
iscipline serrée
Nous ne pouvons plus compter sur les , dans la liste des candidats au Conseil des

doigts le.s années où nous avons dû mener
des campagnes électorales . .Mais à se sentir
ù nouveau dans le courant en celte fin
d'octobre 1947 , on a l'impression de pren-
dre un bain de jeunesse

Et , aujourd'hui , comme au cours de
«tant de luttes, nous servons debout , a«insi
qu'il convient à des .soldais qui veulen t bien
Être les serviteurs d'une cause, niais qui se
refuseraient ù en t-lrc les domestiques.

C'est ainsi que nous sommes restés inva-
riablement fidèle à la doctrine conservatri-
ce et chrétienne, faisant planer au-dessus
de toutes les coteries notre foi religieuse et
politique.

Cette attitude sera , samedi et dimanche,
celle de la grosse majorité du Corps électo-
ral valaisan.

On l'a constaté : noire programme conser-
vateur ot social constitue une richesse con-
tre laquelle le Confédéré lui-même ne peut
rien objecter.

Ses dernières attaques portent sur des
puérilités, et sur des non-sens.

Ainsi , dans son dernier numéro, comme
si nous nous trouvions à une époque de crue
et de débordement , il ne craint pas d'émet-
tre cette énormité que le parti conservateur
aurait partie liée avec Jes Popistes.

N'est-ce pas déborder vraiment quand on
sait dc quelle façon sont reçus les confé-
renciers communistes dans nos communes
conservatrices ?

Tout cela n'a qu'un but : c'est de tenter
la justification de l'apparentement radical-
socialiste qui a une si mauvaise presse mô-
me dans les milieux où il a été conclu.

Lc peuple sourit à ce genre d'attaques el
lève les épaules à des affirmations aussi
controuvées.

Nous on faisons autant.
Le programme conservateur, si complet ,

ne rencontre aucune hostilité nulle part.
Les adversaires, qui cherchent la petite

bête dans la superbe gerbe de paille, basent
beaucoup plus leurs critiques sur les fai-
blesses accidentelles de certains individus et
sur les déficiences passagères inhérentes à
toute organisation humaine que sur ime ap-
préciation de la doctrine.

A tous les citoyens, aux amis d'abord ,
aux sympathisants ensuite, nous disons
sans arrière-pensée de propagande :

— Participez «à cette richesse. Donnez-lui
son plein épanouissement pour le bien gé-
néral du canton et de la patrie suisse.

A ceux d'entre vous — aux jeunes surtout
— qui se sentent prêts à servir le pays dans
la lutte et l'action électorales , nous ajou-
tons :

— Apportez la générosité constructive de
vos vingt ans. Ce sont les efforts de sa jeu -
nesse qui orientent la vie de l'homme mûr.
Dirigez-la donc sous la splendeur des prin-
cipes du programme conservateur et chré-
tien.

Pratiquement, les élections générales sont
là précisément pour la réalisation de ce
programme.

Il faut des hommes qui soient des immo-
biles en fait de principes.

Ces hommes, vous les trouvez dans la lis-
te des candidats au Conseil national. Les
anciens ont toujours eu l'arme au poing, les
nouveaux, ù leur tour, ont déjà fait ondu-
ler au-dessus des foules notre drapeau dans
les assemblées législatives cantonales et
communales, dont ils font partie.

Ces hommes vous les trouvez également

Etats.
Nous n 'avons pas à' faire l'éloge de M.

Maurice Troillet . Ce serait aller au-devant
de choses connues. Chacun sait qu'on l'a
loujours trouvé à son poste quand il s'est
agi des intérêts supérieurs du pays. H était
là dans les épreuves comme dans les suc-
cès.

Sa valeur est si peu discutée qu'un can-
didat de la dissidence, M. Franz Seiler, le
porte sur sa liste, sans, d'ailleurs, avoir con-
sulté l'intéressé qui décline, nous sommes
en mesure de le déclarer, cet excès d'hon-
neur.

Où il s'agira de savoir servir le bulletin
de vote que l'on aura dans les mains, c'est
pour la candidature de M. le Dr Petrig.

C'est un labeu r, mais nécessaire, mais in-
dispensable.

M. Petrig est une cible où toutes les Op-
positions veulent faire mouche.

Le Parti conservateur ne le permettra
pas.

Sans ralentir 1 enthousiasme qu ils au-
ront témoigné à la candidature Troillet,
sans hésiter et sans faiblir , nos amis et nos
partisans déposeront leur bulletin de vote
en sa faveur.

Tou t pronostic de ballottage doi t être
soigneusement écarté.

Il en va de la dignité de notre parti ; il
en va des conséquences fâcheuses qui pour-
raient avoir leurs répercussions sur les élec-
tions cantonales de mars prochain.

Il faut tirer pour écraser le feu adverse,
il faut repartir au pas de charge pour bous-
culer les adversaires et faire sortir de l'ur-
ne le nom de M. Petrig, candidat officiel,
au premier tour et avec une majorité satis-
faisante.

C'est là l'idéal que nous proposons après
avoir dit ce que nous pensions ù ce sujet.

Faisons donc taire nos ressentiments. Ne
décourageons personne dans la voie d'une
discipline stricte et serrée.

Ce serait une lourde faute , non seulement
contre notre parti , mais encore contre le Ré-
gime.

Il ne s'agit pas de savoir si M. Petrig
pense comme nous et si nous agirions com-
me lui , mais bien de faire triompher un
candidat conservateur, tambour roulant et
drapeau claquant au vent.

Ch. Saint-Maurice.

Souviens-toi
Valaisan !

Veux-tu qu'au sein de la Confédération
les cantons puissent continuer d'exister libres et
maîtres chez eux ?

Oui.
Alors, vote conservateur.

Parmi les œuvres nombreuses créées en Valais
par le gouvernement conservateur, y en a-t-il une
seule qui n'aurait pas dû être réalisée pour le
bien du pays ? Non.

Y a-t-il une entreprise nécessaire que le gou-
vernement conservateur aurait pu réaliser avec
les moyens mis à sa disposition et qu'il n'ait pas
réalisée ? Non.

III
Dès qu'il s'agit de « lacunes à relever dans no-

tre canton » le parti radical rejette toute la res-
ponsabilité sur le parti conservateur.

Il revendique , en revanche, la paternité de tous

les progrès réalisés par le parti conservateur
Un peu de logique , Messieurs !

IV
Le parti radical énumère , parmi les tâches à

accomplir , durant la prochaine législation : met-
tre de Tordre dans la maison fédérale. Et nous
qui croyions, à entendre les thuriféra ires valai-
sans du régime radical, que tout était parfait à
Berne ! Quelle déception !

V
Socialistes !

L'apparentement radical-socialiste ne peut pro-
fiter qu'aux radicaux. Est-ce pour eux que vous
voulez voter ?

VI
Radicaux !

Voulez-vous, pour manifester votre opposition
au parti conservateur sur le terrain cantonal ,
vous lier au parti socialiste et vous exposer , au-

En France
Cous les ministres ayant donné leur démission, Jtt. Ramadier forme

un Cabinet restreint et convoque les Chambres
Ca gravité de la crise

.Les événements se précipitent en. France et la
crise poli tique évolue «avec une rapidité telle «qu 'on
ipeut affirmer «que les jou rs à venir seront «graves
pour le .-destin de la Quatrième République.

iU,n communiqué iqui se voulait optimiste annon-
çait, «hier, la convocation des 'Chambres pour mar-
di «prochain , mais assurai t «qu 'il m 'était ,pas «question
de démissàiani du -gouvernemen t, démission devenue
plausible à l'opinion.putflique à la suite d.u- triomphe
gaulliste aux élections, «municipales...

(Mais .il- m'y a pas de fumée sans feù« !
On apprenait bel et «bien', .peu après , «qu'au cours

d'uni) Conseil de (Cabinet tenu mercredi soir, tous
les rni'imdistres avaient remis Jeur d'émission, à leur
«président, M. Ramadier... pour lui permettre de
procéder au remaniement luge par lui nécessaire...

Selon des informations de source compétente,
les séances qui: onit abouti à cette démission collec-
tive ont été caractérisées .par de «nombreuses ten-
tatives de .qu'elques-unns des mii.nistres d'attribuer à
leurs collègues la responsabilité des derniers évé-
nements.

M. Ramadiier aurait déclaré que le gouvernement
nie peut accepter les demandes de «la C G. T.
sans précipiter la France dains le chaos.

Le ministre de la guerre, iM. Coste-Floret, mem-
bre du M. R. P., qui avan t pris, lundi, des mesu-
res milita-ires pour faire face à des désordres éven-
tuels, aurait .répondu qu'il ne voulait pas être mi-
nistre de la .guerre lorsqu'il (faudrait donner, la se-
maine proahaine, l'ordre aux troupes d'ouvrir le
feu sur la foule.

De som côté, le président de la République , M.
Vincent «Auriol, «qui présidait la séance du «Con-
seil des -ministres, a1 souligné «qu 'il ne voulait «pas
de gouvern«ement intérimaire. Il aurait inwrté, en1
outre, le gouvernement à demander au général
de «Gaulle d'assumer inmiédiiatement le contrôle
de la .Frainoe. (Réd. : Sous toutes réserves ).

iM. (Ramadiier ayant maintenu son1 «point de vue,
le Cabinet décida de soumettre toute la question
à l'Assemblée «nationale et de convoqu er dams ce
but une séance extraordinaire pou«r mardi...

Mais passons... - !
... Il ne s'agit pas, évidemment, d'une crise mi-

nistérielle proprement dite, iM. Ramadier me re-
mettant pas sa« propre démission, au président de la
République, mais constituant une nouvelle équipe
ministérielle restreinte avec laquelle se présenter
mardi devant l'Assemblée nationale.

Cette équipe serait formée comme -suit :
Président du Conseil : M. Paul «Ramadier (soc).
Ministre d'Etat : Yvon Delbos «(R. G. R.).
ASfaires étrangères : «Georges Bidault (M. R. P.).
Intérieur : Edouard «Depreux (soc).
.Finances : -Robert Schuman (M. R. P.).
Forces armées : Tertigen (M. R. P.).
Justice : André Marie (R. G. R.).
«Education nationale : Naegelen. (soc).
Travail : Daniel «Mayer «(soc).
Affaires sociales : Roclore (indé.).
Industrie : Lacoste {soc).
Tiavaux publics : Jules Moch (soc).
Sous-secrétaire d'Etat : Béchard (soc).
¦Cette « crisette » n'en est pas moins, on k ré-

pète, symptomatique et grosse de conséquences.
Sa cause «principale est certainement Te désir des

répub'icaiims populaires [M. R. P.) de ternir comp-

jourd'hui ou demain , à diminuer le bloc national
aux Chambres fédérales au profit de l'Extrême-
gauche ? ,

VII
Citoyen valaisan !

Réfléchis ! En votant la liste radicale et la
liste socialiste , ce qui est tout un à la suite de
leur apparentement , tu votes pour la centralisa-
tion et pour la diminution des libertés canto-
nales. 1 u votes pour la mainmise du pouvoir
fédéral sur les cantons.

Souviens-toi que l'impôt sur les vins fut un
résultat de cette centralisation.

te d'un verdict du suffrage universel défavorable
à leur parti. Mais si le désir de M. «Bidault est
m'aimtenant de quitter le Quai d'Orsay et de s'am
tenir éloigné (jusqu 'au' «jour où le peuple le rap-
pellera , le ohef «M. (R. P. me veut pas faire à «l'en-
droit de ses collègues socialistes du .gouvernem-ent
un geste de nature à les rej eter vers les commu-
nistes qui , «quoique principaux artisans du suc-
cès du «R. P. «F., imputant bruyammreint la respon-
sabilité de ce succès aux sooiaiistes «et (à leur re-
fus de «fusion1 «entre les deux partis soi-disant frè-
res. Or, ajoute le correspondant d«u « Courrier 'de
«Genève » , le chef socialiste du Caibimet n'a pas
toute facilité pour s'en aller, étant donné qu 'il faut
à la France uni 'gouvernement et que «le général de
Gaulle ne parait , tout bien considéré, pas pouvoir
le f ormer avant de nouvelles élections législatives,
difficilement prévisibles pour tout de suite, à cau-
se des empiêchem'en.ts constitutionnels.

«Il «est v.naii qu 'il semble se dégager de la situa-
tion que deux courants opposés se révèlent «à l'oc-
casion de cette crise «au sein du M. R. P., l'un
des deux étant hostile ù toute participation' au igou-
vememient. On peu t compter dams ses rangs M.
Coste-Fkuret, tandis que dams l'autre se trouve-
raient les personnalités du parti désignées dams
la liste ci-dessus oui main tiennent leur collabora-
tion au président Ramadier...

... «Que la situation soit « cruciale •», le corres-
pondan t paristiem) de la « Suisse » «le souligne à
son tour en évoquant la grève du Métro et les «re-
vendications «brusquement présentées par la C. G.
T.*-«à l'instigation . du1 par ti com'muniste. Mais le
triomphe électoral du «R. P. F. aux élections munici-
pales a tendance Q faire passer cet élément social
au second plan , d ams l'esprit du public et, pour
beaucoup, le .replâtrage du .ministère Ram«adi«er ap-
paraît avant tout, ainsi «que mous le relevions plus
¦hau t, comme une conséquence de la (j 'Ournée de di-
inamiche.

«Or, .poursuit «le correspondant cité, un tel ju ge-
ment est erroné : en réalité, le .gouvernement est
en traitai de se dissoudre peu «à peu, sous la pres-
sion! des deux .forces enitre lesquelles il se trouve,
à savoir le «gaullisme et le communisme.

Les 'grèves se sont toutes terminées par la capi-
tulation des pouvoirs publics et chacune de ces
capitulations s'est, naturellement, soldée par «une
change supplémentaire pour le budget, déj à désé-
quilibré , de l'Etat. Aujourd'hui , la nouveJe roena-
oe que la C. G. T. fait peser sur le franc par ses
nouvelles exigences est telle que M. .Ramadier a
décidé de saisir l'Assemblée .nationale, de façon
extraordinaire, d'une .question 'à laquelle elle seu-
le peut valablement prendre la1 responsabilité de
répondre. Par ailleurs, M. Ramadier est trop aver-
ti du dessous des cartes pour ignorer que l'action!
cégétérste est avant tout uni prétexte devant en-
traîner le déclenchement d'une agitation à carac-
tère révolutionnaire.

Jd, nous touchons au problème du maintien de
•l'ordre et le président du «Conseil sait combien
sont précaires les moyens de défense dont dis-
pose M. Léonard, préfet de police, qui n'a pas. ca-
ché ses inquiétudes au cours des différentes con-
férences de sécurité çuï se sont tenues, tandis Que
les grévistes du métro sabotaient le matériel, en-
levaient les autobus en pleine TUC et molestaient
les conducteurs bénévoles.



Mais, sur les mesures à prendre en- ce domaine,
comme sur la politique économique â suivre, ce
n'est «n secret pour personne que les ministres
étaient très divisés. Vint «par surcroît l'aiffaiblisse-
roatit du M. R. P., jusqu'ici tenu pour un des deux
piliers essentiels de la majorité .parlementaire de
M. Ramadier. «Celui-ci a donc été renforcé dans son
idée dT«âliler au' plus tôt devant le Parlement et ,
saisissant le prétexte valable du problème écono-
mique, d'offrir à l'Assemblée nationale urne pos-
sibàité de dégager une -formule tenant compte du
bouleversement provoqué «par «l'irruption massive
du R. «P. F. sur la scè«ne politique française. Tou-
tefois, le président du Conseil n'en a pas renon-
cé pau-r cela à tout espoir de se maintenir «au «pou-
voir.

Jeter par-dessus bord les « «poids lourds «» , se
rétrécir, se faire assez petit, «assez neutre pour es-
sayer de passer sous les obstacles qu 'il ne peut ren-
verser, tel: semble avoir été l'idée inavouée de M.
Ramadier, lorsqu'il a «entrepris de .replâtrer son
mtaiisitère en le resserrant.

La France vit une crise de régime qui peut aller
vers des solutions extrêmes à une vitesse foudro-
yante, car, en fait, il n'y «a plus d'étape. Seules
les .apparences se survivant encore...

Suppression de la vie religieuse
catholique en Lithuanie

—o—

La situation des catholiques en Lithuanie de-
vient de plus en plus intolérable. Dans ce pays
à maj orité catholique et qui compte, sur une su-
perficie de 53,282 m2, «prè s de trois millions d'ha-
bitants, un seul séminaire reste ouvert comptant
150 étudiants. Le séminaire est dépounvu d'eau et
d'électricité et aucun «moy«an de subsistance ne lui
est accordé. 11 y a 'quelques mois, la police se-
crète russe y opéra une descente et força les prê-
tres et les étudiants à signer , sous !«a, «menace de
mauvais traitements, une déclaration dams laquel-
le tons se reconnaissaient coupables d'espionnage.
Les églises et les prêtres doivent payer «de lourds

impôts à l'Etat. En «moyenne, 15 prêtres sur «cent
nie peuvent plus exercer leur apostolat et, dans
ce pays catholique, il n'est plus «question de pres-
se catholique. Les injustices flagrantes dont les
catholiques sont l'obj et ont «rapproché plus étroite-
ment encore les fidèles de leurs évêques 'qui me
rnàrniquent «pas d'occasions pour protester auprès
•dc» autorités.

Depuis 1944, date de l'occupation du «pays par
les armées soviétiques, la période la plus noiire
dts l'histoire balte commençait. Deux évêques fu-
rent déportés, un autre exécuté, et .beaucoup de
prêtres connurent également le camp de concem-
«tratiom.

o 

Un communiste provoque un scandale
a la Chambre anglaise

des communes
U est remis à sa place

par un socialiste
L'unanimité de la Chambre des Communes s'ap-

prêtait «mercredi à féliciter la famille «royale à l'oc-
casion des 'fiançailles de la princesse Elisabeth,
lorsque M. William GaUacher, député communis-
te, a provoqué un tumultueux «incident «en dénon-
çant les ¦« a.spects politiques *-> du mariage en«vi-
sa«gé.

« Je regrette beaucoup », «a déclaré M. «Galla-
cher, « d'être obligé de parler sur un suj et qui
ne «devrait être ique l'af faire privée d,'unte j eune
•fille dont «je ne sais pas igrand'ohose ¦».

¦Affirmant «que le mariage de la princesse m'est
cependant pas une simple « histoire d'amour ••>, le
député comimiraiiiste provoqua de nombreuses inter-
ruptions en rappelant 1'«abdication d'Edouard iWH.

¦« La questi on d'amour », déclare (M. «Gallacher,
« est absolument sans importance puisque l'oncle
de la «jeune « lady •» a eu lui aussi une histoire

amoureuse et 'Qu'il a perdu sa place à cause de , dépendant et 6 sans appartenance à ua parti dont i se «propageait aux étapes inférieurs. Les pompiers
cela ».

M-algré les interventions du ¦«* -speaker », le dé-
puté communiste a affirmé «que «le lieutenant M.ount-
batten demeurait touj ours « -Bé «au sort de la fa-
mille royale .grecque «» dont « le gouvernement
a ij été en prison des milliers de citoyens, commu-
nistes, socialistes ou syndicalistes, le j our même
où les «fiançailles ont été «annoncées ».

Au scandale soulevé par l'orateur communiste
ont bientôt succédé les acclamations «enthousia s-
tes de toute la «Chambre lorsque «M. «Mac Covern,
député socialiste connu «pour ses sentiments «répu-
blicains, a répond u .que contrairement à « la fa-
mille royale rouiïe de Moscou, la famille «royale
anglaise «a touj ours conservé une place «dans le
cœur du «peuple ».

L'adresse de félicitations approuvée en' même
temips «par la Chambre des Communes et celle
des Lords sera remise au roi et à la reine par
une délégation de tous les partis .que présidera l'ar-
chevêque de Canterbury.

M. Herriot sera-t-il reelu
maire de Lyon ?

« Nous venions de demander à M. Edouard Her-
«riot de conserver sort poste de maire de Lyon,
lorsque sa déclaration a été .rendue publique .», a
affirmé (M. Lassagne, tête de liste du .Rassemble-
ment du peuple français à Lyon, dans un texte
publié «mercredi matin par le j ournal lyonnais de
tendance R. P. «F., « L'Echo du Sud-Est ».

On sait que le «président 'Herriot a déclaré hier
dans un communiqu é à la presse qu 'il n'était «pas
candidat ià la mairie de Lyon, ne voulant pas être
élu par une majorité «qui ne serait pas hostile à
la dictature et au totalitarisme.

M. Lassagne a précisé :
La décision du présid«ent Herriot n'appellerait

aucun oomimeutaire de la part des élus du R. P.
F. si elle n'était formulée en des termes «qui prê-
tent à équivoque.

(Nous ne voulons pas faire au maire «de Lyon
l'iinj 'Uire de croire qu 'il met sur le 'mêm«e plan le
libérateur de lai «patrie «qui a «rétabli, en France les
institutions! républicaines et le «parti .qui cherche
à instaurer la dictature communiste.

Graves désordres dans les Fouilles
De graves désordres .ont éclaté à Gravina dans

les Fouilles, Italie, «à la suite de la .grève «généra-
le décidée mardi par solidarité avec les «ouvriers
agricoles en chômage. Mercredi «matin , des .grévis-
tes ont bloqué les issues' de la ville et des inci-
dents ont suirigi entre eux et les représentants de
l'ordre. Des coups de feu ont été échangés et l'on
compte jusqu'ici deux (blessés.

o 
Exécution d'un sergent allemand

Fritz Schubert, sergent dans l'armée allemande,
Oui, voici deux mois, avait été «cond«amué à mort
par le 'tribunal militaire d'Athènes «pour meur-
tres en masse «sur des civils 'grecs en Macédoi-
ne et sur l'île de Crète, a été exécuté, mercredi, à
Salonique.

Reviendrait-on a la modération
en Roumanie ?

Le tribunal populaire de Bucarest a rendu , «mer-
credi, un verdict très modéré dans le procès in-
tenté à 41 «personnes pour «participation au com-
plot contre-révolutionnaire découvert en décem-
bre dernier. Les peines «maxima sont de «quatre
ans. Le directeur «général des usines «de wagons
Miavaig notamment, a été condamné à 3 ans de pri-
son. Le principal accusé, le professeur «Varga, a
été acquitté ainsi que 12 outres personnes.

o
De taux chèques

Une importante affaire de faux chèques de vo-
yage de 100 dollars «a été découverte â Paris «par
la police (judiciaire. .Quiiuze «millions de faux chô-
«ques ont été saisis .jusqu 'à présen t et 7 trafiquants
ont été arrêtés.

NouvellesTsuisses~

Vers la 33
Le dernier dirmainchc d'octobre .verra le «renouvcl-

lem«ent entier du Conseil national, «pour une nou-
velle législature, la 33rne. Les élections se font
suivant le système de la proportionnelle. Pour
chaque 22,000 habitants d'un canton, il y a un
conseiller national à élire. Dans les seuls cantons
dllri, d'Obwald, de .Nidwald et d'A.ppemzeil Rh.
Int. .qui , du fait de leur «population, n'élisent .qu'un
député , c'est le système maj oritaire qui j oue. Dams
le canton d'Appenzell Rh. Ext., l'élection est su-
perflue, vu: que les deux représentants actuels sont
seuls proposés, MM. Flisch, socialiste, et Keller,
radical , et qu 'ils bénéficient «ainsi de relation ta-
cite.

Le «Conseil national comptait dans sa. 32me lé-
gislature 194 membres. Le n o-mbre demeure inchan-
gé, car on se base sur les chiffres du .recensement
de 1941. «Ces 194 «membres se répartissaient ainsi
à la fin de la législature : 55 socialistes, 47 radi-
caux, 43 catholiques-conservateurs, 23 représen-
tamts du parti paysan, artisan et bourgeois, 8 li-
béraux-démocrates, 6 démocrates, 6 du groupe in-

2 jeunes-paysans.
Le Conseil national'' nouveHememit élu entre en

séance, suivant la .tradition, le premier lundi de
décembre, soit le 1er décembre 1947. Toute une
série d'anciens conseillers nationaux ne se repré-
sentent plus et tous les membres actuels ne se-
ront pas réélus, de sorte «qu 'environ un «quart des
membres de la Chambre seront des visages nou-
veaux.

L'interdiction 'qui frappait les communistes ayant
été levée, on compte en ..général sur une augmen-
tation des membres du Parti du travail, cependant
.que le nouveau (Conseil «national ne 'sera «pas for-
tement modifié -quant à sa1 constellation politique.

o 

Le procès de l'aventurière
Erika Bohm

Le procès Erika Bœhm a débuté â Coire par
la lecture de l'acte d'accusation.

Erilka Bœhm est née à Vienne en 1904, fille de
bonne famille, et a passé la plus .grande partie de
sa j eunesse en Autriche et dans les fad es néer-
landaises. A «peine âgée de 20. ans, elle épousait
un étudiant «en médecine tchèque, vécut .quelque
temps à Prague, puis divorça et «netourna chez
sa «mère à Viienne. Après la mort de son père, «elle
tenta de (gagner de l'argent avec des travaux de
composition, se rendit à Berlin, y eut des diffi-
culté s avec le régime maziste du (fai t de sou ori-
gine, puis se «rendit «avec un compagnon, de dou-
leurs dams une petite île de pêcheurs de la Mer
Baltique. (Cette vie calme ne lui convenant cer-
taiinem«enit pas elle se rendit «avec son compagnon
Siegbert Gratzer à M«eranO'. Les deux personnages
y vécurent de 1936 jusqu'à 1938, «puis (vinrent en
Suisse et prirent d«amicile «à Vevey. Avant son. en-
trée .eni Suisse déjà , l'accusée avait commis de
gros 'vols en Italie, en Autriche et en Tchécoslo-
vaquie. Son arrivée à Vevey ouvre toute une sé-
rie de Vol s wi< détriment d'hôtes dans des hôtels
suisses, activité «qu 'elle continua suivant les sai-
sons dans les Grisons, au Tessin, dans la Suisse
primitive et dams la Suisse romamde. C'est ainsi
que de 1938 à 1944 elle commit pas «moto de 80
vols dans presque toutes les «grandes stations d'é-
trangers en. Suisse. A 'cela vient s'aj outer toute
unie série de cas où la: complicité de l'accusée n'a
«pas été enco«re définitivement établie. Erika s'ap-
«propriait surtout «des bij oux, des espèces trébu-
chantes et sonnantes, des «fourrures, etc. Dans la
seule station de Château-id'Oex , elle s'appropria
d«es obj ets de valeur pour un montant de .118,000
francs. La somme totale de ses vols, vols «qui omt
été démontrés, ascende à «pas moins de 680,000 f«r.

Dame Bœ«hm en aurait retiré 232,000 .francs et
pour écouler son butin faisait preuve de la plus
grande prudence, faisant modifier des «bijoux «qu'el-
le vendait ensuite dans de «grandes bij outeries.
Ces opérations étaient exécutées en' partie par
elle-«mêm«e, en par tie par de tierces personnes. Une
petite partie seulemient des .objets volés a- «pu
être récupérée. Le produi t de ces vols était dé-
pensé en menant «grande vie dans des «hôtels de
première classe.

C'est en. 1944 «que la police commença à être
avisée. Erika avait dérobé dans un hôtel de Da-
vos une montre-bracelet .qu'elle avait voulu «vendire
dams un magasin de bijouterie de Zurich. M«ais le
vol «avai t été signalé à la «police oui avait donné
la description du bij ou aux bijoutiers. C'est ainsi
«que l'on put constater que la montre correspon-
dait ait signalement et la tierce personne .ayant
donné le nom de sa mandante, cette dernière put
être arrêtée.

L'accusée a avoué, mais veut avoir agi par né-
cessité «pour «aider sa mère et sa sœur qui de-
puis .quelques années résident «cm Suisse.

o 

Procès de presse
Dans uni «procès en atteinte' à l'Iionneur «qui s'est

déroulé à Bâle entre Je Dr Wilhelm F.rick, en tant
.que co-signatairedu* Mémoire des Deux-Cents », et
Mario Bodenimann, -en tant que collaborateur du
¦« Vorwaerts J> , ce dernier «avait été acquitté «avec
mise «à sa charge d'urne partie de's «frais seulement.
Lo plaignant était allé eu appel contre ce juge-
ment. La Cour d'«appcl a , modifié, le verdict de
«première instance et a condamné M. Bodenmann
«à 200 f r. d'aim«ande et. aux. frais «pour diffamation.
E«n revanche, la Cour a. repoussé la1 demande de
1000 francs de domma«ges-intérêts.

o
Une pétition touchant la gymnastique

et le sport
Le .Centre suisse d'acti on: pour la paix, «qu i a

son siège à Zurich, a adressé aux autorités féd é-
rales une pétition' portant 20,406 signatures, à la
requête de «l'Associati on ouvrière d'une jeunesse
saine, .qui englobe un certain nombre de sociétés
religieuses, éducatives et politiques.

Cette pétition invite le 'Conseil fédéral, com-
ifonmément à la Constitution et aux lois, à annuler
l'ordonnance du 7 janvier 1947 .relative à .l'ému-
lation de la gymnastique et du sport et à présen-
ter «à l'Assemblée et au peuple un proj et de loi
qui fût «absolument 'irrécusable.

o 

Une fabrique en feu
Mercredi matin, à 3 «h. 30, un incendie a éclaté

dans le bâtiment principal de la fabrique d'obj ets
de bronze de Vogelsang près de Tungi, dans le
canton d'Ar.govie. Quand Fmcendie fut découvert,
le feu- avait déjà détruit tou t l'éta«ge supérieur ct

de Baden et de Brougg étaient sur les lieux.
Vers midi, l'incendie n'était pas encore complè-

tement éteint. De nombreuses marchandises ont été
anéanties, spécialement des lampes, et les domma-
ges sont évalués à 500,000 francs.

On précise qu'il s'a-git d'anciens bâtiments ayant
servi autrefois de (filature de coton.. L'entreprise
d'objets de bronze avait été fondée il y a une
cinquantaine d'années. Elle comprenait «quefauo 550
«ouvriers et employés.

o

un ter-lieutenant douant le Tribunal
militaire

pour relus de seruir
Le Tribunal militaire de la Ire Division s'est

.réuni jeudi pour statuer sur le cas du' Plt René Bo-
vard, ancien adjudan t d'un bataillon frontière.

Le Plt Bavard est inculpé de refus de servir.
Il ne s'est pas présenté, en effe t, au cours d'ins-
truction pour officiers en juin <J«e cette année.

M. Bovard est une personnalité connue. 11 diri-
ge avec compétence les services d'informations du
•Don suisse. (Il se dévoue corps et âme à sa cau se
et c'est en partie grâce à lui .que l'immense œuvre
de ch-anité de notre «pays a été soutenue et conti-
nue.

Un nombreux «public d' amis de l'accusé .garnis-
sent les tribunes.

Précisons .qu e le procès se meut sur un plan
«purement sentimental. L'honorabilité civile dc l'ac-
cusé n'est pas mise en question un; seul instant.

Dans une lettre à son chef .hiérarchique, le Plt
Bovard déclare ne pas se présenter à son. cours
d'officiers et demande de remplacer par un sarvico
civil la période qu'il devrait accomplir sous les ar-
mes. Le commandant du cours, Lt.-col. Zweifel,
lui fit «répondre «que sa demande étai t irrecevable
en vertu1 des .règlements en vigueur «et qu 'il de-
vait se présenter.

Dès lors considéré comme défaillant à l'entrée
du cours, le Plt. Bovard est poursu ivi «pou r «refus
de servir.

Au .grand-juige qui lui demande pourquoi il a
accompli son service «pendant la mobilisation, le
Plt Bavard répond «qu 'il n 'étai t pas «encore prê t
moralement à son acte et que sa décision n'est 'in-
tervienne qu 'après la .guerre. «Elle s'est concrétisée,
renforcée au cours de ses vovages à l'étranger.

«Relevons cependant «que l'accusé a été en 1927
aspirant instructeur pendan t um «peu «plus d'une
année.

L'interrogatoire continue.

Nouvelles locales
Les Missions des Pères Blancs

en 1946
'Le nombre total d'enfants baptisés cn Afrique ,

par les Pères Blancs, l'année dernière , dépasse 200
mille. Dans les territoires ôvangélisés par eux, il
y a maintenant 2,000,000 de catholiques , deux fois
plus qu 'en 1936. A ce 'total, 11 convient encore d'a-
j outer 586,000 catéchumènes.

En l'946, 400,000 «enlfants furent inscrits dans les
7603 écoles dirigées par Jes Pênes Blancs. Les
soins donnés aux malades .représenten t 6,699,430
interventions, 459 institutions charitables ont été
fondées. Ce sont 1305 prêtres , dont 244 indigè-
nes, 215 missionnaires «et 171 frères afri cains, 845
sœurs missionnaires «et 785 sœurs indigènes «q ui
assurent oe gigantesque travail. Malgré les efforts
déployés par les Pères Blancs', dans les années ré-
centes, il n'y «a encore «qu 'un catholique pour dix
habitants dams le cœur du continent «n oir.

o 

un maçon lomue d'un troisième étage
a moniney

et succombe a ses blessures
M. «François Saivi, maçon, attaché à l'entreprise

Gardis, à Mom-they, travaillait à uue cotustructien
à l'intérieur des bâtiments de la Ciba, quand il tom-
ba du 4me étage sur le plancher en béton du ,3m<j.
Relevé par les soins des services sanitaires de
l'usin e, il fut transporté d'urgence à l'infirmerie du
district. Mais le m«al«heu'reUx , «qui souffrait d'une
double fracture du crâne, dc multiples contusions
et de lésions internes, «a succombé à ses blessures.

M. François Salvi quj habitait Monthey, était
marié et père de «grands enfants.

«A toute cette famille en deuil nos condoléances,
o 

Succès universitaire
«Nous apprenons «avec un vif plaisir que M. Pier-

re Parvex, fils de l'ingénieur cantonal, a subi avec
succès le second propédeutique de médecine à
l'Université de Lausanne.

Au lauréa t et à sa famille, nos sincères félicita-
tions.

f M. le curé Eugène Schmid
Mardi est décédé à Varone, ainsi «que le <¦¦ Nou-

velliste» la annoncé, le .révérend curé Eugène
Schmid, à l'âge de 86 ans. Lorsqu'il y a .quelques
années, il manifesta, l'intention de se retirer, à cau-
se de l'âge, les paroissiens le .prièrent de ne pas
les «qui tter, et ils offrirent de se charger de l'en-
tretiem d'un prêtre assistant.



Elections du 26 octobre
$v\s aux électeurs et aux bureaux

électoraux
Dimanche prochain , deux «bureaux de vote seront

ouverts dans chaque commune ou section : l'un
pour les élections ..u Conseil national, l'autre pour
le* élections au «Conseil des Etats.

'Les électeurs auront soin de ne pas se tromper
er» déposant leurs bulletins de vote, car en cas
d'hitenvcrsion ces bulletins sont nuls.

Pour les élections au Conseil national sont nuls
en particulier :

Les bulletins do voie imprimés , écrits à la ma-
chine ou mul t i pliés mécaniquem en t , non confor-
mes A l'une des listes officiellem ent publiées, ou
présentan t des suppressions, modifications ou ad-
jonctions qui ne sont pas .manuscrites ; les bul-
letins <lo vote avec ou sans dénomination de lis-
te- contenaj iit les noms <le candidats dont aucun
no figure dans les listes officielles ; les bulletins
do vote qui contiennent des inscri ptions injurieu-
ses : ceux qui sont établis autrement que sur du
papier blanc et ceux contenus u double dans une
enveloppe s'ils no sont pas identiques.

Kn ce qui concerne les élection s au Conseil des
Elats , lo désignation du parli ct le numéro de la
lislo no jouent aucun rôle. L'électeur peut voter
pour deux candidats quelconques parmi ceux donl
les noms ont été publiés au Bulletin officiel. II
peut so servir ù cet effet do bulletins imprimés
ou manuscrits.

Lcs bureaux électoraux veilleront à «e que les
bulletins do volo déposés par les «partis et les bul-
letins blancs resten t h la disposition des électeurs
dans les couloirs d'isolement.

Lo Départemen t de l'Intérieur,
o .

ARDON. — Le Parti conservateur d'Ardon esl
convoqué e.n assemblée générale, samedi , 25 octo-
bre, ft 20 heures, au Hal l .populaire, avec l'ordre du
jour suiivnnt :

1. Elections aux Chambres fédérales.
2. Conférence dc M. Joseph Kuntsch en, conseil-

ler national.
O ' ¦

DORENAZ. — Les citoyens se rattachant mil Par-
ti conservateur de Dorénaz sont convoqués cn
assemblée générale le samedi 25 octobre, à 20 h., à
lai salle électorale.

Ordre du jour :
1. Elections au Conseil national et au Conseil des

Etats.
2. Conférence do M. Amédée Délèzc, avocat.

—o 
FINHAUT. — Les citoyens so rattachant au

parti conserva t eur de F inhau t  sont convoqués en
assemblée généralle le vendredi 21 octobre, à 20 b.
30. i\ la salle électorale.

Ordre du jour : Elections au Conseil national
et au Conseil des Etals.

Le Comité.
o 

JMARTICNY. — Les membres du Pa rt i conser-
vateur sont convoqués pour co soir vendredi, à
20 heures 15, a la .Salle do l'Auibcrgo de la Paix .

Ordre du jour : Elections fédérales.
Que chacun soit présent !

o 
ST-MAURICE. — Parti conservateur. — Les

adhérents du Parti conservateur do St-Maurice
sont convoqués en assemblée générale lo vendredi
24 courant , i\ 20 h. 30, ù l'Hôtel de la Dent du
Midi. A l'ordre du jour , .une conférence de M. l'a-
vocat Paul de Courten , sur les élections fédérales
de dimanche prochain. Le Comilé compte sur la
présence massive des membres, jeunes et aînés.

Lo Comité.

SION. — Lcs électeurs du Parti  conservateur de
Sion sont convoqués en assemblée générale le ven-
dredi 21 octobre, ù 20 h. 30, ù la Sali o de gymnas-
tique do l'Ecole dos garçons.

Orateurs : MM. Jos. Moulin , présid en t d© Vollè-
ges ; Aloys Tbeylaz, député de Sierro ; Antoine
Favre, conseiller national , Sion.

Lc Comité.

VERNAYAZ. — L'assemblée générale du parti
conservateur aura lieu vendred i , 24 oclobre, à 20
Ii. 80, à la Salle de gymnastique du Collège.

Orateurs : MM. Henri Carron , conseiller national ,
et Paul de Courten , député ct préfet de Monthey!

Los amis politiques des communes voisines sont
cord ialement invités. Le Comité

0 
VEX. — Samedi 25 octobre , à 20 heures , à la

Maison Communale, conférence de M. Roger Bon-
vin SUT les élections aux Chambres fédérales. En-
trée libre.

Lc Comilé du Parti conservateur,
o 

A Chippis, une coulée de métal
biûle horriblement

un ouvrier
Un oirvrior de l'usine d'alumin ium de Chi ppis

Qui avait commencé son travail vers 23 h. 30
était eu trait» dc mettre du magnésium dans un
four quand, «tou t «à coup, tins explosion se produi-
sit et une coulée de métal bouillan t arriva sur les
jAmbes et pieds de l'ouvrier, M. Praplan Lucien ,
d'Aî-enL

La victime horriblemen t brû lée fut aussitôt trans-
portée à la clinique du Dr Germanier à Sîon, qui
produira au malheureux tous ses soins. La ja m-
be droite est spècblairent abîmée. 11 faudra vrai-
semblablenteivt bien dt-s semaines pour constater
une amélioration.

o 
Une bande de cambrioleurs

sous les verrous
On nous écrit :
Pour être tardive, l'information ne nous semble

p.vs dénuée d'intérêt : sràcc à une cmr.rêre hn-bik*-

Dernière heure
%.'. :.-&mm%J8- '*•**¦- " ' 

La maison nestie et la coopérative
mi-Gros

devant le Tribunal
—o 

ZURICH, 23 octobre. — La Coopérative Mi-
Gros -avait porté plainte contre la Maison Nes-
tlé pour escroquerie, ¦tentative d'escroquerie, fal-
sification, de marchandises et «concurrence déloyale.

Alors que pour les trois 'premiers -jjhefs d'accu-
sation, il y i» suspension! de la «procédure, la .plainte
en concurrence déloyale «est .venue en .première
audience devant «le tribunal du district de Zurich,
plainte formulée contre un directeur et contre k
chef de la .publicité de Nestlé.

L'avocat de Mi-iGros a fait valoir .que les accu-
sés induisaient lc public eni erreur en «prônan t dan s
«la .réclame le (Nescafé comme « extrait de café
«pur », alors que oe produit contient .pour plus de
la moitié de nitrate de carbone obtenu chimique-
ment.

Proposition «al été faite de «candainner le chef
de .publicité à une amende de 500 francs ct le di-
recteur à une' amende de deux mille francs avec
publication, du jugement dains les journaux de tou-
tes les grandes villes de Suisse.

Les représen tants des deux accusés ont deman-
dé l'acquittement complet de ces deux «clirats et
ont déclaré que le (Nescaifé ne contient .rien, d'au-
tre oui ne soit dans «la sève naturelle.

o

Arrestation d'un brelan
de cambrioleurs

GENEVE, 23 octobre. (Ag.) — «A la suite d'une
enquête ouverte par la Sûreté genevoise, trois 'j eu-
nes cambrioleurs qui , il y a 8 jours, avaient déro-
bé da«ns un restaurant et uni dam-oing à Genève une
somme «tota«le de 6350 francs, ont été arrêtés à
Lugano, dans l'ihôtel où ils étaient descendus. Ils
avaient déj à «dépensé la .plus grande partie de cet-
te -somme pour acheter des vêtemen ts oeufs, des
montres et des bijoux. Ils «avaient eni poche, au
moment do leur arrestation", un billet pour Milan1.
Les trois cambrioleurs ont été ramenés mercre-
di soir à Genève, où ils ont été écroués à St-An-
toine.

VADUZ .(Liechtenstein), 23 octobre. {Ag.) — De
nombreux cambriolages ayant été perpétrés à Va-
duz , la police «put «repérer deux «pers o«nna'ges de
Salzbourg. Alors que l'un d'eux se constituait pri-
sonnier, l'autre olicrcha son salut dans lai fuite et
fut atteint de plusieurs balles. «Conduit à l'hôpi-
tal de «Crabe, St-Gall, il a succombé à ses blessu-
res.

ment menée par .M. 'Delaloye, juge d îimstnucti'oin de
Monthey, les .agents de la police canton aie 'de St-
Mauriee et de Monthey omt pu mettre lia main sur
une bande de cambrioleurs «qui 1 opéraient depuis
des «mois dans «la Plaine du Rhône. Il s'aigit d'une
« équipe ¦» ipanfa«»temaut organisée, actuellement
eu détention préventive à Sion. Ces individus ont
notamment reconmiu être les .auteurs des cambriola-
ges dc la «Faute électrique et de la .Gyps-'LWoin, à
Bex, ct des bureaux «Gétaiz-Roinaing, à Aigle. Ils
ont également avoué d'autres délits daims la .région
de St-iMauirioe et de iMonitliey. Ils «avaient, en ou-
tre, projeté de nombreuses' effractions de coffre s-
forts dans des. banques et autres établiissernents.

¦On me peut .que féliciter les autorités .judiciaires
ct les organes de la Police «qui ont mis fin . aux
«• tristes » exploits de ces « tristes » personna-
ges...

une grosse affaire de trafic
de fromage

(Inf. part.) Une grosse affaire de trafic de âro-
ma«ge de Bagnes vient d'être découverte dans la
région de Martigny. Au cours d'uni contrôle sur
la .route, la «genda.r«merie cantcmialc dc «Martigny
découvrit une grosse quantité de froma ge sur un
camion. Les réponses du chauffeur aux «questions
posées par les représentants de la force publique
étant peu claires, riiitenrogatoire se ppursuSvK au
poste. «La police fédérale «fu t avisée et un inspec-
teur fédéral cliairgé d'ouvrir une enquête. C'est ain-
si aue te ipot-aïux-roses fut découvert. Lc «trafic
porte sur environ mille kilos de fromage acheté
panU deux ressortissants du Bas-Valais à
des agriculteurs de Bagnes. Les deux délinquants
sent entrés dans la .voie des aveux. La marchandi-
se achetée à bon compte était revendue avec un
bénéfice des plus coquet a«ux consommateurs. Sou-
lignons Qu'environ 300 à 400 kg. de ce fromage
ont pu être séquestrés.

o
Une fillette sous une moto

iMcrcr<cdi après-midi , une «enifan t âgée dc cinq
ans, k petite fillette de M. Jean Lorétan, emplo-
yé aux Caves coopératives, montait la -nie du
Gnuid^Pont à Sion en donnant la main- à sa mère.
Or, tout à coup, elle la lâcha et traversa inopiné-
ment la chaussée au moment où survenait , à une
aïure modérée, une motocyclette pilotée «par M.
Albert Btottner. L'enfant roula sous la machine oui

Malgré son divorce, on ne peut le mettre
à la porte

de son appartement
LAOSANiNE, 23 octobre. (Ag.) — En 1944, un

habitant de Pully avait obtenu sans réserve la per-
mission de s'établir à Lausanne, qui impliquait
le droit d'y lou-er un appartement. En instance de
divorce, il vit actuellement séparé de sa femme
quî a quitté l'appartement commun. Aussi l'Office
communal des logements hii a-t-il enjoint d'éva-
cuer son1 appartement, estimant .qu'il n'avait plus
le droit d'occuper à lui seul tout un appartement.

Le Tribunal fédéral a admis un -recours de droit
public de l'intéressé, déclarant «qu'une autorisation
octroyée sans -réserve ne pouvait «pas être .reti-
rée ou «restreinte en -raison de la pénurie de lo.ge-
men'ts.

o 

Enormes trafics de faux chèques
PARJS, 23 octobre. i(«A. F. P.) — Hui t trafiquants

impliqués dan® une affaire dc faux chèques vien-
nent d'être arrêtés à la suite d'une plainte déposée
pair l'Américain1 Express Company qui a subi un
«préjudice de 15 millions1 de francs français.

Par un curieux rebondissement l'affaire permit
d'en découvrir unie autre portan t SUT une centaine
de (millions environ. En' effet, la police a trouvé
chez un des inculpés des «vignettes fausses qui
avaient servi à estampiller des bans de la libéra-
tion et du trésor à leur présentation en «1945.

.Quatre «amestaitionis ont été opérées dont celle
de deux em.pl.ayes de la recet te centrale des fi-
nances chez lesquels plus de 30 millions de fausses
vignettes ont été saisies.

o 

Sévère condamnation
LYON, 23 octobre. .(A. F. P.) — La Cour de

ju stice de Lyon «a comda-mné «aux travaux forcés à
perpétuité «et à l'indignité nationale à vie Louis
Dbasal qui fut 'directeur du senvice de 'renseigne-
ments du parti po'pulaire français à Lyon respon-
saible de nombreuses airrestations de patriotes dont
plusieurs moururent en déportation.

Rafle sanglante a Madrid
/MADRID, 23 octobre. .(«A. «F. P.) — Des inci-

dents qui se sont déroulés, mercredi soJir, dans une
eue du centre de (Madrid ont fait 3 morts. Ils ont
été provoqués «par deu»x individus que poursui-
vaient des policiers ct qui, voulant (faire usage de
leurs «a«rm'cs, ont été abattus , ainsi que les pro-
priétaire de riimim'ouble où ils résidaient. Un po-
licier a été blessé, ainsi que la nièces de Ja lo-
•geuse.

lui passa sur le corps. «Relevée alors qu'elle per-
dait son sang, la «petite «victime a «reçu les soins
du Dr Hildebraind Roten qui a .ordonné son trans-
port à l'hôpital (régional.

o 
CHAMOSON. — « Une grappe géante ». (Corr.)

—- Uni cafetier do Ghamosou expose actuellement
à son. comptoir une grappe, qu'il croit être du
Pinot noir et qui «pèserait 1 kg. 200.

Un. article du « Nouvelliste > voudrait appuyer
cette assertion , car le poids indiqué est vraiment
extraordinaire et surprenant !

Dams le 90 % des cas, le Pinot «noir véritable
produit des grappes respectables atteignant 300 gr.
la pièce. «Mais 1200 gr. ! C'est un véritable phé-
nomène...

Que pensez-vous aussi de cet Ermitage aux grap-
pes de dimensions ct do poids « extraordinaires > ?
¦Il y a trop d'emphase dans ces mots pour corres-
pondre à' la qualité d'un grand cru: !

Un. «Pinot et QUI Enmilaige de grande classe ne se
caractérisent pas prccisémanl pax le volume el 3e
poids des grappes.

Dionysos.

FULLY. — Lcs élections. _ (Corr.) — Il y a
quelque dix ans, il était conservateur ; son. amibi-
tiom n 'ayant pas trouve un «aliment immédiat, il
s'est -transformé en radical. Au sein d'une assem-
blée radicale il est extrêmement fanatique ; en fa-
ce de conservateurs, il se prévaut volontiers d'a-
imiliés ou de .principes très conservateurs ; lors-
qu 'il «parle aivec des socialistes, il se péniche avec
sollicitude sur leurs principes, si bien qu'il de-
vient à leurs yeux un socialiste bon tein t. Co can-
didat universel palabrerait proba«blement dans les
assemblées socialistes avant longtemps si tel de-
vait être son in térêt. I! se serait même adressé aux
Popistes qui l'auraient éconduit:

Je compte 100 % sur le bon sens des Fullerins
dans leur ensemble pour rappeler ù la dignité cet
homme si peu fier.

o

3L\RTIGNY. — Il est porté à la connaissance
dos parents que la vaccination officielle aura lieu
pour ^Martigny-Ville mardi 3S octobre, à 14 beures,
au collège commun.". 1.

Doivent ètro présentés 1rs enfants nés en 1945
et 1°46, ainsi que les enfants des classes 1932 ot
1933 qui doivent être revaccinés conformément à
l'arrêté cantonal du 12 mars lf>47.

L'.\dminis tration.
o—

ST-MAURICE. — Heures d'ouverture des scru-
Hns imiir 1rs élections dos 25 et 26 octobre. —

Samedi 25 oclobre : de 12 h. à 13 h. et de 17 h",
à 19 heures.

Dimanche 26 oclobre : de 10 h. a 12 beures,
Ont droit de vote :

Conseil d^ E*a*s : les citoyens domiciliés dans
la commune depuis trois mois à compter du dépôt
des papiers.

Conseil national : tous les citoyens domiciliés
dans la commune, quele que soit la durée du do-
micile, .administration communale,

o 
SION. — Les élections de dimanche prochain

auront lieu, pour la commune de Sion, à la Gran-
de Salle de l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi de 11 à 13 h. et de 17 à 19 h.
Dimanche, de 10 a 13 b.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Dimanch e verra se dérouler le Sme tour princi-

pal de la Coupe Suisse, avec entrée en lice des
équipes de Ligue Nationale, et c'est ainsi que les
01 équipes encore cn course pour le magnifique
trophée d'Aurèle Sandoz lutteront un peu par-
tout afin de se qualifier pour le tour suivant.

Pour lai plupart , les matches ne paraissent pas
du lout équilibrés ct dans bien des cas trois li-
gues séparent les adversaires de dimanche. Mais
lai Coupe, véritable compétition de knock-out, no
manque pas de réserver chaque année des sur-
prises souvent sensationnelles et qui permettent à
de petits clubs vivant absolument dans l'ombre
de «e faire une renommée et surtout... de l'ar-
gen t 1 Combien de talents n'avons-nous pas vu
s'affirmer dans do telles rencontres, talents qui ,
hélas I quitteront alors leur sociélé et leurs cou-
leurs dans l'espoir d'être bientôt la vcdelte de
tel ou tel... trust sportif I

En ce qui concerne la Suisse romande, signalons
Gardy-Joncllon-Bcncns, Etoile-Montreux, Central
Friibourg-Graenichen, Uran ia-Stad e Lausanne, In-
tcnKi'tionial-Mon'liCy, Ambrosiana-Can tonal , Bienne-
Nyon , Servette-Vevey, Lausanne-Sports-Concordra
Yverdon , Le Locle-Chaux-de-Fonds, Thoune-Por-
rentruy, Aaraii-Delémont et Fribourg-Kirchberg.

Il serait fastidieux de se livrer à des pronostics
ou« «même ù de simples suppositions. Rappelons briè-
vement que l'an dernier International avait eu
toutes les peines du monde à éliminer Sierro (2-
1) et que, si l'on, a encore en souvenir les imagnifi-
ques combats livrés autrefois dans la -miêime com-
pétitioni par le F. C. Monthey, il n 'est pas du lout
exclu que nos amis des bords de la Vièze ne sau-
vent au moins le match nul, ce qui accroîtrait
ainsi leurs chances, la seconde édition devant
alors normalement se jouer chez eux. Bornons-nous
à souhaiter bon voyage et heureuse rencontre au
F. C. Monthey qui , nous en. sommes certains, sau-
ra bisser bieni haut le pavillon aux treize étoiles.

Le championnat suisse ,
«En raison de la Coupe, on ne jouerai mi en Li-

gue Nationale, ni cm Première Ligue, tandis que
la lutte battra son plein dans les échelons infé-
rieurs, lesquels, en Valais du moins, n'auron t pas
à souffrir de celte attrayante com pétition , excep-
tion faite pour la rencontre de lime Ligue entre
«M onlhey et Villeneuve. C'est ainsi que Sion devrait
«venir ù bout de St-Léonard, que Bouveret devrait
chez lui , ce qui est «un atout précieux quand on
connaît le lorrain des bords du lac, disposer do
Grône, tout comme Martigny part nettement favo-
ri dans son déplacem ent à Chalais. Ce imaloh comp-
tera pour le deuxième lour, Martigny ayant déjà!
vaincu Chalais en Octodure par S à 1, voilà un
(mois cmviroiru Signalons encore Bex-Chippis au su-
jet duquel nous n'osons nous prononcer.

La situation n'est du reste pas 1res précise dans
ce groupe où les équipes n'ont pas joué le même
nombre de mnlchcsi cl où l'on ne,peut que constater
quo Bex totalise 6 -matches et 7 poinls , Sion 3
matches et 6 poinls , Monthey 4 maitches ct G
points, Grôn e li matches ct 5 points et Marligny
3 imachcs et 3 poinls.

Ein Troisième Ligue, groupe I, grosse bagarre
entre Sierre II ct Viège, les deux leaders qui m'ont
pas encore perdu un seul point. Sierre semble
mieux armé. Autres rencontres entre Granges el
Sion II, ainsi qu'entre Salquenen et Ardon .

Dan s lo groupe II, les réserves montheysamnes
consolideront leur place en têle du classement aux
dépens do to lanterne rouge, Muraz , Colloimbey
doit vaincre Marligny II , alors que Si-Maurice met-
tra tout en œu«vre pour battre Massongex. et gar-
der ainsi ses chances intactes pour iWenir.

En Quatrième Ligue, dimanche chargé comme
à l'ordinaire, davantage même, puisque l'inscrip-
tion do doux nou-vcllcs formations permettra do
compléter le programme avec St-Maurice II-Mu-
raz II et Bouveret II-MonUicy III en plus de Cha-
lai s Il-Sicrre III , Sierre IV-Grônc II , Ghippis
II-Sl-Léonard II, S-ixon-Châteauneuf, Loylron-IUd-i
des, Ardon II-Saillon , Dorénaz-Vernayaz, Vcnia-
yaiz II-Martigny III.

Lc chassé-croisé continue cn Cinquième L^guc,
avec Chamoson II-Saillon II el Saxon II-Leytron
II.

Chez les Juniors, le calendrier annonce St-Léo^
nard-Sierre, Monthcy-Sion, Grône-Graniges , Ardon-
Chalais. Salquenen-Sierre , Lcylron-Muraz et Ver-
nay-az-Fully.

Terminons en signalant que le dimanche 26 oc-
tobre est lc dernier qui fera encore souffrir loua
ceux qui, en raison dc leur transfert, ont dû res-
ter sur la -tou che jusqu'au 1er novembre.

Bon dimanche ù chacun.
J. Vd.

^dd.o Programme ~———i
SOTTENS. — Vendredi 24 octobre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Réveil-Swing. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Un disque. 12 h. 20 Avec
nos sportifs. 12 h. 30 Heure. Toi et moi en voyage.
12 h. 35. Disques, i 2 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le rayon des nouveautés. 13 h. 05 Le Médaillon de
la semaine. 13 h. 10 A l'Opéra.

17 h. 30 Nos enfanis et nous. 17 h. 45 Un disque.
17 h. 50 Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Les beaux mo-
ments de Beromunster. 18 h. 45 Refiels 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 Questionnez, on vous répondra ! 17 h.
55 « Intermezzo ». 20 h. 15 Du sabbat au bûcher.
21 h. Le duo Jacqueline Blancard-André de Ribau-
pierre. 21 h. 50 Jazz hot. 22 h. 10 Poètes à vos
lyres ! 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique clas-
sique Ichécoslovaque.
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Fabricants: Walz & EschleSABôlo

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance du public que j' ai repris l'exploi-
tation du

i il U-Pil
à SION

Par des consommations de premier
choix et un service prompt et soigné,
j'espère mériter la confiance* que je sol-
licite.

J. Bétrisey.

Nous vous offrons à tVtrt. oructetu
f " le superbe

Cette année, le texte et
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KELLER
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| K—Oupon valable Jusqu'où 31 décembre 1947 £
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5 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Le voyant
dans son sommeil

hypnotique
[ — «Merci , mon vieux. Je n'en ai que faire. J'ai
¦miens. Ce que je désire dc vous, c'est cent cin-
quante livres.

Tangent partit <le rire.
— Il y a beau tera,ps que je n'ai «vu. pareille

so-mime ! Voyons , voyons , de quoi s'agit-il ? iGon-
ilcz-«mai ça.

— Tangen t , je vien s de m'altach er tun. homme
qui est , ni «plus ni inoins, le voyant le plus prodi-
gieux du. .monde.

— .Les voyants ne font pas florès, dit Tangent.
I»a plupart arrivent  tout juste ù payer leur terme
ct leur publicité dans les journaux du dimanche.
Chiromanciens, cri s t al', orna nci en s, psychomètres ou
autres, il n "y a rien à faire avec eux.

—- Parlons raison. Rien à fair e ? Vous vous rap-
pelez, «n'est-ce pas, cette course où « Mérion > fit
une chute et où le gagnant rapporta dix «pour un ?

A ¦ venare 3<J KIIOS ae II il ll l II lllll lll l

U 1-151 IHC )l 23 ans - cherche n'importe
¦ -̂¦¦¦¦¦ ^PB "¦ m-^ m̂^r̂ . que| emp|oii Libre de suite,
bovin. — S'adresser à Vœl- S'adresser -au Nouvelliste S'adresser sous «P 12199 S,
fray Jules, La Balmaz. sous S. 5846. '¦ ¦ . Publicitas, Sion. .

min

MOBILOIL

En vente chez unlre garagiste

VACUUM OIL COMPANY S. A. - BALE

iNieïlIS nm
de 16 à 25 ans, sachant cui-
re et tenir un ménage soigné
de 2 personnes et 1 entant
de 10 ans, trouverait bonne
place stable. Pas de gros, tra-
vaux. — Faire offres avec
photo et prétentions à Berset,
Confections, 11, rue Haldi-
mand, Lausanne.

longueur 500 m., système
Bollag. Installation complète,
pouvant être déplacée facile-
ment. — S'adresser à Marcel
Gorret, Martigny-Bourg. Tél.
6.13.26.

terrain Pour boucherie campagnar
de à vendra

PORC
de 2013 m2, pour vigne ou
fraise .(à défoncer). Prix Fr,
2.50 le m2. S'adresser au
Nouvelliste sous R. 5845.

d'une année et VACHE cas
trée; 2 ans d'écurie.

Chez Ernesf Mudry, Mon
they.

* r™: * |[0[[ HOMMtA vendre environ 30 m3 de

— Si je me la. rappelle ? Et pour cause 1 J'a-
vais joué « Mérion » gagnant et placé, et je ne
voyais pas co.mime.nt je pourrais perdre.

— Elh bien ! moi, j'avais joué le gagnant. N'étant
pas comane vous uni Crésus, je n avals pas rosquc
une sotmime. Seulement ci«niq shillings. Et si jo les
ajvais risqués, c'est que «mon voyant avait tout vu
et m'avait tout raconté aivant la course.

— Il pourrait encore cn faire autant ? -. :¦:'
— Jusqu'à présent, il ne l'a pas pu. Mais à plu-

sieurs reprises, et sams jaimais commettre urne, «er-
reur, il a vu des choses passées. C'est un sujet ex-
ceptionnel. Il ne « voit » qu'à l'état hypnotique.
Cet «uni vilain, petit drôle, un nabot, qui fera sen-
sation, quand, je ramènerai à' Londres. Mieux que
cela, il fera recette. Largement recette. Je sais des
voyants dont vous parlez : de ces pauvres hères
qui travaillent à pile ou face. Rien de sérieux.- Il
s'agit ici de bien autre chose. La consultation vau-
dra n 'importe quel prix. Nous aurons toutes les
femmes du monde. Il y.a là une fortun e.

Tangent alluma une cigarette et poussa la boîte
vers Bellowes.

— Quels sont vos projets ?
— Un. appartement dans Bond Street. De beaux

meubles. Des gens à livrée. Et , d'abord, des faom-
mes-sand-wiches. Une fois eu train, l'affaire ira

*L —m..t.i t
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A l'occasion de la foiie de Riddes, visi-
tez le magasin de meubles
MARIN RODUIT

Téléphone 4.14.56 h
Grand choix de COUVERTURES a pure laine »

150/210 bordure Jacquard, 44.—, lout Jacquard, 59.— *
185/220 bordure Jacquard, 57.—, tout Jacquard, 75.— ,
200/230 bordure Jacquard, 64.—, tout Jacquard, 82.—
Duvets plumes et édredons toutes grandeurs, de

Fr. 41.— à 115.—.
Descentes de lit, de Fr. 13.— à 57.— I

Tapis de milieu, 2 m. sur 3 m., a partir de Fr. 190.— W
Toute la gamme des poussettes « Helvetia » L
.Literie simple el de luxe, livrable de suile. I
Mobiliers complets d'appartement. w

<+m*fmimwm^̂ *̂  j  9 9 a, pwpMp^p»!

FULLY
Samedi 25 et dimanche 26 octobre

Place des Caves

HUTO SHOOTER
TIR HUX f LEURS

Se recommande : Comte.

lennelilie
de 22 ans, cherche place dans
une famille. Sachant cuire.
Libre de suite. S'adresser
sous P 12198 S Publicitas,
Sion.

Je cherche pour la saison
d'hiver 47-48 :
1 boulanger,
1 pâtissier,
2 illles de salle tea-room,
1 sommelière de café,
2 garçons-maison, ,
2 vendeuses pour le maga-

sin de boulangerie-patisse-
rie-confiserie.
Indiquer offres et préten-

tions à Hôtel Central, Villars
sur Ollon. ¦»

FUT 521
à vendre faute de place, en
état de marche, cond. int. 7
places. Prix Fr. 1,000.—. net,
comptant.

Faire offres à E. Zufferey,
Montana.

A vendre de suite une

pompe SDLZEl
revisée, pour arrosage. Débit
100 I. minute. Hauteur d'élé-
vation 55 m., avec poulie et
tendeur, au plus offrant.

S'adresser à Massy Adéro-
la, Noës sur Sierre.

Belles et bonnes
châtaignes du Tessin

10 kg. Fr. 9.30 ; 15 kg. Fr
13.30, franco.

Ed. Andreazxi, Dongio (Tes
sin).

toute seule. Aucuine femme, après avoir consulté
anom voyant, ne se tiendra d'en parler à ses aimiès.
Cet honune est voi •miracle. Au premier crime sen-
sationnel qui trouve Scotland Ya.rd en. défamt , j'ar-
rive a la rescousse; et je gage tout ce que j'ai
contre six pence que nous décou-vroJW fiassassUifc

— En fait de crime, vous avez le meurtre de
cette jeune personne, de cette tmiss Samuel.

— , J'y ai pensé. .Mais déjà-Ton. ne s'en occupe
plus iguère. Il so produira fatalement rame imeiHeu-
re occasion.

— Comment vous lancerez-vous avec cent cin-
qu ante livres ? ¦
: — J'ai quelque argent à moi.

Tangent prit -un crayon.
— Quels sont, m'avez-vous dit, le nom et l'a-

dresse de cet homme ?
Bellowes pouffa.
— A d'autres 1 Pour le moment, ceci me regar-

de.- Commencez par entrer dans l'affaire ; après,
vous saurez ce que vous devrez savoir.

— Mais, là-dedans, où voulez-vous quo je trou-
ve une affaire ? Vous me demandez de vous prê-
ter cent cinquante livres ; quam t a  m'offrîr des
¦garanties, bernique ! Vous me racontez que vous
aivez découvert un voyant extraordinaire, et c'est
font . . .

De l'armée américaine
Manteaux de pluie, en -très bon état, gris-vert, de

Fr. 18.— à 25.—.
Chaussettes kaki en pure laine, neuves, à Fr. 3.20

la paire.
Salopettes « Overall », imperméables, neuves, à Fr.

24.— pièce.
Canadiennes neuves, en cuir, doublé agneau, de l'a-

viation, de Fr. 190.— à 2Î5.—.

Magasins PANNATIER, à VERNAYAZ.
Magasin GAY, à EVIONNAZ.

Machine à
coudre

à pied, marche avant et arriè-
re, pied repriseur, à vendre,
belle occasion, état de neuf.

S'adresser J. Carron, Mai-
son Roduit, Tannerie, Marti-
gny-Ville.

On prendrait une

vache
en hivernage, portante pour
novembre - décembre. Bons
soins assurés. S'adresser à
Jean Delaloye, de Jean, Ponl
de la Lizerne, Ardon.

usez lous ie nouuEiiiSïï

— Si , pourtant, vous vous rendiez compte par
vous-même qu 'il est extraordinaire , prêteriez-vous
la somme ?

— A des conditions satisfaisantes.
— D'accord. Aussi bien , vous allez voir l'hora-*

me. Il attend en bas dans un cab.
— Vous auriez pu le dire plus tôt.
— Pourquoi ? Je vais vous le chercher.
¦La matinée était glaciale, et Smeath grelottait

dans un miinco pardessus qu 'il refusa d'ôter. Sans
perdre de temps en préliminaires, .Bellowes l'hyp-
notisa.

.— A présent , mon cher, dit Bellowes à Tangent,
je vous fais juge. Donnez-moi un objet quelcon-
que que vous ou n'importe qui oyez souvent por-
té ou touché.

Tangent ouvrit um tiroir de son bureau et en
sortit un gant de femme. ,
. — Ceci , dit-il , a été laissé chez moi il y a huit
jours. Voyons un peu oe que votre homme en tire.

Bellowes mit le gant dans la main de Smeath.
Smeath commença par en arracher les boutons ;
puis il se mit à le lacérer comme un fauve sa
proie ; puis, soudain, il parla.

> P3 'sulttrij.


