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Bidault l'a déclarée close ! On est bien
obligé de reconaître que , prati quement , el-
le n 'a rien accompli ! Quelle différence ,
avec celle qui .suivit la première guerre
mondiale et auprès dc laquelle nous étions
accrédité , débutant dans la carrière de jou r-
naliste di plomati que !

Le 8 janvier 1918. le président Wilson ,
«levant le Congrès américain , avait énoncé
.ses fameux « 14 points » . Il les avait cor-
sés, en février , juillet et septembre de 13
« princi pes » . On ne pouvait pas dire que
l'on ne savait pas où on allait  1

Cer tes, ce programme fut  loin de faire
l'affaire de Clemenceau et dc Lloyd Geor-
ge ; néanmoins, la pensée directrice était
•si élevée, si noble, si désintéressée, que le
Français et l'Anglais eurent souvent la plus
grande difficulté à faire prévaloir les né-
cessités européennes immédiates. On peut
aller jusqu 'à dire qu 'ils n'y parvinrent que
rarement et que les traités de paix furent ,
de ce fait , mauvais , inadéquats à la situa-
tion , propre ta notre continent.

En revanche, si Jes « trois grands » fu-
ren t bien les auteurs responsables de ces
documents, ils n'agirent que par délégation
de la Conférence plénièrc, et, au sein des
Commissions, comme lors des séances plé-
mières , les puissances « associées » euren t
d'impression qu 'il était autant tenu compte
de leur point de vue que de celui des puis-
sances « alliées » .

On avait conservé un minimum d'illu-
sion ; la courtoisie alors encore en vigueur
votilaif qu 'on ne se lance point à la figure
des apostrophes (madsonnantes. Bien que la
volonté des « grands » ait prévalu , les « pe-
tits » estimaient que leur présence n'avait
pas été inutile et qu 'ils étaient pour quel-
que chose, si ce n'est dans la rédaction des
traités, en tout cas dans l'éla«boration du
Pacte de la S. d. N. qui cn était partie in-
tég rante.

Rien de semblable aujourd'hui. Les XVII
savaient qu 'ils n'étaient conviés que pour
formuler des recommandations. On leur
soumit un texte élaboré par les « Quatre
Grands » , dont ils devinaient que l'on réta-
blirait intégralement tous les paragraphes
qu 'ils s'amuseraient à désarticuler. D'avan-
ce la cause était entendue. Si encore ces
Etats souverains , invités si siéger parce que
leurs enfants avaien t donné leur sang pour la
cause de la Liberté , avaient eu le sentimen t
qu 'un large mouvement de détente et de
pacification ferait suite à leurs déclara-
tions , ils pourraient se déclarer satisfaits.
Hélas ! du fait des scrutins nombreux ct
inévitables , on assista au phénomène con-
traire.

On vit  les nations se cristalliser autour
de deux pôles attractifs , quelques rares
« désarmantes » errant entre ces deux grou-
pements massifs . En outre, devant le ton
adopté par certains représentants de gran -
des .puissances , les délégués de puissances
secondaires, tournés en ridicule, ri postèrent
avec une vivacité égale. Du fait de traduc-
tions qui permettaient de mettre au net
une répli que cinglante , on assista à des jou-
tes oratoires qui tenaient beaucoup plus de
la foire d'empoigne que de l'aréopage di-
plomati que.

Tout cela il faut le déplorer amèrement,
car. quoiqu 'on ait beaucoup parlé de paix,
dc semblables débats n'en ont point ou-
vert le chemin. En effet, ce ne sont pas tant
des traités de paix que l'on a élaborés, que
des « pactes défensifs > entre deux blocs
mondiaux. Où trouve-'t-on apaisement , re-
tour à un équilibre normal , dans les textes
votés à une majorité plus ou moins élevée,
par la Conférence plénière ?

On remarquera également la curieuse
méthode de travail qui fut  employée. Après
une entrée «t matière beaucoup trop lon-
gue, où l'adoption de la procédure à suivre
fut  prétexte aux pires explications oratoi-
res, on vit traîner la discussion au sein des
commissions. Puis soudain les < Quatre
Grands » fixèrent un terme à la Conféren-
ce, car ils entendaient aller ailleurs, après
avoir clos les débats de Paris. Coûte que
coûte, il fallut en finir pour la date indi-

quée. C'est alors qu 'on restreignit la du-
rée des discours, le nombre des interven-
tions et des amendements.

C'était avouer que l'on ne tiendrait guè-
re compte des opinions émises et des votes
pris. Les « Quatre Grands » détiennent en
effet , dansi leur arsenal juridi que, une ar-
me terrible, le droit de veto, qui peut ré-
duire à néant toutes les décisions de Paris
pour maintenir, dans leur intégralité , les
textes établis primitivement par eux. Qu'ar-
riverait-il si l'un d'entre eux employait cet-
te arme, alors qu'un autre s'en tiendrait
sans démordre ù une décision prise au Lu-
xembourg ?

Faut-il encore mentionner le cas de la
Yougoslavie, qui se refuse à signer ? Faut-
il s'étonner si un (mouvemen t similaire se
dessine parmi les partis de la nouvelle Ita-
lie ? Où va-t-on avec de semblables procé-
dés ? Quand da Conférence de la Paix ar-
riva , en 1919, au terme de ses travaux, el-
le présentait au monde un tout , homogè-
ne, reflétant la volonté moyenne des vain-
queurs.

On peut penser ce qu on veut des traités*
incriminés, mais ils avaient au moins l'a-
vantage de «mettre fin à une période tran-
sitoire, particulièrement pénible pour les uns
et les autres. La paix était à nouveau un
fait accompli — si ce n'est en fait , du
moins en droit — et l'humanité pouvait
prendre un nouvel essor, en espérant ,
qu 'avec le temps, les choses s'arrangeraient.

Aujourd'hui, l'humanité n'a pas même
cet espoir, car, bien que la Conférence de
la Paix soit terminée, il n'y a pas de.traitas
signés et que rien ne permet de dire qu'ils
le seront prochainement. Les anciens Al-
liés doutant de la sincérité de leurs senti-
ments réciproques, ne peuvent se résoudre
ù abandonner les gages qu'ils détiennent et
ù évacuer les territoires des Etats intéres-
sés.

Plus ! on a constamment voulu ignorer
le complexe japonais . Il projeta son ombre
sur les délibérations, certaines délégations
se refusant, à juste titre , à dissocier ce pro-
blème asiatique — où des positions sont en-
core plus nettement «prises qu'ailleurs —
du problème européen. Alors, on continue à
s'observer comme chien et chat et à jouer
au plus fin !

La Conférence de la Paix est close, mais
la «paix ne nous est pas rendue !

M.-W. Sues.

La reloue économique
du

régime actuel
On nous écrit :
S'il est relativement facile d'analyser les struc-

tures sociales de notre temps, il est moins sim-
ple de parler des structure s économiques, car le
passage de l'économie de 'guerre ù l'économie de
paix ne se «fait pas sans dif ficultés sérieuses.

Nous vivons encore 'fortement sous le régime de
l'économie dirigée. Le «public est las de cette éco-
nomie ; il aspire à la libert é de production- et
d'échange. L'initiative sur l'abolition: des ¦pleins
pouvoirs en est une preuve.

Et pourtant , la suppression brusque de -cette
économie dirigée entraînerait un désastre. Les
quelques expériences tentées le montrent bien. SI
l'Etat démissionne, les 'producteurs et les consom-
mateurs lésés par son absence seraient les «pre-
miers à se tourner vers lui pour demander son
intervention. Quoi qu 'on dise donc l'économie di-
rigée s'fmpose du fait même du désordre éco-
nomique qui sévit dans les pays.

Mais ce qu 'on peut espérer, c'est qu 'elle des-
serre son étreinte , qu 'elle donne une impulsion de
haut et qu'elle en suive les effets non par l'in-
termédiaire des bureaux, mais par celui d'orga-
nismes professionnels qualifiés , qu 'en' bref , l 'éco-
nomie dirigée tende vers Yéconomie ordonnée, en
d'autres termes, la direction de l'économie doit
cesser d'être l'apanage des fonctionnaires.

On parle beaucoup auj ourd'hui d'une Téforme

de structure qu 'on appelle les nationalisations. Le
programme dir parti socialiste suisse «La Suisse
racfti veL.e » réclame une transformation essentielle
déè rapports du travail, soit la nationalisation de
la ^ grande industrie. Le Parti du Travail émet les
mêmes postulats.

Nous croyons que ces réformes ne donneront
pas les espoirs que l'on met en elles, si 'j amais
elles se -réalisent. Certaines nationalisations sont
titilles et même nécessaires. Il est j uste que cer-
taines organisations économiques qui , par leurs
dimensions et leur nature , portent atte in te à la
souveraineté de l'Etat indispensable ù lai promo-
tion du bien commun , soient obligées d'entrer dans
le rang. C'est au reste la doct r ine sociale de
«l'Eglise : « II y a, écrit 'Pie XI, certaine s catégo-
ries de biens pour lesquel s on peut soutenir avec
raison qu 'ils doiven t être «réservés à la collecti-
vité lorsqu 'ils en viennent à conférer une «puis-
sance économique telle qu'elle ne peut , sans dan-
ger pour le bien public, être laissée entre ks
«mains des personnes privées. » (Quadragesimo
Anno.)

Oisons cependant que ces en t reprises sont «ra-
res.1- Nationaliser toutes les entreprises, toutes les
industries importantes serait créer une bureaucra-

De jour en jour
ta réponse turque â la Russie au sujet des Détroits - 3ranle-bas

de combat électoral en franco - £a question du Schleswig
— La Turquie ai donc Tépondu â l'U. R. S. S.

au suje t des DétroVs. Le contenu de sa note aura
peut-être été Tendu1 «public à l'heure où sera dis-
tribué, ce No du « Nouvelliste », mais la thèse tu*r-
què' est trop connue pour qu 'il soit difficil e de de-
viner d'ores et déjà le sens de cette note.

iComime l'a déclaré le premier ministre turc, le
gouvernement d'Ankara estime «'que des pourpar-
lers bilatéraux em vue de reviser ia /Convention de
Montreux ne sauraient être enivisagés. La Tunquie ,
em Tevanche, serai t prête à examiner toute propo-
sition de révision pour autant que le problème
fût soumis aux signataires de la Convention sié-
geant en conférence internationale. C'est la raison'
pour laquelle Ankara ne peut et ne veut pas ac-
céder au désir des Russes qui voudraient limiter
les pourparlers aux seuls Etats riverains de la mer
Noire.

On comprend , après ce «qu'on a vu à Paris , que
la Turquie ne veui lle pas engager la discussion
dans de telles conditions. Ce ne serait, en fait ,
qu 'un dialogue.

D'autre part, les Turcs sont trop chatouilleux
qu ant à leu r indépendance pour admettre «la sug-
gesticm soviétique tendant à établir une défense
commune des Détroit s par la Russie et la Tur-
quie. L'exemple de ce qui s'est passé dans les
Pays baltes, peu avant la guerre , ne doit pas les
encourager à faire une telle concession.

Acoeptera-t-om à Moscou la nouvelle réponse
d'Ankara et l'idée d'une conférence inte rnationa-
le ? On peut en douter. Les Russes préféreront ,
vraisemblablement, attendre une occasion plus
propice pour tenter d'obtenir satisfaction. Toute-
fois , on peut «penser avec M. Virchaux de la ¦« Ga-
zette de Lausanne », que si, répondant air vœu
de Moscou , les Anglo-Saxons se montraient prêts
à internationaliser Suez, Panama et Je canal de
Kiel , il se pourrait que les Soviets fussent dispo-
sés à admettre un contrôle semblable sur les Dar-
danelles...

* * *
La campagne électorale est virtuellement ou-

verte en France. Les partis mettent au point leur
programme et prennent leurs position s de com-
bat. L'un des plus actifs est le M. R. P., qui ai-
merait bien, à la «fois , disposer de l'appui tacite
sinon formel du 'général de Gaulle et conclure une
alliance avec les socialistes, afin de bar rer la
route au communisme. Or, ni le général de Gaul-
le, ni le parti socialiste ne paraissent disposés à
marcher dans la combinaison. «Le premier s'enve-
loppe de silence. Parlera-t-il ? Certains le préten-
dent, d'autres affirment le contraire. Le second
entend ne pas s'engager , du moins pou r le mo-
ment, et , adoptant la formule facil e du programme
du Conseil national de la Résistance, qui a servi
de plate-forme électorale au tripartism e aux der-
nières élections , se propose d'aller seul à la ba-
taille...

On peut donc se demander si cette pointe anti-
communiste que le M. R. P. met dan s son pro-
gramme suffira à lui rallier les électeurs qui l'ont
abandonné dimanche et à lui gagner encore de
nouveaux adhérents qui , pour barrer la route au
communisme, appuieraient le M. R. P. afin de lui
conserver son Tanz de patti le plus fort ?

tie énorme, sans améliorer la cond ition des 0U-
vrieis. Et si, par nécessité , telle entreprise de-
vrai t être nationalisée , les mêmes réforme s socia-
les, soit la 'gestion co-ouvriè.rc et la participation
au profit devraient être réalisées dans cette en-
treprise. Les mêmes problèmes se posen t à l'en-
treprise nationale et à l'entreprise privée.

D'autre part , la nationalisation «n 'abolit pas la
structure de l'économie capitaliste. Elle continue ,
au contraire , la centralisation et la nationalisation
commencées par le capitalisme. Elle transporte le
capitalisme du «plan privé sur le p lan de l'Etat.

Donc les nationalisations ne sont pas suffisan-
tes pour Téformer économiquement le régime ac-
tuel . Elles peuvent même être néfastes. D'au t res
solutions plus conformes aux principes chrétiens
doiVent être étudiées et réalisées.

M. B.

Quoi qu'il em soit , ainsi dédaigné comme asso-
cié dan s le futur (gouvernement, le parti commu-
niste a riposte en préconisant, lui aussi , Ja .rup-
ture du tripartisme et en appelant de ses vœux
« un Tasserfîblement démocr atique, laïc et social »
dont la formule exclut le M. R. P.

Ce serait la recon stitution du Front populaire,
tel qu 'il existai t en 1036, avec .les communistes, les
socialistes et les radicaux. On peut se demander
si ce retour au passé serai t possible. Ce genre de
tripartisme ne semble pas sourire aux radicaux
qui ne tiennent pas à être placés entre le marteau
et renctkmre. Les circons tances ne sont «plus ce
qu 'elles étaien t il y a dix ans. Alors les radicaux
étaient les plus forts , tandis qu 'auj ourd'hui... Ils
n'en espèrent pas moins , ainsi que «le P. R. L.
(parti républicain de la liberté situé à droite) re-
cueillir quelques miettes du M. R. P., qui par tous
les pronostiqueurs est donné comme perdant dans
«la course au pouvoir. Il est vrai que par deux
fois déjà les Républicain s populaires ont donné
tort aux prophètes de ma«lheur qui leur prédisaient
un avenir diminué , en, gagnant duterrain à gau-
che et à droite. La crainte du communisme leur
sera probablement plus profitable cette fois-ci en-
core que la position qu 'ils ont prise lors du, der-
nier référendum...

Mais si les communistes ont beaucoup perdu
de leur prestige chez bien des Français , ils n'en
forment pas moins l'un des premiers partis de
France...

Et s'il est vraisemblabl e que le nombre des abs-
tentions sera, le 10 novembre, moins grand que
lors du récent référendum , il est encore impossi-
ble de prévoir comment se fera la répartition: des
suffrages entre tous les partis. Nombre de con-
naisseurs observent toutefois que la loi électora-
le est faite de telle sorte qu 'elle rend impossibles
de grands déplacements de voix. Si tel étai t le
cas, l'assemblée à élire ressemblerait beaucoup a
celle du 2 juin , où les trois grands partis ont dû ,
bon gré mal gré, s'unir pour y dégager une ma-
j orité hétéroclite , certes , mais stable.

Comme le «note René Baume dans la « Suisse »,
M. R. P. et communistes se seraient ainsi trop
pressés d'enterrer le tripartisme...

9 * *

Les élections communales qui viennent d'avoir
lieu dans la zone d'occupation britanni que ont
mis, une fois de plus , au premier plan de l'actua-
lité Je problème du Schleswig. Elles ont fourni aux
populations de cette province — qui fut danoise
j usqu'en 1864 — l'occasion de manifeste r leur
désir d'être de nouveau rattachées à l'Etat Scan-
dinave.

Le gouvernement du roi Christian se Jaissera-
t-il influencer par cette manifestation ? Modifie-
Ta-t-il l'attitude 'résolument négative qu 'il avait
adoptée tou t d'abord ? Et notamment par le dis-
cours du trône du 9 mai 1945 dans lequel le sou-
verain avait déclaré tout net que la frontière mé-
ridionale demeurerait inchangée ? C'est possible.
Car un fort mouvement se dessi.no dans le pays
en faveuT de l'annexion de cette province.

Des sondages ont été eftectués auprès du gou-
vernemen t britannique, en vue de mettre dite pro-
vince au bénéfice d'un régime spécial pour une



période d'attente d'une vingtaine d'années, après tout observateur attentif , il était évident qu à Pa
quoi il pourrait être procédé à uni plébiscite qui
permettrait aux populations intéressées de dire sf
elles veulent demeurer allemandes ou «faire retour
an Danemark. Ce serait le régime de la Sarre au
lendemain de 1918, mais cette expérience n'a ' pas
laissé des souvenirs si réjouissant s qu 'on soit ten-
té de la recommencer ailleurs. Les autorités bri-
tanniques ont donc refusé d'accepter les propo-
sitions de Copenhague. Elles estiment que le Da-
nemark doit se décider : en faveur de l'annexion
du Schleswig ou du maintien des frontières ac-
tuelles.

Le choix serait simple , afjoute 'M. «Robert Mon-
net dans la « Tribune de LansamiS», si l'on pou-
vait être assuré «que les sentiments de la popu-
lation dut Sahleswig septentrional ne chan^ront
pas au gré des circonstances politiques. Si elle
répudie l'Allemagne d'aujourd'hui n'est-ce pas par-
ce qu'elle a été vaincue, qu 'elle est faible et rui-
née? Ne la- verrait-on pas se réclamer hautement
de son appartenance germanique si, dans un ave-
nir plus ou moins lointain , l'Allemaigne redeve-
nait la grande puissance qu 'elle a été sous les
Hohenzollern et îe .lime Reich hitlérien ?

Le Dr Schumacher, chef , du part i social-démo-
crate allemand, a pu dire récemment dan s un dis-
cours prononcé à Flensbourg, que les tendances
séparatistes des SIesvigois « étaient un hommage
qui s'adressai t moins au peuple danois qu 'au lard
danois ». Il y a, derrière cette parole de mauvais
goût, un élément de vérité...

* * *
Dans un grand discours raoioûiîluse

mi. Byrnes définit les remuons
enlre les Etats-unis' et la Russie

M. Byrnes, secrétaire d'«Etat américain, a pro-
noncé vendredi soir un discours 'radiodtffnsé coni-
saoré principalement aux relations entre l'Amérique
«et la Russie. M. Byrnes s'est dit inquiet de la ten-
sion - croissante 'entre les Etats-Unis'et fjUnionl ' so-
viétique. « Des 'Etats, a*-t-il dit, peuvent rapide-
ment arriver à une entente dès que l'un d'eux est
disposé à céder à toutes les revendications. Les
Etats-Unis ne sont pas disposés à le . faire, mais
ne .le demandent pas nom plus d'un autre paiys ».

Les insinuations soviétiques
Parlant des attaïqpes violentes, de MM. Molotov

et Vichinsky pendant la phase finale de la Confé-
rence de Ja Paix, M. Byrnes a dit : « Je manque-
rais de franchise si je n'avouais P-as Mmr "grand
étonneiment des mobiles que la délégation sovié-
tique attribue aux Etats-Unis. Non pas une fois,
mais plusieurs fois, elle a assuré «que les.Etats-
Unis se sont enrichis pendant la guerre et que, sous
le, couvert de la liberté du commerce, ils veulent
mettre économiquement l'Europe en esclavage.
Nous regretterions de telles accusations de la part
de n'importe -quel pays. Elles sont particulièrement
regrettables de la part de l'Union soviétique à
qui nous avons livré sous la forme du prêt-bail
des marchandises d'une valeur de plus de cent
millions de dollars et avec ,qui nous désirons en-
tretenir des relations amicales ».

La'liberté et te progrès
sont inséparables

Le secrétaire d'Etat souligne que les Etats-Unis
sont intervenus partou t dans le monde en faveur
de la démocratie sociale et économique et ajoute :

« Partout , nous avons défendu la liberté. A no-
tre point de vue, la liberté et le .«pr ogrès sont insé-
parables. Le peuple américain tend une main ami-
cale au peuple soviétique et à tous les autres peu-
ples fatigués de la guerre. Que Dieu nous guide
tous dans notre recherche de la paix.

Le fâcheux préjugé de la guerre
inévitable

La guerre n'est inévitable que si les Etats mé-
connaissent le droit des autres de vivre comme 11
leur convient. Pour construire le temps de la «paix,
il ne faut pas admettre que l'idée que la guerre
est inévi table gagne les esprits et déchire le mon-
de. Nous déplorons la tendance qu'a l'Uniow so-
viétique de-considérer comme inamicaux les Etats
qui manifes tent une certaine amitié envers nou s
et à considérer comme preuve d'inimitié nos ef-
forts pour mainteni r des relations amicales tradi-
tionnelles avec les paiys voisins des Soviets. Nous
déplorons que l'on parle d'encerclement de l'Union
soviétique. Nous savons par le généralissime Sta-
line lui-même que l'Union soviétique ne se trouve
pas en danger d'encerclement. »

L'U. R. S. S. et ses satellites
Faisant allusion aux conquêtes faites pend ant la

«guerre par l'U. R. S. S. dans la Baltique , aux fron-
tières polonaises et finlandaises, et à la région; du
Pacifique,, M. Byrnes a ajouté :

« L'Union soviétique n'est certainement pas une
nation qui ne possède rien. Il est déplorable que le
gouvernement soviétique et «les nouveaux.gouve?-
nements du centre et sud-est de l'Europe aient vo-
té si souvent ensemble et contre les. autres nations
au sujet des divergences qui se sont élevées à Pa-
ris. Les autres Etats n 'ont été contraints ni par une
intflueflce, ni par la consti tution d'un bloc de vo-
ter comme ils l'ont fait. >I1 faut une grande -riches-
se d'imagination géographique pour englober la
Chine et l'Ethiopie dans un bloc occidental. POUT

ris, non seulement la Chine et 1 Ethiopie, mais en-
core la France et ta Norvège ont évité avec soin
tout sértiblant ! d'alliance ou-' de constitution d'un
bloc occidental quelconque. Si la division qui s'est
faite dans les- vofes; de' Pari s était caractérisqu e,
if fau t -le dire,- C'ést>qtt?bll e n 'a^pas eu lieu entre
«les «Etats-Unis et l'Union soviétique, ou entre un
bloc occidental et l'U. R. S. S. La séparation s'est
faite sur des convictions et non: pas SUT- des con-
sidérations stratégiques ou sur des «projets dissi-
mulés ».

Les Etats-Unis ne se sont pas enrichis
En ce' qui concerne l'accusation «que les Etats-

Unis se seraient enrichis pendant la guerre et ten^
feraient maintenant de dominer l'Europe, M. Byr-
nes déclare :

«« (Les Etats-Unis n'ont j amais revendiqu é le
droit de prescrir e aux autres de quelle façon ils
doivent faire du commerce. Nous avons seulement
recommandé avec insistance, dans l'intérêt de tou s
les .peuples, «qu 'aucun pays ne fasse de différence
dans ses relations commerciales avec un autre.
Les Etats-Unis défendent ce principe, mais ils s'é-
lèvent contre l'affirmation qu 'ils se sont enrichis
pendant la guerre et qu'ils désirent distribuer des
aumônes aux «peuples européens pour les mettre
en esclavage.

Pour la reconstruction de 1 Europe
Nous voulons contribuer à la reconstruction de

l'Europe parce que nous croyons que la prospérité
de ce confinent contribuera à la prospérité et à
la paix du monde. U ne s'agit pas ici de la démo-
cratie du dollar , ni de l'impérialisme, mais de jus-
tice et de loyauté. Quelles que soient les diver-
gences politiques qui puissen t subsister entre la
Russie et nous, nous restons fermement et indéfec-
tiblement attachés au principe que nous ayons Je
droit comme tout, autre peuple d'établir notre sort
politique et économique par l'expression aussi li-
bre que possible de notre volonté collective «».

Nouvelles étrangères-
¦MHmuKnBmunuai ^maM

Tito songe à créer
un schisme

On apprend de Belgrade qu'à la suite de l'ex-
communication des responsables de la condamnai
tîon dé Mgr Stepinac, les milieux dirigeants you-
goslaves sont en train d'examiner Ja «possibilité
de créer une « -Eglise catholique national e croa-
te », indépendante «du' Saint-Siège. Cette Eglise au-
tonome englo-berait également les catholiques Slo-
vènes et dalma.tes.

Des 'milieux 'tou chant de près au Vatican ayant
été interrogés à ce sujet , ont répondu qu'une tel-
le' décision, dé Ja part du gouvernement de Tito,
ne les surprendrait aucunement

-Q

ce serait a îlOiSi la tin du marcliÉ noir
en France

Au - cours d'une conférence, «M. Yves Farge, mi-
nistre français du .ravitaillement , dit que « pour
Noël , «le .marché noir peut avoir disparu-*». Après
avoir constaté que la crise de mo.ralité dont souf-
ifre actuellement la France est ly conséquence de
5 années «d'occupation , te ministre a déclaré : « Le
difficile est. de concil ier le dirigisme -économique
encore nécessaire et les libertés politiques retrou-
vées. Ce qu'il faut surtout, c'est supprimer la
nuée de spéculateurs qui existent entre le paysan
et l'ouvrier. » ¦« A vrai dire, a ajouté le ministre,
il n'y a pas de scandale si ce n'est l 'impunité don t
a joui toute une bande d'aigrefins.

o 
Accident d'aviation : six morts

Un- avion « Goéland » de la base aérienne de
Dakar , s'est écrasé à l'atterrissage à l'aérodrome
de Saint-Louis '(Sénégal). On déplore six morts,

o

Le uni des DHOUK de la duchesse
de Windsor

Si:les voleurs de bijo ux de la duchesse de Wind-
sor o«nt préparé leur coup à Paris lors du séjour
du duc et de la duchesse, ils l'ont ïait avec tant de
«prudence et d'habileté que rien n'est venu mettre
la pol ice en éveil sur leurs agissements.

Les services spéciaux de la sûreté nationale qui
possèdent les dossiers des grands caunlbrioleurs
internation au x et dont les fiches sont transmises
à tous les aérodromes, à tous les ports et à foutes
les gares, n'ont à aucun moment décelé la présen-
ce d'un de ces Arsène Lupin modernes.

Il est possible cependant que l'un de ces der-
niers, . peut-être un simple « ind icateur », rési-
dant depuis assez longtemps en France, ait suivi
le duc et la duchesse depuis un certain temps et
ait avisé ses complices de Grande-Bretagne au
«m oyen d'un code secret. Puis , les indications don-
nées, le malfaiteur aurait cessé toute activité, at-
tendant avec prudence les résultats.

Si la sûreté nationale est très discrète, cela ne
veut pas dire qu'elle demeure inactive et il sem-
ble bien <»ie des recherches soient entreprises dans
certains milieux suspects, peut-être avec l'aide de
détectives de Scotland Yard dont l'arrivée en
France n'est ni affirmée , ni, du Teste, démentie.

Quoi qu'il en soit , c'est en Grande-Bretagne et i La plainte personnelle de Nicole a été repoirssée.
non en France que doit se porter l'eSfort de la po- I Enfin, la publication du jug ement n'a pas été
lice. I rendue obligatoire.

' o

Voleurs volés
On apprend que les voleurs qui ont dérobé jeu-

di en l'êgMse de Am 'Hof, le plus cêîèbre tableau
de Vienne de la Vierge, celui de Marie Pœtsch, ont
en réalité emporté une copie d'aucune valeur. L'o^
figïnal , 'qui aurait déjà causé des nw-racles, est
depuis de nombreuses années en sécurité au pa-
lais de l'archevêque de Vienne, cardinal Innitzer.

Nouvelles suisses 
La Swissair reçoit la presse

romande
(De notre coîTaspondaint «partie.)

On commence à s'apercevoir, au sein de notre
grand e compagnie d'aviation , qu 'il existe une ré-
gion du pays qui s'appelle Romandie et qui a
droit aux mêmes égards que la Suisse alémanni-
que I C'est la Taison pour laquelle quelques diri-
geants de la Société avaien t fait le déplacement et
réun i, à Genève, la presse de langue française .

Il faut le dire , les trois personnalités* qui se
sont présentées à nous, sont réellement sympa-
thiques. Il y a d'abord Ulrich Keller, qui fut long-
temps directeur de la succursale de Genève, après
aivoir été un excellent pilote de ligne. En 1927 dé-
jà , nous survolions le Léman , de nuit , en sa com-
pagnie, à une époque où il ne faisait pas IKMI rô-
der dans le ciel, une fois le soleil disparu à l'ho-
rizon. Il est maintenant directeur au siège central ,
«mais n'ai jamais oublié ses anciens amis.

11 y a ensuite le maijotr Gottfried von Mois» que
notre Compagnie «nationale a eu ila «chance insi-
gne d& s'attacher comme directeur technique.
Nous avions «fait sa connaissance, en janvier der-
nier, à Londres, a la table de notre ministoe «n
Grande-Bretagne, «S. E. «M. Ruegger. D'emblée il
nous avait «conquis par son amabilité, sou énergie,
sa compétence. Voilà' un homme qui sait s'élever
au-dessus des rivalités «régionales pour n'envisa-
ger que «l'intérêt de la collectivité.

Erafia notre vieil .ami Dolifi Meyer, journaliste
professionnel, « as » dm ski et des sports* les plus
divers, «qui a acce«pté, tout récemment, le «poste de
chef de presse.

«Ces trois hommes n'ont eu aucune peine à con-
vaincre leurs invités que la Swissair allait enfin
tenir la balance égaile entre les différents .aéoro-
droim.es qui entrent en ligne de compte, en ne
visant qu 'à rendre les services maximums au
pays et aux usagers. Tandis que le premier et le
troisième se contentaient de conversations parti-
culières, le major von Meiss fit un exposé re-
marquable par sa netteté et sa sobriété.

,11 déolanai d'emblée qu'en aviation comme pour
les autres « produits » helvétiques, la règle doit
être « qualité d'abord », ce «qui, en, l'occurrence,
signifie « sécurité d'abord ». Quant à mous, qui
avant et depuis la guerre, aivons couvert plus de
100,000 km. à bord des rapides appareils de ta
Swissair, nous pouvons certifier que ce slogan
fut toujours scrupuleusement appliqué et «qu 'il at-
tire à lui tous les étrangers qui hésitent entre les
différentes compagnies. Ensuite, l'orateur expli-
qua ce qu 'est la- Swissair et ce qu'elle sera, en
1«951 : augmentation des machines, des pilotes, des
téiégiraphiskes, du personnel non naiviguant, etc...
Il expliqua les caractéristiques de chacun de nos
aérodromes et rendit 'hommage à l'effort du can-
ton de Genève pour Cointrin. Il lança enifin un ap-
pel en vue de 'la' fusion entr,o i'Alpar et la Swis-
sairv

On ne; saurait assez. metSre en évidence l'inté-
rêt de celte prise do contact qui a fai t table ra-
se de nombreux «malente ndus. Avec de tels hom-
mes, surlout de tels caractères , notre Compagnie
nationale d'ajviation est entre dfc bonnes «mains. On
«peut lui faire toute confiorace I

Me M.-W. Sues.
o l

L'épilogue d'un procès en diffamation
C'est le 5, j uillet dernier que s'est ouvert à Ber-

ne, devant le Tribunal V présidé par 'le juge P.
Schaad, (e procès -en, diffamation intenté par Je
parti suisse du travail et M. Léon «Nicole à l'an-
cien conseiller national Ernst Fliïcknger, de Luter-
bach. L'accusation se «fondait sur les déclarations
faites par ce dernier en novembre 1945 dans une
conférence pron oncée au « Bùrgerhau s », à
Berne. Il y était dit , notamment, que le parti
suisse du travail étai t hostile à la démocratie et
à l'Etat, qu 'il fomentait la révolution , se prépa-
rait aux combats de barricades et instruisait ses
adhérents au corps à corps, erofin voulait renver-
ser le gouvernement. Léon «Nicole porta plainte
contre calomnie et diffamation. Le - parti du tra-
vail et lui requirent le premier 1O-.00O ifrancs et le
second 5000 francs de dommages-intérêts, ainsi
que la publication du jugement.
te' jugement de cette affaire a été prononcé

vendredi. L'accusé a été acquitté du chef d'accu-
sation Telatif au reproche d'hostilité-à la démo-
cratie. -En revanche, Flùckigej- est reconnu coupa-
ble de calomnie en ce qui concerne la préparation
aux combats de barricades et à l'instruction du
corps à conps. Il doit payer une amende de 200
francs , 1000 francs de dommages au parti du tra-
vail et 600 «francs de frais de .procès, 100 francs
à Nicole et les trois quarts -des - frais du tribunal.

o

Nos représentations
Le Conseil fédéral a décidé de se faire repré-

senter par M. Edouard Feer, envoyé ethtcardi-
naire et ministre plénipotentiaire en Argentine,
aux cérémonies de transmission/ des pouvoirs au
nouveau président du Chili,- M. Gabriel Gonzalles
Bidella, qrrr se dérouleront à Santiago le 4 no-
vembre prochain.

D'autre part, il a désigné M. Gaston Jaccard,
ministre de Suisse au Mexique , pour assister aux
fêtes qui auront lieu le ler décembre «prochain à
Mexico à l'occasion de l'entrée en fonction) du
nouveau chef de l'Etat, M. Miguel Aleonan*.

Poignée de petit* frite—i
-)f Le ConSeil fédéTal a pris vendredi Connais-

sance d'un- rapport du Département fédéral des
finances et des douanes sur le, budget fédéral pour
1947. Il appert dudit rapport que le déficit d'a-
bord prévu de 1*37 millions de francs a pu être
baissé à 274 millions. Des effort s doivent encore
être faits «pour obteni r d'autres économies ct , ù
cett e fin , le Conseil fédéral a désigné des experts
pour chaque département.

-)f- Mgr Glwirrière, évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, annonce que le cardi-
nal Gerlier , archevêque de Lyon et primat des
Gaules, a accepté lo titre de chanoine d'honneur
de la. cathédrale de Fribourg.

-M" L'un des hommes les (plus riches de Rou-
manie, propriétaire d'une «grande- entreprise d'ex-
portations et d'importations, M. Petrik tPantovi-
chi, d'origine yougoslave, a été victime d'un en-
lèvement à main armée, jeudi matin , en plein cen-
tre de Bucarest.

Selon les uns, cet enlèvement aurait un but po-
lifique ; selon d'autres, il s'agirait d'une vengean-
ce «personnelle. PanPoivlehi aurait réalisé pendant
la guerre des bénéfices énormes, se ckiffrarafi par
cent milliardis de lei.

 ̂
Le Tribunal de police criminelle de Lau-

sanne a condamné vendredi à 18 mois d© réolusion
«moins 67 jours de préventive, 10 ans de privation
des droits civiques et aux f,rais , celte peine étant
commuée en un -internement d'une durée indéter -
minée, un «manœuvre de 41 ans, récidiviste, qui ,
après avoir promis le 'mariage à deux jeunes fem-
mes, leur extorqua de l'argent.

-)f- Le service d'information catholique améri-
cain annonce que la chapelle qui, J usqu'en 1937,
sf élevait à l'endroit on fut érigé le * Berghetf »
d'Hitler, va être reconstruite. Ainsi disparaîtront
les, derniers vestiges de la résidence du dictateur.
Rweimment, 43 familles paysannes; de la région de
BercJitestgaden, qui avaient été évacuées en 1&37,
ont assisté rç« un service religieux célébré dans Jes
ruines dur Bergihof.

¦%¦ Une récompense de deux mille livres est of-
ferte pour tout renseignement relatif au vol des
bijoux de la duchesse- de Windsor, à Londres.

iLe notaire- du duc a «publié une liste des prin-
cipaux bijoux volés.

-)f On annonce de Genève le décès à l'âge de
88 ans du photographe Frédéric Moissonnas. Fils
de «photographe, il s'était spécialisé dans les, pho-
tographies de paysages. Des vues remarquatoles
prises aui cours de voyages à l'étranger, en, Grèce
et en Egypte notamment , avaient 'valu à cet artis-
te l'admiration des connaisseurs.

-%¦ On apprend à Nuremberg de source officieu-
se que les épaisses cordes de chanvre qui servi-
rent aux exécutions ont été brûlées avec «les on-
ze cercueils. (Même les cardes du gibet de réservo
qui ne furent pas utilisées ont été détruites.

'¦%> Du* 23 au 25 octobre aura lieu , dans la ca-
thédrale de Lugano, le deuxième Synode du dio-
cèse de Lugano.

/&¦ Une bande de 200 partisans armés de- mi-
(railleiuses, de «mortiers et de canons antL-chars
a attaqué la nni t de mercredi à jeudi la ville de
¦ Siasttsta, sur la route de Kozani à Gre«venia. D'au-
tre part , .sur la route de I'iata-monos en- Macédoi-
ne, la gendarmerie a engagé le combat avec une
bande de « terroristes ¦>. Dix de ces derniers ont
été tués -et un- gendanm e blessé.

Dans la Région
Le président de la Vallée d'Aoste

démissionne
«Le présiden t de la Vallée d'Aoste, dont l'auto-

nomie a été trecomwie par le «gouvernement ita-
lien., M. Federico Chafcot , ancien professeur à
l'Université de Milan , a donné sa démission pou r
raison de santé. Le Conseil des ministres désigne-
ra smr successeur ces prochains jours.

o
Les nouvelles mesures financières

à la lrontière franco-suisse
L'administration des douanes n'a pu encore me-

surer l'effet des nouvelles mesures fin ancières
imposées auix Suisses et aux étrangers Tésidant
dans ce pays qui se rendent en France. En effet,
la majorité des titulaires de passeports sont en-
core au bénéfice de visas antérieurs à lai date d'ap-
plication de la nouvelle réglementation. Certaines



' .personnes échapperont, dn re*te, à ces mêmes,
car eHes avaient bénéficié antérfcn rement1 d'wir vi-
sa; permanent.

L'iaforinatlon publiée par les Journaux suisses
setor» laqoeHe le jour d'entrée er» France et le
jour de sortie ne sont pas frappés- par--cet achat
de devises, n'a pas; été, jnl qu 'lci , confirm ée par les
instructions parvenues aux foncttonnarfes. On
lanorc donc tout de oette réserve, pour l ' instant .

D'autre «part , Je 'brirlt await cooro —• • et il 'faut
le démentir — que Ie9 gens se Tendant à .proxi-
mité' de la -frontière échapperaient â cette mesu-
Te. Or quelle qne soit la, destination , le voyagenr,
•même si le but de sa visite est situé dans 'le ter-
ritoi re des zones tranches, dort effeoluer l'achat
Imposé, si son séjour dépasse le cadre (Tune
Journée.

Nouvelles locales 
Notre-Dame dn Grand Retour

à Saint-Gingolph
C'est donc mardi 22 octobre que la « Vierge du

Grand Retour» , Notre-Dame de Boulogne , fera une
courte a pparition sur le terr it oire Valaisan.

A l'intention des pèlerins qui désirent participer
à celio gra nde manifestat ion du foi , nous rappe-
lons quo le tanin du Bouveret , qui part de «Sl-iMau-
ricc à 15 h. lô , arrivera assez tôt pour que les pè-
lerins suisses puissent se joindre , sans autre, à la
procession, qui partira ii 16 h. do l'église parois-
siale de St-Gingolph , pour se rendre i\ la rencon-
tre do la .Statue de Notre-Dame. Des démarches
«>nt été «fuites pour qu 'ils puissent passer sans'dif-
ficulté la frontière . Un .train spécial , partant en
direction do Sl-Maiuricc à 20 h. 50, nivec corres-
pondance» pour le Valais ù 21 h. 45 a St-Maurice,
it.isurcru le retour des persohnes qui veulent ren-
trer île soir même. Celles qui l*e désirent «pourront
assister à la veillée de prières qui durera tout e
da nuit et ne renkrer quo le. mercredi matin.

Programme des Céïémffnies
Mard i 22
16 h. Départ de l'église paroissiale pour la Ten-

icomtre.
17 h. Rencontre au «Locum.

Cortbgo sur France et,sur iSuisse. Récep-
tion sur le territoire *.valaisan par un ma-

- gistrat.
22 li. -80 Grande céTémonie marialc.
24 lt. .Messo de minuit , avec communion.

Veillée dc prières et confessions tou te la
nu 't .

Mercredi 23
C h. 80 .Mcssr d'action de grflees.
7 h. .30 Déjuw t de la- Vierg e cn procession pour

le |Ktrl . d*où 4è bateau fleuri « Mercure > ,
reimiyé p*r lai paroisse du Bouveret «m-
minern .l:i statue de Notre-Dame de 'Bou-
logne :1 Evism. (

o

3gg*5;?Arrestations
Le Service des recherches dc la Police can

tonale dc St-iMaurice a réussi à dépister l auteur
de plu sieurs vols do numéraire — quelques centai-
nes dc francs — commis chez divers particuliers
an Houveret... '11 a été mis ù disposition de l'auto-
rité.judiciaire compétente...

— L» Police cantonale de St-Mauricc a en ou-
tre réussi «a identifier l' auteu r d'un vol assez hn-
porta mt.iC0iBmisi' i'l > y a «queSque temps* déjà à St-
Maurice. L 'individu en question , pour échapper à
la justice, avait fui en Frajice. C'est n son retour
qu'il *hrt appréhendé. Actuellement , il est incarcéré
;ni -ehitemi...

—i La-énge-instructeur de Mottttiey iv:- ésakmcnl
iart »w>riilK'tKler ¦un individu iflui . a commis urt
«rave attentat: ù <\<»x. pudenr à Vouvny...

o—

! [Un gros sinistre à Conthey
( Ir . -i. part.) Hier au début de l'a*près-niidi , un

incendie d'une très rare violence a éclaté subi-
tement au milieu du 'village de Conthey-«Village.
Le feu prit rapidement de l'extension. Les pom-
piers du village de la grande commune de Con-
they furunt  bientôt sur Jes lieux. Or , en pré-
sence du progrès de l'incendie, il 'fallut faire ap-
pel aux sauveteurs de Pont-de-la-Mongc ct de
Sion. Enfin , après bien des efforts , le sinistre put
être maîtrisé. Les dégâts sont cependant d'impor-
tance. Deux immeubles ruraux , propriétés de MM.
Dtonls Antonim, Putallaz ct Camille Vcrgères, sont
complètement détruits. Les récoltes sont anéanties.
Une maison d'habitation appartenant à M. Paul
Jaq uemct. est en partie détruite. L'intérieur du bâ-
t 'mient a' énormément souffert non seulement par
le feu , mais également par l'eau.

Les secours ont été rapidement organisés par
iM. Papillond. président de la commune, qui fut
un des premiers sur les lieux. Le bétail a pu être
sauvé, ainsi qu 'une partie du mobilier.

o
Les marmottes en danger

Lès marmottes- de nos Alpes sont «n grand dan-
ger de disparaître, a déclaré- !e professeur- He-
diguer. directeur du Jardin zoologique de Bâle.
JI y a dfx xn$ et plus, on tuait en Suisse une mo-
yenne de 7 à «8000 marmottes, mais auj ourd'hui,
ce chiffre a considérablement augmenté surtout du

r —s

Dernière heure
Après le discours

Byrnes
WASHINGTON, 19 octobre. (A. F. P.) — Les

milieux politiques, commentant le discours de M.
Byrnes, estiment-tme la responsabilité de la paix
repose maintenant- en qnekiue sorte sur PU. R. S.
S. Ces milieux estiment également que les paroles
dn secrétaire d'Etat constituent la «plus claire dé-
finition de la politique étrangère américaine qui
ait jamais été faite. La prise de position de M. Byr-
nes doit être considérée' comme celle de l'Améri-
que entière. L'assurance donnée par iM. iByrnes à
la 'Russie que les Etats-Unis croien t (fermement
à la possibilité d'une entente entre les deux na-
tions est «partagée par l'opinion publique américai-
ne sans restriction . Il est possibl e ainsi que la
réunion des quatre ministres des affaires étran-
gères donne au monde l'impression qu 'on pourra
bientôt entrevoir lai disparition de la tension in-
ternationale exista.nt actuellement. On déclare en-
fin quo Je 'discours de M. Byrnes a reçu une ap-
probation totale de tous les membres du Cabi-
net américain.

o

La situation s'aggrave
aux Indes

'CALCUTTA, 19 octobre. — Les actes de ter-
reur de la majorité musulmane contre la minorité
indoue an Bengale oriental se multiplient. Dans le
district de Tippira, à la frontière de l'Assaini, les
musulmans ont attaqué un village, mettant le feu
anx laMtations, assassinan t les hommes, emme-
nant les -femmes et «les enfants et les obligeant,
sous .peine do représailles et à l'aide des pires
menaces, à embrasser l'Islam.

On dit que 400,000 Jndous sont en fuite et ont
atteint le nœud ferroviaire de Tchantpour ; on
aperçoit dans l'Est d'immenses nuages d«e fu-
mée «qui obscurcissent le ciel.

Dans certaines localités, la police fit feu sur la
ioule musulmane, «mais dans d'autres elle capitula
et déposa les armes. Tchantpour est défend ue par
deux compagnies, tandis «qu 'un millier de soldats
ihdous sont partis pour les districts où se dérou-
lent ces actes de terreur. On leur a adjoint des
avions de «reconnaissance.

«BOMBAY, 19 octobre. — Selon un communiqué
officiel , la situation s'est aggravée à Bombaiy. Au
cours de nouveaux troubles, huit personnes ont
été tuées et six blessées.

BOMBAY, 19 octobre. i(Reuter). — On annonoe
officiellement 'que dans le courant de la matinée
de samedi, sept personnes ont été poignardées
dans divers quartiers de la ville de Bombay. On
a ifenné 64 moulins — sur les 68 que compte Ja
cité — 2 ateliers de chemins de *fcr et diverses
autres fabriques de moindre importance. Le tra-
fic des omnibus et des trams est entièrement pa-
ralysé dans le sud de la ville.

NOtWELLE-DEiLHiI, 19 octobre. (A. F. P.) —
Les désordres, dans les régions de «Noafchali et de
Tippira , continent, mande.-t-on de Calcutta. Le
gouvernement du Bengale, composé de Musul-
mans, semble réagir avec 'mollesse et filtre les
informations. Les milieu x indous déclarent que le
massacre de- leurs coreligionnaires est la revan-
che des Musulmans sur les massacres de Calcut-
ta , où trois 'Musulmans pour un Indou furent
.blés. Ils, ressentent surtou t le lait que de nom-
breuses villageoises ont été enlevées, et conver-
ties de force à l'islamisme. A Delhi, après les priè-
res vespérales, Gandhi a «blâmé ces violences et
conseillé aux 'femmes du Bengale de se tuer plu-
tôt que de subir le déshonneur.

fait de la demande accrao de graisse de marmotte
que 'l'on emploie- pour ' «faire des onguents. C'est
ainsi qu 'en 1945, par exemple, 16,418 animaux ont
été tués et si l'on y ajoute ceux qui n'ont pas pu
être contrôlés, on arrive à ce triste résultat de
plus de 18,000 victimes. Si, a conclu le profes-
seur, on ne prend pas'des mesures de protection , la
Suisse n'aura bientôt plus de marmottes.

o

La Poste augmente certaines taxes
Le Conseil fédéral a procédé à "Quelques modifi-

cations du tarif des postes (suppression .du rayon
loca l pour tes- colis, relèvement des taxes pour les
envois exprès «t tes remboursements, des taxes
pour les imprimés, etc.). La portée financière de
ces modifications est estimée à environ 7 millions
de francs, par an. L'arrêté, qui entrera en vigueur
le ler janvier HH7. a pour but d'augmenter Je bé-
néfice net tjue l'administration des P. T. T. verse
à,la caisse fédérale.

o
L'assemblée des Unions des mobilisés

à Son
Les délégués des t'nions des Mobilisés de Suisse

ont t*on 1*UT «ssemNëo d'aoK>n*ne> a Sion- el con-
clu lewr» travaux par la résolution suivante :

1. Les U. <L M. considèrent comme indispensa-
ble le maintien en temps de paix du régime des
allocations pour perte de salaire et de gain. Ayant

Tension entre les Etats-Unis
et la Yougoslavie

WASHINGTON, 19 octobre. — Le Département
d'Etat vient d'annoncer que les relations entre les
Etats-Unis et la Yougoslavie ont pris une tournu-
re assez peu agréable. Le gouvernement des Etats-
Unis' accuse, en erffet,, le gouvernement yougosla-
ve de détenir, en camp de concentration , des 'Per-
sonnes ayant des titres valables à la citoyenneté
aiméricaine et qui ont été déclarées coupables, bien
que n'ayant commis aucun crime.

Le gouvernement américain précise que deux
hommes de nationalité américaine son t morts de
mauvais traitements dans des camps de concentra-
tion yougoslaves, ce qui semble porter à 10 le
nombre d'hommes de nationalité américaine morts
dan s les mêmes conditions. 105 personnes de na-
tionalité américaine se trouvent encore actuelle-
ment dans des camps.

M. Richard Patterson , ambassadeur des Etats-
Unis à Belgrade, a remis, le 18 octobre, une no-
te de «protestation au gouvernement du maré-
chal Tito à ce sujet , note qui «fait suite à rechan-
ge de notes antérieures entre les deux gouver-
nements.

Mais «M. iMakied o, chargé d'a>ffa.ires de Yougos-
lavie à Washington, a déclaré vendredi soir :
« Le gouvernement yougoslave a respecté scrupu-
leusement les droits et les privilèges des citoyens
américain s ».

Les hommes des camps de concentration se-
raient des Allemands revenus en Yougoslav ie, en
tant que membres de la cinquième colonne, pour y
commettre durant lai guerre toute sorte de cri-
mes contre les Yougoslaves. Main tenant que ces
Allemands ont à en Tépondre, ils pevendiqtettt ia
nationalité aiméricaine, que la loi yougoslave ne
leur reconnaît pas.

Qui distribuait les armes ?
' ROME , 19 octobre. '(Ag.) — Toute la presse
italienne .relate que l'enquête ordonnée à la suite
des graves incidents qui se sont «produits la se-
maine passée à «Rome au pied du Mon t Viminal,
a permis d'établir que des étrangers avaient dis-
tribué des armes à la «foule au cours de la man i-
festation. Il s'agit notamment de pistolets.

•L'enquête suit son cours, mais l'on s'attend dé-
jà à de surprenantes révélations.

o 

Contrebande et trafic
de faux billets

GENEVE, 19 octobre. (Ag.) — On apprend que
depuis un certain temps; , la police française a eu
vent qu'une entreprise d'e transport s de Voiron ,
dans l'Isère, se livrait à la contreb and e, profi-
tant de l'organisation d'uni service de cars «pour
l'Italie et la Suisse. Une perquisition opérée en
Savoie sur un de ces cars a amené la découverte
dans un fau x coffre-fort dissimulé à J'arriére, de
marchandises diverses'dont des bas de soie, chaus-
sures, poudre à cartouche, du riz , etc., qui pas-
saient ainsi en contrebande.
. En attendant les résultats complets de l'enquê-
te, Je car a été mis sous séquestre.

LYON, 19 octobre. — La police lyonnaise, en
collaboration avec celle de Grenoble, s'occupe ac-
tivement depuis quelques jour s- d'une nouvelle af-
faire dc faux billets de mille francs, en cours de
réalisation dans le secteur Lyon-Grenoble.

Deux membres de l'organisation, àr.rêtés la se-
maine dernière dan s un café de 'Grenoble, ont
révèle le nom de leur principale complice, la fem-
me Renée Canard , demeurant à Lyon, où elle vient

pris connaissance du projet de partage des fonds
centraux de compensation les U. d. M. estiment
beaucoup trop modique la somme prévue par le
Conseil fédéral pour le soutien du militaire et
dem andent expressément que sur les excédents de
recettes il soit réservé, avant tou t, une part suf-
fisante pour assurer, quoi qu 'il arrive, «Je fonction-
nem ent des allocations «aux mobilisés et pouir fi-
nancer les autres actions sociales, parmi lesquel-
les la Fondation Général Guisan en faveur des
soldats et leurs familles.

2. Concernant l'assurance militaire, les déligués
des U. d. M. ont pris acte avec satisfaction dn fait
que le Département militaire fédéral avait, enfin,
chargé ira éminent juriste de rédiger um projet
de loi, dont ils espèrent qu'il tiendra compte des
vœux des mobilisés. En revanche, ils constatent
que la nomination d'une Commission d'experts
n'a fait que retarder de deux ans la réfonme de
la loi ct protestent contre l'attitude et Jes décla-
rations tendancieuses de MM. Birchor et Huber au
Conseil national à ce sujet.

o
SION. — Une grande foire. — Inf. pairt. — De-

puis longtemps déjà , la foire à .Sion n'avait été
aussi animée et fréqnentée qu'hier. Le nombre
de bêtes exposées en vente était impressionnant.
Il y avait 1042 vaches et génisses, 47 taureaux ,
vingt veaux , 331 porcs et porcelets, 80 chèvres et
129 moutons.

L'état sanitaire de.s bêtes était excellent , mais les
prix élevés n'ont cependant pas permis les trac-
tations escomptées.

detre à son tour appréhendée paj les inspecteurs
de la brigade mobile.

Séparée depuis 18 mois de sont mari, résidant
actuellement en Suisse, la «femme Canard avai t ren-
contré, il y a deux semaines, dans un débit de
boissons, le nommé Marc Varney, qui lui remit
une certaine quantité de faux billets de mille
francs, avec mission de les transporter à Grenoble,
et de les remettre aux deux faussaires mentionnés
ci-dessus.

Les enquêteurs estiment que la découverte de
cette émission illégale, n'en est encore qu'à sa pha-
se préliminaire, mais on croit savoir toutefois que
le montant du trafic porterait sur une somme glo-
bale de 200 millions.

o

Vers la suppression des visas ?
. LONDRES, 19 octobre. (Ag.) — Le correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse apprend de
source sûre que le premier contact a été pris
entre les milieux suisses et britanniques à l'égard
de la suppression des visas et que de deux côtés
on proposera aux gouvernements Intéressés de
supprimer les visas.

On admet que les gouvernements britannique ,
belge, hol landais et français sont disposés ù
supprimer dans un délai assez court les visas pour
la Suisse ers cas de réciprocité.

o 

Béatification d'une Française
PARIS, 19 'octobre. <A. F. P.) — Pour la pre-

mière «foi s depuis la guerre une Française est béa-
tifiée , le 20 octobre, à St-Pierre de Rome. II s'a-
git de Sophie, de Soubiran, en religion iMarie-iThè"-
rèse de ' Marie-Auxiliatrice, «fondatrice de la so-
ciété Ma.rie-Auxïllatrice, destinée à la sauvegarde
morale et matérielle de la jeunesse féminine. Le
fait  que plusieurs prélats .français assistent à cette
cérémonie, dont Mgr Grenite, archevêque du Mans,
Mgr de Llobet, archevêque d'Avignon, (Mgr Pays,
évêque de Carcassonne, et Mgr Touze, auxiliaire
du cardinal archevêque de Paris, montre l'impor-
tance que l'opinion catholique «française y atta-
che.

o 

Les accidents mortels
MARSEILLE, 19 octobre. — On mande de t)a-

•k-ar qu'un avion du type « Volant » de la base
aérienne de Dakar, s'est écrasé au sol en atter-
rissant sur l'aérodrome de Saintiouis, au Séné-
gal.

Six personnes ont trouvé la mort dans cet ac-
cident.

ROME, 19 octobre. — Six pêcheurs de iChioggia
ont été tués au large de «Grado par l'explosion*
d'une mine qui s'était accrochée à leur filet. Deux
autres ont été grièvement blessés. . ..n,;

OBBRSTA'MMHEIM i(Zurich), 19 octobre. (Ag.)'
— Le menuisier Walter Raschle, 40 ans, d'Ober-
stammiheim, est tombé d'un échaifoudage et s'est
tué.

o

Le feu à bord d'un navire
suisse

.GE'NES, 19 octobre. — Un violen t incendie s'est
déclaré à bord du navire suisse « Lugano » que
l'on est en train de transformer en une exposi-
tion à échantillons en vue d'une tournée en) Amé-
rique latine. Malgré les efforts des pompiers, le
feu a fait rage pendant dix heures, provoquant
de graves dégâts. Le départ du bateau prévu pour
la fin de ce mois en subira un retard considérable.

o • ¦

La succession du conseiller
d'Etat Charles Rosselet

¦GENEVE, 19 octobre. (Ag.) — «Bu ce iqui con-
cerne lai succession de iM. Charies Rosselet au
Conseil d'Etat , les partis de l'entente nationale,-
•qui détiennent la majorité au .Grand Conseil et au
Conseil d'Etat, ont «réservé entièrement leur atti-
tude à ce sujet. Tout dépend encore de la per-
sonnalité *qui sera présentée par le parti socialis-
te suisse '(section de Genève). Il paraî t déjà cer-
tain que les conseillers d'Etat actuellement en, fonc-
tions se refuseront à changer de Département. Le
nouveau magistrat sera donc chargé de la gestion
du Département du commerce et de l'industrie. Si
les socialistes présentent un candidat capable d'as-
sumer ces fonctions, les trois partis de l'entente
nationale appuieraient cette candidature comme ils
ont appuyé celte de feu Charles Rosselet.

GENEVE, 19 octobre. — Le Comité directeur
de la section genevoise du parti socialiste suisse
a décidé de revendiquer le siège demeuré vacan t
arf Conseil d'Etat, à la suiie de la mort de M.
Charles Rosselet. «Cette décision sera soumise à
rassemblée générale du parti qui se Téunfra à la
fin du imois put au début de novembre.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 2/ octobre. — 7 h. 10 Le sa-

lut musica l. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Succès
d'antan . Il h. < Werther > . 11 h. 50 Jurg Zbinden au
piano. 12 h. Causerie agricole. 12 h. 10 Disqne. 12
h. lô Nhisique légère. 12 b. 30 Les nouveautés dn
disque. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Ce soir, pour

18 h. Quelques pages de Rabelais. 18 h. 15 La
Boutique fantasque. 18 h. 25 Quelqu'un qui n'était
pas comme les autres. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19'h." fo 1 Informations. 19 h. 25 L'actualité
scienti fique. 19 h. 40 Les goûts réunis. 20 h. 10
« Celle qn'on n'attendait pas. > 21 h. tO Le concert
imprévn. 21 h. 50 L'organisation de la paix. 22 h. Kl
Le jazz authentique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Pour les amateurs de musique contemporaine.
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Î TTinrR  ̂

*******^Hfe -̂Sffil P;X 
*¦" uuuiuui i 

III
I i u uniiu \jf ilijrji daDj |e "n,°»
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Leytron le 22 octobre 1946, à 20 «heures , au Café Communes, marchands de grumes, particuliers, avant d abat- santé. Vous devez veiller a cette dernière et
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MV- Mt-
— Mais non , je ne suis pas plus courageuse

qu'une autre, mais j'ai cependant le droit de ne
pas m'apiloyer outre mesure sur tes soucis imagi-
naires ! dit en liant Geneviève.

— C'est juste, lu as Taison et je suis stupide, seu-
lement , vois-tu , ce qui m'effraie parfois, c'est la
pensée de cette existence qui s'ouvre devant moi,
sans imprévu... Cela me semble d'une monotonie
effrayante.

— Pourtant , Danielle, tu pourrais l'occuper in-
telligemment , il est mille sujets (passionnants à étu-
dier, Paris est gonflé de bibliothèques, de musées ;
les conférenciers sont légion et le mouvement in-
tellectuel y est d'une intensité inconnue ailleurs.

— C'est trop ardu pour moi... Si tu étais cons-
tamment là, je travaillerais avec toi , nous retrou-
verions l'émulation du couvent... mais seule w>. n'ai
pas assez d'énergie...

— Tu sors beaucoup, tu fais des visites, tu vas
au spectacle, tu danses et j'imagine que, jo lie Com-

me tu l'es, les soupirants ne doivent (pas te man-
quer.
' — Non, mais cela aussi m'ennuie, c'est toujours

¦pareil I .
— Tu te marieras, ct à ce moment-là, ta vie

prendra une tout autre signification.
— Pas même, car j^épouserai Gérard de Chance!,

que je connais comme je me connais moi-même, qui
n'aura pas même l'attrait de la nouveauté. Comme
nous ferons partie du corps diplomatique d'une vil-
le étrangère, ce sera toujours et partout . la même
oh ose : réceptions, sports (tan t que nous serons
jeunes) , 'réceptions, bridge , ensuite. Tu vois' bien
que le mariage ne m'apportera rien !

•— Pourtant, tu aimes ton fiancé 1
— Oui, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais

d^. l'amour, je ne crois pas... Ce n'est pas en tous,
ca's ainsi que j'imaginais l'amour...

— Et cependant tu l'épouses...
— Oui, cela semble faire plaisir à tout le mon-

de. Je ne vois guère d'objections, d'autant que par-
mi les soupirants dont tu parlais tout à l'heure, je
n'en vois pas un seul que je serais disposée à épou-
ser de préférence à Gérard.

.—- Ne crois-tu pas que tu considères trop ce ma-
riage comme une chose inéluctable et que tu ne

prends pas suffisamment le temps de réfléchir à ce
qu'il devrait être ?

. — C'est vite (réfléchi. Dans notre monde, tu le
sais aussi bien que moi, c'est surtout un bel équili-
bre de for tunes, de rang social, de noms ; ensuite
tout à fait accessoirement les âges, 'les physiques
des fiancés sont envisagés ; enfin tout au bout , si
on y pense, leurs sentiments réciproques. Ceux qui ,
dans ces conditions, peuvent encore faire un maria-
ge d'amour, ont bien de la chance.

— Il y en a, tu le sais... rappelle-loi tes parents,
Jes miens...

— Oh I quand ils se sont mariés, on avait encore
le temps de songer à l'amour ; aujourd'hui l'épo-
que est plus âpre ; vois noscamarades qui se sont
mariées : Lucie Lortillas, Germaine de Versieux , sa
sœur, la petite Yolande de Ghamerand et combien
d'autres... Quand on a décidé leurs fiançailles, les
deux plateaux de la balance étaient bien équilibrés,
crois-moi I J'ai l'impression qu'on n'y a pas mis
beaucoup de bonheur.

— Pourtant, dans ton mariage avec Gérard de
Chancel, il me semble qu'en dehors de l'équilibre
dont tu parles, il y a pour vous d'autres chances
d'être heureux. Ne reconnais-tu pas toi-même qu'il
est beaucoup mieux que tous ceux^ que tu connais ?

— C'est vrai, mais je ne l'aime pas d'amour.

— Qu'en sais-tu I El en dehors de ce je ne sais
trop quoi que tu appelles l'amour, n'est-il pas une
série d'éléments, assez difficiles à dénombrer, mais
qui peuvent permettre à une jeune femme d'être
heureuse et de rendre aussi heureux celui qui de-
vient son mari , particulièrement dans Je cas de ton
propre mariage ?

— Que veux-tu dire ?
— Ton fiancé est-il épris de toi ?
— >I1 m'aime beaucoup ; il est sans doute décidé

ù sauter le pas, tout comme moi , mais de sa part
non plus , il n'y a pas d'amour et tout comme il
m'agace parfois, j'ai la sensation de l'énerver.

— Ne peux-tu essayer de devenir ce qu'il aime-
rait trouver en toi ? f , •

— Cela vaudrait la peine de le tenter si j'étais
follement amoureuse de lui , si j'avais Je désir de lie
conquérir, mais il n 'est pas question de conquête
enlre nous ; notre union sera raisonnable, chère
Mademoiselle Raison, et je ne pense pas que nous
soyons pour cela très malheureux. Je tourne un
peu les choses au noir aujourd'hui : Gérard sera un
agréable compagnon , nous ferons un excellent mé-
nage de charmants égoïstes I...

(A suivre).


