
nrGS-Bou en s e co onnes
Il y u pour les candidats d' un même Par-

li poli-tique, qui  se font une guerre de riva-
lités , un danger -presque aussi redoutable
qu'une explosion de moteur, une rupture
d'hélice ou un panache d'appareil pour un
aviateur : c'est l' ainour-p ropre.

Une fous engagé, on no veut plus céder.
Noxis faisons allusion aux trois candida-

tures du Haut-Valais pour le Conseil des
Etats.

Si nous étions l'un des trois , nous se-
rions profondémen t malheureux .

Ils le sont d'ailleurs , nous le savons per-
tinemment, se rendant compte de ce fait
qui n'est pas sans gravité : risquer un bal-
lottage.

Que n'écoutent-iils , l'ace à leur conscience,
la voix du bon sens et du cœur qui s'adres-
se il leur cœur, plutôt que celle de parti-
sans égoïstes, et étroits.

Lun de ces candidats est M. Franz Sei-
1er qui habite Zurich où il brigua sans suc-
cès une fonction de conseiller, si nous som-
mes bien renseigné. Il a surtout les sympa-
thies de la vallée de Couches et l'appui de
notre honorable collègue , le préfet du dis-
trict.

Ses convictions conservatrices ne sau-
raient évidemment être mises en doute.

L'autre des dissident s est M. Kaempfcn
sur lequel on pourrait disserter à l ' infini
sans ai-river à s'entendre.

Plutôt que d'augmenter les angoisses et
les perplexités , nous rappellerons simp le-
ment qu 'il a été élu conseiller communal
et président de la ville de lîrigue comme
conservateur.

Nous savons, certes , qu 'au Consei l , il est
parfois heurté dans ses conceptions. Alors
apparaît le groupe Dellhcrg qui fai t  pen -
cher la balance d'un côté plutôt  que d'un
autre.

Singulière mêlée à laquelle nous ne crie-
rons pas bis !

Le candidat officiel du Parti conservateur
est M. Pctrig.

Il semblait que quelque chose se dissol-
vait et se démantelait dans celle candida-
ture qui est cependant celle du Parti chré-
tien-social du Ilaut-Valais.

Il y avait des bruits de pioche.
A-t-on réussi à remonter ce mauvais

courant ?
Il faut l'espérer.
Nous ne faisons pas partie de cette fou-

le qui veut du spectacle.
Depuis le morituri te salutant des gladia-

teurs de l'antiquité, l'opinion -des niasses a
change surtout en matière électorale.

L'élection d'un conseiller aux Etats est
d'ordre cantonal et il esl certain que le vole
du Valais romand pèsera de tout son poids
sur le scrutin.

Mais, dans le Haul Valais, on a une fa-
çon à soi de comprendre cette partici pa-
tion du Valais entier à une élection à la-
quelle on voudrait conserver un caractère
régional.

Que. la consultation populaire soit ani-
mée d'un souffle généreux et vivifiée d'un
esprit d'union patrioti que, peu importe, on
traîne à sa suite cette idée que combattait
déjà M. Evéquoz , que le Haut-Valais doit
être le seul maître de ses destinées.

Ces t invariablement 1 argument des vain-
cus.

M. le conseiller national Eschcr nous l'a
servi à nous-meme, alors que nous croyions
apporter, au Directoire, des propositions qui
auraient ù jamais scellé une union durable.

Mais non , le culte que nos amis politiques
d'au delà de la Rasp ille professent est celui
de leur coin de terre, de leur famille, de
leurs habitudes , de leurs convenances, tout
en un mot , excq>lé celui de l'esprit d'unité.

C'est Jouable assurément, mais nous tom-
bons dans lis chapelles particulières.

Dans le Bas-Valais , on ne goûte que mé-
diocrement cette obligation d'avoir ù dépar-
tager des coreligionnaires politiques deve-
nus entre eux d'acharnés adversaires.

Ce sont des conservateurs, c'est entendu,
mais , par leur régionalisme, ils soutiennent
le Parti comme des arcs-boutants. Ils n'en
sont plus les colonnes.

Est-ce que les trois candidats ne pour-
raien t pas oublier leurs rancunes et leurs ri-
valités et nous permettre d'unir dans une
même pensée nos cœurs et nos votes pour
les deux sièges de conseillers aux Etats ?

Est-ce que vraiment un arrangement ne
pourrait pas intervenir entre eux ?

Il appartient à M. Escher, président du
Parti , de le tenter.

Les trois candidats en sortiraient forti-
fiés par le sentiment d'im grand devoir ac-
compli et par la satisfaction d'un patrio-
tisme supérieu r aux misérables querelles
partisanes.

Le Bas-Valais vous conjure, Messieurs,
de trouver ce terrain d'entente en face des
troupes conservatrices qui vous attendent
et vous écoulent.

Ch. Saint-Maurice

Points de uue syndicalistes
sur l'éiaiisme

On nous ccr.t :
Au mouvant où les p artis s'aff rontent sur le ter-

rain électoral, au moment où p api stes d'une p ari,
socialistes de Vautre f ont étalage de p rogrammes
mirobolants, où l'Etat a une belle p art, mais où
la simp le raison n'en a guère, il est intéressant de
relever due certains mtienx syndicalistes ne se
laissent p oint emp orter p ar la p assion et ne crai-
gnent p as de soumettre le dirigisme — Qui est
p ourtant la clé de voûte des p rogrammes de la
gauche et de l'extrêinc-gauchc — à une critique
serrée.

C'est ainsi mie dans un récent numéro de la
revue « Galcniea », un syn dicaliste consacre l'ar-
ticle « Dirigisme et reconstruction » « une criti-
que p énétrante du sy stème.

Il remarque tout d'abord que <¦ l'organisme éco-
nomique et social est beaucoup trop f i n  et trop
compl exe pour p ouvoir supp orter ù la longue les
conséquences de l 'intervention d'un bureau p la-
nif icateur de l'Etat ». La vie ne se laisse p as en-
f ermer dans les cadres rigides et schématiques
qui sont ceux des « pl ans ».

La machine sociale est trop comp lexe p our ré-
po ndre à des vues théoriques de l'esp rit. Il y a
trop d'éléments imp ondérables en j eu po ur ne p as
courir le risque de voir les p révisions f aussées
et les mesures de l'Etat détournées de leur but.

Quand on en vient là , les correctiis Que l 'Etat
essaie d'app orter à l 'imp erf ection congénitale de
ses ordonnances ne f ont que compliq uer les choses,
à tel p oint que les initiés eux-mêmes f inissent p ar
ne plus s'y retrouver. L 'auteur de notre article
trace un saisissant raccourci de ce processus f a-
lot :

< Les lois propres de l'économie sont rendues
inopérantes par des tivgéTences continuelles, fré -
quemment contradictoires ou s'arninian t mutuelle-
men t , sans que l'Etat soit en -mesure de leur subs-
ti tuer un principe régulateur d'une valeu r égale.
Paralysie, confusion et chaos on résultent pour l'é-
conomie. Les gouvernements philo-diriffistes sont
alors amenés à accen tuer encore la réglomeaila-
Lion . pour sortir de l'impasse. Us font de plus en
p'.us usage de la corrfrainte et de la violence, et
la liberté se voit ainsi évincée d'un secteur après
l'autre. >

Ap rès a\'oir constaté la f aillite générale de Té-
conom'e dirigée p ar l 'Etat, notre syndicaliste cons-

tate qu'elle est loin de f avoriser — ainsi que le i nombreuses autres contrées. Sa maturité p olitique
prétend une p rop agande mensongère — les clas- a déià évité à notre p ay s p lus d'une aventure, le
ses économiquement f aibles. Non seulement lEtat
n'est p as ap te à assurer la p roduction normale,
mais il échoue même dans la distribution. Les ré-
sultats des exp ériences f aites dans ce domaine
p ermettent à routeur de Farticle de « Galcniea »
d'aff irmer que <- l'erreur p eut-être la p lus dan-
gereuse de notre temps consiste ù s'inuiginer que
l'ouvrier peut tout obtenir de l 'Etat , mais de l'éeo-
nom'e p rivée, rien ».

De son côté, le Comité central de l 'Association
suisse des travailleurs libres adresse à ses adhé-
rents un appel où il souligne le grand espoir mis
p ar les ouvriers dans les nationalisations qui de-
vaient — p ensaient-ils — améliorer leur condition
matérielle. « Mais aujour d'hui déj à — dit l'app el
— on p eut constater que lo<h d'améliorer leur
condition matérielle, l'étatisation de l'économie n'a
f a i t  que rendre p lus déf avorable la situation des
ouvriers ». Beaucoup de ceux-ci commencent à
en prendre conscience, et l'app el du comité cen-
tral de t'A. S. T. L. les Invite à lutter « pour une
économie libre et saine qui seule p eut' garantir
une amélioration des conditions sociales ».

On a touj ours représenté le travailleur suisse
comme socialement plus développé que ceux de

De jour en jour
rampleur croissante de l'agitation sociale en Jranee - £prês

les élections, romaines - : £e problème palestinien
Pc plaïf Jttjtrshàli à rO. JY. U.

©ans un appel là la popu 'latirai parisienne lancé
mardi matin , à la suite de la décision de igrève gé-
nérale des employés du -métro, iM. Paul Ramatficr ,
président du. Conseil ¦français, déclarait notam -
ment :

« — La diécistom prise sciudainiicimont à 5 -jours
des élections proml l'aspect d'une manoeuvre po-
litique. Sa,ms doute, la 'plupar t des employés du
métro ont agi de bonne foi 1, imals que dire de ceux
¦qui se sont j etés â l'assaut de l'au torité de lai Ré-
publique 'en. cailcular.it exactement la portée de ileur
geste .? Si te gouvernement cédait à de pateiKies
manœuvres, il porterait uni coup (fata l au régime.
Nous Saisons appel au sanig-firoid de tous, à la
sagesse de tous, pour que l'ordre public me soit
•pas .troublé. 'Ce n'est-pas on 'mettant 'la Républi-
ique en dififioultê .que tes travailleurs (peuvent ¦ob-
tenir des avantages ».

Rappelant ensuite «HIC les transports seronlt as-
surés 'par des -moyens de fortune l'appel conclut :
« A travers un conflit professionnel niai cngaig },
c'est la 'Républi que 'qui est menacée ».

(Mais c'est 'là le cadet des soucis — ou le prin-
cipal des mobiles ? — des imeneuirs.

L'aigitallon sociale ne fait 'que croître et embel-
lir. Cest toute ia catégorie dos ¦înamaports qui est
cm offcriviesceuice, et non seulement dams ta* région
parisienne où 'les coaliers et chauffeurs de taxis
vont suivirc le mouvement.

Dans fa plupart des ports .français , îles ouvriers
de la mairiinie marchande et leurs équipa.gcs -vien-
nent de décider de taire grève dès jeudi matin.
Vingt-cinq mille tr.arvailleurs seront contraints de
se croiser les bras à la suite de .ocMc décision.

Il convient encore de signaler .qu 'urne certaine
fièvre règne dep uis quelques (jours parm i 'les che-
minots. Une réunion! du bureau -fédéral a eu lieu
mardi après-midi, lt a été précisé cependant qu 'il
n'y sera pas .question d'envisager l'arrêt du tra-
va il mai s seulement « dexa-m incr la situa t ion des
salaires et de îixor une position ».

.Ora apprend enfin .que .1600»ouvriers des .usines
Renault viennent de débrayer. iGet événement est
d'une extrêm e gravité, il n'y a pas, en effet , de
raison pour iqu 'un -mouvement (général ne se dé-
clenche ipas peu. à peu et que , s'allnman t les unes
aux autres, les grèves ne gagnent progressive-
ment toute l'armature économique -française.

.Où donc la C. G. T. veut-elle en venir ? se de-
mande le correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne ».

Le maintien de d'ordre n a j amais plus qsa S cet-
te heure dépendu de la fermeté du gouverne-
ment. Celui-ci en- parait convaincu puisqu 'il a dé-
claré être décidé -à n'engager aucun p ourp arler
avec le 'personnel du Métropolitain , avant -que l'or-
dre de grève soit rapporte.

Le gouvernement est également décidé, en ' tout
état de cause, à ne pas payer au personnel du
Métropolitain les jours de grève.

Le goiï\-ememeirt, enfin, envisage 'la réquisition
d'une partie des cadres du Métropolitain.

a déjà évite à notre p ay s p lus dune aventure, le
p eup le ay ant à p oint nommé f ait entendre la
voix du bon sens. Au moment où on les sollicite
vivement de s'engager dans la voie du dirigisme,
certains milieux sy ndicalistes s'y ref usent, p res-
sentant d'instinct tous les inconvénients de ce sys-
tème.

Il ne f aut p us s'y tromp er, le p eup le suisse est
trop épris de liberté pour accepter de se p lier à
un régime de contrainte ; il a trop de bon sens
et d'intelligence des choses pour ne pas compren-
dre que l'êtatismc équivaudrait ju stement p our lui
à la perle de sa liberté. C'est po urquoi on entend
f ormuler de p lus en p lus souvent des critiques
p ertinentes d'une concep tion économique et so-
ciale qui n'est p as à sa p lace chez nous. Qu'on
mette de l'ordre dans l'économie, p ersonne n'en
contestera la nécessité. Mais il est d'autres mo-
y ens que de la soumettre au bon p laisir de l 'E-
tat. Rapp elons à ce p rop os que l 'Eglise a dès
longtemp s f ait des p rop ositions dans ce sens, qui
resp ectent la liberté de l'homme, tout en orga-
nisant un domaine où le bon vouloir de chacun
ne suf f i t  p lus aujourd'hui.

Si 'la réquisition n'est .pas suivie d effet , les dis-
positions pénales prévues pourront être 'appliquées
indépendamm ent de la révocation...

A Rome, le succès des démo-clirétiur.s aux élections
iimiin iicipalcs se contfirme. fis -onit obtenu la. .grande
(Victoire de la j ournée avec 100,000 siufifrageis de
plus que lors des élections du 2 juta 1946, taudis
.que lie bloc du peuple — socia.lo-conimuniistes' —
est proportionnellement en recul. La (Dém ocratie
chrétienne disposera de 27 sièges au Conseil , alors
qu'elle n 'en aivait .que 17. Le .bloc du peuple, put
eu avait 30, n'en aura .p lu s ique 27.

« — Nous nous sommas encore unie 'fois battus
seuls , a déchiré (M. de Gasperi , et nous pouvons
dire que les voix que nous (avens obtemncs sont
vraiment les nôtres. »

Le parti 'qualuunuiste , qui n 'a pas su prendre
ouvert cm ont position: pour ou contre les icomnwi-
nfetets, a tai t , lui, les lirais des élections. II n 'aura
que 8 ou 9 sièges.

Les autres partis , républicain, 4 ou 5 sièges , (mo-
n archiste , 4, libéral, 2, n'ont pas sensiblemen t mo-
difié lcun s posi tions.

(Quant au parti de .M. Saragat, il arrive pres-
que à égalité .avec 'le nouveau « (Mouvemen t so-
cial Malien! », 2 ou 3 sièges. C'est l'affirmation
de ce mouvement qui constitue , sinon une surpri-
se, du moins l'élémen t -nouveau de la si tuation.
Ce mouvienient a certainemen t rallié tous ceux -qui,
ayant milité activement dan, les rangs de l'an-
cien régime, voudraient pouvoir combattre d'une
façon quelconque le cairanunisnie.

iM. /.J.T.aipkin, détégué russe , a fai t connaître
'lundi après-midi au comité palestinœni des Nation s
Unies le point de vue soviétique à l'égard de la
question pa lestinienne. 11 s'est prononcé en prin-
cipe pour le partage de la Terre Sainte em un
Btat arabe et en un Etat juif conformément aux
proposition s du rapport de la majorité de la Com-
mission palestinienne. La déléga tion misse approu-
ve les recoin mandati ons du rapport de la .Com-
mission, palestinienne qa;i demande la suppression
du mandat britannique.

La nouvelle réjouit les Juifs , qui -voient poindre
•la réalisation de leur rêve, la Russie et les Etats-
Unis étan t pou r une fois du même avis.

(Mais les iAra>!>cs ?
Et l'Angleterre est on pleine confusion .quan t

à l'attitude à adopter , elle -qui .fournit des armes
aux Etats arabes. Antre point pour elle délicat :
la présence en Palestine de la Lûgion arabe tranis-
j ordanienue, -qui est encadrée par des officier s bri-
tanniques. Ell e a été tran sférée récemment dan s
les confins septentrionaux du pays pour y cîiec-

g  ̂
PHARMACIE NOUVELLE
¦ Droguerie — SION

f^T René Bottier , plvarm. Tél. 2.18.64



tuer la police des frontières. Si elle est sous la
dépendance n ominale du roi de Trans-jordanie, el-
le est formée et subvient!année financièrement par
tes Britanniques. Que- se passerait-a en cas de
troubles ©raves entre Juifs et Arabes ,?

L'évacuation de la Palestine, à la-quelle le gou-
vernement britannique est p!.u$ décidé .que -jamais,
ne ¦ se'- "'fera pas aussi facilement .qu'on Je .pense
à Londres. Eîte serait facilitée si les Etats-Unis
consentaien t à y assurer la relève des troupes bri-
tanniques. Mais rien n'indilque en ce moment qu 'ils
y soient disposés.

* * *
L'O: N: U. a donné mardi soir son approba -

tion "implicite au Plan Marshall en rejetant par
trente-dèùx voix contre six, ù là Commission éco-
nomicjue, le fond de la résolution polonaise qui
recommandait aux Etats membres de ne pas éta-
blir d'organismes en delh'or s de l'O. N. U. pour
•la solution des problèmes économiques et sociaux.
Les représentants de la France, des Efcats-LFnis et
de la Grande-Bnetagne ont pris' la parole avant
le vote pou r affirmer que le plan Marshal naivait
pas un caractère politique, n 'établissant pas de
priorité, (discriminatoire, et n 'étant pas contraire
à '|a' (Charte. En revanche, .M. Arutunian, repré-
sentant de PU. iR- S. S., a affirmé à ce suj et iqu 'il
est évident iqtte l'aide financière au plan. Marshall
était subordonnée .à des- motifs politiques et non
humanitaires.

... La discussion (continue , 'maintenant, là propos
de la création d'un Comité intérimaire de la paix
et de .lia. sécurité, :qui siégerait en dehors 'des ses-
sions dé* f©. N. U...

MAIIU-PIIAS étrangères 1

Le gouuernement autrichien se dresse
contre les occupants russes

Le gouvernement autrichien s'est réuni pour exa-
miner lai " situation découlant des (mesures prises par
Je commandement soviétique qui , après avoir re-
levé de leurs fonctions (quatre hauts fonctionnai-
res autrichiens, de la police et des services de sé-
curité , les . a remplacés par quatre communistes. •

Lundi soir, un communiqué 'gouvernemental an-
nonçait ique « tous les moyens possibles seront
rmis'éni œuvre pour s'opposer ' à ' cette "' atteinte à
la souveraineté- autrichienne ».

On\ se ' montrait, lundi soir , très inquiet dans
les (milieux gouvernementaux ' de 3Vienne car • on
se 'demande si la mesure prise par les Russes
n'est - pas le prélude à de 'nouvelles exigences de
leur part 'tendan t à obtenir pour les communistes
un plus grand membre de représentants au sein
des ministères, notamment dans celui de l'intérieur.

Il a été décidé que le gouvernement ne (recon-
naîtrait pas les fonctionnaires nommés par les
Russes, et . 'qu 'il exigerait de la (Commission de
contrôle .(alliée qu 'elle annule cette mesure.

Dans les (m ilieux de la police autrichienne, on
pense que les Russes ont voulu 'répondre, par leur
décisiony-à la récente réorganisation de la police
au triçMenine qui , avait écarté de nombreux com-
munistes des postes 'administratifs et en particu-
lier iHeinirieh Durmayer, qui était le chef de la po-
lice d'Etat. Les autorités-russes , aivaient protesté
contre le renvoi de ce fonctionnaire.

Vingt-cinq mille Romains assistent
-.3 .aux obsèques de l'étudiant

lâchement assassiné par un communiste
.Vingt-cinq mille Roiniain's ont participé mardi

après-midi^ à Rome aux obsèques solennelles de
l'étudian t assassiné par un j eune communiste. Le
gouvernement "in --eorpôre -et - un gaaud I n ombre 'f de
personnalités ¦ étaient ̂ présents.' .i

L'assassin se senitant_-'pris s'est constitué pri-
sonnier , accompagné de son avocat. (Il tente de
se défendre en: accusant du crime une communiste
de 16 ans qui ai participé au meurtre, mais iqui , à
son toiir, accuse son complice. Cette 'j eune fille
est une communiste ardente qui-s 'habille en rouge

Le voyant
dans son sommeil

hypnotique
II repoussa le journal , pour saisir un coin de la

nappe, qui était en mauvais état , et qu 'il commen-
ça vivement d'effiler.

Bellowes demanda :
— Vous n'avez jamais été hypnotisé ?
— Non , monsieur , ré pondit 'Smeath avec un sou-

rire d'intelligence. Mais cela né fait rien , n'est-ce
pas ? Je puis tout de même jouer mon rôle.

— Cela fait beaucoup, au contraire. Vous n'avez
pas de rôle à jouer. J'hypnotise très* «incèreJnéfit
mes aides. Je ne les emploie que pour aller plus
vile. Quand je vous aurai hypnotisé plusieurs fois ,
je pourrai , en une minute- ou deux , vous amenés- à
l'état hypnotique. Et je le pourrai avec certitude.
Je ne saurais dépendre des hasards d'une salle.
Il y a dans un public beaucoup de gens qu 'on ne
peut pas hypnotiser ; et avec la plupart des autres,
cela prend trop de temps. Sans douté, on rencontre
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¦ Vers les prochains Jeux olympiques

Il y a eu, à Sainl-Morilz, où se dérouleronl les Ses Jeux olympiques d'hiver, une orientation de la
presse internationale. Noire photo : les représentant» de la presse dans la région de Corviglia, à en-
viron 2600 mètres d'altitude, où auront lieu le départ des courses catégorie Messieurs et les courses

de patrouilles militaires. Les dames partiront également de Corviglia.

et que l'on nomme, dans Iqs milieux d.u niwcw
noir où elle vit, la. .« petite Passionariai ».

o-—-
Le tueur de Mussolini échappe

à un attentat
On. vien t d'apprendre Que le célèbre « colonel »

Valérie, chef des partisans qui s'empara de Mus-
solini' et le fit exécuter, a (failli être .victime d'un
attentat il y al quelques j ours.

Lors de la fête des association s de partisans or-
ganisée à lia1 mémoire de -Garibaldi, ù Parme, le
service d'<?rdre avait , remarqué dans l'assistance
une femme au compor tement étrange. Elle regar-
dait continiuellemenit " sa montre-bracelet..

Un inspecteur die police appelé sur les lieux
invita la fetnime â de suivre au poste dè police.
Fouillée , on constata .que • cette femme était... un
homme.

On 'trouva sous- ses ..jupes deux-.grenades prêtes
à être amorcées.

Interrogé, l'individu avoua • .qu 'il , était • membre
d'une origanifsatioini (fasciste clandestine et (qu 'il
avait . reçu l'ordre de 'tuer - le-' <-. colonel » Valerio,
qui .présidait la 'manifestation. Il a été arrêté . Une
enquête . a 'été./ 'Ouverte ¦* pour ¦ mettre ;la - main sur
cette organisation' terroriste.

o 

Après une latte acharnée, la police
s'empare

d'un redoutable gangster
Une véritable attaque a été déclenchée à Juan-

les-Piins par 1a police en vue de l'arrestation d'un
dangereux 'gangster, le nommé Simon Alemandi,
Italien' d'origine, âgé de 32 ans. Cet individu, an-
cien ehevillard, avait abandonné en 1944 ses oc-
cupations pour un 'trarvail plus Lucratif : se met-
tre à la tête d'iiue bande qui , depuis ''quatre mois,

. écumait la (Côte d'Azur.
Mettant enl coupe réglée certains;hôtel s, volant

des automobiles - et pratiquant également le chan-
tage, Alemandii était . recherché depui s . 'quelques
•semaines. "IL avai t 'pu - être repéré dans un - hôtel
de Juan-les-Pius.

C'est-grâce aui. conico.urs.imvolontaire.de sa maî-
tresse, connue-sous le pseudonyme de Dorita, (qu'il
rel'joignait au 'a-endez-vous 'habituel, que le ban-
dit a- 'pu être appréhendé,, (maïs son arrestation ne
s'est pas passée en .toute . 'tranquillité. En effet ,

sl'équiipe "-d'inspecteurs "dut^faire ' sauter > lai serrure
de i la (porte où il se trouv ait'd'une .¦natal e de mi-
trailliette et engager une lutte avec le 'gangster, qui ,
revolver au poin.g, opposa une farouche résistan-
ce. Ce n'est 'qu 'après une demi-heure de combat
que le colosse put être emmené au poste de po-
lice après avoir été préalablement assommé.

Cette arrestation va sans doute permettre à la

des cas exceptionnels : j 'en ai rencontré un . hier
soir, par exemple. Mais on n'a pas à compter là-
dessus. Montez avec moi dans ma chambre.

— Vous voulez voit si vous pouvez m 'hvpnoli-

Pas du tout. Jfts sais que je le puis. Et je le
veux.

La chambre où ils montèrent ne recevai t qu 'un
jour vague. Bellowes, ayant fait asseoir Smeath , prit
une boîte à cigarettes, en métal brillant; qu 'il leva
légèrement entre les yeux du petit homme.

— Regardez-la , idit-il . Et fixe. Absolument fixe.
Au bout de quelques instants , il abaissa la boî-

te de métal, posa sels doigts sur les yeux de
Smeath el lui ferma les paupières. Les paupières
restèrent closes. Le nabot garda une rigidité de
cadavre.

Une heure plus tard , Bellowes, redescendu avec
Smeath dan s la Mlle du café, concluai t l'affaire.

— Vous m'avez bien compris ? Demain soir, sept
iieurcs, grand salon de l'Hôtel de Ville, à War-
low. Quand j'inviterai les gens à venir sur la scè-
ne, vous viendrez avec eux. C'est lout. Vous avez
de l'argen t ?

— Pour le moment , j 'ai ce qu 'il me faut.
En retirant les allumeltes d'une boîle posée sur
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pol ice régionale de mettre fin aux agressions qui
semaient la terreur dans cette contrée de la' Côte.

o

Plus d'un million de Musulmans tués
Le ministre de la reconstruction du Pakistan a

déclaré aux représentants de la presse 'que 'les ré-
cents désordre du1 Pendj ab occidental i(Hindoustan)
et de Dehll avaient lait plu s d'un .million de tués
parmi les Musulmans. (Les pertes subies dans le
Pendj ab orienta! par les non-Musulmans sont in-
finiment plus faibles.

Deux gamins voulaient faite dérailler
un train

Le convoi ChâlOnHDôle a .frisé la catastrophe
pour le plaisir de deux ©am-to-s de 14 et 16 ans ,
de Tavaux i(Jura), qui voulaient voix dérailler un!
train.

Ceux-ci aivaien t préparé leur coup la veille au
soir et coincé l'aiguille avec une planche. Au ma-
tin, ils s'étaien t postés non "loin de lia pour être
aux premières loges au moment de lia catastrophe.

•Fort heureusement, im facteur des P. T. T. pas-
sant 'lia , remainq.ua 'que le contrepoids de l'aiguille
était arraché."Ir prévint la. gare de Fouroherans et
les deux gamins, privés de ¦leur , spectacle, furent
conduits à lia 'gendarmerie.

Grève chez Renault
Les ouvriers des deux « départem ents •» des

usines Renault ont décidé (mardi après-midi â l'u-
nanimité de se mettre en 'grève.

C'est à la suite de l'invitation à cesser le tra-
vail lancée aux ouvriers de ces départements par
deux délégués, l'un du .personnel de (Renault, l'au-
tre du' personnel du métropolitain, -que cette déci-
sion a été prise.

Nouvelles suisses

[ A  suivrtj

La Commission repousse le projet
d'une Banque cantonale genevoise

y La matjorité dé-lai Commission du' Grand Con- ,
seil changée d'examiner, un proj et d'institution d'u-
ne banque cantonale , à Genève conclu t . au, rej et,
bien ..que cette ' initiative ait recueilli 5713 signatu-

. res.
La minorité de la Commission présente un rap-

port favorable au projet de créer une corporation
.de droit.public por.tant'le nom .de banque , canton aie.
Le capital de dotation) " s'élèverait à 30 'million s,
souscrits pour les deux tiers au moins par l'Etat.

o 
La semaine d'études de l'UNDA

Mardi après-midi s'est ouverte à Fribourg, la
« Semaine- intennat ionale d'études sur le problè-
me de la. radiodiffusion: », organisée par UNDA,

la table , Smeath commença de les couper l'une
après l'autre en quatre morceaux.

— Mais , conlinua-t-il, supposez que, demain soir,
vous ne pui ssiez pas m'endormir ?

— Il n'y aura ni un soir ni un matin où j e ne le
puisse pas. Voilà qui est réglé. Et, s'il vous plaît,
laissez tranquil les ces allumeltes dont je peux avoir
besoin.

Smeath parti , Bellowes s'abîma un instant dans
ses pensées. Ce sombre réduit tout en haut de la'
maison venait de lui montrer une chose qu 'il n'a-
vait jamais vue, une chose dont il supputait dé-
jà les bénéfices. U saisit vivement ie journa l et fui
heureux de constater que lés doigts laborieux de
Smeath avaient épargné la chronique des courses.
Alors, il manda l'hôtelier.

— J'aurais enivie, lui dit-il , de placer .quelques
shillings sur un cheval. Connaissez-vous quel qu 'un ,
ici, à qui je puisse m'adresser en confiance ?

— Moi-même, si vous voulez , dit l'autre. Je
prati que un peu le métier en la .morte-saison.

— Et la police ne vous crée pas d'histoires ?
— Non. La police de Teslon n'est pas très bril-

lante. D'ailleurs, elle a, poux l'instant , d'autres chats
à foueller. La veille même de votre arrivée, nous
avons eu un crime.

— On a tué quelqu 'un ?

association catholique in ternationaîe pour la ra-
diodiffusion et la télévision, ensemble avec l'Uni-
versité de Fribourg. Les représentants de 23 pays,
ainsi que les autorités cantonales et universitai-
res assistaient à la séance d'ouverture. Le iR. P.
François Braun, recteur de l'Université , et Mgr Fer-
dinando' Prosperini, de 'Rome, président de UNDA,
ont prononcé des discours.

Les travaux de la « semaine d'études » ont com-
mencé immédiatement après avec une conférence
du professeur. Joseph Piller, ancien président du
Conseil des Etats , sur la; radio air service des peu-
ples.

o 
Bernhard von Brentano expulsé

Le Conseil d'Etat du- canton de Zurich , rej e-
tant un recours de l'écrivain, allemand Ber nhard
von Brentano, -j Kusnach t, lui a retiré somi .permis
de séjour et fixé au 31 mars 1948 la date de son
expulsion.

Brentano résidait la.vec sa famille ù Kusnaclit
depuis 1934 et en tant que réfugié politique, il
était an béniéifice d'un permis de tolérance. .-Ce-
pendant em 1946, la police des étrangers lui refu-
sa une prolongation' de son séjour dans le canton
de Zurich en motivant que ta raison, .qui était in-
voquée pour j ustifier son séjour alors, n'était plus
valable. Brentano interjetât appel con tre cette dé-
cision auprès du Conseil d'Etat, .qui a 'maintenant
rej eté ce recours et ordonné 'l'expulsion.

o 

Le comité de quarantaine
et le choléra en Egypte

Le Docteur 'Mobaimnied Nasii Bey, parlant au
nom de l'Egypte, a annoncé devant le Comité
d'experts sur la quarantaine siégeant à Genève et
organe relevant de l'organisation mondiale de la
santé, que l'épidémie de choléra en Egypte était
pratiquement limitée aux zones rurales et .que les
mesures préventives comportaient des amiéliora-
tions d'ordre sanitaire et la vaccination.

Tout em remerciant les pays iqui ont .fait don de
vaccins à l'Egypte, l'orateur a insisté sur le fai t
que son pays aivait besoin d'ambulances pour
transporter dans les hôpitaux les malades atteints
de choléna.

Le comité a constaté pue les mesures de (qua-
rantaine déjà prises par Iles-pays reliés:par ter-
re, par mer et par air avec l'Egypte étaient plus
rigoureuses que celles imposées par des conven-
tions sanitaires internationales.

o 
Une auto contre un mur

Un blessé
Mardi vers 17 ih. 45, un grave accident *de la

circulation s'est produit sur la route can tonale
Grandcour-Missy,' V.aud. La gendarmerie de Pa-
yerne, avisée, s'est aussitôt rendue sur les lieux
où elle constata qu'une auto bernoise, pilotée par
un habitant de Thoune, accompagné d'un agricul-
teur de Salavaux, s'était jetée contre la .façade
de ta maison: communale de Missy sise à un lé-
ger tournant de la route. Après avoir reçu sur
place les premiers soin s d'un médecin de la ré-
gion', le conducteur, grièvem en t blessé, a été con-
duit -à l'hôpital de la Broyé à Payerne par ce
praticien.. Soni compagnon qui n'a -qu e de très légè-
res Wessures, a pu regagner son domicile en/ au-
tomobile. La voiture, sérieu sement endommagée,
dut être remorquée dans un garage de Payerne.

Le « figaro » expert en tableaux
Ont a appris mard i soir . 'que la police

de St-Gall a arrêté un « marchand de tableaux *
qui avait • comimis des escroqueries pOur plus• de
100,000 francs. Ses victimes 1 dépassen t la trentai-
ne Coiififeur de son métier , l'escroc aivait aban-
donné le peigne et le blaireau pour un trafic plu s
rémunérateur de tableaux et de tapis.

o 
Victime de l'obscurcissement

¦'-, A ' Ober-JHnau, M. J.-J. Buj er, 70 ans, •qu i che-
màn'ai t sur la: rou te, a fait une chute dans lie ravin;
.qui lui a brisé la colonne vertébrale. La mort a
été instantanée. .Cet .accident, qui s'est produit
après la tombée de la nuit , est dû au .fait
que 'l'éclairage de lia route avait été supprimé à
cause de (la- pénurie de courant.

— Une certaine miss Samuel, fille d' un gros bon-
net de la ville. On attribue le meurlre à un che-
mineau. Voyez-vous, là-haut, ce petit bois ? C'est là
qu 'on trouva son corps. Elle avait la tête en marme-
lade, el on lui avait pris son argent.

— Vous devez avoir par ici quelques jolies ca-
nailles. Mais pnrlons de la course d'aujourd'hui.

Quand Percy Bellowds quitta T'hôtel Viclorin ,
le lendemain matin , l'hôlelier , non seulement n 'a-
vait pas à lui présenter sa note , mais encore lui
redevait une différence.

— Vous avez de la veine, et je ne vous le re-
proche pas, dit cet homme en le payant .  Par bon-
heur, tous mes clients jouaien t Je favori. C'est lout
de même bizarre qu 'il ait fait cette chute !

II
A Warlow , la représentation marcha fort bien.

Quand elle fu t  finie, Bellowes pria Smealh de le
suivre à l'hôtel. El , seuls dans le fumoir , ils cau-
sèrent.

— Hier, une foi s revenu du sommeil hypnoti-
que..., car vous savez qu'hier , je vous ai hypno-
tisé ?

— Oui , monsieur, oui , master Bellowes.
— Vous souveniez-vous des choses que vous

aviez faites ou dites ?



Incident tragi-comique
à Genève

Ayant bu plus que de raison , un nommé Alfred
R., irciiKeiiiv re, â»é de 20 ans, résolut , dan-s un
accès de désespoir , de se suici'ier et cela alons
qu 'il passait d evant le Jardin anglais en com-
pagnie d'un anni . S'étant rendu à l'extrémité du
débarcadère, Alfred K. sauta à l'eau et se mit à
nagor. Des passants avisèrent les gendarmes du
poste de 1a rue du Port qui , dans le bateau de
sauvetage du quai du Molard, s'en furent au se-
cours du désespéré.

Mais ce dernier leur déclara qu 'il entendait -« se
noyer pour une (femme » et qu 'il .ferai t chavirer
leur bateau s'ils insistaient 'pour le sauver. Force
•fut  donc aux deu x policiers d'attendre que, la fa-
tigue venue, Alfred iR. fû t  heureux de s'accroclier
an bateau pour être ramené à la rive.

¦Un e .foule nombreuse avait suivi avec intérê t
les péripéties de ce sauvetage mouvementé. Après
u'uv otr -reçu les soins d'un médecin, Alfred iR. a
été transporté à d'hôpital cantonal.

o 
Un accident dans une ionderie

¦Un accident navrant s'est produ it aux Etablis-
sements SIM S. A., à Moigcs. Un ouvrier de fon -
derie, M. Mois Mercier , de Lausanne, ayant fait
un faux pas sur un plateau , vint donner de la tête
contre ce dernier. Ses lunettes se brisèrent, lui
¦labourant horriblement le visage. Il a été trans-
iporté d'urgence à l'Asile des aveug les où les mé-
decins craignen t que l'œil gauche ne soit perdu.
(Comme le maillieuroux a déijà perdu l'œil droit
dans tut accident , il y ai quelques années, ta perte
du second entraînerait sa cécité totale . -Nous es-
pérons île contraire et présentons à M. (Mercier
nos voeux de rétablissement.

o 

Une ferme incendiée
Dans la .nuit de mardi à mercred i, un incendie

a complètement déiruit à Moron , près de MaMe-
ray, Jura-Bernois, la ferme appartenant â M. Mau-
rice Hêchc, agriculteur. Le bétail a pu être sau-
vé, tandis que toutes les récoltes et le -matériel
agricole sont restés dans les flammes. L'immeuble
était assuré pour 32,000 francs. Les causes de
l'Incendie sont inconnues.

o 
Les falsificateurs d'abonnements

Le tribunal de .police correctionnelle de Lau-
sanne a condamné trois représentants de commer-
ce, qui avaient 'falsifié des abonnements des
C. F. F., on 1946 et '1947, causant aux C. F. F.
un préjudice de 556 *r. Us ont été condamnés à
des peines allant de trois -à neuf mois de prison
et aux dépens. (Deux des condamnés ont été mis
au bénéfice de la loi de sursis.

Le Tessin envahi par les sauterelles
On mande de Lugano que diverses régions du

Tessin (méridional sont actuellement onvaihics , 'heu-
reusement en faible proportion , par des sauterel-
les d'une espèce africaine, très grosse, de couleur
vert foncé. Ora en a -recueill i un peu partout, même
dans les rues des villes et villages.

o 
Une jeep dévale un talus
Un mort et deux blessés

Une jeep dans laquelle avaien t pris place qua-
tre personnes ai dévalé un talus , lundi , sur la
rive dm' lac du Ktœn'thal , Claris, le chauffeur ayant
perdu sa direction sous l'effe t du brouillard. Le
conducteur de la voiture fut  tué sur le coup, tan-
dis que deux passagers grièvement blessés furent
transportés à l'hôpital.

Un couvreur se tue en tombant
d'un toit

Un couvreur de 31 ans, qui était tombé d'un
toit samedi, ;\ Zurich , d'une hauteur de d4 mètres,
est mort lundi à l'hôpital.

o 
Victime du gaz

Une femme de 64 ans a été trouvée sans vie
dan s sa cuisine à Zurich . Il semble que la malheu -
reuse, prise d'un vertige, ise soit agr ippée à la
conduite de son fourneau à gaz et en ait ouvert
le robinet a son, insu.

La réunion de la Société d'hblolrc
de la Suisse romande

L'Assemblée générale de la* Société d'histoire do
la Suisse romande aura lieu le -samedi 25 octobre,
ù 10 h. 45, à Hcrnuince, dans la 'Maison des Fos-
sés.

ORDJIE DU JOUR :
10 li. 4ô Séance administrative.

Rapport du président.
Rapport du trésorier et des vérifica'teurs
¦des comptes.
.Admission de nouveaux imefmhres.
lilection de deux «membres du comité et
des vérificateurs dos comptes.
Propositions individuelles.

11 h. 40 Coun.nvu.n icalions :
M. Alfred R oulin : Le libraire François
Grasset . Voltaire ci la « Puccùlo » (1755).
.M. Louis Blonde! : le bourg et la chàtclre-
nie d'Hemiance.

13 h. Déjeuner au Restaurant de l'Horloge
(prix Fr. fi.— sans vin).

15 h. Visite d'IIenuanee.

Poignée de petits faits
-X- A propos des nouvelles disant que la Con-

fédération aurait présenté une demande d'expro-
priation sur le 'lac d'Anrtsoldingen pour y établir

Les leçons des restrictions
d'électricité

« A quelque chose malheur esl bon » affirme la
sagesse des nations I Le malheur , ou simplement les
difficultés , sont en effet , quelquefois , riches d'en-
sei gnement , aussi ceux qui savent écouler leurs le-
çons sauront lirer de ces difficultés des éléments
conslructifs qui pourront éviter le refour d'erreurs
passées.

C'est au domaine de notre approvisionnement en
énergie électrique que nous appliquons le dicton
que nous venons de rappeler. La situation est gra-
ve. Les techniciens et les spécialistes de ces pro-
blèmes ont, depuis de nombreuses années, prévu et
annoncé que nous allions nous trouver devant des
difficultés que l'on ne pourrait surmonter que par
l'érection de nouvelles centrales hydroélectriques
pouvant fournir à noire industrie de l'énergie à
bon marché. Malgré les restrictions de matières pre-
mières et de main-d'œuvre , malgré l'incompréhen-
sion el l'hostilité qu'ils rencontrèrent dans l' op inion
induite en erreur par quelques polémistes incom-
pétents , maniant avec une incontestable habileté
les dangereuses armes de la démagogie sentimen-
tale, nos techniciens ont pu augmenter notre pro-
duction, dans une notable proportion. Les chiffres
suivants justifient notre affirmation. Ils expriment la
production annuelle — du 1er octobre d'une an-
née, au 30 septembre de l'année suivante — de
l'ensemble de nos usines hydroélectriques :

Exercice 1930-31 5,057 millions de kwh.
» 1934-35 5,705 »
» 1938-39 7,176 »
» 1942-43 8,742 »
» 1945-46 10,130 »

L'augmentation de la production d'énergie est
donc de 100 pour cent par rapport à 1930 ef pen-
dant les 6 années de guerre, particulièrement diffi-
ciles, elle s'est accrue de 41 pour cent. Pendant la
même période, grâce à de nouvelles constructions
el à des agrandissements le contenu de nos bassins
d'accumulation a passé de 775 millions da kwh. à
1037, ce qui représente une augmentation de 34
pour cent.

Si l'on tienf compte des difficultés diverses inhé-
rentes à la période de guerre, il est permis de dire
que l'effort accompli a été considérable. Il se ré-
vèle néanmoins insuffisant. Examinons de plus près
celle insuffisance et commençons par faire une ap-
préciation de la sifuafion au seuil de l'hiver , qui
en matière d'hydroélecfricifé commence le 1er oc-
tobre, époque à laquelle prend en général fin le
remplissage de nos lacs artificiels.

La température très élevée des mois de juillet et
d'août (excès thermique 2,5 deg. et 4 deg. environ)
a provoqué une fonle considérable des névés et
des glaciers des bassins d'alimentation des lacs ar-
tificiels de haute montagne. En revanche la séche-
resse persistante de cette même période (déficit mo-
yen des précipitations de 30 à 70 pour cent suivant
les régions) a mis en mauvaise posture les lacs
de nos préalpes. A la fin d'août nous disposions
d'une réserve d'énergie totale de 920 millions de
kwh., accusant un déficit de 20 pour cent par rap-
port à la capacité lofale 1 ,100 millions de kwh. De-

une place <ie !ir d aviation , il convient de (remar-
quer que le (projet ne concerne -pas de lac d'Am-
soldingon , .mais de lac d'Uehcsch i , un clia ng sis non
loin., du ilac d'Anisoldiiigon . .Ce dernier, site na-
turel protégé, me doit pas être touché.

-M- La radio soviéti que annonce que le Soviet
do (Moscou a élaboré une série de (mesures ten-
dant à d'agrandissement de 'la capitale .

La plupart des .portes de Moscou seront agran-
dies, des voies publiques élargies et ¦plusieurs nou-
veaux iponts, dont .un d'une largeur de 32 imètrcs,
seront construit s sur la Moskowa.

-M- Le vernissage de d'exposition suisse d'archi-
tecture a Varsovie, placée sous de iiout patrona-
ge des conseillions (fédéraux Jillcr et Petilip ierr c cl
du ministre -Ganz, ains i que des (ministres polo-
nais des affaires élnanigères, de la, reconstruction ,
des beaux-arts, et du président de (la ville de Var-
sovie, ai eu lieu lluuidi dans des salons du Musée
Na tional .polonais.

-)f Vingt-cinq des 62 prévenus dits « des lueurs
de Dcvlag ¦> (coin*mun,au.lé des travailleurs germa-
no-flamande) ont été coaidiamnés .mardi à ila pei-
ne de mort par fusillade, par le Conseil de guer-
re de Bruxelles. Les dueurs sétaienit signalés du-
rant l'occupation par des meurtres de nombreux
patriotes belges et pair l'organisation, du régime de
la < con Ire-terreur > en représailles dos exécutions
opérées par la rcsistaince.

-M- Le Comité d'experts en matière d'unification
des plvaj imacopces vien t de se réunir au Palais des
Nattons à Genève pour une session d'une semaine.
Ce comité poursu ivra des travaux crut repris avan t
la guerre par d'organisation d'hygiène de la S. d.
N., dont de but était de créer une pharmacopée
interna lionade.

De Hcrisau , on annonce la mort de M. Cari
Meyer, créateur et président du Conseil d'adminis-
tra tion du téléférique du Saentis. Le défunt a été
pendant de longues années .président du tribunal
caivtonal des Rhodes Extérieures et .membre du
Grand Conseil. >

puis lors, malgré la persistance de la fonte des gla-
ciers, notre réserve a diminué car il a fallu mettre
notre précieuse énerg ie d'hiver à contribution pour
combler le défaut de production des usines au fil
de l'eau, tombée par suite de la sécheresse, de 18
millions de kwh. par jour à la fin de juillet à 14 ,5
au début de septembre. Vers le milieu du mois nous
ne disposions plus, dans nos lacs d'accumulation,
que de 906 millions de kwh., ce qui représente un
déficit de 21 ,5 pour cent.

L'importance des restrictions d'électricité au cours
de l'hiver dépendra donc, du défici t initial d'une
part et de l'apport de nos usines au fil de l'eau.
Seul un hiver chaud ef pluvieux pourrait améliorei
une situation qui s'annonce 1res grave car nos lacs
du plateau, qui constituent des réserves naturelles
pour les centrales établies sur le Rhin, l'Aar, le Rhô-
ne el leurs affluents ont actuellement un niveau ex-
trêmement bas. Par rapport à l'année passée, la si-
tuation au début de l'hive r est ta suivante : l'aug-
mentation de la demande esl de 200 millions de
kwh., tandis que l'accroissement de la production
pourrait être , si les conditions hydrauliques le per-
mettaient, de 30 millions de kwh. La différence en-
tre ces deux chiffres , 170 millions de kwh., exprime
donc l'aggravation de la situation à conditions hy-
drauliques égales. Or, notre réserve actuelle est
d'environ 110 millions de kwh. inférieure à celle
de 1946, à la même époque, chiffre qui, ajouté au
précédent, nous donne le total impressionnant de
280 millions de kwh. que seules nos usines au fil
de l'eau el nos réserves thermiques devraient pou-
voir nous livrer, pour que nous puissions répondre
à la demande d'énerg ie, sans que nous ayons à
subir des restrictions plus fortes que celles de l'hi-
ver passe.

La situation est donc grave. Le rapide examen
que nous venons de faire révèle bien que l'effort
accompli dans le domaine de l'hydroélectricité n'esf
pas suffisant. Rappelons à ce propos que l'Union
dss centrales suisses d'électricité et l'Association
suisse des électriciens ont établi, à la demande de
nos autorités, un « plan décennal » de construction
qui devait apporter une très heureuse solution au
problème que nous exposons et que l'œuvre maî-
tresse de ce plan était le barrage ef les centrales
du Rheinwald. Dans le climat de l'Opinion — dé-
terminant en régime démocratique faussé par la po-
lémique que nous avons dénoncée — cet élément
essentiel de la solution proposée n'a pas pu pren-
dre corps. Depuis lors de nouveaux projets, qui au-
raient dû se présenter comme une extension néces-
saire du plan décennal, ont été étudiés. Ce sont ,
entre autres , les projets de la Nouvelle-Dixence et
de Salanfe — dont nous entretiendrons prochaine-
ment nos lecteurs — qui se placent au premier plan
des réalisations possibles. Espérons, qu'à la leçon
des événements, ils trouveront grâce aux yeux de
ceux qui — avec une inconscience que l'on peut
mesurer aujourd'hui — reprochèrent à nos techni-
ciens , qui nous alertaient judicieusement , d'exploi-
ter les premières restrictions de courant pour nous
engager « à faire vite et à faire grand » I

Ch. BOREL.

-)(- De Bienne , on annonce la mor t survenue à
l'âge de 59 ams .et après une .longue maladie de
M. Oscar llaTilmianin , industriel ibien connu et pro-
priétaire de la; fabrique bien noisc de stores, Os-
car Ilainl.mamn .

-)(- Le gouvernement polonais ia décidé de sup-
pr imer à partir de imairdi des visas de sortie don t
les étrangers quittant la Pologne a.vaien t besoin
jûsqulici. Par contre , Hes Polonais désirant se
rendre à l'élraiiigcr ont toujours besoin do visas
de sortie et doiv en t jusliifier leur demande.

Nouvelles locales 
Le démarrage radical-socialiste
On nous écrit :
Dans une feuille volante répandue dams tous les

ménages et dont la dernière page sont de la plu-
me de M. CaonilMe Crittin , le parti radical affirm e
que le parti conservateur est « en retard » dans
des mesures fiscales et la politique hydraulique.

Le consortium DelGberg-Gritt in va donc, si l'on
vote pour j ui , procéder au démarrage.

Il convient ique chaque citoyen sache dans quel -
le direction, la .politique hydraulique .vraiment
progressiste des bdocards nous conduirait.

Le prog ramme socialiste < La Suisse (nouvelle »
préconise la nationalisation des forces Jiydraull-
ques :

< Les richesses naturelies' et ,cs forc*s hydrauli-
ques deviennent propriété de la communauté ».

Le journal < Agir » , organe officiel des jeunesses
radicales romande écrit (mars 1046) :

La jeunesse rad icale demande :
*- La rentrée à la caisse de l'Etat de tous les

revenus provenant des concessions hydrauliques.
U est injuste que certaines communes de monta-
gne s'enrichissent et bénéficient de gros privilèges
sur les eaux, alors que d'autres payent les centi-
mes additionnais pour le Rhône » .

Le môme journal écrit (mai 1046) :

La jeunesse radicaile demande :
« Au moment où les usines électriques s'accrois-

sent et se mullipàieiit sur notre terrUoirc canto-
nal!, le gouvernement est-il disposé à envisager des
avantages à obtenir pour l'cinseunblc de la popu-
lation , soit la fourniture de courant à bas prix et
la totale rentrée à l'Etat des revenus hydrauli-
ques ».

Communes de la •montagne , soyez sur vos gar-
des '.

Cependant le Conseil fédéral , par ta. bouche de
M. 2e conseiller fédéral Ce'iio, a accepté un pos-
tulat , développé en octobre 1047 par un conseï'er
national conservateur du Valais , demandant l'a-
justemen t du itaux des -redevances hydrauliques a
la valeur actuelle de l'airgenl.

S. P.
o 

Visite du Barreau valaisan
à Fully

Dimanche demeer, Ful£y a eu le plaisir de (rece-
voir îles avocats valaisans qui ont tenu leurs assi-
ses à la salle du collège, sous la présidence du
bâtonnier Paul de Courten. Un banquet des plus
soignés fut  servi à, riHôtel-iRestauraiii.t de FuKy,
dont la renommée n'est plus à faire. Nos aivocats
son t rentrés heureux de la chaleureu se réceptio-n
qui leur fut -faite par la! commune de 'Fiulily.

R. S.
o 

Un Père capucin est renversé
par nne moto

et grièvement blessé
(Mercredi marin, face aui 'bureau des Postes, à

St-Mauirice, 'le Père Sulpice 'Crettaiz, .qu i venait de
recevoir son transfert à (Lueenne, a été Ten/versé
par aine motocyclette imil Haine.

Le bon Père Sulpice n'aivalt vraisemblablement
pas remarqué que lia 'motooyolette faisait partie de
toute une colonne et crut aivoiir le .temps de tra-
verser la chaussée.

JI fut  relavé aivec la -mâchoire abîmée et des
blessures ià la tête. Atteint déià d'une affection du
cœur, il perdit connaissance durant son transport
à la Clinique St-Amé, puis, après des premiers
soins dir Dr Hoffmann^ 'revint insenslblemerit à hri.

Le médeiaira ne petit encore se prononcer sur les
conséquences de cette col'fe ion. Aux dernières nou-
velles, uni' 'léger mieux s'était déclaré. Nous fai-
sons des vœux bieru cordiaux pour lie 'rétablisse-
men t du Père Sulpice qui , au co.iivent de St-
Maiurice, remiplisisait les fonctions de Seiigneur ou
doyen d'âge.

—^o 
Deux motocyclistes blessés

M. iRerié Demoliu , de Thonon , 'rentrait hier d'An-
iiiEimaisse à moto, ayant sur son siège arrière M.
Georges Deshoisses, citoyen suisse de Saiœt-iGta-
goilpdi , quand, sur le territoi re de la comm.une de
Saint-Cergues, il heurta un cycliste.

Les deux mofocydisteis ont été œnèiveiment bles-
sés. Le plus atiteinit, M. iDcshussas, est encore dans
le coma.

o 

Mise sur pied
Le 'Gonsefl (fédéra1! a. pris un arrêté concernant

la 'p réparatiom et l'exécution de la. mobilisation de
guerre. En cas de m ise sur pied publique, l'Ordre
est toujours d'entrer en service immédiatement.
En cas de mise sur pied par ordres de marche in-
dividuels , l'entrée en service a dieu soit iirrmé-
d.iatememt, soit à u-tre date •déterminés ; dams ce
cas, Je Con seil fédéral fix e le jou r d'entrée.

o 
En faveur du Préventorium

--- • de Martigny
Attention ! Payez les cartes postales î
Seuls participent au tirag e au sort de la imagni-

ifirruc bicyclette de dame Ou honunc (marque Dé-
liez), d'une valeur de (F.r. 420.—, les bulletins de
vcrsemeint qui onil été «ffectiveraent (remplis et
payés. Une liste de ces bulletins est tenue à jour,
par cotmmjuno respective, pour canTuaîtro les noms
des donateurs ot pour établir une statistique pré-
cise.

(Payez tous les cartes postales t
et teniez la ohan.ee de la 'bicyclelrte !

* * *
Ménagères ! Faites vos provisions !
Le grand marché aux fruits ' et légumes com-

mencera samedi matin le 18 oe'obre, à 8 heures
du (matin ot se terminera à 11 heures, sur la PCace
Cenitrailo do iMartigroy-Ville. (Les ménagères sai-
siront cette occasion exceptionnelle rie faire leurs
provisions pour l'hiver, a des conditions fa vora-
bles. Elles trouveront ce qui leur est nécessaire :

ĵ i ï&f
iffvntn
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Ginette est à la tête de la classe .
Maman sait que ses enfants ont besoin d'une nour-
riture fortifiante pour réussir à l'école; aussi utilise-t-
elle la graisse «le Poulet» si fine et avantageuse. Le
repas le plus si-mple est succulent et chacun fait
preuve d'un appétit splendide.

comestible 99 iÈ^ i3UU3l
bonne et avantageuse

V t̂m®*'' FABRICANTS: WALZ &. ESCHLE S.A., BAL5

P. 24 F

NORTON
350 inter.

à vendre, type compétition.
S'adresser à Alex Peiroud,

Buchillcn, Vaud.

Dr GARD
MARTIGNY

de retour
On cherche

BONNE
à tout faire
pour ménage soigné. Bons ga
ges. — S'adresser sous P.
11832 S. Publicitas, Sion.

VÊTIMEITS
D'OCCASION

Vient d'arriver 1 lot de
complets salopettes, article
de bonne qualité. Quelques
complets de ville très avan-
tageux. Manteaux pr dame,
noir, gr. 40 à 46. Manteaux
d'enfant. Lainage, lingerie,
chaussettes.

Manteau de fourrure
noir, gr. 42, superbe occasion.

Magasin L. DELITROZ , Gd'-
Rue, SAINT-MAURICE.

Jeune FILLt
sérieuse, de confiance, cher-
che place comme

VENDEUSE
branche alimentation. Logée,
nourrie, vie de famille, petits
gages.

Ecrire au Nouvelliste sous
H. 5837.

be le, NOiM
récolte 1947, 2 fr. par kg.

Favre André, Chamoson

POUDRE

En vente toutes pharmacies
et drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr. 3.60

A vendre
Camion Chevrolet, état de

neuf, mod. 1938.
Camion Peugeot, mod. 1947.
Camion Ford, 8 cy lindres,

basculant 3 côtés.
Peugeot 202
Opel .Olympia

Garage do Rhône
SION

F. Gagliardi

PeurFr. 2.-
vous recevez de suite , 2 soli-
des étrilles d'écurie, qualité
durable.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux (Vaud).

On demande une

sérieuse et de foute confian-
ce, comme débutante, pour
servir au café et aider au mé-
nage. Vie de famille. S'adres-
ser au Nouvelliste sous F.
5835.

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

A vendre une jolie

chambre
à coucher
comp lète, à 2 lits. S'adresser
chez M. iBoreir, Coliombey.
Tél. 4.23.79.

Veuf avec deux fils cher-

PERSONNE
sachant tenir le ménage. Ga-
ges à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 5836.

A vendre une bonne

génisse
portante pour le début de no-
vembre.

S'adresser à Jordan Robert,
Evionnaz.

FUMIER
A VENDRE

toutes quantités .
S'adresser chez Charles Pe-

non, Transports, Ardon. Tél.
4,12.58.

A vendre d'occasion un

DRESSOIR
1 table à rallonges, 4 chai-
ses, noyer scul pté. S'adresser
R. Blum, Grand'Rue 3, Mon-
treux.

.
Grand choix de

¦DI PIANOS
liai •*¦*?"' Rfl Jf neufs et occasions

•P̂ IPr» jSk </jf**&*67ZT)
* — Réparations SION

* __>
^Ed—8HBM —^—n—anfanaw

«•« harengs «***
Demandez à votre fournisseur la marque

..POISSON ROUGE"
Toujours frais et fumés à point

Importé par : Deslarzes et Vernay S. A., Sion.

En faveur du Préventorium de la ligue antituberculeuse Ê| I
du District de Martigny '$M

Grande vente de charité 1
KERMESSE §

M A R T I G N Y  © Samedi 18 et dimanche 19 octobre 1947 M

Cars et trains spéciaux pour sociétés WZ

Stands de vente — Jeux — Prestidigitateur — Tom- H*
bola — Raclette — Roue de la fortune — Bars — nM
Café turc — Danse — Dégustation — Productions £3- -"
Buffel froid — Orchestre — Marché aux légumes £|È3f
et aux fruits — Souvenirs — Cantine — Restauration |p̂ ;
Concerts — Brisolée — Marché aux puces — Cham- «55
pionnat de tir — Tir à l'arc — Riddes's Parcomix- HH
tures. KSj

Venez tous à Martigny créer et trouver du bonheur 1... - "'

Je cherche une r'̂ tTIlftÉlft -ft-rMfcmttMfr'lItifT t̂W*^

jeune piie j si Maurice, Place des tcoles
oour s'occuper de 2 enfants ¦
[4 et 5 ans). Bonne occasion ¦ Samedi 18 et dimanche 19 octobre
d'apprendre la tenue d'un ' flHB ^̂  S Unénage. Entrée et salaire à f F AÂ A MB j Bfca. LM (F%L W t*ttk *ZKl

Tadresser sous P 11876 S \ I CIC lUl «I II C»
Publicitas , Sion. i _ . «_._ ' » m,! Carrousel — Balançoires — Tir

On demande une S
_ _ _ _  _ .-._. Se recommande : Ls WETZEL.

BIIN HU A l II I r ÀIK K w^mmmmwwwww%'wi,"a> v'm imwwmm t ' ¦J""-«JW
sachant cuisiner. Personne se- lg',ffir-S»-ilftffiBt 'SK
¦ieuse. Place stable. Entrée de ., . ¦ . . .  . ,
suite ou à convenir. Ma,son de v,ns el ',,c*ueurs chérche

S'adresser à Mme Deleu, j g r  09 ta:halet « Gai-Luron », Villars s. BA atfBJk Ma HA 4Mà 4-& .tffe Htt & && SA &iî  représentai.!
în parfait éta t, un gris chiné act *f ef sérieux , pour le Bas-Valais.
Dour garçon de 13 à 14 ans, , . ,
ît un noir chiné pour homme, 0,fres ecrii--« s°us chiffres P 11883 S à Publicitas, Sion.
ainsi qu'un tailleur dame, W^̂ KÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BÊ^BÊÊÊÈKKM ^̂MÊESËBB&knarine ray é blanc , tai l le  42. Wâ ^^m x̂ m̂̂ ^ '>̂ aMi.'~^î ^SSSmmvOBm ^àS^m\

Y. Schwestermann-Frey, En n—¦—a—^̂ ^̂ ^ —n,¦¦ i n-m
—^Mm-mna

n ¦ n«»i
'ré, St-Maurice. Pour vos ,:,.., ¦¦. , . , . .  „ 

flMD riHlinil VINS ETRANGERS ET LiQUEURS
tlOn " ! fi II Une bonne adresse :

lllnll LHlillUSI RIMA C A Avenue dc la Gare QsfiM
i vendre , faute d'emp loi. Oc- OililH O. H, Tel 2.15.76 OiUW
:asion. Prix Fr. 200.—. a. â. ^—̂ m̂^̂ ^mmm m̂ m̂

Ecrire au Nouvelliste sous ~~ • . ~~~
~̂ . . . . . . 

^̂

Grossesses SACS de JUTE
r-»;„i...». .~A .̂I«. Sacs a ¦**'*• é*a' de neu'' Fr* '-90 P- S-»" divers, pour

*>•« A „l,r~ IZZc .m? «„. charbon ef autres, depuis F'. 1.40. Fleuriers. Sacs en pa-aas a varices avec ou sons _ • t Â ,_ . rn • ¦ . ¦ * . r

caoutchouc. Bas prix pi<?r ne"f|' 4
À

ePaisseu«. P<-"" 5° kg* da sel de potasse pu
. . .  . ¦ i, , autres a rr. 0.30 p.Indiquer four de mollet r

Envols i choix Envoi contre remboursement par foutes quantités.

RI. Michel, spécialiste , 3 Commerce de sacs F. Peneveyre, Tivoli 68, tél. 2.21.26,
Mercerie, Lausanne. Lausanne. Atelier en Malley, en (ace des abattoirs.

DOMESTIOB
connaissant tous les travaux
de la campagne.

S'adr. à Paul Fontannaz , ma-
réchal, Vétroz. Tél. 4.1 2.41.



pommei de terre, pommes, fruits divers, etc.
Toute*» I M ménagères feron t leurs achats le 18

octobre sur la Place Centrale.
o——

Il s'était trompé
(Inf. part.) — Un commerçant sédunois bien

connu sortait , hier , du Café de la Paix , la cons-
cience bien tranquille et sa soif étanchée. quand ,
tout à coup, un gaillard survint et lui administra
un formidable coup de poing sur l'oei- . Notre
homme n'eut pas le temps de reconnaître son
agresseur. En effet , celui-ci s'en alla en déclarant
simplement : « Pardon M., je me suis tromp é ! »
Kn at tendant , la victime se promène avec un
oeil au « beurre noir ».

o 

Succès
( Inf .  part.) — On nous annonce que M.

Edouard Beytrison , fi ls  de M. Beytrison , briga-
dier de gendarmerie et chef du poste de Sion ,
vient de subir avec succès à l'Université de Lau-
sanne ses examens pour l'obtention du premier
prop é en médecine.

Une chasse à l'homme
(Inf.  part.) — La gendarmeri e de St-Gin-

golpli , sur mandat du juge d'instruction de Mon-
they, avait procédé à l'arrestation d'un citoyen
italien , Joseph Pcttcn , demeurant à Muraz, re-
cherché pour escroquerie. Un gendarme fut  char-
gé de ramener le prévenu par le train à Mon-
they. Or, en cours de route , notre homme faussa
compagnie à son gardien , sauta du convoi en
marche et prit la fuite.

Pandore ne l'entendit  pas de cette oreille. Il
prit  le même chemin que son prisonnier et réus-
sit au bout de 150 mètres environ à le repren-
dre. Pendant ce temps , le train avait stopp é.
L'individu dut réintégrer le convoi étroitement
surveillé. Il est maintenant  dans les prisons pré-
vent ives  du district .

Au lieu du lièvre, c'est un chasseur
qui reçoit le plomb

(Inf.  part.) — Des amis sédunois chassaient
dans la région de Sembrancher. L'un d'-nix aper-
çut un lièvre. Il fit  feu , ratant naturellement
l'animal , mais envoya le plomb dans le corps
d'un autre chasseur , M. W. J., agent général
d'assurances , bien connu à Sion. On conduisit
l ' infortuné chasseur chez le Dr Luder , à Sem-
brancher. Son cas n'est pas alarmant et on pour-
ra prochainement extraire le plomb.

o 
On va transformer la gare

de Monthey
La gare de Monthey depuis bien longtemps

déjà ne convient plus à l'importance du trafic.
On va la transformer. Les architectes des che-
mins de fer se sont réunis sur les lieux et les
maîtres d'états vont être convoqués pour con-
sulter les plans très prochainement.

o 
Les dommages causés par la grêle

L<i. Société suisse d'assurance contre la grêle a
reçu celte année 17,795 d éclairai ion s de dommage.
Elle n versé ces jours aux sociétaires sinistrés, aine
indemnité total e de 6 millions de francs.

o
GRANGES, — Un jub ilé. — Corr. - Le 19 M-

lobre prochain . Mime et Monsieur Pierre-Joseph
Mab illard, le populaire juge de couniimimo abstinent,
célébreron t dams l'intimité de> leur faimMe, les
trente-ciniq ans de leur mariage.

Cet événement devait êtr e r.cteivé et tous les omis
do ce foyer se réjouiron t avec eux de leur grand
bo-ruheuir .largement mérité.

Malgré les innombrables difficultés que chacun
éprouve dams sol vie, nos omis les ont surmontées
avec courage el une réconfortante confiance dans
la Divine PjMyvidence 1

Uni autre fait digue d'être cité et qui témoi-
gne de la vi gueur corporelle d'un abstinen t : M.
Mal» J lard, ni'iilgré ses GO uns , ru accompli ia proues-
se de se rendre à .pied en huit joues, retour com-
pris, au Hanl't et t\ Einsiedcln. Ceux qui omit par-
couru cette distance confortablement installés dans
les voilures de nos C F. F. peuvent applaudir
noi re ami Mabillard qui donne un exemple de
ténacité i\ bon nombre de jeunes même !

l>a modestie de M. et Mime Mabill ard s'offusque-
rait d'élire l'objet de cette petite chron ique, et je
m'ompresso de leur présenter des vœux chaleureux
et bien sincères d'une belle journée d'anniver-
saire , en môme temps que la santé pour vivre heu-
reux et .récolter le frui t  de ileur tran.Ta.iJ persévé-
rant , honnête, accompli avec une conscience pro-
fessionnelle digne d'admiration. Pd.

o 
SALVAN. — f Mme Veuve Maurice Jacquier. —

Corr. — La mort , cette faucheuse impitoyable,
moissonne copieusemen t au sein de notre popula-
tion. Des personnes chères sont parties pour un
momie moMlcur. Dieu dams son infinie bonté aura
récompensé leur vie si bien remplie. Samedi est
pieusement décédée Mme Veuve Maurice Jacquier,
des Marécotles. Elle s'en est allée les bras chargés
de mérites, terminant une existence fleurie par
son dévouement et sa bonté. Epouse dévouée de
M. Maurice Jacquier, d'heureuse mémoire, long-
temps vice-présiden t , elle était la sceur attentive
du bon M. le Cime Etienne Coquoz, également
décédé, et la di gne mère du très sympathique M.
le Chne Jules Jacquier . Il nous a été donné du-

Dernière heure
•¦¦r-r'fgfoSri - -y -  àV- .- *S.-y-v* *. 

Les Tchèques prennent possession
de villages hongrois

BRAXISLAVA, 15 octobre. — L'armée tchèque
a occupé mercredi matin, à 5 .heures, les 'trots •vil-
lages hongrois situés ià la frontière unigaro-tchè-
que, villages rattachés à la Tchécoslovaquie en
vertu du traité de paix hongrois. Selon. Aes nou-
velles parvenues de cas régions, 'les agriculteurs
ont laissé les terres en fri-che. La population non
ltongrorse comprend lemvrron mille personnes de
langue croate qui sorrt toutes .restées sur place.

o 

rant des années d'apprécier cette excellente, per-
sonne et combien nous regretterons de ne plus la
rencontrer sur notre chemin. Nous voudrions
parler longuement de l'honorable défunte ;
nous dirons simplement dans notre chagrin qu 'el-
le a passé en fa isant le bien. .Mme Jacquier fut
la femme forte dont parle l'Evangile, toujours ac-
tiv e et vaillante, malgré les épreuves et le poids
des ans. puisant le courage et la force dans son
admirable esprit de foi. Une foule pieuse et re-
cueillie a assisté mardi à ses obsèques où nous
avons noté la présence du distingué Prévôt du
Grand -St-Bernard, Mgr Adam , accompagné de plu-

La France reste attachée
à la civilisation

chrétienne
déclare le ministre Bidault

PARIS, 15 octobre. (Ag.) — M. 'Bidault , pre-
nant 'la1 parole au cours d'un meeting du -M. .R. P.,
a déclaré : Je suis sûr que nous pourrons nous
procurer eu Amérique le blé, le charbon et les
maiteèrcs premières essentielles jusq u 'ù 'la date où
le plan Marshall' lui-même entrera en application.
Les Américains ont commencé à restreindre .leur
consommation' alors qu 'aucune loi ne les y obli-
ge. Oui donc s'est j amais privé de viande un
ij our par semaine parce .qu'un pays éloigné de 5000
.kilomètres en manque ? La France est assez gran-
de dame pour savoir dire merci '(vifs applau-
dissements). ' Le plan Marsh all réussira. S'il
éch ouait, ce serait la misère pour tous. Je puis
fafifirmer : aucun de nos, droits n 'a j amais été mis
en cause. Les Américains ne m'ont 'j amais parlé
d'autre ' chose que des besoins de la France, de
notre grandeur et de notre indépendance (vifs
appl audisseine-n ts).

M. Bidault a ajouté : Neus n'approuvons pas les
procédés des pays où l'an supprime l'opposition
par fol 'pendaison des chefs. Dans le (nouveau Ko-
mintern, iil peu t y avoir des h ommes die chez
nous, mais la France n'y "est pas. Nous demeu-
rons attachés à la civilisation chrétienne et è te
déclara lion des droits de l'homme. Pour ceux qui
cliarclient la paix et te justice, a conclu Je minis-
tre. -le reste sera donné par surcroît.

o 

Les tziganes nomades disparaissent
en Yougoslavie

BELGRADE, 15 'Octobre. i(Tannug) . — A te suite
de la guerre, les 'tziganies nomades ont disparu en-
Serbie. Les autorités ont aidé les tziganes ù -tr ou-
ver des emplois et ù abandonner leur ancienne fa-
çon de viwre. On grand nombre de tziganes no-
mades ont reçu, des terres grâce à la réforme
agraire et sont aujourd 'hui de bon s cultivateurs.
A Niait par exemple, ville ¦qui compt ait 5000 tzi-
ganes, presque tous 'ont été affectés à fo. pro-
duction, soit comme ouvriers ou artisans. Envi-
ron! 30 % ont appris à lire et à écrire, tandis 'que
plusieurs jeunes de talen t sont aot uel i ciment ac-
teurs au .théâtre de Nicli. A Belgrade, aussi, les
tziganes ont abandonné l'escarcelle de ' mendiant
pour se consacrer dorénavant aux planches, où ils
jo uent des pièces dramatiques.

o——
Une expérience intéressante

sur le Rhin
COBLENCE, 15 octobre. (Sudena). — La

direction des voies fluviales de Coblence a fait
une expérience intéressante dans la partie mon-
tagneuse du cours du Rhin. Au cours de l'hiver
dernier la débâcle des glaces avait creusé une
rigole de 2 à 3 mètres de profondeur , qui as-
pire l'eau du lit principal du canal et cela cons-
ti tue un obstacle considérable à la navigation
surtout  lorsque le niveau d'eau est très bas. Afin
de parer à cette diff iculté , on a bouché la rigole
en y introduisant une épave d'un bateau , permet-
tant  ainsi d'élever le niveau du canal princi pal
de quelques centimètres au profit  du service de
remorquage.

Rétrocession d'œuvres d'art a l'Italie
et à la Belgique

BERLIN. 15 octobre. (Sudena) . — 143 œu-
vres d'art provenant du Musée national de Na-
ples ont été rendues à l'Italie. Elles comprennent
notamment des œuvres du Titien : « Danaé »,
*.; Lavinie », de Raphaël : « La Sainte Famille
avec Anne et Saint-Jean ». 160 tableaux ont été
remis à la Belgique dont des œuvres de Lu-
cas Cranach.

L'aventure de l'hydravion
sur l'Atlantique

NEW-YORK, 15 octobre. (AFP) . — Il res-
te 18 personnes à bord de l'hydravion , qui a dû
amerrir hier dans l'Atlantique. Les autres ont
pu être transférées dans le courant de la jour-
née sur un navire-garde-côtes. Les opérations
de sauvetage ont dû être interrompues pendint
la nuit et ont repris à l'aube. Selon un message
reçu du navire-garde-côtes , le temps s'est quel-
que peu amélioré.

o 

La signification du procès
Maniu

MANCHESTER , 15 octobre. (Reuter). — Le
« Manchester -Guardian J> s'attache à dégager le
sens véritable du procès de M. .Manhi , qui doi t
commencer vendredi à Bucarest.

il'l remanque tou t d'abord que ce n'est pas tant
M. Maniu que le chef du parti national paysan qui
sera jugé : .« Le parti sera sur la sellette parce
qu 'il symbolise l'opposi tion .politique au régime ac-
tuel de la Roumanie et que l'opposition est le seul
symbole de la résistance .aux buts que vise ce ré-
gime (intégration; de la (Roumanie dans la sphère
d'influence de la Russie et son' isolement de
l'ouest) ».

.<- Les autorités roumaines, poursuit le .journail, ne
cherchant pas à s'en cacher. Elos f ont au contrai-
ire -tou t ce qu'elles peuvent pour le (mettre en évi-
dence. » Elles estiment ique 'M. Maniu doit être ré-
duit à l'impuissance pour plusieurs raisons, dont
la plus importante est qu'« en1 dépit des avantages
matériels que détiennent les communistes rou-
maiins, 'l'influ ence de .M. .Maniu est encore (trop
.puissante et trop étendue ».

Le gouuernemeni irançais projette
des mesures contre les grévistes

mais les mettra-t-il a exécution ?

PARIS, 15 octobre. — Le gouvernement fran-
çais a menacé de recourir à la force et d'infli-
ger des peines de prison , si les employés du Mé-
tro ne reprennent pas bientôt le travail. Il a
pris, en même temps, toute une série de mesu-
res afin d'empêcher la grève de s'étendre aux
entreprises de transport , ce qui aurait comme
conséquence d'isoler la France du reste du mon-
de.

Par solidarité avec les employés du Métro , le
personnel des services de transport par camions
a décidé de ne transporter que des marchandi-
ses périssables. Un porte-parole du ministère
des Transports a déclaré que le gouvernement
envisage de mobiliser certaines équipes spéciali-
sées du Métro. Les employés qui refuseront de
donner suite à cet ordre s'exposeront à des pour-
suites judiciaires. Il a ajouté : « Le gouvernement
ne discutera plus avec les employés du Métro
avant que la grève ait pris fin. » Le porte-pa-
role a annoncé, en outre , que le gouvernement
a mis en service, sur trois des points -névralgi-
ques de la capitale, 116 autobus et camions.
1 rois mille moyens de transport militaires et pri-
vés seront mis à la disposition du public, si la
grève du Métro ne cesse pas bientôt.

D'autre part , les chauffeurs de taxis parisiens
et le personnel de la marine marchande projet-
tent une grève pour demain jeudi. Les chemi-
nots cesseront aussi de travailler , si leur deman-
de d'augmentation des salaires n'est pas accep-
tée. La navigation aérienne sera bientôt complè-
tement paralysée, par suite de la grève des ser-
vices météorologi ques.

o 

Le travail a repris en partie
chez Renault

PARTS, 15 octobre. '(A. F. P.) — Les ouvriers
des ateliers 6 et 18 des usines Renault qui s'é-
taien t mis eu grève mardi ont repris le travail
MI cours de la matinée.

——o 

Mort d'un musicien de talent
LAUSANNE, 15 octobre. — Le professeur

Bernard Weiss, directeur de l'Union instrumen-
tale de Lausanne, fanfare municipale et du ba-
taillon des sapeurs-pompiers, est décédé mercre-
di matin.

Ancien premier violon solo et sous-directeur
du premier orchestre symphonique de Lausan-

sieurs chanoines, «témoignage touchant à la véné-
rée maman de leur confrère. Mme Jacquier n'est
plus, mais son souvenir restera bien vivant chez
ceux qui l'ont connue. Son âme droite et sereine
et son grand cœur honorent sa mémoire. Dams la
paix du Seigneur, elle veillera sur les siens qu'elle
laisse dans tous les chagrins.

Nous assurons M. Je chanoine Jules Jacquier ,
M. Marc Jacquier, notre estimé vice-président , M.
André Jacquier, instituteur, et Saurs familles de
l'hommage de notre sympathie émue et de notre
inaltérable souvenir pour la chère disparue.

ne, il avai t succédé à M. Giroud, et a dirigé l'U-
nion instrumentale de cette ville du 1er février
1930 jusqu 'à ce jour.

M. Weiss était très connu dans les milieux de
la Société fédérale de musique et il avait fait
partie de nombreux jury s tant fédéraux que can-
tonaux.

Il dirigeait aussi , depuis le printemps 1945,
l'orchestre de l'Estudiantina Choralia à Lau-
sanne.

o

Contre la crise des logements
à Fribourg

FRIBOURG. 15 octobre. (Ag.) — Le Con-
seil général de la ville de Fribourg a décidé
d'accorder au Conseil communal un crédit de
1.098,436 francs pour lui permettre  da lut ter
contre la crise des logements.

o 
Une victime de l'explosion de Bâle

BiALE. 15 octobre. — L'ouvrier, M. Ed. Erla-
idtier, qui avait été projeté hors du bâtiment lors
de l'explosion de la: fabrique Usai S. A., ù Bâle,
vient de succomber à .ses blessures ù l'hôpital des
Bourgeois.

Chronique sportive
FOOTBALL

Grûne I-Yilleneiive I 3-0
Ce -match fut joué par un beau soleil que l'été

a oublié. Les spectateurs sont venus nombreux
pour applaudir les joueurs locaux depuis quelque
•temps réveillés.

La partie déibute par des passes précises et ras-
4er re ; chaque équdpier semble mesurer la force
de son adversaire. A pein e un quart  d'heure , de
jeu qu 'un, onze mètres est sifflé justement en fa-
veur de Grône. L'allier Aillégr.02 marque par uni
« bolide > dams; l'angle. Ceci fait , Villeneuve ac-
cuse uni peui de déception et n 'est plus sûr de sa'
force. Grône, au Contraire, encouragé pair ce but
donne de tout son cœur et l'on -remarque le tout
jeune S. Théoduloz dans ses passes précises, son
jeu inlteilligent, son tir toujours bien dirigé et ses
driiblings spectaculaires. Quelques minutes plus
•tard, ce joueur qui est a peu près au milieu du
terrain part seul, il drible .un joueu r, deux... trois S
le gardien se précipite sur lui, .mais Al l'évite et
il marque un goal follement applaudi. Villeneuve
voit sai défaite de tout près et se laisse posséder...
gentil et souriant. Dans les dernières ciniq minuj
tes, Grôn e (manque encore sur corner. Lai fin arri-
ve et sur les « hourras » dm public, les joueurs
s'en vont aux vestiaires. Une fois de plus , Grône
fit sensation par sa puissance d'attaque eJt par sa
sûre défense. Villeneuve ne démérita aucunement,
mais sa ligne d'avants manque de nnon-dant. En
ces joueurs des bords enchain leu rs du Léman,
mous avons1 admiré le bel esprit de sportirviifé.
C'est le plus beau, geste du vainqueur comme du
vaincii !

Aui (lever du rideau, nous pumas assister u un
maitah des plus emballés : A. I. A. G. (usine da
Chippis), renforcé par le célèbre joueur du Stade
Lausanne (il y ai 20 ans de celai) , contre le comité
du' F. C. Grône. Ces derniers étaient en grande
foranie malgré le peu d'entraînement, mais, ils réus-
sirent à perdre, c'est déjà beau, (et le souper leur
échappa). Merci aux organisateurs de ce match de
tou t ce qu'ils ont fait pour colle compétition .qui
marque un plus fraternel accord entre les deux
localités.

¦Merci à tous les joueurs. Noms espérons voir
encore de ces matches. Cela nous convaincra que
le football est aussi un. sport pour les vieux.

Résultat final : 2 à 0 pour .Chippis.
M. M.

fladSo ¦=- Programme
SOTTENS. — Jeudi 16.octobre. — 7 b. 10 Hé-

veHle-marin." 7' h. l 15 • Informations. 7 b. 20 Pre^
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le Quart d'heure du sportif.
12 h. 30 Heure. Préludes et Enlr'acles. 12 h. 45
Informations. 13 ih. Les auditeurs sont dui voyaj
ge. 13 h. 1.0 Uni refrain court dans la rue.

17 h. 30 Oeuvres de 'Richard Strauss. 17 h. 60
Fêtes de jadis et d'aujourd'hui à Versailles. 1S
h. 10 Disques. 18 ih. 15 Faits divers. 18 h. 25 An
goût du jour. 19 b. 10 Le prograimim e de la- soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 b. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 li.
Le feuilleton, radiop'honiique : Les Grandes Espé-
rances. 20 h. 30 Le Café du Palais. 21 li. Simple
police. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de cham-
bre du studio. 22 ii. 30 Informations. 22 h. 35
Entre .Nous...

Madame Hcrmine ZUFFEREY-DILL ;
Madame et Monsieur Jean PONT-ZUFFEREY ;
la famille de feu Pierre KITTEL-ZUFFEREY ;
la famille de feu Jérémie PETER-ZUFFEREY ;
ila famille de feu Gabriel ZUFFEREY :
la famille de feu Elie SOLIOZ-ZUFFEREY ;
la famill e de feu Léon DILL ;
Madame VWorine LEHNER-ARNOLD et famil-

le ;
les fa-milles ZUFFEREY, TARIN, PONT, FOUR-

NIER, -MARTIN, FAUST, ARNOLD,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Ignace ZDFFEREY
ancien conseiller municipal

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, on-
de, neveu et cousin, sur\*enu pieusement dans sa
77me année, après une longue maladie chrétien-
nement supportée et muni des secours de la re-
ligion.

L'ensevelissement aura; lieu le vendr ed i 17 octo-
bre, ù 10 heures, à Sierre.

R. I. P.
Cat airos tient lieu de faire-part.
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à des prix engageants
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Karadja
Heriz
Djauchagan
Chiraz
Heriz
Ghiordès
Chiraz
Serabent
Tebriz
Karadja
Musgabad
Alghan
Bouchara
Serabent
Tebriz

»
Chiraz

Tapis de grandes tailles :
Tebriz 560 x 420 cm
Sarouk 595 x 370 cm
Tebriz 584 x 400 cm

» 680 x 460 cm

Bas Ru© de Bourg 7

lyne
Même maison a Berne, Munzgraben 6

En vous adressant à un import ant spécialiste vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES Aj f . —r^̂ t^'

•̂BE? 
~~ Spccialilc de Merz & Cie S.*.. A grau

contra ia toux, l'enrouement et le catarrhe

PÉPINIÈRE S FODRNIER & V06T
RIDDES

Tél. 4.15.64 Tél. 4.14.57

T O U S  A R B R E S  F R U I T I E R S
dans les meilleures variétés

A retenir ?
L adresse de

Widfliann frères. Sion
.':; Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

âf auàOHt&ètned
la bonne adresse : Etablissement horticole
PAUL RICHARD, Chemin J.-Gallet, Bex. Tél.
5.21.22). Variétés à grandes et petites fleurs,
en toutes couleurs et de toutes grandeurs. Prix
intéressants pour revente. Expéditions soi-
gnées. Marchandise de qualité.

188 x 138 cm
344 x 235 cm
364 x 258 cm
313 x 207 cm
290 x 230 cm
310 x 207 cm
275 x 170 cm
197 x 130 cm
330 x 225 cm
344 x 250 cm
357 x 265 cm
308 x 247 cm
340 x 240 cm
313 x 214 cm
283 x 170 cm
310 x 207 cm
155 x 108 cm

etc.

250
950
1200
460
580
420
400
320
880
1250
900
1050
2600
900
870
850
150

3600
3600
2600
4000

Impôts non compris

Tebriz
Bachtiar
Bouchara
Chiraz
Arasbar
Mehrevan
Bibekabat
Heriz
Chiraz
Karadja
Sinneh
Beloudj
Anatole
Hamadan
Karadja
Chiraz
Hamdan

Turkball
»

Bidjar
Mahal

Le calo à sciure

réunit le maximum de puissance r • gl
de chauffe et le minimum de ittf nTi:
consommation. , g, * ' *fnTl
9 EKAS résout ainsi le problè- S I |
me du chauffage bon marché. 1 **•</ 1111
O EKAS se paie donc par lui- , 1 \\ i
même. i**' ï 1
Se vend en 3 grandeurs. Par sa IT i llll
capacité de chauffe variée, con- [ li>*fKAÎ Vttfî
vient pour appartements, restau- fir̂  ^ffl]
ranfs, hôtels, salles, homes, gara- *---«Z3 \ i
ges, scieries, usines, chambre de ĵjT i JJJ*
stratification, serres d'horticul- _*-CP 3 "?
teurs, etc. Ç 1j
Prix courant et prospectus gratis %fr-ai ŷ> m
et franco sur demande. ^^—twm . ¦'"*'

Concessionnaires généraux pour le Valais

Dauid Menant] & de S. A., fers. Riddes
Tél. 4.15,63

VIENT DE PARAITRE

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : 85 cts
(Impôt compris)

1 bon calorifère chaînes
1 beau potager licols
tous articles de ménage sonnettes

marmites à vapeur, chez

310 x 216 cm. Fr. 900.—
304 x 227 cm. Fr. 680.—
304 x 185 cm. Fr. 1500.—
197 x 143 cm. Fr. 240.—
198 x 148 cm. Fr. 400.—
453 x 320 cm. Fr. 1750.—
313 x 205 cm. Fr. 1000.—
321 x 255 cm. Fr. 820.—
310 x 212 cm. Fr. 500.—
272 x 194 cm. Fr. 500.—
176 x 83 cm. Fr. 150.—
142 x 90 cm. Fr. 110.—
140 x 78 cm. Fr. 75.—
184 x 100 cm. Fr. 200.—
330 x 80 cm. Fr. 320.—
130 x 87 cm. Fr. 90.—
124 x 70 cm. Fr. 85.—

etc.

600 x 395 cm. Fr. 3500.—
568 x 366 cm. Fr. 3000.—
700 x 412 cm. Fr. 6000.—
415 x 320 cm. Fr. 1350.—

l'Almanach historique

y 'T
Rue de Conlhey

Tél. 2.24.70
SION

POUK UN GBOS LOT
BE

50000

On demande une
¦ • 1

IL FAUT AU MOINS
UN BILLET DE LA

L O T E R I E
ROMAND E

SION, Place du Midi

¦
ou débutante. Vie de famille.
Gain intéressant. Entrée de
suite ou à convenir. S'adres-
ser : Auberge de l'Etoile,
Promasens [Fbg.), tél. (021)
9.39.49.

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. et W. de Rham,
régisseurs, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

Une grande école qui, par son organisation
souple, par son travail sérieux , est à même
de p r é p a r e r  au mieux ses  é l è v e s

Malurité fédérale Diplômes de commerce

Baccalauréat français Sténo - Dacty lo

Ecoles polytechniques Secrétaire - Comptable

Technicums Baccalauréat commercial

Collè ges el gymnases Langues vivantes

Raccordemenfs Examens anglais, américains

39 années d'expérience 45 professeurs

Plans d'éfudes adaptés aux connaissances
de l'élève. Précisez la préparation qui
vous intéresse en demandant tous

rensei gnements utiles.

Tél. (021) 3 OS 12

AVIS

A r\

FRANCS

tbiage S ncvetnvte

Chèques postaux II c 1800

On cherche

HSI
-4. capable

dans bon café, à Sion.
S'adresser à Publicitas,

Sion, sous chiffre P 11885 S.

On demande jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée.
S'adresser au Café des Ver-

gers, à Leytron. Tél. 4.15.02.

SION. Tél. 2.18.04

OCCASIONS, a l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pledi el a murer '

CHAUDIERES A LESSIVE On cherche
165 litres, i circulation d'eau, SAaaMA Eli I ¦

galvanisées el en cuivre J-QUfl-C ¦ ILLE
Lavabos, éviers, W.-C. compl. ,ravai||euse( pour aider au
COMPTOIR SANITAIRE S. A. ménage dans bon petil café-
9, rue des Alpes, GENEVE, restaurant. S'adresser au Calé
Téléphone : 2.25.43 (Bureau) de Genève, Vevey.

1 Ecole Lémcuiia
 ̂ à Lausanne

résout le problème de vos études

Dr PAUL DUPASQUIER . Directeur

Chemin de Morne* (à 3 min. de la gare)




