
ma m formule naine
Conlrairemcnl :'i ce qm- pensent ct écri-

vent nos confrères du Con fédéré , nous n 'a-
vons jamais été inféode à M. le- Dr Pétri;,'

Nous nous sommes rallié à sa politi que
dans les occasions où elle répondait  à la no-
ire , sans jamais , pour autant , nous laisser
circonvenir par lu i .

Mais , dans la récente campagne électo-
rale , il a été assez perfidement et assez exa-
gérément attaqué paT le.s Radicaux , par les
.Socialistes et par le.s Conservateu rs dissi-
dents pour qu 'il l u i  défendu par nous.

Il n 'y a pas eu saule de veut pour au tan t
C'était le princi pe de la disci pline , que nous
qualifions de sacré , qui était  en jeu.

Ici encore, les adversaires de la candida-
ture Pét-rig n'ont pas été guidés par les in-
térêts supérieurs du pays mais , ayant eu la
puce à l'oreille , comme l'on dit vulgaire-
ment , que celte candidature rencontrait une
opposition assez sérieuse, même dans le
Haut-Valais , ils onl cru que le momen t était
venu dc lui faire un croc en-jambe pour at-
teindre le Parli conservateur en pleine poi-
Irine.

Ils ont été désarçonnés dans leurs espé-
rances.

Si M. Pétrig n'a pas élé élu , l'enthousias-
me de l'Opposition pour le scrutin de ballot-
tage tombe déjà au-dessous de zéro , et nous
savons que nous devons nous tenir sur nos
gardes et veiller au grain. Cela suff i t .

On peut dire , Dieu aidant , que le Parti
radical a perdu au jeu par son propre ap-
pétit .  S'il avait renoncé à sa propre candi-
dature et qu'il ait recommandé à ses adhé-
rents de voler pour l'un des deux candidals
dissidents , dl va de soi — les chiffres sont
là — que nous risquions de subir un échec,
cn admettant encore que le quorum ait été
atteint-

Que les Organes du Parli conservateur ,
admirables de dévouement, réfléchissent sur
une situation qui pourrait fort bien se re-
nouveler à l'avenir.

On l'a vu , le 26 octobre, notre système
d'informalions dev ient désuet et périmé, et
il ne saurait rester immuable quand, autour
de nous , tout se meut , change et se trans-
forme.

C'est lu un danger réel.
Impossible de vivre encore longtemps

s.tns que les présentations de candidatures ,
d'abord au Comité directeur , puis au Comi-
té cantonal , puis enfin à l'Assemblée géné-
rale, soient accompagnées de renseigne-
ments complémentaires sur l'ambiance po-
lit ique de la région et sur les voix obtenues
par le candidat et par scs concurrents.

La plaie des simples recommandations,
fussent-elles élaborées par des chefs locaux
autorisés , trompe souvent les organes
constitués du Parti et finit par faire
brèche le. jour du scrutin.

Pas un mot n'a été dit , dans les diverses
assemblées, sur le prestige et la popularité
dont jouissait encore M. Pétrig dans la par-
tie supérieure du canton.

Ordinairement , M. le conseiller national
Escher est assez méticuleux et précis. C'est
même une de ses précieuses qualités.

On s'est contenté de présenter la candi-
dature de M. Pétrig comme si elle avait fini
par recueillir sinon l'unanimité du moins
la grande majorité de scs concitoyens.

Ce n'est que plus tard , trop tard même,
qu'une information de presse nous a appris
que celle majorité avait frisé la minorité.

Ainsi , l'on n"a pu prévenir ni les embù-
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ches ni les traquenards , et encore moins
changer notre fusil d'épaule.

Nous ne pouvons rester figés dans celle
formule ri gide que la candidature d'une ré-
gion ou même d'un district doit être accep-
tée sans autre par les organes supérieurs du
Parti.

Il faut  que , dorénavant , le Comité direc-
teur , - qui est actuel lement formé de trois
hommes de valeur , ayant du cran et de la
cou'-eienec, prenne scs rens-ignemenls per-
sonnels i l  les transmette au Comité canto-
nal en même temps qu » la présentation dc
ia c.indidalure.

Si l'on iv ai t  suivi cetfr voie avec la can -
didature  :'étr.g, nul doute que nos amis du
Haut Valais n 'aient été appelés à revoir le
problème et à désigner un homme mieux
«a!éé des touches populaires.

N'eus s'tvon.-i bien , c?.-t<:. , q i ?  c'est là une
lâche infimm.nl ingrate.

P'.ur l 'avoir tentée, nous avons été la vc»
liuv- d' uni w'.rilable myj t.i'.Ca'.t.on politique
c'.onl nous ^( •c onterons un j«">!ir les . détails.

Nous n 'en lésions pas moins fidèle aux
ccnvi -j- lions dt toute notre vie. servant pas
M imém .'nl -..cire Parli , qu«> nous niinons.
duns sa doarne et dans son programme.

Mais nous souhaitons , dans l'inté-èt pré-
v' isLii.ent de ce Parti , que l'on ne pe ij évère
pa ; dans Te n eur que nôuiî venons dc s:gna-
Ur .  m » sj  que l'on se re ido-, enfin , â i*ello
évide nce que nous devons choisir des hom-
mes susceptible;- de faire apprécier celle
doc trine et ce programme si riches et si
pxussants

Ch. Saint-Maurice.

La Cour d'appel bernoise
eue

Parti du Travail
On nous écrit :
Il y a quelque temp s, M. Léon Nicole avait in-

tenté un p rocès à l'ancien conseiller luiiional Er-
nest Fluckiger, de Lutcrbach, l'accusant d'avoir,
au cours d'une conlércncc f aite devant le « Ber-
nischer Vaicrlacndischcr Verband », tenu des pro-
p os calomniateurs ct diff amatoires d l'adresse du
Parti du travail et de son p résident. Le jugement
du tribunal dc p remière instance, rendu le 1S oc-
tobre 1946 , n'ay ant satisf ait ni l'une ni l'autre
des p arties, celles-ci recoururent toutes deux en
app el.

La lrc Chambre p énale de la Cour d'appel du
canton de Berne s'est prononcée cn date du 8 mal
1947. Dans son jugement dont on connaît main-
tenant te texte écrit, la Cour constate notam-
ment :

a) Il n 'y a plus de doute que le Parti du travail
est un .parti communiste (p. 8)...

b) Du fait que le Parti du travail poursui t en
principe les mêmes buts que les communistes, il
résulte inéluctablement qu 'il est un .parti anti-dé-
mocratique visant à instituer La dicta ture du pro-
létaria t et combattant eu vue dc le supprimer, l'or-
dre économique et social , fond é sur Je cap italis-
me (p. 15)... Il est donc prouvé que les propos :
* Le Parti du travail est un parti communiste ; -le
Parti du travail est un < parti entièrement hostile
à la démocratie ; le Parti du travail ne connaît
qifun but finale : Ja révolution et la suppression
de la démocratie », sont conformes à la réalité.

c) L'expression « qu 'il existe entre le Parti du
travail et les partis communistes étrangers les lien s
les plus étroits > ne peut constituer une atteinte
à l'honneur du plaignant, dès le moment où il est
avéré que le Parti du travail doit être consid éré
comme un parti communiste . D'ailleurs , .la- preuve
a été apportée que ces propos sont conformes 3
la réalité...

En cc qui concerne les rep roches suivants adres-
sés à M. Nicole à titre p ersonnel et d.'sant que :
¦A La révolution s'accompl ira en Sm'sse rapide-
ment ct sans cllusion de sang, ses p artisans les
p lus sûrs occup ant en une mrit les bâtiments Pu-

blics ct prenant ai mains le poiivo 'r p olicier, dc . que la Cour n'a p as cru devoir libérer le p révenir
sorte que le citoy en se trouvera un beau matin
devant un f ait accomp li » ; on que « M. Nicole
a donné des instructions p our p énétrer (« ¦ durch-
setzen ») , l'administration f édérale et les adminis-
trations cantonales et, tout p articulièrement les
organes administratif s des villes de Genève, Ber-
ne, Bâle, Zurich, Baden, Wintcrthour, Lucerne,
Bellinzone, Locarno, St-Gall et SchaJIIwuse ¦¦>, la
Cour d'appel se range au juge ment du tribunal de
première instance selon lequel la p reuve de ces
aff irmations lïa p as été app ortée. Néanmoins, la
Cour reconnaît, en ce qui concerne le p remier des
p rop os ci-dessus, à Fluckiger, le droit d 'invoquer
le f a t  qu'il avait en vue la déf ense d'intérêts lé-
gitimes. Agissant en qualité de po rte-p arole dc
l' opinion publique suisse qu'il cherchait d alerter,
il s'est trouvé en. quelque sorte devant la nécessi-
té de se servir de moyens approp riés et juste s po ur
atteindre son but. Le prévenu a présenté de toute
bonne loi ses aff irmations sous une f orme conve-
nable, et il a f ait p reuve de la modération requise.
Il était en p ossession d'un nombre suff isant dc
données pouvant corroborer la justesse de ses p ro-
p os... Les paroles « Nicole a donné des instruc-
tions p our pénétrer (« durchsetzen ») , l'administra-
tion f édérale et les administrations cantonales » ne
p euvent être considérées comme une atteinte d
l'honneur, après les discours que M. Nicole a tenus
devant des réunions p ubliques.

L'arrêt de la Cour d'app el libère le p révenu dans
la mesure où le jug ement de la première instance
ne l'avait p as déjà f ait en ce qui concerne les p ro-
p os mentionnés ci-dessus. L'acquittement s'app li-
que également aux p rop os sidvants »• « Les chef s
du Parti du trava U soht identiques avec les chef s
du Parti communiste suisse ; tous les indices pe r-
mettent de conclure â l'existence de liens entre
le Parti du travail et la Russie ; le Parti du tra-
va il cherche à renverser le gouvernement d'ap rès
l'exemple de f  Allemagne et de la Russie en 191S-
1919 » (p. 30-31) . C'est seulement en ce qui con-
cerne les p rop os visant des mesures qui auraient
déj à été p rises en vue de promouvoir la révolution

A Paris
Séance dramatique à rassemblée nationale : te président Ramadier fait

appel à l'union, mais le communiste Duelos déchaîne te tumulte
par ses violentes invectives

contre le général de Gaulle et les Etats-Unis
Convoquée par le gouvernement 16 jours 'avan t

la date, prévue pour la T«iÉrée parlementaire, l'As-
semblée nationale f r ançaise a tenu , mardi , une
première séance extrêmement d ramatique, fertile
an' incidents, hachée de tumultes et d'acclamations.

Les tribunes de la presse et du public, .garnies
j usqu 'à leurs dernières places, avaient pris leur
aspect des 'grands jou rs. Pais un- député me man-
quait à l'appel.

... A 15 heures, le président Herriot donne la
parote, sans préambule, au chef diu .gouvernement,
M. Ramadier, domt l'exposé traite surtou t, en sa
première partie, de la situat-ion économique, f inan-
cière e.t budgétaire. L'orateur -parle eu technicien
et est écouté avec attention. Il adresse, ensuite, un
avertissement à ceux qui pensent —• et ahaoun. sait
de qui U s'agit : des communistes — qu 'une agi-
tation, politique prolongée peut être un remède à
la crise économique. L'atmosphère jusqu'ici .relati-
vement calme change soudawv lorsque M. Rama-
dier se tourne vers la droite et parle avec ironie
du général de Gau lle, déclarant -qu 'il fallait éviter
le retour « de ces vieilles défroques boulamigistes et
nattan'alistes » ! !

Ayant ainsi frappé a .gauche et a droite, le pré-
sident du Conseil va conclure par IUHT appel à l'u-
nion.' : « — Croyez-vous, demande-t-il, que la coo-
péra tion OTienna.ttanale serait .possible si le pays
étai t divisé contre lui-même ? » Et sous (es applau-
dissements des socialistes debout, de la plupart
des députés du M. 'R. P. et d'un certain- nombre
de députés du .rassemblement des .gauches, le chef
du gouvernement assiure en terminant : « Nous
avons la république et la liberté à défendre. Nous
les défendrons tant que nous aurons votre confian-
ce ».

.... Aussitôt après, M. Herriot damne lecture d'u-
ne série de demandes d'interpellations. Celle de M.
Duelos -sur la politique générale du gouvernement
est seule retenue pour être immédiatement discu-
tée. •

Mais le leader communiste n'est pas dans un bon
jour. Sou exposé n'est qu 'une longue et peu solide
diatribe. Il accumule les slogans inexacts et ca-
lomnieux de la propagande moscoutaire. Cet exp o-
sé n'en est pas moins révélateur d'un changement

des p reuves suff isante s n'ay ant p as été appo rtées.
Mais la Cour n'a retenu que l'accusation de calom-
nie et non p as celle de diff amation , estimant « qu'il
n'a p as été p rouvé que le p révenu ait été de mau-
vaise f o i  ».

La Cour d' app el .a encore alttimé le jugemen t
de la première instance en ramenant de 200 à 100
f rancs la p eine d'amende inf lig ée au p révenu et
cn annulant le j ugement du tribunal de première
instance qui l'avait condamné an p aiement de 1000
f rancs dc donunages-intêrêts (le Parti dn travail
cn avait demandé 10,000) , tics f rais du Parti du
travail et d'une p artie des f rais de M. Nicole. La
Cour d'app el, en modif iant le jugement dc p remiè-
re instance, a mis d la charge de M. Nicole les
2/S des irais de la proc édure et 300 f r. des f rais
encourus par l'inculp é p our sa déf ense. La Cour
a m's d la charge du Parti du travail 3/ 8 des f r ais.
La demande des p laignants de publier le verdict
a été rejet ée p ar la Cour, commey elle l'avait été
p ar le tribunal de p remière instance.

Il convient encore de relever les conclusions sui-
vantes de la Cour bernoise d'app el (des considé-
rants du ju gement) :

« Etant donné l'absence d'un appel , le j ugement
de première instance a p ris f orce de droit en ce
qui concerne l'acquittement du prévenu des chef s
d'accusation relatiis à la calomn'e et a là dif f a-
mation ayan t trait aux points suivants :

— le Parti du travail p oursuit le seul but f inal
de créer dans notre p ay s un Etat communiste :

— le Parti du trava il est un parti communiste ;
— sur les instances de M. Nicole et des milieux

qui l'entourent, le Parti du travail s'app rête dans
l'avenir immédia t d'en app eler avec insistance au
« droit dc tenir la rue » ct d'organiser de laçon
ininterrompue des démonstrations et des rassem-
blements de p rotestation ».

La Cour d' app el a ajouté à la Este des propos
desquels elle libère le p révenu, la p hrase subsé-
quente du dern'er des propos incriminés : « af in
que les masses s'habituent d tenir la rue ct à avoir
aff aire à la p olice ».

très net dams l'attitude de 1 .extreme-igauche. Les
réccimts insuccès électoraux du parti communiste
l'ont vraisemblablemen t décidé à abandonner la- ré-
senve hostile dans laquelle il se confinai t, pour
passer à l'oiffensive ; cette offeutive, il la mènera
avec toute la violence et tous les moyens qu 'il ju -
gera bon d'utiliser.

Le discours de Jacques Duelos fut avant -tout
une charge à fond contre le présid ent Ramadier et,
à travers lui, centre le parti socialiste. On sent les
communistes profondément ulcérés de l'attitude
électorale du parti socialiste .qui , om le sait, (refu-
sa l' alliance avec le « part i frère ».

Ensuite, interrompu par le tumulte et les cri-s,
l'orateur tente d'établir un parallèle entre l'aven-
ture bealangiste ct le .gaullisme. « De Gaulle et
Ramadier . ;¦ 3::rsnivit-il alors, sent l'un ©t l'autre
aux ord- es des trusts américains ».

Sur quoi , le présiden t du Conseil se dresse pour
protester avec force :

« Le gouvernement français n'est aux ordres
de personne. Il ne reçoit d'ordres -que de l'As-
semblée souveraine ».

Le président Herriot rappelle à l'ordre le leader
communiste. Et il l'y rappellera souvent encore
avant la fin de ses invectives.

Le suite du discours de M. Duelos va faire, en
effet , pleuvoir les interruptions, pendant que le
nouveau ministre des forces armées, M. Henri Teit-
gen, et le secrétaire du parti commumilste, M. (Mau-
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•ricet Thorez, engagent d'un banc à l'autre, une con-
troverse -qui se perd dams le bruit. M. Duelos atta-
qué :

« Le capitalisme américain s'installe en (France.
On 'est -à la veille de vendre nos . chemins de fer
aux "trusts d'oUtre-Atlantique ».

Le' ministre des affaires économiques , IM. Jules
Moch, proteste avec force contre cette infamie.
iM.,'Ramadier intervient à som tour : « Nous vous
sôirnmcinS, dit-il à M. Duelos, d'apporter des preu-
ves *'i De nombreuses voix à droite crient : « Men-
teur », tandis que le leader communiste dit « qu'il
n'a fait qu 'exprimer une inquiétude ¦».

M. Duelos, parlant .ensuite de l'activité des hom-
mes d'affaires' américains en! Allemagne, M. Ra-
madier .riposte : « Vous collectionnez les romams-
ifeuilletonis ».

L'orateur revient à la charge sur la pontiiqu e
amti-oommiuriiste du (gouvernement. Celui-ci lait te
rjeù ! 'diu R. P. F. « L'associé, le profiteur, s'excla-
nie-tril, c'est le R. P. F., avec sa. racaille de pro-
fiteurs ». 'Ces paroles déchaînent nn véritable tu-
multe. M. Herriiot menace le leader communiste
d'un rappel à- l'ordre. Celui-ci ne peut plus conti-
nuer dans le brait des pupitres lui claquent. Pour-
tant, M. Duelos parvient à par ler de nouveau pour
condamner r amérioanioiphilie du .gouvernement.
Cofrtftte'il dépasse les bornes, le chef du gouvenne-
m'éht 'avertit l'orateur qu 'à partir de oe moment
ses paroles n'auront plus pour lui aucune valeur
et le président Ramiadier marque sensiblement qu 'il
Se désintéresse de la suite du discours du leader
communiste.

iM. Duelos accepte de retirer ses paroles.
Puis il évolue Waldeck Rousseau , mais c'est

pour (reprocher à )M. (Ramadier de livrer les mairies
au R. P. F. : A. On 'même anti-communisme, une
même docilité vis-à-vis du capitalisme américain-
rapprochent, s'écrie-t-il -parmi les exclamations,
MlM. Ramadier et de .Gaulle. L'apprenti dictateur
.prépare nm coup de force ».

Re-vacarme. M. Duelos continue -en faisant allu-
'siomf aux démêlés de M. Militer,' député d'extrême-
droite, avec la Gestapo .

L'hémicycle, a oe moment, est même sur le point
de se tr ansformer en champ de bataille. Il faut
toute la force de persua sion de M. Herriot et l'in-
tervention des (huissiers pour empê cher -M. Mutter
d'escalader la tribune et de se jeter sur l'orateur.

La ifiiT de cette première séance de la session
parlementaire offrit nn spectacle assez lamentable,
dit le correspondant de la « Gazette de Lausan-
ne.». L'affaire tragique du maquis de Vercors ser-
vit de prétexte aux députés pour s'accuser mutuel-
lement des pires infamies.

(M. Duelos ayant terminé .en souhaitant la forma-
tion, de comités de défense républicaine qui s'or-
ganiseraient partout et réuniraient les Français
« qui veulent que la France «e indépendante ».
M. Herriot renvoya la suite du débat à jeudi après
que IM. Charles L-ussy (socialiste) eut déposé un
ordre du j our de coufianioc dont le gouvernement
accepta la discussion immédiate.

Ce jeudi donc, nous serons fixés sur le sort du
Cabinet Raimadicr.

Le voyant
dans son sommeil

hypnotique
"— Il est onze heures moins dix , monsieur , el

nous ne commençons jamais qu 'à onze heures. Ce-
pendant , puisque vo-us voilà , et moyennant le prix
do deux guinées, payable d'avance, je veux bien
vous inscrire pour aime consultation. Je crains, mal-

RKVEIUEZ LA BUS
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'iu-

lestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipe !
¦Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée

n'atteint pas la cause. Les ^PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux dc bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Fti-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2.34 _ -> * \

Une majorité semble lui être assurée par les so-
cialistes, le -M. -R. P. et les -radicaux non .gaullis-
tes sans affirmer .toutefois .que ces trois1 groupes
formeront un (jouir le front -républicain proposé par
M. Léon. Blum. Mais, comme le note la * Tribu-
ne de Lausanne, oe vote de confiance sera mitigé
de .résignation. . Si lia majorité se révèle plus lar-
ge que prévu la semaine dernière, c'est que nul
.groupe ne tient à joindre ses .bulletins â ceux des
communistes.

Nouvelles étrangères— \
Les évêques allemands protestent

contre les déportations
Le service d'inf arma tion1 allemand de la zone

britannique .annonce que les évêques allemands ont
entrepris de nouvelles démarches auprè s du Con-
seil de 'contrôle allié de Berlin contre les déporta-
tions -q ui sont opérées dans .la zone soviétique.

Les évêques demandent à ce Conseil de pren-
dre sous sa protection les internés civils de cette
zone et de mettre au clair le sort .qui a été ré-
servé à d'anciens •prisonn iers de guerre allemands.
Ceux-ci ont de nouveau été pris en zione soviéti-
que après avoir été libérés par les Britanniques
ou les Américains. Quelqu'es--nns de ces ¦ancien s
pris'cnniiers auraient même été déportés.

Le Vicariat général: de l'archevêque de Cologne
déclare .que les évêques allemands omit insisté sur
rapplioat'icn des lois humanitaires et de îai justice
à J'égardi d'un peuple vaincu. L'internement, tel
-qu'il serait pratiqué en zone soviétique, est en1 op-
position, avec le droit international et avec les lois
de l'humanité.

L'Eglise catholique allemande a proteste en con-
séquence auprès du Conseil allié, la plus -hante au-
torité eu Allemagne, contre de tels procédés qui
enfreignent tes lois divines et ihumaiines.

o 

Les Gommnnistes manifestent...
Trois blessés

A 19 h. 30, mardis des milliers de manifestants
parisiens réponidan-t aux -appels lancés par
« L'Huimaniiaé » se sont massés avenue Wagra m
et dans les .mes avoisinantes. De nombreux bar-
rages de police, de C. iR. S., de gendarmes, sont
disposés de telle sorte que les manifestants sont
séparés 'en plusieurs groupes. La circulation auto-
mobile est complètement interrompue de l'Etoile à
la place des Ternes, et seuls les habitants du quar-
tier peuvent, sur présentation de leur pièce d'iden-
tité, franchir les barrages.

Des , forces de police sont -stationnées dans tout
le .quartier et ' jusqu 'aux Champs-Elysées.

La réunioiin de ;M. Cautiherot, ex-sénateur, qui
doit présider le meeting de la1 « Ligue des peu-
ples opprimés par les Soviets » doit th éoriiique-
rment avoir lieu; à 21 heures. Ce meeting est privé
et les au diteurs .ne doivent être admis que sur pré-
sentation, d'une' carte d'invitation. Police et gardes
mobiles ont l'ordre de laisser passer les porteurs
de ces cartes et de les laisser pénétrer à l'inté-
rieur de la salle Wagram.

Les manifestants ne semblent pas disposés à
quitter les lieux et chantent l'« Internationale »,
la « Marseillaise », scandamt « De -Gaulle au. po-
teau », « Ramadier au1 poteau » et la phrase habi-
tuelle aux soirs d'émeute : « La pol ice avec nous »;

A 19 li. 35, la imiali-onité des manifestants massés
sur la .place des Ternes refoule le barrage des
gardes 'mobiles jusqu'à proximité de la salle Wa-
gram' et s'installe le long du trottoir bordant la
salle Wagram.

Trois opérateurs de cinéma1, d ont un serait
américain , ont été blessés an cours d'une bouscu-^
lade devant la salle Wagram. Le député oommu-f
-niste Giiïon, ex-maire de St-Benis, juché sur Té
toit d'uni taxi, harangue ta foule : « Le peuple de
Paris s'est levé, dit-il. Le peuple de 1792, de 1830,
de 1870 s'est lavé tou t entier pour répondre à no-
tre appel. Devant notre attitude, 'j amais les 'fac-r
tieux ne passeront ».

beureuseme.nt, de .n'avoir pas un jour où la. plpcer
avaflt neuf semaines. '!

Le visiteur parut réfléchir ; il tournait son me-
lon râpé entre ses mains .

— Neuf semaines, c'est .beaucoup, dit-il. Cela
ne ferait pas mon affaire. Mr Smealih ne pourrait-
il exceptionnellement me recevoir aujourd'hui mê-
me ? ,.

— Oui, sur (rend ez-vous particulier. Mais, dans
ce cas, le tarif change.

— Dites un prix.
— Eli bien ! il pourrai t , à une heure , vous don-

ner dix minutes pour le prix de cinq guinées. Mr
Smeath n'a le don de clairvoyance qu 'à l'état hyp-
notique , ct cet état ne saurait se répéter indéfi-
niment .

Le visiteur pri t dans la poche de son pantalon
une vieille bourse, d'où il tira un billet de cinq
livres , un souverain et six shillings.

— Voilà , dit-il. Veuillez m'inscrire pour dix mi-
nutes avec Mr Smealh , aujourd'hui , à une heure.

— Très bien, fit Bellowes, ouvrant son registre.
Il leva les yeuï , et sa plume entre les doigts :
— Quel nom dois-je mettre ?
— Mr Vincent.
— Je vous recomma nde, bien entendu , la. plus

Plus l'heure s'avance, plus les mani-iestants de- i de ses proches ne s'en- émut. Dans le petit village
viennent nombreux. Quelques bousculades se pro-
duisent. Deux ou trois manifestants sont blessés et
quelques arrestations sont opérées.

La police n'arrivant pas à disperser les mani-
festants massés devant la salle Wagram, des ren-
forts de gardes mobiles interviennent et -repous-
sent la .foule vers te bas de l'avenue. Une vive
bousculade se produisit. De nouveaux -renforts de
police sont appelés et la foule est finalement re-
foulée vers la place des Ternes.

Les manifestations se sont terminées a 22 heu-
res 30. Parmi les personnes arrêtées, comme dis-
tribu teurs de tracts, se trouve un Allemand, origi-
naire de Dantzig, qui a été mis à la disposition
de la justice.

o ...
Une grosse affaire

de trafic frauduleux
Les services du contrôle économique des Hautes-

Pyrénées viennent de mettre au jour la plus im-
portante aiffaire de fraude économique découverte
dans ce dépar t ement.

Elle porterait sur des achats de 340,000 kilos de
denrées diverses, sans contre-partie de bons d'ap-
provisionnement et également sur des omissions
d'écritures comptables et d'homologation de prix ,
ainsi que sur des malioratiotms illicites, pouvant se
monter à 100 millions de francs.

La pensoninialité du trafiquant n'a pas .encore été
révélée , sans doute pour les besoins de l'enquête,
qui se poursuit rapidement dans la sphère d'in-
fluence du responsable.

Les nouvelles bombes atomiques
« Les Etaits-rUois possèdent des bombes atomi-

ques cinquante fois plus puissantes que celles qui
ont été jetées -sur (Hiroshima et Nagasaki », dé-
clare l'amiral Ellis Zacharias, ancien directeur des
services de renseignements de la marine américai-
ne, dans un article publié mercredi par ta revue
« lUnited Nations World ».

L aminai Zachariias aiioute que « plusieurs pays
f abriquent actuellement des armes susceptibles de
faine disparaître de la terre tout vestige de vie
humaine et .amentale ». Les effets de ces nouvelles
armes demeurent mortels pendant .longtemps et
les -régions centre lesquelles elles seraient emplo-
yées seraient inhabitables, durant une périod e pou-
vant atteindre mille ans. Ge sont, selon, les affir-
mations de l'amiral Zacharias, des armes biologi-
ques, bactériologiques et climatologiques dont la
production est entourée d'un, secret absolu.

o
Un escroc se disait fils du sultan

Se disant fil s naturel1 du .sultan du' Maroc, Marc
iBellouin, 22 ans, avait signé des promesses d'achat
de plusieurs propriétés du Médoc, en France, va-
lant au total 22 -millions. Il montrait 'à ses futurs
vendeurs un reçu de dépôt de fonds de 40 mil-
lions émanant d'une banque néerlandaise. Mais
l'acompte promis se (faisant attendre, plusieurs ven-
deurs se plaignirent. Jouant 'son rôle jus qu'au bout,
Bellouini tenta de téléphoner à Fez pour hâter l'ar-
rivée des fonds nécessaires. Ne pouvant obtenir la
communication, il s'adressa à la présidence de la
'République à Paris qui reconduisit poliment. Il
s'adressa alors aux autorités bordelaises -qui aver-
tirent la sûreté. Celle-ci découvrit rapidement que
Bellouini n 'était qu 'un1 escroc qui avait déj à, grâce
à 'ses manœuvres, obtenu' différentes avances. Le
reçu de 40 millions n'était qu 'un faux. Il a été
écroué.

o

Le choléra ravage l'Egypte
Plus de 5000 morts

Comment l'épidémie commença

Les journaux égyptiens .rapportent que 5254 per-
sonnes sont déoédées du- choléra en Egypte de-
puis, le début de l'épidémie, le 3 septembre. La ma-
ladi e se diôveloppe tous les jours et l'on- .enregis-
tre environ 924 nouveaux cas toutes les 24 heures.

'Cela débuta, sains que nul s'en aperçoive. Lors-
que Mohammed Gabr commença à vomir , puis à
être pri s d'effroyables douleurs abdominales, aucun

grande ponctualité. Mr Smeath sera prêt , très exac-
tement , à une heure.

— Comptez sur moi , dit l'homme.
Il avait à peine disparu que Smeath sortit de

derrière le rideau.
— Pourquoi, diantre , accepter ce rendez-vou s ?

demanda-t-il fort excité.
— Ne vous hérissez pas, Smeath. Tout va bien .

Je vous achèterai une belle cage pou r votre liibou .
— Je n'ai pas besoin do cage. Mes oiseaux ne

so gardent pas en cage. Ce n 'es-t pas le travail sup-
plémentaire qui m'ennuie ; mais je me pu is rien
faire pour cet homme ; il est dangereux.

— En quoi ?
— Je ne sais pas. Il est dangereux pour moi.
— Il m'a fait l'effet d'un assez brave Iiomme,

d'un campagnard qui cherche à se .renseigner sur
la jeune fille qu 'il courtise A votre place, je n 'i-
rais .pas me mettre martel en tète. Laissez don c
marcher les a ffaires , Smeath . Vous .ne savez pas
les frais que j'ai . Il faut que je paie mon terme
la semain e prochaine. Vous ne me croiriez pas si
je vou-s en disais le -chiffre. A défaut de cage,
puisque vous n'en avez pa.s besoin , je vous ferai
un autre cadeau.

Il fallut -um souverain pour fléchir la résistance
de Smeath ; encore me céda-t-il qu'à contre-cœur.

d'El Ka-hine, au nord-est du Caire, la maladie est
le lot de chaque fellah, et ils ont depuis longtemps
oublié l'habitude de se plaindre quand ils souf-
frent.

On le coucha à l'intérieur de sa cabane, à mê-
me la terre où il fut pris d'une effroyable diar-
rhée, tandis -que ses vomissements prenaient un
terrifiant aspect. -Il se plaignit de ne plus pouvoir
uriner.

'Purs, à vue d'oeil, sa peau se plissa, se refroi-
dit. Il hurlai t le malin, le soir, la nuit. Quand il se
tut à l'aube du troisième jour, ce fut pour mou-
rir.

Le lendemain, deux autres habitants d'El Kahi-
ne furent à leur tour frappés ipar le même mal.
L'un ne mit que deux j ours à mourir. L'autre en
mit cinq.

Le .responsable diu village avertit le gouverne-
ment de la Basse-Egypte qui mit quelque temps
à s'émouvoir puis qui envoya un rapport au mi-
nistère de llHygiène au Caire. Ce (rapport dut pas-
ser de bure.au .en bureau, être classé, recopié, tim-
bré .jusqu 'au moment où un chef die bureau du mi-
nistère décida de dépêcher nn inspecteur de la' san-
té. Le lendemain, quan d il arriva dans le vil lage
maudit , six hommes et 'quatre femmes déjà avai en t
succombé au mal étrange. 'Une .quinzaine d'autres
en- étaient .frappés. Après une enquête longue et
difficile, l'inspecteur petoinnna rapidement ait Cai-
re et revint avec des médecimis.

Le fléau poursuit sa! marche dévastatrice sans
que l'om, puisse encore dire que l 'Europe et le Mo-
yen-Orient saut -à l'abri du ifléam , contre lequel
les hommes se défendent comme ils .peuvent.

La lutte contre l'épidémie
N'ofcrachy Pacha, premier ministre, a constaté

mardi que le trafic 'fluvial sur le Nil , du delta en
Hante-Egypte, constitue la cause principale de la
propagation' de l'épidémie de eholéra. Le gouver-
nement prépare des plans pour combattre l 'épi-
démie qui seront employés si d'ici cet hiver le
choléra- n'est pas écarté. Toute lia .population isera
à nouveau vaccinée, vu1 que l'immunisation n'est
garantie que pour trois ou six mois au. plus. L'E-
gypte achètera du sérum à l'étranger pour plu^
sieurs millions de livres égyptiennes. iDans sa lut-
te contre la maladie, le gouvernement doit encore
lutter contre l'ignorance des paysans .qni ne con-
naissent pas les principes élémentaires de l'hygiè-
ne. C'est .ainsi, par exemple, qu 'à .Rosetta , près
d'Alexandrie, la foule a lancé des pierres contre
une ambulance qui' transportait à l'hôpital uni ma-
lade atteint du. choléra.

Par suite de l'épidémie la' vie économique du
pays -est presque 'entièrement paralysée.

Des suspects pas commodes
Une bataille .rangée s'est engagée entre uni mil-

lier de paysans placés dans un camp d'isolement
près d'Alexandrie comme suspects cholériques, et
la police chargée de leur surveillance. Des déta-
chements de l'armée égyptienne omit été appelés
pour rétablir l'ordre, mais la bataille a continué
pendant un certain temps.

Quand le pâtre Grand pierre est à 1 al-
pe, il fume la pipe ou un Brissngo ;
mais quand il vient danser au village
c'est la Parisienne qui s'impose : il n 'y
a que ça pour lui donner de l'entrain !
El von I

Des clients qu 'on attendait arrivèrent. Les chose»
suiviren t leur cours habituel. Smeath , dans ses
fonctions de voyant , ne parlai t  pas, car on le con-
sultait  souvent sur des question s int ime s , et les
gens -qui attendaient leur tour auraien t pu l'en-
tendre. 11 avait un grand bloc-notes sur lequel il
écrivait au crayon ce qu 'il voyait .
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Cinq soldats et quinze des personnes isolées ont
été blessés.

D'autre part, des mesures disciplinaires ont été
prises contre des médecins dc la province de Da-
kalieli, dons le delta du Nil, qui , changés de me-
ner la hrtte contre l'épidémie, ont négligé leur de-
voir ou perçu des honoraires pour la vaccination.
Ils ont été exilée dans une oasis du désert de
Libye.

o

Vendetta
A Païenne, Italie, quatre pers-onmes appartenant

à la même famille ont été assassinées dans l'es-
pace de deux ans. La dernière victime a été trou-
vée mardi , tuée d'un coup de fusil tiré à bout por-
tant. L'enquête n'a , jusqu'ici, donné atrcun résul-
tat , mais la police pense qu 'il s'agit d'un cas typi-
que de vendetta sicilienne.

Nouvelles suisses
La députation bâloise
au Conseil national

La députation bâloise au National ne compren-
dra pas moins de trois nouveaux mandataires. A
la suite dc la .perte d' un siège libéral, M. Jacquet ,
directeur de la Compagnie suisse de navigation ,
cède la place a M. Schaller , radical, présiden t de
OR parti ct directeur de l'Office bâlois de la navi1-
gatiiaii rhénane. M. Nieder ihainsor, ancien conseil-
ler d'Etat de Bâle-Ville, qui représentait jusqu 'ici
les catholiques au Conseil na tional , doit céder son
siège au professeur Brogle, directeur de ta Foire
suisse d'échantillons. M. Niederbausor ne vient
qu'en .quatrième place. Autre .fait caractéristique,
la liste de l'Alliance des indépendants por tait le
nom du professeur iBernouilIi , -qui en réalité n'est
pas le représentant typique de ce parti , mais bien
le promoteur de la théorie de la monnaie et de la
terre .franches. C'est ce dernier 'qui a été élu.

Les bombardements de Schafthonse
et le paiement des dommages
,Le Grand Conseil de Schafliliousc , s'occupant des

bombardements des années 1044 ct 1945, OJ voté une
résolution disant :

Lo Grand Conseil du canton de Schaffhouse ,
après ample discussion sur le rapport du Conseil
d'Etat relatif au paiement des indemnités, décide :

ai) Lo Grand Conseil esl inquiet du retard ap-
porté dans Je paiem en t des dommages ;

b) C'est avec salis-faction que les victimes des
bombardements des années 1944 et 1945 ont appris,
voici une curuiéc, crue le Conseil fédéral avait de-
mandé une grosso avance au gouvernement des
Etats-Unis . Le Grand Conseil , en tant que repré-
sentant des victimes ù .Schaffhouse, Neuhausen ,
Stein-sur-lc-Rhin , Ttha!yu>gen, Altorf et autres com-
munes, ne peut cacher son désappointement quant
nu renvoi non motivé de la requête du, Conseil fé-
déral suisse par lo Coiiagrès américain ;

c) Lo Grand Conseil se solidarise avec les récla-
mations justifiées des victimes des bombardements.
Il constate que les atermoiements dans le verse-
ment des indemnités causent aux intéressés d'im-
portantes pertes du fai t du renchérissement des
frais do construc t ion et du prix de la vie. Le
Grand Consei l invite le Conseil d'Eta t à rendre
le Conseil fédéral attentif :\ ces faits .gros de con-
séquences. Par la même occasion., le Grand Con-
seil charge le Conseil d'Etat d'inviter le Conseil
fédéral i demander une fois dc plus le verse-
ment do l'avance proposée au .gouvernement des
Etats-Unis :

¦d) Au cas où , contre toute attente , il se produi-
rai t un nouvel atermoiement , le 'Conseil d'Etat , de
concert avec les communes atteintes , doit deman-
der au Conseil fédéral le paiement des indemnités
par l.i! Cuisse fédérale et faire valoir sa- créance
auprès du gouvernement des Etals-Unis.

o 

Le procès Migros-Nestlé
Une condamnation

Le Tribunal du district de Zurich a rendu son
ingénient dans l'affaire pénale Migros-Nestlé.

La coopérative de la Migros avait porté une
plainte pénale contre deux ifonrCtionnaires de la fir-
me Nestlé. Le tribunal a considéré que ta preuve
de ccncuTrence déloyale était fondée et a con-
damné a deux mois d'emprisonnement avec le sur-
sis pendan.t trois ans, le directeur Inculpé de Nes-
tlé et à une amende de 8000 .francs. Il a, par con-
tre,- acquitté le chef de la publicité de la Maison
Nestlé, co-inculpé, mettamt à sa charge une 'partie
des f rais. La 'Cour a ordonné de détruire la docu-
mentation de la publicité, suivant la-quelle le Nes-
café est considéré comme un extrait de café pur
avec a rome naturel.

Le dispositif dit jugement sera publié dans les
neu f grands quotidiens de la Suisse alemande et
de la Suisse romande. Une indemnité de S00 francs
est allouée à ta Migros. La maison Nestlé et le di-
recteur condamné, sont s.olidaires pour l'amende
et les frais.

Ce procès va occuper encore le Tribunal canto-
nal.

La situation précaire
de notre approvisionnement

en électricité
Le débit du Rhin a continué à décroître et n'a

attein t le 22 octobre que .3-S0 mètres cubes par se-
conde (moyenne d'octobre établie sur de longues
aratées : 900 urètres cubes par seconde).

La production des usines au fil de l'eau a donc
aussi progressivement diminué et elle est tombée

le 15 octobre à 10,6 millions de kilowattheures.
Du 8 au 15 octobre, la consommation journal ière
interne n'a pas changé et est restée stationna ire à
19,1 millions de kilowattheures. Elle devrait être
moindre si les restrictions étaient rigoureusement
observées. L'exportation n'a pas subi de modifica-
tions (0,4 million- de kilowattheures) .

Le sou tirage excessif d'énergie aux bassins d'ac-
c-a.mu.atic.ni montre la gravité de la situation. Du
8 au 22 octobre, 64 millions de kilowattheures ont
été pris sur les réserves. Ces dernières qui doi-
vent suffire jusqu'à ta fin- d'avril , ne comportent
phi s que 808 millions de kilowattheures. De nou-
velles restrictions sen t donc devenues indispensa-
bles.

La construction1 d'usines, qui se poursuit avec-vi-
gueu r, occupait en été 1947, sur les chantiers seu-
lement, env iron 6000 ouvriers. Les nouvelles ins-
tallations qui seront prêtes à fonctionner l'autom-
ne prochain apporteront un supplément d'environ
350 militons de kilowattheures d'énergie d"biver.

o
Le ressortissant suisse

victime de l'accident d'aviation
d'Athènes

Le « Journal de 'Genève » relate que te ressor-
tissant suisse trouvé parmi les victimes de l'ac-
cident d'aviation d'Athènes , M. André Meie r, comp-
table , d'origine zurichoise, était âgé de 24 ans et
habitait Genève, 17 rue Merle d.'Aubigné. 11 était
le fils d'uni fonctionnaire' postal. Comptable d'une
maiso.li spécialisée dans les importations de tex-
tiles, il s'était rendu à -Istanboul il y a une dizai-
ne de jours et se trouvait 'sur le chemin, du (retour
lorsque l'accident survint.

o 
Cinq soldats blessés

Mardi après-midi, un camion militaire qui 'fa i-
sait partie d'une colonne montant le chemin Blanc
à La Chaux-de-Fonds, s'est renversé dans un fos-
sé. Les cinq soldat s qui 1 l'occupaient ont été lé-
gèrement blessés.

Il s'agit de recrues stationnées aux Bote. Les
nommés vom Aesah, Zwaihlen ot Schaerer ont été
hospitalisés à La .Ohaux-de-Fonds.

o 

Attention à vos bouts de cigarettes
Ln incendie a éclaté dains un, appartement du

6me ainr-cndissement de Zurich, .parce qu'un loca-
taire de 19 ans, .après avoir grillé une cigarette,
avait jeté Le mégot non éteint dans la corbeille à
papier.

o 

Un acteur blessé
au cours d'une représentation

Au cou-ns d'uni spectacle théâtral organisé aux
Bois (J.-B.), par la fanfare de la localité, est
survenu un bien' curieux accident. Ou représentait
le célèbre drame .« Le courrier de Lyon ™ ; vers
la fini du -deu xième acte, l'acteur bien1 connu dans
les Franches-Montagnes, Francis Oubail, devait,
dan s le rôle qui lui avait été coiiiîiê, recevoir, à
-bout portant, une décharge de pistolet en pleine
•poit rine. Or, pour une cause que f eu-quête établ i-
ra (on; suppose qu 'il s'agit d'un défaut de fabrica-
tion de la cartouche à blanc utilisée), te coup de
cette arme qui devai t être rnofifensive, produisit
une profonde blessure à la base du poumon; gau-
che en brisant une côte. On imagine l'émoi des
spectateurs ; à ta suite de ce regrettable accident,
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a représentation a été suspendue. Le malheureux septembre à •Loinlr-tn, a élé de 791. En outre, 39S
artiste a éré transporté d'urgence à l'hôpital du vols d'avions commerciaux spéciaux ont été eiù-

disfcrict à Saignelégier. Hier, son état était aussi
satisfaisant que possible.

-.- .-
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Poignée de petits faits
-K- Les journaux reproduisan t une information

de source brésilienne onncuicent que le gouverne-
ment bolivien a étouffé un soulèvement commu-
niste ù Puerto Sucre . On .ignore s'il y a eu des
victimes.

>i*r Le grand fort d'Istein a smité le 24 octobre.
Ainsi disparaît le dernier ouvrage des fortes ins-
tallations défensives du Haut-Rhin .

-̂  L'n violent incendie fait  rage depuis mard i
après-midi dans le quartier commercial de Wood-
ward (Oklaboma), à Ja suite de l'explosion d'un
fourneau, à gaz. Jusqu 'à présen t , tous les effort s
pour l'enrayer ont été vains. On signale déjà hu it
blessés, mais l'on craint que le nombre des victi-
mes ne soit beaucoup plus élevé.

-)f Mme Guisan ct le général célèbrent mercre-
di , à Bern e, auprès de leur fille, Mme Décoppet ,
le cinquantième anniversaire de leur mariage.

'La Municipalité de Pull y s'associe à ce bel an-
niversaire par un télégramme de chaleureuses el
respectueuses félicitations .

-)lf- Sur invitation des universités autrichiennes ,
uno délégation universitaire suisse, conduite par M.
Hans Dickmaim, est arrivée mardi à Vienne.

-Jf Pour protester contre le licenciement du se-
crétaire syndical des employés de préfecture , le
Conseil général des syndicats ct ligues a décrélé
ta grève générale dans la vil le de Forli , Italie , pour
demain, jeudi.

-X- Un violent orage s'est abattu sur la ville de
Gallipol i qui est actuellemen t complètement inon -
dée. Des pans de mur et la. toiture centrale de la
cath édrale se sont en partie effondrés , mais il n 'y
a aucune victime.

-)(- Les élections générales se son t déroulées dans
le calme, mard i, au Danemark.

Bien que les résultats 1 définitifs ne soient •atten -
dus que mercredi matin, le pourcentage des abs-
tentions paraît dès maintenant devoir être supé-
rieur ù celui du scrutin: de 1045.

-)a£- Des tracts exaltant le fascisme ont été collés
dans plusieurs villes de l'Italie du nord à l'occasion
de l'aïunlversaire de la « Marche sur Rome » , or-
ganisée par Mussolini en 1922. Plusieurs arresta-
tion s ont été opérées par la police. On. ne signale
aucun accident.

-)tf A la 'Chambre Française, M. Edouard Herriot
a informé l'Assemblée nationale qu 'il était saisi
de deux demandes en autorisati on de poursuite
contre deux de ses membres.

Om apprenait, (mardi" soir, dans les couloirs de
la Chambre, que ces demandes viseraient MM. An-
dré .Mutter , député de l'Aube , ct André Dufour ,
député communiste de l'Isère, ù propos de procès
do presse. Selon l'usage, ces deux demandes de le-
vée d'immunité parlemen taire seront examinées
par une commission, spéciale nommée par îles bu-
reaux de l'assemblée.

-)f Lo nombre total des vols, départs et arri-
vées, sur les lignes régulière s durant le mois dc

(en majuscules;
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registre. Les arrivées et départs d'avions privés
ont été de 272 : avions militaires 2.'1, vols d'essai
et d'entraînement 20 ; vols de plaisance et de pho-
tographie 199 ; Ecole et entraînement 1808, soit un
total général de 3314 vols. Passagers 22,012 ; pos-
te 74 ,130 kg. ; fret 217.507 kg. : bagages 474 ,951
kilos.

Nouvelles locales —
Au sujet d'un tract

Xous lisons dans Je « Yolksfreund » :
Peu avant les élection s a été répandu , portant

la signature de « Palriole s,' un tract « Au peuple
haut-valaisan > , qui , dans plusieurs communes, a
fait beaucoup de tort au candidat de tendance
chrétienne-sociale , M. le Dr Oscar Schnyder. Nous
savons que M. Schny der , aussitôt après soi publi-
cation , a condamné ce tract déloyal el s'est rend u
avec M. le Dr Peter von Roten auprès du prési-
dent du parli pour solliciter de lui une déclaration
qui aurait élé signée par lous les candidats au
Conseil national et où seraient réprouvées les ma-
noeuvres de ce tract. M. le conseiller national Es-
cher estima qu 'il valait mieux adresser aux prési-
dents des communes de Couches et de Rarogne-
Orienlal une lettre signée personnellem en t par lui.

Cependant , oiv eut l'impression, que le t ract éma-
nait  du « Volakafreuind > . Nous , soussi gnés, décla-
rons sur notre honneur que le tract du « Patrio-
te a n 'a été rédigé ni par iiious-niè.mes ni à notre
connaissance et .qu 'il n 'a- pas élé imprim é dans
l'« Imprimerie Haut-Valaisanme ".

Joseph Ritz ,
Réducteur du « Waldise-r Yotksfreund ,,

Oswald Venelz ,
Administrateu r de l'Imprimerie

Obenvallis.
o 

Relations internation ales
Vers un nouvel horaire

Parmi les .priinapak-s mcdifrcaticuis intéressant
le trafic toterci'atiiCfnia-l eu Suisse .romands, pour
['(horaire ar.muel 1948-49, il convien t de men ti-onmer:

(Le Simplon-Oirient-Exprcss sera accéléré à l'est
de Belgrade, ce qui lui pennettira d'arriver eiwl-
rcu vingt et unie 'heures plus tôt à ilstanboul. -Des
aiméliora.tionis saint prévues sut la ligue Pairis-Lau-
sainœ-iMi lan. ..

Pour décharger le Simplcn-Orient-Express et la
paire de trairas directs de nuit Paris-Milan-Pairis,
il sera .introduit em traf ic Suisse-Italie une (nou-
velle paire de trains directs Brigue-iMilami et vice
versa avec 'raccord enieuî au départ et a destina-
tion de Laïu-saurne et Benne. Em outre, la .relation
du soir Benne-aMilami sera .améliorée.

De notables progrès seront apportés aux T-eJa-
¦tioins par trains dûrects avec la .M'éditeriranée, Lyon
et au delà, ia£misii qu 'avec Paris.

o——-
La route du Grimsel barrée

'Les travaux .peur la construction' de l'usine hy-
dro-électrique de la iHaudcgig nécessitent — comme
on le sait — un déplace m eut de la route du iGriim-
sel par suite de la construction du nouveau bar-
rage. C'est la raison pour laquelle cette route est
fermée -à toute circulation! depuis mercredi 29 oc-
tobre et pour un temps .indéterminé eu amont
de Handegg.

o 

Des coupes somDres dans ls budget
des réfugies

Après une semaine de débats la commission pré-
paratoire pour l'O-r.ganilsatian internationale des
Réfugiés qui siège à -Genève, ivktnit de prendre, ert
séance privée, l'énergique décision de 'réduire de
quatorze millions fe budget proposé par soni se-
crétaire exécutif.

¦Cette décision n'est pas inattendue. Samedi soir
déjà , le délégué des Etats-Unis avait pris l'of fensi-
ve contre uni budget déséquilibré qui prévoyait 129
millions de dépenses conitre .122 millions de con-.
trifoutroms , dont un fort pourcentage n'est pas con-
vertible em dollars ¦ni même simplement assuré.
Lundi, c'est M. de Rosenv délégué de la France
qui , .après avoir épluché on détail le bud.get propo-
sé, demandait qu 'eu prenne pour base le montant
décidé par la commission- en mai.

Mardi donc, le secrétaire exécutif recevait pour
instruction) de présenter uni nouveau budget dan s
le cadre des 115 millions qui lui sont alloués.

Foute la question est de savoir qui en- tera les
frais. Certes, du moment que les gouvernements
nie veulent pas s'engager à faire de nouvelles
avances, il faudra bien nouer les deux bouts surun
périmètre plus court. Il (faut (reconnaître aussi que
le rythme actuel du rapatriement et de la -réinstal-
la tion risque de faire durer les frais d'entretien
pendant de trop longues années. Et l'on arrive à
la conclusion déjà exprimée par le président, qu'en
ouvrant leur porte aux immigrants, les Etats four-
nissent à la commission, une contribution peut-être
plus décisive qu 'en participant financièrement aux
frais d'entretien de ces personnes déplacées qui T.e
peuvent être vouées pour l'éternité à habiller des
poupées ou à peind.re des poteries dans les camps.

C'est dams cette direction que se trouve la se-



POJV TMC
VENTE SERVICE PIECES DE RECHANGE< - • .. . .

Nous sommes heureux de vous informer que
nous avons été nommés distributeur de la
GENERAL MOTORS pour la marque PONTIAC

GARAGE OLYMPIC ÂNTILLÈ
Tél. 5.14.58 SIERRE Tél . 5.14.58

; ';¦?¦ -MX i . : • MONTAGE SUISSE 7 . " J 
,'" '

GENERAL MOTORS
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Nous cherchons un

qui visite régulièrement (ou moins une fois par trimestre)
toutes les épiceries, boulangeries et pâtisseries du canton du
Valais et qui serait disposé à vendre à titre accessoire, sur
la -base de commission, trois spécialités connues pour les-
quelles une grande publicité est faite. •

Offres écrites détaillées avec photo, liste des articles déjà
représentés, etc., sous chiffre Y 5852 au Nouvelliste.

Kanfons-Vertreter
fur die Kanf. Genf , Waadt und Wallis. Es handelt sich hier um ein Spizen-
produkt der Elekfro-Technik (Heisswasserapparat) S. E. V. und E. T. H. Gut-
achten. Herren die ûber ein Kap. von Fr. 2000.— verfûgen und in der Lage
sind eine Organisation auszubauen richten Ihre Offerte an Chiffre Z. 5853 au
Nouvelliste Valaisan, in St-Maurice (Wallis).
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Cianamide pour compostage
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lutton du problème. En ce sens on ne saurait dire
que les coupes sombres imposées au secrétaire
cx-écuttf compromettent l'œuvre de l'arganîsatkm.
Gar, sur son pied actuel, an pourrait bien doubler
son budget qu 'en no tiendrait pus la solution. Si,
en revanche, les gouvernements acceptent une Im-
migration collective parfaitement réalisable sur
le plan technique, alors quinze millions de plus
ou de moins n'empêcheront pas le problème d'être
résolu rapidement.

La défaite de M. Dellberg
M. Francis Germanier

proclamé
conseiller national

Aujourd'hui >M. Dellberg doit ôtre humi lié et il
doi t jurer que plus j aurais il ne se laissera prendre
à um apparcintem ent avec des .adversaires de sem
programme. ,,

Lie septième .siège au Conseil national a élé at-
. l i h u r , rn i-l ' f i - l , u M. Francis Germanier, radical.
Les socialistes, onl obtenu comme suffrages de lis-
te 25,01.1. Il leur en fallait pour obtenir le quo-
tient 2C,12.'I. Les radicaux cn ont obtenu 52,444,
soit environ 200 suffrages dc liste de plus.

Il manque le.s résultats dc deux petites commu-
nes du lluiit-Valiiis, Itiind.i ct Gcsehincn, mois ces
résultats ne peuvent plus modifier sérieusement
ces chiffres .

Un hôtelier s'en est allé
M. Grégaire Roten, um hôtelier très connu de la

région de Storre, vient dc succomber à Loèche-les-
Baiiims, à l'âge de (>2 amis. Il aivait été conseiller
communiai! et .il aivait beaucoup contribué au dé-
veloppement de la station thermale.

Le visa avec les Pays-Bas
Le Département fédéra l de justice et police com-

munique :
'Un accord supprimant l'obligation de visa à par-

tir du ler -novembre 1947 vient d'être conclu entre
la Suisse et le Ltecrotenisteto d'une .part et les
(Pays-Bas d'antre part.

Le visa est toutefois nraJ-nit-enu pour les Néer-
landais oui veulent prendre un emploi em Suisse ou
:aiu Jjie-clitieiiisteiiii , , et (réciproquement pour les Suis-
ses et les Lieclitcnistcinois qui veulent prendre uni
emploi aux P.nys-tBas. L'obligation de rvtea! est éga-
k-niicint iiii'.iiiiii'toinie pour les Suisses et les Liceh-
¦tciiLstoi ino-îis désireu x de se Tondre aux (Imdes néer-
landatscs, quel .que soit le motif du voyage.

—o 

VETROZ. — La formule du succès. — Corr. —
D'aucuns  s'Imaginent quo m a i n t e n i r  une  majorité
dams urne commune ou bien gravir les échelons
du Pouvoir est unie dlio.se extrêmement difficile et
compli quée. « Que iicniil ! »

U y a une formule toute simple et qui réussit
presque toujours , :'i la condition, bien entendu , de
l'appliquer au bon moment, s laid cm ent et sans
scrupule, I! ne s'agit pas de savoi r si le procédé
est ridicule et arbitraire. Cette question doit être
le cadet des soucis de l'opérateur.

Voici comment en procède :
1) Quelques jours avant les élections on fai t

changer de domicile à certain s citoyens et on les
tien t en réserve jusqu'au moment oppor tun  ( tact i -
que-  Hiond , Déli l roz) .

'_') Permettre de voler ù lous les citoyens inter-
di ts  (sous tutelle), cas T. Moret .

3) Refuser les bulletins de vote aux citoyens ha-
biles .\ voler ct ceci au mé pris de toutes les lois
électorales. Peu importe tes répercussions que peu-
vent «voir ces procédés (cas Vuisson , Germanier ,
Varone, Lambicl,  etc.).

Si les scrutateurs ne comprennent pas que l'équi-
té et la justice doivent passer au deuxième plan ,
on les fait sortir . « Manu militari ,. Car il m'y
a qu 'une seule chose qui  doit entrer cn ligi^ de
compte, c'est le luit  ù a t te indre  : « 'c succès ».

La seconde méthode appliquée est beaucoup plus
simple.

l.e candidat  doit mul t ip l ier  scs conférences à
l ' i n f i n i . Il doit prêcher , recommander la disci pli-
ne à ses troupes , tout en déblatérant sans réser-
ve contre scs adversaires ct ceci sur le terrain fé-
déral, cantonal et communal . Les mensonges et les
calomnies doivent composer le .men u journalier
tout  en réservant pour le dessert les intrigues du
dernier moment. Le conférencier devra su-rtoul
donner l'impression d'être sincère, loyal, cheva -
leresque et recommander partout l'esprit d'équipe,
dans lo but de mieux camoufler ses « Batteries »,
ries ».

Lorsque le moment sera venu , il mettra en joue
le « colistier » le plus a craindre. Il .pressera len-
tement sur la détcnlo et le coup partira droit «u
but en donnent le résultat suivant : Cible C-23,
Cible M. n. q. n.-390.

Cet exercice de tir direct de D. C. A. ne doit
pas seulement avoir lieu dans sa commune, mais
au-isi dans les communes environnantes. Il peut
même étendre plus loin son action, comme ce fut
te cas du rant les derniers exercices de dimanche.
Dans certains cas. .après les exercices, on consta-
tera que l.i clmi-ge a été un peu forte ct que les
victimes onf élé vraiment t rop malmenées. .On
feindra de le regretter. On essayera de mettre la
faute sur les sous-ordres en pensant que le temps
guérira les blessures ct que le succès- personnel

Dernière heure
Un nouveau procès de criminels

de guerre en Russie
PARIS, 29 octobre. (AFP). — Un grand procès

de criminels de guerre allemands, officiers supé-
rieurs et agents de la Gestapo, considérés comme
responsables des atrocités commises pendant la
guerre en Biélo-Russie, s'est ouvert, mardi, à Bo-
bruisk, annonce la radio soviétique. L'acte d'accu-
sation précise notamment que pendant l'occupation
les Allemands ont massacré ou laissé mourir de
faim dans des camps plus de 2,200,000 Blancs-Rus-
siens, en ont déporté 350,000 et qu'ils ont détruit
ou incendié 209 villes.

o '
« Honni soit qui mal y pense »

BERLIN, 29 octobre. (AFP). — Quinze mille
sôutiens-gorges rose-thé et 38 mille j arretières de
soie noire viennent d'être mis en vente par les
services américains d'utilisation du surplus du ma-
tériel de guerre.

Ces articles avaient été achetés par le gouverne-
ment des Etats-Unis pour équiper le Corps auxi-
liaire de l'armée américaine.

éclipsera et effacera A -tout jamais -l'ombre du ta- district de Martigny que cette rencontre a pu être
bleaU. mise sur pied.

Dans quelque temps, après celte opération si Le icader . de nimc Ligue à St-Mauricc
simple, mais si bien réussie, .l'opérateur va se pré- , T . , , . . . .
. , . , ., . ,. ., Les deux récents échecs de notre première équi-lasser pendant 4 ans sur les fauteuils diu Conseil
national. Pendant ce temps, il attendrai Je moment
de gravir encore un échelon , à moins que Je con-
traire se produise, ce qui est plus probable. Il ne
faut pas oublier que dans ce genre de sport l'am-
bition aie connaît pas de bornes.

Quant aux naïfs mais loyaux candidats évincés,
ils pourront prendre le direct Gtiamoson-.Sicrre-
Xalers et méditer ensemble sur cette méthod e tou-
te simple, mais combien efficace.

Un pioupiou de la D. C. A.

o 

Sept partisans grecs exécutés
ATHENES, 29 octobre. (AFP). — Sept partisans

condamnés à mort ont été exécutés mercredi ma-
tin. Ils étaient accusés d'avoir tué le 9 octobre un
policier auxiliaire à Khassia, à 13 kilomètres d'A-
thènes, et avaient passé en jugement devant le tri-
bunal militaire.

Les autres condamnés, âgés de 15 à 17 ans, ont
finalement été graciés en raison de leur âge.

——o 

Fin de grève
ROME, 29 octobre. (AFP). — La grève générale

proclamée dans la province de Grossetto a pris
fin mercredi matin, les deux parties en présence
d'un fonctionnaire du ministère " du travail étant
parvenues à un accord qui garantit des améliora-?
lions de salaires aux ouvriers agricoles.

L'activité communiste en Saxe
HANOVRB, 29 octobre. — Le mouvement d'uni-

té socialiste de Basse-Saxe a convoqué à Hano-
vre pour le 2 novembre un Congrès pour le pain,
le charbon, la justice et la paix. Ce Congrès est
organisé par le parti communiste. Le programmé
comporte une demande de restauration de l'unité
allemande et de création d'un gouvernement cen-
tral. Une motion sera également présentée en vue
d'interdire la fabrication des bombes atomiques, i

Attentats a la bombe
BRUXELLES, 29 octobre. — Trois attentats à là

bombe ont eu lieu la nuit dernière dans l'agglo-
mération bruxelloise ne provoquant d'ailleurs au-
cun accident de personnes mais des dégâts impor-
tants. Il semble que les bombes visaient les biens
des personnes qui ont collaboré avec les Alle-
mands.

Chronique sportive
FOOTBALL

A la veille d'un grand match cn faveur
du Préventorium dc la Ligue antituberculeuse

dc Martigny
L'équipe do Ligue nationale du Lausanne-Sports,

don t le palmarès est le plus brillant des forma-
lions suisses durant ces douze dernières ainnées, sera
l'hôte de Martigny le dimanche 2 novembre.

Lausanne jouera dans la composition survant-e :
Kischli : Spagaoli , Maillard ; Mat.his, Zuroher,

Wcrlen ; Rkrkli , Lara, Monnard , Fricdlaender, Ni-
colic ; xpl. Gulil , Gencvoz.

Il serait superflu de présenter ces artistes du
football dont personne n 'ignore les exploits dans
le monde sportif.

Relevons toutefois la présence du capitaine Spa-
gnol i , un enfant de Martigny, plusieurs fois inter-
national et un des meilleurs arrières suisses actuel-
lement encore : de Monnard.  avant-centre inter-
national aussi, dont on se souvient de la mémorable
partie lors de la victoire sur l'Allemagne à Ber-
ne ; de Friedlacnder, rinter-gauc.hc Incomparable
de l'équipe nationale qui forme avec le talentueux
ailier -gauche yougoslave Nicolic un tandem qui
n'a pas son égal ; de Zûrcher, une nouvelle étoile
au firmament du ballon rond .

Les jeunes talents de Martigny feron t l'impossi-
ble pour se comporter honorablement devant cet-
te formation de grande classe.

C'est grâce au geste désintéressé du Lausaune-
•Sporls en faveur de la Lieue antitirberciTleii-âe <Tu

Le nouveau préfet à la Congrégation
des Rites

CITE DU VATICAN, 29 octobre. (AFP). — Le
cardinal Clément Micara a été nommé préfet de
la Congrégation des Rites.

o 

Dernier auoue eue c'est bien lui seul
oui a assassine stauber

.GENEVE, 29 octobre. (Ag.) — Le défenseur de
l'assassin Vernier -avait donné à ce dernier jus-
qu'au 30 octobre pour abandonner la thèse de l'Es-
pagnol, complice de l'assassinat du bijoutier.

Or, Georges Verrier vient d'adresser â son dé-
fenseur une lettre dans laquelle i! déclare ne pas
avoir dit la vérité et que c'est bien lui qui a tué le
courtier en bijoux.

Le défenseur a aussitôt transmis cette déd a-ra-
tien an juge d'instruction qui a entendu: Vemier.
L'assassin a. confirmé ces derniers aveux et a dé-
claré au juge qu 'étant en compagnie de l'Espagnol
ii!' avait .rencontré Stauber à la Bue du 'Mont-Blanc,
qu'ils s'étaient rendus ensemble laiu Quai des Ber-
gues mais que l'Espagnol n'était pas monté à l'ap-
partement. Stauber lui avai t alors déballé ses col-
lections et , dit Vemier, « comme je prenais un gros
diamant pour l'examiner, le courtier me .fit cette
.remairque : « On vous connaît bien. (Reposez 'Cela ».

Stauber se serait 'retiré dans le (fond de là pièce
et commue il mettait la main dans sa poche ' « j' ai
cru, ai au'outé Vemier, qu'il allait sortir un 'revol-
ver et j 'ai 'tiré le premier ». Stauber lui aurait jeté
divers objets à la .tête. La scène anrait duré cinq
mimutes. Après quoi le courtier d'Ol-ten serait tom-
bé évanoui. « Affolé, dit Verniier, je le coupais en
morceaux ».

Le juge d'instruction! lui' ayant demandé s'il
pouvait dire ce qu'il était advenu des 25,000 francs
de bijou x detneurés introuvables, Vemier ai répon-
du -qu 'il ne savait rien'.

A là suite de cette nouvelle description de la
scène du crime -qui fait disparaître la thèse de
l'Espagnol une nouvelle confironfaticin aura vrai-
semblablement lieu vendredi en présence du Dr
iNaviHe, médecin légiste.

o -

Les édiles de Genève à Génissiat
GENEVE, 29 octobre. (Ag.) — Le Conseil d'E-

tat de Genève, in corpore, accompagné du prési-
dent du Conseil administratif et d'un de ses col-
lègues, invité par la Compagnie nationale du Rhô-
ne, a visité les travaux du barrage en construc-
tion de Génissiat. Les représentants ¦ des autorités
genevoises ont été reçus par MM. Pépin, préfet de
l'Ain, et Léon Perrier, président de la Compagnie.
Après la visite qui a eu lieu sous la conduite de
M. Giguet, directeur de la Compagnie Nationale du
Rhône, venu spécialement de Paris, les participants
ont été reçus à déjeuner à Saint-Germain-de-Joux,
où d'aimables paroles ont été échangées entre le
président de la Compagnie et M. Albert Picot, pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève.

pe .n ont pas réussi à ébranler nos braves Agau-
nois , loin de là, puisque tous ont ma.inteinant juré
qu'on ne les y reprendrait plus. Pleinement cons-
cients de leur situation et se rendant parfait ciment
compte que l'affaire doit être dès aujourd'hui pri -
se au sérieux, nos locaux sont fermement décidés
à serrer les dents et à ne plus décrocher que succès
sur succès. D'autant plus que dès dimanche le onze
sera: renforcé de deux brillants éléments dont la
réputation n'est plus à faire et qui viendront ap-
porter à l'équipe le fruit de toute leur science cl
de leur expérience. Nous avons uoim-mé le gar-
dien Peloud et l'arrière Tissières, transfuges des F.
C. Martigny-Sports et Chippis.

Ces deux excellents joueurs feront leurs débuts
dans un match qui s'annonce palpitant et qui doit
être pour le F. C. St-Maurice une revanche écla-
tante de la sévère défaite subie à Monthey. Et
comme les rouge ct bleu se partagent la première
place avec leurs futurs adversaires, cette rencon-
Ire de championnat valaisan. prfemet d'être achar-
née au possible, tout en ét-aint pleine d'enseigne-
ments pour celle de championnat de Il-Ime Ligue
que nos locaux devront celte fois gagner à tout
prix. Qu'on se le dise I

J. Vd.
P. S. — Le F. C St-Mauricc rappelle à tous ses

actifs que les séances d'entraînement auront Hcn
dès cc sotr j eudi à la lueur  des nouveaux projec-
teurs sur le terrain dc football même.

rçadïo Programme 
SOTTENS. — Jeudi 30 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le î uart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heu-
re. Orchestre 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disque.
13 h. Les auditeurs sont du voyage. 13 h. 10 Un re-
frain court dans la rue. 13 h. 30 A l'Opéra... 16 h
30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Orchestre de Philadelphie. 13 h. 05 Chan-
sons populaires. 18 h. 15 Faits divers. 18 h. 25
Chanson de marche. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18
h. 45 De tout un peu... 19 h. 10 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 La Chaîne du bonheur. 20 h. Le
feuilleton radiophonique : La Grandeur des Augier,
lilm radiophonique. 20 h 30 Parades étrangères : Un

soir à Vienne... 21 h. Histoires étranges. 21 h. 40
Airs et musiques du Mexique. 21 h. 45 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Ambiance...

—m.

Madame Jules TARA.MARCAZ-3ŒILLAND et ses
enfants, Fernand, Evellne, Juliette, Rose-Marie,
Henri et Edgar, à FuJJy ;

Madame Veuve H«?nrt TARAMARCAZ-RODUIT ;
Monsieur et Madame Joseph TARAMARCAZ-

MEILLAND et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis CARRON-TARAMAR-

CAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur EUCiine DORSAZ-TARA-

.MARCAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre GHIRARDINI-TARA-

MARCAZ ;
Monsieur Marcelin TARAMARCAZ ;
Madame et Monsieur A'cxis CARRON-MEIL-

LAND et leurs enfants ;
Monsieur et Madame DCnis MEILIAND-CHE-

SEAUX et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Abel CARRON-MEILLAND;
Monsieur et Madame Emile MEILLAND-CAR-

RON et leurs enfants, tous à Fully ;
Madame Veuve CéJesUn TARAMARCAZ et fa-

mille, à Fullv ;
-Madame Veuve Ju>es COTTURE-RODUIT et son

fils, à Fully ;
Monsieur et Madame Etienne RODUIT-LOVEY

et famille, à Fully ;
Monsieur Joseph-Marie BOSON-RODUIT et fa-

mille, à Fullv et au dehors ;
Madame Veuve Romain CONSTANTIN-MEIL-

LAND et famille , à Fullv ct au dehors ;
Les familles TARAMARCAZ, RODUIT, CARRON,

DORSAZ, BENDER, VEROLET, CA.IEUX et GAY,
à Fully, COPT et LOVEY, à Orsières et Paris,
BERTHOLET et GAY, à Saillon , DORSAZ, BAL-
LEYS et GENOUD, à Bourg-St-Pierre et au dehors,
JORIS, à St-Mauricc ;

ainsi que les nombreuses fa.milles parentes et
alliées, ont la vive douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en. la personne
de. -

Monsieur Jnles TARAHABGAZ
leur très cher époux, père, fils , frèr e, beau-frère,
oncle, neveui et cousin , enlevé à leur tondre affec-
tion' le 29 octobre , ii l'âge de 40 ans, après une .pé-
nible maladie courageusement supportée, avec les
Secours de notr e sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 31 octo-
bre , à 10 heures.

Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu dc fair e-part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦È
+

La Société de Musique ¦>'« Av enir » de Ful'y a la
profond regret de fair e par t du décès de

Monsieur Jules TARAWlflRCAZ
membre fondateur et père dc son dévoué membre,
Fernand.

Selon avis de la famille, les funérailles auront
lieu le vendred i 31 octobre , à 10 heures.

Le 'Comité.

t
Monsieur et Madame Maurice GARD ct leurs en-

fan ts , Simone, Stanislas, Edith , Claudine, Pierre,
André, Jean-Michel, au Martinet ;

Les enfants de feu Monsieur Edouard CARRON,
à Bagnes et Fully ;

Madame et Monsieur Emile FELLAY, à Verse-,
gères ;

.Madame Veuve Maurice CARRON et ses enfants,
à Marti gny ;

Monsieur et (Madame Ernest CARRON et leurs
enfants, à Bagnes ;

Madame Veuve Amélie STRIXGA-CARRON, a
Ma rt igny ;

Mademoiselle E'ise GARD, a MontagnJer ;
Madame Veuve Théophile GARD et sa fille Gisè-

'e, à rChâble ;
Madame et Monsieur Louis CRETTON ct leurs

enfants, à Momtagnder ;
ainsi que les familles parentes et alliées GARD

E.MONET, CARRON, BRUCHEZ, DESLARZES,
PASCHE, FELLAY, TROILLET, BESSE, RODUIT,
TERRETTAZ, à Bagnes et Martigny ;

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame V" Ionise 'GARD-CAR BON
Membre dc !a Société de Secours mutuels « Union »

Jeur chère mère, belle-mère, grand'mèrc, sœur,
belle-sceur, tante et cousine-, décédée, le 29 octobre,
à l'âge de 68 ans , après un e  courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Chablc, vendredi
31 octobre, à 9 h. 30.

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

f
Les ouvriers dc la Fabrique dc Draps de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de la mère
de leur cher Directeur,

madame ueuve Louise OSEB - CSRROK
décédée après une courte maladie.

Pour l'ensevelissemen t , consulter l'avis de la fa-
mille.
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A la lie de Paris s. A. Sion
q Riche assortiment en confection pour hommes i *
« et enfants j S
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LE SUMMUM DE LA RATIONALISATION
Chaque écriture s'inscrit en même temps au doit du
compte et à l'avoir du compte opposé. Vous avez
donc une comptabilité double parfaite sans qu'au-
cun mol, aucun montant ne doive être écrit deux
(ois. Pas besoin de journal. — Système d'une sim-
plicité étonnante, sans aucun mécanisme. — Toutes
les sources d'erreurs jusqu'ici inévitables sont tota-
lement éliminées. — Maximum de clarté et contrôle
impeccable ayant force probante pour le fisc. —
Possibilité de grouper les écritures à volonté en in-
tercalant des comptes de contrôle. — S'adaple à

n'importe quelle branche el à lous les genres
d'entreprises

Matériel complet pour entreprises
moyennes et petites : seulement

Fr. 97.—
Prospectus gratuit et démonstration sans engagement

par les représentants :
Valais : Bureau comptable Charles Wetzet,

Sierre, Place Beaulieu. Tél. 5.13.37
Vaud : Bureau comptable; Paul Spillmann, Lau-

sanne, Av. Dapples 21. Tél. 3.81.34.
Neuchâtel : MM. Waldner et Porref, Fiduciaire pour

l'industrie et le commerce FICO, Le Lo-
cle, rue M.-A. Calame 5. Tél. 3.16.45.

Agence générale :
HUPPERTSBERG et Cie, ZURICH, Sihlstrasse 61

Té!. (051) 25.67.13
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Une bonne Chemise
Une belle Cravate
Un bon Pullover

Un sous-vêtement de qualité

f aaça.im 'f tudlek
Rue de Conthey SION Téléph. 2.12.85

VIANDE POUR CHARCUTERIE J»K
Viande hachée, le kg. Fr. 3.40-3.60 ujBSfa
Viande à sécher 4.—4.40 Cli J^WViande (umée 4.50-4.80 mJç/C&S.
Ch. KRIEGER, Bouch. Chevaline, VEVEY. Tél. 5.22.98

NouvaNes
restPldletiSfTéîectricité

L'ordonnance No 3 de l'Office fédéral de l'économie
électrique, entrant en vigueur au 1er novembre 1947, pres-
crit entre autres :
1. L'emploi de l'énergie électri que pour le chauffage des

locaux esl interdit.
2. Dans les ménages lous les chauffe-eau électriques doi-

vent resfer déclenchés du dimanche soir au vendredi soir,
3. L'emploi de l'électricité pour chauffe-eau combinés avec

chauffage au combustible est totalement interdit.
4. L'éclairage des salles de divertissement et de réunion,

des hôtels, restaurants, calés et locaux de vente doit
être réduit de un tiers par rapport à la période corres-

, pondante de l'année dernière. Dans les autres locaux la
consommation d'éclairage doit aussi être réduite dans la
mesure du possible.

5. Dès ia même date des reslriclions sonl imposées à l'in-
dustrie et à l'artisanat el cela pour toute leur consom-
mation d'électricité.

6. Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler
l'observation des prescriptions par les consommateurs et
d'appliquer les sanctions prévues.
Le texte intégra l des ordonnances Nos 3 et 4 paraîtra sur

le « Bulletin officiel » du canton du Valais.
Nous faisons appel à la compréhension de nos abonnés,

la production d'énergie électrique étant compromise par
la sécheresse persistante. L'observafion rigoureuse des
prescriptions est un devoir de chaque consommateur.

Vernayaz, le 28 octobre 1947. LONZA S. A

StéaûH

Beau, feutre noir et couleurs mode depuis 19.—
Chapeau garni voilette, modèle riche,

en noir, brun, royal, vert depuis 25.—
Beau chapeau velours coiifant élégamment depuis 29.—
Chapeaux pour jeunes filles, ravissants modèles

à partir de 8.90
Grand choix de chapeaux enfants, en tissu

et feutre.

LES HUDSON

y y '- . r '

18 CV., 6 cyl. en ligne
sonl livrables immédiatement de noire stock

GRAND GARAGE SCHWEIZER
Caroline 8 LAUSANNE

Cuviers
à choucroute

mélèze rouge
50 litres Fr. 30.-
80 litres Fr. 36.-

Icha compris
Tonnellerie DARBELLAY

MARTIGNY

CAFE
à vendre, Fr. 104,000.—, avec
immeuble rénové. Terrasse et
jardin. Recettes Fr. 40,000 an.
Agence Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.

MACHINES Â COUDRE
1 Phoanix,
1 Helvélia,
1 Singer,

loutes en parfait état, avec
garantie d'une année.

Agence Bernina
E. Constantin. Sion
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SION. Tél. 2.18.04

FUMIER
A VENDRE

toutes quantités.
S'adresser chez Charles Pe-

non, Transports, Ardon. Tél.
4.12.58.

Brûleurs
à mazout

livrables de suite. Réservoirs
tou Us dimensions dans les

15 jours
Chez Charles DUC, construc-
teur, Si-Maurice. Tél. 5.42.28.

à partir de 5

Martigny

Châtaignes
tessinoises

(Marroni), 5 kg. Fr. 4.—, 10
kg. Fr. 7.80. Port en plus.

Fratelli Franscella, fruits,
vins, Minusio - Locarno.

PERDU
dimanche 26 octobre, entre
Martigny el Vernayaz, jaquet-
te laine grise. Prière de l'ex-
pédier Gare de Salvan. Ré-
compense.

Perches
pointelles

marchandise de Ire qualité ;
quelques camions 12, 15 et
1-7 m. de long, 6 cm., petit
bout, marchandise rendue.

Perret, marchand de bois,
Chailly sur Lausanne.

LH MONTRE DE QUALITÉ
Faites cadeau de l'heure exacte 1
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Porte économie en vous adressant directement i La
Chaux-de-Fonds. Il y a 75 ans, Fritz Guy fondait
la maison, Depuis, « Musette » est connue dans tou-
te la Suisse par ses montres de qualité. Demandez
notre catalogue illustré No 13, gratuit. Vous pour-
rez choisir k la maison, tranquillement, le cadeau
qui lera plaisir.

Un root X̂ xutteiM
Voua avez besoin d̂'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses ! Notre
«MUSETTE-RESIST N" 666» est une
merveilleuse montre de longue vie

¦̂̂ ^81 .̂ ••VTVW" "»"
Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru
bis donnent toute garantie pour une longue durée
Boîte fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans
Muselte-Resisl a 666 » ne coûte que Fr. B4  m

(contre remboursement) w"'!' »

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon
très, réveils, directement à

GUY-ROBERT & C
Montres Musette i

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres I
LA CHAUX-DE-FONDS 13 I

Importante fabrique de produits chi-
miques agricoles cherche

JEU MME
qualifié

pour travail de prospection de sa clien-
tèle agricole valaisanne.

Au début , activité partielle de 4 mois
pendant l'année. Connaissances en ar-
boriculture et viticulture exigées. Préfé-
rence sera donnée à ancien élève d'Eco-
le d'agriculture.

Ecrire sous chiffre W. 5850 au Nouvel-
liste.

amammma â^^^m^^m^^^am^m^^m^m m̂m Â m̂. Â âmmmam m̂amAmm. m̂mmm

Maison de torréfaction de café bien connue cher
che pour sa clientèle privée

représentant
actif (monsieur ou dame, même débutant). Entrée
immédiate. Dans le cas de rendement satisfaisant ,
un abonnement général serait accordé.

Offres avec photo en indiquant le métier à Case
postale 19, Berne 14.

PÉPINIÈRES FOURNIER & VOGT
RIDDES

Tél. 4.15.64 Tél. 4.14Sl

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

Meubles à crédit
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par mois
Jolies salles à manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes

à partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand S. A
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre sans engagement
Visitez notre exposition peunanenlt i BIX, me Centrale

Saxon S Environs
Pour la Toussaint

Grand choix de chrysanthèmes à grandes fleurs chez
L. NEURY-CHEVALLEY, Domaine de la Printanière, Sazon

Dépositaire s : à Leytron : M. Michel Michellod
a Saillon : M. Raphaël Roduit, négociant
à Riddes : M. Pitteloud Joseph.

bons charpentiers
mineurs - maçons
sont demandés pour important chantier de galerie. — S'a
dresser à Losinger & Cle, Entreprise de l'Usine de Lavey

Téléphone 5.42.58. .




