
lerre promise
La Palestine a repassé au premier plan mondo musulman luttait contre 1 ex«p loiteur

de l'actualité. A vrai dire , elle ne 1 avait  ja-
mais quil le , mais , à dessein , les «grandes
puissances avaient  différé l'examen de ce
problème afin de faire porter les responsa-
bilités de son règlement à l'Organisation
plénière des Nal ions Unies .

On se rend compte maintenant  des diffi-
cultés inextricables (pie l 'Angleterre a ren-
contrées dans l'accomp lissement du man-
dat qui lui fut  naguère confié par le Con-
seil Suprême, en 1919, au moment où s'é-
laboraient les traités de paix.

La Déclaration Balfour avait  suscité des
espoirs insensés parmi les Juifs et les per -
sécutions dont ils luren t les victimes , dès
1933, renforcèrent leur conviction, que la
Terre Sainte devait être le pays dans lequel
ils trouveraien t le repos et la paix.

Comme, à l'époque , grâce à l'activité du
colonel Lawrence, le monde arabe entrete-
nait les meilleures relations avec la puis-
sance britanni que, l' arrivée des premiers
contingents d'Israélites se fi t  sans difficu l-
té. Londres assura de substantielles com-
pensations à ses amis du Proche-Orient ,
compensations qui ne furent  même pas tou-
jours du goût du gouvernement de «Paris.
La révolte des Druses, d 'autres incidents en
Syrie et au Liban , durant rentre-deux-guer-
res démontrèrent «pie les »\nglais soute-
naien t indirectement les Arabes , alors dres-
sés contre les Français.

Vint l'heure où l'on ne pouvait plus
jouer sur les deux tableaux . Les hommes
d'Etat britanniques et leurs liants-commis-
saires en Palestine miren t tout en œuvre
pour la retarder le plus possible. Ce qui in-
téressait les Anglais dans cette région loin-
taine, c'était avant «tout sa position straté-
gique et sa proximité immédiate, avec de
bons ports, des champs pétroliferes d'Irak.
Pour eux , il fallait être présents là-bas,
quelles que soient les populations ou les
immigrants qui demeurent sur les iieux.

Les Anglais s'employèrent donc, d'une
part , ù assurer l'ordre public , indispensa-
ble ;\ leur trafic commercial , d'autre part ,
à trouver une solution qui puisse satisfai-
re ct les Juifs et Jes Arabes.

Il serait fastidieux de dresser la liste dc
toutes les « Conférences de la table ron-
de > , de «toutes les Commissions d'enquê-
te royales, de tous les rapports, projets , re-
commandations, résolutions qui encombrent
les relations entre puissance mandataire
et terri toire administré. Malgré leur sang-
froid , leur maîtrise, leur calme légendaire,
les Anglais ne parvinrent pas à résoudre ce
casse-tête... palestinien.

La guerre éclata et le Royaume-Uni. com-
me son Empire, eurent d'autres soucis.
Mais bien avant que les hostilités fussent
terminées, Israël prit ma»ssivement le che-
min de la « terre promise *** . Il croyait y
avoir un droit , celui du martyr  qui cherche
refuge en un lieu qui lui fut  désigné, tren-
te ans plus tôt . C'est alors que les Arabes
palestiniens s'insurgèrent. Ils le firen t tout
naturellement parce qu ils ne voulaient pas
être majorisés, mais aussi parce qu'ils y
étaient poussés.

Leur cause était cn effet exploitée, depuis
quelque temps, par le Mouvement pan-ara -
be qui entend chasser les blancs de toutes
les positions privilégiées qu 'ils se sont assu-
rées depuis tantôt deux cents ans. dans le
Moyen-Orient. Dès lors, la Palestine n'était
plus qu'un des théâtres d'opération où le

chrétien.
Comme on pouvait s'y attendre, les Juifs

«répliquèrent avec vivacité. La défaite de
Millier les avait  enhardis. Ils avaient trou-
vé aux Etals-Unis des appuis nombreux et
puissants.

Le président Truman compte dans son
entourage , dans son «étatimajor , dans ses
collaborateurs, beaucoup d'Israélites qui
prirent carrément, ouvertement, le parti dc
leurs coreligionnaires. Washington soutint
donc la thèse sioniste laissant aux Anglais
la tâche impossible de dénouer la situation
sur place. Ces derniers s'y efforcèrent d'a-
bord . Mais quand les attentats terroristes,
les actes de banditisme, les enlèvements, les
exécutions , ordonnés par une organisation
exlrémisle juive , allèrent cn se multipliant,
Londres convint qu 'il était temps de tirer
son épingle du jeu .

D une part , la Société des Nations n e-
xistait plus. Le fidéicommissaire' du systè-
me des mandais avait disparu ; la puissan-
ce mandataire pouvait donc remettre les
pouvoirs qui lui avaient été naguère con-
fiés entre les mains de la nouvelle Organi-
sation Internationale

D'autre part , pour avoir défendu héroï-
quement les libertés du «monde démocrati-
que, la Grande-Bretagne était épuisée et
elle ne disposait plus des moyens financiers
énormes, nécessaires à l'accomplissement de
sa lâche.

«Eniiin , le gouvernement travailliste avait
inscrit dans son programme la libre dispo-
sition des peuples qui ne faisaient pas dé-
jà volontairement partie de l'Empire. Le
Cabinet Attlee n 'eut donc aucime fausse
honte «à annoncer ù l'O. N. U. «que le Ro-
vaume-Umi se démettait de ses fonctions.

Cela ne faisait ni l'affaire des Américains
qui n'entendent pas qu'un avant-poste du
monde des affaires subisse une autre in-
fluence que celle d'une puissance amie, ni
celle des Juifs , qui allaient brusquement se
trouver seuls face aux Arabes. Aussi, une
Commission d'enquête fut-elle rapidement
désignée qui revint avec un projet idéal : proiIve l tatwo««noe de la grande centrale ou-

», .,,, .. , •.. . . vrière qui , seule auoourd iiui a poursufvme lu sre-creer une Confédération «palestinienne qui „„ a„.a„A ,„ „,„,„. i,.^., ,̂, t,™,* 
»„, 

*.„,:,r ^ ve, entend la mener jusqu au «bout sans tenir
engloberait un Etat jui f et un Etat arabe, compte des sollicitations et des appels à ta sa-
Bien vite , on se rendit compte que l'anta- «gesse.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

S)s .Kloten à Saignelégier
On sait Qu'à la centralisation p olitiQue op érée

à Berne s'ajoute une centralisation économiQue
à Zurich. Il y a là une gra\'e menace de désêqui-
libre pour le pays, et sp écialement p our la Suis-
se romande.

Tel n'est p as lavis des Ztiricho's, Qui, ne p ou-
vant supp orter Que Genève possède seule un aé-
roport intercontinental, construisent un vaste aéro-
drome oui concurrencera Cointrin. Cela grâce à
une f ormidable subvention f édérale, donc grâce
aussi d dc Forgent p ompé cn Suisse romande.

La p lace zurichoise dc Kloten est un terrain ma-
récageux qui f aisait  une excellente p lace d'artil-
lerie, mais oui se p rête aussi mal oue p ossible
à la construction d'un aérop ort. Tout le monde le
savait. Aussi personne ne doit s'étonner si Ton
constate déjà des aff aissements, et s'il f aut en-
gloutir dans ces marais p lus de tonnes encore dc
ciment Qu'on ne le p révoy ait.

La consommation Quotidienne de Kloten en ci-
ment est actuellement dc 15 wagons p ar  fou r (si
ce n'est p lus) environ. Quinze wagons f ont 150
tonnes, et comme il f a u t  en moy enne 300 tonnes

gonisme était tel qu'il était impossible d en- re abandonne le «territoire , 1 0. N. U. vient
visager une collaboration quelconque entre de se prononcer. Les Etats-Unis et l'U. R.
adversaires irréductibles. S. S. on sait qu'en Russie, nombreux sont

C'est alors que les Arabes passèren t à la les dirigeants et les hommes influents qui
menace. Le grand «mufti de Jérusalem que son t Juifs) acceptent l'idée de deux Etats
les Français avaient laissé échapper, passa distincts et indépendants. Israël respire ;
d'Egypte en Syrie et décréta la guerre sain- un tel accord sauve la vie de miMiers
te. Bientôt plus de 200,000 hommes se trou- de ses enfants, car il est peu .proba-
vèrent rassemblés ù la frontière de la Pa- We <Iue le monde arabe, par un massacre
lesfcine. A l'heure où les Anglais seraient général , osera défier les deux plus grandes
partis , cette armée aurait passé à l'action et , puissances de l'heure. Reste 'à savoir com-
malgré une résistance farouche, désespérée, men't cet accord théorique sera transposé
exterminé tous les Israélites. dans les fai ts. Seul l'avenir nous le dira.

»\ussi, avant que la puissance mandatai- M.-W. Sues.

De jour en jour
£es élections municipales françaises seront-elles suivies de la grève
générale ? - JVîenace analogue en Italie - autour du démantèlement

des usines allemandes
On. s'était réjoui trop tôt ! «Le conflit des trans-

ports parisiens continue. Sera-t-;il apaisé ou as-
grave à l'heure où cette édition, du « Nouvelliste »
sera distribuée — «a lors «que seront connus les ré-
sultats des élections m.uniei'paleis de ce dimanche ?

.Relevons, en. attendant , «que le Comité .central
de grève du Métropolitain a publié, vendredi , uu
communiiciué disant notamment : « «M«a>ligré les ma-
nœuvres du gouvernement, les mensonges de la
presse et de Sa radio, la trahison' prévue des
synd icats autonome et chré t ien , .pa«s nue rame de
métro «n 'a circulé et il n'y a .pas d'autobus dans
la rue ».

Et d'aiiou'ter : « Le gouvern ement a démasqué
•xvmp le bernent sa volonté de briser il«à .grève et de
porter atteinte à lai Confédération générale du tra-
vail ».

Faisant ensuite éta t du refus du .gouvernement
de laisser participer la délégation de la iC. «G. T.
aux travaux de la Commission' de reclassement,
.!e corum unique conclut eiu lançant tin; appel au
•personnel du .Métropolitain .afin de « «poursuivre vi-
goureusement jus qu'au succès l'action revendica-
trice engagée ».

«C'est bien l'épreuve de «force.
Et cependant «que l'on .redoute des actes de sa-

botage, M. Ramadier a ten u vendredi matin une
conlférence «militaire, à laquelle les techniciens de
ta rrrarine et du «génie ont assisté. 'Ceila semble
co«rafirmer la volonté du .gouvernement de réquisi-
tionner le matériel et si le personnel .reste défail-
lant de faire assurer par la troupe les services
«publics.

Notons -que la C. G. T. «a repoussé l'offre de la
.C. F. T. C. «(Syndicat chrétien), d'organiser un 'ré-
férendum parmi les employés du «métro. Ce fai t

de ciment p our construire une maison locative
d'une dizaine d'app artements, on voit Que Kloten
absorbe tous les deux jours l'équivalent d'une
maison. En pleine crise du logement !

Ce n'est p as tout. Ainsi Que le relevait derniè-
rement un collaborateur de la « Tribune de Ge-
nève », la f abrication du ciment exige d'énormes
Quantités de charbon. Or, nous sommes à court
de cliarbon, matière précise en p ériode de p é-
nurie électrique.

Kloten absorbe donc, inutilement on p eut le di-
re, une quantité énorme d'argent, de ciment et de
charbon.

Mais voici le bouquet.
L'armée ay ant besoin d'une p lace d'artillerie

p our remplacer celle de Kloten, le Dép artement
militaire projette d'en aménager une sur le terri-
toire de la commune de Saignelégier (Jura ber-
nois) , dans une zone s'étendant approximative-
ment entre le sud de cette localité et TEtang de
la Gruy ère. La réalisation de ce projet implique-
rait la disparition des trois hameaux de Cerlatez,
de la Theurte et du Chaumont, transf ormerait en
un désert une magnif ique contrée de f orêts et p â-
turages, et p orterait un coup f atal à TEtang de
la Gruyère, précieuse réserve naturelle que con-
naissent bien les savants et les amis de la nature.

Telle est Tœuvre de noire Parlement f édéral, qui
n'a p as cru . devoir résister aux ambitions zuri-
choises.

C. Bodimer.

Faut-il «penser, après cela , comme certains le
laissent entendre, que le travail ne reprendra pas
avant lundi ? .Un meeting organisé «par la C. G.
T. rassetnbl'e ce samedi tous les employés du mé-
tro et des autobus. .On suppose «que c'est «à d'issue
«de oe «meeting «que des .propositions concrètes se-
ront transmises au «gouvernement.

«On. continue à envisager avec bea«ucou.p de sé-
rieux la réunion organisée «pour lun di) par rU«nio«n
des syndicats de la région parisienne. Le « .Popu-
laire » lui-même s'inquiète for t des décisions «qui
pourraient y être .prises puisqu 'il ne craint pas d'é-
crire «que les élections de dimanche -se dérouleront
sous ta menace de lia .grève «générale.

.11 est «probable, d'autre part, que las chefs syn-
dicaux défendront lundi la thèse d'une révision
générale et immédiate des «salaires.

A ce moment, les .résultats des scrutins «seront
connus et il n'est pas exclu, dit le correspondant
de la « Gazette de Lausanne », «que la montée en
flèch e du R. P. F. cher au général de Gaulle, ait
alors complè tement bouleversé le climat politique.

* * *
En Italie aussi, une «nouvelle «grève de grand e

envergure se dessine. Depuis quelque temips déjà,
une sorte d'agitation couvait dans les milieux de
la Confédération généralle du travail au «suj et d'une
requête présentée par cette dernière au .gouver-
nement. La iCowfédéra«tion a demandé «qu e soit
étendu .aux employés de l'Etat le système dit de
« l'échelle m«obile » des salaires, qui «a pour effet
d'augmenter les traitements en proportion de l'aug-
men tation du coût de ila vie.

Si cette requête éta it a«cceptée, les dépenses de
l'Etat seraient étroitement liées à l'augmentation
des prix et il en résulterait des conséquences in-
calculables ; oe serait une nouvelle course «sur ia
pente de l'inflation.

Les ministres responsables ont fait savoir ven-
dredi qu 'ils repoussaient la requête.

Le ministre du Trésor, M. Einaudi, s'était tou-
tefois déclaré prêt à accorder des «augmentation/s
proportionnelles sur les a'lloca«ti'on«s familiailes. Le
comité exécutif de la Confédération du travail s'est
réuni ^'urgence vendredi soir et la plupart des
orateurs ont préconisé la grève générale, qui
s'étendrait notamment aux employés des P. T. T.
et aux cheminots. Les ouvriers des usines inter-
romipraient également leur travail par solidarité.

Mais tout espoir n'est pas perdu d'obtenir une
solution pacifique, à la suite d'une prise de con-
tact entre dirigeants «syn-dicailistes et membre du
¦gouvernement qui dort avoir lieu ce samedi ma-
¦tto.

Le-«gouvernement, lit-on dans le 'quotidien vau-
dois précité, se trouve donc en face de nouvelles
difficultés de taille, dont la solution aura une
Krande importance pour ¦l'assainissement ou non
des finances nationales.

* * • . : ¦:• ¦ 
\

La décision des An«glo-'Am'éricains de démante-
ler 682 usines dans leurs zones d'occupation, en
Allemagne, est fort commentée.

Ces usines, on le sait, doivent être démontées
au titre des réparations.

Il faudra deux" ans pour achever le démomta-ge
et l'on, compte que plu s de 30,000 ouvriers devront
être empûoyés à cette tâche, ce qui déjà fait dire
qu 'à l'heure où l'on manque de bras pour la re-
construction cette tnain-d'œuvre pourrait être af-
fectée à des activités plus «productives et qu'une
partie de ces usines pourraient contimier à tra-



vailler sur place, sous contrôle, au lieu d'être dé-
truites ou transférées ailleurs.

La décision anglo-américaine vise co double ob-
jectif : éliminer le potentiel de guerre de l'Alte-
maigme et dédontma'Ber en partie les industries des
pays qui ont été victimes de l'aigresSion «aîteiiran-
de.

WBiS ceux qui ont pris cette décision font valoir
aux yeux des Allemands .que le démantèlement
prévu est loin d'être aussi important «que -celui qui
est effectué dans la zone soviétique. Mais oe 'qni'
se «passe dans la zone russe n'Intéresse pas, pour
le présent, les Allemands des zones occidentates.
Déjà , ils .font observer «qne s'ils ¦ne contestent pas
lia légitimité des réparations, il ne leur fut jamais
donné l'occasion d'examiner quelle serait la meil-
leure méthode d'effectuer ces réparations et «qu'en
fout cas mieux vaudrait les «prélever sur la .pro-
duction! allemande «plutôt «que de détruire une in-
dustrie «qui pourrait concourir à la -restauration:
économique de rAilemaiïne et de l'Europe. On
porte-«paTole des socialistes allemands a fait en-
tendre «que son parti ne s'oppose pas «au déman-
tèlement de 302 de ces entreprises «qui furent utili-
sées «naguère uniquement «pour la production de
«guerre, mais que la désaffectation des 380 autres
ne lui paraît nullement justifiée, ces entreprises
servant à la «production de paix.

Les Artgto-.America.ins ne semblent pas vouloir
«laisser diseutar par les Allemands, le plan «qu'ils
ont établi : le relèvement du niveau de «vie dans
leur double zone est, «pour eux , ilié à l'exécution
du pTanl des «démolitions. Mais ce relèvement du
mhreJarui de «vie étant lui-même lié à la collabora-
tion du «peuple 'allemand «avec l'administration an-
glo-américaine, c'est, comme l'écrit «René Baume
dans la« « Suisse », toute la question de cette col-
'lab'Oiratiioni qui se trouve posée .aivec l'expérience
qui 'commience.

Nouvelles étrangères
La collaboration des laïcs

de Vienne
au ministère sacerdotal

Le manque de «prêtres qui «se fait sentir dans
Tarchidi'ocèse de Vienne et l'accroissement du* tra-
vail pastoral ont conduit «à une accentuation! de
ia formation fiéologique des «laïcs de la capitale
.autrichienne. Depuis 1940, chaque .année vingt can-
didats environ ont obtenu à la fin du cours la
« «missio oanonica » qui leur «permet de donner
des cours de catéchisme dans les éco«les supérieu-
res. Par-mi Ces auxiliaires, les uns sont rétribués,
d'autres travaillent bénévolement. Les conditions
¦cF-admissioni «sont des études secondaires complè-
tes, suivies d'une «année de formation théologi-
que sipéciale. Un examen termine ce cycle d'étu-
des. • ¦- ¦ •' «

Les Musulmans au Vatican
Pour la première fois, dains l'histoire, le Crois-

sant musulman a flotté , vendredi, au-dessus de la
¦résidence d'été du Pape à Castel Gandolfo. Le
Souverain Pontife .recevait .la «visite de «Mohammed
T>aiher al Omari bey, premier ministre dTBgypte
accrédité près le Saint-Siège, venu pour lui pré-
senter ses lettres de créance. Dans son allocution,
le diplomate «a dit que l'Egypte était 'heureuse de
contribuer " aux efforts du Pape pour élaborer la
paix et «là justice dans le monde. Pie XII, dans «sa
réponse, «a rappelé la situation spéciale de l'Egypte,
car ce «pays est le trait d'union entre les civilisa-
tions de l'Orient, du Sud et de l'Occident. Il a
manifesté sa sympa thie à l'égard du peuple égyp-
tien frappé par une épidémie de «choléra.

. - . - . !  O 
¦ y;w;-;,«-.*) i' ; '':: .Qui décidera du sort

de la Palestine ?
L'Egypte ct la Syrie ont «posé la question de

savoir si l'Assemblée «générale de l'O. N. U., est
compétente poinr recommander à la Cour interna-
tionale de justic e d'émettre «son: avis sur le parta-
ge de la Palestine. L'Egypte désire encore qu'on
demande à lia Cour de ju stice si uni Etat ou un
groupe d'Etats a le «droit d'appliquer la solution

3 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Le voyant
dans son sommeil

hypnotique
Simeath hocha la tête.
— Je me souvenais dc m'être endormi, comme

ce soir. C'est tout.
— Vous aie savez rien des courses de chevaux ?
— Rien. Ni de loin -ni de près.
— Autrement dit , vous n'avez jamais assisté à

une course ?
— Jamais.
— Que faisiez-vous avant de me connaître ?
— Je suis resté quelque temps sans emploi. Au-

paravant , je faisais profession d'oiselier. Mai s je
n'ai pas eu de chance. Vous me posez beaucoup de
questions , monsieur.

—¦ C'est que j'ai «pensé a des choses... Oui, j'au-
rais envie de vous engager pour trois ans. Une li-
vre par semaine. Bonne affaire pour un homme qui
n'a pas eu de chance dans le commerce ct qui doit
apprécier les avantages de la sécurité.

*^ »

proposée sans «l'assentiment de la population de i
Palestine. La Syrie ¦¦voudrait encore savoir si le
mandat sur la Palestine et d'Egypte est légal «t
si le morcellement forcé est compatible «avec les
buts et principes de ia. «Charte en. ce qui concerne
les territoires soins mandat. L'Egypte a prié l'As-
semblée «généralle de remettre la discussion du par-
tage jusqu'à la présentation du «rapport de la Cour.

o 
les bagarres électorales

en France
«Le R. P. F. organisait, à k salle du 'gymnase

à Apgefl'teuil, une -réunion: " publique. Des éléments
du parti communiste envahirent la salie et em-
pêchèrent 'dés orateurs «du R. P."F. de ' développer
leur «programme.

«Il s'ensuivit une bagarre «au cours de laquelle
plusieurs personnes ont été 'blessées à coups de
poing. Aucune d'elles n'a* été trainisportêe à l'hô-
pital.

La .police étant intervenue a réussi à mettre
fin à la bagarre.

— Lai Fédération, socialiste de la Seine a «publié
un communiqué pour «protester eonii-e une agres-
sion : dont a ¦ été ' vfetitrrte ' un -de «ses militants au
coums d'une réunion ' électorale tenue â «Gachan ,
j eudi soir.

Elle accuse «M. (Maurice Tihonez d'avcuir fraippé
le mi'li'bânt en1 question, qui fut ensuite brutailisé
par le service d'ordre communiste.——o——Le renvoi du procès Maniu

• Le procès intenté à «M. Jules Maniu,' chef -du par-
ti paysan1 roumain, et qui devait commencer «ven-
dredi', a été renvoyé sains qu 'on en ait donné les
raisons. M. Maniu1 avait été arrêté le 21 juillet sous
¦l'inculpation de haute trahison et une semaine plus
tard, le parti national paysan, était dissous" et dé-
claré illégal. M.' Maniu était également d/ncuil'Pé d'a-
voir provoqué la «guenre contre l'U. «R. S. S. et
d'immixtion étrangère.

o 
Un avion de transport français

tombe
dans la Méditerranée

II y aurait plusieurs victimes
Un appareil est tombé vendredi en mer au lar-

ge de Cartliagène. Il s'agit d'un avion du type
anglais « Bristol», «qui était parti de Paris à des-
tination de .Casablanca où se' rendaient ila plupart
des passagers.

«Des redherohes ont été effectuées par des avions
militaires de la base de Régnaia, près d'Alger,
qui décollèrent quarante minutes après le S. O. S.
lancé par l'avion en détresse et découvrirent l'épa-
ve.

«Il y aurait plusieurs, victimes. Suivant les mi-
lieux maritimes, deux rescapés auraient été re-
cueillis et plusieurs corps repêchés.

Les recherches Continuent.

Nouvelles suisses
Une plainte contre Migros xejetee

par le Tribunal de commerce
Lorsqu'en septembre 19,45, les coopératives Mi-

gras déclenchèrent .leur action- pour «la baisse des
prix, on considéra cela comme un acte de concur-
rence déloyale dans le reste du commerce de dé-
tail. La Fédération cantonale des Sociétés de dé-
taillants bernois adressa au tribunal de commerce
du canton, de Berne une requête demandant qu'il

— Ii s'agit de faire toujours le môme travail ?
— Le même. Après cette tournée, j'irai sans dou-

te m'instailer à Londres. J'utiliserais vos services.
— Non, merci, monsieur Bellowes. J'aime mieux

pas.
— A votre aise. Libre à vous d'être un imbéci-

le. iCella .ne peut me faire ni ifroid «IM «chaud. Je
trouverai des -quantités de .gens pour 'bondir suir
mon offre. Je croyais vous faire (plaisir. Car, vous
le dites vous-même, on me trouve «pas facilement
de l'ouvrage quand on est ïfichui coanme -vous.

— Je veux bien «me lier pour'six -mois, et, peut-
être, pour un ou deux mois supplémentaires. Mais
je veux retourner ' ensuite à ânes oiseaux.

— Nenni , dit Bèilo-wes, 'féroce : "acceptez ou re-
fusez mes propoisit'ions, vous n'allez, pas ime dic-
ter .les Vôtres. Ou vous sigtiez pouir (trois ans, ou
nous brisons ' l'a. Comimenit, d'aiMèurs, «supposez-
vous que sur un s£ùiaii«re d'une 'livre {par semaine
vous économiserez en six imois Ue càjpiital néces-
saire .pour reprendre votre maudit co-manerce ?

— J'ai des aimlis em état de m'aider.
¦— *0ui sont ?
— De mes amis. "Peut-être -me donnerez-vous

jusqu'à demain! pour liéfléchir ?
— Sok. Mars si vous m'êtes pas «là demain, ma-

lin à' dix heures pour «m'accompagner chez l'a-

soit établi1 juridiquement qne tes baisses de prix
«publiées et pratiquées depuis par la coopérative
Migros sur la -farine, te sucre et le -riz sont ar-
bitraires. Dernièrement, te Tribumat de commerce,
pam 4 .voix contre 1 a rejeté la plainte. Dans l'ex-
posé des TirotHs» ii est dlt erotie antres que la bais-
se' des «prix pratiquée par les coopéi-atiives Migros
répond à la politique économique et des «prix dé-
fendue par les coopératives Migres. Comme les
nrofrens ipour ce faire sont «pris dans tes réserves,
on ne peut considérer cette réduction de prix com-
me entachée de mauvaise foi. Quant à la propa-
gande dans le journal <•* Wir Bruckenbauer », il
convient de relever que c'est un organe de la Fé-
dération-coopérative sur lequel la Coopérative Mi-
gros de Berne n'exerce aucune influence.

o 
une troisième interpellation

dans le cas
du municipal Woog

Après les deux interpellations du parti du tra-
vail dans l'affaire Woo.g, une troisième interpella-
tion a été déposée «par le parti radical. M. Ex.
Rappold veut avoir des renseignements «sur la si-
tuation juridique dans le cas Woog et tout spé-
cialement savoir ce «que l'autorité executive pense
de ^attitude du conseiller municipal Woo>g et si
elle est compatible avec sa fonction de 'membr e
de la Municipalité. Il voudrait «savoir égalemen t
si «M. Woog touche son 'traitemen t plein: pondant la
durée* de son. congé.

——o 

Des élections tacites dans le canton
de Fribourg

Le 26 octobre devaient avoir lieu dans ce can-
ton les élections des jurés cantonaux et fédéraux.
Le nombre «des candidats proposés ne dépass>aut
«pas celui des jurés à élire, le vote n'aura «pas lieu
et le .Conseil d'Etat, en vertu1 des dispositions lé-
'gàles sur d'élection tacite, proclamera les candi-
dats élus sans scrutin.

o 

La future VIe colonne
La jeunesse communiste

en uniforme
La « Neue Ziircher Zeitung •» est en mesure de

publier deux photographies édifiantes. S-agit-M
d'une rétrospective, de nazis suisses défilant à
Nuremberg ou d'«01tr.amare «paradant à Rome ?
Allons vous n'y êtes pas !

Jl s'agit des équipes de travail de l'organisa-
tion « Paix par la reconstruction » qui. défilent
im'peecablemeut sur rang de cinq et en uniforme
dans tes ' rues de Prague lors du congrès de la
Jeunesse il y a quelques mois. Jeunes .gens et
jeunes fiMes portent souliers de marche, pantalons
«oli, "wto-ddack, béret basque, écusson «suisse à
l'épaule. . . ;

D'où venaient les uniformes ? De Suède et ils
étaient destinés «p rimitivement à l'U. N. R. «R. A.
Comment ont-il été :dêtounnés de .leur destination
première ? Que' faisait cette équipe ? Elle travail-
lait, dit la «N. Z. Z., dans l'ancien trust .Gœring,
devenu auj ourd'hui les établissements Joseph Sta-
line, siège de d'industrie lourde tchécoslovaque.

Quant à ia deuxième photographie, elle montre
en. évidence l'écusson suisse sur un placard entre
un portrait de Staline et une photo du président
Bénès.

Méthodes identiques au nazisme et qui sautent
aux yeux dés «moins avertis : même militarisation
de la jeunesse, miêmes slogans, mêmes vocables :
brigade de' choc a pris ila place de section d'as-

voué, tout est fini entre nous. El, maintenant, je
vais vous hypnotiser.

— Pourquoi faire ?
Pour m'«oxercer. Begardcz-imoi.

.Smeath s'immobilisa, Jes yeux fixes. Au bout
de quelques secondes :

— Qu'est-ce «(pte vous voyez ? demanda Bel-
lowes.

— Rien , dit &meath. Je ne vois rien.
— Si , vous voyez quelque chose. Vous voyez

des «chevaux. Et qui sont montés par des jockeys.
•Et .qui .courent. Vous voyez bien ? Ils appro-
chent Idiui poteau.

— Oui, dit Smeath, d'une voix blanche. Je Jes
vois. Mais à travers un brouillard. A une grande
distance. .Maimitenant, je ne .les vois plus.

— Hier, quand je vous hypnotisai, vous les vo-
yiez nettement. Vous ni'a/vez raiconité une course
qui a vraiment eu (lieu ensuite. Vous m'avez don-
né les couleurs. Vous m'avez décrit «la chute du
favori. «Est-co qu'ainjouirdbui vous me pouvez rien
voir de semblable ?

— Aujourd'hui , c'est autre chose que je vois.
' -— Quoi ?
¦ — Une rue à «Londres, Une tangue file d'hom-
mes-samdwicfaes. -Mon îMxm sur.leurs plaçante. Des
tas de gens chic, de boutiques chic. Des bi'joute-

saut On s'aligne au commandement, oui' «parade en
unifopme, on obéit aux mêmes mots d'ordre d'une
propagande camouflée.

Nous voilà dûment avertis ! Il n'y a plus aucune
équivoque possible, aj oute la « Nouvelle Revue de
Lausanne s.

m O—-

Grève de municipaux
Le Conseil .générai de Romont, qui a siégé j eudi

soir, a été marqué par une mani«festa«tJon de trois
conseillers municipaux socialistes et des conseil-
lers «g<ênéraux du même parti. Après avoir fait une
déclaration demandant la démission d'un conseil-
ler communal sur lequel une enquête pénale est
menée pour des affaires étrangères à sa «gestion de
conseiller, tous les représentants du parti se sont
retirés de la salle des séances.

D'autre «part, te municipal visé a demandé à
ses collègues un congé j usqu'à l'expiration de
l'enquête en cours. Ce congé lui a été accordé.

———o 

Nos négociations économiques
avec l'Italie

Des négociations économiques ont eu .lieu à Ber-
ne du 1er au 16 octobre entre une délégation suis-
se, présidée par M. Jean. Hotz , ministre plén'iipo-
tentiaiire , et une délégation ita l ienne , présidée par
AI. Umberto Grazzi , ministre plénipotentiaire. En
vertu des principes fixés lors d'une première prise
de contact ou. début de juillet dernier, ces négo-
ciations «n'avaient .pas «pour objet do .modifier en-
tièrement le système des «échanges commerciaux,
mais de régler certaines questions em suspens.

Les arrange-ments conclus «mire 'les deux déléga-
tions — qui' seront publiés dès .qu'ils auront été
ratifiés par les deux gouvernements — prévioien t
en substance ce qui' suit :

«Le système des compensait ions est en principe
maintenu pour ie trafic des mar-chaudises*. Malgré
ses inconvénients, il s'est révélé le régime Je mieux
approprié au développemen t des échanges commer-
ciaux. La «principale innovation consiste en ce
qu'un contrôle plus rigide sera exercé désormais
par -l'Utificio ittalianio dei caimbi.

•Pour un certain nombre de .produits italiens à
l'égard desquels on; autorisait jusqu 'ici, sur de-
mande, Je paiement en« dollars, dits d'exportation,
iun« compte spécial sera ouvert auprès de Ja Ban-
que nationaile. Pour les «marchandises qui figurent
n une liste établie a/u cours des négociations ct
dont le paiement doit s'effectuer par Jïmilermé-
diai«re du coimpto précité, J'imipoctateur n'a,uira dé-
sormiais plus à solliciter d'autorisat ion sipéciale.
Le contrôle nécessaire sera exercé doréna*v.ant par
les instituts de compensation des deux pays. Con-
formément à lai réglementation actuelile, l'expor-
tateur italien recevra pour M % de- la valeur do
ses* livraiso.ns des francs suisses destinés à d'a-
chat de mairchandises en «Suisse ou de dollars au
cours officiel.

Un autre compte servira, à «la, .reprise du trans-
fert d'une série de créances pour lesquelles il «n'e-
xistait plms de possibilités de paiement depuis .l'an-
née 19«13 (service des intérêts pour certains em-
prunts italiens ; frais d'entretien et de subsis-
tance, frais d'hospitalisation, rapatriés suisses,
frais d'écoilago et autres frai s dc séjour eni Suisse ;
prestations dans le domaine de la propriété intel-
lectuelle et «frais d'administration. ; honoraires,
«tira'Kements* et retraites résultant d'un, contrat de
traivail ; frais accessoires du, trafic eo-mimerciaJ :
certains bénéfices résultant du1 commerce do tra«n-
sit ; soldes des décomptes postaux ; frais de trans-
port par rouite et par air ; louage de wagons, etc.).
Quoique les disponibilités n* suffiront vrafiseaiibla-
blomcnt pas pour «garanitir Jo transfert intégral .des
créances précitées, la nouvelle réglementatiiion mar-
que n«éanmoins un notable progrès sur Jo régime en
vigueur jusqu'à présent

o
L'affaire Varnier

Poursuivant l'instruction de cette a.fiaire , M. le
ange Lang, de Genève, a fai t extraire Georges
Vernier de sa cellule, hier, pou r le 'confronter avec
un témoin important, Mme B., qui. affirm e avoir
vu le malheureux Staubcr dans'la blioirtcric dc

ries. Des galeries dc peinture. Je vous vois au-s -
si. Vous apparaissez «da/n«s lia rue.

— Ven«ain«t d'où ?
— Le sais-je ? Peul-ôtrc de votre domicile ou

de vos «bureaux. Ii y a votre nom sur une -petite
j&aque'de cuivre conlre une porte. Vous avez .une
pelisse et une épingle «ie cravate en «diamants.
Vous inondez eni auto. L'auto dams «lequel vous
montez est le vôtre. Vous «donaioz à l'ho.nune qui
vous a ouvert la. portière l'adresse d'une banque.
Vous avez .un air de conten«tement et de prospé-
rité. C'est tout. Je ne puis en. voir davantage.

Bellowes se penioha, soufflai sur Jes yeux de
Smeath. Les musoles de l'ho-mme -se détendirent. Il
frotta- ses yeux, puis se .leva.

— Savez-vous ce que vous «m'avez dit ? ques-
tionna. BeUtowes.

— Je ne vous ai rien' dit , répl iquai Smeath. Jo
viens de dormir, vous le savez.

Bellowes regarda a-utour de -lui «dans «la oham-
brc. Ses yeux s'arrêtèrent snr une boito à ciga-
rettes vide qui gisait am pied du garde-cendre.

— Ra/massez cd!a, dit-il , «t «lencz-.le dans vos
rmainis.

CH tuivré "}.



Vernier, au quai des Bergues. Le procureur gé-
néral assistait à cette importante confrontation,
tandis que le défenseur du meurtrier, Me Nicolet ,
était égalemen t présent.

L'après<nidi , Vernier fu t  derechef reconduit à
l'instruction où, de 14 h. 30 à 18 h. 30, il fut  à nou-
veau conf r onté avec deux témoins, en présence des
avocats des parties en cause. L'instruction de cet-
te affaire touche main tenan t à sa fin.

o 

Les personnes déplacées
La Commission prépara toire pou r les réfugiés se

réunira) lundi , à Genève, «pour la quatrième «partie
de sa première session. «La Commission- qui, le 1er
juillet J«947, «aivait commencé de fonctionner com-
me organe exécutif , avait , ù cette date, à sa char-
ge l'entretien d'environ 647,000 personnes. Le 43
pour cent était constitué par des Polonais, le 5 %
par des Yougoslaves, le 15% par des Ukrainiens,
te 23 % par des Baltes et le 23 % par des Juifs.
Au cours du mois de j uillet 6500 personnes ont été
¦râpa t riées. «En août te nombre des rapatriés a été
dc 7400.

Le nombre des personnes qui tombent sous le
mandat de la «Commission est évalu é à 1,600,000
environ . Environ- 500,000 personnes sont des réfu-
giés dans différents «pays où ils s'étaient rendus
avant la. guerre et qui1 .son t «p a rtiellement assimilés.
La tâche de la Commission est de rétablir les au-
tres d'une manière «permanente.

La Commission «a l'intention de rétablir d'ici
trois mois 60,000 personnes environ. Des départs
collectifs auront lieu pour l'Afri que du Nord, l'Ar-
gentine, l'Australie, .la Belgique, le Brésil , le Ca-
nada , le Chi'!!, («a «France , les Pays-Bas, le Pérou et
te Venezuela. Au 30 septembre 1947, 20,000 per-
sonnes avaien t été transférées en Angleterre.

——o 
La responsabilité du chauffeur

dans le tragique accident
de la fillette écrasée

Le 26 août dernier , uni tragique accident surve-
nait au-dessus de Be'j fanix , au lieu dit «Rosières, «Fri-
bonrig. Le camion conduit par M. Ghanles Papaux,
de Friboung, attelé d'une remorque, écrasait une
fillette de dix ans, Georgette iRossier, qui circulait
à vélo et rentrait chez ses parents à Curolley. Cet-
te triste aiffaire fut  évoquée devant le Tribuna l
de la Sarine, présidé par iM, Neuhaus. L'avocat
Lorson s'occupait dos intérêts civils des parents
Rossier.

On procéda à une vision .locale au cours de la-
quelle .fut .reconstitué l'accident. Il «fut établi que
IM. Papaux circulait au milieu de la chaussée, mais
«légèrement à -gauche. Comme l'on procédait .à des
réparations «à la .route il eût été indiqué que le
conducteur prît toutes les précautions pour permet-
tre aux usaigers de passer rôguliièremen't à leur
droite. Liai jeune «Rossier vit la roue de son vélo
s'engager dans unie ornière et elle tomba contre la
rem«orque dont les roues anrières l'écrasèrent.

Les juges ont admis lia responsabilité du chauf-
feur , iM. Papaux , et l'ont condamné «ù 200 fr. d'a-
mende et aux «frais. Une indemnité civile de
10,000 francs a été accordée aux époux Rossier
pour tort moral. «Ils ont lai if acuité de .porter devant
le Tribunal civil la question1 des indemnités.

o
Les accidents de la circulation

Une collision s'est produite sur la route de iMey-
rin, «Genève, entre uir camion d'une maison de la
place et une camionnette du Département des tra-
vaux .publics. iM. «Edouard Lacroix , 66 ans, in«Ké-
nlcur en chef dir Départemen t des travaux publics,
et M. William Weniger, arch i tecte préposé au ser-
vice des bâtiments de l'Etat, qui se trouvaient sur
la camionnette, ainsi que «le chauffeur, furent plus
ou moins 'grièvement blessés. «M. Lacroix, qui souf-
fre d'une «forte commotion et porte des plaies à la
tête, a été transporté dans une clinique.

o 
Exploits d'escroc

On aipprend, au sujet de l'arrestation à Lausan-
ne, au moment où il tentait de commettre une es-
croquerie, du nommé Roger I seili, Bernois, 24 ans,
que cet ind ividu a commis trois escroqueries à
Genève, dont deux de 20,000 fr. chacune, au pré-
judice d'une dos plus «anciennes maisons d'horloge-
rie genevoises et d'un bijoutier de la rue Lévrier,
ct une de 3000 fr. au préjudice d'un autre bijou-
tier de la place. Arrêté une première fois à Ge-
nève, >I«sdi aivait «promis de rembourser ses victi-
mes et fut .remis en liberté. Deux des plaignants,
l'un pour 20,000, l'autre pour 3000 fr., furent rem-
boursés ; la troisième victime attend encore. Ise-
ii a été placé sous mandat genevois. «Il sera pro-
cliainemcnt ramené à Genève.

o
Arrestation d'un voleur

de pneus
Au cours de Tété dernier, des vols de pneus ont

été commis en divers endroits de la Suisse roman-
de.

Après des recherches approfondies, la «police de
sûreté a identifié l'auteu r de ces délits. Celui-ci a
été appréhendé dans !e .gro s de Vaud.

Interrogé, il a reconnu avoir dérobé une dizaine
dc pneus, des chambres à air et des roues pour
une valeur gtebate de 3000 francs.

Cet individu profitait de ses déplacements com-
me voya-geur de commerce pour repérer les ob-
j ets qui l'intéressaient. Par la suite, il revenait
sur place en l'absence des propriétaires pour em-
porter ce qu 'il avait convoité

«Il a été incarcéré à disposition des autorités
judiciaires.

La sécheresse 1947 au

C'est près da 9 mètres que le niveau du Doubs a baissé,
basse que cette année. — Voici une vue prise à la douane

Ecrasé par le tram
L'agriculteur Charle s Kramer , 73 ans, qui , à la

station «O'ber-Arth du chemin de fer du Riigi , vou-
lait vite passer dev ant le train en partanc e, a été
happé et tué par la locomotive.

o 

plus spectaculaire. On remarque d'après les personnes qui vont s'embarquer, I amp leur de la sécheres-
se. Alors que* les eaux normales arrivent à la hauteur du pied de la terrasse de la douane. Comme les

bassins du Doubs ont plus de 7 km. de long, on peut s'imag iner la quantité d'eau qui a disparu

Attaqué par un epervier
Entre les villages de «H ocbstatt et Didenbeim ,

Jura-Bernois , un cycliste «roulait à uue allure mo-
dérée quand il sentit soudain un bec d'oiseau qui
lui pinçait fortement la nuique.

Perdan t la direction de sa machine , le cycliste
fit  une chute, mais réussi t à attraper l'oiseau de
proie audacieux , un superbe épenvter, qu 'il réussit
ù lier, non sans aivoir été abondamment égrati-
«sné.

Poignée de petits faits
-)(- On annonce of.ficie.lleiment 104 cas mortel s

de choléra dam s .les ca«mps de réfugiés «à la .Nou-
velle Delhi pou r la période du 15 septembre au
15 octobre, sur un total de 427 cas.

«D'autre part , le navire « Tripolitania » , qui
transportait des soldais britanni ques en. «congé, ve-
nant do Palestine, a élé mis en quaranta ine, un
cas de choléra suspect s'étan t déclaré à bord.

-)(- iM. Jarmay, avocat , ancien1 dépulé du parti
d'opposition .Suyok , en Hongrie, a été arrêté ven-
dredi par la (police politique hongroise.

Seion le communiqué du journal démocrate
bourgeois « Viiag » , son arrestation serait .le dé-
but d'opérations policières contre «les anciens -mem-
bres du parti Suyok, dissous en juillet , et son. suc-
cesseur, le parti indépendant hongrois de «M. «Pfeif-
fer.

-)f Des milliers de Hamibaurgeois s'était assem-
blés vendredi après-midi pour assister à l'explo-
sion d'un .gigantesque abri anti-aérien, de W.il-
helmsibourg. 12,000 kilos d'explosifs ont été allu-
més, mais aucun résultat n 'a été obtenu. Seules
les portes et «les fenêtres ont volé en éclats. «Le
public amusé a manifesté par des rires bruyants.

•%¦ Vendredi , des tracts ont été distribués à Jaf-
fa , ie second port de la Palestine par son impor-
tance, invitant tous les jeune s Arabes à faire du
service militaire pour la défense de leur patrie.

-)(- Le tribunal -militaire britann ique, siégeant à
Hambourg, a acquitté l'ancien colonel-général d'a-
viation. Hans Stuimpff. Celui-ci avait été accusé
d'avoir transmis les ordres du haut commande-
ment selon lesquels les escortes des aviateurs al-
liés aux mains des Allemands ne pouvaien t pas
protéger ces militaires contre l'em-portement de la
population allemande.

Dans la Région 1
Un train déraille en gare

de Bossey
En. gare de Bossey, un train de messageries

venant d'Annemasse et se dirigeant sur Lyon, a
déraillé vendredi a«près-midi. La locomotive et
huit wagons sont sortis des rails, mais tout s'est
borné à des dégâts matériels peu importants.

Seul le trafic est considérablement ralenti. La
circulation) pour Lyon est détournée .par Annecy,

Doubs

et ce n'esl qu'en 1906 que l'eau a été plus
du saut du Doubs où la sécheresse est le
vont s'embarquer, l'amp leur de la sécheres-

cependan t que le transbordement est assuré a
Bossey pour le trafic de moindre importance.

¦Une grue de 50 tonnes a été dépêchée de Lyon
et cm. espère que la circulaton normale sera réta-
bli e dans les 24 heures.

Nouvelles locales 
La régie des alcools

I»o Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédé-
rale son rapport sur la -gestion et les comptes de
la .Régie des a.lcools ipen,da«n«t l'exercice 1946-47.
Les recettes ont été de 52,137,&âl fr. 04 et les dé-
penses de 20,631,996 fr . 93, ce qui donne un excé-
dent do recettes de 34,505,854 fr. 11.

La répartition) .proposée du bénéfice est la sui-
vante : a la Confédération , 3 fr. 60 par tête de
population de résidence, 15,356,530 fr. 80 ; aux
cantons, 3 fr. 60 par tête de population' de rési-
dence, 15,35.6,530 fr. 80 ; versement au fond s de
réserve , 700,000 fr. ; solde à reporter , «à compte
nouveau, 92,792 fr. 51 ; tolal 31 millions 505,854
fr. 11.

Le budget prévoyait um excédent de 16 millions
329,000 francs.

Le résultat est de quelque 10 nnMiions supé-
rieur à celui de l'exercice précédent. L'accroisse-
iment considérable de l'excédent des recettes est dû
surtout à l'iaugmentationi de «la vente de trois-six
et des droits de .monopole prélevés à loi frontière.
.Les condi t ions faivoroibtes à l'achat du trois-six ont
oiussi permis de faire des économies sur cet arti-
cle. Malgré l'abondante récolte de fr u its de l'au-
tomne dernier, les dépenses pour son utilisa t ion
sont restées dams des limites normaies. En re-
vanche, les «frais d'administration ont augmenté
ipa.r suiite du renchérissement.

Pendant l'exercice dont il s'agit , la .Régie a ven-
du dans le pays les quantités suivantes de bois-
sons distillées, cliiffre s donnés en «hectolitres à
.100 % : alcool de bouche, 16,654 ; ea.u-de-vie de
«fruits à pépins, 8091 ; alcool à brûler, 22,15.1 ;
trois-six à prix réduit, 11,523 ; alcool industriel ,
4.1,404, soi t un totail de près de 100,000 hectolitres.

En comparant les chiffres de vente de cet exer-
cice avec ceux des dernières années, il ne faut
pas oublier que, pour la' première fois, aucun con-
t ingentement n'est intervenu au cours de l'exerci-
ce.

Lies «droits de .monopole et droits de «compensa-
tion perçus à la frontière ont produit 7,191,982
¦fr. et la Régie a remboursé environ 300,000 francs
d.u bénéfice de monopole et de l'impôt sur les pro-
duits alcooliques exportés*

L'excédent de recettes de 31,5 millions de francs
est le meilleur résultat obtenu jusqu'ici par la Ré-
gie fédérale des alcools.

La Régie des alcools ai occupé 206 personnes
dont 12 employés à titre temporaire.

o 

Le mélange alcool-benzine
L'organe officiel de d'Association suisse des pro-

priétaires d'autocamions annonce que l'obligation
du mélange ailcool-benzine sera réintroduite à
partir du 1er novembre pou«r l'hiver prochain . Bien
que «l'assurance ait été donnée que l'essence mé-
langée qui sera.1 mise sur «le marché cet hiver pré-
sen tera des qualités sensiblement meilleures qu'an-
térieurement grâce à l'addition de tétraéthyle de
plomb, cette mesure est considérée par les mi-
lieux automobilistes comme absolument injusti-
fiée, étant donné qu'aujourd'hui, de l'essence pu-
re est ù disposition en quantité suffisante et «que ,
de plus, l'adjonction de carburant indigène a des
conséquences désavantageuses au point de vue
économique pour les détenteurs de véhicu'.es auto-
mobiles. L'Association des propriétaires d'autoca-
mions s'est donc vue obligée d'intervenir avec
énergie auprès des autorités compétentes afin que
celte obligation du mélange soit enfin supprimée
une fois pour toutes.

On sait que le méla«nge alcool-benzine fait l'ob-
je t d'un accord conclu pendant la guerre entre

la Confédération et les usines de sacoharification
du bois d'Ems ; cet accord porte effet jusqu'en
1955. Les usines d'Ems étan t aujourd'hui entière-
ment amorties, on peut se demander s'il est jus-
tifié de maintenir cette obligation pour les consom-
mateurs pendan t hui t  ans encore. Aussi espère-
t-on que l'essence mélangée sera mise cet hiver
pour la dernière fois sur le .marché et que les
études faites pour diriger la produclion indigène
vers des buis économiques mieux appropriés se-
ront activées.

o 

La doyenne de Brigue s'en est allée
On annonce ù Brigue le décès de «Mme veuve

Louise Tschieder-FiranEen, au bel âge de 97 ans.
La Juimte était la doyenn e de la commune et de
la paroisse de Brigue.

Dirigisme fédéral
Dans sa- séance de vendredi, le Conseil fédéral

a décidé de compléter l'ordonnance d'exécution de
la loi fédérale du 5 mai 1933 «sur le séjour et l'é-
tablissemen t des étrangers. A l'avenir , le 'Départe-
ment fédéral de justic e et police sera autorisé, en
cas de circonstances particulières , à interdire, d'u-
ne manière générale ou pour certaines professions
seulement, le changement de place sans autori sa-
tion spéciale, lorsqu 'il s'aigit de travailleurs étran-
gers qui n 'ont pas. un .permis d'établissement en
Suisse. Le Département fédéra'! de justice et po-
lice soumettra proch ainement tout changement de
place au régime de l'autorisation' spéciale. Cette
mesure répend à une 'véritable nécessité et doit per-
mettre d'éviter , en particu lier, que les milliers de
travailleurs étrangers «venus encore récemment en
Suisse ne changent de p'j ace trop facilement et
sans raisons et n'influencent défavorablement la
situation du «marché du tnaivail.

o 

Chapelle St-Nicolas de Flue
à St-Léonard

«Pour répondr e à la demande de très nombreux
pèlerins qui chaque dùmamchc et les jours de se-
maine viennent faire leurs dévotions à saint Nico-
las de Elue «dans sa chapelle , tout récemment bé-
nite , lors du pèlerinage du 28 septembre, tout près
de .Si-Léonard, nou s avons te plaisir d'informer la
populationi du Valais central que des messes son t
célébrées dans le sanctuaire tous les mercredis, û
6 «h. 30 et 7 heures. On peut se confesser et com-
munier.

«De même tous les dimanches après-midi, à 14
heures , on y -chantera «les Vêpres ct on y donnera
lai bénédiction, avec la Relique. Suivan t l'affluen -
ce des pèlerins il y aura aussi, prédication et priè-
res en l'honneur de saint Nicolas de Elue.Les personnes qui ont obt enu des grûces par
l'intercession de notre grand Saint national dans
cette chapelle sont priées de faire inscrire ces fa-veurs obtenues dans le Livre d'Or du Sanctuaire.

Le curé de la' paroisse de .St-Léonand.
——o 

Amicale de la Cp. cyc. III/l
Nous rappelons à lous nos membres notre assem-

blée annuelle qui aura lieu le :

Dimanche 2 novembre 1947, à 11 h.,
au Café de la Poste, à Leytron

Un appel spécial est adressé à tous les intéres-
sés qui ne font pas encore partie de notre amicale
ou qui n'ont pu être atteints par notre circulaire.

S'inscrire jusqu'au 31 octobre, dernier délai, au-
près du secrétaire W. Ramstein, case postale, à Pully-
Lausanne.

Le Comilé

¦ "HIIUL Trancbei - Viande léchés - Jambon
A TIRER nr ïIP T A  DATV MARTIRHY
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AUTOMOBILES

Trois petites voitures anglaises
(ont preuue

de qualités eKcepitonneiies
sur un parcours de 1600 km

Trois voitures légères anglaises, dont la marque
est très appréciée en Suisse, viennent de confirme.
leur valeur exceptionnelle dans le Rallye des 1000
milles d'Irlande où elles ont (ail preuve de qualités
incomparables. Il s'agit de trois 7 CV Hillman qui
réussirent à terminer en tête avec une équipe de
3 voitures conduites intérieures de série, devant 12
autres équipes représentant 60 voitures dont quel-
ques-unes de très forte cylindrée.

C'est là une preuve indiscutable de résistance et
de régularité pour ces 3 voitures de tourisme 7 CV,
pareilles à celles livrées à la clientèle et qui laissè-
rent derrière elles toutes leurs concurrentes sur 1600
kilomètres d'un parcours très dur.

La Coupe des débutants fut en outre remportée
par une 7 CV Hillman faisant ainsi ressortir la grande
facilité de conduite de ces petites voitures. La mar-
che régulière et la parfaite tenue de route de la 7
CV Hillman lui permettent de rivaliser facilement
avec des voitures de plus forte cylindrée et de prix
plus élevé.

Faites un essai de celte petite merveille de méca-
nique à l'Agence va.aisanne : Garage Couturier S
A., Sion.

Agence générale Blanc & Paiche, Genève.
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Mardi 21, mercredi 22 octobre 1947
et jours suivants

LES TOURELLES no 7
TËRRITET (Montreux)
(Anc. Hôtel Vernet, proximité gare

Tërritet)

Dès 9 heures du matin à midi et
dès 14 heures au soir

Il sera procédé à la venle de gré à gré
d'un mobilier considérable garnissant env.
40 pièces. Jolis et bons meubles, à savoir :

Plusieurs chambres à coucher
complètes

a 2 lils, à grands lits et avec lits 1 pi., noyer,
chêne, etc., modernes et non modernes.

SPLENDIDE CHAMBRE A COUCHER Ls XVI
acajou frisé marqueté, armoire à glace 3 por-
tes, coiffeuse 3 glaces, grand lit de milieu et
2 tables de chevets , exécution 1 er ordre.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER Ls
XV, noyer sculpté rocaille, grande armoire à
3 portes, glaces côtés galbés, toilette marbre
rose ef glace, lit de milieu et fable de che-
vet. Une même chambre avec armoire 2 por-
tes. Autres chambres plus simples complètes
et dépareillées. Une chambre laqué gris perle
pour une personne.

Plusieurs salles à manger
complètes

en noyer, en chêne, etc., simples , sculptées,
modernes, etc., etc. UNE TRES SCULPTEE av.
grande table ovale à rallonges et 8 chaises.
UNE EN CHENE avec très grand dressoir mi-
moderne, crédence, fable à rallonges et 12
chaises. UNE SALLE A MANGER MODERNE
PALISSANDRE, buffet de 350 cm. de long.,
grande table dessus glace dépolie et 12 pe-
tits fauteuils cuir.

Divers mobiliers de salons :
Ls- XV sculpté donf un frès beau forme

marquise, canapé très arrondi 7 pièces parfait
état. Un autre couvert velours or. Un Ls XVI
sculpté tissu rose comme neuf. Un Ls XV la-
qué crème et rose de 16 pièces avec glaces
et vitrine , conviendrait pour salon de modes
UN POUF 5 pièces, un très moderne bois
palissandre, un mobilier bois noir couvert
moquette grenat de plusieurs pièces. UN MO-
DERNE CLUB VELOURS VERT 4 PIECES. Meu-
ble combiné acajou. Grandes glaces de che-
minées et autres petites. Bibliothèques dont
une très belle Ls XV , noyer sculpté, 3 por-
tes verres, biseautés. Autres plus simples. Ta-
bles de salons , guéridons, fauteuils divers,
canapés, etc., elc.

Tapis moquette et fonds de chambre
Pianos droits

Gramophones.

Bel ameublement de salon
ou hall

en bois clair, ébénisferie soignée, composé
de : 1 grand canapé avec entourage, 2 ber-
gères, 2 chaises et poufs , magnifique velours
vieux-rose frappé, tables dépliantes, buffet ,
glaces de cheminées, jardinière avec glace,
cache-radialeur, paravent, ainsi qu'un ensem-
ble assorti avec petit bureau plat, 4 fauteuils
et chaises. Conviendrait pour hôtel ou villa. 4
ARMOIRES ANCIENNES.. ,

ENSEMBLES DE SUREAU-FUMOIR, avec
bureau plat, grand buffet , canapé cuir.

Bureau plat et bibliothèque pa-
lissandre. Lustres, etc., etc., etc.

DIVERS
Environ 80 LITS boit complets et non, lils

métalliques, lavabos-commodes avec et sans
glace, toilettes, des , commodes noyer et sa-
pin, armoires avec et . sans glace, 2 grandes
à glaces 3 portes, canapés, fauteuils tous gen-
res, tables toules sorfes , chaises-longues, di-
vans à 1 et 2 places, tables de nuit , 12 lils
cuivre très jolis , un. ameublement rotin brun
club, 12 chaises de salle à manger Renaissan-
ce, dessertes, dressoirs seuls, tables, chaises ,
tables à écrire, bureaux-secrétaires noyer, 5
fauteuils club , un joli meuble d'angle chêne
coussins velours brun, pendule morbier mo-
qerne, petites tables, 1 loi de meubles ordi-
naires et bois de lits , et un lot de lavabos
et toilettes usagées. GARNITURES DE LAVA-
BOS avec seaux comme, neufs, etc., etc., etc.
Tables sapin dont 3 grandes.

BEAU FOURNEAU ELECTRIQUE EMAILLE
avec batterie. FOURNEAU A GAZ parfaif état
grand modèle. 1 glacière.

Couvre-pieds, oreillers, couvertures laine,
descentes, le tout comme neuf. Quantité d'au-
tres meubles et objets divers.

Ponr facHiter les amateors
la vente a Iii de gré à m

Tourbe de Hautes
(GRUYÈRES)

A vendre d'occasion un

Balles d'environ 80 kg., mesurant environ : 80 X 50 X 45 cm
Analyse : matières organiques env. 75 à 80 %

;ea«, .. » 15 à 20 %
cendres » 5 %

franco toutes stations par wagons de 130 balles.
Recommandée pour l'enrichissement des sols et également comme litière

Exclusivité pour lo Valais :

ira . nuzeui JEWEK"
le chauffage idéal

¦0.: Température constante (automatique) ;
9 Grande économie sur les combustibles usuels ;
• La citerne n'est plus indispensable (diminution des irais) ,
9 Garantie : une année ;
9 Sérieuses et nombreuses références.

Livrable immédiatement.
Agence pour le Valais :

DEFAGO Robert — ROUILLER André
« BRULLEX », Monthey Case postale No 7

:¦

Chevaux-Âne$-Mulet$
R. Gentinetta. Viège

Les harenss sm** à
Demandez a votre fournisseur la marque

..POISSON ROUGE"
Toujours frais et fumes a point

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

PARDESSUS
hiver, complets, pantalons ski,
grande taille. — S'adresser au
Nouvelliste s. chiffre L. 5840.

On cherche pour début no
vembre

oovir-talaopr
qualifié et sérieux. Salaire se-
lon C. C. T. Pas de travail le
dimanche. — Faire offres à
Boulangerie-pâtisserie Grand-
jean, Romont. Tél. 5.23.07.

A vendre , dans la région
d'Ardon, magnifique

fiatainvA
de 5,000 m2, 2e année, bien
soignée, terrain fertjie. Prix et
conditions de paiement à disr
cufer.

Faire offres sous chiffre P.
12074 S. Publicitas, Sion.

ieineliile
pour s'occuper d un ménage
avec 2 enfanfs. Entrée data
à convenir. Bqns gages •a'ssii-
rés. — S'adresser au Nou;
velliste sous K. 5839.

VALOCFORT S.J&

Bau de Sion, de Kal&ermatlen & G
Société à responsabilité inimitée

DEPUIS z iSlrTà ,erm8 PPfiïS
Escompte

A vendre
une auto, conduite intérieure,
11 HP., moteur revisé, freins
neufs , pneus en bon état. Prix
Fr. 2,700.—. A la même adres-
se, à vendre un

side-car
commercial « Condor », 500
cm3, 4 vitesses , machine en
parfait état, pneus neufs. Per-
mis et assurance payés pour
1947. Prix Fr. 1,800.—.

Robert Monnin, Monlhey.
«Pour voir, après 18 h. ou

samedi aorès-midi.

2 mmwm
soit un petit de 4 octaves pi
élude : prix Fr. 200.—, et un
grand de 17 registres , pour
chapelle ou petite église :
prix Fr. 600.—. .

S'adresser à Publicifas, Sion,
sous chiffre P. 12001 S.

BAIGNOIRES
émail, sur pledi al à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
I6S litres, à circulation d'eau,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE,
téléphone : 2.25.43 (Bureau)

Tél. 7.21.52

A vendre à proximité de
Lugano

EliD MUE
AGRICOLE

de 3 ha., avec bâtiments en
bon état, grande porcherie,
fraisière de 8000 m. et «plus de
1000 pêchers en plein rap-
port.

Prix à discuter après visite
de la popriété.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Félix Richard,
courtier, Monthey.

Etihiits ilu Tessin
Belle marchandise saine.

Expéditions en caissettes de
10 kg. contre remboursement
à Fr. 9.50 franco.

Allred Bernasconi, Via Pre-
torio 19, Lugano.

par toutes quantités. Maurice
Gaspoz, Transports, Sion. Tél.
2.21.19.

Fromage quart-gras Jusqu'il
demi-gras, bonne qualité, da
Fr. 2.40 a 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours. —
Joindre coupons h la com-
mande. G. Moser. WoH-mien

Sil
de construction
sur comptes courants

*r • *Faire de la réclame c'est bien
Ce qu 'il y a de mieux
c'est de livrer bien 1

nm mu u
SAILLON
Arbres. Tél. 6.23.84. Vignes.
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Branle Salle de llle! Faii el Poêle
SION 

Sous les ausp ices de la Société des Amis de l'Art
Lundi 20 octobre, à 20 h. 45

CONCERT
par Mme Jacqueline Blancard, pianiste , „
et M. André de Ribeaupierre, violoniste
Au programme : Oeuvres de Mozart , Beethoven,

Schumann
Location chez Tronchet, Tabacs, Sion

< Nous cherchons

MAISON
de tKtcanced

pour recevoir environ 80-90 enfants, de la mi-jui|-
< let au début d'août 1948 et les années suivantes. La

maison doit être bien tenue et être pourvue de lits.
Prospectus avec condition de prix sous chiffre

' E. 10362 Q. à Publicifa s, Bâle.

I <̂ *̂ ^̂ *̂ **$—***rmiF*̂ ^̂ *̂ !*im *
Saucisses de porc, Fr. 5.— le kg.
Salametti II Fr. 10.— le kg.
Salamelti II a Fr. 7.50 le kg.

Expédie contre remboursement

toiiUe P. fllll Locarno
(Tessin)

BIHIE BfflUM UJ»
Tél. 3.49.39 Escaliers du Lumen Tél. 3.49.39

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

spécialités :
Saucisses — Saucissons el Salamis 1res secs

I 

Expédition contre rembours., prompte et soignée
Ch. Meylan.

KflBOBBH HHM Hh
^  ̂ .̂
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Pour une construction solide
Servez-vous des

sables d graviers
du Rhône

Livraison par wagon ; direclement pat camion
sur chantier ou pris à la gravière

Granges & Roduit
Tél. 6.31.1 5 BRANSON-FULLY Tél. 6.31.15

-maÊmmmmmaÊmmtKmmmmmmmm iMmMmm
f mm _m _. _ am mm_ AT*. m» vos propriétés a défoncer(̂ Oil3l 9ll'eZ auprès de

P. VOUILLOZ **££'*
SAXON

Conditions les meilleures. — Tél. 6.22.61 (026)

ÏHBLEHUX • BHTIQUITE8
OBKTS D'RRT

Réparations d'anciennes porcelaines, faïences , céramiques
pièce en bois, ivoire, marbre, corne, efc.

RESTAURATION de tableaux par spécialiste diplômé
J.-P. Juchli, Le Manoir, Martigny

figenee d'affaires Ggprien Varone
SION

se charge de tous recouvrements amiables et litigieux, li
quidafions et comptabilités aux meilleures conditions. Ven
tes, achals, locations et gérances d'immeubles. 30 ans d«
pratique.

Bureau : Rue de Lausanne, Bâtiment de la Banque de
Sion.



Une importante foire à Sion
.(Inf. part.) — L'Importance de la foire de sa-

medi «à Sion «se traduit par la statistique du bé-
tail mis en vente : vaches, 638 ; génisses 101 ;
veaux, 34 ; taureaux, 26 ; porcs, «porcelets, 823 ;
moutons, 173 ; chèvres, «69.

Les tractations ont été «plus nombreuses que
d'habitude. Les prix se matattennen-t sauf en ce
qui concerne le bétail de boucherie qui est en
bai-sse.

Temps idéal et «rosse affluence sur le marché.
. o

Une importante arrestation
(Inf. part.) — La «nommée Yvonne R., colporteu-

se bien commue en Valais, demeurant à Monthey, a
été arrêtée par la police de sûreté.^Elle est com-
promtee dans une .quantité de cambrioI-a'Kes et de
vols commis dans «plusieur s localités du Valais
central.

o 

Un nouveau cambriolage
à Sion

(«Inif. -part.) — «Des indiv idus se sont introduits
hier dams Util lm*meu«ble en construction apparte-
nant «à MM. Bradiez ct .Bérard. Les malandrins ont
fai t  main, basse sur des «qua n tités d'outils , objets
mobiliers et no tain me rot sur un .niveau qui , à lut
seul, vaut .plus de mille f rancs.

Récapitulation des expéditions
de vins-moûts en 1947

Salquenen 41,866 litres
Sierro 67,962 »
Graiiges-Lens 10,500 »
Saint-Léonard 19,000 >
.Sion 73,908 >
Ardonl ' 5,470 »
Cha.mosoni 22,290 ».
Riddes 38,943 »
Cliarrnt-iFully 6,599 »
Murtigny 9,549 >
Pont de Saint-Maurice (camions) 477,310 »

773,397 litres
Service cantonal do la viticulture.

o 
MARTIGNY-VHXE. — Parti conservateur. —

.L'asseimibléc générale du Parti aura lieu, le mardi
21 octobre prochain à '20 h. 15 à l'Auberge de la
Paix (saille ù manger).

L'ordre du jour est le suivan t :
1. Elections fédérales .
2. .Conférence de M. Henri Carron , conseiller na-

I ion ml.
Etan t donné Mmiporlance dcs« élections, le Co-

milé coinuplo sur la. présence do chacun, do ses*
«membres,

Le Comilé.
o 

MAKTIGNY-IiOUUU. — Vaccinations. — Les vac-
ciiinlionis obligataires et les ircvaccinations des
enfants  de 12 ù 14 u.ns sont fixées .pour la com-
mune, de Mar l igiiy-Bourg au «mercredi 22 octobre
1947, j» 14 heures, ù la Grenette.

o
NENDAZ. — L'assemblée générale du Parti con-

servateur est convoquée pour j eudi 23 octobre
courant, à 20 heures , à lai Salle de.s jeunes «gens, a
Itasse-Neiwln/., avec l'ordre dm jour ci-aiprès :
t. Communication relative aux élections législa-

tives fédérales du 26 oct obre 1947 ;
2. Conférences par M. Joseph Moulin , député ct

président do la communie de Vollèges , ct M.
Aloys Thcylaa, député ù Sierro ;

3. Divers.
Le Comité.

C ĵ il f̂ t̂
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Non! . . . KAFA fait disparaître rapidement les
'douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également cllicaces conlre maux de tète,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goulte, rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goùf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

tn boite dc 10 poudres f r .  IJiO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Depot général : Pharmacie Princi pale, Gencrc

Dernière heure
i -.̂ s.">vsjr|k. -,-r»

Les confluions d'aide de l'Amérique
a la France

PARIS, 18 octobre. — Le sénateur Style s Brid-
ges, .président du tout puissant «Comité du budget ,
a déclaré aujourd'hui , aux membres du Comité,
Que l'ampleur et la rapidité de l'aide américaine à
la Fra-noe d'ôperalent, 'avant tout, de la volonté de
ce pays de supprimer .les grèves et d'arrêter l'a-
iv«ance du communisme.

Parlan t de sa conférence avec M. «Ramadier ,
qui aivait duré trois heures, le sénateur «rapporta
qu 'il avait déclaré au .présid en t dir Conseil que
« les «Etats-Unis lie toléreront «pas l'activité com-
muniste eni France ».

Le sénateur dédara ensuite , au cours d'une con-
férence de presse, que l'Amérique s'arrogera le
d roit « de décider de l'usage de l'argent qui sera
damné à l'Europe ». 'M. Bridges aff irma «que cette
déclaration .provenai 't «« d'une «source cempéten te
très haut placée ». ««A l'av enùir, l'aide américaine
ne .pourra être donnée que «si une surveillance «plus
étroite est «possible , sans toutefois .recourir aux
méthodes appliquées en .Grèce. »

«M. Bridges ajouta «que MM. Ramaditer et Sclhu-
«nuan lui avaient assuré que la: France me devien-
drait jamais conumuniiste, si l'Amérique l'aid ait
« d'une façon' Taisonmaible ». « Si' des «plans «pour
unie aide efficace pouvaient être élaborés, un gou-
vennemenit f.ra«nçais su{.fisa«mmcin,t «stable (pou rra être
instauré. »

•En outre, (M. Bridges déclara qu il y avait, en
Amérique, unie .réaction' non négligeable contre l'ai-
de à l'Europe, à cause des 'grèves .en France et en
Italie. « Si ces pays désirent notre coopération, il
faut d'abord qu 'ils travaillent. » En organisant des
grèves, îles communistes risquent de .perdre le
pays tou t entier. Les citoyens européens doivent
se Tendre compte que l'aide américaine à l'Europe
.représente une «charge très dore pour les Etats-
Unis. IM. Bridges cita l'exemple de la grève des
moissonneurs, en' Italie, .qui a coûté ait pays un
quart de sa récolte. * Vous comprenez donc que
ces «grèves n'augmentent «pas «notre enitliousiasme à
vous aider. » Ewfiin , le sénateur américain rap-
porta que lai question des «grèves européennes .avait
été discutée, Ions de lia dernière conlférence à la
Maison-Blainclie, et que la majorité des partic-
ipants avaient exprimé leur in dignation au sujet du
sabotage de la production en Europe.

Un gros incendie dans un port
GOOLE .(Yor.kshi.re), 18 octobre. — Samedi, un1

«gros incendie a éclaté dain s un entrepôt du «port
de «Goole. II «a «pris rapidement aine grande exten-
sion et les pompiers de sept localités voisines ont
dû être app elés à l'aide. Le sinistre n'ai pu être
«conjuré qu 'après trois 'heures d'efforts. De .gros-
ses quantités de whisky, dc sucre ct d'ianii'a'iidcs ont
été la proie des flammes. Les dégâts sont crva'Iués
à -un. millioiï de livres sterling.

o 

La Chine et le traité de paix japonais
NANKIN, 18 octobre. (A. F. P.) — 'M. Tahang

Tchoun, premie r ministre de Chine , a ex«posé sa-
medi matin , dev an t le comité permanent du con-
seil politique du peuple, les trois principes fon-
damentaux de l'attitude chinoise à l'égard du tirai-
té de paix .japonais : empêcher la 'résurrection du
militarisme japonais , s'abstenir de toute .revan-
che, et obtenir des -réparations.

Pour la première «fois, «M. Tch ang Tchoun évo-
que Jes -revendications' territoriales de ta .Ohi'iïe «sur
les îles Riou kiou. Le premier ministre .a précisé
que les pertes chinoises pend an t la guerre s'éle-
vaient «à 10 millions de tués et 500 talions de dol-
lars chinois. Examinant ta situation, militaire, M.
Tchang Tchou n a déclaré que le gouvernement
clrinors était résolu «à reconquérir la Mandchou™,
dont il ire contrôle actuellement que 7 % du ter-
ritoire.

ORSIERES. — A un correspondant trop zélé.
— (Corr.) — Scrait-.il être t rop exigeant que de
demander a l'auteur du comm un ique paru dans
ce journal de vendredi dernier , au sujet de la
i collision > de la voiture-fourgon de M. Copt Ro-
bert avec une autre donl nous taisons le nom
du propriétair e, qu 'il relate lesi farts (s'il croit qu 'il
vaut la pein e de se donner cet effort) d'une ma-
nière un peu plus objective et concrète. S'il nous
est permis, nous lui proposons do briguer une
place corn-me percepteur d'impôt. Ses aptitudes
grossissant es conviendraient à .merveille pour ce
poste, tandis qu 'elles ne valent rien pour estimer
les dégâts d'un, petit accrochage dont il n'en sup-
porte heureusement pas les frais.

H. T.

Bibliographie 1
LA PATRIE SUISSE

Sommaire du No du 11 octobre : A l'assaut do
l'Himalaya : lo camp de ba.se, par André Roch. —
Les Suisses d? l'étrang-er parlent à la Suisse. —
l'n art icle inédit de Francis de Miomand re : «L e
temps de Vuillard > . — Cross-country motorise.
Les chances de l'ONU. par H. Favre. — Jours
sans viande en .Amérique ?, par Paul-A. Ladame.
— < Diâplaced person > , nouvelle inédite par Jac-
ques Aubert . — Los grands pris automobiles de

Les élections municipales
françaises

PARIS, «18 octobre. — A la -veille des élections
municipales françaises qui seront achevées en «un
jour dans les villes de moins de 9000 habitants et
qui comporteront un second tour éventuel dans les
au tres communes, il est «frappant de constater qu 'on
s'accorde en «général à prévoir qne le «Rassemble-
ment du Peuple Français du .général de «Gaulle
remportera un succès marqué qui «sera particuliè-
rement apparent dans certaines grandes villes.
Dans les petites communes, le sens des élections
apparaît naturellement moins nettement.

A Paris, par exemple, la situation du R. P. F.
est très bonne. Da«ns la. .région parisienne il «a pu
s'allier avec le Rassemblement des gauches, le
P. R. L. et d'autres .groupes modérés, ce qui' sem-
ble lui assurer les 400,000 voix «que ces partis
avaient .recueillies «au x précédentes élections, plus
toutes celles, très nombreuses, qu'il enlèvera â
d'autres «partis.

Lai même constatation peut être faite pour Bor-
deaux, et unième «pour tout le Département de la
«Gironde , où le R. P. F. est porté par un courant
général et puissant.

Dans l'ensemble, dans le Midi , sa posi tion est
moins bonne. C'est dan s le Nord et dans l'Est
qu 'il semble assuré des plus 'grands succès. Les
derniers événements nie peiwent que lui attirer un
«grand nombre de voix.

•Ce sont là des constatatioins que font plus ou
moins nettement la plupart des journaux, sauif na-
turellement les organes officiels des .partis qui
combattent le R. P. F.

Tou t eni «se .gardant prudemment de faire des
pronostics trop précis, il n'est pas déraisonnable
de penser ique, pour ses débuts électoraux, le gé-
néral d«c .Gaulle obtiendra des résultats .encoura-
geants.

o 

Est-ce la rupture ?
RIO-DE-JANEitRO, 18 octobre. — La. chancelle-

rie du Brésil a donné des te tractions à son «am-
bassadeur à «Moscou pour que celui-ci communique
au gouvernement .soviétique sa' décision de sus-
penidire .les relations diplomatiques entre les deux
ipa.ys, le gouvernement brésilien n'a.ya.nt encore «re-
çu aucune réponse à sa note antérieure protestant
contre les attaques dont le président Pu-tra ct
l'armée brésilienne ont été l'objet dans la presse
soviétique.

o 

Le danger des eniants grimpant
sur des chars

WINTERTHOUR , 18 octobre. — Vendredi
matin , des enfants qui jouaient dans la Frauen-
feldstrasse grimpèrent sur le marchepied d'un
char à ordures. Le conducteur les fit descendre,
mais ils n'en continuèrent pas moins leur ma-
nège jusqu'au moment où l'un d'entre eux, le
petit Marcel Kœfler, tomba et passa sous une
roue de la remorque. Il fut tué sur lc coup.

Un ouvrier se tue en tombant
d'un téléférique

GORDOLA (Tessin), 18 octobre. — Un ou-
vrier qui travaillait* à un téléférique sans frein ,
utilisé pour les transports de bois, a été hap-
pé par une charge et précipité dans le vide d'u-
ne hauteur de 30 mètres. Le malheureux a été
tué. Il s'agit de M. Stefano Foiaba , âgé de 33
ans , de Lavertezzo.

o 

Tombé de l'arbre
SARNEN, 18 octobre. (Ag.) — L'agricul-

teur Joseph Koller, à Râderhalten , près de Sar-
nen , 58 ans, qui cueillait des poires, est tombé
de l'arbre et s'est tue.

1

Lausanne. — La Fête des Vendanges à Ncuchà-
tel. — Lo joueur d'échecs. —• Le meeting d'aviation
à Cointrin . —¦ Les pages de Madame. — Les con-
seils du jardinier. — La chronique jur idique —
En feuilleton : <* Chanteur de Charme **• . roman, par
C. et L. Droze, ot « Du Sanig . sur-les Etoiles •>, par
Jonathan Stagge.

o 

Les almanachs 1948
L'Almanach calholique
de la Suisse romande

Dans la douce clarté de l'automne, les premières
feuilles mortes se détachent des fronda isons do-
rées. Les fruits mûrs jonchent le sol. Ici et là', on
fête les vendanges. Dans les librairies, calendriers
ct almanachs font leur apparition, -rappelant à
chacun que la ronde des saisons et des jour s se
poursuit ct que 1947, bientôt , aura vécu. Pour la
90e fois , 1"< AhnaiMch catholique dc la Suisse ro-
«mande > se présente an ptdriic, sobre niais sugges-
tif et «ligne d'être parcouru .

-\près plusieurs feuillets consacrés au calen-
drier de ltMS el ornés de gracieuses vignettes , une
évocation : la canonisation de saint Nicolas de
Flue, le .pèlerinage à Rome des catholiques suis-
ses, le célèbre portrait du Saint par Deschwander
ct son message aus Confédérés, .un conte hist ori-
que dû à la plume • de : Pfful Bondallaz ressusci-
tanl  la célèbre Diète de Stans. deux dicliés enfin

de l'inoubliable journée de saint N icolas de Flue
à Fribourg.

Suivent divers .contes : « Le diable dans le jardi i*
du vieux curé > , « Un sonneur original > , ? La
chasse au monstre » , « Le noyer de Colette > , « Uno
veinarde > . Récits pittoresques signés A. Overney,
Yves «La Terdagy, Madeleine Butignot, H. A. Dour-
liac , Gabriel Paysan, auxquels vient se joindre nr»
hommage ù plusieurs dignitaires et jubilaires do
Suisse romande. Un hommage particulièrement dé-
licat est celui de Fribourg ct du pays entier i
l'abbé Bovet. Tournons ces feuillets, et nous voi-
ci transportés à la Fête cantonale des musiques
fribourgeoises et an Tir cantonal fribourgeois :
i La Grande Coraule > ct « Pauvre Jacques ».

L'Almanach s'achève sur une dernière évoca-
tion : le monastère du Mont-Cassin et l'abbaye
d'Einsiedeln qui perpétue dans le pays, depuis nm
«millénaire, les splendides et bienfaisantes «tradi-
t ions des Moines d'Occident. La nécrologie redit à'
sa manière les bienheureuses promesses de l'é-
ternité.

«Par la richesse du texte , la perfection- de l'il-
lustration' et son impeccable présentation ! techni-
que, l'« Almanach catholique de la Suisse roman-
de > mérite de prendre place dans loules nos fa-
milles.

Prix : Fr. .1.05. Dans toutes les librairies.
Le véritable « Messager boileux de Berne
et Vevey ».

L'ami insâpora'ble des longues soirées d'hiver ,
où l'on aime à se distraire par des lectures diver-
tissa ntes et instructives , est là : le véritable « -Mes-
sager boiteux de Berne el Vevey > vou s apporte,
pour la 2-Hme foi s, outre ses précieux et tradi-
tionn els renseignements su.r les travaux du culti-
vateur, du v igneron ct du jardinier pendant cha-
que mois de l'année, ct lia list e des «foires de Suis-
se et des département s limitrophes de la. Franco*
et de la Vallée d'Aoste, un recueil de récits ct
d'anecdotes, la chronologie des principaux événe-
ments de l'année , un <* Avant-Propos **• réconfort
tant et de boni conseil , une très intéressante étu-
de sur quelques chutes et cascades de notre pays.
Enfin, la grande planche vous offre cette année
une magnifique vue du <* Petit Lac > à vol d'oi-
seau, fort bien réussie. La Revue de l'année -rap-
pelle en un texte à la fois concis et judicieux les
principaux événements de la politique internatio-
nale, illustrés de nombreuses pholograpihies.

Impatient de voir revenir ce sympathique ami
de tou t le monde, chacun réservera' bon accueil au
véritabl e <¦ Messager boiteux de Berne et Vevey > ,
Prix Fr. 0.85, impôt compris.

ladio Programme |
SOTTENS. — Lundi 20 octobre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Iniormations. 7 h. 20 Oeuvres
de Johann Strauss. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Une chanteuse suisse de jazz : Hedi Olden.
12 h. 30 Heure. Musique légère. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Piano-Jazz. 13 h. 05 Echos de l'Ar-
gentine. 13 h, 30 Oeuvres de Gabriel Pierné. 13 h.
35 Symphonie. 16 h. 15 L'anglais par la radio. 16 h.
30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Poèmes de Georges Duhamel. 17 h. 45
Le concert imprévu. 18 h. 10 Les dix minutes des
Sociétés chorales. 18 h. 20 Jazz authentique. 18 h,
45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Les travaux
des Nations Unies. 19 h. 35 Musique de tous les
temps. 20 h. La pièce policière de Radio-Genève :
La chute. 21 h. Le grand jazz symphonique de Ra-
dio-Genève. 21 h. 30 Le Bouton de Culotte, comé-
die. 22 h. Orchestres suisses de danse. 22 h. 15
Retour de Vienne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Chronique des institutions internationales : L'orga-
nisation de la paix. 22 h. 55 Un disque.

T
Monsieur ef Madame Aloïs JORDAN-TERRETTAZ

ef leurs filles Odile ef Evelyne, à Lavey ;
Les enfants, pelits-enfanfs ef arrière-petits-enfanfs

de feu Denis JACQUEMOUD, à Vérossaz, Epinassey,
Buenos-Aires, Saint-Maurice et Montreux ;

Les enfants, pefits-enfanfs et arrière-petits-enfanfs
de feu Nicolas JORDAN, à Martigny, Sierre, Lausan-
ne, Carpenfras (France) et Orsières,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire pari du décès de

Madame Dioaise JORDAN
née JACQUEMOUD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur, bel-
le-sœur, fanfe , grand'tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, le 17 octobre 1947, dans sa 63e an-
née, après une longue maladie chrétiennement sup-
portée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey, lundi 20
octobre 1947, à 10 heures.

Priez pour elle !

Cel avis tient lieu de lettre de faire-pari.

.. -» . I .mn. m
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Transports tsiteores mm IL
Pompes funèbres catholiques, Genève.

i Tél. 5.02.88

H Sf <*"CUEIU' "̂ l̂ii" CCUBONNES
Sion : Mme O. Mîriéthod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : 'Vieux F.
Martigny : Moulinel M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel



.. ff mM g/ wf F 9
v • ' ^Av-k»

L am p  e

dans centre industriel, café-resfaurant de 1er ordre, avec
appartement et annexes, bordant la roule principale et è
proximité immédiate de grande usine. Stamm de foutes les
sociétés locales.

Se renseigner et faire offres à l'Etude Max Pont, avocat-
notaire. Sierre. Tél. 5.15.21.

¦¦¦BBaaaaBMMBBMBMMMBMMB ^MMMB
Paillard S. A„ Fabrique des machines à

écrire « HERMES », Yverdon, offre place sta-
ble à

1 monteur - Hii
Faire offres avec copies de certificats et cur-

riculum vitae au Bureau du personnel.

A remettre dans centre touristique au bord du lac el sur
grand passage, beau

magasin de primeurs et alimentation
•Gros chiffre d'alfaires. Appa-tement à disposition. De suite

DU à convenir.
Ecrire sous chiffre P. V. 19860 L., à Publicitas, Lausanne.

,Nous vous offrons à -h'irc. praaeu*
f " le superbe

Cette année, le texte et "• ̂ Tles illustrations j
sont consacrés au poète J

i Q O T T F R I E D  K E L L E R  i
!---<ô* g K .̂OZipon valable Jusqu au 31 dêcembra 1947 ,
j Conlrs envoi de ce coupon , muni de voire adresse exacte at I. accc.mp.ign.. ̂ e 2 exemplaires des bons qui sont joints au> |
j  paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans Irais. !

MALTERIE OE LUT2ELFLUH S. A. J

J Adressa: ——————»—^ ¦ iL ...'.... " " — J

puissant fortif iant et
reconstituant général
pour; affâiblïsVidépri-
nrèyS", surrnénés, ané-
miés.vieillards.conva-
lescents. - Régénère
l'organismë.;Le flacon
fr. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans les\pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C'est un produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
horn , Fabrique de
produits pharm.- Fon-

dée en 1864
*W**i»W**^

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

OCCASIONS revisées
ef garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr. 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes 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 (1er

étage). Tél. 3.12.15

H
présentant bien, honnête et
active, âge max. 30 ans, de-
mandée dans bon café à Rol-
le. Pourboires minimums Fr.
300.—, pour le 1er décembre
ou à convenir. Place stable.
Débutante acceptée. — Faire
offre si possible avec phofo
d'amateur ef références sous
chiffre P. P. 35132 L., à -Publi-
citas, Lausanne.

Je cherche local de 2 à
500 m2 pour industrie auto-
mobile (carrosserie). Faire of-
fre à case postale 191 Chau-
deron, Lausanne.

On demande un très bon

pâtissier-
confiseur

connaissant la pâtisserie et les
pralinés, sachant travailler
seul. Bons gages selon C. C.
T. — Boulangerie Mingard,
Av. des Alpes, Monlreux. Tél.
6.25.11.

2 vaches
portantes pour novembre ou
décembre. Bons soins assurés,

S'adresser à Vergères Louis,
Vélroz.

VIGNE
de 36 ares, ayant bonne ins-
tallation. S'adresser à Famille
Casanova, Ollon, Vaud.

varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
è choix. RI. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

châtaignes du Tessin
fraîches . 10 kg. Fr. 9.40. fran
co plus port ef emballage.
Ed. Andreazzi, Donglo, Tes
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Dans la chambre de cet hôtel
. . .  on s'en est rendu compte sur-le-champ: cette

chemise de nuit a été lavée avec Radion ! Remarquez-
vous la différence? Faites un essai et vous consta-

¦dtâ'-i terez à'Votre tour que Radion lave
. ,*,* "•"". p l us blanc! Radion reste insurpassable. ^^^MfeiW.

Il nettoie le linge à fond , le mé- m WÊ
i i  nage et lui prodi gue le fameux f cT i  mU iTYÊtÊËI ' i J I m 1 I m i MMM wBparfum Radion. I I ' jjf L*j 1 MfWÊ
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__^««»___._«__«»_^««_»___».___________._____»«__«__»,——^—,. ca 100 chambres exposées
mm m . - m m  m MM -- * Après une année de construction

Brando Exposition OB mounios ^ ^̂L^ZJ^en Suisse romande. Avant de (ai-
^^̂ ^—¦——¦¦——^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ -̂ —* re VOJ acha)S| visitez notre belle

exposition
A. GERTSCHEN Fils, fabrique de meubles, Naters-Brlgue

Représentants : Jos. Pattaroni, Martigny, tél. 6.14.88 ; Otto Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03


