de renergie eiecirioue
en excursion dans la région

Une soixantaine de délégués «qui participent ac-
tuellement à Genève aux travaux du Comité du
l'énergie «électrique de Ja Cammission éoonnomique
pour l'Europe ont visit é, «.a«medi, le bauirago et
la Centrale électrique do 'Géniissiat, dams la val-
lée du Rhône, à 7 km. en afva.1 de 'Beiltc-gairde, a.c-
tu'ell«?memit en construction . Un premier généra-
teur de 70,000 k«w. serai probablement «mis en «mar-
che a la date limite prévue du 15 décembre et, ù
la date du 15 juillet prochain, les quatre premiers
générateurs seront en fonction, qui pourront four-
u«ir en moyenne 1550 (mill ions do kwh. pair aminée.

Lo barrage de Géniissiat qui «faitt partie d'uni
vaste programme do mise cn valeur du Rhône,
de la frontière suisse ù Qa Méditerranée, et lai cons-
truction do lai centrale électrique occupent actuet-
kimenit «quelque 4000 ouvriers. Après ia- visite, les
délégués omt été reçus par les autorités .françai-
ses à Saint-iGorimaitt-dc-Joux. M. Robert Soliaff-
n.er, a«u nom. du Comité dc l'énergie éHecIrique ,
qu'il préside, a remercié M. Léon. Perrier, prési-«
dent de la Compagnie nationale dui R«h&n e, conu
pa-guio «qui a pris en Change la construction du
tannage et cn a«ssurera l'exploita tion , ainsi que M,
Crescen t, chef de Oa délégation française à la. réu-
nion- dc Genève, do leur généreuse hospitalité.

Les cxcursioninisles ont également visité sur la
chemin du retour loi curiosité que constitue la
perle du Rhône, laïqurflile , d'ici deux mois, a«urn
disparu «sous 40 «m-ètres d'eau dans le réservoir
créé dans Ja vallée supérieure du Rhône ixar Je
nouveau barraige do Génissiat.

— Une ou deux , tout au plus, répondit IM. Bel-
lowes, sardonique. A propos, si un nomme vient
tantôt me demander, je tiens à le voir.

Et , consultan t une lettre crasseuse «prise dans sa
poche :

¦— Il s'appelle Smealh.
«M. Smeath arriva , du reste, avant que Bellowes

eût fini # dc déjeuner. On l'introduisit. C'était un
homme cocasse, un nabot tant soi peu bossu , avec
des mains toujour s cn action et un air de servilité
hargneuse. Bellowes fui d'abord tenlé de le congé-
dier ; car il ne sied pas qu'un compère se signale
par un aspect trop insolite. Puis, il songea qu'après
lout , sur un théâtre, celui-là «ferait une étrange Ct
impressionnante «fi gure.

— Vous n 'avez jamai s exercé l'emploi ? demanda-

— Non , monsieur , répondit Smealh ; mais , l'a-
yant vu exercer, je saurai m'y mettre. Je crois que
je l'exercerai à votre satisfaction. Voyez-vous, on
a du mal , aujourd'hui , à trouver de l'ouvrage.

Tout le temps qu 'il parlait , scs mains s'occu-
paient.

— Quand vous aurez fin i de déchirer mon jo ur-
nal ? dit Bellowes.

— Excusez-moi , fit l'homme.
(Zi suïvr*}.



Nouvelles locales 
Qrouoemeni suisse des paysans

de montagne
On nous écrit :
Le «Comité directeur du Groupement suisse des

paysans «de montagne a, sous la «préstdenoe de
M. Escher, conseiller nlattonal, à Brigue, pris po-
sition , «oes «jours derniers, >à l'égard <le la situa-
tion économique de l'aeriouilture des montagnes.

Constatation a été faite , en ce qui concerne l'é-
coulement du bétail, «qu 'il a été «possible, jus qu'ici,
do différer l'offre. Le moment vient, toutefois, où
«le paysan de montagne doit vendre une «partie
do son bétail. Aussi a-t-on «approuvé les mesures
préparées dans les «régions de montagne afin d'é-
liminer les animau x ne «répondant pas aux exi-
gences, et l'on a émis le vœu que l'on commen-
ce à le faire pour les suj ets de «moindre «qualité et
les bêtes tuberculeuses. «Le «défaut d'écoulement
dans le pays ne «peu t malheureusemen t être com-
pensé quo diains une très faible proportion1 par
l'exportation . Néanmoins, il a déjà été vendu 3000
pièces cn Italie. «On compte que tel sera encore
4e cas de 5-6000 «pièces, de sorte «qu'il existe, pour
certaines qualités, on novembre et décembre, des
perspectives d'écoulement «qui , pour être restrein-
tes, n'en sont pas moins sûres. Le refus «des au-
torités do Tclcver les prix du bétail de boucherie
a, «mallheurouscimcnt , contribué à aggraver la pres-
sion' qui s'exerce sur les prix du fait des diffi-
cull'és de la vente et iqu«î «se fait «fortement sentir.

Lc iComité directeur du Groupement suisse des
paysans de montagne a pris connaissance avec
une viv e déception de la décision du Conseil fé-
déral don t il a été donné conniaissaince au public
sous la (forme d'une communication aussi lapi-
daire que négative pour le paysan. (Le Comité di-
recteur de notre Groupement «reiiouv e'llcra ses re-
vendications, et il espère que l'on assurera de fa-
çon équitable les prix du bétail de boucherie pour
la fin de l'année au plus taîd.

Le Comité d«rrecteu«r a examiné eni outre le pro-
jet du «Conseil fédéral Tclatif aux mesures desti-
nées à atténuer la détresse d«ans les Tégions at-
teintes «par la swlieresse. 11 a demandé, entre au-
tres, «que des subsides soient «alloués en vue d'a-
baisser les «frais de transport , afin de permettre
aux paysans de montagne l'achat des ifourrases
concentrés «que l'on se propose de remettre â pr ix
réduit aux agriculteurs. Noms sommes heureux de
constater iq.uc notre proposition a été aicoopfée tant
par le Conseil des «Etats que par le Conseil na-
tional. lAlnsr, les paysans de montaigne des ré-
igkm«s atteintes par «la «sécheresse d-omicillés loin
des stations des C. F. ¥. auront l'occasion d'a.-
chetor des denrées (fourragères à prix «réduit sans
avoir à supporter de «hauts frais de transport.

Lo Comité directeur a- décidé d'adresser, au
Conseil fédlénal une requête concernant l'assainis-
semen t des versants de «montagne, d'après Ha mé-
thode dii« Dr Siamber. W. R.

o 

Récompenses aux employés
de maison

Lai Société d'utilité publique des iommes suisses
invite les «familles 'qui ont à leur service, depuis
cinq «ans au «mainte, des eiuployés dévoués, à les
fa«ire «participer à la distribution des récompenses
qui ai lieu à iNoCI.

Les inscription s pour les cantons de Vaud ct
Valais sont 'reçues Jusqu 'au 31 octobre «pa r Mure
V. Coinuatz , « Lai Coudent inc •> , Lausanne-.Cour.

o

Le nouvel ingénieur en chef
de la division des travaux du 1er arr.

des CFF
La' direction «générale des C. F. «F. vîemt de nom-

mer M. «Auguste «Fotitol l iet, de «Pisy («Vaud) cn
qualité d'ingénieur en' chef de la division du 1er
arrondissement cn remplacement de «M. Paul Ja-
ton, qui prendra sa retraite à la -fin' de l'année.
iM. Fontolliet élait (jusqu 'ici' iiiigénicur en chef-ad-
join t de cette division.

o 

Les chamois deviennent aveugles
Cet 'été dans la région du Nicser», Oberland , en-

viron 30 chamois sont morts d'une maladie infec-
tieuse «aux yeux , les gracieuses bêtes étaient de-
venues complètement aveugles vouées ainsi à une
mort certaine dans la montaigne.

o
Récital Rudolf Srrkin

Lo pmcstigi-ciix pianiste donnera un uniqu e réci
tai vendredi 17, à 20 h. 30, à la Salle des Rem
parts. Louez sans retard chez Fœlisch, Vevey.

o——
Un événement artistique

à Fully
Le peintre Maurice Leponte. de Genève, expose-

ra du «mercredi 15 octobre au dimanche 26 cou-
rant , dans tes saHcs «du «réputé Hôtel-Restaurant dc
F-uHy. Nous souhaitons à ce sympathiqu e artiste le
plus franc succès. A. V.

Secours aux enfants suisses
à l'étranger

Une assemblée générale d'uutonuie eut lieu ies
27 ct 2S septembre écoulés à Berthoud «pour ponr-
swvxe l'action de secours en faveur des enfants
suisses don* les farrwîles domiciliées à l'étranger
ont été jetées par la guerre dans une réeUe dé-
tresse.

Rassemblés au «nombre nfe plus de 100 déterrés
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Un prince Borghese devant la Cour
d'assises

•ROME, 14 octobre (A. F. P.) — Le prince Va-
lerio «Borghese comparaîtra mercredi devant la
Cour d'assises spéciale de Rome pour être accu-
sé d'«avoir trahi sa patrie et assumé les fonctions
de sous-chef d'état-majo r de la marine républi-
caine fasciste et de commentateur d'une organi-
sation politique et militaire dénommée « Decfaa
Flottigliana*.

o 

des différents -comités cantonaux , ils ont pu cons-
tater que la réunion de leurs efforts avait permis,
en 10*17, d'hospitaliser dans des familles et «de ré-
partir dans des canips de -vawMuces plus de 32(10
en fants venus des pays étrangers.

Les rapport s minutieusemen t commentés de
leur «président, M. Raumigartner , de «St-GaM , et
do. MB* Hoffmann, de Zurich, ù laquelle revien-
nent J'onganisatiom et la- réception des convois et
des placements «ont été approuvés ct accompagnés
des remerciements unanimes de .l'assemblée.

La séance principale honorée de la présence
d'un déJégué du gouvernement bernois et d'un
représentant «lo la cité de Berthoud donna lieu
à des suggestions nouvelles.

Lc délégué du comité dn Valais, M. l'ingénieur
Ilwiri de Preux , intervint dans le déba t pour que ,
devant les difficultés «que l'on reniconilre ù trou-
ver dans des famiSes l'hospitalisation des enfants
dont le nombre s'accroît constamment , on ne re-
cale pas devant l'idée dc créer, cn Suisse, des co-
lonies de vacances en faveur des enfants suisses,
«mais «pauvres, «qui sont à l'étranger.

Il y aurai t ainsi un lien constant qui maintien-
drait dans l'esprit de ces enfants l'amour de leur
pays et le sentiment de sa généreuse solidarité.

Les Suisses «qui, à d'étranger, sont dans des si-
tuations privilégiées apporteraient certainement
leur concours financier pour une oeuvre dont pro-
fiteront leurs compatriotes égaJement âloign«?s de
leur patrie.

Le Comité central a été chargé d'étudier ce pro-
blème pour en assurer la réalisait ion pratique.

.Notons que Ja fondation du secours aux enfants
suisses et paiwres de ll'élra«nçer «t octive, «qu'elle
mérite d'être soutenue et qu'elle doit pouvoir
compter sur la générosité ot la solidarité de tous
les Suisses qu'ils soient dans deur patrie ou hors
de celle-ci.

Les dons peuvent être versés a M. Pierre de
Ricdmatten. à Sion, caissier de la section valaisan-
ne, ou encore au Coimpte de chèques No- II c 2335.

P.«I>M »IIS aux cn-fanls suisses qui , ù l'étranger, ont

La prestation de serment
de la Régente
de Hollande

LA HAYE , 14 octobre. — Dans 1 antique salle
des Chevaliers, la «princesse Juliana a solennelle-
ment prêté serment à la Constitution pour exer-
cer la régence conformément aux vœux de la rei-
ne Wilhelmine «qui désire prendre qu elques semai-
nes de repos.

La princesse, accompagnée de son «mari, le
prince Bernard , a pris place sous le dais royal et,
levan t deux doigts, a prononcé la iformule «par
laquelle «elle jure de «maintenir la Constitution. La
cérémonie s'est déroulée en présence des mem-
bres du gouvernement, du Parlement et du corps
diplomatique. Parmi les «hôtes d'honneur se trou-
vait «le sultan iHaimid de Poutaniac («partie de Bor-
néo «pacifiée par les Hollandais) «et «M. iDa «Casta
Gamez, représentant du Curaçao (Antilles hollan-
daises). Immédiatement après la cérémonie, la
princesse Julian a ai «eu l'occasion d'exercer ses
prérogatives en «r ecavant pour la remise de leurs
lettres «de créance le n«ouveaat ministre de Grèce,
«M. N. Lelis, et le .ministre du «Danemark, M. A.
Wassard'.

o 
U.-Saw tente de se suicider

RANGOON, 14 octobre. («Reuter.) — Le «jou «nnal
« 'Rangoon* iMirror » .rapporte que l'ancien premier
•ministre «birman U-Saiw a tenté de se suicider dans
sa prison. «U-Saiw doit comparaître «prochainement
devant le tribunal avec 8 «autres membres de son
parti. Ils sont «a«ccus«és d'avoir assassiné 7 membres
du gouvememient birman actuel.

L'encombrement à Paris dû à la grève
des transports

PARIS, 14 octobre. (A. F. P.) — Par suite dc
la igrève des «transports parisiens :1a. capitale «a cou-
mr -aujourd'hui, vers midi, un aspect «qu 'on ne lui
avait j amais vu. iDans les artères principales ct
aux grands carrefours notamment, des 'files inter-
minables de voitures et de cyclistes ont provoqu é
sur la.chaussée un encombrement d'autant plus
considérable que beaucoup d'agents ont été retirés
du service de la circullation. La; préfecture de poli-
ce a fiait apposer des affiches sur Iles murs de la
ville, demiaindant aux igrévistes de reprendre le
travail. «Cet «appel est longuement commenté par
les Pairisietiis qui, eu groupes, sta tionnent SUT les
trottoirs.

o——
Une grève symbolique

«BRUXELLES, 14 octobre. — «Les employ és des
services «publiques de Belgique «ont proclamé pou r
mercredi unie 'grève de 24 heures «pour -protes ter
contre raijou'rnemenit de l'iiitroductiioni du nouveau
règlement des salaires.

Gros incendie à la frontière
France-Suisse

MALCHE, 14 octobre. (Ag.) — «Le feu a com-
«plètement détruit une ferme isolée appartenant
aux frères Burnequez et située sur le territoire de
la commune de Damprichard, non loin de la fron-
tière franco-suisse. Le sinistre fut difficile à com-
battre en raison de la pénurie d'eau et d«u vent.
Les récoltes, une igrande «partie du mobilier et le
matériel a«gricole ont été la proi e des «flammes.
(Les dégâts dépassent 8 millions de «francs fran-
çais et sont «partiellement couverts par l'assuran-
ce. La cause du sinistre paraît être accidentelle.

o

Les vaincus
dans les élections communales

italiennes
ROME. 14 octobre. — « L'«Uomo quailunque »,

qui , lors des dernières élections, occupait la deu -
xième place, est «pratiquement éliminé, après «avoir
été considéré comme un des mouvements ayant
le plus d'avenir.

Malgré les résultats obtenus «par le Bloc «popu-
laire, les communistes et «les socialistes de «M.
Neiin.i ont à «faire face à douze autres partis, tous
anticommunistes, de sorte que leur position sem-
ble sérieusement ébranlée, en raison surtou t des
gains réalisés par les dém o-chrétiens.

Lc libéralime, «qui fut pend ant longtemps xim des
«forces motrices de la politique italienne, est com-
plètement liquidé. En effet , les libéraux n'ont ob-
tenu que -la moitié des voix «qui (leur avaient été
accordées, lors des élections de l'aminée dernière.
On pense «qu 'ils se décideront à «appuyer, â l'avenir,
los démocrates-chrétiens dans leur lutte contre
le .comimunisme.

Le choléra d'Egypte
LE CAIRE, 14 octobre. (A. F. P.) — Onl ai en-

registré dans la '-journée de lundi 114 décès du
choléra et 355 nouveaux cas, do«nt 239 oonlfinmés.
Le choléra constaté il y a tr ois semaines au «sud-
est du delta est apparu lundi sur les bords de la
Méditerranée. Neulf cas posit ifs ont été reconnus
autour de la vile de Damiette. Jusq u 'à présent
s«3uls quelques cas1 avaient été décèles à Port-
Saïd*

o 

Noyée par son man
SAlUiMiUlR , 14 «octobre. — Vendredi dernier, «on

trouvait , noyée dans un lavoir , près de Moittrcuil-
Bel hiy {Maine-et-Loire) Mme Albertiue Prisstt, 56
ans, cultivait-rite dans cette Localité. «Le (médecin
délivra le permis d'inhumer, mais, dimanche ma-
tin , uni voisin de Mme Prisstt ayant émis auprès
«des scUdaninas «quelques soupçons, l'enquête -reprit
et le unarî de la victime fut  interrogé.

Il ditit reconnaître 'qu 'ayan t rencontré sa .femmie
à prox imité dit lavoir, il lut avait maintenu la tê-
te sous l'eau «pendant une «diiz>aiue de «minutes, en-
traînant ainsi' «une mort par asphyxie. Lc meur-
trier «a été déiféré au' parquet.

Des cheminots gagnent un gros lot
STOCKHOLM, 14 octobre. (S.) — La section de

«KaLnrar, d«e lia Fédération centrale des cheminots,
a« .gagné le igros lot de 250,000 couronnes an ré-
cen t «tiraigc «de l'emprunt obligataire de 1943. Cet
«a rgent «servira à «constituer un «fonds dont «les inté-
rêts permettront de vernir en aide aux membres
malades ou' dans le besoin.

élé les victimes dc tan t de privations et de smi'f-
framees. Aidons-îles à apprendre vie, santé et joie.

E. ,S.
o 

FULLY. — Assemblée du Parti conservateur. —
Lcs adhérents du Paxti conservaleur sont convo-
qués en asseimlblée générale, jeudi 16 courant, à 20
heures, HU « Collège, avec un ordre du jour ' très
important. Lai jeunesse est tout particulièrement
invitée à prendre part à cette assemblée.

Le «Comité.
——o 

MONTHEY. — Brisolée de la Lyre. _ Le Co-
milé «le «la Lyre nionliheft-sanine a ile plaisir d'an-
noncer à ses membres et à ses amis que la bri-
solée traditionnelle aura lieu dimanch e prochain,
le 19 octobre, au «Café «de M. Maurice Donnet.
Do nombreuses personnes de Monil.hcy, ot cn par-
ticulier les faimiilles de nos musiciens, choisiroiiil
CJioëx comme but de «promenade.

Du soiViil, Un < nouveau \Y ¦> péti llant pou r les
connaisseurs, des marrons chauds, des pas redou-
blés entraînants, promettent de passer un agréa-
ble après-midi en compagnie de «nos amis du «Co-
teau. L'accueil «réservé pa.r oes derniers aux Mon-
theysans est toujours si chaleureux et empreint
d'une telle cordialité !

.Amis de la Lyre, jennes et vieux, nous vous
donnons rendez-vous à Choêx, dimanche après-
midi !

Le «Cam i lé.

ST-.UVUIUCE. — An Onéma Roxy. — Ce soir
et demain soir au Roxy. un j ĵ cclaiclc.dc choix,
avec deux films : « LWraignée ». paissionnant film
policier... et Laurel et Hardy dans une formida-
ble iKurffonnerie : « LQs Grandes eif ^x ». Peut-
on trouver de meilleurs limiers que Stan et Olli-
ver pour «dépister une idaiiKer'2uise bande d'es-
pions ct de saboteurs... Expliquer « L*s Grandes
Noix », c'est chercher l'explication du mot t lire »
dans le dictionnaire... .multiplié «par «dix...

Sanii-d i et ditu-Tuclie : « L^s aogrg du péché »,

Une formidable explosion
provoque un incendie

à Bâle
BALE, 14 octobre. — Une explosion s est pro-

duite vers midi dan s les caves de la Maison Usol
S. A. pour pétrole et «produits chimico-teoh-niques.
L'explosion a «éclaté alors qu'un ouvrier tournait
le commutateur de la lumière électrique. L'ouvrier
a été projeté sur la chaussée avec de -graves
blessures et a été conduit à l'Hôpi t al des Bour-
•geois. Toutes les fenêtres de la fabrique ont volé
en éclats et le feu s'est communiqué avec une ra-
pid ité foudroyante à des bidons d'huMe. «La .garde
du feu' est enfin parvenue à endiguer le sinistre,
mais une grande partie du bâtimen t est détruite.
Les dommages seraient importants. «Pour éviter
les «accidents «possibles, la circulation a*dû être dé-
tournée «pendant «quelque temps.

Le retour des suisses dont un uaiaisan
de l'Himalaya

GENEVE, «14 octobre. — MM. André 'Koch et
René Dittert, dc l'Expédition suisse 1947 à l'Hi-
imalayai «ont regagné la Suisse par iGenève-Coin-
«tri«n où «ils son t arrivés «mardi- au début de l'après-
midi par l'avion régulier d'Air-France, venan t de
Paris. Ils «ont été accueillis à leur descente d'a-
vion par dc nombreux amis. Leur arrivée a donné
lieu' à une -manalfestatiom d'amitié au cour s de la-
quelle des 'fleurs et des charmes ont été remises
aux célèbres alpinistes qui , en compagni e de «Mme
Lobnier, de iMM. Alfred Suter et Alexandre Graven
ont effectué, au cours de l'expédition, six premiè-
res dans le massif de l'Himalaya dont l'ascension!
du Saihopauth, 7075 mètres d'altitude.

o 

Halte, contrôle 1
'UUiGBRNE, 14 octobre. i(Ag.) — C'étai t au cours

d'une belle nui t de mai, à Lucerne, un «j eune (hom-
me roulait en vélo dans la Haldenstrasse .qu>and
il fut soudaint arrêté par ce cri : « «Halte... con-
trôle ! » Descendu de sa machine, le «cycliste fut
j eté «à terre par deux individus «qui le bourrèren t
«de coups de poing et de coups de «talo n, lui cau-
sant de sérieuses blessures, entre autres unie frac-
ture de la mâchoire inférieure. Les assaillants qui
s'étaient trompé «d'adresse, «destinant leurs 'gentil-
lesses «à iquelqu 'un d'autre , «p rirent alors la fuite ,
nom sans avoir auparavan t emporté un «soulier à
deur, victime pour la mettre dans l'impossibilité
d'«aviser trop vite la police.

(Ces individus, «retrouvés par la police, ont passé
devant le tribunal qui les a «condamnés «à 6 mois de
prison chacun-, «l'un bénéfici an t de lia loi de sursis,
l'autre non car M avait dtjj à subi une condamna-
ti on. Les deux «dhemapans devront verser unie som-
me 'de 2000 ifrancs à la 8'tW.A «ct une indemnité de
500 francs à leu r victime.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Le lira«ge au sort pour le 3nie loinr principal

de la -compétition, qui se dfiroulcm le 26 octo-
bre et qui verra l'entrée eu 'lice des «équipes de
Ligue nationale, n'a« guère favorisé Des «clubs do
l«r-e et de 2m© Ligues qui se sont «qualifiés diman-
che. C'est a'Milsi' que Monlhey, bri-llaint «vainqueur
de Sierre, devra se rendre ù Geiiiùve rencontrer
Infernaitionall, que Vevey devra faliro le iinêm«e vo-
yage pour ôtre opposé à' Servette, et que Stade
Lausamne devra , dans la imême villle , affronter U.-
G. «S.... «Mais des a«r.rangcmen«ls iiin t erviend:rom«t vrai-
semblablement pour que l'une, de ces licols r-oincon-
tres ait lien ailleurs que dans l'cx-capiilnle des
nations. Espéroms que iMom.they cn sera le béné-
ficiaire : ce serait la toute grand o aiffluence sur
les bords do. la Vièze... Autres matches an ta-
bleau de oe prochain tour : Gaixly .Tom-cilion-Re-
nens ; Eloile-iMontrcux ; AmbrosiananCaMlonal ;
Bicorne-Stad e nyobna-is ; Lausanne - Concordia
(Yverdon ) ; Lc 'Loole-Ghaux-de-Fonds, etc.

fcç-dio* Programme
SOTTENS. — Mercredi 15 octobre. — 7 b. 10

Le salut «musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres de Mozart. 10 li. 10 Emission radiosco-
laire : Types de théâtre : Les enfants. 10 «h. 40 j-jaaj-
taisie pour piano ct orchestre, Widor. 11 h. Emis-
sion! commune. 12 b. 15 L'Orchestre Codric Du-
mont. 12 h. 30 «Heure. Lc rail , la Toute, les,ailes.
12 li. 45 Informations*. 12 h. 55 Variétés dans lo
style moderne. «13 b. 25 Disques nouveaux. 16 h.
30 Heure. Emission commune.

17 b. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 17 h.
35 Une page classique. 17 h. 45 Au rendez-vous
des benjamins. 1S h. 30 Pour les jeunes : Mé«lodies
de Daniclle Roger. 18 Ji . 45 Reflets d'ici ct d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situat ion internationale. 19 h. lô
Informations. Le programme de la soi rée. 10 h. 25
Les travaux des Nations Unies. 19 h. 35 Musique
de tous les temps. 20 h. La vie universitaire. 20
h. 25 Introduction au conc,crt. 20 h. 30 «Concert
symphonique. 22 h. Le Trio de Genève. 22 h. 80
Informations. 22 h. 35 Giornica , évocation histori-
que.

Mesdemoiselles Joséph'ne el Angèle FAVRE, à
Chamoson, ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont participé à «leur «grand deuil et
leur ont témoigné leur sympathie.
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On cherche

Faites remettre votre voiture D. K. W.
en parfait état...

Les spécialistes

JAN S. A. - LAUSANNE
Agents généraux pour la Suisse romande

attendent sous peu

DES PIECES DETACHEES
D'ORIGINE

m mm *m ns* nf m m  m» m m m v* ma m, mr mr .m -

[ SURTOUT, N'OUBLIEZ PAS... J
) de. visiter dès aujourd'hui 14 ociobre le \

\ OUtVQMMl, <U %û4& i
\ - * à la i

\ rue du Bourg - Monthey j
f Choix unique et avantageux
I Chapeaux de tous prix. Nouveautés dès Fr. 10.— {
L Riche assortiment de laines i

L Se recommande : Suzanne Vuarend. J
w «

macins, thnfloers
ei manœuvres

On procure du travail pour tout l'hiver, ainsi que le lo-
gis. Salaire à l'heUre pour les charpentiers et les maçons
d'un min. de Fr. 2.65 et de Fr. 2.30 pour les manoeuvres.

Les intéressés peuvent s'adresser à G. el L. SPAINI, com-
merce de maçonnerie, Pratteln près Bâle.

PORTES de GIRBBE
A vendre, 4 pièces, en parfait étal, dimensions : haul

2 m. 73, larg. 2 m. 40, avec ferrures complètes, art. lourd.
S'adr. à C. Vuissoz-de Preux, fers, Grône. Tél. 4.22.51.

Nous vous offrons à -Mine, gracieux
r~~~ le superbe

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

| v—OZZpOTl valable Jusqu'au 3t décembre 1947 «
| Contre envoi do ca coupon, muni de votre adresse exacte el I. accompagn*. de 2 exemplaires des bons qui sont joints' aui |¦ paque.s Ltntaure. vous recevrez le dit calendrier sans Irai*. !

MALTERIE DE LUTZELFLUH S.A. J
i ¦ s ._ Adresse: «li

J adis .

Aujour-
d'hui!

Jaune FILLE
de 25 à 40 ans, est demandée
par famille romande habitant
Zurich. Bons gages et vie de
famille. Condition essentielle :
personne sérieuse, aimant les
enfants, sachant parfaitement
tenir un ménage soigné.

Offres sous chilfre OFA 8205
Z. à Orell Fussli-Annonces,
Zurich, Zurcherhof.

. On demande jeune fille
comme

somme ère
Débutante acceptée.
S'adresser au Café des Ver

gers, à Leytron. Tél. 4.15.02.

SOIE i TOIT Fil
sachant cuisiner. Personne sé-
rieuse. Place stable.-Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser à Mme Deleu,
chalet « Gai-Luron », Villars s.
Ollon (Vaud). Tél. 3.24.58.

potager i iaz
granité, marque « Soleure », 3
feux, modèle 1945, à l'état de
neuf, sera cédé pour 100 fr.
S'adresser chez Jacquemeflaz
Oscar, mécanicien E. O. S.,
« Les Cytises », Av. Tourbil-
lon. Sion, le soir dès 18 h.

tracteurl
à chenilles

type lourd, éventuellement av.
treuil. — Frei, Triemlislr. 23,
Zurich 9. Tél. (051) 27.94.04.

On cherche, dans petit hô
tel de montagne,

2 sœurs
ou cousines
une sachant bien servir (1res
bon gain assuré), l'autre 15-
16 ans pour aider à l'office.

Faire offres sous chilfre P.
6126 J. à Publicitas, Sl-lmier.

beiteraues
Maurice Lonfaf, Charrat

©MO

Mais aujourd 'hui , la ménagère peut' en
toute tranquillité j ouir d'une promenade,!

le soir, malgré le jour de lessive. Carj

avec Omo, la lessive ne donne plus au- '
tant de peine. Le travail est moins ex-
ténuant. Faites donc comme ces milliers

de mères de famille: la veille, trempez
t

le linge avec OMO, le jour suivant, cuisez-
m)

le avec Radion, ébouillantez-le et rincez-
i

le. (Ajoutez une poignée d'OMO à l'eau

d'ébouillantage.)

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

OCCASIONS revisées
el garanties depuis Fr.
50.—.

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

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

PERRET - RADIO
(Pierre - André Perret,
chef technique diplô-
mé), LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (lei

élage). Tél. 3.12.15

DX
mach. à additionner électri-
que, comme neuve, garantie,
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre P. E. 19547 A., à Pu-
blicitas, Sion.

Saillon
A vendre belle culture frui-

tière, terrain première fertili-
té, défoncé à la pelle mécani-
que. Surface 1 ha. Plantation
d'un an de 500 poiriers Loui-
se-Bonne. Fraisière en sous-
culture de 2 ans, en pleine
production. Chalet de 2 piè-
ces. Affaire de 1er ordre.

S'adr. P. ef W. de Rham,
régisseurs, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

H VENDRE
environ 400 iuleurs d'arbres,
grande partie mélèze, une
parlie sapin, 2 m. 20 de long.
S'adresser à Anfhonioz Fran-
çois, Les Agettes.

A vendre

cuisinière élrtp
modèle Therma, 4 plaques.

S'adresser à Bernard Lon-
fal, Finhaut.

jw r̂gar HHjrî *:**¦¦!! .'. *' ':, ',, f zrz 'f
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J'envoie partout

belles NOIX
récolte 1947, 2 fr. par kg.

Favre André, Chamoson

Sommelière
de toute confiance, propre ef
honnête, demandée pour en-
trée de suite. S'adresser à
Baillifard, Café de la Prome-
nade, Monthey. Tél. 4.23.55.

A vendre à Leytron belle

VIGNE
de 1977 m2, en plein rapport,
sise aux Chavannes.

Ecrire à Publicitas, Sion, s.
chilfre P. 11870 S.

On mettrait en hivernage

2 vaches
donf l'une portante pour no-
vembre. — S'adresser à Syl-
vain Coutaz, Vérossaz.

A vendre une

cuisinière
à gaz, émaillée, ainsi qu'une

moto
500 TT, Condor, 4 vitesses, et
une MOTO 5-00 TT, Moser. Le
lout en parlai! état.

Ecrire à Marcel Coutaz, Cy-
cles el Motos, Saint-Maurice.

A louer, dans importante
station de montagne du Va-
lais, de deux saisons

cafe - restaurant
Très belle situation. Ecrire
sous chiffre P 66-213 S Publi-
citas, Sion.

leune ll Ile
sérieuse et de toute confian-
ce, comme débutante, pour
servir au café et aider au mé-
nage. Vie de famille. S'adres-
ser au Nouvelliste spus F.
5835.

I^H Êi^MEUPB B̂^̂ ^S 

«Jf;

îjBBBlffl
français, allemand, si possible au |jp
courant de la branche alimentaire, |g§
est demandé par importante mai- 9
son de denrées coloniales en gros N
du Valais. _m

Adresser offres avec curriculum wM
vitae, prétentions de salaire, photo «jj
et références sous chiffre P 11731 S j||
Publicitas, Sion. jf|

Bureau d'assurances à Sion cherche

GOMPÎHBLE
Entrée immédiate ou à convenir. Offres écriles avec ré-
férences ef curriculum «vitae sous chilfre P 11838 S Publici-
tas, Sion.

Commerçant, 27 ans, marié, cherche place comme

U 01 HP»
dans quincaillerie ou alimentation ; parle français ef alle-
mand ; permis de conduire, sérieuses références ; libre de
suite. Faire offres sous chilfre P 11848 S Publicitas, Sion.

A vendre, dans le «Bas-Valais,

IMMEUBLE
comprenant concession d'hôlel pour 25 lifs, café-restaura n
et exploitation d'une épicerie, pour le prix de Fr. 125,000.—
avec tout l'inventaire du matériel d'exploitation.

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immobilière
Sierre. Tél. 5.14.28.

A remettre à Lausanne

AUTO - DEMOLITION
Prix avec inventaire, Fr. 18,000.—. Offres sous chif-
. fres P. R. 19522 L., à Publicitas, Lausanne.
N

VIANDE POUR CHARCUTERIE Am.
Viande hachée , le kg. Fr. 3.40-3.60 M f̂ t̂Viande à sécher 4.—4.40 «MT JKR
Viande fumée 4.50-4.80 mhslL-~Jzr*.
Ch. KR1EGER, Bouch. Chevaline, VEVEY. Tél. 5.22.98

A vendre
à une demi-heure d'aufo de Sion, région Conthey, à 85
mètres tfaltifude env., jolie construction de 4 pièces el de
mie, avec touf le confort : garage et jardin planté d'arbre
fruitiers. Vue splendide imprenable.

Ecrire Case Stand 35, Genève.

Si CHEVALINE SE
Tél. 3.49.39 Escaliers du Lumen Tél. 3.49.39

vous offre continuellement ses beelteacks excellents,
rôtis, ragoût el bouillis de 1ère qualité et ses

spécialités :
saucisses, saucissons et salamis très secs

Expédition
conlre remboursement, prompte el soignée

'. Ch. Meylan.

tmeflllt
cherche place comme vendeu-
se ou autres travaux manuels,
ayant travaillé 10 mois dans
commerce, région Vernayaz-
Fully-Saxon-Martigny.

S'adresser sous chiffre P,
11828 S. Publicifas, Sion.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
connaissant tous les travaux
de la campagne.
. S'adr. à Paul Fonlannaz, ma-
réchal, Vétroz. Tél. 4.12.41.

mmm
présentant bien, allemand-
français, diplômée S. V., cher-c
che place comme fille de sal-
le, sommelière, dans hôtel,
café ou restaurant du Bas-Va-
lais. Libre de suile. S'adres-
ser à B. F., case postale 64,
Monthey.

A vendre une belle

génisse
prêle au veau.

S'adr. chez Marius Bruchez,
à Saxon. Tél. 6.24.02.


