
Evolution
On ne peu t nier que la situation interna- qu 'elle prend le pas , oulre-Allaiit iqiie, siu

tionale se tende toujours davantage.
Cette semaine nous a apporté une série

d'événements qui creusent encore Je fossé
entre Je communisme et Je reste du inonde.
C'est d'abord Ja rupture  des relations di plo-
matiques entre deux Etals de l'hémisphère
{unéricain et l'U. 11. S. S-, ruplure qui a eu
des incidences .sur les rapporLs entre les
deux mômes pays et la Yougoslavie comme
la Tchécoslovaquie.

Bien que le Chili comme le Brésil — na-
tions qui sont, avec l'Argentine , les princi-
pales de l'Amérique la t ine  — subissent 'for-
tement l'influence des Etats-Unis, Santiago
et Rio-de-Janciro doivent avoir de bonnes et
solides raisons pour prendre une décision
dont tout le monde comprendra la gravité .

Si au début d'une ère de paix retrouvée ,
encore bien précaire, des puissances situées
aux antipodes ressentent la nécessité de
rompre avec un important Etat du Vieux
Monde, on se demande comment pourra
s'élaborer une détente, prélude indispensa-
ble a toute réconciliation, à tou t rapprochc-
ment. Consciemment ou inconsciemment , de
part et d'autre de la barricade , on ne met
l'accent que sur ce qui sépare, divise, op-
pose. Le duel oratoire auquel se livrent les
délégués à l'Assemblée plénière de l'O. N.
U. a ses répercussions dans toutes les rela-
tions entre le monde sJave et les autres
Etats du globe.

Cependant, qu'un ancien ministre des Af-
faires étrangères, qui vient à peine de quit-
ter ce poste de confiance, se permet te de
publier, sans perdre haleine, ses mémoires ,
ses notes et ses jugements, voilà qui dépas-
se l'entendement.

Si M. Byrnes et sa politique avaient élé
vilipendés par ses concitoyens, on admet-
trait encore qu'il se justifie. Tel n 'est pas le
cas. On cherche en vain les raisons pour
lesquelles ce Secrétaire d'Etat a ouvert les
dossiers secrels pour les offrir en pâture à
nombre de gens qui ne sont pas loujours
aptes à en saisir la véritable portée et dont
une interprétation erronée peut conduire.
plus rap idement encore, à une catastrophe.

Jusqu'en 1933, date à laquelle Hitler em-
boucha quotidiennement le microphone ger-
manique pour déverser sur ses adversaires
ies injures les plus inattendues, les di plo-
mates nous avaient habitués ù plus de dis-
crétion. La plupart d'entre eux se rendent
compte du danger que comporlent des ré-
vélations immédiatement exp loitées.

Comme M. Byrnes aboutit à la conclu-
sion que. la guerre préventive ne doit pas
être exclue, si les Russes ne veulent pas
changer d'attitude, il fournit lui-même des
arguments ù ceux qui accusent les Etats-
Unis dc vouloir déchaîner un nouveau con-
flit mondial.

L'humanité souffrante n'avait  pas besoin
dc cette excitation dc librairie. Quand on
songe avec quels scrupules les hommes aux
responsabilités lors de la guerre de 1914-18
livrèrent leurs souvenirs à leurs contempo-
rains, on s'étonne de la publicité immédiate
qu 'un homme aussi haut placé que M. Byr-
nes a donnée à son activité.

Cela d'autant plus que feu le président
Roosevelt est directement mis en cause dans
plus d'un chapitre ; sa radieuse physiono-
mie est embrumée par les propos et les dé-
cisions que l'auteur lui prête ; ils dénatu-
rent non seulement le souvenir de l'inou-
bliable homme d'Etat , demeuré vivacc au
fond dc cœurs innombrables , mais encore
ils risquent de discréditer la ligne de con-
duite, claire et pacifique, qui a tou jours ins-
piré Franklin D. Roosevelt.

C'est peut-être là le but secrel de cette
sensationnelle publication, car de très nom-
breux Américains n'ont pas perdu l'espoir
d'arriver à une entente plutôt quà une
guerre. Leur chef de file, M. Wallace, ne
cesse d'invoquer la figure du défunt prési-
dent. Un tel livre peut lui couper ses effets
et permettre de douter dc ses déclarations.
Il servirait donc autant à la politi que inté-
rieure qu\\ la politique extérieure des par-
tis historiques, car il ne faut pas oublier
que l'élection présidentielle approche et

toute autre considération.
La vague anti-communiste dont les preu-

ves éclaten t maintenant  aussi bien au nord
qu 'au sud du continent américain, a passé
l'Atlanti que et s'est clairement manifestée en
France comme en Norvège.

Le général de Gaulle , dont beaucoup cro-
yaient l'effacement définitif , a regroupé au-
tour de lui ton s ceux qui en ont assez de la
lutte stérile des partis , qui , par delà la po-
liti que et ses intrigues , souhaitent vivre
mieux et à meilleur marché.

Ce sont surtout les femmes, les 'ménagè-
res, qui ont manifesté en se rendant mas-
sivement aux urnes communales pour dire
qu 'elles voulaien t trouver de quoi se nourrir
aux prix officiels et revaloriser le travail de
leurs époux , sans tenir compte des luttes
partisanes.

En Norvège , la situa lion est beaucoup
plus complexe. Le résultat de la consulta-
lion populaire démontre un beau courage,
élant donné la proximité de l'U- R. S. S. Il
prouve que parallèlemen t au retour du bien-
être, cet héroïque petit peuple Scandinave,
qui a enduré l'enfer pendant la guerre, en
revient à sa politique traditionnelle qui est
basée sur une amitié étroite et suivie, d'a-
bord avec les autres Etats nordiques, ensui-
te avec la Grande-Bretagne , sa protectrice
sur les mers du monde, les deux nations
étan t , avant tout , des peuples de marins.

M.-W: Sues.

Conviction
Pour deux amis, c étaient deux amis ! Que de

lois, ensemble, ils avaient été des j ournées d l'ai-
lùt du chamois ! Que de f ois, p ar monts et p ar
vaux, Hs avaient couru le lièvre, la marmotte ou
le chevreuil ! Que de f ois, après des heures et
des heures de marche dans les taillis, les pierriers,
les rochers, ils avaient allumé la lampe d esp rit-
de-vin p our prépare r en commun la soup e Irugale
des chasseurs, celle qu'on verse toute bouillante
dans la gamelle sur le p ain et le f romag e!

Même , en braconniers, ils avaient mêlé leurs
chiens, dérouté les gardes-chasse. Poursuivis, ils
avaient f ui  p ar des chemins inconnus des p rof a-
nes, emportant le gibier d la barbe des gendarmes.

Oui, p our des amis, c'étaient des amis !
Un j our, l'un s'en vint trouver l'autre à la mai-

son. Toujours la même poignée de mains, touj ours
le même sourire cordial, toujours la chaise avan -
cée, te verre de vin off ert  et la douce causerie
engagée.

Mais b'entôt, l'arrivant sautant à p ieds joints
dans le suj et : « Je viens cette lois, dit-il, pour une
af f a ire  sp éciale, la votation de dimanche. Tu n'i-
gnores pas que mon cousin brigue une f onction
p ublique. Il n'ose t'aborder lui-même ; c'est donc
moi qu'il délègue p our te solliciter. »

— Et p ourquoi n'ose-i-il pas venir lui-même ?
— C est qu'il est p orté dans une liste qui n'est

p as la tienne ; il voudrait un panachage en sa
f aveur. Il suit qiw tu es un homme tranchant, que
tu ne mets pas en poche ton drapeau politique .

— C'est trop d'honn eur : reconnaître que je suis
un citoy en tranchant , entier, libre enf in, un c'io-
y en qui ne se laisse acheter ni par le verre de
vin, ni par l'argent, ni p ar les sollicitations ! Eh
bien ! tu connais la vieille amitié qui nous unit.
Que ne f erais-j e p as p our te f aire plaisir ! Mais
ici je ne marche pas. J 'ai des convictions religieu-
ses que je ne cache point , que j'étale même pour
l'exemple, car ces convictions sont raisoiwécs. J e
n'étouff e p as non p lus mes convictions politiq ues
sous le boisseau comme tant d'autres qui ne sont
ni sac ni f arine. Je sus l'homme sans masque, le
citoy en ouvert, coma, j ug é. Pour moi, la p olitique
ne do?t p as se sép arer dc la conscience, malgré
tous les slogans modernes qui ne valent rien. Vo-
ter, c'est p oser un acte humain très important. Et
j e ne vois p as p ourquoi la conscience n'aurait p as
à régir cet acte-là. Mettre en tête du pays des
gens oui n'ont p as mes convictions religieuses,
c'est m'exp oser à voir un j our mes convictions
gênées, brimées, bannies même. On ra vu cela et
on le voit encore de nos jours.

ils ont tort ceux qui disent aue la p oUtiaue et
la religion sont deux domaines absolument diff é-
rents. Dans les questions dèdiication, dc mariage.

de divorce, de propriété, de conduite, de relations, . amis. Mais tu peux dire à ton cousin que je ne mar
la ooiUiaue et la religion s'enclwvêtrent constam- che p as, même p our un tout p ct'J p anachage. S'a
ment. Toutes les lois p énales n'ont été édictées Que
p arce que l'on n'observe ni la loi de Dieu, ni les rc-
commamlations de la sainte Eglise.

Mon cher ami, nous f erons encore de belles
p arties de chasse. Nous resterons loujours dc bons

De jour en jour
£'urgetice et l'ampleur probable de l'aide américaine à l'Europe

£'accueil au Cabinet français remanié

Selon des renseignements recueillis aux meil-
leures sources , le gouvernement américain de-
manderait au Congrès, lors de la session extra-
ordinaire du 17 novembre , une somme de 1 mil-
liard 500 millions de dollars pour l'aide immé-
diate aux pays étrangers.

Cette somme serait indépendante des 20 mil-
liards de dollars qui seront demandés pour le fi-
nancement du plan Marshall.

Le gouvernement américain avait espéré pou-
voir éviter une session spéciale du Congrès en
« raclant les fonds de tiroirs » et en trouvant de
l'argent n'importe où pour faire face aux besoins
de l'Europe. La décision du président Truman
de convoquer le Congrès pour le 17 novembre,
apporte la preuve qu'une telle combinaison ne
pouvait pas réussir.

Aussi bien , le président Truman doit-il - pro-
noncer aujourd'hui , samedi , à ce propos , un des
plus importants discours de sa carrière , mettant
en garde la population américaine contre les
conséquences tragiques que pourrait avoir tôt ou
tard le défaut ou l'insuffisance de l'aide des
Etats-Unis à l'Europe.

Si les parlementaires américains ne prennent
pas rapidernent des décisions , lors de la session
extraordinaire convoquée pour le 17 novembre ,
il s'ensuivra une catastrophe , aussi bien pour
l'Amérique que pour l'Europe.

Le président ferait ensuite connaître le pro-
gramme des délibérations du Congrès qui serait
le suivant :

1. Le comité pour les affaires étrangères et
pour les questions bancaires et monétaires com-
mencerait ses travaux le 10 novembre. Des mem-
bres du Cabinet , parmi lesquels M. Marshall , se
tiendront à sa disposition pour lui donner tous
les éclaircissements désirables.

2. Les deux Chambres se réuniront le 17 no-
vembre pour entendre un message de la Maison
Blanche , message qui sera probablement lu par
M. Truman.

3. Le programme d'aide et les secours accor-
dés aux pays occupés , en particulier à l'Allema-
gne , devront avoir été examinés et approuvés à
Noël. On craint cependant qu 'en dépit de l'a-
vancement des débats , il ne soit trop tard poui
éviter un ralentissement des livraisons à l'Ita-
lie.

4. Le 18 novembre , les comités du budget des
deux Chambres commenceront leurs travaux.

5. Le Congrès interrompra ses travaux pen-
dant quatorze jours à Noël et les reprendra pour
s'occuper de la nouvelle loi sur les prix.

6. Aussitôt que le programme provisoire d'ai-
de à l'Europe aura été liquidé , les comités du
Congrès s'occuperont du plan Marshall même.

Une personnalité a déclaré que l'aide provi-
soire ne semble pas, à longue vue , devoir aug-
menter la capacité dc production. Il s'agit d'une
mesure destinée uniquement à « empêcher le ba-
teau de sombrer en attendant que les répara -
tions nécessaires aient été faites ». La Fiance re-
cevra , aux termes de cette aide provisoire , 350
millions de dollars , l'Italie 290, l'Autriche 30,
tandis que les zones d'occupation auront besoin
d'une somme complémentaire de 600 millions dc
dollars , en raison du fait que l'Angleterre n'est
pas à même dc payer sa part de dollars des frais
d'occupation...

*
En France, le Cabinet Ramadier remanié est

loin d'être accueilli avec enthousiasme.
Au Palais-Bourbon , les parlementaires , déjà

sur place en vue de la séance extraordinaire de
mardi , ont examiné la situation et l'ont commen-
tée avec une grande réserve.

En général, on prévoit pour le gouvernement
une majorité d'une trentaine de voix. Elle pour-
rait être supérieure cependant. A quoi bon créer
des difficultés inutilement puisque les conditions
à l'avènement du général de Gaulle ne sont pas
remplies ? Provoquer une crise avant de passer la
main au chef du R.P.F. serait aller contre les
intentions de celui-ci. Enfin , les hommes politi-

girait-il même dc mon p rop re f ils, s'il s'écartait de
mes princip es, s'il acceptait de f igurer dans une
liste qui n'est p as la mienne, je ne marcherais p as
davantage.

Jean d'Arolc.

ques savent que des gouvernements de transition
sont parfois nécessaires.

Quant à l'attitude des groupes , on sait seule-
ment que le Rassemblement des Gauches a ajour-
né à mardi matin toute décision à l'égard ,du
gouvernement.

Rappelons que sur trois radicaux de la pré-
cédente « équipe » ministérielle , deux sont res-
tés en place. C'est une notable proportion ! 11
y a donc pour le gouvernement un espoir de
soutien partiel de ce côté-là.

Le M.R.P., lui , se demande s'il doit se plier
à la volonté du suffrage universel et céder le
pas aux vainqueurs gaullistes. La réponse étant
négative , doit-il accepter de participer au gou-
vernement , c'est-à-dire de le considérer comme
qualifié pour faire face à la situation ? L'attrac-
tion du R.P.F. est grande , mais grande aussi cel-
le du pouvoir. On prévoit une vingtaine de dis-
sidents républicains populaires.

Le parti communiste , enfin , votera-t-il contre
M. Ramadier ou s'abstiendra-t-il , confirmant ain-
si au Parlement l'attitude « Front populaire »
qu 'il a adoptée au cours de cette semaine élec-
torale ? Il parait disposé à accepter un recul
politique parce qu'il trouve une compensation
en suscitant l'hésitation par l'intermédiaire de la
C.G.T. C'est par les grèves qu 'il entend empê-
cher la stabilisation des prix et l'équilibre d'un
budget déjà vacillant. Pour cette raison , il choi-
sit les fonctionnaires comme troupe d'avant-gar-
de de l'armée des revendications , puisque ce sont
eux qui atteignent plus directement les finances
de l'Etat. Si le gouvernement consentait aux de-
mandes de l'Union générale des fédérations de
fonctionnaires , du Cartel des services publics ,
des cheminots , etc., il aurait à envisager 300
milliard s de dépenses nouvelles. Voilà le grand
sujet du débat de mardi prochain. La revision
de la Constitution , la transmission rapide des
pouvoirs à de Gaulle ne devraient occuper que
le second plan dans les discussions , le premier
point étant la défense de l'Etat contre les for-
ces qui le menacent dans sa vie même. La gravi-
té de la situation devrait valoir à M, Ramadier
une majorité suffisante — l'appui de son parti
socialiste lui est acquis — qui ne s'adresserait
pas à sa personne , mais à sa fonction , c est-à-di
re à l'homme qui se trouve , en ce moment redou
table , chargé des responsabilités du pouvoir...

Nouvelles étrangères—
Un avion de transport

tombe
Cinquante personnes étaient à bord
Un 'quadrimoteur des United Airlines, 'faisant

route de Los Ans cl es ivers Dériver, 's'est écrasé
près de l'aérodrome de Canyon Dri'cc, Etats-Unis.

Le d'ernifer message cinv-oyc par radio par le ca-
pitaine auMiorooai't que l'arrière de l'appareil, un
DC 6, était •en) feu et que le pilote tentait d'atter-
rir sur une piste de secours .voisine dc ce Oaniyon.

L'avion transportait 46 passagers «t uni équipa-
ge de quatre hommes.
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Uiit message de l'av ion annonçait : « Nous es-
sayons d'atterrir. Nous nous approchons du fer-
irain, d'atterri s sage ».

Uni témoin oculaire qui se trouvait 'sur l'aéro-
drome de Bryca Canyon , a dit qu 'il avait vu l'ap-
pareil en1 -flammes et enveloppé de fumée, s'écra-
ser au sol, où il brûla coinplètemenit.

Il s'agissait d'un DC-4. La société Douglas, de
Los-Angelès, a annoncé que c'est la première fois
-qu'une machine de ce -type tombe.

D'autre part, ta compagnie à laquelle .appartc-
oiiaït l'avion: a fa if savoir qu 'il était à moins d'un
miiille de' l'aérodrome de Bryce Canyon lorsqu 'il
s'est 'abattu.

o 

La collision ferroviaire
de Croydon

28 morts et 100 blessés
,0ni .m ande de Londres :
Les corps de 28 morts ont été dégagés, des dé-

bris du train qui a été tum pommé, 'hi er rnatiiii', près
-de la gare de 'Grcydom , pair l'express de BrigJi-
ton'. Cent blessés omit déj à été emmenés par des
amibulainioes.

Des dliemimiot'si déclamen t que le b non il lard, était 'Si

Effacez ies mm
qui dirent uoire uisays

De nombreuses person-
nes s'inquiètent de la
quantité et de la fréquen-
ce des boutons qui éclo-
sent sur leur corps et sur
leur visage sans penser
que, bien souvent, ceux-ci
sont l'indice d'une mauvai-
se digestion.

Le vrai moyen de remé-
dier à de tels symptômes
est d'en supprimer la cau-
se. Tout cela -pourra dis-
paraître grâce à la MA-
GNESIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de voire vi-
sage les disgracieux bou-
tons qui le déparaient. Une
cuiller à soupe de MA-
GNESIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou cha-
que soir dans un demi-ver-
re d'eau ou de lail vous
aidera à retrouver le teint
frais que vous aviez perdu.

La Magnésie San Peilegri-
no est en vente dans tou-
tes les pharmacies et dro-

gueries

NORMALE
Le flacon . . fr. 1.98
Le sachet (1 dose) » 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon . . . Fr. 2.60
La boite (1 dose) » 0.52

OICM No 10.574
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Le voyant
dans son sommeil

hypnotique
— Voyons , dit Bellowes, il convient <le vider la

question une fois pour toutes . Je ne sais qui vous
a farci Ja tête de ces fables ridicules, mais je ne
gagne pas ce que vous pensez , ni rien d'approchant.
Je le gagne si peu que je n'ai nulle envie d'en gas-
piller une parlie oliez les gen s de loi. Cela ne -pro-
fiterait pas à l'affaire , et ne vous profiterai t pas da-
vantage. Où iriez-vous si je vous lâchais ? Ayez
bonne mémoire : vous n'êtes un voyant que depuis
que j 'ai fait de vous un voyant .

LA NEUCHATELOiSE
fondée en 1669, vous assure favorablement.

Bris nés elaees. Dégâts m eau, lmaûie, vsl
Nombreux agents en Valais

Th. LOUP, -gant ..titrai, BEX. Ml. 5.21 .20

dense qu 'ils m'avaient remarqué le tra ins s app.ro-
chaint à 'toute allure, qu 'au momen t où il était trop
taird pour prévenir le train précédent. Urne explo-
sion fonmidaible et uni éclair éblouissant déchirèrent
l'air lorsque la locomotive électrique dir train de
banlieue tamponna les deux dern i ers wagons du
train arrêté .sur les voies. De moteur de l'une des
locomotives a été .retrouvé à cinquante mètres du
lieu du tamponnement.

Dams les environs du lieu de l'accident des ca-
davres, terriblement déchiquetés , .gisaient pêle-mê-
le 'sur le sol.

Oni témoin1 de la collision, Mme Sairah Wilkim-
•sori', a dominé 'quelques 'renseignements au conres-
pomdan t d'Oniitedi Press : <« Lorsque je me fus xc-
ni'î-se du terrible, choc, je vis une -scène terrible :
partou t gisaient des morts et des blessés, et leurs
gémissements et leurs cris me fendaient le cœur.
Des enfants se trouvaient dams ie tnaini et je craints
qu 'ils ne soient parmi les viciâmes. »

o 

Formidahid explosion dans uneiahrioue
de produits cuirait»

—o—

Un -grand incen die a éclaté daims une fabrique de
Piilsen, Tchécoslovaquie, et .a pris immédiatement
de J'extension, 13 'Ouvriers d'un -atelier ont été
bloqués et on: ignore encore fout de leur sort.

'Oni précise que douze femmes et mu homme ont
été brûlés vifs. Lies premiers résultats de J'enquê-
te aiyant prouvé que Je 'propriétaire de cette usine
n'avait pas respecté les règlements de sécurité,
oelui-ûii ia été arrêté.

Les mairies françaises qui passent
de Gauche

au Parti gaulliste
M. Gander , 'R. P. F., a été élu, vendredi, maire

de Mulhouse, pair 21 voix contre 15 à M. Jean Wa-
gner , député S. F. J. O., sortant. 'La 'municipalité
de Mulhouse était socialiste depuis 1025.

— Le Con seil municipal de 'Versailles a procédé
à 'PélectiiC'in de son maire. C'est M. André iMiiguot ,
ancien député, tête de la liste du R. P. F., qui a
été élu- ,pa.r 20 voix sur 37 votants.

— 'M. Gaizagn e, tête de liste du R. P. F.,amciem
secrétaire (général du 'gouvernement et ancien pré-
fet de ia Loire-il.nférieur-e, vient d'être désigné
comme maire d'A-lger.

D'autre part, o-n signale, en Algérie, la créa tion'
d'un/ patiti .républicain démocratique indépendant.
¦Uni certain nombre de membres et de sections M.
R. P. d'Algérie ont donné leur adhésion' â ce nou-
veau par ti , qui groupe déjà uni nombre important
d'élus nruinieipanx d'Algérie.

-o 
Grosse explosion à Philadelphie :

16 morts
Seize personnes sent mortes, vendredi, à la' sui-

te d'une explosion qui a détruit un immeuble abri-
tant des laboratoires de chimie. Deux autres per-
sonnes ont été grièvement blessées.

o 
L'Angleterre perd 70 millions de dollars

par semaine
Le chancelier d'e l'Echiquier , Hugh Daltoin , -a

déclaré, à la 'Chambre des Communies, que lai
Grande-Bretagne devra 'encore subir des mesures-
dracouienines d'ordre économique.

La Grande-Bretagne perd 70 millions de dollars
chaque semaine. Si les mesures réclamées pair sir
Siafford 'Gripps, n ouveau ministre de l'économie,
sont toutes appliquées, la Grande-Bretagne aura
encore à supporter, l'année prochaine, 20 millions
de dollars de perte pair semaine.

NouvellesTsuisses-̂ ~̂~|
Un pasteur de Neuchâtel victime
d'un grave accident de la route

Une 'personnal ité neuchâteloise bleu commue, le
pasteur Georges de Rougem on t, d'Areuse, _ été
victime j eudi soir d'un accident qui met sa vie
eu danger.

dans les journaux ce qui me concerne ? Je trouve-
rais le plus facilement du monde cen t hypnotiseurs.
Mais un voyant de ma sorte, cela aie se trouve pas.

— 'Ce qui ne se trouve pas, c'est un liomme capa-
ble comme moi d'organiser un lancement. Qui a fait
venir les journalistes ? Qui a payé Ja réclame ? Qui
a tout combin é pour Je mieux ? Néanmoins, je ne
veux pas discuter. Vous désirez une augmentation ?
Dites un chiffre. S'il est raisonnable, j'y souscris ;
mais convenons que c'est, à tout jamais, un der-
nier chiffre.
S'il est déraisonnaJj le , vous n 'aurez rien. Attaquez-

moi devant les tribunaux , je plaiderai ; seulement
prenez-y garde , vous risquez des surprises. Vous
ignorez tout de l'hypnotisme. Vous pourriez , dans
Je box des témoins , dégoiser malgré vous certaines
choses. Dites un chiffre.

Le polit liomme pri t son temps. U se grattait  pen-
sivement Je menton , semblait au point de parler ,
puis se retenait. Soudain , il éclata :

— Je veux quatre livres par semaine.
— C'est du vol pur et simple, dit Bellowes. Mais

vous Jes aurez. Vous me signerez demain un papier.
et iJ n'y aura plus cette foi s de prétexte à chicane.

— Payez ce que je demande, je vous signerai
tout ce que vous voudrez. Avec quatre livres par
semaine, je puis encore m'offrir quelques beaux

Il rentrait chez lui , quand sur la -route de Bou-
dry à Colombier, il fut attein t dans 'le dos et ren-
versé par uni cycliste dont l'éclairaige était défec-
tueux et qui- roulait à toute allure.

Le crâne fra cturé, le pacteur de Rougemont a
été conduit à l'hôpital. Il est le beau-père de M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral, et le .père de
l'écrivain. Denis de Rougemont.

——o 

L alfaire Pemov provoque la démission
du ministre de Bulgarie B Berne

M. Damiaini Velichev , ministre de Bulgarie - Ber-
ne, a envoyé sa démission à M. Gueorguiev , mi-
nistre des affaires étrangères. A cet effet, il a
adressé à M. Gueo.nguiev le télégramme suivant :

Pour -la seconde fo is, j e tiens à protester auprès
de vous contre les fausses accusation dont j'ai
été l'objet lors du procès de Cyrille Samtschev, ac-
cusations rel atives à unie prétendue participation
de ma part à un complot ourdi contre le .gouver-
nement. Ces basses accusations, je le répète, sont
inventées de toutes pièces. Comme ministre de la
guerre, je n'ai cessé, jusqu'au bout, de demeurer
entièrement loyal 'envers le gouvernement et les
¦partis au pouvoir. Telle est la vérité. Il m'y avait
ricin' de vrai dans les allégations des témoins ci-
tés à la barre et qui , déjà condamnés, furent sor-
tis de prison pour venir déposer. Selon ces allé-
gations, j'aurais entretenu, des relations suJjversi-
ves avec feu Nicolas Peùkov. La vérité est que
Nicolas Pet'kov n 'était pas un' traî tre. C'était un
bon et brave Bulgare, un combattant politique
honnête et courageux. Je m'ai comploté ni avec lui ,
miij avec quiconque contre le (gouvernement dont
j'étais alors membre. Aucune donnée ne saurait
démentir mon affirmation, que ce soit aujo urd'hui
o-ir demain. Il est clair, pour moi, que l'an a sciem-
ment mêlé mani nom au procès de Cyrille Stant-
chev, cela; 'malgré toutes les af fimm atîon's contrai-
res.

Au cours du procès Stantchov , le président de la
Cour et 'le 'procureur 'général se sont plus préoccu-
pés des imputations imaigiinaircs ne con cernant que
des officiers appelés à être jugé s. Pour moi, il1 est
avéré que le .gouvernement fut l'instigateur des dé-
clarations erronées faites au cours du procès par
les accusés et les témoins, ainsi que des critiques
perf ides des journaux 'gouvernementaux à mon
égard. Tout fut -mis .on scène pour que je devienne
le principal! inculpé. A cet effet, j'ai été diffamé,
traîné dans ta boue par le procureur, [es accusés
ef des témoins soigneusement triés sur le volet.

Dams ces conditions, je nie saura is demeurer plu s
'Icinigteinips au poste que j'occupe.

La bergère punie de sa sympathique
curiosité

Un' accident peu banal est arrivé à la jeune C.
B., occupée à .garder soni troupeau' à Boudcvilliers,
Neu'cihâtel, à proximité de celui d'un voisin dont
unis vache venait de vêler au champ.

Intriguée par cet événement, la jeune bergère
voulut s'approcher du veau nouveau-né. Elle fut
poursuivie par la -mère qui la prit sur ses cornes,
lui faisant une forte entaille à lai cuisse. La pau-
vre enfant retomba si durement sur le pré qu 'el-
le .eut la clavicule cassée.

Le médecin mandé d'urgence conduisit lui-mê-
me la petite blessée à l'hôpital où elle reçut les
soins que nécessitait son état.

Les attributions à la Suisse d'huile
et de graisse américaines

L'Office fédérai de guerre .pour l'alfon enfiaitioin
communique :

En date du 17 octobre 1047, 'la presse suisse pu-
blia un oommuniiqué d'une agence de presse de
WasiIiimigtOiiT, par lequel on annonçait que le Con-
seil intennatiornai' de l'alimentation avait attribué
ù la Saiisse, pour le reste de l'armée courante,
51,500 tommes d'Oiuffle et de matières (grasses.

Ce communiqué peut provoquer des malentendus.
Il fa ut, en effet , relever que la Suisse n'a1 .reçu
aucune nouvelle attribution; de matières grasses. Le
Conseil de .l'alimentation .n'a fait que confirmer les
allocations totales de matières grasses destinées à

oiseaux. D'ailleurs , vous avez raison : quatre li-
vres, c'est du vol pur et simple ; niais c'est moi
qui suis Je volé.

Bien souvent déjà , au cours des six semaines
de leur association, Jes deux hommes avaient eu
de ces querelles. Dans Ja circonstance actucJIe, Bel-
lowes suivit les conseils de Tangent.

— .Mieux vaudrait , dit Tangen t, payer à ce pe-
tit diable vingt livres par semaine et le garder, que
de les Jui refuser et de le perdre. Je crois qu 'en
effet votre traité ne vaut pas Je papier sur lequel
il est écrit. J'en ai préparé un autre : donnez-lui
ses quatre livres et qu'il Je signe.

—-Parbleu , répondit Bellowes ébranJé , il faut
qu 'il n'ait pas tort , puisque vous le diles ; mais,
dans ce cas, nous devrions au moins en obtenir une
prolongation d'engagement.

— Non. Le drôle vous suspecte. Il vous déteste.
U vous plantera là si vous faites des simagrées.
Mais au surp lus, avec Jes prix que vous exigez,
l'affaire en a tout juste pour deux ans. Ce n'est
pas le premier venu qui peut s'en permettre la
farce.

— Pour l'instant , du train dont marchent les cho-
ses, elles ont l'air de vouloir toujours marclier ain-
si. Vous devriez jeter un coup d'oeil sur mes re-
gistres. J'ai des rendez-vous pour deux mois. Ce

la Suisse pour l'année 1947. Celles-ci se 'montent à
51,300 tonnes. Les besoins pour l'alimentation, pour
l'industrie du savon et pour les usages industriels
doivent être couverts par ce contingent.

o

La gale chez les animaux
de la forêt

11 est ù craindre qu'irne épidémie dc gale ne se
propage ohez les animaux de nos forêts.

Un renard est venu périr près du- cimetière d' un
village neuchûîeloi's, et ce cas n'est pas isolé.
Dans la région trois autres renairds ga leux ont
également péri ces derniers temps, ainsi qu 'un
blaireau affligé d«' -même mal.

o
Le «« docteur Mûller » s'évade des prisons

de La Chaux-de-Fonds
Lucien-Albert Mu-Uor, connu sous le miami de « Dr

Mu 1er » et qui u déjà eu plusieurs fois maille à
partir tant avec les tribunaux neuchâtelois que
vaudois pour pratique illégale de la médecine, s'est
échappé des priisons de La Oiaux-dc-Fonds.

La trace du « Dr Millier » n'a pas encore été
retrouvée et J'oni pense qu 'il s'est peut-être rendu
en France où , dir reste, il avait déjà vécu.

Le ieu à un entrepôt de graines
Un limiccndie a éclaté sur .la route de T.poim.exLIIIL wiiiucuuuro u -cui'ave 'Mil u_ roicie _e i-POimex u

Bcssey, dams un baugair .appartenan t à M. Jowi
Pellarin, agriculteur >à Troiniex , -et qu 'il avait Joué
à M. André Bolaiy, également agriculteur à Troi-
raex. Dans ce hangar, M. Boîay avait entreposé
une certaine quantité de (gra ines, dont il fait le
commerce, ainsi qu 'une batteuse et divers outils
agricoles. Très rapidement, le hangar fut totale-
ment la proie des flammes, et fout ce qu 'il conte-
malt fut  anéanti. Les pompiers de Veyirter et dc
Troinex avaient été alertés, mais la lutte oowtne
le feu fut rendue difficile par les mauvaises cond i-
tions d'arrivée d'eau. Les dégâts, qui sont d'une
certaine importance, n'ont pas encore pu être éva-
lués.

lif
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Confrs tes douleurs périodiques, prenez des

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent un effet rapide également conlre
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dénis crampes, attaques de goulie,
rhumatismes.

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

Ne laisse aucun arrière-goûl.
Ne cause pas de dérangements d'eslomac,

ni troubles cardiaques.

La boîte de 10 poudres fr .  1.50.
"En vente dans toules les Pharmacies.

Qcj>ôt général: Pharmacie Principale, Genève.

n'est nullement dc la fa rce. Et ce n'est pas davan-
tage passe-temps de femmes élégantes. Nou s avons
des boursiers , des gens de négoce, des hommes dc
sport. Nous avons eu , Jiier matin , Je secrétaire par-
ticulier du premier ministre. Il ne voulait pas se
faire connaître ; Smeath devina son nom ; il dut
s'incliner.

ÇA suivrt i.

&«idio=Programme
SOTTENS. — Lundi 27 oclobre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h, 20 Musique
de ballet. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
Grand Ensemble Tony Bell. 12 h. 30 Heure. Sélec-
tions de musique légère. 12 h. 55 Le Chœur Hall
Johnson. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Au choix :
Les nouveautés gramophoniques. 13 h. 35 Musique
(chèque. 16 h. 15 L'anglais par la radio.

17 h. 30 Quelques poèmes d'automne. 18 h. 10
La femme et les temps actuels. 18 h. 20 Jazz authen-
tique. 18 h. 45 Refiefs d'ici ef d'ailleurs. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 75
Les travaux des Nations Unies. 19 h. 35 Musique de
tous les temps. 20 h. La pièce policière de Radio-
Genève : Le drame des « Variétés ». 21 h. De la
scène au micro. 22 h. Orchestres suisses de danse.
22 h. 15 Sélection d'opérefte. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Chronique dés institutions internationales :
L'organisation de Ja paix.



Un cycliste grièvement blessé
A la sortie de Vevey, directron. de Lausanne, une

auto genevoise qui venait de s'engager sur la rou-
te de Châtel-St-Denis, est entrée violemment en
collision avec un cycliste, M. Max Stoll , 22 ans,
employé à Vevey, qui venait on sens inverse à
vive allure.

I M cycl iste a été .précipité , par la violence du
choc , b tête la première contre l'auto. Il a été
transporté ù l'hôpital du Sama ritain, où l'on diag-
nostiq ua une fracture de la mâchoire, une violen-
te commotion , et une fracture probable de -la co-
lonne vertébrale. Son état est grave.

i o i

Un postier assassine
lâchement

Vendredi après-mid i , le postier de Urdorf , près
tic Zurich , a été a ttaqué et si Brièvement blessé
qu 'il est mort peu après. Sou enfant, un 'garçon dc
9 ans, a reçu également dc graves blessures. Le
criminel a réussi à s'enfuir en emportant une som-
•iiio de .3000 francs. .On aie possède aucun ''autre dé-
tail.

Poignée de petits laits
-*- 000 lots  de mobilier, cadeau du comité suisse

dc secours à l'Angleterre, sont arrivés en Grandc-
Hrclagno . Ces meubles sont destinés aux familles
qui ont .souffert des effets de lu guerre et seront
distribués aux .sinistrés. Chaque lot est composé de
deux lils , d'une armoire , d'une t«J>lc dc cuisine, de
quatre tabourets et do deux paires de draps. Le
comilé do Secours suisse a déjà fai t  parvenir 700
lois nui gouvernement.

-)f Pour la première fois , le Conseil communa l
do NeucJiAlcl a t'ait procéder par la police locale
u la réqu isit ion d' un appartement qu'un locataire
d'un immeuble utilisait  comme .garde-meubles. Ce
logement a élé mis à la dispositio n d'une famille
nombreuse.

-k$- lùn remplacement dir lime Père Sunyol, décé-
dé il y a quelques mois, le Pape Pie XII a nommé
directeur do l'Institut pontifical de Musi que sacrée
à Home , M. l'abbé Jgino Ang les Pami-es, prêtre du
diocèse de Tarragone.

Le nouveau directeur étai t  jusq u 'ici chef de l'Ins-
li l i i l espagnol do musicologie, recteur de la section
musicale de la Bibliothèque cen trale de Barcelo-
ne et professeur MI Conservatoir e de Musi que de
cette ville.

•#¦ Vend red i , imo délégation des C. F. F. a pris
contact avec les représentants do la S. N. C. F.
en vue- de la prochaine -instal lalion et do l'orga-
nisation» des nouveaux bureaux C. F. F. pour le
transit des marchandises. Rappelon s qu'à partir du
mois de .novembre tou t le service douanier de la
gare suisse des Verrières sera transféré et installé
à la garo internationale de Pontarlier .

-)f Le Conseil fédéral a accordé l'cxequatur à
M. Albert Pnsclie , nommé consul lionoraire dc
Suède a Genève , avec juridiction sur les cantons
de Genève, Vaud , A'alais , Neuchâtel et Fril>ourg,
en remplacement de M. Emile Roh , démission -
naire .

-)f Uni accord a élé signé à Rome cuire le gou-
vernement italien et la Commission préparatoire
do l'organisation internationale pour Jes réfugiés
qui siège présentement à Genève. Actuellement en-
viron 32,500 réfugiés et personnes déplacées de
nationalité non italienne son t assistés et entrete-
nus par la Commission préparatoire en Italie.

¦jf ; A Paris , la Comédie Française n'a pas donné
sa représentation habituelle. Les machjnistes ont
décidé de se mettre en grève -et dc ne pas lever
le rideau . Ils exigent le reclassement de leur pro-
fession , ainsi qu 'une augmentation do salaire.

Dans la Région 1
Les frontaliers et le change

Jusque présen t, les frontaliers français qui tra-
vaillent en! Suisse faisaient le change « au noir » ou
gardaient 'pour eux les « devises » appréciées. L'ad-
ministra tio.n des douanes françaises ne l'entend
plus ainsi. Dans une note communiquée à la pres-
se, elle réclame îe rapatriement de 50 "!> des salai-
res perçus en .territoire helvétique. Les intéressés
qui passent la fron tière à St-Giregolph sont invi-
tés à produire au bureau de douane, pour le 31 oc-
tobre, leurs fiches de salaires et à régulariser leur

Monsieur et Madame Henri MARIAUX-BAR-
MAN ont le grand plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur chère petite

Marie-José-Colette
Maternité Genève, rue des Savoises 7

le 24 octobre

Dernière heure
Ti ' . .. „ T?1 i-&

L aide aux régions atteintes
par la sécheresse

BERNiE, 25 octobre. — Le Conseil fédéral a
approuvé le règlement d'exécution de l'arrêté fé-
déral instituant des mesures extraordinaires aux
régions atteintes par la sécheresse.

Cette ordonnance énumère en détail les condi-
tions personnelles et matérielles auxquelles l'oc-
troi de l'aide est subordonné. Pour maintenir la
ca pacité de production des exploitations agrico-
les, différentes mesures seront prises par la Con-
fédération, d'entente avec les cantons. D'abord ,
des fourraffes seront distribués ù des prix réduits
aux possesseurs de bétail .qui manquent de four-
raiffc. Plus tard , des subsides seront alloués aux
agriculteurs qui n'ont pas les capitaux suffisants
pour leur permettre de reconstituer leur cheptel eu
génisses et eni vaches.

La 'Confédération participe à l'œuvre de secours
si le cantom de domicile -alloue , pour le môme but ,
des subsides équivalents au moins- à la moitié de
ceux de la Confédération.

L'œuvre de secours pourra commencer dès que
les cantons disposeront des' crédits nécessaires,
attendu' une la1 division de l'agriculture du Dépar-
tement fédéral' d-e rEooinomie publique a (réussi à
acheter en1 temps utile d'importantes 'quantités de
fourrage concentré et de foin.

o
Du sang sur la route

JLILNAiU i(Zurich), 25 octobre. .(Ag.) — Sur la
route de Gutenisiwil à Illniau, le petit Hans-Peter
Siegrist, qui , aivec sa petite soeur, était j uch é sur
¦un ohair à ridelles, ai été victime d'un accid en t
mortel. Une auto, qui .voulait dépasser le petit
char, ne put pas prendre suffisanTment sur la gau-
che, du fait de l'arrivée d'une voiture venant en
sens contraire, et a atteint la voiiturette et le petit
«arçon o: été précipité sur le sol et mourut quel-
qties lieures après. Sa1 petite soeur- est indemne.

AiMjRilQWiIiL, 25 octobre. i(A.g.) — Voici quel-
ques jours, à l'intersection de deux rues, M. Al-
bert Mêler, de Wal statt (Appenzell), boucher, 24
ans, oui roulait à -motocyclette, est entré en col-
Msioni avec unie -auto. Crièvemenit blessé, le mal-
licureux n'a pas tardé ù succomber. Son compa-
gnon est légèrem'cnf blessé, alors .que les occu-
pan ts de l'auto n'ont pas eu de mal.

o
Mort d'un prélat

ZOUG, 25 octobre. '(A'g.) — On annonce de
Zoug -la mort survenue subitement de M.gr Albert
Hausheer, prélat de -la maison' du Pape et direc-
teur des Missions intérieures. Le défunt était com-
missaire épiscopal pour le canton de -Zoug et, de
1930 à 1946, doyen du chapitre ; en 1912, il avait
repris la caisse des Missions intérieures pour la
diaspora catholique et .eni devint plus fard direc-
teur. 11 était originaire de Obann et était âgé de
72 ans.

situation à l'égard du contrôle des changes. Uru
bureau de change officiel fonctionnerai à leur in-
tention.

Les contrevenants s'exposent au retrait de leur
carte frontalière, sans préjudice des sanctions.

La ration de sucre en France
PARIS, 25 octobre. (A. -F. P.) — On! annonce

à la présidence du 1 Conseil que la nation de sucre
pour les adultes sera portée de 500 ù 750 .gram-
mes dès le 1er novembre prochain1.

ï^oyve.îes locales
Le Pape et la Mission de 1 artisanat
Recevant, lundi 20 octobre, les membres du Con-

grès de ^'Association chrétienne des Artisans d'I-
talie, le 'Pape Pie XII a prononcé un important
discours sur la- mission des ar t isans dans le mon-
de.

Après avoir relevé que les circonstances avaient
depuis un demi-siècle obligé la Papauté à mettre
l'accent sur la condition des ouvriers, Pie XII a
relevé que l'Eglise ne se préoccupait pas moins de
la oonditiore des artisans, comme de celle des agri-
culteurs. Relevant tout ce que l'Eglise avait fait ja-
dis -pour l'artisanat, il a souligné que cette bran-
che de l'activité humaine devait rester bien vi-
vante, car elle favorisait au plus liant point ce qu 'il
y avait de supérieur en l'homme : sa personnalité,
sa finesse, sa valeur technique, son habileté artisti-
que, son souci du progrès.

Le Souverain Pontife a également magnifié le
caractère de fraternité qui pouvait se développer
au mieux dans l'artisanat entre patrons, ouvriers,
apprentis, tous collaborant avec une même âme
et uni même enthousiasme à la réussite de leurs
créations. 11 a déclaré voir en cet idéal de per-
fection redierchée en commun, un- éjément de !a
paix sociale et économique dans le monde.

o 
Deux cyclistes heurtés par un camion
(Inf. part.) M. René Blanc, chauffeur demeurant

à Vevey, circulait avec un camion de livraison
de bière, quand il heurta, au Bouveret, un vélo,

Des détenus tuent leur gardien
et s'évadent

ROME, 25 octobre. (A. E. P.) — Eu gare de
Termoli , des détenus qu se trouvaien t dans un
wagon cellulaire, ayant appelé leur gardien , l'ont
étranglé et se sent emparés de ses clés. Ils ont
ensuite pris la fuite.

o 

Le crime d'Urdorf
ZURICH, 25 octobre. (A'g.) — La police cantona-

le de Zurich communique le signalement suivan t
de l'assassiu d'Urdorf :

Probablement 30 à 40 ans, stature environ 1 m.
70 à 1 m. 80, élancé, entièrement rasé, pairie le
dialecte zurichois, chapeau brun foncé, chaussu-
res avec semelles de caoutchouc, léger manteau
de pluie clair.

One heure après le crime, uni inconnu a vol é à
Sahlieren uni uniforme C. F. F. noir pour ouvrier
de la voie, avec casquette et cocarde. Sur le lieu
du vol, on; u retrouvé un chapeau d'Jiomme brun .
11 est probable que ce vol a été commis par l'as-
sassin du postier et qu 'il porte maiintenanit l'uuifor-
mc des C. F. F.

o 

Tué par un éclat d'obus
DIETFIUIRT '(Toggenbourg), 25 octobre. (Ag.)—

Des manœuvres militaires, avec exercices de .lan-
cement de igreniades, ont lieu actuellement près de
Dieffurt. Un 'homme âgé, M. J. Schwitzer, iqui était
allé travailler dans la forêt sans que sa présence ait
été remarquée par la troupe, a été retrouvé mort ,
un éclat de grenade lui ayant sectionné l'artère
brachiale.

Vol d'auto
BNIGELBFJRG. 25 octobre. (Ag.) — Près d'Alp-

n-ach, oni a découvert une automobile entièrement
brûlée et l'enquête _ révélé qu'elle avait été vo-
lée dans uni 'garage d'Eugelber-g. Les malfaiteurs
n'ont pas pu être arrêtés.

o 

Ils chantaient sur le lieu où Mussolini
fut pendu

MILAN, 25 octobre. (A. F. -P.) — Deux indi-
vidus qui s'étaient mis à fredonner des hymnes
fascistes là où les cadavres de Mussolinii et des
autres chefs avaient été pendus la tête en- bas, en
avril 1945, ont failli1 être lynchés par la foule. Une
patrouille de la police a tiré les deux provo-
cateurs de leur dangereuse situation.

Les conditions de départ
RliO-DE-JANiBIiRO, 25 octobre. — La chancelle-

rie brésilienne ne permettra -aux diplomates russes
de partir que lorsqu'elle aurai obtenu par l'inter-
médiaire de l'ambassade des Etats-Unis qui s'oc-
cupe de l'affaire l'assurance que les diplomates
brésiliens qui tteront simultanément le territoire rus-
se.

Outre les six membres du corps diploma tique
accrédités, 32 fonctioninaires russes devront qui t-
ter le Brésil.

sur lequel se trouvaient Mme Edith Riohon et
son fils Marco. Projetés à terre, les occupants du
cycle ont été relevés, la miamara avec des blessu-
res superficielles et l'enfant avec l'arcade sour-
cilière fendue et des contusions. La igcndairmerie
cantonale s'est rendue sur les lieux.

o 
Une auto dans un troupeau

de moutons
{Inf. part.) M. Paul Carron, de Fully, circulant

eni auto sur la route cantonale, se trouva tou t à
coup, entre Charrat et Martigny, nez à nez avec
un- troupeau de mou.tons, conduit par M. Adrien
Formage, de Charrat. Plusieurs bêtes ont été tou-
chées par le véhicule. Les dégâts ascendent 'à en-
viron; S00 francs. La gendarmerie cantonale a pro-
cédé aux constatations légales.

o——

Le Don suisse précise ses rapports
auec le ler-iieutenani Bouard

Nous recevons Ja lettre suivante '.
Berne, 25 octobre 1947.

Messieurs,
Un communiqué de l'Agence de Presse du 23

octobre annonce sons le titre « Condamnation
d'un officier défaitiste -, que Je chef du Service
d'Information du Don Suisse, le PU R. Bovard, a
été condamné par le Tribunal de division I a à
une peine d'emprisonnement de trois mois. Pour
éviter toute fausse interprétation, ie Don Suisse
tient à préciser ce qui suit :

1. Monsieur Bovard n 'est pas chef du Service
d'Information du Don Suisse : il est simplemen t
chargé de Ja Section romande. Le chef est M. U.
Joss, ancien remplaçant du chef du Service d'In-
formation Armé& «t Foyer.

2. L'attitude d« M. Bovard n'a aucun rapport
avec son activité au Don Suisse. Le refus de ser-
vir pour motifs de conscience est son affaire per-
sonnelle.
3. Il a été clairement démontré devant le Tribunal

que M. Bovard n'est aucunement défaitiste. Il es-
time simplement qu'en Suisse aussi Je citoyen de-

vrait avoir le droit de remplacer Je service mili-
taire par un service civil, si sa conscience l'y obli-
ge. Il n'a jamais dit qu'en cas d'invasion toute
résistance militaire serait inutile.

Sans vouloir s'identifier avec la manière de voir
de M. Bovard, Je Dou Suisse estime loyal de don-
ner des précisions au sujet d'un collaborateur dé-
voué et de confiance.

Il est toutefois évident que le Don Suisse est
pleinement conscient que des questions politiques
do ce genre ne sont pas de son ressort.

•Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance
de notre parfaite considération.

DON SUISSE pour Jes victimes de la guerre
Le Directeur de l'Office central :

R. Olgiati.
O '

Le Cirque Enie en Valais , <-
On nous écrit ! !'
Le Cirque Kni e a dressé sa tente sur l'hisloriquo

Place de la Planta , à Sion. Le montage a attiré
une fois de plus la- foule des badauds et ce spec-
tacle est déjà un avant-goût de celui qui est damné
en soirée. Il est intéressant de suivre le travail des
spécialistes en fait d'aménagement ultra-rapide. A
l'aub e, le -long train des Knio arrive en gare de
Sion, et aussitôt , avec un ordre et une discipline
impeccables, tout est acheminé sur la Place do
fête. Les voitures des artistes , Je matériel de cir-
que, les cages des amioiaux, déambulent en ville,
remorqués par des tracteurs et enfin, le cortège des
éléphants termine le défilé...

Inutile de dire que le Cirq ue par ses numéros
sensationnels, cliaque année renouvelés, par les
prodigieuses prouesses des gymnastes sans cesse
plus audacieux, par les présentations de dressage
d'animaux de la jungl e, par les c clowneries » des
artistes en la matière, délasse grands et petits !

D'ailleurs une soirée au Cirque vaut bien da-
vantage qu 'une séance de cinéma. Au moins là, il
m'y a pas de truquages, .pas dui bluff , et chacun en
a pour son écot !

Le Cirque Knie, dont Ja réputation n'est plus à
faire, est attendu arvec impatience, car, pour quel-
ques jours trop brefs, en ce bel automne que Ja
Providence nous octroyé, cette troupe sympathi-
que attire au chef-lieu une foule d'admirateurs ja-
mais lassés I

Le Cirque Knie n 'étant à Sion que du 24 au 27
octobre, il ne fiant pas manquer l'occasion offerte
et san s tarder retenir ses places.

C'est avec regret que vous quitt erez celte féerie
.qui vous aura enchantés et tout naturellement
vous formulerez le voeu bien légitime d'un au-re-
voir. Pis.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Sommaire du 25 octobre : 'La mor t ù 120 mètres
sous l'eau du plongeur Fargues. — Le Keda,roath
capitule, la sui te du reportage d'André Roch sur
l'expéditioini à l'Himalaya. — La mer donne du
fourrage, ou comiment uni Suisse créa une nouvelle
industrie ara Etats-Unis. — Busler Keaton, l'iiom-
ime-qui-ne-rit-jamais, interviewé à Paris. — Grand-
son, la poésie et l'histoire, par Jean- RumiUy. —
Cripps et Je redressement anglais, par H. Favre.
— Paris sans métro. — Le championnat de foot-
ball. — Lés conseils du jardinier , par A. Dufour.
— (Les pages de Madame. — Le joueur d'échecs,
par A. Maag. — La chronique de Squibbs. —
Feuilleton : * Le Chanteur de charme », par C. et
L. Droze, et « Du Sang sur les Etoiles », par J,
Stagge.

L'ILLUSTRE
Sommaire : « Lai guerre ou la paix ? » , par géné-

ral Eisenhower. — La grève des transports en
commun à Paris. — Interview du pianiste polo-
nais TurczynsJu. — La' Rési stance allemande, dra-
matiques révélations d'un émissaire américain. —•
Notre envoyé chez le Grand Mufti do Jérusalem.
— Sir James Bisset , ancien commandant des pa-
quebots « Queen Elizabeth » et « Queeni Mary » ra-
conte ses .souvenirs. — Les pages en couleurs de
« L'Illustré » : Jour d'automne dans la vallée d'En-
gelberg et Hérédité théâtrale. — De l'ypérite d'Ad-
dis-Abeba à la bombe atomique d'Hirosliima, par
lo Dr Jumod du C. I. C. R. — Dix minutes avec
le dompteur Trubka-Unu s, l'acrobate qui fait fré-
mir les foules. — Actualités suisses et étrangères.
— Nouvelles, le coin des clvercheurs, page de l'hu-
mour, page de la mode, elc.

t
Monsieur et Madame Oscar VOUARDOUX-ABBE

et leurs enfants, à Mayoux ;
Monsieur Pierre VOUARDOUX, a Mayoux ;
Monsieu r et Madame Camille VOUARDOUX-HO-

FER et leurs enfants, à Caux ;
Les familles VIANIN, GENOUD, SOLIOZ, AN-

TILLE. SALAMIN, ZUFFEREY, ABBE, BONNARD,
VOUARDOUX, MASSY, ROUVINET, CUVAZ, BAR-
MAZ, REVEY, CRETTAZ, VOCAT, MONNET, SA-
VIOZ. CALOZ, ZAPPELLAZ, CHRISTEN, MA-
THIEU, RION,

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

Monsieur Etienne VOUARDOUX
leur cher père, beau-père, beau-frère, grand-père,
oncle et cousin , décédé ù la Clinique de Sierre,
dans sa 84me année, après une courte maladie, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 28 octobre ,
à 10 li. 15 du matin, à Vissoie,

Départ de l'autocar pour Vissoie, u 8 h. 30, de-
puis le Café du Simpion , à Sierre.

R. I. P.
Cet avis lient lieu de faire-part.

La famiUe de feu Monsieur Joseph JOSSEN, à
Champsec, très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.
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Mercredi 30 octobre 1947
En attendant notre ouverture, nous mettons en vente SUR LA PLACE DU MARCHE

à MONTHEY
sous notre GRAND PAVILLON BLEU ET BLANC, un stock considérable de

marchandises

V O Y E Z  C E S  P R I X :

Protège j [ïfl Tabliers Q Ef] Chemises Q Of)
manches l _ ménagère U_ travail Q ou
gurit suisse depuis w"

Chaussettes O Bas A Qfl Pantalons nn en
laine et coton / " pr dames, pure lai- U «w pour hommes / /  UU
la paire t" "e, côte 1 x 1  "̂ LL.

Casquettes C 0(1 Salopettes ïfl 90 T»ench*«>at CQ
pour hommes fl 0U °Yeral , , IU. pour hommes DO."«*¦ rriege bleu entièrement doublé

De notre propre fabrication :
Manteaux 4 C

imperméab les |U« " Manteaux Q0 50 Manleaux QQ
pour dames 01 Rfl fl£„,PW  ̂ -M- n_ u?

U
h_mm« »'¦""en quril _f I UU nes gens pour nommes

AU J USTE PRIX SDEAA Mô T̂

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

M k SKI
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.

Beau domaine a vendre
en plaine, région de Sierre, surface 100,000 m2 (10 hecfa
res), excellent terrain, beaux bâtiments avec toutes instal
lalions nécessaires , en bordure de route.

Pour traiter et rensei gnements,, s'adresser à l'Agence G
Julen, à Sierre.

GOHSIGNiZ r_ïïs_f _ O
barbues (Fendant, Rhin, 1er choix)
auprès de la

Pépinière Nouvelle, à Saillon. Tél. (026) 6.22.84
par C. PILLET, pép. autorisé

Nous vous offrons a -ft'frc. Graueun
r~~~ le superbe

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

\ m. i
i fS  ̂ ;
| \~-OlZpOn valable jusqu au 31 decambi-. 1947 \
, Contre envoi de ce coupon , muni de votre adressa aiect. .t I
ï _S_3ÏÏ _L* a'amPlair« des bons qui sont Joints au, !paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans fr«l*. *
* MALTERIE OE LUT2ELFLUM S.À. \
\ Adressa: " I

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

m̂»2tf kf

puiss^nt;iortifiant et
reconstituant général
{jour: affaiblis, dépri-
més, surmenés , ané-
miés.vieiltards.conva-
lescents. - Régénère
l'organisme. 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 Ze l -
ler Fils , Romans-
ho r n , Fabrique de
produits pharm. - Fon-

dée en 1864
ré9énère \o^^

M* Albert Lathion
a ouvert son

étude de notaire
à la Place du Midi, Sion

(Maison Coudray)

120 stères de ion Sois
de M set

livraison : 1re quinzaine de novembre. Faire offre avec
prix du stère livré sur wagon, gare de départ.

S'adresser a Publicitas, Sion, sous chiffre P 12352 S.

A vendre dans ville industrielle du Bas-Valais

UN IMMEUBLE
comprenant : magasin, arrière-magasin, cave, apparlemenls,
ainsi que 500 m2 de terrain à bâtir ; installation du gaz,
électricité, construction entièrement en pierre, pour le prix
de Fr. 80.000.—.

Ecrire sous chiffre P 66-224 S, Publicitas, Sion.

I 

Fabricant suisse cherche

. voyageurs OD oinaDïsalîOQs de vente
Article intéressant pour industrie, administrations,
artisanat et clientèle particulière. Seuls candidats sé-
rieux et travailleurs qui veulent se créer situation
stable seront engagés. Crosse possibilité de gain.

.Prière d'envoyer Tes offres sous chiffre M 17864 Z
à Publicitas, Zurich.

SOCIETES
Les gros travaux touchent à leur fin. C'est le mo-

ment propice d'organiser voire COURSE ANNUEL-
LE.

La LIGURIE, la TOSCANE, la VENETIE, efc, ré-
gions d'Italie au climat doux, permettent de super-
bes croisières, soit en train, autocar, avion. Nous
vous établissons, sans engagement, un projet de
course pour une durée à partir de deux jours. Agen-
ce éprouvée. Guide compétent . Références.

4̂%ca*ue JUtU
Société de voyages à I Etranger. Ch. p. II. 13885,

LAUSANNE. Bureau : rue Maupas 2 {à 2 pas Pla-
ce Chauderon). Tél. 3.69.04 (après heures bureau ;
3.78.46).

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

OCCASIONS revisées
ef garanties depuis Fr.
50.—.

Localion 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 e) 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

A vendre
suivant circonstance
1 cabriolet, marque Sfeyr. 4 à
5 places, 10,56 PS, en très bon
état, Fr. 6800.—.
1 camion, marque Citroen,
poids de charge 1700 kg.,
prêt à rouler, Fr. 2000.—.
1 limousine, Citroen, type C
4, 4 places, prête à rouler,
Fr. 2500.—.

E. Sleiner, Freiburgstrasse
367, Bumpliz-Berne, tél. 031,
7.69,48 ou tél. 031, 7.69.61.

En Valais ou Alpes vaudoi
ses,

I 1
cherchée pour 2-3 mois, pour
jeune homme 22 ans, bonne
famille, devant se refaire aprè s
opérations sans être trop iso-
lé. Bonne nourriture simple,
confort désirés. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre F.
16484 X. Publicitas, Genève.

A vendre un

CHAR
11 lignes, étal de neuf. S adi
Paul Gabriel, Bex. Tél. 5.22.58

Gide île
à vendre ou échanger, 1res
sage, franche de Irait. S'a-
dresser Paul Gabriel, Téléph.
5.22.58, Bex.

vache
en hivernage à partir du 1 et
décembre jusqu'au mois de
mars. Bons soins assurés.

S'adresser au Nouvellisle
sous T. 5847.

TRACTEUR
«De Soto », 16 HP., avec re
morque jumelée, et un

CHAR
à pneus. Charge 3000 kg.

Ecrire au Nouvelliste sous
U. 5848.

2 fourneayM
sn pierre olaire, en très bon
état. Epicerie Roh, Granges.
Tél. 4.22.55.

..4trÙ4t.l TM

'mtm ¦
feipfn ?

i WM j

- L'a m p  e
PHRUfJ

Grand

TRIHIGU
à neige

pour camion, à vendre. Bon-
ne occasion. — S'adresser au
Garage du Lac, Montana. Tél.
5.21.86.

A vendre dans le Bas-Va
lais

DDMH1IE
de 12,000 m2 de terrain avec
maison d'habitation en parlait
élat et grange-écurie.

Ecrire sous chiffre P 66-223
S, Publicitas, Sion.

On cherche jeune homme
comme

eipieve
de lura.au
connaissant si possible le fran-
çais et l'allemand.

Place à l'année.
Faire offres par écrit avec

curriculum vilae sous chiffre
P 12358 S, Publicitas, Sion.

VILLA
sans confort, 5 pièces, grande
véranda, lessiverie, cave, écu-
rie el grange pour petit bétail,
avec eau, gaz, électricité, té-
léphone 8.70.65, 2000 m2 ter-
rain pour cultures maraîchè-
res, prix Fr. 23,000.— moins
hypothèque de 6000 francs.

S'adresser : Monsieur Geor-
ges Beuret-Fleury, route de
Grand Lancy, 148, Onex [Ge-
nève].

Mercedes - Benz
cabriolet, moteur revisé, Fr.
2300.— comptant.

Garage Hediger, Place du
Midi. Sion.

associé
pour culture de champignons
de Paris. Gros rapport. S'adr,
à P. .12345 S, Publicitas, Sion. usez tous ie HOUVELLISTE

10 mille kg. de

betterav es
sucrières à vendre, prises sur
place. — A la même adressé,
à vendre une CHARRUE, fau-
te d'emploi, 100 fr., un fort
CHEVAL hors d'âge, convien-
drait pour gros charriages.

Chez Paul Jordan, k Ches-
sel près Vouvry. Téléphona
3.41.84.

A vendre

PIANO A QUEUE
« Pleyel » brun, en parfait
état. Tél. (021) 2.13.74, dès 20
heures.

Pour boucherie campagnar-
de à vendre

PORC
d'une année el VACHE cas-
trée , 2 ans d'écurie.

Chez Ernesl Mudry, Mon-
lhey.

Belles et bonnes
châtaignes du Tessin

10 kg. Fr. 9.30 ; 15 kg. Fr.
13.30, franco.
Ed. Andreazzl, Dongio, Tes.

____l ____h?

B m % WJ  mw** Ŝ i— iH '̂ K

_r  ̂j-r\2-_B B̂BBSL

En vente loules pharmacies
el drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquels Fr. 3.60


