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, . „actment , a mûm e va|eu r

Nous ii avons pas 1 •< optique » nécessaire
pou r comprendre cc qui  vient de se passer
aux Etais-Unis. 1.1 faut y avoir vécu pour
savoir ce que signifie un « changement de
régime » . Certes-, ce n 'esl pas encore le bou-
leversemen t total , puisqu ' il  ne s'agit pas d'u-
ne élection pré sidentielle ; néanmoins , l 'am-
p leur  du déplaeeineii l  des voix place d' ad-
min i s t r a t ion  démocrate dans une .s i tuat ion
très dés-agréable. Pendant -deux ans , olle sera
constamment en guerre avec le Congrès ,
rencontrant, dans l i s  deux Chambres, une
hostil ité d'autant plus marquée que les ré-
publicains;  onl une revanche û prendre . Il y
a 14 ans qu 'ils l'attendent !

Chez nous, où la représentation propor-
t ionnel le  esl entrée dans Jes .moeurs, ou nous
avons l'habitude d'accorder à Ja minorité ,
non pas .seulement un droit de regard , mais
un moyen de collaborer, nous restons pan-
tois devant l'ord inaire ostracisme 'dés yan-
kees, pour lesquels , Je parli triomphant éli-
mine comp lè.tement .l'adversaire battu. Seul
Je Président Roosevel t avait rompu avec
cette coutume, en s'adressant à des hommes
de valeur , issus des rangs « ennemis ». En-
core ne s'était-il (permis ce geste que lors-
qu 'il fut désigné pour la troisième fois à
la charge suprême de l'Etat. A cc moment,
il se considérait lui-même comme au-des-
sus des partis, véritable père tutélaire de la
Pat r ie  américaine, tout  entière. Son succes-
seur, bien qu en écartant les uns après Jes
autres tous les collaborateurs directs de
Frankl in  Roosevel t , avait continué dans la
même voie , particulièrement dans le domai-
ne extérieur. C'est ainsi que M. Byrnes s'en-
toura de Sénateurs républicains, afin de
bien incarner la Nation , sans distinction de
parli.

M n 'est pas du tout démontré que les ré-
publicains  en fassent au tan t  ! fl faut d'ail -
leurs se rappeler qu 'ils composent le parti
traditionnellement gouvernemental, c'est-à-
dire, qu 'ils furent — de loin ! — le plus
.souvent au pouvoir. Le succès des démocra-
tes est un « acciden t » dans la vie politique
américaine. Le destin a voulu que cet « ac-
cident » se produise , chaque fois, dans la
période trouble qui précède une guerre
mondiale . On n'a pas oublié quelle catas-
trop he a été pour Je monde, la brusque dis-
parition du président Wilson et de l'idéal
démocrate, en 1920, au lendemain de la
«fondation de la S. d. N. et de la signature
des traités de paix.

IJ ne semble pas qu 'un malheur sembla-
ble doive se produire aujourd 'hui. En ce
qui touche les relations étrangères, les por-
te-parole du parti républicain ont toujours
proclamé qu 'ils approuvaient l' a t t i tude  du
Département d'Etat. Encore peut-on con-
cevoir des nuances , et il est assez inquié-
tant  de penser que le clan qui s'est vigou-
reusement opposé à l 'octroi d'un crédit subs-
tant ie l  à la Grande-Bretagne, va maintenant
jouer un rôle important...

Mais , il y a plus. Les républicains ont tou-
jours été les partisans de la liberté totale
dans toutes les activi tés humaines.  Enten -
dez par là qu 'ils ont constamment dénié à
l'Etat le rôle de régulateur * que le Pré-
sident Roosevelt. dès son accession au pou-
voir, lui avait dévol u . Dans leurs rangs mi-
l i ten t  les hommes d'affaires les plus ambi-
tieux , ceux qui son t la véritable personnifi-
cation de la Puissance de l'argent.

Ils étaient  brimes , contrôlés , contenus , li-
mités par le New Dcal ct les conception s
sociales du « bra in trust » que Roosevelt
avait  groupés autour de lui. Aujourd 'hui ,
ils enlrevoyent la possibilité de reprendre
leur liberté et d'employer, de nouveau, le
cap ital ,  non pas dans l'intérêt de tous, dans
l'intérêt du peuple, mais dans leur intérêt
particulier. Les cartels , les trusts , les super -
holdings vont reprendre la direction des
affaires , des marchés, de l'économie natio-
nale. Los Etats-Unis , après avoir connu une
évolution sociale parallèle à celle de la plu-
part des pays d'Europe, vont en revenir à
la structure qui fut  la leur de 1920 à 1931.
ct qui amena le krack catastrophique de
192° . dont les conséquences furent si fu-
nestes pour notre Vieux-Monde. Peu im-
porte à ces affairistes , à ces effrénés « bu-

sinessmen » que tous leurs compatriotes
aient eu à pâtir de leurs excès.

Dans ces activités plus que lucratives,
l 'homme redevient un fauve. C'est à qui
mangera l'autre. Dès Jors, peu importe les
victimes el surtout les subalternes, la main-
d'œuvre ; seul compte le bénéfice, et mal-
heur à ceux qui n'en font pas ! Pour ga-
gner les masses à cet essor, centuplé ct arti-
ficiel , on s'engagera dans Ja sp irale , où la
hausse des prix s'accompagne de la hausse
des salaires. L'essentiel est la recelte brûle,
l' amas d' argent entre les mains d'un seul
groupe , d'un Conseil d'administration , par-
fois d 'un homme !

Pour le reste, il n 'est que dc satisfaire , à
des conditions acceptables , les besoins nor-
maux d'un peuple bon enfant , qui est heu -
reux quand, « at home » tout est électrifié
et quand une auto , à cent dollars , est ar-
rêtée devant la porte du « bungalow **• !

Ainsi , à 1 heure ou 1 on discute dans les
cénacles de l'Organisation des Nation s
unies du moyen le plus approprié pour sus-
citer l'entente et Ja collaboration , le .plus
puissant des Etats-membres, revient de
quinze ans , en arrière, enfourche à nou-
veau une doctrine qui paraissait périmée et
qui avait conduit à un chômage massif , et
s'aff i rm e comme un champion résolu du
cap italisme privé et de la liberté d'action
dans le domaine économique .

Est-il besoin de dire qu 'une telle att i tu-
de aura des répercussions nombreuses, in-
calculables . Elle va stopper de généreuses
initiatives ; elle va rendre espoir et coura-
ge a des forces qui semblaient à jamais
bannies ; elle trouvera des adhérents sur
d'autres continents, où pourtant les condi-
tions de vie sont totalement différen tes de
celles existant aux Etats-Unis.

En fait , l'évolution qui vient de se pro-
duire dans le corps électoral américain exer-
cera une grosse influence sur l'opinion pu-
blique mondiale. C'est une nouvelle crise
qui se prépare , non seulement dans le do-
maine économ ique , mais aussi dans le do-
maine idéolog i que. C'est peut-être ce qu 'il
y a de plus grave !

M.-W. Sues.

L explication officielle sur remploi
des fonds centraux

de compensation
Le proj et d'arrêté que le Conseil fédéral a .pré-

senté aux Chambres sur l' empl oi de l'excédent
des recettes des -fends centraux de compensation ,
créés en vertu des d'ispositiomis sur Jes ûildocatkms
pour perte de salaire ct de .gairn , a incité dJifê-
rerlts jo urnaux à se demander si les (fonds en
question existen t réellement. On a écrit à ce pro-
pos que la Confédération avait utilisé en .partie
à d'autres fins Jes millions que les salariés et les
omptoyeurs avaient .payés. De toiles considéra-
tions sont de nature à donner au lecteur -non aver-
ti l'impression que Ja Confédération n'a ipas con-
venablement géré ces -fonds. Qu 'en est-i! en .réa-
lité ?

Il importe tout d'abord de relever que jusq u 'à
fin août de cette année les salariés et Jes em-
ployeurs ont payé 1455 .mill i ons de francs à la
caisse de compensatrice! .pour .militaires , ailors que
1411 muions ont ete versés a titre d'allocations
diverses en vertu des dispositions en vigueur sur
les allocations .pour .perte de salaire et de gain.
Les versements se sont répartis comme suit :
1243 millions .pour les allocations aux militaires,
53 millions pour les allocations à la main-d'oeuvre
affectée à l'agriculture et 49 millions .pour les Ten-
tes concernant l'assurance-vieillesse et survivants.
Les contributions -perçues en vertu des disposi-
tions sur les allocations poux perte de salaire et
de gain dépassent de 44 millions -seulement Jes
presta tions des f onds centraux de compensati on.

Les contributions des employeurs et des sala-
riés ont été versées au fonds de compensation. Le
montant total des dépenses n'ayan t .pas dépassé
celui des contributions, il n 'a pas été nécessaire
d'avoir recours à d'autres dispon ibilités.

La Confédération n'a naturellement pas contrac-
té d'empnrnts en vue de verser ses subsides aux

rant. En conséquenc e, les fonds figurent au comp-
te d^Etat .en tant que provision , de Ja .Confédéra-
tion., provision .qui , en <vertu des dispositions en
vigueur , porte intérêt au tau.x d'escompte de la
Ba.nque •n̂ ttonale.

On ne peut donc .prétendre que la Confédéra-
tion, a affecté à d'autres buts, voire abusivemen t
utilisé , les contributions de l'économie privée.
Quant autx subsides des pouvoirs publics, M eût
été insensé , au point de vue économique , d'émel-

De jour en jour
£e spectre de la famine dans la zone anglaise d'Allemagne - tes griefs

de l'Autriche contre les puissances occupantes - Sn attendant
le résultat des élections françaises

iM. Beivi n , ministre britanni que des affaires étran-
gères, qui participe aux travaux de J'O. N. U.,
s'est entretenu aivec Je secrétaire d'Eta t américain
Byrnes, d.e la graive situation .alimentaire dan s la
zone anglaise d "Allemagne. M. Bevin a estimé
qu 'il n 'était pas juste ique cent mille tonnes de blé
aient cité oct noyées à la zone britannique, pour Je
dernier 't rimestre de cette année , -alor s que la zone
aimériicaiiae en, -recevrai 565,000. Celle-ci devrait
fournir une aide...

... Car la situation n'est
^ 

ipas seulement grave.
Elfe pren d même une tournur e catastrophique. Le
chef ouvrier alileimiamid Rraniz iPliedlt a fait savoir
air gouvernement militaire toritair.iti.i que que les
syndicats allemands ne savent pas s'il leu r sera
possiKe d'empêcher encore Itomgt emps une .révol-
te ouverte des ouvriers, si Ha situation alimentaire
continue d'élire aussi désasttreuse. Franz Pliedt a
déojairé au cours d'une conférence ide ipresse :

— L Allemagne est à la veuille d une oalastroiplie
sans précédent. Nous approchons d'un 'hiver que
tous 'craignen t et personne ne peut .prévoir de
quelle manièr e Téaigiro nt les ouvriers all emands.
Cet élat d'incert i tude doit cesser. L'hiver dernier
fut mauvais, mais nous avions encore des réser-
ves. Cet hiver , nous n 'avons rien. II est éviden t que
la ration actuelle de 1500 calories ne peut être
maintenue, malgré les assurances données par le
gouvernement militaire br i tannique » .

Certains milieux craignent que Jes Allemands
afifaimés ne meurent par -millers au cours de l'hi-
ver prochai n si on me leur wetalt >pas en aide. La
RuJir pairait particulièrement menacée. A Londres
pourtant, .tout en reconnaissant, comme Je montre
la démarch e de .M. Bavin , île danger pdaintanit sur
les habitants de la zone britannique , on estime
qu 'il n 'y ia pas ilieu de s'affoler. Des céréales sont
en route , det-on^ et il est possible que les condi-
tions actucilles dai .raivita illlemeimt tpuissenlt être
améliorées d'ici quelques .mois. Mai s cala presse !

Faut-il , pamee qu 'il s'agit d'Allemands , se désin-
téresser de ce problème en se disant que c'est une
Juste punition pour 'toutes les souffrances que Je
Reich a fa.ilt endurer à l'Europe ? Ce serai t trop
facile , ainsi que J'êcrit .M. Virchaux dans Ja « Ga-
zette de Lausanne ». Qu 'on lie veuille ou non , tous
Jes peuples européens son t solidaires. Les troubles
et les épidémies pouvant , dans Jes circonstances
actuelles, éalater chez nos voi sins du nord , au-
raient , d'une façon ou d'une autre , Jeurs répercus-
sions dans Jes autres pays. C'est pourquoi , dans
l'intérêt même de ceux-ci et de leur .relèvement, il
est nécessaire de faire en sort e que le dan ger
menaçant les populations de Ja zone britannique ,
sait écarté.

Toutes proportions :gardées, on peut en dire au-
tant à prcipos de l'Autriche, dont île vice-chance-
lier , M. Aidolf Scihaerf , a déetaré vendredi à Lon-
dres que Jes autorités autrichiennes ne pouvaient
exercer aucune influence en faveur de lia prospé-
rité économique du pays par suite de l'ingérence
perpétuelle des autorités militaires alliées dans Jes
affaires du pays et à cause des innombrables ré-
quisitions ausqueles se Oivre l'occupant.

Le ministre autrichien a donné des exempiles de
cet état de choses au premier mini str e Attlee , -ain-
si qu 'au ministre John Hyrj d, préposé au contrôle
britannique de d'Allemagne et de l'Autriche.

En, voici quelques-un s :
1. Les Américains interdisent toute exportation

de viande en zone Tusse, tandis que Jes Russes
se reiusent à exporter des céréales est des pom-
mes de terre.

2. La zone française livre du bétail à Ha Suisse
et à d'Allemagne, alors que Vienne, en 1945, a eu
de Ja viande fraîche deux fois seulement.

3. En 1945, les Français ont envové dans Jeux

qu un engagement sous femme de titres d em
prti n'r.

pays pour 9 millions de scth ClUngs dc textile s au-
trichiens , tandis que dans Je monde entier des so-
ciétés de secours .réco ltaient des vêtements .usa-
gés pour les envoyer en Autriche.

4. Les troupes françaises réclament encore 20 %
de ,1a prod uction de beurre du Tyrol , 25 % de
ce'lile du from age et 10 % de la viande disponi-
ble, alors que l'Amérique expédie des coilis de vi-
vres aux Autrichiens.

5. En zone britanniqu e, le fer , Je verr e, le bois
de construction et , dans une certaine mesure , les
textiles et la porca'aine s'en vont en, Angleterre,
bien que , il! fau t le reconnaître , ces articles soient
achetés en schelillwgs ou compensés par des mar-
chandises importées.

6. Dams fa zone russe, le gouvernement autri-
chien ne peut ni exercer de contrôle sur la pro-
duction, d'huiles minérailes , ni prélever des impôts
sur cette production.

M. Sehaenf a 'aj outé que les autorités autrichien-
nes ont été eiffeCti.vcimemt chargées de l'épu ration,
mais qu'en fait Jes autorités militaires intervien-
nent par des ordres dont Je gouvernement de
Vienne n'a pas connaissa nce. La presse .autrichien-
ne ne peu t pas écrire librement sur ces faits. Il
est interdit aux journaux autrichien s de parler
de choses à d'égard desquelles Jes journaux ail-
liés an Autriche peuvent s'exprimer en toute if ran-
dliise. Des membres des Parl ements provinciaux
autrichiens ont été arrêtés par Jes Alliés en. vio-
lation de leur immunité parlementaire. L'amélio-
ration de -la situation, ne sera possibCe que quand
les dispositions de l' accor d du mois de juin , sur
le contrôle des occupants, seront scrupuleuse-
ment app liquées par toutes des puissances a.îliées
et quand le gouvernement autrichien sera entiè-
rement responsable de l'économie du pays.

A d'heure où cette édition du « .Nouvelliste- »
sera distribuée , da France aura élu ses représen-
tants à la première Assemblée nationale de la
IVme République. Celle-ci compte ra 619 députés ,
soit 33 de plu s que d'Assemh'ée constituante . C'est
dire que , lorsq ue seront connus des 'résultats , il me
faudra pas se hâter de tirer des conclusions. Il
conviendra , si l'on veu t évaluer avec équité les
gains ou des pertes , de tenir compte de cette aug-
mentation du nombre des sièges.

Au cours de ces derniers jours , des partis se
sont surtout efforcés de faire comprendre aux
abstentionnistes du dernier référend um que .leur
daveir était de se rendre aux urn es . Cet effort
était pa rticulièrem en t marqué chez les partis de
droite, ceux-ci craignant que si les abstentionnis-
tes devaient être aussi nombreux que .le mois pas-
sé, la maj orité absolue de la nouvelle Chambre

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 11 novembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que légère. M h. « Carmen ». 11 h. 35 Nikita Ma-
galoff. 11 h. 50 Duos populaires. 12 h. Causerie
agricole. 12 h. 10 Disque. 12 h. 15 Musique légè-
re. 12 h. 30 Marches et valses célèbres. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Ce soir , pour vous. 13 h.
Les enregistrements Radio-Genève. 13 h. 20 t Ma-
rengo » . 13 h. 30 Concerto. 17 h. Emission com-
mune.

18 h. Mes souvenirs sur Jean Charcot. 18 h. 15
Folklore nordique. 18 h. 20 Une page romantique.
18 h. 25 Quelqu 'un qui n 'était pas comme les au-
tres. 18 h. 45 Reflets d'ici e.l d'ailleurs. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Un grand poète genevois.
19 h. 55 Les goûts réunis. 20 h. 10 « Le Grand
Meaulncs » . 21 h. 10 Le concert imprévu. 21 h. 50
L'organisation de la paix. 22 h . 10 Le jazz au-
thentique.  22 h. 30 Informa tions. 22 h. 35 Pour
les fervents  de musique ancienne. 22 h. 55 A l'é-
coute de la paix qui vient.



soit acquise aux socialistes et aux communistes,
ces derniers devenant le pflus .grand paTtà de
France. Ils seraient alors en droit de -revendiquer
la présidence du Conseil.

iMais si l'on en croi t Je correspondait à Paris
du .quotidien vaudois précité, le thermomètre des
passions demeurait toujour s au plus bas, à la
veille même des électio-n-";. S'id ne s'agissait que
d'un. caJme et d'une sérénité traduisant Ja cons-
cience d'un devoir civique , prêt à s'acootniplir dans
le respect des conviction s d'autrui , on ne pour-
rait qu 'appl audir au bel exemple de démocratie
donné par les Français. Malheureusement , 8'absen-
ce de fièvre n 'était en. d'occurrence que J'expres-
sion d'une indifférence croissante, née d'un scep-
ticisme et d'une 'lassitude ayant gagné de pro-
che en proche presque tout le corps électoraJ, ex-
ception faite des mil itants fa natiques comme ill s'en
compte dans chaïque pairti... , .

... Attendons...

Nouvelles étrangères—

Etes-vous croyants ?
Etes-vous croyants ? Teille est .la question posée

T'écemment par le Service 'des sondages et statis-
tiques .(S. S. S.), d'institut GaOlup fran çais. Cette
enquête, qui a porté sur plusieurs ¦milliers de Fran-
çais, jugés représentatifs de toute la population , a
donné les résultats suivants : pour l'ensemble de
la France, 65 % de oui et 32 % de non, 3 % étant
sans opinion. Pou r les villes, 61 % de oui et
36 % de non ; pour ia icatmipaigine, 69 % de oui
et 28 % ide non ; pour des hommes, 58 % .de oui ,
et 45 % de non ; pour les famlmes , 78 % de oui
et 19 % de non. Chez les jeunes, on trouve 56 %
de croyants et 41 % /d 'incroyants _ ; chez .les adul-
tes, 63 % de croyants et 34 % d'incroyants ; chez
les vieillards, 80 % de croyants et 17 % d'inCro-
yamifcs. (L'enquête a porté également sur la couleu r
politique des personnes interrogées : chez les com-
munistes, ill y a 24 % de oroy.ants et 71 % d'in-
croyants ; chez les radicaux, 65 % ide croyants
et 30 % d'incroyants ; au M. R. P., 93 % de cro-
yan ts et 6 % d'incroyants ; chez les socialistes,
49 % de croyants et 51 % d'incroyants.

——o 

Un camion de poudre saute
en pleine ville de Lyon

Vendredi à 14 h. 30, Cours Camibetta , devant
l'immeuble de la radiodiffusion, une voiture de la
direction des études et fabrications d'armements
de Paris a fait explosion.

Les dégâts sont très importants. L'immeuble de
la radio a été très sérieusement touché. Toutes
Jes émissions régionales ont dû être imiterrolmpues.
Les pompiers sont sur les lieux. l_e chauffeur de
la camionnette, grièvement (blessé, inspire de vi-
ves inquiétudes. La camionnette venait de d' aéro-
drome de Bran et transportait des explosifs des-
tinés à l'arsenal de .la Mouche. On suppose que le
gazogène a (mis le feu à une caisse d'explosifs.

o 

Huit contrebandiers morts gelés
¦ Des .contrebandiers italien s qui se dirigeaient
vers lia Suisse en franchissant des monibagnes de
2000 mètres d'altitude ont dû abandonner huit ca-
marades morts gelés. Sept autres ont des membres
gelés. Tou t île igroupe était composé d'Jiommes d'u-
ne vingtaine d'années.

o 

Un train attaqué en Pologne
Le train omnibus KattowSce-Varsovie a été at-

taqué vendred i à Pabianice, à proximité de Lodz ,
pan* une bande armée qui a tenté de désarmer et
de .dépou iller les militaires se trouvant dans le
train.

Des renforts de troupes ont mis rapidement les
bandits en fuite. Om ignore ju squ'à présent le
nombre des viotimes de la lu tte qui a unis aux
prises les militaires et les bandits.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Mi-... Si r r...
Quelques secondes s'étaien t à peine écoulées de-

puis les derniers mots prononcés pair Bertrand
mais Geneviève n 'uivait pas besoin de parler , il
aivait . compris. Il lâch a ses mains , se redressa.
Elle- se leva et le retint par« le bras , alors qu 'il se
dirigeait vers les chevaux.

—- Eeoutez-moi... dit-elle doucement .
— A quoi bon ! dit-il avec un haussement d'é-

paules. Je sois que vous allez une répondre très
gentiment que vous refusez. J'ai compris, merci, je
n'ai pas besoin de vos explications.

U avait parlé brusquemen t et s'excusa aussi-
tôt :

— Pardonnez-moi, je suis stup ide. H vaut mieux
que nous rentrions.
. — Non, dit-elle fermement , pas avant que nous
nous soyons expliqués. Si, en effet , je refusa l'hon-
neur que vous venez de me faire en m'offrant
votre main...

Il eut un, bref ricanement...
— L'honneur ! Epargnez-moi certain s mots !

Nouvelles suisses \
La démission

des colonels-divisionnaires
Petitpierre et Probst

est confirmée
III ne fait plus de doute. . . .. . .
Le coilonel-d'i'Visionnaire Peti tpierre , comman-

dant de la Ire division , se retire de son comman-
dem ent -à la fin de l'année. .11 est né an 1884 et
fut promu divisionnaire .en 1941. Sa démission
rentre également dans d' acti on de .raj eunissement
des cadres.

Son départ sera vivement déploré par Jes offi-
ciers et les 'soldat s de Ja Ire division, qu 'il a
commandée depuis 1941.

Le colonel Petitpierre aivait des 'Vives larges. Il ne
limi'taiit pas le champ de ses préoccupations aux
seuls probilèmes tactiques. L'organisatian sportive
de la Ire division, devait .permettre aux hoirumes
de passer pins facilement .les lorognes périodes
de relèves. Il saivait l'efficacité moraile des grand s
concours de ski 'et n'en manqu a pas un.

Le démissionnaire compte consacrer sa puis-
sance de travail aux problèmes économiques et
industriels.

Doué d'un: tempérament de ohef , plein d'en-
train et de bonne humeur , infatig able et clairvo-
yant, sachant toujours « prendr e » ses hommes,
il succéda à la tête de Ja .Ire division au colonei-
divisionm.aiire .Combe.

L'esprit toujour s en éveil, 11 sut adapter ses
troupes aux méthodes de combat des plus moder-
nes. Il forma ainsi des unités remarquables.

Le colonel-divisionnaire Montfort
le remplacerait

Selon un j ournal lausannois dit soir , ill serait
question du caloned-divisioti'na'ire MomMort , ancien
commandant de Ja .brigade 10 et aotuellemet ohef
de la 2me division., pour -remplacer Je colonel Pe-
titipierre.

La -démission' du eoUonel-divisionnaire Probst,.
chef d'arme de d'infamiterie , annoncée pour la fin
de d' année, est égadement confirmée de source au-
torisée.

Comme on l'a annoncé, le successeur du eolo-
nel-diiviisionnaire Probst sera choisi en la per-
sonne du colonel Johainm Berl i, chef d'état-maij or
du 4me corps d'armée. Le cdkmel Berli , né en 1899
et promu colonel le 31 décembre 1943, est l'un
des plus j eunes officiers de ce .grade à detat-ma-
jor général. Il a séjourné .récemment dans fa zone
alilemande occupée par l'armée aiméricaine comme
membre d'une mission dirigée par de coïomél-di-
viisionnair e Jsedin.

L'affirmation selon laquelld e la démission aur ait
été dictée en- particulier pair des divergences d'o-
pinion entre le colo-nel-d ivisi oniniai re Probst et le
colonel commandant de corps Frïck, chef de fl' ims-

; truction de d'armée, est catégoriquement démentie
par oe dernier. Cett e retraite est motivée unique-
ment par des raisons de faits. Elle est conforme
au .raj eunissement des cadres tel qu 'il a été ex-
pressément préconisé par le général.

o 

Un incendiaire devant le Tribunal
L'incendiaire qui , dans ila nuit du 17 au 18 j uin

1946, a mis de feu à trois fermes à Wauwil et sur
le Wanwiderbeng, Lucerne, causant un dommage
de 220,000 francs , a comparu devant da Cour cri-
minelle de Lucenne. Bru 1937 et 1938 déjà , d'homme
avait été soupçonné de délits semblables mais on
n 'avait rien pu avancer contre Jui, mais cette fois
id a été pris lia main dans le sac. Il a commis son
crime dans um excès de rage parce qu'on lui lavai t
de nouveau donné un .tuteur. Jil était sous J'In-
fluence de l'alcool . Le médecin psychiatre .a éta-
bli sa totale responsabilité. L'incendiaire sera mis
en observation dams un établissement ct aura à
supporter les "frais de ju stice.

— ... que vous ane fautes , poucsui'v.i t Geneviève
sans marquer l'interruption , je veux quo vous sa-
chiez pourqoi .

— Sans doule en a imez-vous un autre ? fit-il
enlre ses dents et sans la -regarder.

— Non , dit-elle nettement , il ne s'agit de rien de
pareil , imais j'estime que je n'ai pas le droit d'ac-
cepter, alors que je n'ai pour vous qu 'un senti-
ment de profonde affection... pas d'amour.

Il avait relevé la tête et la croyait puisqu'elle
affirmait n 'aimer personne. Son visage s'éclaira
car il reprenait espoir.

— Si vous n'aimez personne , Geneviève, pour-
quoi refusez-vous ? Je ne vous demande pas de
répondre tout de suite à mon amour ; laissez-moi
vous épouser, j' ai pour vous tan t de tendresse que
je suis certain de vous rendre heureuse.

EUe secouait 2a tête en signe de dénégation et
elle se surprenait à trouver contre ses arguments
les mêmes raisons que .lui donnait naguère Da-
nielle. Ne voyait-elle donc, elle aussi, que la possi-
bilité d'un mariage d'amour ? Devenir la femme
de Bertrand constituait un avenir enviable ; pour-
tant , elle ne pouvait se résoudre à accepter les
avantages matériels et moraux qu'il lui offrait,
sans avoir pour lui l'amour en dehors duquel un
mariage lui paraissait absurde. En cette minute

L'affectation des bâtiments genevois
de ro.n.u.

L'échange de notes entre la Suisse et l'O. N. U.
SUT J'aiffectation des bâtiments genevois de cette
organ isation, et sur la station radiophonique de
Prangins, vient d'être publié. Id s'agit de deux
lettres du .I>épartemenit politique du 22 octobre à
M. Trygive Lie, secrétaire général de l'O. N. U.,
et de la réponse de ce dernier en date du 4 no-
vembre.

En ce qui concerne l'affectation par des .Nations
unies de leurs propriétés à 'Genève, le secrétaire
généra l de d'O. N. U. soumettra Je texte de lia
•lettre de iM. Petitp ierre à l'assemblée 'générale
des Nati ons unies à la présente session eni lui
demandant de vouloir bien d'approuver.

En ce qui concerne la seconde lettre, relative
au poste de Pranigins, qui soulève un problème
technique," iM. Trygve Lie prend note d'une sug-
gestion du chef du JDépartement poli tique.

Le Conseil fédéral suisse se dâdare prêt à ad-
mettre des principes et une procédure comme ceux
prévus dans île rapport commun sur d'établisse-
ment des Nationis unies aux Etats-Unis. Sous ré-
serve de l'assentiment de illA s semblée générale dc
l'O. N. JJ. M. Lie est disposé à envoyer en Suisse,
comme Je suggère ,M. Petitpierre, une délégati on
afin d'examiner SUT place avec une délégation suis-
se les aspects techniques du problème.

o 
Réorganisation de l'administration

des douanes
Au cours des deux dernières décennies, d'aldmi-

nistration des douanes a dû assumer un grand
n ombre de tâches supplémentaires. C'est pourquoi
id s'est avéré nécessaire de régler à nouveau et
à fond d'organisa tion de l'adm inistration des doua-
nes, nécessité dont de Conseil fédéral a tenu comp-
te dans son. arrêté du S novembre 1946.

Cette nouvelle organisation', qui coïncide avec
la sortie du service administratif de d'un ides deux
suppléants du directeur générad des douanes, im-
pliquera d'importantes modifications aussi pour
les titulaires des principales places de l'adminis-
tration des douanes ; ces modifications seront com-
muniquées à temps awanit l'entrée en vigueur du
nouveau régime au 1er j anvier 1947.

Le Conseil fédéral a nommé M. Ernest Widmer,
né en 1903, de Graenichen (Argovie), jusqu 'ici
suppléant du directeur général des douanes {ins-
pecteur général des douanes), sous-directeur de
l'administration des douanes et chef de la divi-
sion1 générale de la direc tion générale.

o

Des journaux de Turin proposent
de donner le nom de la Suisse

à une rue
Du « Corriere ecoinamico » de Turin :
« A la veille de la' signature d'un (traité de paix

qui nous prive de 'territoires et de ressources in-
dustrieldes importantes et .affaiblit ainsi notre puis-
sance économique ct financière, nous comptons
au -nombre des pays qui sont véritablement die
nos amis la Suisse voisine, qui se livre à des ac-
tivités industrieillles qui ne nous font pas concur-
rence, tandis qu 'oll'e a besoin de denrée,s alimen-
taires et de débouchés sur la im-or que nous pou-
vons lui procurer. Jl serait donc fort utile que Je
Piémont prenne l'initiativ e d'établir -avec la Con-
féd ération helvétique, notre .amie de touj ours, des
rapports économiques et eufttureds étroi ts qui ne
pourraient être que profitables aux deux pays.

Jll nou s semble, .conduit de -journal', qu 'il est de
notre devoir de faire un beau geste envers nos
voisins et amis en' donnant de 'no/m de la Suisse
à l'une des (principal es Tue-s ou places de Turin ».

Cette proposition est accueillie favorablement
par le journal socialiste '« Serrapre avant» ».

Poignée de petits faits
-a} Pour la première lois, une retraite a été prê-

chée pour des soldats dans une caserne hollan-
daise. Elle a été organisée ù .Maeslrioht par les

où pouvait se décider toute sa vie , elle mesurait
Ja vanité des conseils qu 'elle pré t endait donner à
son amie.

A nouvea u le visage de Bertrand s'était durci.
Blessé dans son orgueil et dans son amour par le
refais de la jeune fille, il était cependant en proie
à des sentiments contradictoires. Le désintéresse-
ment dont faisai t preuve Geneviève, alors qu'il lui
offrait le moyen de quitter une situation dépen-
dante, de reprendre dans le monde le rang auquel
élite avait droit, le surprenait et l'émouvait. Il en
concevait plus d'admiration encore pour elle, en
•même temps que se faisaient plus âpres ses re-
grets. Il ne parvenait pas à croire que cette déci-
sion fût définitive. 11 plaida encore sa cause, mais
la réponse fut -tires nette. En d'état actuel de ses
sen t iments , elle ne pouvait accepter. Elle lui tendit
sa main.

— J'ai de la peine en pensant que notre amitié
aura à souffrir des paroles que nous venons de
prononcer. Pouvez-vous me promettre que nous
resteron s amis ?

Elle levait vers lui son regard qui me pouvait
mentir et avant de prendre cette main, îl ques-
tionna le beau visage. Il n'y avait la qu'une par-
faite sincérité, sans la moindre coquetterie. L'a-

Jésuites, et 500 hommes, appartenant à une unité
en partance pour l'Indonésie, y ont pris part.

*H- Un violent incendie a complètement détruil
le pr inci pal poste émetteur de l'agence d'informa-
tion allemand» DANA , dont la station d'émission
se .trouve à Bod-Viiivel, près de Francfort. Ce pos-
te était utilisé depuis 15 mois pour le service
de 42 journa ux en zone d'occupation américaine.
Il provenait , ainsi que tout l'appareillage de ma-
tériel capturé à l'ennemi.

-j"(- Un automobiliste neuchàtelois qui avait écra-
sé, et tué à Neuchâtel une passante et avait été
jugé coupable et condamné .pour ce fait , vient d'ê-
tre innocenté par la Cour de cassation pénale nou-
châteloise à laquelle il asvait présenté un recours.
Le jugement le condaimnant est donc cassé.

-)f On vient de retrouver près de la frontière
yougoslave Je corps percé de balles, du milliardai-
re roumain d'origine serbe, Pan tovioli i, qui avai t
été enlevé, on s'en souvient , en plein jour en plein
centre de Bucarest.

-)(- Trois nouveaux pétairds ont éclaté la nui t
dernière dans différents quartiers de Madrid. Com-
me les précédents, ils ont été placés dans des ma-
gasins d'alimentation et ont fait plus do bruit quo
de dégâts.

-)"(- On mande do Bari , Italie : On vient do po-
ser la première pierre, sur la pointe de Salente,
d'uno petite ville appelée « Pax > , dans laquelle
seront hébergés des orphelins do toutes les na-
tionalités. Cette ville sera édifiée grâce à la gé-
nérosité d'un mécène américain. Sa construction
durera sept ans. Cette ville aura son chemin de
fer et ses tramways.

-)(- Les fonctionnaires de la Tadio américaine
ont déclaré que le gouvernement soviétique a in-
terdit aux commentateurs américains à Moscou d'u-
tiliser les ondes courtes. Les .radio-reporters se-
ront maintenus dans la capitale soviétique jusqu'à
ce que l'affaire soit mise au point.

-) 4 -  M. Nicolas Jaquct, conseiller national et di-
recteur de la Oompagnie suisse de navigation a
Bâle, a été reçu vendredi par la Chambre de com-
merce d'Amsterdam, qui lui a offert un déjeuner
auquel assistait le maire de la ville.

Nouvelles locales 

Un maître-berger trouvé mort
an fond d'un couloir

(Inf. part.) — Un imaître-berger de Fionmay
ayant disparu de son domicile, an s'inquiéta de
cette disparition' et des recherches furent  immé-
diatement entreprises, des gardes-chasse se mi-
rent en caimlpiaiffiie. Finalement , on retrouva le mal-
heureux au fond d'un 1 couloir, dans la région de
Fionnay. Ce n'était plus qu 'un .cadavre. L-a mort
est due à une fraiotu're du crâne.

Le Dr (Besse, appelé sur Jes lieux, a procédé
aux constatations d'usage, puis le corps fut des-
cendu au village de Plantroz. La victime, lio-no-
rablement connue, était, nous l'avons dit , maître-
berger de son état, se nommant Luy, âgé de 78
ans et oélibaitaire.

o 
CHERMIGNON-INF. — Corr. part. — iLe icomi-

té de la communauté de Chermignon-inférieur qrue
préside avec compétence M. Eugène Clivaz, ancien
conseiller, aivaJt pri s l'heureuse décision de con-
vier ses -membres et les autorités de l'endroit à
une manifestation en vue d'inaïuguirer le vignoble
des « Clives » , œuvre courageuse, due à l'intelli-
gente initiative du comité de la communauté et des
sociétaires.

Cette .manifestation dont nous nou s plaisons à
souligner l'organisaion impeccable se déroula lc
dimanche 3 novembre à iClieTimignon-dessous.

Elle débuta par l'Office .divin célébré dans la
chapelle do l'endroit par le Rév. Prieur de -Lens,
qui .prononça également le sermon de circonstan-
ce, avec l'autorité et l'éloquence qui lui sont cou -
tumiières.

La fanfare, dirigée par M. François Romailler,
et le Choeur d'hommes, par M. Firmin Rey, re-
ha ussèrent l'éclat do celle fête par des produc-
tions fort appréciées.

Un excellent banquet réunit ensu it e les convives

mitiô dont eillo parlait éta it d'une qualité rare,
digno d'elle comme do lui.

Il prit sa main , la serra dans les siennes, puis
se pencha pour y déposer un baiser. Qua nd il se
redressa, il avait retrouvé son impassibilité habi-
tuelle.

— Je voudrais vous demander une chose, dit-il
doucement.

— Laquelle ?
, — Que personne ne puisse se douter de la con-

versation que nous venons d'avoir.
— Mais , dit-elle, surprise de cette recommanda-

tion qu 'elle jugeait superflue, pourquoi voulez-vous
que...
, — Excusez-moi , Genevi ève, malgré votre refus,
je n 'ai pas perdu l'espoir de faire fléchir votre
décision . J'espère arriver à me faire aimer de vous.
Voulez-vous me permettre de rester auprès de
vous ce que j'étai s ?

Comme elle avait un léger recul , il ajouta vive-
ment :

— Rassurez-vous, je ne vous importunerai pas
plus que je ne l'avais fait jusqu 'ici. Je ne vous par-
lerai plus jamais de mon aimour ; si vous avez
changé d'avis, vous n'aurez pas besoin de me le
dire, je le sentirai.

ÇA suivre).



à la salle de la communauté .  M. Victor Bonvin,
receveur, promu major de table, dirigea la partie
récréative d'une façon remarquable. Plusieurs dis-
cours furent prononcés .pour magnifier l'œuvre réa-
lisée, «t VcxcnUerrt esprit qui anime la communau-
té de Chormignon-inférLcur.

Un < l i i n i  patriotique clôtura dignement cette
fête (fui laissa u choque participent le meilleur
des souvenirs. Z.

o

Arrestations
La Police cantonale a arrêté un jeune garne-

men t qui s'était <l(*à évadé maintes fois d'un Ins-
t i tu t  de rééducation d'un canton .voisin. Il a été
apprélverudé dans la ré-fàon de Cdllombey et recon-
duit d'où H vena it.

— La Police cantonale a encore arrêté à St-Mau-
¦rice un individ u Teoherché par une autorisé judi-
ciaire confédérée.

Un homme inanimé sur la route
du Grand-St-Bernard

(Iii/f . part.) — On a trouvé un homme inanimé
suir la route du 'Grand-St-Oernard, entre Martigny
ot Sembrancher. L'est un noimmé RabotBd , travail-
lant ù 11'umtreprise G(ibdHa . Revenue à elle, la « vic-
time » a déclaré avoir été happée et renversée sur
le chemin par um camion ou une auto circulant  à
¦toute vitesse ct qui aura i t  poursuiv i sans autre sa
rou te. C'est tout ce que l'on sait. L'homme souf-
fre d'une coin motion et dc nombreuses contusions.

o 
MONTANA. — f M. François-Joseph Rey, ancien

Juge et ancien instituteur. — Corr. — ,La commu-
ne dc Montana  vient  do perdre un de ses meil-
leurs serviteurs cn la personne du défun t , M.
Key François-Josapli.

En effet , .M. Roy a été un pédagogue et un édu-
cateur de 1er pian .

Sans enlever les mérites du personnel ensei-
gnan t actuel , les élèves qui  ont eu l'avantage de
bén éficier de son ardeur et de ses qualités toutes
spéciales do pédagogue ct d'éducateur , garderont
do co nialtro d'écol e lo meilleur souvenir.

M. Rey débuta dans l'enseignemen t à l'Age dc
18 «us et lo pratiqua pendant uno t renta ine d'an-
nées.

U fi t  une très belle carrière ù la satisfaction
générale de la population do Montana.

.Lo défunt était très considéré par ses conci-
toyens qui s'adressaient volontiers à lui au mo-
ment où ils se trouvaient dans des difficultés.

En 1910, il fu t  élu juge de la commune de Mon -
tan a , cn r emplacement de 'M. Lucien Robyr, dé-
cédé trop prématurément, aussi un des citoyens
dos plus agréables que la population de Montana
ait connus.

M. Roby r avait  également un caractère jovial et
s a c h a n t  créer, dans son entourage , une ambiance
digno de sa personne ci do ses fonctions.

M. Roy a élé très apprécié comimo juge dc com-
mune, fonction qu 'il occupa pendant 16 ans, et,
c'est sur sa doniande cn 1926, quo sa cand idature
n été présentée a d'autres candidats.

A son ensevelissement, de nombreux a.mis el
connaissances ont assisté a ses obsèques.

La société de chant exécuta avoc gotU une Mes-
so en musi que , sous la dir ection do M. Marius
Robyr, en souvenir des services quo lo défunt a.vait
rendus au Chœur paroissial cn qualité do membre
actif.

.M. Rey venait do perdr e lc 30 septembre dernier
sa dévouée et chère épouse.

Hélas ! cette fatal i té  si cruelle avait  bien éprou-
vé notre regretté ancien juge et brwve serviteur
do la population villageoiso de Montana.

A toute sa chère Famille ct en particulier à M.
\lnrcol Rey, président , n ous présentons nos plus
sincères condoléances. C. P.

o
SALVAN. — f Mme HorKnsc Moret. — (Corr.)

— Dès le 20 septembre, la moçt , impitoyable fau-
cheuse. moLvsonne copieusement au sein de notre
popula tion . Des per.sonnos chères nous ont qui t tés
pou r un monde meilleur où elles auront  reçu la
Técixmpenso de leur vie si bien remplie. Samedi 2
novembre, une foule recueillie e.t émue assistait
aux obsèques <fc Mimo ltorton.se Moret , née Bocha-
tay, pour adresser ù .celte excellente personne un
pieux aurevoir dans l'Au-delà. Nous attendions
une plume pins habile que la nôtre pour parler
do l'honorable défunte qui s'en est allée les bras
chargés de mérites terminant une existence imbue
do dévouement et fleurie par ses belles vertus.
Voici bientôt trois ans elle perdait son cher époux ,
M. Louis Moret. d'heureuse mémoire ; dans son nd-
«nirobki esprit de foi , la bonn e Hortenso a puisé le
courage do surmonter la cruelle épreuve et de sup-
porter ensuite uno pénible .maladie au cours de
tequolle elle a édifié son entourage. Mme Hortenso
Morot- n 'est plus mars son souvenir restera bien
vivant chez, tous ceux qui l"ont connue. Son âme
droite ot sereine ct son grand cœur honorent sa
mémoire et , dans la paix du Soigneur, la chère dis-
parue veillera iur les siens qu"elle laisse dans lous
les cbiwrms.

Nous assurons son vaillan t f i ls  Jean , sa digno ot
vénérée maman, Mme Alexis Bochatay, son frère,
notre estimé secrétaire communal, qui lui réser-
vait tant d'affection , et tous ceux qui ia pleurent
do l'boavmàgo do notre sympathie combien sincère
ct émue.

L. C
o

SION. — A l'hôp ital do Sion vient de succom-
ber à une douloureuse ma ladie, supportée avec
courage, Mme Esther Mazzetti-CreMaz qui était la
fille de M. François Crettar, ancien conseiller
communal.

Dernière heure
Une note de l'Italie

aux ..Quatre"
NEW-YORK, 9 novembre. — Dans une note

adressée vendredi aux quatre ministres des affai-
res étrangère, le Gouvernement italien dit que la
dernière offre du maréorral Tito constitue une ba-
se de négociations excepté en ce qui concerne
Gorizia, que l'Italie ne peut céder. La -note rappel-
le les déclarati-oms que Je maréchal Tito a faites au
chef communiste Togliatti et déclare que Je Gou-
vernement de Rome s'en tient au point de rvue que
l'attitude de la Yougoslavie dans la question de
Trieste, J'annonce du rapatriement proahai.n des
prisonniers de .guerre italiens en Yougoslavie et
l'intention de négocier un traité de commerce en-
tre les deurx pays con tiennent de nouveaux fac-
teurs m-iitant en faveur dc conversations directes
dans Jes limites des négociations générales de paix.

La note ajoute que le • Gouvernement italien
n 'est pas en mesure de prendre en considération
l'abandon de la ville de Gorizia et qu 'il confir-
me expressément que Je nouveau tracé des fron-
tières ne peut se faire qu'en tenant compte de Ja
ligne ethnique.

NEW-YOR K, 9 novembre. — Le Conseil des mi-
nistres des (Affaires étrangères des Quatre Grands
s'est réuni , colmme d'haibitude , à lliôtell Walldorf-
Astoria et -a décidé, vendredi soir , de renvoyer à
une date indétenminée la discussion au sujet du
problème de Trieste.

L'expIosïon d'nne camionnette
à Lyon

a fait onze victimes
LYON, 9 noveimihre. — Un -grave accid ent s'est

¦produit hier après-midi en plein centre de Lyon.
(Voir aux « Nouvelles étrangères ».) Une camion-
nette à gazogène circulait sur le cour Gambetta , en
direction de l'avenue de S-axe lorsque soudain une
explosion, se produisit à la .hauteur de l'immeuble
abritant la radio-diffusion. Le véhicule, littérale-
ment sectionné, fut projeté à plusieurs mètres à
l'angle des deux avenues.

On s'imagine la terreur et la stupeur qui s'em-
parèrent de la foull e, toujours très dense à cet en-
droit. Des pièces dc la voi ture  furen t  lancées à
plusieurs mètres de distance ; on retrouva notam-
ment les -accumulateurs accrochés au faîte d'un
pla tane bordant la chaussée. Ces quelques détails
donnen t un .aperçu de Ja violence de la déflagra-
tion.

Dès que l'accident fu t  connu, les pompiers de
Lyon et un important service d'ordre se Tendirent
sur les lieux et organisèren t .les secours. Outre le
oli-auiffeur , griàvoiiieint blessé, une dizaine de pas-
sants gisaien t sur Je sol ; six d'entre eux ont été
aditnis grièvement atteints à l'Hôtel-Dieu et à l'hô-
pital Ediouard-JHcrriot.

M. Maziard , eomimissaire de police du quartier
de La Gulllottière, a ouvert aussitôt une enquête
et a fait la luimière sur ce dramatique accident. La
camionnette qui appartenait à l'arsenal de Lyon,
transportai t une caisse de quarante kiJos de bal-
îles traçantes (venant des établissements iManunhiiii
et destinées à un liôtelier de Vénissieux. Le chauf-
feur  était 'h abil i té pour ce dangereux transport par
l'établissement officiel qui l'employait ; toutefois,
on signale que M. iBalmomt, le chauffeur, était
dans l'ignorance totale de ia nature de son char-
gement ; c'est d'ailleurs pour cette raison qu 'il
plaça la caisse sans y prêter attention à proximité
du gazogène, cause de l'explosion. L'enq uête a
montré que toute idée de malveillance doit être
écartée ct que l'accident a été causé par une pure
fatal ité.

Sfgnailon-s en terminant que le poste de trans-
mission, radioplionique de Lyoni -a été sérieuse-
ment détérioré et que les émissions ont dû être
suspendues dans Ja soirée de vendredi.

.Aux dernières nouveiïes, ce matin , aucu n des
blessés, sauf Je chauffeur , n'était en danger de
mort.

o 

Les crédits pour l'aviation
BALE, 9 novembre. (Ag.) — Le Conseil d'Etat

bâlois propose au Grand Conseil d'accorder à la
société du champ d'aviation des Deux-Bâle, un
crédit sans intérêt de 38S.000 'francs pour le trans-
fert des balles pour avions de. l'aérodrome du
S'ternerifeW à celui de Bàile-Mulhouse, ainsi que
pour la construction, d'un atelier et d'un magasm
sur le dît aérodrome.

i. -: . . _ ...^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ — î —̂ Wi —̂î —

Elle avait, soit en sa qualité d'institutrice, «oit
au cours de son activité en faveur des aveugles
témoigné do grandes qualités de cœur et d'esprit.
XTJUS présentons à sa- famille nos bien sincères
condoléances.

o
SIOX. — La dernière foire. _ (Inf. partie.) —

Malgré un temps maussade, la foire d'hier a été
très fréquentée ct a connu une belle animation.
Environ 1000 pièces de gros bétail . Prix station-
naires. Tractations nombreuses.

Guerre civile en Palestine ?
JERUSALEM, 9 novembre. — La guerre civile

va-t-elle éclater en Palestine ? Voilà la question
que se posent avec angoisse fous les chefs du
pays. La « Voix d'Israël », émetteur de l'Hagana, a
diffusé, vendredi soir, la déclaration suivante :
« Nous, hommes de l'Hoigana, allons entrer main-
tenant en action contre les terroristes avec tou-
te niotre énergie. Nous ne livrerons pas Jes terro-
ristes à la police britannique, nous régleron s nos
comptes entre nous. Les ondres sont donnés ».

Une demi-heure plus tard, l'Jrgun Zwai Leumi
répandai t sur les ondes d'un émetteur clandestin :
« Nous répond rons à l'Haigana avec nos armes.
Nous saurons nous défendre avec autant d'énengie
qu 'elle nous attaquera. Chacune de ses intervenu
tions sera réduite à n éant ».

Les onga ni salions qui tiennent de près aux ter-
roristes sont entrées en. action dès la tombée de
Ja nuit. Des tracts ont été distribu és, annonçan t
qu 'à partir de oe jour îles membres de J'Irgun com-
battron t Jes Anglais dans le monde entier. Us
combineront leurs attentats contre les instaMations
britanniques de Pal estine avec leur lutte contre les
représentants diplomatiques anglais. Jils entrepren-
dront de boycotter le commerce anglais partout
dans le monde.

Les magasins de Tel-Aviv ont reçu une circu-
laire qui donne J' ordre aux commerçants de 'retirer
toutes les marchandises anglaises de leurs vitrines
d'ici huit jours. Dans quinze j ouirs, -il sera interdit
de vendre des produits britanniques, et qui n'ob-
servera pas ces ordres doit s'attendre à des sui-
tes graves.

Les autorités de police prennent ces menaces
très au- sérieux, car on se rend compte que l'Ir-
gnn Zwai Leuimi est acculée et ne reculera plu s
devant rien.

o

M. Yves Forge
aurait remis sa démission

à M. Bidault

P-AJ3JS, 9 novembre. — On apprend ce matin
que M. Yves Farge, ministre du .ravitaillemen t,
vient de remettre sa d'émission entre les mains de
M. Georges Bidault, à la suite de l'accord réalisé en
dehors de son. ministère entre les viticulteurs et le
gouvernement.

Toutefois, 'le ministre, répondant îavo'rablefmefnt
à la demande du Chef provisoire du gouvernement,
aurait  laiccepté de ne rendre sa démission, -affective
qu 'au lendemain des élections.

o 

Un incendie détruit
onze

immeubles
—o—

BORDEAUX, 9 septembre. — Un incendie ca-
tastrophique a 'éclaté dans Ja journée en plein
centre de Massignac, gros bouTg du départemen t
de la Charente.

Les flammes se propagèrent avec une exception-
nelle rapidité, en raison' de réloignement des points
d'eau. Privés de l'essentiel , les pompiers durent li-
miter  Jeurs effor ts à circon scrire le sinistre.

En moins de trois heures, onze immeubles étaient
entièremen t détruits.

Plusieurs sauveteurs lon t été légèrement blessés
pendant les opérations de sauvetage, Tendues par-
ticulièrement périlleuses par l'intensité du bra-
sier.

Les dégâts -matériels s'élèvent à plus de 15 mil-
lions.

m O 

L'écumeur du Rheintal
ALTSTAETTiEN (St-Galll), 9 novembre. (Ag.) —

C'est après une véritable chasse à l'homme,, avec
l'aide d'un chien policier, que les agents ont pu
s'emparer idu cambrioleur yougoslave qui opérait
dan s la contrée du Rheintal. Le brave animal,
ayant ensuite conduit les policiers vers un bu is-
son voisin du lieu de l'arr estation, on y découvrit
tout un- dépôt d'objets et de marchandises. De
l'examen du butin , il résulte que ce serait Je'
fruit de pas moins de 37 cambriolages perpétrés
au cours de ces six dernières semaines dans la
région-.

o

Le cambrioleur et le pot à fleurs
BALE, 9 novembre. (Ag.) — Au milieu de la

nuit, un cambrioleur avait jeté son dévolu sur la
vitrine d'un 'horloger de la vieille ville de Bâle et
d'un coup sec, avait fait un trou dans îa gflace . Ré-
veillée en sursaut par ie bruit des èdats de verre,
•une fomme qui demeure dans la même maison, se
mit  à fa fenêtre et ne fut pas peu étonnée de voir
un homme qui passait Je bras à travers l'ouverture
pratiquée. Sans perdre de temps, la femme, imi-
tant le geste de la Mère Royaume, jeta im pot à
Heurs sur Je cambrioleur, puis un deuxième qui
ratteîgnît, sur quoi notre homme se réfugia dans
une automobile -garée non loin de là et qui fila
en vitesse. C'est ainsi que le butin fut des plus
modestes, peu de montres ayant été enlevées.
L'auto qui contenait certainement d'eux malfaiteurs

avait été volée dans un quartier extérieur de la
viA.

Sur les traces des voleurs
BALE, 9 novembre. (Ag.) — A la suite d'un

cambriolage d'un magasin du centre de la ville,
dont la vitrine avait été enfoncée, la police a cons-
taté que 25 montres, d'une valeur de Fr. 3000.—
ont été volées. L'automobile, qui avait amené les
cambrioleurs sur place et dont ceux-ci se son t
servis pour s'enfuir, a été retrouvée dans un fau-
bourg de la vi'Ae ; une des montres volées se trou-
vait encore dans la voiture.

o 
Retrait de la nationalité suisse

BERNE, 9 novembre. (Ag.) — Par décision du
Département fédéral de Justice et Police, en date
du 26 octobre 1946, la nationalité suisse est retirée
au nommé Joseph Kreienibùhl, né le 16 mai 1914,
de Pfafnau, Lucerne, et à sa femme Elisabeth, née
Eisele, tous deux sans domicile ni résidence con-
nus à l'étranger, ainsi qu 'à leurs enfants éventuels.
Cette mesure est prise en vertu de l'art 1 de l'ar-
rêté du 1S mai 1943 qui dit 'que la nationa lité suis-
se peut être retirée à un citoyen suisse qui réside
à l'étranger s'il a porté une atteinte graive à la
sécurité du pays ou à son indépendance politi-
que. -:¦

o 

Condamnation sévère
d'un automobiliste

ESTAViAYER-LE-LAC, 9 novembre. .(Ag.) — Le
tribunal pénal de La Bîoye a condamné un agent
d'assurances de Morat à deux mois de prison
sans sursis pour avoir causé, dans la nuit du 9 au
10 septembre dernier , entre Dompierre et Domdi-
dier, un accident d'auto dans lequel un piéton, M.
Modeste Reinevey, avait trouvé .la mort.

Le tirage de la 56e tranche
de la

Loterie romande
à Sion

C'est dans la pittoresque cap itale de noire can-
ton quo s'est déroulé samedi soir le tiiraige de la
56me tranche de la populaire Loterie no.mande. La
« cérémonie » a- eu lieu au Théâtre de la cité, plein
à craquer, sous la présidence pleine d'intérêt cl
d'esprit de M. Eugène Simon , président du Comité
de direction, de la Loterie. L'Harmonie municipa-
le de la ville de Sion , sous la direction de M. Mar-
cel Sohalk, professeur an Conservatoire, de Lau-
sanne, prêtait son gracieux, savant et très apprécié
concours. Aiprès un exposé de Me Putallaz sur les
opérations de tirage, les sphères enchanteresses ont
tourné et les heureux .gagnants ont été désignés les
uns après les autres au gré de la fantaisie du
Hasard.

La manifestation était .honorée de la présence
de M. le conseiller d'Elat Cyrille Pitteloud et M.
lo chancelier d'Etat Norbert Roten , cependant
qu 'au carnotzet municipal une charmante récep-
tion fut réservée aux -officiels et invités, au cours
de laquelle d'aimables paroles furent .échangées
entre M. le président de la> ville A. Bâcher ct M.
Eugène Simon.

Voici la liste des numéros gagnants :
Gagnent 10 francs les numéros se terminant

par 1.
Gagnent 15 francs les numéros se terminant

par 67. i
Gagnent 20 francs les num éros se terminant

par 26.
Gagnent 25 francs les numéros se terminant par

025, 650, 634, 704, 205, 736, 282, 693, 298, 712.
Gagnent 30 francs les numéros se terminant par

633, 546, 078, 206, 262, 712, 712, 344, 221, 678.
Gagnen t 50 francs les numéros se terminant par

7220, 6691, 8130, 6271, 7033, 8424, 1263, 6551,
4183, 5779, 5328, 1823, 5484, 3299, 4567, 9949,
6833, 5048, 3438, 6985.

Gagnent 100 francs les numéros se terminant par
3949, 6920, 2504, 6746, 5057.

Gagnent 500 francs les numéros se terminant
par 050373, 004482, 123432, 139794, 023878, 067931,
049041, 138341, 052990, 096805, 125490, 121717,
053348.

Gagnent 1000 francs les numéros se terminant
par 043697, 100977, 120046, 125274, 143633, 084315,
029875, 030341, 082068, 019789.

Gagne 5000 francs lc numéro 097226.
Gagne 10,000 francs le numéro 017015.
Gagne 50,000 francs le numéro 099034.
(Seule la liste officielle fait foi.)
(Le prochain tirage aura lieu à Neu ciiâlel , au

mois de décembre.)

Transports tine&res moRim S.A.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

__m̂ ^mmm^^_ 
Tél. 5.02.88

-.fPSjvW CERCUEILS
•̂ Sr COURONNES

Sion : Mme O. Mariethod, r. du Rh6nt
Sierre : Caloz Ed.
Montana : MérreHIer R.
Martigny : Moulinet M.
fully : Taramarcaz R.
Monthey : GalleHI Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Chêble : Lugon Gabriel



Page 4
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mission Mmiieii pjteiiopis-aspiils
! au unité de la toiiliiiieis lacomaiïves l
Les chemins de 1er fédéraux engageront pendant le

premier semestre 1947, dans les trois arrondissements, un
nombre limité d'aspirants au service de la conduite des
locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle d'ajusteur-
électricien ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiment, les mécaniciens d'automobi-
les et de cycles, .les mécaniciens de précision, les appa-
reilleurs, les tourneurs, etc., ne sont pas pris en considé-
ration.)

Conditions d'admission : Apprentissage complet et pra-
tique d'au moins une année dans la profession. Age : 21
ans au moins et 30 ans au plus, taille minimum 160 cm.,
ouïe, vue ef sens des couleurs normaux. Apte au service
mM Maire,

ies candidats doivent s'annoncer par lettre autographe
à la Division de la Traction des C. F. F., à Lausanne, Lu-
nom, date de naissance, langue maternelle, état civil, lieu
nom, date de naissance, langue maternelle, état-civil, lieu
d'origine, adresse et occupation actuelle ; nom, profession
et adresse des parents ; écoles fréquentées, apprentissa-
ge, activité exercée depuis, connaissances linguisti ques ei
incorporation militaire. Joindre à la demande d'emploi : les
certificats scolaires , certificats ou attestation d'apprentis-
sage, certificats de travail el de capacités, avec notes, el
le livret militaire.

Délai d'inscription : 15 décembre 1946.
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«En vérité, ce qui m 'a convaincu , c ' est notre livre de compte?.
Nous étions incapables de mettre un sou de côté ; à la fin de
l'année, non seulement nous avions dépensé les intérêts de
notre modeste capital , mais celui-ci se voyait écorné de deux
à trois mille francs. Ma femme fit alors l'acquisition d'un livre
de comptes. Une fois notre budget établi, il y eut un progrès.
Dès lors, nos dépenses ne dépassèrent plus nos revenus, mais
il n'était toujours pas question d'épargne. A ma première
augmentation de traitement, je me décidai à prendre une
assurance sur la vie.»

ItM^&m

On demande

jeune fille
sachant un peu coudre et s'occuper de 2 enfants (3 et 10
ans), possibilité d'apprendre l'allemand, bons traitements.
Offres détaillées avec prétention de salaire à Mme Bernard,
Schwanenp latz 7, Lucerne.

il nui
1933, 3 t. Y, 4 cyl., 20 CV„
jumelées, 2 roues réserve,
benne basculante arrière, étal
mécanique parfait, 6800 Fr.

remorque
à 1 essieu montée spéciale-
ment pour transport de « bil-
lons » charge utile 10 à 12
t., construction 1945, 4000 fr.

S'adresser à P. Croset, Bex.
Téléphone 5.22.72.

11!
On en cherche un de 4

pièces avec bain, pour en-
trée immédiate. Ecrire sous
chiffre P. K. 36004 L. k Pu-
blicitas, Lausanne.

Mu et
primé, de 6 mois, à vendre,
chez Salzmann , Chessel (Vd).

Cet exemple montre qu'il est malaisé d'épargner chaque mois
50 à 100 francs ; on le fait une fois, deux fois, peut-être da-
vantage, puis les belles résolutions s'évanouissent . . .
Avec l'assurance sur la vie il en va tout autrement: une dé-
cision prise une fois pour toutes suffit. Nous savons que dans
x années on nous versera le montant de l'assurance et que si
nous n'atteignons pas l'échéance nous-mêmes, la somme entière
sera remise à notre famille.
Ne pensez-vous pas que, pour vous aussi , l'assurance sur la vie
soit une heureuse solution?

Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie

r RADIO ^
Bonnes occasions 5o , 80 , iao fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstrations à domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrirez à

Perret-Radio , Plan de la Gara di
Flan Ho 2, 1er étage, Lausanne

Tél. 3.12.15
Neufs depuis Fr. 15.—

W par mois A

Bureau de Placement, lie
Téléphone 2.25.43

demande pour de suite une

personne
pour ménage chez monsieur
seul, FILLE d'OFFICE et de
CUISINE, BONNE A TOUT
FAIRE.

maison
2 étages, bien clôturée, avec
jardin arborisé.

|i S'adresser sous chiffre P.
12461 S. Publicitas, Sion.

ÉlISlllI

nu grand spécialiste
¦

S adresser à Oscar Crette
nand, Leytron. Tél. 4.15.29.

COMPTISROBE « pure laine », en nuances mode, très grand
assortiment, largeur 130 cm.,

SHETLAND « pure laine » uni, colons de la saison, spéciale-
ment avantageux, larg. 140 cm., le mètre Fr. 19.—

VELOURE « pure laine », très belle qualité pour tailleurs d'hi-
ver et manteaux, teintes nouvelles, larg. 140 cm.,

le mètre Fr. 24.—
i

DOUBLE FACE fantaisie envers écossais . pour le gros man-
teau de sport, larg. 145 cm., le mètre Fr. 24.95

LE SCOTTLAINE ECOSSAIS. Notre merveilleuse qualité lai-
ne et coton irrétrécissable, lavable à l'eau chaude, fait
de charmantes robes, blouses et jupes, des dessins ra-
vissants, largeur 80 cm., le mètre Fr. 8.80

Un envoi spécial de ZEPHIR PUR COTON « Rose de
France », en un magnifique choix de dessins et coloris,
largeur 80 cm., le mètre Fr. 3.60

Grande Place

QIR DES
VEVEY

*K

Ce n'est au'epres le retour
de la sensibilité normale que les nerfs re-
commencent à réagir régulièrement. Circulan
soutient et favorise la circulation normale en
combattant tous les dérangements circulatoi-
res ; il est donc utile à votre santé. Fr. 4.75,
10.75, cure 19.75 (économie Fr. 4.—) chez vo-
tre pharmacien. Insistez pour qu'on vous don-
ne Circulan.

H FUIE
est demandée de suite pour
aider au ménage ef au ma-
gasin. S'adresser à la Boulan-
gerie Jeannet, Chippis.

A la même adresse, on de-
mande commissionnaire.

A vendre

châtaignes
du pays

Fr. 1.10 le kg., par colis de
10 kg. Prix spéciaux pour re-
vendeurs.

Henri Berguerand, Charrat.

Jeune homme
étant en possession d un di-
plôme commercial cherche
place de suite dans bureau
en ville de Sion. Faire offres
sous chiffres P 12537 S Pu-
blicitas, Sion.

»...
le mètre Fr. 14

VILLA
cause départ, à vendre à Bex ,
jolie villa familiale, 5 pièces ,
bonne, tout confort , belle si-
tuation , grand jardin arborisé.

Ecrire sous chiffre P. 1946
O, poste restante, Bex.

génisses
en hivernage. Bons soins. Of-
fres à P 12545 S. Publicilas,
Sion.

VIGNE
bien située , à Marligny, k la
6e et 8e feuille. Contenance
1300 m2, avec petite maison-
nette et bassin. — S'adresser
par écrit , sous chiffre OF
1578 à Orell Fùssli-Annonces,
Martigny.

TISSUS
Rue du Lac


