
voudrait-on créer un péril il ?
Si d instinct et de raison , nous 11 éprou-

vons pis une grande sympathie pour les
Juifs que nous rendons responsables, en
partie , des persécutions religieuses qui ont
sévi dans plusieurs pays, et , plus «particu-
lièrement, en France, nous n'avons, cepen-
dant , jamais poussé contre eux notre oppo-
sition , pour ne pas parler de haine, jus-
qu 'aux extrêmes.

Et , au cours de la guerre, le Nouvelliste ,
à la suite du Pape Pie XI , n'a pas manqué
dc flétrir ceux qui les expulsaient et les
massacraien t , sans aucun souci de la per-
sonne humaine et dé la charité chrétienne.

Les expulsions, pour cause de racisme,
ont toujours provoq ué la ruine des peuples.
L'Allemagne doit en savoir quelque chose
actuellement.

Du reste, quand on se laisse glisser sur ce
terrain , on ne sait jamais où l'on s'arrête-
ra.

Atijourd nui, ce son t les Juifs , demain ce
seraien t les catholiques , après-demain les
protestants et les jours ù venir les francs-
maçons, comme le coup a déjà été tenté en
Suisse, en 1873 contre .les cathol iques et
l' autre année contre les francs-maçons.

La vérité , dans un pays de confessions
différentes, est dans la tolérance réciproque,
parce que la tolérance , c'est la liberté de
conscience.

Dans le vieil opéra de La Favorite , l'hé
roïne Léonorc chante sur un air bien eon
nu :

() mou Fernand, tous lois biens dc la terre.
Pour être A toi imon cœur eût toul donné.
C'est au son de cette musique que toutes

les nation s démocratiques, sans aucune ex-
ception , ont défend u les Juifs pendant les
quelque six années de guerre. Sans vou-
loir leur donner « tous les biens de la ter-
re ¦» , du moins s'elïorcèrent-elles de les fai-
re rentrer dans ceux qu 'ils avaient perdus
ct de leur reconquérir une pairie.

Or , savez-vous rien de «p lus lamentable,
de plus bête et de plus douloureu x que ces
sortes de guerre civile que les Israélites es-
suient de susciter précisément sur (les terri-
toires des peuples qui les ont soutenus et
qui ont même versé leur sang pour eux ?

On a vu qu 'à Londres l'on a été obligé
de prendre des mesures de police extraor-
dinaires pour pro téger la Famille royale,
(jui allait ouvrir la session législative, con-
tre le terrorisme juif.

Lu Palestine, on en est aux meurtres
quotidiens.

A Rome, on est «sur le qui-vive.
Nous voulons bien que les Israélites ont

eu à souffrir sous le régime de Mussolini ,
mais, à sa chute , ils ont pu rentrer dans
leurs foyers , leurs banques, leurs gros com-
merces sans avoir eu à déplorer des actes
dc vandalisme comparables à ceux contrais
en Allemagne.

Est-ce en provoquant le désordre ct en
exerçant des représailles que l'on remercie
une nation qui vous a rendu vos droits et
vos biens ?

Il nous semble qu 'après la crise terrible
qui a failli l'anéantir, le Juif était tenu à
quelque réserve et i\ quelque discrétion et
à éviter de donner l'impression qu'il vou-
drait réduire les chrétiens à ramasser les
miettes qui tombent de sa table.

Nous ne contestons pas qu'en Palestine,
par exemple, et aussi ailleurs, il existe en-
tre les Arabes et les Juifs des conflits d'u-
ne profonde acuité, mais ce n'est pas une
raison pour les transporter en Europe et

marquer par des actes violents d'ingrati-
tude des secours généreux reçus sans comp-
ter tout au long de la grande tourmente.

Nous savons, d'ailleurs, que plus d'un
Israélite partage cette opinion.

Il en est qui ne se gênent même pas pour
exprimer leur profonde indignation de- la
constitution d'associations qui ont pour
objet le terrorisme.

Mais voilà, il en est toujours ainsi. Un
Juif , comme un non-Juif, peut être un
homme, dans ia vie privée, qui ne com-
mettrait pas une injustice. Mais quand ce
Juif croit qu'il importe au bonheur «des gens
de sa race qu 'il fasse partie d'un club ré-
volutionnaire, la notion du bon sens, de la
reconnaissance et de la justice lui échap-
pe probablement.

Nous arrivons immédiatement à la ques-
tion que nous voulions poser :

Quel intérêt, nous vous le demandons,
ont les Israélites à créer, dans les nations
où ils ont repris leurs places, un péril juif ?

Ce serait justifier l'antisémitisme ; ce se-
rait indigner et soulever l'opinion publi-
que et conduire à l'exaspération d'où iné-
vitablement sortent tous les excès.

L'illuminé qui pose un moellon sur la
ligne du chemin de fer pour provoquer le
déraillement d'un train est moins coupa-
ble encore que l'adhérent à une société de
terrorisme.

Et lorsque l'on a au cœur l'amour passion-
né du pays que l'on habite, et qui est devenu
son pays, on ne se fait pas le complice
complaisan t de clubs qui ne recuilerai.ent
même pas devant des flots de sang, suscep-
tibles de couler, à la suite des émeutes,
pour le malheur et la honte de la civilisa-
tion.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Encore les fonds centraux
de compensation

(De notre corresp ondant auprès
des Chambres f édérales)

Nos «lecteurs au r on t pu lire, dans ,1e « Nouvel-
liste » de dimanch e, un communiqué offickil con-
cernant remploi des fond s centraux de compensa-
tion par les .pouvoirs puhlics. Venant peu ap rès
notre article sur le même suj et , Bl pouvait don-
ner 'lieu à quelque confusion dans 'leu r esprit , caT
la question n'est pas toute simple. M nous paraî't
donc u tile d'apporter encore quelques précisions.

« Le proj et d'arrêté «fédéral, disait en substan-
ce le communiqué, SUT l'emploi de l'excédent des
fonds centraux , a incité différents j ournaux à se
demander si cet excédent existe réellement. On
a écri t a ce propos que ila Confédération avait
utilisé en partie à d'autres fin s Jes millions que
îles salariés et les employ eurs avaient .payés. De
tulles considérations sont de nature à donner au
«lecteur non averti .l'impression que la -Confédéra-
tion n'a pas convenablement igéré ces fonds ».

Non , la Confédération n'est pas un caissier mair-
ron ! Nous n'avons en tou t cas, pour notre .part,
Jamais voulu dire une chose pareille. H est bien
entendu que les allocations prévue s ont régulière-
ment été versées et que personne (bien au con-
traire !) n'a été privé de son dû. Une seude phTa-
se de notre article pouvait prêter à équivoque :
< En \9AS. le 20 % des ressources des caisses a
été détourné ». Mars le titre et ie contexte indi-
quaient assez que nous entendions : « détournées
de leur but primitif ».

Ls situation, en «résumé , est la suivante : les
contributions de l'économie ont largement suffi à
payer les allocations aux mobilisés ; dès 1941, on
a prévu J'aifeotation de l'excédent à d'autsres fins ;
à Ja fin de la «guerre, île gouvernement a décidé

arbitrairement de la permanence d'une institution
que le peuple avait acceptée pour te temps de
guerre ; le 2 % s'est transformé, peu à peu en
une sorte d'impôt fédéral, qui sent entre autres à
payer (sans qu 'on nous ait demandé notre avis)
des rentes d'assurance-vieililesse ; le gouverne-
ment proj ette maintenant de répartir les maillions
d'excédent (y compris Jes contributions cantona-
les et 'fédérale) entre toute espèce de bénéficiaires,
par un . arrêté soustrait ant réf érendum ; enifin, ou
carie de nous demander un supplément au. \i %,
la distribution de ia manne «ayant été comptée trop
largement ! • •,.-* .. .,¦• .

Sur ces questions de répartition , le communiqué
officiel est muet ; et pour cause !

Reste lia question' de .l'existence de U' excédent
de recettes, en ce qui concerne les contribu tions
de Ja Confédération et des cantons. Ces contri-
butions n'ont pas été versées, pairce qu 'il y avait
assez d'a«ngemt dans ila caisse pour payer 'les allo-
cat ions. Mais le fond s centra1! a, pour les mon-
tants prévus , "une créance contre da Confédéra-
tion et ies cantons. U n'était ©as nécessaire, nous
dit-on. de contracter un emprunt fédârail , car uns
créance Jccimip table, ou des titres «d'emprunt que la
Confédération eût remis au fonds centrai, cda a
exactement la même valeur.
. Bien entendu. Mais, au cas où îles eontribu-

De jour mn jouir
Ee discours du trône du roi d'Angleterre - JVt. Churchill et JK. JUIlee

aux prises â la Chambre des Communes - $es élections françaises
aux élections italiennes

Mardi , s'est donc ouverte à Londres, avec Pap
paTat habituel , une nouvelle session parilementai
p. . . ._ . - ... •' ¦ Ê „¦,...-
" Des nouvelles alarmantes ayant été répandues
à' la fin de la semaine dernière sur d'activité des
terroristes juifs en Angleterre, des mesures de
police très sévères avaien t été prises pour parer
à un éventuell atten tat.

Tou t, cependant , se passa sans incident et c'est
dans l'enthousiasme générai que 'George VI, ac-
compagné de lia reine, parcourut dans le carrosse
royal, 'les rues de sa capi tale noires de monde.

Oaiis son -tradi tionnel discours du trône , pro-
noncé devan t les membres des deux Ch-ambres
solennelilemenit réunis à la Chambré des Londs.
le souverain a relevé le désir de la 'Grande-Bre-
tagne de vivre en paix et de coùlaborer sincère-
ment à l'instauration d'un monde .meilleur. 'Il a
exprimé l'espoir que l'Angleterre puisse signer
prochainement un trai té avec l'Autriche, envisa-
geant le retrait de tontes les troupes d'occupa-
tion de ce pays. iLe roi a aussi précisé que le
gouvernement de M. -At tlee s'efforcerait d'obtenir,
des autres puissances occupantes, une action con-
i ointe en Allemagne ipour y <t créer des conditions
favorisant to vraie démocratie et constituant des
garanties contre de nouveaux rêves de domina-
don mondiale ». iNe faudrait-H pas, avant de pas-
ser à cette phase des négociations, que les Qu a-
tre Grands s'entendissent sur la signification du
mot « démocratie » ? Question pertinente posée
«pa r M. Virahaux dans Ha « Gazette de Lausanne ».
L'orateur a encore parte de la création d'un, gou-
vernement en Birmanie et , surtout, du plan de
nationalisations qure «le gouvernement travailliste
est fermement décidé à mener à chef. Ou assis-
tera donc à une mainmise 'toujours pdus grande
de l'Etat sur les entreprises privées. A l'heure
où les Américains «reviennent au libéradisme, ce
fait ne manque oas d'intérêt

iM. Attlee et ses collaborateurs se proposent , 110-
tamment, de créer un monopole pour (l'achat et
h distribution du coton brut , d'étatiser Jes entre-
prises électriques et de «faire passer aux mains
de d'Etat tous les services de -transports inté-
rieurs...

... Au cours du débat qui s'est institué à la
Chambre des Communes, après le discours du
trône, M. Winston Churchill, ancien premier «mi-
nistre et chef actuel de l'opposition*, a prononcé
à son tour un grand discours au cours duquel 81 a
exposé ia nécessité de créer les Etats-Unis d'Eu-
rope. .11 a par ailleurs marqué to crainte que lui
inspire l'occupation du tier s de notre continent par
les Soviets, et déclaré que la paix doit être fai-
te immédiatement avec l'Allemagne, même sépa-
rément. L'illustre homme d'Etat critiqua vivement
Ja politique travailliste en Palestine et aux Indes.

Dans sa réponse, M. Attlee, chef du gouverne-
ment , a blâmé Jes déclarations de >M. Churchill
comme envenimant la situation. La masse du peu-
ple britannique est actuellement mieux nourrie
qu 'elle ne Jetait sous un gouvernement conserva-
teur, même en temps de paix. Et le premier mi-

tions de l'économie n'eussent pas suœfi , ce n est
pas de titres d'emprunt, mais bien d'argent liqui-
de que lies fonds centraux auraient eu besoin.
Tant mieux si la «Confédération et ies cannons n'oo*
pas dû le ieur 'fournir. Mais où précisément est
te scandale, c'esit que ces créances du fonds cen-
tral! contre Jes 'pouvoirs publics soient maintenues
contre toute nécessité, alors que de pavs est déj à
surendetté , uniquement pour qu 'on puisse distri-
buer ces millions ù igauche et à droite.

Car ces niidlions ont beau exister sous for-
me de créances, c'est de l'argent que Jes pouvoirs
pufcilits n'ont pa s et qu 'ils devront emprunter s'ils
veulent Jes distribuer. Ce sont des sommes qui
vont augmenter Ja dette de ila Confédération'. S;
cedde-ci étai t raisonnable, elde déciderait de s'en
tenir , pour les fonds centraux , aux contributions
de d'économie, et renoncerait à cette dette énorme.'

Scn projet de répartition- bouieverse à tel point
foutes nos notions de diroit et de saine gestion
des affaires , qu 'on a vu — fait unique — 'tous des
représentant s de BâJe-Vîlde aux Oiamibres Jédé-
rades, à quelque «parti qu 'ils appartinssent , tenir
séance à Berne pour confronter leur indignation-
Et le Grand Conseil de ce .demi-ca«ntou a voté
un Ordre du jour s'tdavanf confire de projet. Puisse
tout le pays suivre ce bon exemple !

C. Bodinier.

rostre de «répéter (es assurances qu il avait donn ées
l'année dernière, qu'il n'étai t nullement question
d'un .abandon ;nniilaitéraT des prérogatives impéria-
les. Etc..

Bleatiipns. faites, ila France se trouve devant le
problèm e gouver n smeutail par elfes posé. Sans
n ous arrêter à nouveau aux mulfiipfles «hypothèses
en cours, relevons que ce problème ne pourra, de
toute façon*, recevioir une solution définitive pro-
chaine. La question: ne pourra , en effet , être Té-
soJue qu 'au mois de j anvier, après qu 'auront été
successivement élus le C On se M de la .République, en
déoe«mbr.e, et le président de da République, au
début de j anvier.

Pendant iprôs de 2 mois on «vu donc encore vivre
dans l'incertitude. C'est une bien .longue période
de flottement à un «moment où les difficultés fi-
nancières et économiques mettant en cause le
iort de la monnaie , ne peuvent que s'accroîfj re.

Cependan t, comme iî ne semble pas que 1e Ca-
binet Bidau'lt j ouisse encore de l'autorité suffisan-
te pour faire accepter au «paiy«s des mesures éner-
giques «qu 'imposent ces difficultés , l'Assemblée na-
tion-aile profitera vraisemblaiblemenlt de la premiè-
re réunion qu 'eu e doi t tenir ile 28 novembre, en
vue de réfection de son bureau , pour .mettre sur
pied une nouvell e combinaison ministériette, char-
gée d'assurer da liquidation des affaires urgen-
tes jusqu 'au jou r où le futur président de la Ré-
publi que aura .pr is possession de d'Elysée.' Quoi
qu'il en soit, 1a France, on le répète, n'aura donc
pas de gouvernement pouvant être considéré com-
me la véritable émanation de ila n ouvelle Consti-
tution avant Je début de l'année prochaine. Et , par
une regrettable .fataflité , celt in terrègne coïncidera
avec une période d'intense activité diplomatique
concernant, en particulier , le statut de d'Allema-
gne...

* * *
En Italie, dans Jeurs commenta ires des élec-

tions administratives de dimanche , les journau x
remarquent : -

1) Que l'absten tionnisme, qui a dépassé .la pro»
portion de 50 pour cent dans plusieurs viHes, a
faussé la valeur démocratique des élections.

2. Que le Qualunquis me a remporté un succès
indéniable , tandis que «les démocrates-chrétiens en-
registrent un necul sensible.

Le recul de la démocratie chrétienne est dû en
partie , écrit de <t Messaggero », au décourago-
ment et à Ja désillusion de ceux qui votèrent pour
ce parti le 2 juin, en- croyant voir en lui un parti
conservateur, un parti de l'ordre.

Selon le <*• iRisorgrmente Libérale », les élections
«pri se sont déroulées aux «Etats-Unis, en France
et en Italie ont un caractère commun : le centre
est en décadence au profit des extrêmes... Bn Ita-
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lie les élections qui devront se dérouler quand . ses études, a été condamné à un an de prison. Lors

sera approuvée la Constitution en voie d élabo-
ration, .permettront die voir la portée de la ten-
dance qui se manifeste aujourd'hui, mais il est in-
contestable qu'une évolution est en cours, dont il
est encore impossible .de imesurer «l'ampleur. Et
l'on ne peut manquer, ef«factivement, d'être frap-
pé par la simidiitusde de l'évolution politique «n
France et en Italie. Le centre s'aiffaMit au pro-
fit des extrêmes...
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Une vague de crimes
en France

Les gamdes mobides procèdent quotidiennement
à plus de cent arrestations dans leur lutte contre
ies orimineds, qui «plongent fa France dans de dé-
sarroi anonad. Après minuit , Paris a (l'air d'une
ville occupée ; des patrouiddes armées font des
rondes à 'travers les boulevards.

Ce n'est -nullement la raison nécessaire et suffi-
sante pour que Jes filous organisés cessent «leurs
méfaits ; bien au contraire, des abords de d'hiver,
ia baisse de (la température, la raréfaction des pro-
duits ailiimentakes son t des facteurs qui aiguisent
Jeur .arrogance ; d'autre part , la ipoMce imudtipdie
Ses 'efforts en. ces temps d'élections, et en. rai-
son de te nécessité d'extimper le manche noir, se
fait de plus en plus pressante. On a déjà réussi
â mettre ila main au coillet de nombre d'entre eux,
notamment des voleurs de bijoux et quatre bandes
de vodeurs d'autos. La plupart ides assassinats les
p9us récents ont été perpétrés par coups de pis-
tolet, de poignards ou par étranglement. Deux
crimes avaient un caractère particulier. On cas-
seur de ipienres a asphyxié sa femme dams le voi-
sinage de Nancy, qui était . âgée de 65 ans, en
bourrant ses habits avec des feuiUes mortes ; une
jeu ne fiîde a été .trouvée sans vie sur ila riviera,
les mains attachées dans le dos ; ses habits étaient
transpercés par des balles de revoàiver. L'assassin
est touj ours recherché par «la police.

«Une bande de «fumeurs d opium a été arrêtée a Pa-
ris et à N ice. La police n'a donné aucun détail
à ce sujet .

Les membres de cette bande fournissaient cha-
que jour quatre livres d'opiuitn à leurs clients. A
Lyon, la police a conduit en lieu sûr quatre mem-
bres d'une bande qui avait vodé des obj ets de
valeur s'élevarct à un montant de 250,000 livres
sterling. Le viol a- vraisemblablement été commis
dans uni châteaUi lyonnais. Une vinigt-aine d'arres-
tations ont été opérées parmi des individus qui
pratiquaient des avortements ; à noter que la plu-
part , se faisaient «passer comme laiidies-miédecins.

Plusieurs déserteurs américains se sont mesurés
dans 3a lu t te contre des voleurs d'autos ià Paris, à
-Marseille, Vensaiïdes et Toulouse.

o—

Le M. R. P. demandera la revision
de la Constitution française

iM. Maurice Sohuman, président du M. R. P., a
décdaré mardi «dans les couloirs de la. Chambre «que
son parti demanderait sinon immédiatement du
moins assez rapidement au cours de la législature
la revision de la Constitution sur -les quatr e points
définis récemment paT le comité directeur du «M.
R. P.

o

Attentat contre une banque de Milan
Sept inconnus armés de mitrailleuses ont pénétré

mardi matin dans une agence milanaise de la
Banque commerciale italienn e et se sont emparés
d'une somme qui n 'a pas encore pu être évaluée
exactement, mais qui se monterait , dit-on, à plu-
sieurs millions de lires. Malgré l'intervention de
•la police, des bandits ont réussi à prendre la fui-
te en automobile.

o 

Le marché noir paie des études
universitaires

Un étudiant de 25 ans, qui cherchait à faire du
marché noir , à Amsterdam, «Hollande, pour payer
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lier... sniit...
Au nom de Bertrand, Geneviève sentit l'allusion

à F empressant] eut marqué du jeune homme, mais
sans s'y arrêter riposta :

— J'aime mieux rester dains l'ignorance et me
contenter de ce que je vois à la surface de la ter-
rer, des fleurs, des arbres, une bette eau limpide.

-n Et sans doute mon histoire de fées ? arjouta-
t-il malicieusement.

— 'Je' la trouve charmante dans sa première ver-
sion, et je d' ennrpoirte ainsi.

— Vous rentrez au Mesnil ?
— Oui, je me suis même «n peu attardée, -votr e

mère va se demander ce que je suis devenue.

de son arrestation.; il avait été trouvé porteur de
coupons de rationnement d'une «valeur de 35,000
florins. L'avocat du prévenu a fait valoir qu 'A s'é-
tait fait immatriculer à fla Faculté -de théologie
d'Amsterdam pour éviter d'être déporté en Alle-
magne.

Nouvelles suisses 
Les élections fribonraeoises

iM. le conseiller d'Etat Bernard de Week, direc-
teur des travaux publics, a ifait part à ses collè-
gues de son intention de renoncer «à ses (foncti ons
et de ne pas accepter 3e 'renouvellement de son
mandat pour la ifuture périod e législative. Cette
démission, qui paraît irrévocable, suscitera de
nombreux et compréhensibles regrets.

C'est en «diécamlbre 19.19 qu 'il .fut élu conseiller
d'Etat II occupa successivement «les départem ents
de Police, de Justice et 'finalement lés .Travaux
publics depuis 1936. H est conseiller aux Etats
depuis 1925.

On signale également que plusieurs députés en
vue dans le parti conservateur, ne se -feront plus
reporter en liste pour de -Grand Conseil. On an-
nonce les noms de M. Ernest Larson, président
du parti conservateur, et de M. Pierre Aeby, con-
seiller national et président du «parti conserva-
teur suisse.

Dans Dé parti radicad, une scission s'est donc
produite. Hier, mardi, des députés de la Gruyère
éit de la Broyé ont tenu une séance, après la
session. Ils -ont constitué le comité provisoire du
nouveaui parti Tadicad indépendant. Le comité dé-
finitif sera nommé à Ja . ifin de la semaine et une
assemblée de délégués désignera les candidats qui
figureront sur la liste pour de Conseil d'Etat.

o 

Une grève à Genève
Depuis quelques semaines, des ouvriers de d' en-

treprise métaililuTigiquie Tarvaro, aux Ohiarmidles,
étaient en pourparlers avec leurs employeurs au
sujet de •leuii'.s .demandes "tTaugmentation de sa-
laires.

Mardi après-midi , comme leurs dél égués con t i-
nuaient des pourparlers, ils co«mimenicèren t d-a ©rê-
ve sur le t-asr Les contre-propositions de -la di-
rection de l'entreprise n'ayant pas paru être ad-
missibles par des ouvriers ceux-ci -on t décidé ia
grève.

Une femme surprise dans un magasin
de Geneue auec un laun billet

de mille francs
L affaire des faux billets de mille irancs, qui a

occupé plusieurs foi s diéjà la justice à Genève
et à Lausanne, et au sujet de «iaquedde plusieurs
condamnations ont déjà été prononcées, sans tou-
tefois que lia pol ice soit parvenue à mettre da
main sur ceux qui ont fabriqué ces faux , vient de
rebondir une fols encore et de manière fort ina t-
tendue.

Un inspecteur de sûret é, M. Jaiqu.etnet, se trou-
vait dans un magasin de lia rue du iM-ont-Blanc à
Genève et attendait son tour pour être servi, ce-
pendant qu 'une jeun e femme choisissait, parmi cel-
les que lui présentait le commerçant, une montre
en or. Son choix fallt , la jeune fid-le tendit au né-
gociant un billet «de millde francs pour payer son
¦achat.

C'est .alors que l'inspecteuir, attentif à ce qui se
passait au tou r de ilui, n 'eut qu 'à faire signe «au cora-
«merçamt qui lui présiemta aussitôt le billet. M. Ja-
qu emet ne s'étai t pas trompé et da coupure sur
laquelle le marohand s'apprêtait à rendre la mon-
nai e, était bien fausse, comme «l'avait vu de poli-
cier du premier coup d'oeil.

La jeune femme fut «aussitôt appréhendée et con-
duite à l'Hôtel de police où elle fut invitée à
expliquer d'origine du fau x billet.

Il s'agit d'une Parisienne, nommée F. G., qui

— Baih ! elle n 'a pas besoin de vous , et comme
je rentre aussi , nous ferons le chemin ensemble ,
si vous le vou lez biem. J'étais descendu au village
pour chercher des cigarettes... Je n'ose vous en
offrir, elles sont de gros tabac...

— Merci , je ne fume pas !
— Quoi I pas même ce petit travOTs que vos

sœurs ont rendu si féminin, grâce aux gestes de
leurs jolies mains ?

— J'ai un «peu honte d'avouer que je n 'aime pas
fumer... Mais,- ajouta-t-elde en montrant un écri-
te*au cloué sur un arbre, ne savez-vous pas qu 'il
est défendu de fumer -en forêt , à cause des incen-
dies ? '

— Oh ! les défenses sont pour les autres ; d'ail-
leurs je fais très attention à ne pas jeter une ci-
garette sans «l'avoir «bien éteinte et je n 'ai «pas peur
de voir le feu se déclarer par ma négligence.

Ils marchaient côte à côte sous le couvert. Par-
fois , «quand le chemin s'étranglait, il Ha faisai t pas-
ser devant lui et il admirait en connaisseur la
taille mince de la jeune fille, l'aisamce de sa mar-
che, la finesse de ses chevilles... Quand il y aivait
un obstace à franchir, il lui tendait da main pour
l'aider mais , bien qu'elle s'appuyât à peine, elle ne
la refusait pas.

C'est la première fois qu 'ils se trouvaient en

était arrivée la veille à Genève , venant de Paris, i PflîfTfipp «d p npfî f O fj llfo
Elle prétend: * -avoir reçu ce billet d'un inconnu , 1 UiyHPC UP [ICI»» IQUO

don t elle ne put donner qu'un vague signalement, """™ . ~"T""™"'-™™™!"™~""
et, malgré plusieurs heures d'interrogatoire, les
policiers ne purent en savoir davantage.

Par ordre de M. Goretta, officier de police, la
prévenue a été écrouée à la prison de Sain«t-An-
itoine, à la disposition du ministère psuÉlic fédé-
ral.

o

Chute mortelle à bicyclette
Un j eune homme de 18 ans, «M. Robert Magne,

demeuran t à Mordens, oincudait à bicyclette SUT 1a
route de Morlens à Vua.rmarens, -Fribourg, lorsque
la chaîne de da machine sauta. Le jeune ihomme
tomba violemment sur la chaussée. 11 est mort
après quelq ues heures de souffrances.

o

La Fondation Henri Guisan
Mardi apr|s-mddi, au iGhâfeau de Lausanne, en

présence de M.. Jaquet, conseiller d'Etat, a été si-
gné l'acte de création de la « Fondation1 Géniénal
Henri «Guisan » en faveur des soldats des deux
sexes, madades ou accidentés pendant le senvtee
militaire et qui n'ont pas récupéré foute leur ca-
pacité de travail. Le siège social de ila fonda-
tion est à Puildy. Elle sera *aid«ministrée par un
comité de 25 membres. A la fondation est remisé
une somme de Fr. 669,288.45 procurée par les
34,947 souscripteurs de Suisse et de d'étranger. Lé
général Guisan a remercié d'Association qui a pré-
paré la fondation , des souscripteurs de deur généro-
sité et donné lecture de la lettre qu'il a adres-
sée taux présidents des commissions des Cham-
bres fédérales qui discutent de l'aiMeotation des
fonds de compensation. Il leur demande, en faveur
de Ja Fondation, 10 «miffliions de francs.

d

Décès du meilleur connaisseur
de l'époque glaciaire

A Fribourg est décédé le professeur de préhis-
toir e (Hugo Obermaier. Né en 1877 à Ratisbonne,.
il étudia la pré-histoire à l'Université de Vienne
et se rend it à Paris à d'Institut de padéontologid
humaine. En 1909, il s«e rend en «Espagne où il
s'occupe de recherches. De 19.14 à 1936, il est pro-
fesseur à l'Université de «Madrid. Le défunt â dé-
couvert en Espaigne die nombreux vestiges de d'é-
poque -pré-historique. Chassé par la guerre oivi-
de, le professeur Obermaier vint en Italie en 1936*
où id fit de nouveles fouilles. Enfin , de 1937 à
1946, il enseigne à l'Universi té de - Friboung.

Le professeur Obermaier passait comme l'un
des meilleurs connaisseu rs de l'époque gtecia'ire du
Continent. Son domaine par ticulier éta it d'art an-
tique de d'humanité dans les cavernes d'Espa-
gne et de France. Le défunt ,a légué ses colec-
tions à d'Université de Fribourg.

o 
Un drame de la contrebande

Sur des monts de «Gaimbarogno, Tessin, uni sol-
dat de to. surveillance de la frontière a ouvert
le feu , après sommation, contre une bande de
contrebandiers italiens, blessant grièvement un
j eune homme de 25 ans. Le blessé «a été transpor-
té dans dies conditions difficiles â l'hôpiltad de Lo-
cairnio où d' on craint pour . sa vie.

o 

Acte de banditisme à Bâle
Dan s un magasin de bijouterie du centre de la

ville de Bâde, peu après l'heuTe de la fermeture,
un «homme d'unie quarantaine d'années pénétra dan s
le magasin et, sous la menace d'un Tevoflver, in-
tima l'ordre au propriéta ire, M. Weiss-Gald, qui
était en train de ranger da marchandise, de lever
les mains. Comme ce dernier n'obtempérait pas
immédiatement à l'ordre du bandit , celui-ci tira
trois ou« quatre coups de Tevoilver et prit la
fuite. C'est gravement blessé que le bijoutier , vic-
time de cette sauvage agression , fut transporté
à l'hôpital L'enquête immédiatement ouverte n'a
pas permis d'identifier d'auteur de cet acte de
banditisme. D'après les premiers indices recueil-
lis, M ne semble pas que l'agresseur ait réussi son
coup.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

tete-à-itete , id n e«n résultait a«uicune gêne, «tout équi-
voque ayant été dissipée dès île premier soir. Il
ne lui avait jamais marqué d'attention spéciale et
il .ne vint pas à l'idée de Geneviève de supposer
qu 'il J'aivait , de sa fenêtre, vue partir, qu'au dieu
de «rester allongé sur son dit à se reposer, il avait
brusquement décidé cette promenade, alors qu 'il
était si simple d'envoyer un domestique cfterctoer
des cigarettes si, réellement, il en avait besoin.

Il a«valt bien cru ne pas da rejoindre et pestait
contre la chaleur et sa «malencontreuse idée de
sortir , quand il l'avait vue près de la source ; alors
il avait oublié sa mauvaise humeur.* A présent,
marchant à côté d'elle et devisant sur tout et sur
rien, il chercha it le moyen de renouveler d'autres
promen ades... sans les antres. Il hé pouvait éter-
nellement la rencontrer par hasard.

— Puisque vous aimez les lieu x où se placent
les légendes, je vous conduirai à un tirés joli en-
droit de «la forêt que vous ne devez «pas connaître.

— Encore une source miraculeuse ?
s- Presque. Vous sa*vez, à Ja oampaigne, eau , bois

et tune se sont toujours -trouvés «réunis pour foT-
mer des légendes. Est-ce que celle de Fées vous
suffit ? aijouit a-t-il t-aquin.

— Pour aujourd'hui oui , dit-elle en montrant

-)f- Le* cardinal CamiUo Caccia-Domimona, pre-
mier de l'Ordre des diaorM, dom le « Nouv.adlis-
te * annonçait Ja maladie, est décédé mardi soir
à Rome.

-M- Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral
a donné son aigrement à' la nomination de M.
Egldio Reale en qualité d'envoyé extraordinaire
et ministre «plénipotentiaire d'Italie en Suisse.

-)(- Le pandit Madan Mohan Malaviya , grand lea-
der et savant hindou, qui était  gravement ma-
lade depuis quelques jours, vient do imouràx mardi
après-midi à Bénarès. Il étai t né e«n 1861. Sa mort
est pîeuxée «dans l'Inde entière.

-fc- Lundi après-midi les autorités alliées se sont
retirées de la partie orientale du port de Naples
en le remettant entièrement et offioiedlement ;\
l'administration italienne.

•%¦ Le Conseil ide bourgeoisie de la ville de
BflJe pubdie um rapport spéoial disant que, du
fait de besoins accrus de personnel infirmier et de
l'auigmeatatian du prix des denrées alimentaires, «le
déficit de l'Hôpital des Bourgeois atteindra, au
moins S millions de francs.

-)f Cein/t-vingt ouvriers métallurgistes italiens ont
quitté ina«rdii soir Florence pour la Suisse , où ils
seront en«ga,gés par contrat. D'autres contingent s
suivront ce premier groupe.

¦)(- Radio Varsovie annonce mardi aoir que Jes
élections générales polonaises ont été fixées au
19 janvier.

-)(- Une violente tempête s'est abattue «ur la
ville de Tern i, Italie, où «plusieurs quartiers sont
inondés. Les campagnes sont sous l'eau. Un tu.n-
ùel de la ligne Rome-Ancûne s'est effondré. Lo
chemin dé fer Rome-Florence a également subi de
gtfos dégâts. Deux maisons se isont écroulées.

-)£ On apiprend que le Caniada eravenra , d'ici à la
fin de l'année, 14 bateaux «transportant 4 mil l ions
et demi «de boisseaux de cértoles en Grande-
Bretagne et en Europe.

-)f La Cour d'assises de Mila n n condamné ù
mort par fuisiilade l'ancien chef de la police de
Milan, Camiil'io Sant«annainia Nioolini , et deux au-
tres ameiens fa scistes accusés de collaboration avec
l'ennemi.

Dans la Région
Victime du tétanos

iMilde iNeliy Bynde, domiciliée à ViWeneiWve, âgée
de 18 ans, a suocoimibé mard i soir à d'hôpitall de
Montreux. On ignore dams quelles circonstances
Mille Byrde a conltraotê l'imfeati on de 'tétanos qui
devait d'emporter. «Elle était file unique.

o 

Un emprunt remboursé
du Aigle - Ollon - Monthey

Mairdi après-midi s'est «teraue à l'Hôtel de Ville
d'Aiigile «l' assemblée des -porteurs d'obligations de
l'emprunt obdigaitairie de premier «rang 4 14 % de
1907 de ta Compagnie Adigle-Olilon-iMonitliey.

La Compagnie offrait à ses obligataires de leur
paiyer de 50 % de la vadeur de l'emprunt, soit 125
francs par titr e, s'ils acceptaient de donner quit-
tance à ta Compagnie pour le solde.

Les obiy/giaitaines, qui représenta ient un capital
de 175,500 francs, sur un total de 226,500 ifr., «ont
admis cette proposition.
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La ligue „ Pro Ponlilice et Ecciesia "
et la condamnation

de Mgr stepinac
Les membres de da Ligue Pro Pontifice et Ec-

desia ont, (entre tous, manifesté, par des prières

les toits du château qui dépassaient «les arbres pro
ahes, une autre fois , bien volontiers.

* * *
Gérard n'avait pas coutume d'analyser ses sen

timents, ni de chercher une conclusion à une im
pulsion qui Je poussait en aivant.

ÇA suivre).



ferventes , leurs sen timents de sympathie pour les
confesseurs de la foi de Za greb et pour le Saint
Père si affligé em son cœur paternel. Leur vénéré
Président Général, S. Exe. Mgr Haller, a «fait aus-
sitôt «p a rvenir en leur nom ù Sa Sainteté de télé-
gramme suivant :

Sainteté Pic XII ,
Cité Vatican

Lmus par ignoble condamnation de Mgr Ste-
pinac, l'Abbé d'Agaune avec religieux et fidèles
et 'tou s les membres Pro Pointifice et Ecclesia com-
patissen t à douleur du Très Saint Père et assu-
ren t fidèles «prières pour triomphe de la justice
et honneu r de l'Eglise.

H aller, évêque.
o 

GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 13 novembre

Présidence : M. Maurice de TORRENTE

l.e Grand Conseil continue ses travaux en exa-
minant en 3mra «débats un décret concernant J'a-
lîrantdi»*emenl du Sanatorium «populaire valaisan.
Il s'agit de la construction d'un Stnc étage et
d'une minexe , vu lu nécessité de pouvoir hospita-
liser de nombreux malades. A une question posée
par M. Vlseolo , le chef du Département de l'hy-
giène déclare que la construction d'un 4,me éta-
ge deviendra nécessaire si les circonstances l'exi-
gellt.

Crédits supplémentaires

l.e l'arleiiienl accepte ensuite un décret concer-
nant les crédit s suippd émentaiires. Il s'agit d'un
montant nie 1,721,000 fr., répitrii comme suit : Ad-
in.iii.i.slralion générale Fr. 313,000, Département des
Finances Pr. 106,000, Intérieur 376,000, Instruction
publique 17,000, Justice 7(M)0 , Militaire 6000, Po-
lice et a-uvres sociales 338,000, Travaux publics
600,000.

J' iiii.s MM. le.s députés adoptent sans discussion,
en 1ers et L'.mes débats de projets «le décret îno-
illllnnl partlellcnieiit lu procédure fiscale pour la
période 1947-1048.

L'ciiselgnement primaire
. . À

Lie projet d.e loi sur l'enseignement primaire a
£té accepté en 1ers débats nu cours do la sessào,n
ordinaire du printemps, Aujourd'hui, le pro^e[
modifié est soumis à l'examen do la Haute, , ŝ_
semblée en 2me lecture. A

iMM . Il»'re.l»iï (Ita«iidogn«e), et R"z sont au '̂ anc
des rapporlours. - .

La discussion générale est ouiverle. *
«M. (iross, au cours d'une chaleureuse interven-

tion en faveur de 'ln loii , rappelle les noti i n.ns qU;
«loivent guider le lég i slateur dans l'étude^ de la
réforme de l'enseignement primaire. '.

La projet, déclare le jeune député di s Saflvan
est aple A apparier :\ notre jeunesse i,vS amè-
lioralions so n'imité es ot attendues (aippJ.r \

M. Voulais (Sembrancher) demande tr ) Ui  sï!mjpie-
ment Je renvoi de la discussion jusqu ĵ,,, moment
où le règlement d'application sera somimjs  ̂ ]',eia.
mien de MiM . les députés.

M. Luisier soutient la proposition - youtaï
M. Ed. Glroud, président de la CoolAniis'sioii , <jon-

ne alors <las rensoignemients complot 
 ̂ suir ie règle-

unent d'application qui me «prévoit <1 u resj ^ qUe ;a
réglementation de matières purcimi/ent a^Tninistra-
liive.s, élniblle par des leoliniciens ' c, ĉs pédngo-
«gue.s expérimentés et très au couor n̂t de 0es ques-
tions. Ce règlement d'npplicailioii , nie s'oocupe,
d'ailleurs , pas dre principes que \ ,, ]oi ,sel,i e .pose'
M. le chef du Département de a'Vnstruiction publi-
que répond alors aux intervcn *n ,'Jnts ot f{lill ggaiP.
ment ressortir que le « règlemer ,, ne peu, ,,radte,r
V.

,
.'*ï i<le 

1
( '"lwl,0"s P«w«neni a<lr nin jS|rat ivcs ,. M.JMrtrloml f«, t appel ;\ a comr .«.pension de tousles disputes, ajoutant qu i] est P ,, „ cxaminer, au

cours dos débats, toutes *sugge stions incessantes
présentées_ |w MM. les niemlxr ,w <le ] a Hnutc As.
.semblée. La <l.isci.s ,on est c.lo jse u piroposi,,jonyoutaz, relusa,n t l'entrée en l̂îère , est repous-see par (M voix contre (> . ,1)

On constatera que M. le dé |6 VouUlz n*a guère été suivi par ses anus l>e ,i,itK, ucs..

Discussion sur fi,e proJcl
Tue propnsilion vo„ Rotjr; ée M.Carrupl prévoit la suppcess.1.  ̂de rar, s du p .̂jet ainsi conçu :
« Dans les localités où Uot, noml>ro d'élèves obli-ge 1 orner lire de deux cln-< iJscs H dans la rè-gle , une classe pour los gai e, uno aulre ,*,„Jes frites > . p
La proposition, combatif , iConscia d'E-tat et U, Commission, est ropouaséc pair 40 voixcontre 30. .C.
A l'art. 19. il est prévu d, ,„ du,*e annuelledes écoles moyennes soit moins  ̂ à —lades écoles Primaires de 1. , „, - „,, locali|t<M S.u,,n,ernMAU> propo Ja durte nnnuel.
U Mrt£ , 

n,°y V n "ra .s soit portée à 8 mois.M. Escher est aussi défa ,-ovis * ,a scol:u.ilédes «-oies moyennes dev ¦ . ,, u< e a smois , mais fl voudrait qu, , ,e D+ [ emm , puisscêtre autorisé à diminuer W  ̂durée, dans cer-tains cas .
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. f'»«> « »» propositionEscher adnu.se finalement 4 - , Conseil d'Etat.L articl e en queshon est a ,ors d é noàmdans lo sens indiqué par N L „ d6 ulf ^̂La séance est suspendue 'ÎS ,.  ̂mi(li EU spraprise a H heures. . ,

S*>W «f* q 
relevée

L'audience est reprise ù f .- ,  K„,.ri,c
On poursuit l'élud e du 

^̂

ioi 
sur Vfmsetgnement primaire.

rréquentallon m
dws ^̂L'article 20 prévoit que C 

, s SOBt „.
nus à fréquenter 1 école d. primaire dès l'Age desept ans. r D .

r2\, V? ,l<>r TPTi  ̂*%*¦ d*» 6 «w »'*B* defréquentation des écoles. yH\

trt,n h \\\¥?" V -̂ .?''; -,aU
\ n quelque, réfVxionstomhan la .scalanté. LW JJ 3 ,̂  ̂de Sior.re tai t la proposrl,on de r,d\ CT cet le scolarité dèsu a U, ans pour tas garçons , de 6 à 14 ans pour
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tWie ,,f VC> Prewlw d« mesurad exception dans certavns cas L̂ demande <fes au-torités cswimiHMles. IU. sur dtmanae «* •¦-

M. Mo„lln appuie la pror lositk)n T„W|M dans

Dernière heure
Le gouvernement français sera

démissionnaire
le 28 novembre

PARIS, 13 novembre. i(A. F. P.) — Le Con seil
des minisitres a décidé que de gouvernement dé-
missionnera sitôt que l'Assemblée aura constitué
son Bureau, soit le 28 novembre.

o i

La demande d admission
de la Suisse /

ra 

¦

LAKE SOGGESS, 13 novembre^
-— La commis-

sion de j uristes que le Conseïlr'idie sécurité avait
chargée d'étudier la domandje d'admissioni de la
Suisse à la ICOUT interna'tjrôniaie de Justice , vient
de déposer un Tapport

^
conioluanit à 'l'aoceptation

de la coùlaboration bej'vétiiq.ue. Gela -sous la ré-
serve que la Conifédjération accepte, en ce iqui la
concerne, de se Soumettre aux décisions de la
juridiotiom intern /hitiomaile. Des précisions seront
demandées sur ,îCe poin t ù Berne.

Dans 'les i^uiU feuiX diplomatiques et politiques,
on croit saiv i'j i,r q ue ce ipoint ne soulèvera «pas de
difficultés ^ipéciaies et que lie 'Conseil (fédéral prem-
dra l'en^âgemenlt qui «lui est -diemandé. Si td est
le cas,.('on peu-t admettre iquc lia Suisse sera, dans
un aiyjien ir très prochain , 'régulièrement admise au
nmrijy re des pays qui sont parties au statut de
fa ¦. Gouir Internationale de La «Haye, exactement au
^nêm e titre «que les membres des Nations «Unies.

[ ° 
Les bandits grecs à l'œuvre

ATHENES, 13 novembre.. .(A. F. P.) — Dans lia
région de C-omoltifi une bande de terroristes a
occupé Cavallar i près .die Langadabande et a in-
cej udié vingt maisons. Après plusie(u«rs heures de
combat, de nombreux villages, pris ot irepris mairu-
tes fois , sont aux mains des terroristes Qui ont
réquisitionné «vivres et vêtements. Les habita nts de
ces vi'lfl aiges se sont réfugiés dans les ivHIés 'voi-
sines.

L'escroquerie en gros
¦ROME, 13 noveimibrc. (AFP.) — Trois faux Amé-

ricains ont extorqué à des industriels ital iens quin-
ze millions de ilires. En fait , il s'agit de Itroi s Ita-
liens expulsés des Etats-Unis, «qui , munis de .faux
papiers et portan t l'uniforme de i'airmée américai-
ne, se sont fai t passer pendant 'qua-tre mois pour
des officiers changés de liquider îles «siumpl-us. Les
escrocs, qui bénéficiaient de tous les aivaintaiges ac-
cordés aux Oîficiers américains, ont effectu é des
détournements s'éievant à 40 mililions de lires. Le
gouvernement américain est le plus lésé parmi les
victimes, les «faux -officiers aiyant prélevé pour ilenrs
besoins une «quantité énorme de marcihandises. Ils
ont également transifêré un grand nombre de dol-
lars aux Etats-Unis. Deux d'entre eux s'apprê-
taient à s'iombanqiier clandestinement pour l'Amé-
rique iquand. ils ont été 'arrêtés dans le por t de
Païenne.

o

Un octogénaire se tue dans l'escalier
RAGAZ-LBS-BAINS, 13 novembre. (Ag.) — A

Valens, dans la vallée de la Tamina , le conseiller
municipal J ohann Rupp, SO ans, a fait une chute
dans l'escalier de sa maison et s'est itué.

ce sens de fixer la scolarité dès l'âge de six ans.
Alors, on assiste à une joute oratoire entre les

députés qui sont pour 6 ans de seo.lairi/1-é et leurs
caHègues qui sont pour 7 ans.

M. Lulsler finit pa*r so ralUder ù la proposition
Tlievtaz.

L'opinion de AL Pitteloud

Le chef du Département de l'Instruction publi-
que constate alors que l'on est arrivé au point
crucial de cette fameuse lod et nous avons eu, dé-
clare M. Pitteloud, de nombreuse* interventions
contre notre proj'et de fixer la scolarité déjà ù
l'â#e de six ans. Le corps médical du Haut-Va-
lais en «particulier prétend que l'enfant à l'âfle
de 6 ans n'est pas en était de fréque*nter réguliè-
rement l'école. Mais le corps médical de la partie
romande du canton est d'un avis différent

Comment concilier les choses ?
L« Département, par souci de sécurité, préfére-

rait une solution souple, mais il comprend «très
bien les suggestions présentées par MiM. les dé-
putés Luisier et Theytaz. A vous, Messieurs, s'é-
crie le chef du Département , de prendre vos res-
ponsabilités.

La : proposition de M. le député Thevtaz es*
alors repoussée au vote par 68 voix contre 33.

L'examen, articl e par article , du projet de loi
cont inuera toute celte séance de relevée.

M. le député von Roien demande le renvoi de
l'article 26 à la Commission.

Voici le texte de cet artkle :
< Les filles sont tenues de suivre l'école primai-

re • !;-¦ 7 .'i 1 i ans et l'éûole ménagère de 14 à 16
ans. Les dispositions prévues aux al. 2 et 3 de
l'article 20 applicables aux garçons le sont aussi
aux filles. Dans 1« communes où il n'exrste pas
d'école ménagère, les fHles sont émancipées de
Técoie primaire à l'âge de lô ans. E31es sont te-
nues par contre de «livre de 15 à 19 ans nn
cours ménager d"une année égal à celui d'un cours
complémentaire. >

La proposition von Roten n'étant pas combat-
tue est admise.

D'une auto en feu sortent
7500 pièces d'or

PARIS, 13 novembre. (A. F. P.) — Appelés à
maîtriser un commencement d'incendie qui s'étàW
déclaré à hord d'une auto les pompiers ont dé-
couvert dans fa ma'lle arrière trois mille pièces
d'o'r, « souverains britanniques .» et des pièces de
vingt francs suisses. La police alertée a 'trouvé
die son côté sous ies coussins de «la «voiture 90
rouleaux de soixante pièces d'or chacun^ soit au-
total 7500 pièces représentant une valeur de 35
millions .e Lpropriétaire de la voiture, Daniel Ohan-
dler, a (reconnu s'être rendu aux Rousses (Jura) ,
où un correspondant venant die Suisse lui aivait
remis le précieux chargement destiné à un 'trafi-
quant parisien. C'est en voulant sortir ie Charge-
ment de sa cachette que iGhandler a communi-
qué le feu au réservoir d'essence avec son bri-
quet. Ne .pouvant éteindre le ifeu , il s'eslt enfui.
Le trafiquant a été envoyé aiu, dépôt et mis à la
disposition de la justice.

Les trafics d'or
iBALE, 13 novemtme. (A«.) — Des «fonctionnaires

des douanes ifran çaises ont pincé un voyageur
suisse qui tentait de passer cinquante pièces d'or
insérées dans un panonceau et «mille ifranlcs en bil-
lets «dissimulés dans une glacière.

o 
Une grange détruite par le feu,

à Satigny
200,000 francs de dégâts

GENEVE, 13 novembre. — Un violent incendie
a éclaté soudainement dans ia igrantge de la fenme
de M. Louis Bersier , â Satigny, située â l'entrée
du village ; elle appartenait ii y a tquelqmes an-
nées à 'M. Jules Vouaffiiait, député. A sa mort, la
«ferme fut 'reprise par «M. Gay qui la vendit en .1942
à iM. «Liouis «Bersier. Ce dernier avait modernisé
tout le matériel.

Les enlfan ts de .M. Bersier furen t 'réveillés par
le crépitement des flammes. La «grange étai t entiè-
rement en feu et il Eut impossible de sauver quoi
que ce soit. Au rez-die-ohiaussée d«u bâtiment, dans
des écuries se trouvaient deux chevaux, des panes
et de la volaille. 11 fut impossible de sauver ces
«a«n.tataiu*x.

Les -pertes sont énormes, toutes les récoltes ont
Sté anéanties «ainsi que le matériel aratoire de la
ferme. M. Louis «Bersier, que nous avons pu
«joindr e itéliéphoniquemen-t, ne s'explique pas les
causes du sinistre et estime les dégâts à plus de
200,000 '¦ francs qiui sont, heureusement, couverts
par des assurances.

Les causes de Q'inlcendie sont inconnues.
o

Accident de téléférage
0«BERNiAO (Lucerne), 13 novembre. (Ag.) —

Rentrant d'une excu'rsion à lia montagne, 'M. Su-
ter, 60 ans, avait pris le téléférage pour se ren-
dre ià la maison, à «Obemàu. L'installaitiion- est ac-
tionnée du sommet et M. Su ter n'était pas encore
entièrement sorti du wagonnet que celui-ci se re-
mit en route. Après quelques insltants de montée,
le maliheureuix, agrippé «au Chariot, fâcha prise et
fut précipité dans le vide. M est mort peu après.

o
Un enfant étouffé dans son lit

BALE, 13 novembre. — Des parents habitant
Bâle ont trouvé le matin leur petit igarcon de
moins d'une année étoufié dans son lit

Mauvaise chute près du Pont
du Diable

'(Inf. part.) En promenade dans les environs du
pont du Diable, le petilt Marcelin Salliard, fEs de
François, a été victime d'une mauvaise diute. II
riçut ies soins du Dr Maurice Layet de Sion, ap-
pelé sur Jes lieux.

o
Mort subite

Aux Fontaines, est décédé subitement iM. Etien-
ne Bovier, âgé de 87 ans. Le défunt, 'très honora-
blement connu , était le père de M. Gaspard Bovier,
voyer-ahef de l'Etat du Valais, à qui nous adres-
sons nos condoléances.

o

La vente de charité pour la restauration
du clocher

de l'église catholique d'Aigle
La vente de charité, aai profit de la restauration

du clocher de l'église paroissiale d'Aigle, a eu
lieu les 2 et 3 novembre, par une bette journée
d'automne.

Une salle bien décorée, des comptoirs gaimis,
des pâtisseries, des jeux et des soupers froids
avaient attiré une affluence cooaîdépaWe d'amis
et d'invités, venus de près et de k>im La popu-
lation d'Aigle participa largement à cette fête d«
famille qui fut une Téussite à tou s égards et qui
nous permet de faire face aux difficultés «finan-
cières les plus urgentes.

Dans ce journal , les organisateurs de la Vente
tiennent a dire un cordial merci aux hôtes du
Valais et tout particulièrement au c Vieux Pays »
de St-Mau-rioe qui nous a charmés pendant plus

de 3 heures, par des productions qui furent un
régal pour les yeux et les oreilles.

Grâce au « Vieux Pays », une grosse pierre
blanche a été placée, ce jour-là, au clocher de
l'église catholique d'Aigle. Merci.

o
Des fausses pièces de 50 centimes

sont en circulation
On se sojïvàent de 1a récente affaire de fausses

monnaies, fabriquées à Carouge, Genève, et de
l'enquête conduite par le brigadier Jaquenoud et
le sous-brigadier Ardin, qui parvinrent en quel-
ques jou Ts à mettre la main sur les cinq coupa-
bles. Ces individus sont toujours détenus à la pri-
son de Saint-Antoine, à la disposition du ministère
public fédéral à qui les rapports ont été transmis.

H a été difficile d'établi r avec certitude ie nom-
bre de faux napoléons qui ont été frappés et écou-
lés dans les milieux 9e livrant au mrafic d'or.

Toutefois, ce que l'on vient d'apprendre, c'est
que des pièces de 50 centimes frappées par les
faussaires sont en circulation.

Rappelons que, fort bien imitées, elles son t au
millésime de 1941. Elles sont en. alliage de nickel
et nom en argent.

o

Notre approvisionnement en beurre
Les réserves de beurre prévues et prescrites

par l'Office de guerre pour l'alimentation n'ont
toujou rs «pas atteint la- quantité fixée. U manque.
encore environ d'équivalent de 100 wagons de
beurre. Aussi, ne saunait-il être question d'envi-
sager une «augmentation de la ration de beurre.
Les possibilités d'importer du beurre sont des
'plus modestes. Ce n'est que durant (janvier à maTS
1947 que l'on pourra espérer importer du beurre
du Danemark. Dans l'intervalle, la fabrication de
beinrre devra être accrue de 10 % en novembre
et en décembre.

o 

4000 fois plus douce que le sucre...
Une nouvelle substance chimique quatre mille

fois plus douce que le sucre brut , vient d'être pré-
sentée à lia Société de chimie .des Etaits-Unis à
Chicago, par le iprofesse«UT hollandais Venkade.
Cette substance diffèr e en. ceci de la saccharine
qui , on le sait, e9t 700 fois plus douce que le su-
cre, en ce sens qu'elle ne laisse aucun arrière-
goût sur la langue. Elle se présente sous lia forme
d'une «poudre orange. Ce produit est «actuellllement
fabriqué en «Hollande et fera l'objet d'un brevet
aux Etats-Unis. L'industrie de la confiseri e et des
boissons envisage de ©rosses économies en uti-
lisant ce produit, iqiui pourra être également em-
ployé dans les ménages. Mais il faudra réduire sa
douceur en y ajoutant de la poudre de liait.

o 
Arrestations

La Police cantonale a airrêté en gare de St-Mau-
rice -un individ u expulsé du can ton et sous man-
dat du juge instructeur de Monthey.

Elle a également arrêté -un individu étranger au
canton, qui étai t nechenché par le chef de lia Police
de Genève.

Tous deux ont été remis au «magistrat compé-
tent.

• o——

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a altlioué au canton du Va-

lais une subvention pour des travaux de reboi-
sement et de défen se au lieu dit « Wand9chl*u-
chen », commune de Feiden-, dans le Lœtsohental.

Radio-Programme
SOTTENS. — jeudi 14 novembre. — 7 h. 10

Réveiile-imatin. 7 h. 15 Lnifommations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Musique
brillante. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Refrains
et ritournelles. 13 h. 25 Yehudi M«anuhin. 17 li.
«Emission commune.

18 h. Récital d'orgue. 18 h. 20 Radiojournal. 18
h. 35 Oeuvres de Francis Poulenc. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 b. Chœurs de « La Servante
d'Evolène » . 19 h. 10 Le «programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h.
« Suicide à l'Ecossaise » . 20 h. 30 Silhouettes
d'artistes. 20 h. 45 Le globe sous le bras. 21 h. 10
Laïusanne-Bair. 21 h. 25 Ton sur Ton. 22 h. Les
nouveaux enregistrements. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Entre nous...

t
Madame Veuve Emile >nGHEIXOD-GUIGOZ,

ses enifants et petits-enfants, à Bagnes ;
Madame et Monsieur François PERRAUDUV-GUT-

GOZ et Jeur fils, à Lourtier ;
ainsi que les familles pa-rentes et alliées ont

la «profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jouvence GUIGOZ
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 84 ans, et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ch&tûe, vendre-
di 15 novembre 1946, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'Indiquer l'initiale
•t le chi f fre  sur l'enveloppe. Celle-d est trans-
mise sans être ouvert» h l'annonceur.



Tout bon jour commence
par Crillette

Les deux qui ne sont pas rasés
Se sentent un petit peu gênés
Et sont vraiment tout étonnés
Que le «gilletté» soit bien luné.

io lames ^3 francs

Gillette bleue — la lame au tranchant à triple facette — elle est plus résistante

SUPERBES TROUSSEAUX
de première qualité ; draps double-fil (pur coton)
avec belles broderies de Saint-Gall (à choisir), four-
res de duvets, traversins et laies en beau basin, es-
suie-mains-vaisselle en mi-fil , linges éponge, etc.,
au prix intéressant de

Fr. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre trousseau

vous-même I
Commodités de paiement

Le trousseau peut être livré tout de suite ou réservé
plus tard.
Demandez échantillons : une carte postale suffît.

FABRlCAIIOn OE TROUSSEAUH JAEGGI"
BIENNE

RESTAURATION OU CLOCHER
DE t'teilsE CATHOLIQUE D'MfiLE

Le nom de la petite Saviésanne était : Hugonnetle.
Le nom du vigneron : Dionysos.
Le nom du chien : Dick.
Le No gagnant le tableau Birbaum : 110
Le No gagnant le coussin bleu : .18
Le No gagnant le coussin peint : 33
Le No gagnant du grand vase : 54
Tous les numéros de Id loterie finissant par ITI TTÎ I g i

ont gagnants. I 11 11 I
Les lois peuvent êlre retirés à la cure, à partir du mer-

:redi 13 courant, el jusqu'à la fin du mois 
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LOTERIE
ROMANDE

SION, Place, du Midi Chèques postaux Ile 1800

il
On cherche jeune fille hon-

nête, dans bon restaurant. En-
trée de suite.

S'adresser eu Calé de la
Poste, à Saignelégier, tél.
4.51.79.

Pour la saison d'hiver, je
cherche

«01
pour aider dans «le métier. —
Offres à Blanchisserie M
Chaillet, Chesières s. Ollon
lei. 3.23.93.

Jeune FILLE
Je cherche pour de suite

jeune personne expérimentée
pour la cuisine et le ména-
ge. Pas de gros ouvrages
nd de lessives. Deux person-
nes et un enfant en bas âge.
Très bons ga#es et bons
tiraiiitemenits assumés. Cham-
bre confortable, chauffée,
avec eau courante chaude et
froide. Offres aivec «photogra-
phie et copies de cemtifi-
oa/ts sous chiffre P 6937 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

mariage
Homme, 34 ans, présentant

bien, gentil et affectueux ,
ayant eu revers , désire faire
connaissance compagne, dou-
ce, aimable, ayant goût pour
commerce et pouvant finan-
cer une reprise. Préférence
demoiselle ; veuve et divor-
cée pas exclue. — Ecrire en
toute confiance en joignant
photo qui sera rendue sous
chiffre R. R. 1912, poste res-
tante, Fribourg.

Vigoeron
expérimenté, cherche vigne à
travailler , région Molignon.

S'adr. sous P. 12600 S.-Pu-
blicitas, Sion,

W RADIO ^
Bonnes occasions 5o , 80, 120 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantir
même durée que postes neufs.
Démonstrations à domicile.

Vente, réparations,
échange

Ecrivez à

Perret-Radio. Place de la Gare di
flou Ho 2, 1er étage, Lausanne

Tél. 3.12.15
Neufs depuis Fr. 15.—

W par mois A

A SION. — On cherche, pr
le printemps, un

imnam
bien situé, comprenant 7-8
pièces, avec cuisine et bain.

S'adresser par écrit sous
chiffre Z. 5350 au Nouvelliste,
Saint-Maurice.

A vendra

Moto
Maigna.t-Debon 500 om3 lat.
reivisée et en rodage. Prix
F*r. 1400.— S'adresser au
Nouvelliste souis D. 6354.

Je cherche à acheter- une
quinzaine de

moutons
pour la garde, n'importe quel-
'e race. — S'adresser chez Hi-
laire Gay, ferme de l'Ile à
Bernard, près Martigny-Ville.

On échangerait une foise
de bon

fumier
bovin contre certaine quantité
de FOIN ou REGAIN bottelé.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 5353.

A retenir ?
C'tdreue di

Wldmann frères, Sion
Fabrique ém MMUM

Magasins d* Ventes
seulement «u sommet di Orand-Poeri.

Ea d*hort «de Staa. livraison par wri8 e—tlbe

Harnachements
militaires

avec colliers réglables, convient pour tous les chevaux et
mulets, au complet , avec guide et bride, pour Fr. 75.—.
Selles du train avec sangles et étrivières pour Fr. 48.—.
Licols cuir à Fr. 7.— et 9.—. Sellettes pour tombereaux pour
Fr. 18.—. Brides du train à Fr. 12.—. Guides doubles à
Fr. 20.— Seaux à eau à Fr. 3.50. Muselles à Fr. 2.—. Bri-
des de cavalerie avec licol et fausses- rênes à Fr. 15.—.
Plates-longes è Fr. 12.—. Sacoches cuir pour motos, de Fr.
16.— à 22.— la paire. Petites courroies Fr. 3.— les 10 piè-
ces. Croupières complètes à Fr. 18.—. Surfaix à Fr. 3.50.
Faux-colliers à Fr. 7.50..Traits en corde à Fr. 6.— la paire.
Tout est en bon état. Envois contre rêmbours.

Magasins PANNATIER, à Vernayaz.
Téléphone . 6.59.57.

A vendre, pour cause double emploi,

RIITO HOLf R JUNIOR
4 places, 5,5 CV. Traction aivant, décapotable. Cou-
leur g«ris-beige. Parfait état mécanique. Intérieur
neuf. 2 pneus -neufs. Fr. 3900.— S'adresser heures
de bureau au 6.11.68, Martigny, pour rendez-vous.

A VENDRE

CHALET
démonté, dimension 9 x 7.50, 2 étages et combles. Prix
Fr. 10,000.—.

Offre à Case postale 34449, Montreux.

\ de. L'en *** "** J
% Vous aw01 

 ̂_^-\ „,v$r

... . Car avec la graisse alimentaire «le Poulet», la ménagère

économe faiit vraiment de bons repas. La graisse alimentaire

*gg$0&L -le Poulet» est si avantageuse ...
-̂̂ B^S îytîS^»ik et les mets ont une 

saveur 

si
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trict d'Aigle. Pour traiter écri
re à case postale 11.976, Ai
g le.

moto
neuve, 4 temps, rendement
merveilleux pour la monta-
gne, petit contingent vient
d'arriver chez Clovis Meynet,

Monthey, Tél. 4.23.81

A vendre, faute d'emploi,
en parfait état de marche,

MOTO
avec side-oar commercial,
« Norton », 600 cm3, prix belle
occasion. On échangerait con-
tre moto solo 350 cm3.

S'adresse' à Louis Genoud,
Av. de .la Gare, Bex.

le fàulet"

parlan t sii .possible français
et allemand, aVnsi qu 'une
j enne fille «pouiif tes cham-

«bres et éventuielhament rem-
placer 'la soimnierière. Entrée
de suite on à conv^pdr. Con-
gés réguliers. Rlaceis de bon
ira/piport. Bonne noutrriituire et
logement. — Adresser offres
aveic certificats et T-lhoto à
Robert Comtesse, HiPtel de
Comimune, Bevalx (Nt ett) .
Tél. 6.62. 67. .1 

A vendre d'occasion et en
parfait éta t de marche, deux
bonnes

jolie villa
de 12 pièces, avec garagef et
jardin. Paysage bien enso-
leillé eit centre tounistwj-.uc.
Situation de l'iimimieuble ' à
Abondance, Ha«ute-Saivoie. >-

Pour traiter, s'adresser rti
Nouvelliste 'sous E. 5355.

Sion - Sous le Scex
(anciennes éif'-uries militaires)

EQOiiiioi' MUA!
le HNllurt

Samedi 16, dès 9 h. et di manche 17 nov., dès 8 h.
350 sujets exposés

Entrées : adultes Fr. fit—, enfants Fr. 0.50

il «IRE
une Pfaff , à pied, canette
centrale et une Singer à main.

S'adr. chez Clovis Meynet,
Monthey. Tél. 4.23.81.

Belles CHATAIGNES
saines et conservables, de U
Val du Soleil, 10 kg., è Fr,
t0.— plus port et emballage.

E. Andreazzi, Dongio (Tes-
sin).

Pour «cause de transforma
lion, à vendre un

potager
garniture nickelée, marque ur
« Cordon Bleu », fabric. d'à- H
vant-guerre, 3 frous, 2 fours , m
bouillotte cuivre, usagé, mais
en bon état , livrable évent. lî ,
avec plaques chauffantes, mar-*j
que « Mars ei Jupiter ». M\

S'adresser : Ernest Rach,l
Pont-de-la-Morge. "* usez tous le MUIIELLISTE

leunenlle
sérieuse et de confimmce
ciherohe plaioe comime fiille
de salle dans bon hôtel de
montagne ou comme «soim-
metière dans bon café dc
Sion. Event. aicoeip terait pUfl-
ce dans tea-rom, de préfé
renice ©n viWe. Bonnes no-
tions d'allemand ; oentifi-
«cats a disposition.

«SVidreisseir sous P. 12632 S
Publicitas, Slon.

A vendre bonne

située aux environs de Bex,
superficie 9000 m2 en jardins,
verger, vigne. Bâtiment 2 éta-
ges, 2 appartements. Grand
atelier, dépendances, grange,
écurie. Prix Fr. 33,000.—.

S'adresser chez Charles
Werlen, Les Dévens s. Bex.

w LUGES
PATINS iâ

Couche de fond « Afomit »
Du choix, de la qualité

sRne de rontbey sion tél. 2.24.70
A vendre une bonne

II LUE
de toute confiance, avec cer-
tificat médical ; date de vê-
lage : 15 novembre 1946.

S'adresser à Henri Roux ,
Grimisuat.


