
La cuisante plaie
Quand on songe que M. Dellberg éta it lier à l'égard d'un fraîchement élu de la

sûr de passer au premier lour et qu il avait
conclu l'apparentement avec la certitude
que le Parti socialisée a l la i t  conquérir un se-
cond .siège, on peti t se figurer le désespoir
où il est actuel lemen t plongé, élant resté
lui-même sur le carr eau.

C'est um homme qui avait  déjà eu pas mal
de déceptions , mais aussi pas mal d'agréa-
bles surprises dans sa vie poli t i que.

Jnmnft , cependanl. il n 'aurait supposé un
blackboulage semblable à celui qu 'il vien t
d'essuyer et qui lui sera d' autant  plus pé-
nible que le concurren t vainqueu r l'ait pré-
cisémen t parlie de ce Part i  avec lequel il
avai t  conclu l'alliance.

C'est ù en perdre les cheveux.
M. Dellberg tenait  à son siège de conseil-

ler national comme à la prunelle de ses
yeux. Avec son seul siège de député en Va-
lais, il estimait ne pas pouvoir faire grand-
chose Sans Berne, il ne pourra plu.s rien
faire du tout .

C'est là une humiliation qui lui présage
d'assez mauvais jours.

Ce qu 'il y a de déplaisant , c'est que la
Presse radicale met non seulement le petit
doigt mais toitte la main dans cette plaie
si cuisante.

(Faisant mine de pleurer sur l'infortune
du chef socialiste , die cherche à égarer l'o-
pinion sur la fausse p islc d 'un bouc émis-
saire.

Nous ne chassons pas ce gibier-là , mais
nous relèverons ce fait que les nombreuses,
trop nombreuses abstentions, n 'ont pas at-
teint , comme on voudrait nous le faire croi-
re, uniquement le Parti socialiste

C'est là unc sottise intéressée.
Nous pourrions citer des communes où

il n'existe aucune section socialiste ot qui ,
le 26 octobre, se sont signalées par le 30
pour cent d'abstentions.

Est-ce que le Parti socialiste , par hasard ,
peut prétendre que les abstentions sédunoi-
ses prov iennent toutes de ses adhérents ?

Personne ne peut empêcher le ruisseau
d'aller ù la rivière et la rivière au fleuve

Personne ne peut faire que l'homme qui
Cultive la démagogie ne soil. un jour , dé-
bordé par elle.

C'est le cas de M. Dellberg qui a fini par
retarder sur ses troupes, lesquelles sont ar-
rivées à celte conclusion qu 'il était trop
vieux et trop suranné.

Il y a plus de deux ans déjà que nous
sentions venir celle désemparée, d'authenti-
ques socialistes ne se gênant pas, du moins
dans le Valais romand , pour parler dc sa
li quidation.

Calculateur et statisticien, M. Dellberg
étai t convaincu qu'ayant derrière lui huit à
dix mille fidèJes, il ne tarderait pas à tout
renverser en Valais. On l'a vu briguant un
siège au Conseil d'Etat ct Dieu seul sait si ,
dans son infatuation , il ne rêvait pas de
succéder à M. Nobs au Conseil fédéral.

Nous constatons que les milliers de voix
dont il se prévalait étaient loin d'appartenir
toutes au Parti socialiste. Un grand nombre
provenaient du Parti radical , et sans pous-
ser trop au noir, pour lui , nous croyons
bien que ses forces réelles sont bel et bien
celles du 26 octobre.

Est-ce assez dire que c'était insuff isant
pour entamer nos troupes conservatrices ?

C'est donc le calculateur qui a sombré di-
manche.

A-t-il été remplacé par un danseur ?
Nous nous garderons d'être aussi enva-

souveraineté populaire
Mais nous serions joliment embarrassé si

nous étions juré dans une question politi-
que de ce genre.

Noire perp lexité serait profonde.
Ce serait à n 'en pas sortir.
Du point de vue idéologie chrétienne, M.

Del.berg se gardait , dans les assemblées
constituées ct dans les meetings , de blesser
les convictions religieuses de ses concito-
yens- Celait un indifférent.

Tout autre est M. Francis Germanier qui
prend plaisir à lancer de claquantes apos-
trophes à l'adresse de ses adversaires politi-
ques. Il engage toules ses armes pointe à
poinle et semble prononcer le sacramenlel
commandement de :

— Allez , messieurs !...
Toutefois , nous ne croyons pas que ce

cliquetis d'allaques fasse impression au
Conseil national , ct ce n'est certainement
avec ce genre qu 'on arrive à percer ct à êlre
déclaré le plus grand orateur des lemps mo-
dernes et peut-être anciens.

11 faut d'autres vertus ef d'aulres qualités.
Mais , au Conseil national , M. Germanier

pourra compter sur un mentor , en la per-
sonne de M. Crillin qui , s'il nage à peu près
dans les mêmes eaux, ne manque ni dc pru -
dence,' ni d'habileté et ni d'esprit d'ôppor "*
lu ni lé.

Il aura là une direction .
Du reste , en avons-nous connu de ces tri -

buns qui , arrivan t à la Chambre, voulaient
loti t avaler avec un estomac digérant même
les couleuvres et qui , au bout de deux ou
Irois sessions, s'étaien t assagis au poinl
qu 'on ne les distinguait plus de collègues
modérés faisant plus de besogne que de
bruit !

Nous n 'oserions pour autant , comme Mu-
cius Scacvola , mettre notre main au feu
que M- Germanier ne suivra pas celle mè-
me filière.

Quoi qu 'il cn soit , M. Dellberg doit au-
jourd 'hui reconnaître que l'apparentemen t
a été le coup le plus désastreux qui ait ja -
mais élé porté contre lui et le Parti socia-
liste.

Cest, d ailleurs, ce que nous avions tou
jours prédit .

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

Les élections
—o 

(Dc notre correspondant auprès des Chambres
fédérales)

Faisons tout d'abord un rapide compte de « per-
tes et profits • pour ies partis, au Conseil natio-
nal.

Les conservateurs-catholiques gagnent trois siè-
ges : un à Saint-Gall sur les Jeunes paysans, un
aux Grisons sur les Démocrates, un à Zurich sur
les agrariens ; ils en perdent deux : un à Genève
au profit du P. O. P., un à Fribourg au profit des
radicaux. 11 y a un redressement à opérer en Suis-
se romande, encore que le splendide résultat du
Valais soit encourageant.

Les radicaux (sous réserve des chiffres défini-
tifs du Valais, pas encore connus à l'heure où nous
écrivons) gagnent six sièges : un à Zoug, un en
Argovie, un au Tessin sur les socialistes ; un à
Fribourg sur les conservateurs, un à Bâle-Ville
sur les libéraux, un à Berne où des « Sans parti »
n'avaient pas de candidats. Ils en perdent deux au
canton de Vaud au profit du parti du travail (P.
O. P.).

Les Paysans gagnent un siège à Bâle-Campa-
gne sur les socialistes. Ils en perdent deux : un à

Zurich, et un dans le canton de Vaud au profit ralisme contre l'etatisme. Lcs indépendants de M.
des communistes. Duttweiler ont eux aussi combattu contre le di-

Ceux-ci conquièrent six sièges seulement : 2 à rigisme, et ils avancent, contre toute attente. On
Gehève, sur les chrétiens-sociaux et les socialis- ne saurait s'y tromper : le peuple s'est prononcé
tes, trois dans le canton de Vaud , sur les agrariens nettement contre la « Suisse nouvelle * des gau-
et sur les radicaux, et un seulement à Zurich. Ils ches.
auront 7 députés car M. Miville , élu il y a qua- On dit que les socialistes avaient eu de la « chan-
tre ans sur la liste socialiste, a passé entre-temps ce » il y a quatre ans dans le calcul des restes, et
à l'extrême-gauche. • que cette chance a souri cette fois aux radicaux.

Les socialistes perdent 8 sièges : nous avons vu Mais qu'est-ce que la chance en arithmétique élec-
où et au profit de qui ; il nous reste à mention- toiale, sinon un léger déplacement des voix dans
ner leurs trois pertes de Zurich , au profit du P. un sens plutôt que dans l'autre ? Il est vra i que
O. P., des Indépendants et des « libéraux-socialis- les socialistes allaient seuls au combat, alors que
tes > (économie franche). Ils en gagnent 2:  un à les radicaux avaient contracté de fructueuses ai-
Berne et un à Schwytz sur des « sans parti » . liances.

Au tota l, le Conseil national comprendra 52 ra- Il n 'en reste pas moins que les espoirs socialis-
dicaux, 48 socialistes, 44 conservateurs, 21 agra- tes et communistes qui étaient grands, sont cruel-
riens, 8 indépendants, 7 libéraux , 7 communistes, lement déçus. Lc vent a tourné. La vague rouge
5 démocrates et 2 « sans parti » . qu'avait fait déferler la c libération » se .retire. Les

Dans les cantons où les députés au Conseil des bourgeois craintifs doivent admettre que l'évolu-
Etats sont élus par le peuple, on n'enregistre que tion vers le socialisme n'est nullement fatale.
peu de changements, mais ils sont caractéristiques : Le P. p. P. chante victoire, naturellement. C'est
à Soleure, le candidat socialiste, député sortan£, est le détail comique de l'affaire. Il n'en reste pas
mis en ballottage par un candidat conservateur ; à moins qu'à Zurich, par exemple, il a passé de 30
Bâle-Campagne, le socialiste sortant est battu par mille à 10 mille électeurs. Cela se passé de com-
un radical. mentaires.

j \ c .  Nous ne sommes par de ceux qui s'étonnent du
sucés de M. Duttweiler : la majorité négative duY a-t-il « glissement a droite » , oui ou non ? On . , „ . , . . , _ _ _ .__ ._ ___ .b ' canton de Zurich au sujet des articles économiques,en dispute dans la presse. Certains socialistes l ad- _-_j_„ i_. , , 2 i ' • ¦ -i r ¦_. rv r contre lesauels le grand épicier avait fait une for-

mettent, d'autres non. Idem chez les bourgeois. On fa campagne) indiquait déjà qu>il trouve encore mc
remarquera que le gain conservateur est compense large audienœ Sa campagne contre Nestlé et con.
par la perte libérale ; que' la perte socialiste est 

 ̂
la hausse des prix & y a là une î aon à

compensée par le gain communiste ; qu'a la perte retenir ) a fait le reste
paysanne fait pendant la perte démocrate. Au to- Et maintenant> tirons les .conclusions . pas d.;m_
tel, les socialistes ont réuni plus de listes qu 'il y pôt fédéral direct , B _.. M stampfli se retire> pas
a qua e ans. de secon(j  conseiller fédéral socialiste ! Nous re-

II reste tout de même le recul des « sans parti » , ,,;„„._. „ , , t„ , ,.r viendrons du reste sur la question,
situé plutôt à gauche, et le gain des radicaux dont
la propagande inclinait nettement du côté du libé- C. Bodinier.

De jour en Jour
£e vole de confiance de rassemblée nationale française au Cabinet

Ramadier est virtuellement acquis
£e chef paysan polonais dit pourquoi il s'est enfui

C'est ce jeudi ' aprèsnnidi que Y Assemblée natio-
nale f rançaise doit se prononcer sur l'ordre du
jour de confiance ant 'Cabinet Ramadier déposé par
le socialiste Lussiy à l'issue du débat mouvementé
de miairdi.

Bt l'are s'accorde à prévoir que le gouvernemea!
obtiendra une majorité suffisante .pour « durer »
quelque temps encore. iCe que l'on trouvera vrai-
semblablement confirmé plus loin.

Cette nuaijorité , on peu t dire qu 'elle a été en
qu elque sorte créée et assurée par les déborde-
ments du moscoutaire Duclos à la tribune de La
¦Chambre, avant-hier.

Jamais, ère eiffet , le divorce entre les élus ooun-
mumstes et les autres membres de l'Assemblée
n'est appairu pte profon d que pendant le dis-
cours du leader de l'extrême-gauche. La maladres-
se, le cynisme à bon marché, la violence qui s'y
disputaient la palme, ifireret assurément plus pour
rassembler la partie non communiste dc la re-
présentation ma tionale que les plus .pénibles et les
plus adroits appels à l'union'. Non seulement le
parti communiste s'est définitivement terme les
.portes du pouvoir, mais il a perdu le nouveau jeu
qu'il jouait désormais dams les affaires de la
France. L'attitude de modération 'qu'il s'était choi-
sie depuis la libération) est maintenant bien aban-
donnée. Le temps de la violence et du combat est
venu pour le parti coTnrruEi'iste.

Aussi s'agit-il d'y faire fron t.
'M. Ramadier aura donc aujourd'hui derrière lui

une majorité qui marquera , en choisissant de vo-
ter .pour lui , beaucoup plus que son1 approbation1 à
la politique gouvernementale, ses convictions an ti-
communistes.

Majorité qui sera esscriiSelement formée des dé-
putés du M. R. P. et du parti socialiste don t on an-
nonce, par ailleurs, un rapprochement. Car les ré-
publicain s populaires estiment qu 'uni resserrement
de leurs relations avec les socialistes donnerait
naissance â une 'force politique et parlementaire
susceptible de devenir dans la suite le point de
ralliement de tous les parlementaires décidés à
défendre la République.

Voire ?
Ce groupement centriste qui lutterait sur deux

fronts , aurait pour but de s'opposer à l'avance du
communisme et au progrès du Rassemblement du
peuple français, dont un porte-paro'.e autorisé
vient pourtant de déclarer que le général de Gaul-
le n'a d'autre intention' que de -respecter les prin-

cipes ^républicains et les libertés démocratiques.
•Le partcsparcte a affirm é, d.'au'tre pairt , que les
assertions selon lesquelles le R. P. F. était uni '.ras-
semblement « d'extnême-droste ou un parti bour-
geois » étaient sans fondement. « Les ' bourgeois
aie nous a«rreent guère », a-t-il dit notamment à ce
propos, « car ils sont conservateurs et '.nous me
le sommes pas »...

... De itoute 'façon , il faudra compter avec le
R. P. F. dont t'iieuirs viendra certainrament —i- elle
a commencé de sonner aux élections municipales
— plu s tôt peut-être qu'en ue le pense... *. •

Eni attendant, les partis au pouvoir, et qui en-
tenden t le conserver, vont, en f ace du double dan-
ger qui les menace, opposer une défense commu-
ne. Ignorant, ou feignant d'ignorer les remous d'o-
pj rrion qui ont secoué s} pro fond émient l'électoral
français , ils placen t sur pied d'égalité et le géné-
ra! de Gaulle et M. Maurice Thorez. Eni l'an com-
me eut l'autre ils voient des ennemis de la démo-
cratie ot de l'ordre républicain... Et ils s'unissent
centre eux.

Mais de cette fusion éventuelle, commandée par
des appréhensions semblables et des craintes simi-
laires , m nie saurait diire 'encore quel sera le com-
portement en présence des problèmes de l'heure,
lesquels demeurent entiers et attendant leur solu-
tion. Le problème financier, qui, lui, domine tous
les autres, en est toujours au même posant : le bud-
get est eni déséquilibre permanent et l'aide améri-
caine demeure la clef de voûte de l'avenftr.

Le nouveau 'gouvernement Ramadifer sera-t-il
plus apte que le précédent à le résoudre ? Il aura ,
cet après-midi , une majorité, mais aura-t-il l'auto-
rité ? Ce .serait pourtant la dernière chance de
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la Eramoe d'éviter de .graves (troubles, voire la
guerre civile...

* * *
La fuite de Pologne du chef du parti- paysan, M.

Mk olajczyk , est toujours très commentée... Et le
mystère m'est pas encore entièrement éclaira. A
Londres, -les milieux du 'gouvernement -polonais en
exil ont donné à tous leurs partisans en Angleterre
l'ordre de se taire et de ee dien révéler sur l'affai-
re... ..

„. Il ' est intéressant, en attendant, de 'relever les
déclarations faites par M. Micolajczyk à un Jour-
naliste (français, « quelque part en Pologne », huit
jours 'après sa disparition de Varsovie.
— Depuis de nombreuses semaines, dit-il, je savais
que ma liberté était «m danger. Je savais aussi
qu'on' voulait faire de moi le Petkov polonais. Au-
j ourd'hui même, s'ouvre à Budapest le procès Ma-
niu. Eh bien ! il n'y .a aucun doute, si je restais
là, d'ici quelques semaines s'ouvrirait à Varsovie
le procès Micolaljozyik .

Je crois qu'il est inutile d'ajouter que je ne suis
pas fasciste. Au mioment même où beaucoup se
sont .récusés, je suis allé à Varsovie pour représen-
ter le véritable parti paysan! 'polonais. J'espérais
pouvoir laire entendre et irespecter la voix de la
Pologne. Je vois aujourd 'hui que je me suis trom-
pé, et s* je veux mettre è présent le maximum 'pos-
sible 'de kidomètres entre le gouvernement de M.
Cyirankievlcz et moi1, ce m'est pas pour moi une
question de sécurité -personnelle. Je crois avoir
déjà montré que je n'étais pas peureux. C'est plu-
tôt une question de principe. Je veux qu'on' en-
tende ma. voix. Je ne tiens pas à être condamné
SUT du « vent » iOsfc).

Nouvelles étrangères—i
Le chef paysan roumain

Manîu
devant le Tribunal

v —o—
La lecture de l'acte d'accusa tion contre Jules

Maniu; et ses co-acçusés. devant le Tribunal sié-
geant à Bucarest à laquelle il a été procédé a du-
ré trois , heures. >:•_¦•• ' ¦ ¦ - . . .-

Dans .sa comclusian, oe texte déclare que l'ac-
cusé... a . sapé l'oirdre constitutionnel et s'est 'ren-
du coupable de irébellion, irasunrieotion armée, com-
plot, passage frauduleux de la .frontière et port
d'armes illégal.
• - 'Les- .autres accusés sont l'objet d'accusations
semblables. . .,,. . .

L'acte d'accusation veut .préciser que, Maniu et ses
complices s'étaient « vendus à des agents de gouver-
nements étrangers pour 'faciliter, une occupation
ennemie » et, 'en; oé qui .•oomaeime ceux d'entre
•eux qui étaient fonctionnaires, « qu'ils ont transmis à
l'étranger des indications secrètes intéressant la
défense nationale et la sûreté de l'Etat ou la mo-
bilisaiticni économique ». Ces crimes dont ils sont
accusés visent « tes 'relations entretenues par Ma-
niu personnellement et par ses collaborateurs 'avec
les missions américaine et anglaise à Bucarest ».

Les preuves apportées au dossier constitué pair
la Commission! d'enquête .tendent à démontrer que
le parti national! paysan' « a été, pendiant toute son/

- 'lOlc ¦
existèmoe, sous le couvert de défense des intérêts
nationaux, vendu à l'ennemi du peuple (roumain ©t
lin . soutien de la -réaction' -internationale ».

Les accusés Maniu et Mihalache, poursuit l'acte
d'accusation « ont dirigé l'activité conspiratrice et
subversive de la réaction 'roumaine, s'appuyant sur
lés cercles impérialistes de l'Amérique et de la
Grande-Bretagne. »

Enifin , selon: l'acte d'accusation!, « Jules M'amiu
porte toute la responsabilité de nombreux assassi-
nats politiques ».

Ce document qui met en cause les oo-accusés
de Maniu désigne ensuite iNicolesoo Buzesti com-
me. « le négociateur » des tractations du parti na-
tional' paysan avec « les espterfc américains Haie
et 'Hamiiltoi. ».

D'autre part, 'il a été établi que trais accusés,,
ifcmcttomnaires des affaires étrangères, communi-

Le voyant
dans son sommeil

hypnotique
iMr Vincent fut dc retour à une heure précise.

On. le mena tout de suite derrière le rideau. Il
avait '1-eS yeux ouverts, mois il ne regarda pas Mr
Vincen t.

— Parlez , monsieur, dit Bellowes ;. que dési-_
tez-vous ? .

Mr Vincent sortit de sa poche un papier, ct de
ce papier un morceau d'un de ces peignes que
les femmes portent dans les cheveux.

— Je désire, dit-il , que Mr Smeath me parle de
la jeune fille qui portait ce peigne quand il fut
cassé.

Bellowes mit l'objet dans les mains de Smeath .
Smeath le tint une minute ; puis ses doigts se re-
lâchèrent et le peigne tomba.

Bellowes le lui remit dans les mains, Smealh le
jeta loin de lui. Et tout aussitôt , il commença d'é-
crire. Mr Vincent ne le quittait pas des yeux. Il
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qiuaiarat aies représentants des Etats-Llnis et de la
Grande-Bretagne 'eni 'Roumanie la teneur des 'télé-
grammes chiffrés 'arrivant de l'étranger et ceux
qui étaient envoyés aux missions roumaines à J'jp-
tranger. .;

On sait combien ces sortes d'accusations dans
les pays de l'Est de l'Europe sont sujette s à 'Cau-
tion.

Les élections danoises
Le résultat des élections parlementaires est ac-

cueilli! avec une 'grande satisfaction par la presse
bourgeoise de Copenhague et de la province.

'Les socialistes bénéficient 'nen seulement du re-
cul d'es communistes, Triais aussi des conserva-
teurs. Les communistes se consolent die leur déf aite
en voyant s'accroître lai puissance des socialistes
au détriment des libéraux de Venstre et des conser-
vateurs qui, ensemble, per dent la maj orité.

Quant aux radicaux, ils demeurent les arbitres
de la situation; parlem entaire et il- se pourrai t
qu 'ils se décident à se ranger aux côtés des socia-
listes. -Quoi qu'il en1 soit, radicaux et socialistes
n'obtiennent en tout que. 67 sièges, contre les 66
qui reviennent iaux conservateurs et 'aux libéraux
de Veiostne.

Selon les derniers renseignements, la répartition
des sièges serait la1 suivante :

Social-démocrates, 57 sièges (48 'en 1945).
Radicaux 10 sièges i('ll).
Conservateurs 17 sièges '(26).
Gauches du parti libéral 46 sièges '(38).
Parti de droite 9 (16).

écrivait avec une rapidité fantastique. Soudain,
Bellowes, qui se tenai t derrière lui et lisait ce qu 'il
écrivait , pri a 'Mr Vincen t d'aller attendre dans l'an-
tich ambre. A peine seul avec Smealh , il lui prit le
bloc-notes , en enleva la première feuille, ila plia , la
mit dans sa poche, puis il rejoi gnit  Mr Vince.nl.

— Jo suis on1 ne peut plus désolé, monsieur, dit
Bellowes ; mais l'expérience a tout à fait manqué.
Peut-être y a-t-i l entre Mr Smeath ct vous une an-
tipathie quelconque. C'est parfois ce qui arrive. Il
ne peut rie n dire. Je ferais sans dout e mieux de
vous rendre voire argent.

Vincent ne pairut pas surpris.
— Très bien , répondit-il. Je n 'espérais 'guère ob-

teni r ce que je désirais ; mais j'ai cru devoir es-
sayer tou t de même. Je vous ai payé, n 'est-ce pas ?
cinq guinées. Vous agissez loyalement avec moi,
et je vous ai occasionné, en somme, un dérauge-
ment. Mettons que vou s m'en rendiez quatre.

.Rentré en possession des quatr e guinées, il se
retira . Alors, Bellowes revin t à Smeath et l'éveil-
la. Smeath eut un frisson.

— L'homme est toujours là ?
— Non, parti.
¦— Tout s'est bien passé ?
— Très bien.
— A la bonne heure ! J'avais horriblement peur

Rassemblement danois 0 '(3).
Gauche libérale de Copenhague 3 (0).
La minorité allemande, n'ayant obtenu: que 7611

voix, n'a pas de siège.
o 

Un député travailliste condamné
à douze mois de prison

Le député travailliste David Weitemann, mem-
bre de lai Chambre des Communes, a été con-
damné à douze mois de prison1 et à , unie amende
de 500 livres sterling .pouir infractions aux pres-
criptions sur la 'fabrication et la' livraison' d'appa-
reils sanitaires. L'enquête a duré quatre mois.
Tirois frères de Weitzmanm et d'eux autres hommes
étaient inculpés dans cette affaire. L'un des frè-
res a été condamné à trois an-s de travaux forcés
et les deux onitres à une année de prisons L'un des
deux autres hommes s'est vu infliger trois ans
de prison.

o 

A propos des faits extraordinaires
de Rome

L'« Osservatore Romano » publie un - communi-
qué, officieux, précisant que l'autorité ecclésiasti-
que ne s'est jusqu 'ici nullement prononcées SUT la
valeu r des 'faits extraordinaires qui' se seraient dé-
roulés dons les' environs de l'Abbaye des Trois
Fontaines, où l'ont' a parlé d'apparitions de la Sain-
te Vierge. ' 11 ajoute que l'autorité ecclésiastique
est absolument étrangère 'à la constitution d'un
comité désireux de promouvoir le 'culte de la Sain-
te Vierge à cet endroit. C'est la première décla-
ration) que le journal du Vatican, 'publie sur ces
événements.

de quelque chose. A présent, je puis aller déjeu - dan t vos périodes d'hypnotisme, Jo vous ai mis
•ner et faire déjeuner mes oiseaux. entre les mains uni peigne oassé. Ce peigne était

— Si j'étais vous, dit Bellowes, je oie garde- celui de votre victim e. Vou4 avez aussitôt com-
rais de faire trop de frais pour ces volatiles. mencé d'écrire. Vous \Ws passiez la corde au cou ,

— Bah ! .répliqua Smeath en riant , ce n 'est pas Smeath.
une dépense. Aujourd'hui, d'ailleurs, je gagne un — Et cet homme, cet homme en qui je flairais
souverain supplémentaire. Pourquoi des économies? un danger ?

— Parce qu'à l'avemir, Smeath, vous allez tra- — Mr Vincent ? Je lui ai fait croire que l'cx-
vaiiler pour moi à bien meilleur compte ; tenez périence n'avait pas réussi. Je lui ai rendu son
précisons : à une livre pax semaine. argent. 11 ignore tout. Aussi longtemps que vous

— Non , dit Smeath, du haut de sa tête. vous conformerez à . ce que je va is vous dire , vous
— Ne braillez pas. Je vous en ai déjà' pri é une no courrez aucun risque,

autre fois. Cela' me déplaît. Si vous refusez, vous — Qui était-il , co Vincent ?
irez en prison, vous comparaîtrez devant un juge — Comment savoir ? Peut-être un parent dc la
et l'on vous pendra, Smeath. L'on vous pendra pour Samuel. Peut-être un flic. Si je lui avais remis co
l'assassinat d'Esther Samuel dans le bois de Tes- pour quoi il me payait , sans doute , .nous aur ion s
ton. déjà ici la police. Je vous ad sauvé la vie, Smealh .

VI Ne l'oubliez pas.
— Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Comment — Voulez-vous me la lire, cette chose que j' ai

le savez-vous ? demanda Smeath. écrite ?
Ses doigts se fermaient, s'ouvraient, se fer- — Non . Elle dit tout , sauf le moti f du meurtre

maient encore. Ses yeux ne quittaient pas Bello-
wes. Il montrait plus de curiosité que do crainte.

— Comment je le sais ? répéta Bellowes. . . . - . / «  *__rfvr# J
Et, tapant sur la poche de son veston :
— J'en- ai l'aveu ià, là, de votre écriture. Vous

ne gardez pas le souvenir de ce qui arrive pen-

Le siège d'un Journal saccagé
à Milan

A l'issue de la manifestation qui s'est déroulée
mercredi SUT la) place du Dôme, à Milam, pour pro-
tester contre les licenciements d'ouvriers, un grou-
pe de manifestants' a réussi, après trois tentati-
ves, à pénétrer dans les locaux du « Meridiano d'I-
talia », considéré comme néofasciste. Ces manifes-
tants, au nombre d'environ deux cents, ont sac-
cagé le 'siège du journal, jetant dans la rue la
collection qui fut livrée aux iflammes. La police, ac-
courue trop tard, ne parvint pas à opérer d'arres-
tations.

o

La lutte contre le choléra
en Egypte

Des médecins demandent
la peine de mort

—o 
« La peine de mort devrait être appliquée aux

¦porteurs de 'germe de choléra «'évadant des ré-
gions contaminées ». Plusieurs docteurs ont pré-
senté cette demande au premier ministre No'fcraclii
Pacha. « Il n'y a aucune différence entre un cri-
minel abattant à coups de revolver toute .per-
sonne rencontrée et celui qui dissémine volontaire-
ment le microbe eu causant la mort de centaines
d 'individus », a expl iqué l'un, des médecins.

Tout le delta du Nil , à l'exception de la ville d'A-
lexandrie, a été officiel lement déc.airé zone con^
tamimée. La 'grande exposition agiridble et indus-
trielle qui devait s'ouvrir au Caire en février pro-
chain a été renvoyée s 'Me die en 'raison; de l'épidé-
mie.

One délégation' des médecins étrangers établis
en Egypte a offert les services de tous les méde-
cins étrangers, de leurs hôpi taux avec leur person-
nel et matériel, au .gouvennlement.

Une missionl suisse composée de plusieurs mé-
decins est arrivée au Caire ainsi qu 'une mission:
turque, parmi lesquelles se trouve notamment la
princesse Loutfia Chowaïkat, fille de l'ancien khé-
dive d'Egypte (Abbas iHiLuii Pacha. Cc-s deux mis-
sions participeront saus délai à la lutte contre le
Choléra.

o 

Un barrage italien s'effondre
Dégâts énormes

Le barrage provisoire de la cen trale 'hydro-élec-
trique, actuellement en construction, près du lac
de 'Resta , dans la province de Bolzano, s'est ef-
fondré à ta suite d'inifiltraition d'eaux. On ne dé-
ploie aucune victime mais les. dégâts se «montent
à plusieurs centaines de millions de lires.

On sait que cette centrale deivait fournir, une
fois les travaux achevés, de l'énergie électrique
à l'a Soiisse.

Les cols alpins du Grand Saint-Beninotrd, d'il
Mont-Cenis et de Gavia ont été fermiés au trafic
automobile par suite des phutes de neige.

9 
Arrestation d'un bandit

coupable de huit assassinats
Ernest Picohiani, un véritable bandit de 'grand

chemin, qui a assassiné huit -personnes et enterré
leurs cadavres dans son jardin , a été arrêté par la
police dans le petit village de Ncrol a , à 47 km.
au nord'-ouest de iRoinc.

L'assassnn, qui était 'recherché par la police de-
puis deux ains, a pu être arrêté au momen t où il
rentrait d'une fête.

Lorsqu 'on lui présenta les dépositions faites par
sa femme, sa mère et ses quatre 'enfants , i. avoua
¦ses huit 'assassinats et accepta de déterrer ses vic-
times.

. m

Nouvelles suisses
Le crime d'Urdorf

L'enquête pour 'retrouver le criminel d'Urdori
se pou rsuit sans relâche. On . apprend qu 'on a rc
trouvé 24 heures après le délit unie paire de sou-
liers' bas pour homme dans la buanderie de la ga-
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re de Wiedikon , Zurich. Ces chaussures étaient
maculées de sang qui , d'après les résultats de l'a-
nalyse médico-légale, correspondrait au même grou-
pe sangii-ta. que celui des deux victimes. Il y a
donc possibilité qu 'il s'agisse des souliers du meur-
trier que celui-ci aurait changés dans les cabinets
de la iKare.

Un espion est condamne
à la réclusion
à perpétuité

Théobald Wolfinger , originaire de Batzers (Liech-
tenstein:), 39 ans, a comparu davant le tribunal de
division 7 b, que présidait le lieutenant-colonel
Aur, grand-juge, siégeant à Coire. L'inculpé avait
déjà été condamné le ler mars 1945 à être fusillé.

Ce jugement , prononcé par le tribunal territorial
3 b, était motivé par le déli t d'espionmaige que l'in-
culpé avait commis au détriment de la Suisse et
en ifaiveur de l'AUema'gne. L'exécution n'a pas pu

avoir Heu car l'inculpé se trouvait depuis long-
temps déjà eni Allemagne. Le 7 mars .1947, les au-
torités d'occupation ont livré Wolfin ger 'à la Suis-
se, après que le provenu eut faussé compagnie à
la police allemande qui l'avait arrêté dans le Wur-
temberg. Wolfinger demanda la révision du pro-
cès. L'acte d'accusation -relevait qu'il avait trah i
en révélant des secrets utilitaires de façon conti-
nue. (Il était inculpé également d'instigattoni de
complicité pour trahir des secrets militaires et
pour fournir des renseignements d'ordre politique
et militaire.

Wolfinger a' commraicé son triste métier en au-
tomne 1941 ù l'instigation d'un capitaine allemand
nommé Bcohniing. Ce dernier était attaché à la
centrale d'espionnage de Stuttgart-Bregeniz. Wol-
finger, avec le concours de complices qui ont dé-
jà été condamnés en Suisse, a fourmi1 des Tensel-
ignemeuts précis et détaillés sur des emplacements
fortifiés , des mouvements de troupes, sur les in-
corporations, SUT l'armement, SUT l'attitude politi-
que de personnalités suisses à l'égard de l'A 11e-
marne et SUT l'activité de 'réfugiés juifs en- Suis-
se. Les 'rcnisciginemiauts militaires 'accompagnés
très souvent de photographies intéressaient la ré-
igtan des -fonts de Sa^gans ct unie grande partie des
Grisons. 11 ci| reçu pour ses services 2500 ù 3000 fr.
avec lesquels il a dû payer ses sous-agents. L'in-
culpé a avoué sur tous les points essentiels de sor-
te que les délibérations ont pu être tec-minées mer-
credi déjà. Wolfinge r a été condamné à la 'réclu-
sion à perpétuité.

o 

Une deuxième victime suisse
dans l'accident

d'aviation d'Athènes
On apprend après coup qu un deuxième citoyen

suisse se trouve au nombre des victimes de l'ac-
cident d'aviation qui s'est produit le soir du 26 oc-
tobre près d'Athènes. Il s'agit de M. Edwin Wan-
ner, né en 1908 à Zurich, qui, après avoir suivi les
écoles de Zurich, y compris l'école de commerce,
avait émigré aux Eta ts-Unis. Il était employé dans
une maison de Wilmington. C'est au cours de son
premier voyage au pays, voyage qui coïncidait avec
une mission d'affaires dans le Proche-Orient, lors
dc l'avant-dernier atterrissage, qu'il a trouvé la
mort.

M. Edwin Wanner, dont les frères demeurent à
Zurich et à Berne, avait acquis le droit de bour-
geoisie américain et c'est pour cette raison qu'il
n'avait pas été signalé comme citoyen suisse,

o

Tué par le train
iM. Victor Berger, 44 ans, célibataire, ouvrier de

fabrique de Rorschach , a été happé par une loco-
motive à la station de Hom et traîné sur urne quin-
zaine de mètres. Le malheureux a été relevé avec
mie fracture du crâne et des lésions internes. Il
est décédé dans la nuit de mercredi à l'hôpital.

i p M

Les accidents de la circulation
(Mercredi , vers 7 h. 30, un accident de la circu-

lation s'est produit sur la Toute cantonale Aven-
olies-Villars-le-Gramd, au lieu dit le Paon-, Vaud.

La 'gendarmerie alertée s'est rendue SUT les lieux
ct a constaté que deu x chevaux attelés à. deux
chars de campa gne s'étaient emballés en direction
de Vil lars. Un homme qui était sur le second char
fut précipité sur la chaussée.

Ou le 'releva avec diverses contusions et une
fracture à la base du crâne. La .gendarmerie a
procédé à l'enquête.

— Mercredi après-midi, vers 14 heures 30, un
enfant de six ans, domrciiié à Sainte-Croix, se
promenait avec sa mère sur la route Sainte-Crolx-
Muberson. Ils étaient au col des Etroits, lorsque
le garçonnet traversa inopinément la chaussée
après qu 'ils eu rent été dépassés pa>r un camion.

Mais au même moment arrivait en sens inver-
se un camion contre lequel l'enfant se laroça. Gra-
vement blessé à la jambe gauche, il fut transpor-
té à l'infirmerie de Sainte-Croix.

— Près de Cadenozzo, Tessin. l'auto de M.

Les résultats, par disliicls, des élections
au Conseil national

Socialistes

District de Conches
Dellberg
Dussex
Gard
Solioz
Walther

Crittin
Carrupt
Germanier
F. Carron
de Torrenté

District de Rarogne-Oriental.
Dellberg 03 Crittin 2 Kumtschem
Dussex 19 Carrupt 1 H. Carron
Gard 18 Germanier 1 .Favre
Solioz 17 F. Carron 1 Thétaz
Walther 19 de Torrent é 1 de Courten

Mouli n

District de Brigue
Dellberg 5G4
Dussex 213
Gard 212
Solioz 208
Walther 217

District de Viège
Dellberg 3S0
Dussex 112
Gard 121
Solioz 118
Walther 136

District «le Rarogne-Occidental
Dellberg 129
Dussex . 31
Gard 21
Sol ioz 28
Walther 38

1
District de Loèche
Dellberg 413
Dussex 183
•Gard 183
Solioz 179
Walther 216

District de Sierre.
Dellberg 914
Dussex 552
Gard 527
Solioz 531
Walther 631

District d'Hérens.
Dellberg 567 Crittin 396 Kùntschen 1102 Escher 88
Dussex 403 Carrupt 189 H. Carron 876 Schnyder 5
Gard 315 Germanier 191 Favrè 1396 de Roten 11
Solioz 315 F. Carron 159 Thétaz 839 Mischlig 3
Walther 346 de Torrenté 268 de Courten 869

'Moulin 1638

District de Sion.
Dellberg 1042 Cr
Dussex 575 Cs
Gard 486 Ge
Solioz 517 F.
Walther 513 dc

District de Conthey.
Dellberg 472 ' Cr
Dussex 236 Ce
Gard 219 G*
Solioz 242 F.
Walther 223 de

District de Martigny
Dellberg
Dussex
Gard
Solioz
Walther

526
247
250

Crittin
Carrupt
Germanier
F. Carron
de Torrenté

Solroz 403 F
Walther 250 dt

District d'Entremont
Dellberg
Dussex
Gard
Solioz
Walther

Crittin
Carrupt
Germanier
F. Carron
de Torrenté

District de Saint-Maurice
DeUberR
Dussex
Gard
Solioz
Walther

Crittin
Carrupt
Germanier
F. Carron
de Torrenté

District de Monthey
Dellberg
Dussex
Gard
Solioz
Walther

Crittin
Carrupt
Germanier
F. Carron
de Torrenté

Radicaux Conserv. romands Cône. Ht-Volats

Kùntschen;
H. Carron
Favre
Thétaiz
de Courten
Moulin

Cri t t in  6< Kùntschen
Carrupt 34 H. Carron
Germanier 29 Favre
F. Carron 31 Thétaz
de Torrenté 25 de Courten

Moulin

Crittin 233 Kùntschen
Carrupt 219 H. Carron
Germanieç 139 Favre
F. Carron 115 Thétaz
de Torrenté 114 de Courten

Moulin

Crittin •> Kùntschen
Carrupt 7 H. Carron
Germanier 3 Favre
F. Carron 2 Thétaz
de Torrenté 1 de Courten

Moulin

Crittin 35 Kùntschen
Carrup t 32 H. Carron
German ier 17 Favre
F. Carron 16 Thétaz
de Torrenté 15 de Court-en

Moulin

Crittin 1529 Kùntschen.
Carrupt 1104 H. Carron
Germanier 840 Favre
F. Carron 08B Thétaz
de Torrenté 664 de Courten

Moulin

Crittin 1109 Kùntschen,
Carrupt 570 H. Carron
Germanier 608 Favre
F. Carron 481 Thétaz
de Torrent é 830 de Courten

Moulin

Crittin 2052 Kunlschei.
Carrupt 820 H. Carron
Germanier 1802 Favre
F. Carron 1018 Thétiaiz
de Torenté 945 de Courten

Moulin

4370
2193
2566
3024
2039

Kùntschen
H. Carron
Favre
Thétaz
de Courten
Moulin

1290
625
700
817
602

Kùntschen
H. Carron
Favre
Thétaz
de Courten
Moulin

1032 Kùntschen
515 H. Carron
604 Favre
537 Thétaz
507 de Courten

Moulin'

2107
1039
1390
1057
1050

Kùntschen
H. Carroa
Favre
Thétaz
de Courten
Moulin

240 Escher 2031
17 Schnvder 1156
12 de Roten 1068

4 Mischlig 841
3

13 Escher 914
1 Schnyder 697
1 de Roten 399
1 Mischlig 496
1

18

35 Escher 3131
19 Schnyder 1719
25 de Roten 1229
13 Mischlig 2021
37

141

44 Escher 4035
13 Schnyder 2834
63 do Roten 2060
29 Mischlig 1602
11
13

2235 Esch er 299
1379 Schnyder 213
2507 de Roten, 96
1471 Mischlig 70
1627
174-1

1486 Escher 30
1190 .Schnyder 9
2118 de Roten 19
1545 Mischlig 4
1443
1404

1629 Escher 47
2878 Schnyder 14
2159 de Roten 20
1538 Mischlig .13
1871
2090

1183 Escher 44
1197 Schnyder 14
1510 de Roten 3
1196 Mischlig 11
1316
2614

963 Escher 42
I18a Schnvder 23
1257 de Roten 13
992 Mischlig 14

1421
1274

1269 Escher 67
1509 Schnyder 18
2123 de Roten 10
14,18 Mischlig 9
3261
1738

5 Escher 2087
— Schnyder 1782

0 de Roten 1666
— Mischlig 609

19 Escher 2143
¦11 Schnyder 1919
11 de Roten 946

142 Mischlig 692
20
20

1721 Escher 238
1352 Schnyder 114
2590 de Roten 59
3543 Mischlig 68
1887
2103
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Gottlieb Wemii, commerçant bernois, a été téles-
copée dans îa soirée pax une .grosse voiture tessi-
noise et très fortement endommagée. M. Wennli
a été transporté à l'hôpital de iBel.inzone avec une
fracture du crâne et d'un bras. Son état est très
grave.

Une femme s'attaque à un homme
pour le voler

¦Un employé de la voie rentrant chez lui à l'au-
be il Zurich a été attaqué pair une femme er ifrap-
pé au moyen d'un instrument contondant. La vic-
time s'est affaissée dans son sang. La femme a ten-
té de s'emparer de La sacoche de l'ouvrier, mais
a dû abandonner les >ieu x, la victime appelant au
secours.

¦Dans la- soirée, des douaniers arrêtaient â Die-
poldsau une Autrichienne de 26 ans, -qui voulait
passer clandestinement la frontière. Elle cachait
sous ses vêtements une petite hache. La femme
avoua avoir fait le coup à Zurich dans l'intention
de voler la victime. EUe avait également volé une
sacoche au guichet de la gare centrale de Zurich
et voulait 'rentrer tranquillement' dams son pays
avec la somme volée qui se montait à 400 francs.

o 

Il trayait les vaches du voisin
Un agriculteur de la 'Gruyère s'introduisait pen^

dar.it la1 nuit dans l'écurie de son voisin et trayait
les vaches. On ne sait depuis combien de temps
il se livrait à ce mianège, que le hasard permit de
découvrir. Le propriétaire frustré, ayant 'entend u
.un bruit suspect, se rendi t dans 'Sem écurie et sur-
prit le voleur eni flagrant délit.

Nouvelles locales 
Une première messe

à Chamoson
(Corr. part.)

¦La paroisse de Chamoscn eut le privilège, cette
année, de voir deux die ses enfants célébrer leur
Première Messe soteraroelte.

Le 20 i-u iU-et dernier, le R. P. Jérôme .Camru.pt
offrait peur la première fois le saint sacrifice dams
sa belle église natal e, parée nrvec un rare bonheur.
La populationi tout entière s'unit de corps et d'â-
me au Pr.miciiant et à sia. famille. Cette .grande fê-
te religieuse eut uni heureux retentissement dans
la paroisse.

Et voici que ls «19 ootobre, le R. P. Marcel Grii-
tj .i montait à son tour à l'autel, assisté de 'M. le
curé H. Pratz, ainsi que des RR. PP. Gabriel Gi-
rou d et Jérôme Carrupt. Quel émouvant specta-
cle que ce .rassemblement unanime de la popula-
tion autour de ce lieune prêtre et de la grande idée
rnissionimaire !

Après un cortège impressionnant, auquel de
nombreuses sociétés paroissiales, des fi llettes ' en
blanc et une belle série d'enfamfs de chœur don-
naient une note claire et lumineuse, et où l'Har-
monie « La Villageoise » apportait son' dynamisme
et sa musique entraînante, les cérémonies de la
Première iMesse se déroulèrent avec dignité et ma-
gnificence dans .une église superbement décorée.

Le sermon de circonstance prononcé par le
Réiv. Père iMaurice Giroud , nouveau Supérieur
de la Maison spirltaiine du Bouveret, plu t pair sa
simplicité, sa concision , son- .-sain réalisme, ainsi
que pair la riche expérience missionnaire qu'il lais-
sait entrevoir.

Pendant le banquet, servi à la .grande salle de
la 'Consommation, et qui a été une rare iréussitc
culinaire, divers toasts 'furent portés à l'adresse
du Primiciant et de sa- belle (famille.

Sous la direction sobre et délicate de M: Albert
Biollaiz, major de table, prirent successivement la
parole le curé de la paroisse, le président de la
commune, M. Julien 'Carrupt , le doyen ûÂ Déca-
nat, M. .Georges Haernni , directeur de la Société de
chant, le R. P. Dorsaz, curé de St-Piorre-de-Cla-
iges, M. Edmond Giroud , ancien président, le iRév.
¦Chne Gaist, M. Max Crittin, avocat, au nom1 de la
famitle, et enfin le R. P. Maurice Giroud, qui clô-
tura cette belle partie oratoire en «rappelant d'é-
mouvants souvenirs d'enfance.

Et c'est, comme il se doit, pair un Te Deum
d'actions de -grâces et la bénédiction du S. Sacre-

Suffrages nominatifs
1. Dellberg . . . , , , . ,  5982
2. Dussex . . . . . . .  t 3057
3. Gard . , , 2S43
4. Solioz . . , . . , _ ,« ,  3040
5. Walther . . . . « , , ,  3051
6. Crittin (cumulé) > • > ¦ • _  14239
7. Carrupt , , , 7388
8. Germanier . . . i ¦ _ . ¦ 8934
9. Carron Fernand . , . . . . 7984

10. de Torrenté . . . . . . .  7085
11. Kùntschen -. . . . , ,.  12007
12. Carron Henri . . . ,. , ,.  11684
13. Favre . . . . . . . .  15856
14. Theytaz 12789
15. de Courten, . . , , , , , 13826
16. Moulin . . . . . . . .  14864
17. Escher (cumulé) . . .. . .  15280
18. Schnyder . . . , . . . 10416
19. de Roten . . .. . . ..  6556
20. Mischlig , , . 5859
21. Saudan 681
22. Rebord . 667
23. Roduit , 685
24. Mury . . . . . . . . .  669
25. Beney . . .. . . . .  668
26. Nicolet . . . . ., ,.  652
27. Biber . . . . . , .- .  650



muta à presen
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es modelas 1946

Grande vente
de

mobiliers
Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 novembre
1947, dès 9 heures du matin à midi el

dès 14 heures au soir.

Les Tourelles i 7 à ïerrilel
(près Montreux)

(anciennement Hôtel Vernel près de la gare
Territet)

.ODlinÈn de la vente o. gré à gré
d'un important ei joli mobilier courant et meubles

simples, tels que :
CHAMBRES A COUCHER COMPLETES : à deux

lits, avec grands lits, avec lit à 1 place, en noyer,
en chêne, et autres avec armoires à glace à 1, 2
el 3 portes, etc., etc. Une 1res jolie moderne deux
lits. Chambres simples noyer et autres en sapin,
el en blanc. Une laquée vert moderne complète
pour 1 personne. Une très jolie gris perle comp
pour 1 personne.

UNE MAGNIFIQUE CHAMBRE Ls XVI ACAJOU
FRISE MARQUETE avec armoire à glaces 3 portes,
coiffeuse 3 glaces, grand lit de milieu très belle li-
terie et 2 tables chevet.

UNE SUPERBE Ls XV SCULPTEE, grande armoire
3 portes à glaces, et une avec armoire à 2 portes.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES, donl
une avec très grand buffet mi-moderne, chêne, cré-
dence, table à rallonges et 12 chaises, très joli mo-
bilier, autres simp les. 18 CHAISES remb. genre an-
cien. BEAU MOBILIER DE SALON BOIS CLAIR 25
PIECES, soit : grand canapé avec entourage, bergè-
res, tables,,chaises, buffet, glaces, bureau, fauteuils,
etc., etc., etc..,, (conviendrait pour villa ou hôtel).

DIVERS MOBILIERS DE SALONS : UN TRES BEAU
Ls XV, forme corbeille. Un Ls XV simple beau tiSsu.
Un acajou 11 pièces. Un moderne palissandre. UN
MODERNE OLUB VERT 4 p. Meuble combiné aca-
jou. Glaces. Bibliothèque Ls XV 3 portes. MAGNIFI-
QUE MOBILIER Renaissance imit, petit' ptoint,' 9
pièces. Un Ls XV crème et rose 16 pièces. .PIANOS
DROITS. Gramophones. Un salon bois 'noir moquette
grenat. Lampadaires. TAPIS MOQUETTE ET FONDS
DE CHAMBRES, etc., etc., etc.. Armoires anciennes
et beau bahut-banc sculpté. TRES. BEL ENSEMBLE
BUREAU MODERNE PLAT avec bibliothèques. CA-
NAPE CUIR ET FAUTEUIL.

DIVERS : quantité de bons lits bois à 1 et 2 pi.,
parfait état , lits fer, 15 LITS LAITON très jolis pour
hôtels. Lavabos-commodes marbres et glaces et sans
glace, commodes, toilettes, fables -rondes, ovales et
carrées, canapés, chaises-longues, fauteuils, armoires
à glaces, don) 3 très belles Ls XV à 2 et 3 portes,
uri mobilier rotin brun 6 pièces, bureaux-secrétaires,
tables à écrire, banc d'angle, lits enfanls, rayonna-
ges pour livres, un lof de lits bais, et fer ordinaires,
chaises rembourrées. Dressoirs, dessertes, tables à
rallonges, des chaises, etc., elc...

1 FOURNEAU A GAZ, 1 CALORIFERE, 1 SALA-
MANDRE. 2 Chauffages à gaz, elc, elc, etc..

Quantité d'autres objets trop long à détailler.
Pour faciliter les amateurs, la vente a lieu de

gré à gré. ;

(On peut visiter le dimanche 2 novembre, de 11
heures à midi et de 13 h. 30 à 15 heures).

A VENDRE

15.000 kg: pommes de terre
de consommation « Bintje » . el .« Ackersegen », ainsi que
SEMENCEAUX reconnus.

S'adresser au Nouvellisle sous D, 5857.; _, < , .-._ _  ;

Commerçants
• IA vendre matériel pour rôtisserie de café, machine à
rôtir, moulin, .cases à café et voiture de livraison, le fout
pour Fr. 7800.—. A . enlever de suite. Case ville 742,
Lausanne 

A vendre à Genève

lil ai irait
pour le prix de Fr. 95,000.—.. Le propriétaire garderait une
hypothèque de 1er rang de Fr. 50,000.— à Fr. 60,000 —.

Ecrire sous chiffre P 66-23t~S Publicitas,-Sion. 

livre

Ê»*!.

ÊMEJ
EN VENTE CHEZ LES SPÉCIALISTES' ERHÏLTL1CH IN SPE-ZIAlGESCHÏFTEf\

¦ - . .ji- - ,

A vendre dans les environs de Sierre

CH E ¦ RESTBURBIT
avec place et immeuble de deux appartements. Ecrire sous
chiffre P 66-233 S Publicifas, Sion. -

HUES POU IIUS
AMEUBLEMENTS

Agencement de tous commerces

Meinrad BENDER
Magasin Av. du Rhône, MARTIGNY

Téléphone 6.15.79
.......... • .- . .' , ., ,,._- '» t,-.,»,-'

i ! i ÏL_i

A vendre, dans le Bas-Valais :

belle ifgirit.it
aiHiisée '

5800 m2, 100 arbres, avec un peu de vigne, en
plein rendement. Prix intéressant, •

Offres écrites sous chiffre P. 12435 S. à' Publicifas,
Sion, .iLïîC lO.'f W D3ÎO-J1 fU> U'V* ii'h : '

A; vi&dre

TOURBE
horticole, sèche et broy ée.
Matière organique 83 %.

Poids du m3 400 à 450 kg.
Rendue domicile par camion.

S'àdr. aux représentants :
Valexport, Sion, tél. 2.74.84,
Abel Carrupt, Chamoson,

tél. 4.15.92, ou
Dunand Arthur, Tour-de-Trê -

me {Gruyère), lél. (029)
2.74.58.

CAMION
FORD

A vendre un camion Ford
basculant, hydraulique, 3 cô-
tés, moleur remis à neuf (4
pneus neufs) Fr. 8,500.—.

Garage LUGON, ARDON.
Tél. 4.12.50

Bon café-restaurant du Cen-
tre , du Valais cherche _ bonne

sommeiière
de confiance, présentant bien.

Faire offres avec références
el certificats sous chiffre P.
12504 S. Publicitas, Sion.

A vendre

potager
en bon état, 3 plaques chauf-
fantes , 1 bouillotte, 1 four. —
S'adr. Mme Delessert, Freniè-
res s. Bex. Tél. 5.31.96,

Éi

MfisB J M.H
StatLuJ

A vendre, à Antagnes sur
Ollon

MAISON
6 pièces, eau, électricité, ru
rai neuf, 18 ares de vignes
Prix ^ .Fr. 13,000.—. Rensei
gnemenls, s'adresser à Alph
Croset, 'dépendance de l'Hô-
tel des Salines, Bex.

IE DOHHE
honnête et consciencieux com-
me apprenti boulanger-pâtis-
sier. — Envoyer les offres à
S. Willener, Boiilangerie-Pâfis-
strie, Montana-Vermala.

Faire offres écrites à case
postale No 147, Sierre.

jeune fille
propre .at active, pour ménage
soigné de 5 personnes.

S'adresser à Mme Joseph
Emonet, président, Martigny-
Bourg.

apprenti
sellier-tapissier. Enlrée de
suite ou à convenir. S'adres-
ser à Louis Morard fils, Sion.
Tel. 2.23.95.

Ss3WBr Ë A W^ Jj _____________________BB______________ É________________________MBB
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ARCTIC
En vente chez votre garagiste

'• _

'' • *

VACUUIÎ OIL COMPANY S. A. - BALE

Café - Hôtel
à vendre, cause d'âge, près
gare Cornavin, Genève. Béné-
fice net annuel Fr. 12,000.—v
Capil. nécessaire pour traiter
Fr. 35,000.—.

Ecrire sous chiffre OFA 8844
L à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

A vendre dans le centre du
Valais • ...

É-iiil
Très bonne situation. Renta-
bilité prouvée. Faire offres
par écrit sous chilfre P 66-233
S Publicifas, Sion.

A vendre à Crans, magni
fique ;

cltaiei tient
Offres écrites sous chiffre

P 66-230 S Publicifas, Sion.

Réelle occasion
A vendre, pour cause dou-

ble emploi, frès bon potager
à gaz de bois marque « Hol-
da », avec boiler 100 I. S'a-
dresser - M. Ls-Ph. CHERIX,
méd.-dent., CULLY. Tél. (021)
4.22.65. . .

Jeune homme
est demandé de. suite, comme
porteur, jusqu'au 30 avril
1948.. Libre le dimanche. ,

Boulangerie Pillon, Lavey-
Village. Tél. 5.42.85.

lolo - Hon
sans chauffeur, demander con-
ditions au No tél. 2.25.83, à
Aigle.

Porcs
de 10 à 250 kg., de fout 1er
choix. S'adresser à Barmaz-
Dâllwylcr, Sf-Lconord,

Hôpital
da Landeyeux

(Neuchâtel)
cherche pour de suite ou da-
te à convenir personne ca-
pable (éventuellement ména-
ge) pour lessives, repassage,
quelques travaux de bureau.
Locaux sains, installations mo-
dernes.

lil
pour jeep.

A vendre remorque pour
jeep, pneus neufs, Fr. 900.—.

Garage- LUGON, ARDON.
Tél. 4.12.50

PER/ONNE
sachant cuire
pouvant aider aux travaux de
ménage, est demandée. Bon
salaire.

Freymond, Auberge des
Bouchers, Malley-Lausanne.

A vendre environ 200 forts

pommiERS
basses-tiges,- variété Clara sur
Doucin et Paradis, production
directe. S'adresser à Alphon-
se Bruchez fils, Saxon.

;. A vendre . ..[OINH
parfait élaf. 1 CV - V. 220,
Fr. 450.—.

Chevalley, 16, Place Corna-
vin, Genève.

On prendrait une

.. «____»!_»_«,

en hivernage à partir du 1er
décembre jusqu'au mois de
mars. Bons soins assurés. —
S'adresser chez Martin Ulysse,
Réchy pr, Sierre (Valais).

Jeune FILLE
16 ans el demi, connaissant la
sténo et dactylographie, ef
l'allemand, cherche place de
débutante dans un bureau,
entre Saint-Maurice et Marti-
gny. — Faire offre par écrit au
Nouvelliste, sous C. 5856.

A vendre 70 beauxponmiEis
Canada, haute-tige, de 6 et 8
ans, de plantation à demeure.

Faire offres à Maret Robert,
Saxon.

On cherche à louer, à Mon-
they, (en cas de convenance,
achat non exclu), petit

CAFE
marchant bien. . - .

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous E. 5858,

jeune homme
comme garçon de courses (15
à 17 ans). Bons gages, nourri,
logé ef linge chez le patron.

Ed. Hochstrasser, .Bâckerei-
Conditorei, S. Georgenstr. 42,
Winterthur. Tél. 2.69.01.

Egare
brebis blanche avec fêta ef
pattes noires, portant collier
et bouton à l'oreille droite
avec les initiales V. D. et nu-
méro, a disparu de la berge-
rie de Verbier. S'adresser à
Ernest Pilliez, Villette, Ba-
gnes.- Récompense. - ';¦—-

A vendre ou à louer dans
le centre du canfon, " .

boucherie
Petite reprise. Affaire inté-

ressante.
Offres sous P. 12503 S. Pu-

blicifas, Sion.



ment que se termina cette majnifique journée.
Nous notre faisons l'interprète du Primfdant et

de sa farnille en remerciant bien sincèrement tou-
tes les personnes QU! d'irr.e façon ou d'une autre
omt contribué à la pleine réussite de cette fête.

Un merci toul spécial à la Société de otrant et
à ITHaimtcrale « La Villageoise » dont le concours
fut si remarquable ct si apprécié.

X.
o

L'Eglise et ceux qni souffrent
Son Em. le cardinal Grltiin, arcltevêque de

Westminster, à Londres, u p récisé dans un récent
discours d Birmingham, les devoirs du médecin
catholique. Il a déclaré en parl ant des rapports
du prêtre et du médecin : « Tous deux ont bien
des choses en commun. Tous deux ont d f aire d
des êtres humains, tous deux se pr éoccupent de
leur bonheur, dc leur bien-être corporel , pour le
médecin, et du bonheur éternel, pou r le prêtre. Le
médecin est présent au début d'une vte, le p rêtre
aussi. Lc médecin est là, lorsqtf un homme est
malade, le prêtr e aussi. Et bien souvent , le prêtre
et le médecin sont là encore, l'un ct l'autre, au lit
du mourant. Dans bien des cas, ct tout p articuliè-
rement dans le cas des maladies mentales, le mé-
decin et le pr être ont besoin dc s'entr'aider et dc
collaborer. • Le cardinal a ajouté : « Je suis persua-
dé que l'un et l'autre êtes mus p ar la même volonté
de secourir celui qui lait app el à votre aide et que
vous êtes inspYés, l'un et l'autre, p ar la même di-
vine charité ».

• • •

L 'Qllicc d'inf ormation du Vatican qui, durant
toute la guerre, avait travaillé en laveur des in-
ternés militaires et civils vient de pr endre une
nouvelle orientation, li devient maintenant tOiiice
de t 'Emigration.

Lc nouvel Of f ice  pontif ical qui, d'ailleurs, f onc-
tionne déjà depuis un certain temps , sera incorp oré
à la Secrétairerie d 'Etat. Il aura une très grande
utilité au moment où des multitudes considéra-
bles, sans ressources et sans patrie, cherchent
à se créer des moyens d'existence. Il ne f era
Vas double emploi avec les ef f or t s  des gouverne-
ments. Mais il entend , avec le concours des Evê-
ches ct des organisations locales des pays d'émi-
gration, donner des Inf ormations sur les possibili-
tés de colonisation et ainsi f avoriser ïorientation
générale des recherches de travail ct de vie nou-
velle.

A l'Institut pontifical
de musique

sacrée
On1 irons, écrit :
De Rome 'noms arrive unie nouvelle réjouissante.

Lo St-jPèr© v ient d'appeler à la tête de l 'Institut
Pontifical de musklKO sacrée l'abbé tehn lAiniglès.

Cet éminent :iiius.icob«iii> espagnol , .Recteur de la
section musica le de la Bibliothèque centrale de
Barcelone et professeur au conservatoire, s'est ac-
tMiis MUic autorité incontestée.

L'onvent :yJtnir:i t ou r de la bell e Ecole d*s Béné-
dictins de Solestmes, il poursuivra l'effort patient
et fervent dir .regretté Dom Sunyoî cm faveur du
plaiin-chaait. Cette Humiliation importante est une
nouvelle consécration d-e l'orienta tirai de l'Insti tu t
Pontifica l de unisimic sacrée et contribuera à réa-
liser l'imité grégorienn e si souhaitée dan s l'Eglise
ot pour le plus grand bien de la vte paroissiale.

Le deuxième tour pour le Conseil
des Etats

(Inf. part.) — Lc Conseil d'Etat a fixé la date
de la votation pour l'élection d'un conseiller aux
Etats (2e tour) nu dimanche 23 novembre prochain.
Pour le moment une seule liste a été déposée à
I;, Chancellerie, celle du parti conservateur popu-
laire de Brigue, reportant la candidature de M.
Kaempfen , président de la ville de Brigue,

o
Toujours les braconniers

(Inf. part.) — Des gardes-chasse ont surpris en
flagrant délit deux braconniers originaires de la
région qui chassaient en temps prohibé dans les
environs de Liddes. Lcs armes des deux bracon-
niers ont été saisies et contravention dressée.

L'n autre braconnier a également été pincé dans
le Val Ferret. C'est une forte amende qui sera in-
fligée.

——o 

Coupage des vins indigènes
de la récolte de 1947

Selon un communiqué du DépartenKsit fédéral
de l'Intérieur, les vins de l'aînée 1947 avec indi-
cation d'orisrine on de sorte, provenant des can-
tons de Berne, Fribours. Bile-Ville, Bâle-Gumpa-
sne. Appenzell Rh.-E.xt., St-Gall, Grisons, Valais,
Ncichàtc! ct de la Principauté du Liechtenstein , ne
peuvent pas être coupés avec des vins d'une autre
origine. Les vins avec mdica rkm d'origine et de
sorte provenant de cantons qui n'interdisent pas
'es coupages peuvent être coupés avec un vin d'u-
ne autre origine propre à cette fm, sairrs qu 'i soit
nécessaire d'en modifier !a déclara tion. Ce coupa-
ge do*t être fa it  cependant avec un vm qualita -
tivement surtéricirr ct dans une nmr»ortion n'excé-

Dernière heure
La remise des mobiliers de secours

offerts par la Suisse
LONDRES, 30 octobre. — Jeudi a eu lieu à Lon-

dres la remise officielle de 94 mobiliers de secours
offerts par la Suisse à des familles sinistrées de
cette ville. C'est la première série d'un nombre
de 600 mobiliers, dont 260 sont répartis dans la
capitale et 340 dans le Pays de Galles et en Ecosse.

Le ministre anglais de la Santé, M. Bevan, a re-
mercié la Suisse au nom du gouvernement : Ml
Ruegger, ministre de Suisse à Londres, lui a ré-
pondu.

o

dant pas 20 % du nuélaui.ge. Lcs vins blancs m ces bois, .une nuée d'hiraidélies planaient sur la¦peuvent être coupés qu'aiyec du vim indigène. - coupe à la recherche de l'insecte -ailé du ixwiry-
o- 

Une plaie de nos bois : le bostryche
(La 'sécheresse extrême 'cpii a sévi durant l'été

écoulé, a eu des conséquences dosas trieuses pour
plusieurs torêts de résineux dans le canton de
Vaud. C'est surtout à Biissy sur Moudcn, dans les
forêts conimur.iales où ¦plus de trois mille mètres
cubes de bois bostrychés ont été abattus derniè-
rement, ,que les dégâts sont les 'plus importants.

L'absence d'humidité .a favorisé la .propagation*
du bostryoh e dans l'épicéa, c'est cette essence qui
en souffre le plus. Une chose remarquable a éfé
constatée par les bûcherons lors de l'abatage de

L'attentat crapuleux
d'une femme

ZURICH, 30 octobre. — C'est un attentat crapu-
leux, certainement unique dans l'histoire de la
criminalité suisse, que l'attaque de cette famme
étrangère contre un cheminot zurichois, à 1 heure
45 du matin.

On apprend encore les détails suivants sur cette
agression :

La victime est un conducteur de locomotives
qui, son travail terminé, rentrait paisiblement à
la maison. A quelque dix minutes de la gare prin-
cipale, l'homme entendit soudain des pas précipités
derrière lui. Il se retourna et se trouva nez à nez
avec une femme qui lui assena sur la tête un
coup avec un instrument tranchant bientôt suivi
d'un deuxième qui fendit son chapeau et le ru-
ban de cuir intérieur. Le malheureux s'effondra.
I JH femme fit alors mine de fouiller la mallette
du cheminot, mais en fut enpêchée par les cris
poussés par la victime. La scène s'était déroulée
sans témoin, et ce n'est que plus tard que des
passants trouvèrent l'homme baignant dans son
sang et avisèrent la police.

Le conducteur a pu -regagner son domicile après
avoir été pansé. •¥

Si les coups n'ont pas été mortels, c'est certai-
nement dû au fait que l'homme est de haute sta-
ture, tandis que la criminelle est une femme de
taille moyenne.

o ¦ ¦¦

Rencontres sanglantes entre l'Irgoun
et la Haganah

JERUSALEM, 30 octobre. (A. F.,P.) — PjL-
sieurs officiers de la -.Hasarah ont été" a'ttoàifSrkt
blessés cette nuit à Tel Aviv pair des hommes de
l'Irgoun. D'autre part, des membres de l'Irgoun
ont mis Je feu, dans différente quartiers, à des voi-
tures et motocyclettes appartenant à des officiers
de la- Oagamali . Les chefs de la Haganah se sont
réumiis jeudi matin afin d'examiner la situation.

N E S C A F E
La Société des Produits A 'cstlc S. A., à
Vevey, se référant aux communications pa-
rues dans la presse concernant le jugement
rendu par le Tribunal dc district à Zurich
dans l'a f f a i r e  Nescafé, communique ce qui
suit :

i. La désignation figurant sur les éti-
quettes de nos extraits de café a
été approuvée à deux reprises, la
dernière fois en juin 1946, par le
Service fédéral de l'hygiène publi-
que, qui est la plus haute instance
chargée de l'application des pres-
criptions en matière de denrées ali-
mentaires et désignation des pro-
duits. L'absolue correction de notre
société ne saurait donc être mise en
cause.

2. Nous soulignons que le différend por-
te sur la désignation du produit, ce

Poussé pax la faim, il devient
cannibale

BERLIN, 30 octobre. (A. F. P.) — Un cannibale
a été arrêté (par la police de Brème, annonce la
« Berliner Zeitung ». Il s'agit d'un homme de 34
ans qui , ayant attiré chez lui un enfant de douze
ans, l'a tué et dépecé. Le cannibale a fait cuire
les morceaux par sa femme ct les consomma en
famille. Il a déclaré, pour sa défense, qu'il avait
été poussé par la faim.

o
Réception à l'Académie française

PARIS, 30 octobre. (AFP). — Le professeur Mon-
dor, élu en remplacement de M. Paul Valéry, a été
reçu aujourd'hui, jeudi, à l'Académie française, par
M. Georges Duhamel. Ce grand chirurgien est, on
le sait, l'historien du symbolisme et ,en particu-
lier de Mallarmé. Contrairement à l'usage tradi-
tionnel à l'Académie, le récipiendaire n'a pas vou-
lu faire la biographie de celui à qui il succède. II
a choisi plutôt d'en tracer le portrait physique et
intellectuel.

° •
Macabres révélations d'un médecin

BERLIN, 30 octobre. (AFP). — Vingt-six mè-
tres cubes de cendres humaines, 50 kilos de che-
veux et les dents de 80,000 personnes ont été dé-
couverts dans le camp de Sachsenhausen, a déclaré
au procès des SS de ce camp, le professeur Proso-
rovsky, chef de la Commission médicale chargée
de faire une enquête. Il a ajouté que le four cré-
matoire pouvait brûler 860 corps en 24 heures ; 100
mille personnes auraient été exterminées entre 1936
et mai 1945. Le procès se poursuivra par le ré-
quisitoire du procureur et le plaidoyer des défen-
seurs.

o 

En dépit du choléra, l'Université
du Caire

rouvre ses portés
LE CAIRE, 30 octobre. (AFP). — Bien que le

choléra soit loin d'être en régression (825 nouveaux
cas hier selon le communiqué officiel), les écoles et
universités égyptiennes ont été autorisées à rou-
vrir. Tous les élèves et professeurs devront être vac-
cinés. Les cours auront lieu durant la demi-jour-
née seulement.

o 

"*¦ *-* Le baptême d'un navire
GLASGOW, 30 octobre. — Accom>pa:ginée de son

souriant fiancé, la princesse Elisabeth d'Angleter-
re a baptisé, jeudi, le « Ca.ronia », uni navire de
35,000 tonnes destiné aiu transport des passagers.

La princesse s'est adressée à cette occasion aux
¦travailleurs des obantiers navals.

Avis aux ressortissants italiens
L'Lfficio Consolare Italiano di Sion informa che

lu nuora legge elettorale dà la facollà <ai cittadin i
italiaii residenti aU'estero di iscriversi nellé liste
elettor-ali dei Commue di nasci la , di origine o dei
Çorjtiune nelle cui liste fossero già iscritt i aU'alto
délia partenizai daU'Italki.

A tal fine , i connazionali résiden t! ncl Cantone
Vaillese che desid erano esercitare il dirit lo eletto-
rale dovnmno rivolgere domanda al Sioidaco dei
Comune entro il 15 Novembre p. v. traimite. L'Ui'fi-
cio Consolare di Sion presso il quale potranno es-
sore richiestc le necessarie islruzioj ii.

qui n'affecte en rien la qualité de
nos extraits de café, la Migros elle-
même ne l'ayant d'ailleurs pas mise
en doute. La meilleure preuve en est
que, malgré la campagne haineuse
poursuivie depuis plusieurs mois par
la Migros, la faveur du Nescafé n'a
fait que croître. Le public, principal
intéressé, ne s'est donc pas laissé in-
fluencer par des questions de rédac-
tion tout à fait secondaires qui n'ont
rien à voir avec la qualité du pro-
duit.

Appel contre le jugement du Tribu-
nal de district a été immédiatement
interjeté , afin que toute la question
soit examinée par le Tribunal canto-
nal zurichois.

Société des Produits Xcsilé S. A.,
Vevev.

Un cheval s'emballe et tue
un septuagénaire

ZURICH, 30 octobre. — A la rue de l'Ecole Can-
tonale à Zurich, un chair attelé d'un cheval était
à l'arrêt, cependant que le conducteur était allé
faire une commission. Pendant ce temps, la fem-
me de ce dernier se mit eu devoir de charger quel-
ques harasses vides, quand tout à coup le cheval
prit le mors aux dents comme une flèche vers la
Heimplatz. A cet endroit, l'attelage renversa un
commerçant de 74 ans, M. Ernest Schrapf , et lui
passa sur !e corps. Le malheureux homme, qui de-
meure à Hottingen, a une fracture du crâne et
n'a pas tardé à succomber.

Un gros procès d'espionnage
à Lausanne

LAUSANNE, 30 octobre. — Mercredi s'est ou-
vert à Lausanne un important procès d'espionna-
ge, dans lequel sont impliquées six personnes. Trois
d'entre elles, des étrangers, ont quitté la Suisse.
Sont accusés : Mme S., de Bâle, et les époux H.,
de Genève.

De la lecture des pièces du dossier, il découle
qu'un nommé Alexandre Rado, Hongrois, et qui
se faisait appeler M. Albert, avait organisé un im-
portant service d'espionnage en Suisse dès 1942
afin de fournir des renseignements sur les pays de
l'Axe à un très grand Etat de l'Est. Rado, habi-
tant Genève, était aidé par sa femme, les époux
H. et Mme S. qui n'était en ce temps-là que Mlle
B. Rado avait acheté un poste émetteur à H. et
ce dernier, radio-électricien, en avait monté un
pour lui. Un troisième personnage, Alexander-Allan
Foote, habitant Lausanne, dans le quartier de Lon-
gerai% et travaillant pour la même puissance, pos-
sédait également un poste émetteur et envoyait des
messages de nature militaire et politique concer-
nant les pays de l'Axe.

Grâce aux procédés de radiogogniométrie, on
put établir qui étaient les mystérieux agents émet-
teurs et, avec le concours de la police, leur acti-
vité fut interrompue. Mais il est prouvé qu'il exis-
te plusieurs autres agents de l'organisation mon-
tée par Rado, mais on ignore encore leur identité.

Les six inculpés sont en conséquence accusés
d'espionnage au profit d'un Etat étranger, contra-
vention à l'interdiction d'installations radiophoni-
ques émettrices et infraction aux prescriptions sur
le maintien de la neutralité. En outre, certains ren-
seignements concernant la défense nationale suis-
se ont été transmis à la puissance étrangère en
cause, ce qui ajoute encore un chef d'accusation à
ceux mentionnés ci-dessus.

Hâdio - Programme ———j
SOTTENS. — Vendredi 31 octobre. — 6 h. 55

L'anglais par la radio. 7 h. 10 Le saluf musical. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Réveil-Swing. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Un disque. 12 h. 20 Avec
nos sportifs. 12 h. 30 Heure. Un disque. 12 h. 35
Toi et moi en voyage. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Les chansons de la voisine. 13 h. 05 Le médail-
lon ds la semaine. 13 h. 10 Deux ensembles anglais
de musique légère. 13 h. 20 Virtuoses du clavier el
de l'archet. 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Au royaume de l'enfance. 17 h. 50 Ra-
dio-Jeunesse. 18 h. 30 Les beaux moments de Be-
romunster. 13 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
25 Les travaux des Nations Unies. 19 h. 35 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 19 h. 55 « Intermezzo ».
20 h. 15 Hommage à Arlequin, parade radiophoni-
que. 21 h. 05 Concert à trois. 21 h. 50 Jazz hot.
22 h. 10 L'Académie humoristique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Pour les fervents de musique.

Chronique sportive
Le com des gymnastes

Lcs 18-19 octobre courant s'est ternie à Lausan-
ne dans l'Auia de l'Université la Glinc assemblée
«miiiclle des délégués de la Société fédéralg de
gymnastique, sous la présidence du coJonel M. Ro-
bert Gschwend,'de Bcrnech . Toutes les félicitations
furen t adressées à Berne pour la parfaite organi-
sation de la fête fédérale de juillet dernier. La pro-
chaine fête fédérale est fixée à Lausanne en 1951
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat R.
Rubattel. Lc titre de membre honoraire de la S.
F. G., la plus hante distinction dc la gymnastique,
fut décerné à MM. Dr Baertschi , Berne, président
d'organisati on de la fête fédérale de 1917, Ad. Vo-
ney, Lucerne, G. Grosje;*, rédacteur en chef du
< Gymnaste Suisse > , à Bienne , et H. Zimmer-
mai.n , Zurich.

La S. F. G. partici pera aux jeux olympiques de
1948 à Londres et les associations d'individuels
(artisti que, athlétisme, lutte) , s'occupent déjà do
l'entraînement de leurs représentants.

En lutte libre, la Suisse rencontrera la Suède
le 2 novembre à Zurich cl le 3 à Berne. Au prin-i
temps , un match est prévu contre l'Italie.

D. L.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,

Mme et M. Maurice THEODOLOZ-DUC
à Grône, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, les ont entourés
pendant cette dure épreuve.

Un merci spécial à la Société de chant La Ce'ci-lia, à la J. A. C, ct au Football-Club.
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Chevaux cornards, poics qui toussent

oux , catarrhes, cornage, pousse, asthme, sonl com-
allus efficacement avec la

Poudre Zeller
ontre la toux et le cornage
xcellent remède béchique

Le paquet Fr. 3.30

Autres remèdes vétérinaires Zeller éprouvés :
ordina — Poudre dépurative pour vaches vêlées
emèdes contre : le vice du lécher — diarrhées —ers — tarissement du lait — vaginit e contag ieuse
- douleurs des porcs, etc.

Prospectus gratis par :

MAX ZELLER Fils — ROMANSHORN
ép. Remèdes vétérinaires Maison fondée en 1864
es remèdes vétérinaires Zeller sont en «vente chez :
Lugon et J. Crettex, Droguer. Valaisanne, Martigny

Jean Marciay, Droguerie Centrale, Monthey
Droguerie Troillet, Le Châble

¦li n m n i __¦____¦_____¦_________¦_____¦_________________________________
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Rendez-vous!
E*.-. mais sur la table et sur l'évier
j s'entasse la vaisselle à relaver. Dé-
pêchons-nous! De l'eau chaude, un
peu de FIX, et déjà la graisse et les

i restes d'aliments se détachent d'eux-
mêmes. Verres, assiettes, pots et cou-
verts retrouvent leur fraîcheur appé-
tissante. Plus d'odeur! En l'affaire
d'une minute, tout est essuyé/et tout
étincelle de propreté dans l'armoire.

Beau choix de

Gnryaantneiaes insurpassabte
aussi pour laver
les salopettes

graisseuses
ou très salesainsi que PENSEES.

Se trouvera au cimetière de Saint-Maurice, les jeudi 30
el vendredi 31 octobre, dès les 9 heures.

Isaac SAILLEN, MASSONGEX. Téléphone 5.42.27.

Fabrique de la Suisse Centrale cherche

DOIS! «lOfUDfG
de langues allemande et française. Demoiselles capables,
modestes , cath., connaissant à fond les deux langues et la
sténographie, sont priées d'adresser leur offre manuscrite
ayee prétention de salaire et indication de l'occupation
précédente, évent. avôc photo, sous chiffre A. 44977 Lz.
à .Publicifas, Lucerne.

LES FOURRURES A SUCCES DE

A vendre

AMwn ¦
LE MAITRE FOURREUR DE LA RUE ST-FRANÇOIS - LAUSANNE

Tél. 2.05.25

Brasserie I COUPE IMPECCABLE, éLéGANTE

café - restaurant I ET 3EUNE

village touristi que, Alpes vaudoises. Affaire unique. Ren
sai gnements de suife par Bureau Marc Chapuis, Grand
Chêne 2, Lausanne.

Efablissemant de premier ordre , en plein centre de Ge-
nève, terrasse , à remettre ds suife. Il faut disposer d'au
moins Fr. 200,000.—. S'adresser à Marc CHAPUIS, régisseur,
Grand-Chêne 2, Lausanne.
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CASTOR CHAT brun et tigreCelte année, le texte et
les illustrations
sont consacrés au poète

575nat. du Canada
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Que peut-on
nettoyer
à l'américaine?

Les parquets el planchers de toules sortes , les parterres
en lino, inlaid, caoutchouc, liège ou carrelage, les portes,
montants de fenêtres, boiseries , parois, meubles cirés ou
vernis, vélos , poussettes , objets de métal, poêles, calorifères
et fuyaux de fourneau, en un mol loutes les surfaces dont
l'entretien nécessite mieux qu'un simple récurage et tous
les objets que l'eau peut détériorer.

Nettoyez donc à la manière américaine en employant
le Brillant Parktol I Vous y trouverez de nombreux avan-
tages, à commencer par l'hygiène, l'économie, la com-
modité e) la simplicité du procédé.

Le Brillant Parktol nettoie et polit tout à la fois. On
imbib'e de Parktol un chiffon propre ou des fibres de co-
ton et on frotte la surlace à nettoyer. La paille de ler el
l'encaustique sont absolument superflues I

La saleté et la poussière sont absorbées par le chiffon
imprégné et sur le parterre encore humide de Parktol,
mais devenu idéalement net, la cire dure américaine émul-
sionnée dans le Brillant Parktol, forme une fine pellicule
qui, une fois sèche, se laisse polir au moyen du bloc ou
d'un chiffon de laine... Attendez au moins une heure avant
de polir, car plus le séchage est complet, plus le brillant
sera pariait et durable.

Le nettoyage à l'américaine procure à la ménagère avi-
sée un gain de temps considérable ; il lui épargne la fa-
tigue, la poussière et tous les inconvénients du nettoyage
à la paille de fer.

Dans lous les milieux sociaux , la femme moderne esl
surchargée de travail, son temps esl compté, sa santé est
délicate car elle souffre de l'état de tension perpétuelle
dans lequel nous vivons. Il esl donc nécessaire que les
méthodes de travail ménager soient adaptées aux exigen-
ces de notre genre de vie actuel. Parktol répond en tous
points à ces exi gences et comble une lacune dans les mé-
thodes de nettoyage et d'entretien. II constitue donc un
véritable progrès social.

Dans nos contrée s comme ailleurs, la femme ne doit plus
perdre son lemps, ses forces et sa santé à frotte r è la
paille de fer el à encaustiquer, alors qu'elle dispose d'un
auxiliaire aussi précieux que le Parktol.

Madame ! essayez

dès demain I vous en serez «emballée » si bien que vousne tarderez pas à le recommander à toutes vos amies eiconnaissances. D'ailleurs, la renommée de ce produit su-périeur s'est déjà faite d'elle-même et c'esl par centainesque les dépôts de vente du Brillant Parktol se sont cons-Mues dans toutes la Suisse. Lss bons produits s'imposentd eux-mêmes ; Parktol l'a prouvé une fois de plus.
Demandez une bouteille d'essai d'environ 1 litre àFr. 3.80 au Dépôl de vente de votre contrée, chez :

Aigle : Epicerie Romerio.
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 5.20.61
Bienne : Droguerie Perroco, 37, r. de ia Gare. Tél. 2.58.89Brigue : Walliser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Bulle : Paul Dubas, Drog. des Alpes. Tél. 2.71.28.
Château-d'Oex : V. Bourloud, Drog. de Chaleau-d'Oex.

Châtel-St-Denis : A. Sapin, épicerie. Tél. 5.90.4ô!
Chaux-de-Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Chamoson : Droguerie Slalder. \

A. Carrupt, Ag. Agricole.
Clarens : Drog. Rumpf, Aubort et Cie. Tél. 6.31.11.
Colombier : Drog. Chappuis. Tél. 6.34.79.
Cossonay : Drog. R. Bersier. Tél. 8.03.91.
Couvet (Neuchâtel) : Drog. A. Gurlner. Tél. 9.21.33
Coppet : Drog. J. Kernen.
Courtelary : Drog. W. Thoenig.
Cully : Drog, Métrai. Tél. 4.23.88.
Delémont : Drog. Borrini. Tél. 2.12.15.
Diidingen : Pharmacie Tarchini. .
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.68.
Erlach : Droguerie Rud. Bessard.
Estavayer : Drog. Industrielle, V. Villerof. Tél. 6.30.66.
Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44 r. Lausanne. Tél. 2.37.19

Drog. Lapp, 159, rue St-Nicolas.
Fully : Drog. Gay-Carron.
Oenève : Drog. Jos. Triponez, r. Terrassière. Tél. 5.48.67
Grandson : Drog. E. Margot. Tél. 2.34.58
Glarey/Vs : Drog. Métraiiler.
Grenchen : Drog. Gygax.
La Tour-de-Peilz : Drog. Slurzenegger.
Lausanne : Drog. Gunter, 21, rue de Bourg. Tél. 3.76.60

F. Kupper, Pharm. et Drog. angle Maupas-Av
de Beaulieu.

Le Locle : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13.35.
Lengnau b. Biel : Drog. Palier.
Lucens : Drog. P. Rochaf. Tél. 9.91.75.
Lyss : Drog. Christen. Tél. 8.41.07.
Malleray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9.27.10.
Martigny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon. Tél. 6.11.92.
Monthey : Drog. Lion d'Or, Paul Marciay.
Montreux : Drog. Rumpf, Aubort et Cie. Tél. 6.31.11.Morges : Drog. Centrale, Louis Gachef.

Drog. René Gachet.
Neuchâtel : Drog. Perrin, place Pury. Tél. 5.26.96.
Neuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.93.58
Nyon : Drog. Golaz ef Flûckiger.

Drog. Kaeppeli.
Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7.22.92.
Payerne : Drog. A. Genier. Tél. 6.25.18.
Pully : Drog. Glardon.
Porrentruy : Droguerie Kusfer.
Renens : Vuilleumier, Alimentation générale. Tél 4 94 70Romont : Drog. M. Ray. Tél. 5.22.80.
Rolle : Drog. E. Bafaillard.
Sierre : Drog. Sierroise, Adrien Puippe. Tél. 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle pi. Midi-r. Rhône. Tél. 2.15.73
Soyhières : Drog. Charles Gisiger.
Solofhurn : Drog. Bûnzly, Haupfstr. 9.
St-Aubin : J. Ribaux, Drog. de la Béroche.
Ste-Croix : Drog. Margot. Tél. 6.24.33.
St-lmier : Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
St-lmier : Drog. Hurzeler. Tél. 4.12.50.
Sf-Maurice : Pharm. Bertrand. Tél. 5.42.17.
Tavannes : Drog. Paul Schlup et Cie. Tél. 9.23.40.
Terrifel : Drog. Rumpf, Aubort ef Cie. Tél. 6.31.15.
Vallorbe : Drog. de Vallorbe, Jean Cornu. Tél. 8.43.20.
Vernayaz : Borgeat Frères , Quincaillerie.
Versoix : Drog. C. Corbat.
Vevey : Drog. Régamey, rue d'Italie.
Visp : Apoth. Burlet.
Yverdon : Drog. A. Kissling. Tél. 2.20.95.
Fabricant : Schaerer ef Co, Bâckersfr. 31, Zurich 4.

Tél. 27.50.27
L'estagnon de 5 litres coûte 17 fr. 50 et celui de 10 li

Ires Fr. 32.— Icha et récipient en plus.


