
vers ie reven oes n emanos
La .semaine ( lui liront] fin marque une , service des sympathisants de l'U . R. S. S

nouvelle étape dans l'évolution politi que du
monde. Ceux (jui  ont l'habitude de vivre
dans les milieux internationaux perdent fa-
cilement l'optique véritable de.s événements.
Pa rée que les neutres du Conseil de Sécuri-
lé de l'O. N. U. s'étaient entremis entre les
¦ Grands » , parce que les négociations 'traî-
na ien t  depuis dix jours, on en déduisait  que
lis choses allaient s'arranger et qu 'on élait
.sur le poin t d'assister à une réconciliation
générale, génératrice de détente et d'espoir.

Il a fa l lu  déchanter. Comment avait-on
pu Imaginer que les Russes, qui avaient ,
d' entrée , rejeté la compétence de l'organe
princi pal dc l'O. N. U., pourraient revenir
sur ce .sujet fondamental el adopter un au-
tre point de vue ?

Les optimistes béats ont été brusquement
placés devant une réalité beaucoup plus
unière. L 'hiver vient  et le blocus économi-
que de l' ancienne cap ita le  du Reich s'inten-
sifie. Or la faim est mauvaise conseillère ;
Je froid plus encore. Ils engendrent le mé-
contentement el la peur irréfléchie.

Ainsi  le complexe allemand , au lieu dc
connaître une accalmie, se développe d'au-
tant  plus dangereusement que chaque puis-
sance occupante, selon ses conceptions pro-
pres, cherche il s'assurer les sympathies des
masses.

Pour leur part. Jes Russes niellent sur
pied un projet extrêmement habile , propre
à frapper l'imagination des foules . Ils se
préparent à quitter le Reich , à retirer leurs
troupes. Rien évidemment, en gens pru-
dents qui n 'ont ppint conliance en leurs ad-
versaires , ils n'envisagent qu 'une substitu -
tion . Faisant enfin entrer en .scène les pri-
sonniers de guerre allemands, dont plu-
sieurs centaines de mille ont fait savoir â
leu r famille qu 'ils étaien t vivants , mais dé-
tenus en U. H. S. S., ils onl prévu de cons-
tituer , sous le litre dc « police nationale »
une véritab le armée.

Elle aura i t  un double avantage. Ses mem-
bres étant allemands , on serait obligé d'ad-
mettre que' l'évacuation des forces d'occu-
pation esl un l'ait réel. Ln outre, à imaginer
(pie les Occidentaux en fassent au tant  dans
leurs zones respectives, cetle police » ger-
mani que pourrait f ranchir  la ligne fa tidi -
que et étendre son pouvoir ou sa surveillan-
ce à tout le Reich.

Or . l'exemple de la Tchécoslovaquie, après
celui de la Hongrie , a démontré le rôle pré-
pondéran t de la 'troupe, acquise aux doc-
trines communistes , lors d' un changement
de régime.

A la manière forte, le.s Occidentaux op-
posent la di plomatie . Ils se hâtent d'accor-
der la liberté politique aux Allemands ha-
bitant les régions qu'ils contrôlent. Ln leur
rend ant la direction des affaires publi ques
internes , en restaurant ,  non pas encore l'in-
dépendance comp lète, la souveraineté réelle ,
mars une certaine autonomie, ils espèrent
Satisfaire partiellemen t ce besoin de libéra-
tio n qui  ex is te  au cœur de.s Germains vain-
cus.

Nous assistons donc à une course de vi-
tesse entre des systèmes qui sonl bien l'éma-
nation de deux civilisations. D'une part, la
police d'Etal qui contrôlera tout, aura la
liante main sur lou l , sera prête à toules les
entreprise s nécessaires : d'autre part , une
promesse de libération progressive, timorée
à une collabora tion plus étendue dans les
domaines les plus divers, y compris la ré-
sistance au communisme.

Cependant, dès l' ins tan t  où les Alliés dé-
sunis s'efforcent ainsi de gagner , pur un mo-
yeu ou un autre . - que ce soil l'évacua-
lion ou la coopération. — les bonnes grâces
des Allemands , ces derniers réalisent que
leur heure est bien près de sonner. Car si
Ces avances conduisent à une surenchère,
en exploitant habilement les dons des uns
et les craintes des autres, les vaincus pour-
raient assez rapidement atteindre les objec -
•rfs qu 'ils se son! fixés : se débarrasser de
tous les occupants et reprendre en mains
kur existence nationale.

Certes, à ce moment, la police soviétiséc
serait précisément une arme redoutable au

Encore qu 'on n 'en soit lias tout a l'ait sur !
Les Germains nous ont démontré, depuis
Hitler et même avant , de si brusques et si
extraordinaires revirements, qd'on peut
fort bien concevoir que , pour redevenir défi-
ni t ivement  maîtres chez eux , ces gens,
veinent maîtres chez lui , ses semblables,
mettant au second plan leu rs dissensions po-
liti ques , réadapteraient un nationalisme de
base cpii leur permettrait de s'unir et de for-
mer un bloc animé d 'une seule volonté.

Ou n 'imagine guère une intervention mi-
litaire extérieure pour les soumettre encore
une fois à des volont és d'ailleurs discordan-
tes ! Il ne fau t en effet pas oublier qu 'il s'a-
git d'un peuple qui compte , encore à l'heu-
re actuelle, plus de 55 millions d'âmes.

Ainsi le complexe allemand rebondit par
l'entrée en scène des intéressés eux-mêmes
qui , celle fois , vont être appelés à tenir un
rôle actif , soit en se donnant une Const itu-
tion , soit en assurant l'ordre et l'idéologie
implantée dans une .partie du pays. Cepen-
dant , le seul fait qne les Russes sont en train
de créer une police d'Etat ct parlent ouver-
tement dc retirer ensuite leurs forces ar-
mées, démontre qne l'on ne songe pas à une
guerre immédiate , au Kremlin.

C'est 1 aspec t positif de la présente situa-
tion. Tou t en maintenant irréductibles les
avantages politiques et idéolog iques acquis
jusq u 'au cenlre de l'Europe , l'U. R. S. *S.
n 'entend point déclencher un confli t armé
qui ne pourrait que menacer dangereuse-
ment les avantages acquis. A ce sujet , l'al-
t i tude de M . Vichinsky, au Palais de Chail-
lot , est symptomatique. Bien loin de déser-
ter les lieux , de claquer l e.s portes , de cla-
mer qu'il va quitter l'organisation interna-
tionale , le" chef de la délégation soviéti que
demeure, et ne cesse, avec ironie ct sarcas-
mes, de harceler ses adversaires. Si l'on
était à la veille d'une troisième tornade
mondiale , il y a .longtemps que le porteipa -
role de Moscou aurait adopté un autre lan-
gage ou sérail parti !

Reste l'inconnue américaine ! En effet,
après-demain, 'mardi , le peuple des Etats-
Unis élira ses députés présidentiels, dont la
tâche uni que consistera à aller déposer,
dans un mois, à Washington, un bulletin
de vote impératif  pour la présidence cl la
vice-présidence de l'Etat. D'ici quelques
jours , on saura qui gouvernera cet immen -
se pavs.

Que M. T rum an soit confirmé dans ses
fondions ou que M. Dewey lui succède, de
foule manière. l'Hôte de la Maison Blanche,
certain d'y rester pendant  quatre ans , pour-
ra pratiquer une politique beaucoup plus
nette ,  p lus déterminée. Ce qui se passe donc,
ces jours, outre-Atlantique, est déterminant
pour l'avenir des relations internationales
comme pour la consolidation ou l'effrite-
ment de la paix.

M.-W. Sucs.

Politique fédérale

Le budget pour 1949
(De notre correspondant particulier

aux Chambres fédérales)

Le Conseil fédéral a approuvé le budget établi
par le Département des finances pour l'an pro-
chain. Aux recettes. 1423 millions ; aux dépenses,
1128 millions. En regard de ce léger déficit, on ob-
serve un boni général de 97 millions, compte tenu
des i variations de la fortune s. Il s'agit là d'une
innovation de forme, en vertu de laquelle le bud-
get financier se complète d'un éta t des variations
présumées de la fortune (versements ou prélève-
ments aux fonds et aux provisions).

Par rapport au budget établi pour 194S, on en-
registre un recul des dépenses de 377 millions.
Malheureusement, il y a là-dessus 300 millions
dont l'économie résulte de causes indépendantes
de la volonté du gouvernement : baisse des prix
des céréales sur le marché mondial, cessation des

achats pour les besoins de l'économie de guerre,
disparition de certains secours fédéraux . Si l'on
tient compte de certaines réductions en cours d'e-
xeroice, on en arrive à des économies effectives de
16 millions seulement...

Aux recettes, le recul n'est pas moins impor-
tant. H est dû à la liquidation de l'économie de
guerre, entraînant la suppression de taxes et émo-
luments, et surtout au fait que le sacrifice de dé-
fense nationale ni l'impôt sur les bénéfices de
guerre ne seront perçus en 1949.

On notera qu'à la veille de la réforme des fi-
nances fédérales, les dépenses budgetées sont en-
core de près de 100 millions supérieures au « pla-
fond » prévu dans le futur « budget-type ». Il est
toutefois heureux que le volume du « ménage fé-
déral t> ait tendance à diminuer.

Outre l'innovation de forme signalée plus haut,
il faut noter un changement dans la conception
même que l'on a du rôle du budget au Départe-
ment des finances. On ne le considère pas seu-
lement comme un programme, ayant valeur de rè-
glement pour les dépenses de l'administration, mais
aussi comme « un reflet de la législation en ,vi-

En France
E'occupation militaire des mines s'étend et le travail reprené partielle

ment, mais les dockers font grève et la troupe est appelée
pour décharger les bateaux de charbon

La tendance à la reprise du travail , bien que
très partielle encore et sporadi que , va s'accen-
tuant dans les mines françaises. Sitôt qu 'un puits
a été dégagé, les mineurs délivrés de l'encom-
brante tutelle des dirigeants cégétistes , se mon-
trent disposes à reprendre leur tâche.

Dans- le Pas-de-Calais, à 'rencontre de ce
qu 'on prévoyait , l'occupation par la troupe et les
dégagements des puits s'effectuent sans incident
grave et sans grosses difficultés. Dans une fos-
se seulement , à Libcrcourt , plusieurs centaines de
grévistes , retranchés derrière des barricades , ont
tenté , vendredi matin , une brève résistance. Dc
nombreux boulons ont été projetés sur le service
d'ordre , ainsi qu 'une bouteille d'acide sulfurique ,
qui n'a atteint personne. Quelques gardes et gré-
vistes , une quinzaine au total , ont été contusion-
nés. Le nombre des arrestations effectuées s'élè-
ve officiellement à 34, parmi lesquelles f igurent
14 Nord-Africains , 8 Allemands , I Polonais ct
1 Italien.

En fin d'après-mid i, six fosses avaient été dé-
gagées depuis le matin dans le groupe minier
d'Oignies.

Dans certains puits du Nord , on a même dû
retenir des mineurs qui voulaient descendre , car
l'état de certains puits exige des vérifications et
des mesures de protection. Dans la population dc
Valenciennes et des alentours , la grève ne pa-
rait d'ailleurs pas être , en général , très populai-
re. Femmes et enfants poussent les hommes à
reprendre le travail.

Les reprises sont aussi nombreuses cn Lor-
raine. Dans le Gard , la situation se stabilise et
l'ordre de grève générale de vingt-quatre heu-
res lancé par la C. G. T. n'a été que partielle-
ment observé.

Le puits de la Béraudière, dans le bassin de
Saint-Etienne (Loire), a été occupé , vendredi
après-midi , par les ingénieurs. Ainsi se termine
la grève dans ce bassin , qui a été le centre le
plus actif d'un mouvement étendu à toute la
France.

L'occupation de la mine Couriot avait été ef-
fectuée à l'aube , presque sans résistance. Cette
mine , dans laquelle plusieurs milliers de travail-
leurs du sous-sol s'étaient barricadés , étai t  con-
sidérée comme le rempart de l'agitation gréviste
dans les bassins miniers du centre de la France.
On racontait même que les grévistes s'étaient
munis de quantités considérables de benzine ,
dans l'intention de former un cercle dc flammes
autour de la zone que les forces gouvernementa-
les auraien t dû occuper. Cependant lorsque , hier
à 4 heures , environ 6000 soldats ct gardes des
compagnies républicaines de sécurité (C. R. S.)
arrivèrent sur les lieux, par groupes opérant se-
lon une coordination établie , ct bien que les
sirènes déchirassent 1 air par leur huhulemcnls
monotones , au bout d'un quart d'heure , les trou-
pes parvinrent à occuper , sans faire usage de la
force, les points principaux , et à 5 heures, tous
les grévistes s'étaient rendus, sans résistance.
Mais on estime qu 'il faudra au moins un mois de
travail avant que la mine Couriot puisse repren-
dre sa production normale, l'eau ayant «causé de
graves dégâts...

gueur ; il a un rôle important : donner l'aperçu
le plus exact possible des effets que peuvent avoir
sur les finances publiques toutes les mesures pri-
ses antérieurement dans le domaine de la politi-
que sociale et économique ».

Cela est fort bien. Mais en tirera-t-on toutes les
conséquences ?

Le Conseil fédéral signale bien , comme un
« point noir s> du budget, les subventions fédéra-
les. Mais il omet de dire qu'il n'y aura guère de
réductions des dépenses possible sans un sérieux
coup de frein à l'étatisme. On ne cesse, en effet,
de voter des « mesures dans le domaine de la po-
litique sociale et économique », et chaque session
alourdit les charges de la Confédération. Autant de
dispositions légales qui ralentissent la diminution
du nombre des fonctionnaires, que le gouverne-
ment lui-même considère comme désirable.

Chaque budget est pour le Conseil fédéral l'oc-
casion de dire la nécessité d'une compression des
dépenses. Ses intentions semblent cette fois un peu
plus fermes qu 'à l'ordinaire. Mais on attend enco-
re les actes énergiques dès longtemps souhaités.

C. Bodinier.

... Dans l'ensemble des bassins miniers fran-
çais , la si tuation va donc , de gré ou dc force , cn
s'améliorant , répétons-le. En d'autres termes , les
révolutionnaires n 'ont pas pu sur ce terrain , que
les circonstances économi ques rendaient prop ice ,
accomplir leur dessein. Ils ont infligé au pays des
pertes considérables ; ils ont provoqué des ba-
garres sanglantes , jeté le trouble et aggravé les
difficultés quotidiennes dans les populations
qu 'ils prétendaient protéger. Mais leur espoir de
faire dégénérer la grève en révolution ne parait
pas devoir se réaliser , ct chaque jour les éloigne
un peu plus du but.

C'est évidemment pourquoi les chefs commu-
nistes , qui se servent dc la C. G. T. comme d'un
instrument docile, ont décrété la grève des doc-
kers ct cherchent à provoquer celle des cheminots
affectés au transport dc la houille.

Déjà , le débarquement du charbon dans les
ports est entravé , et les cheminots ont reçu l'or-
dre de stopper le charbon aux gares frontières.

Mais M. Christian Pineau, ministre des tra-
vaux publics , a demandé à l' état-major général
de lui  fournir des troupes pour décharger les car-
gaisons de charbon dans les ports de Dieppe ,
Rouen , Le Havre , Bordeaux , Nantes , Saint-Na-
zaire , Dunkerque , Boulogne et Marseille.

Le ministre des travaux publics a aussi annon-
cé, dans un communiqué , que « MM. Tourne-
mainc et Crapier ont été suspendus de «leurs fonc-
tions d'administrateurs de la Société nationale
des chemins de fer français (S. N. C. F.) en
raison de l ' incompatibil i té exis tant  entre leur
fonction et l'appel lancé aux cheminots en vue
d'empêcher l' exploitation des chemins dc fer ».

Le ministre a décidé , en outre , qu 'aucun des
membres du Conseil national de la Fédération
des cheminots C. G. T. qui ont lancé , sous leur
responsabilité , un appel au sabotage saris rapport
avec l'exercice du droit de grève , cn demandant
aux cheminots de « stopper les trains de char-
bon étranger aux frontières , dans les gares de
transit et dans les ports » ne serait reçu désoi-
mais par son Cabinet ou par les services du mi-
nistère des travaux publics ct de la S. N. C. F.

« Cette mesure , a précisé le ministre , demeu-
rera applicable aussi longtemps que la l édéra-
tion des cheminots C. G. T. n 'aura pas expli-
ci tement  ou implici teme nt , rapporté sa décision ».

.. La Confédération des travailleurs chrétiens
et « Force ouvrière » se sont , elles , élevées à
nouveau contre la dictature dc la C. G. T. ct in-
vi tent  leurs adhérents mineurs , dockers et che-
minots à ne pas obtempérer aux ordres dc l'or-
ganisation communiste.

La décision dc la C. G. I .  d'appeler dockers
et cheminots à organiser le blocus du charbon
est aussi jugée très sévèrement par la presse non
communiste.  Cette manoeuvre risque dc lui va-
loir plus d ' inconvénients que d'avantages car les



nouveaux grévistes ont suspendu le travail sans
enthousiasme.

Et l'on se demande, dans tous les milieux où
l'on est rebelle à la tyrannie moscoutaire ,} com-
ment le gouvernement peut tolérer les agisse-
ments des dirigeants de l'extrême-gauche. La grè-
ve des mines , si elle a été exploitée à des fins
politiques, avait cependant des causes économi-
ques qu 'il n'est pas permis d'ignorer. Mais en ce
qui concerne le transport et le déchargement du
charbon importé , ce sont les cégétistes qui pro-
voquent le mouvement de façon tout à fait arti-
ficielle , afin de paralyser l'industrie.

Une fois de plus , les chroni queurs politiques
de la droite, jusqu 'aux socialistes inclusivement ,
s'étonnent de la longanimité officielle. M. «Léon
Blum qualifiait hier de fous et de criminels ceux
qui se sont mis au service de l'étranger et qui
cherchent à ruiner la France. Le moment n'est-
il pas venu d'agir avec énergie pour protéger la
nation ? Tout atermoiement profite aux fauteurs
de désordres.

Sachant que la politique soviétique est tout
entière orientée vers la communisation de tous
les Etats, ou bien on cède — et alors à quoi bon
mobiliser la force publique contre les grévistes —
ou bien on se défend , à l'intérieur comme à l'ex-
térieur...

... De toute façon , cette situation assez trou-
blée et inquiétante va servir de toile de fond aux
élections du 7 novembre du Conseil de la Répu-
blique , qui elles-mêmes précéderont de peu la
rentrée parlementaire. Celle-ci amènera de tou-
te évidence un regain de soucis et de préoccu-
pations pour le gouvernemen t français. On peut
être certain que les grèves des mines et autres
auront des échos particulièrement sonores à l'As-
semblée nationale...

Nouvelles étrangères
Le nouvel archevêque
de Fribourg-en-Brisgau

Jeudi 28 octobre, a eu lieu à la Cathédrale de
Fribourg-en-Brisgau, le sacre du nouvel archevê-
que de cette ville, Son Exe. Mgr Wendelin
Rauch.

L'épiscopat suisse était représenté à cette cé-
rémonie par Son Exe. Mgr von Streng, évêque
de Bâle et Lugano.

o 

Loi martiale en Grèce
Le gouvernement grec a pris vendredi soir un

décret proclamant l'état de siège dans toute la
Grèce. Le décret est entré en vigueur aujour-
d'hui samedi. Dorénavant, l'armée sera chargée
du maintien de l'ordre. Ce décret introduit la
juridiction militaire et le couvre-feu dans tout le
pays.

o

En Turquie : un train déraille
40 morts - 83 blessés

Un grave accident de chemin de fer s'est pro-
duit hier matin, près d'Ankara. Un train a dé-
raillé et plusieurs wagons se sont télescopés. On
compte 40 morts, 30 blessés gravement atteints
et 53 plus légèrement.
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DE
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GENEVE

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

— Votre séjour n'a pas été aussi long que nous
l'appréhendions, dit ce dernier à Vendredi. Nous
avons cru sérieusement à une fracture du crâne.
Juste assez d'eau pour ne pas vous assommer, pas
assez pour que vous puissiez vous noyer... Somme
toute, vous êtes un veinard... Il est heureux que
vous n'ayez pas été entièrement étourdi par le coup
de matraque ou par quelque pierre du lit de la
rivière, autrement votre compte était bon. Vous
avez gigoté, savez-vous, autant sans doute que
lorsqu'on vous a couché ici. C'est ce qui a attiré
l'attention du gendarme.

— Du gendarme ?
— Oui, c'est un brigadier qui vous a tiré de

l'eau. H est venu hier, vous dormiez. Ma foi, vous
serez interrogé par la police. Il a fait son rapport ,
vous pensez bien !

m

Mais c'est très simp le. Ici on lave avec Radion.
Non seulement Radion donne au linge une propreté

hygiéni que, mats il
La douce mousse Radion nettoie les tissus à fond sans qu 'on ait

besoin de frotter fort. Linge et mains sont donc parfaitement mé-
nagés. Tout est impeccable , propre , éblouissant de blancheur. Les
. pièces j aunies elles-mêmes reprennent peu à peu un blanc pur.
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lui prodi gue un blanc radieux

Chute d un avion
Douze morts

On a découvert au nord de la Nouvelle-Zé-
lande les débris de l'avion de transport néo-zé-
landais dont on était sans nouvelles depuis sa-
medi dernier, et douze cadavres.

On sait que l'appareil avait treize personnes
à bord. On ne sait ce qu 'il est advenu du treiziè-
me passager.

Radion
p arce qu 'il contient du Solium!

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxy dation.

Vol de cinq millions
Dans la nuit de vendredi , des voleurs se sont

emparés de cinq millions de francs à la gare de
Périgueux , France.

o 

Tragique accident d'auto
Aux Echets , sur la route de Bourg à Lyon ,

une auto en panne , tous feux éteints , a été heur-
tée, durant la nuit , par un camion roulant dans
le même sens.

Deux passagers de la voiture , MM. Lucien Co-
Ietta , 45 ans , de Miribelle , et Joseph Tarpin , 46
ans , de Rillieux , ont été tués sur le coup.

Le conducteur , M. Baptiste Bonnevie, a été
blessé à une jambe et à la tête , et sa fillette , 2
ans, grièvement atteinte , a été hospitalisée à
Lyon.

— Interrogé ? Quand ?
— Vous serez convoqué, sans aucun doute. Al-

lez-vous porter plainte ?
— Porter plainte ? Mais pourquoi ?
L'assistant se leva en souriant.
— Je n'insiste pas. Bonne chance, mon garçon.
Il y eut alors un remue-ménage dans la salle. On

introduisait un lit sur lequel reposait un homme
fort mal en point. Il devait s'être à demi-brisé la
nuque, car un casque de cuir fixé à l'un des bar-
reaux du lit lui immobilisait la tête. En outre, sa
jambe droite était fléchie en l'air sous la traction
d'un câble retenant des tiges qui lui perçaient ge-
nou et talon et à l'extrémité duquel pendait un
contrepoids.

Le lit vint occuper une place vide à la droite de
Berdoz. Le rouquin se dressa sur les coudes pour
examiner le visage du nouvel arrivant. Il aperçut
un masque livide aux narines remplies de ouate,
des pommettes mongoles vidées de sang, des pau-
pièces grandes et lourdes frangées de longs cils,
une bouche amère, violette, terriblement close.

— Qu'est-ce qu'il a celui-ci, demanda-t-il à une
infirmière.

— Il a passé sous une auto , répondit la femme.
U a eu moins de chance qiie vous. D'ailleurs, dit-

blanc

elle en baissant le ton, il eût mieux valu le mettre
tout de suite à l'isolement.

Berdoz se laissa retomber sur sa couche.

« « »
Au soir du même jour, Berdoz sortait de l'hôpi-

tal. H marchait alertement au côté de Maelstrom,
qui ne disait rien. L'étudiant avait été avisé de
l'aventure de son ami par les journaux. Berdoz
qui était pourtant en état dé parler et en pleine
possession de ses souvenirs, quoi qu'il en eût dit
aux médecins, n'avait pas daigné le faire avertir.
Maelser en était surpris plus par la découverte
qu'il faisait d'une terrible volonté et d'une ran-
cune solide chez son camarade que par le blâme
infligé à son amitié jugée défaillante.

— Mon cher, lui disait Berdoz d'un ton supérieur
(ce qui lui arrivait lorsqu'il sentait qu'il avait l'a-
vantage et même alors il prononçait : mon cha-èr),
mon cher, cette affaire est directement reliée au
crime du quai.

Nouvelles suisses —
Ceux qui s'en vont

Jeudi soir, le président du Tribunal suprême
de Zurich, M. Wilhelm von Wyss, est décédé
d'une attaque à l'âge de 63 ans. Le défunt a été

— Du quai de l'Arve, releva intentionnellement
Maelser.

— Du quai Wilson. L'assassinat de sir Arthur
Rutheford ne t'intéressant pas, je t'épargnerai les
détails de ma propre aventure. Tu n'en sauras ni
plus ni moins que le toubib, qui d'ailleurs s'en mo-

pendant 37 ans au service dc la jurisprudence. Il
appartenait depuis 1935 au Tribunal suprême de
Zurich, dont il fu t  nommé président au cours
de l'été dernier.

o 

Loi sur la navigation
aérienne

Le 27 octobre, les Commissions réunies des
Chambres fédérales pour la discussion de la loi
sur la navigation aérienne se sont assemblées,
sous la présidence de M. Iten, président du Con-
seil des Etats.

En effet , il s'est présenté , après la clôture des
débats , sur ce projet de loi , le cas assez rare dans
notre histoire parlementaire d'une divergence ma-
térielle subsistant entre les textes votés par les
Conseils. H s'agit de savoir si un exploitant d'aé-
rodrome peut être obligé de contribuer aux frais
d'adaptation d'une nouvelle conduite à haute ten-
sion ou d'un nouveau télé phérique , etc., aux be-
soins de la sécurité de la navigation aérienne. Le
Conseil fédéral et le Conseil national étaient op-
posés à l' addi t ion , à l'art. 32, d'un alinéa adopté
par le Conseil des Etats et prévoyant cette pos-
sibilité. La loi sur la procédure à suivre devant
les Chambres fédérales prévoit qu 'en de telles
circonstances les Commissions des Chambres doi-
vent déléguer un nombre égal de membres à une
conférence commune où l'on cherchera une pos-
sibilité d'entente.

La conférence du 27 octobre propose mainte-
nant aux Chambres une addition à l'art. 87 par
laquelle il serait statué que la Confédération , dans
certaines conditions , peu t contribuer à alléger par
une subvention les frais d'adaptation d'installa-
tions nouvelles aux besoins de la sécurité aérien-
ne. Mais, dans chaque cas particulier , la situa-
tion financière des bénéficiaires devrait être prise
en considération. Si, à la session de décembre ,
les deux Chambres acceptent cette proposition
transactionnelle , la loi sur la navigation aérien-
ne sera adoptée, sous la réserve du référendum.
Dans le cas contraire , ce serait le projet entier
de loi sur la navigation aérienne qui serait dé-
finitivement rejeté, l'affaire étant rayée de la lis-
te des tractanda de l'Assemblée fédérale.

->- o

Une locomotive tombe
dans la Venoge

Samedi matin , le train de marchandises 603
quittait  Renens pour accomplir un parcours di-
rect. Arrivé en gare de Cossonay, il «s'arrêta
pour prendre un bulletin de marche à contre-
voie.

En effet , les travaux actuels obligen t de faire
passer le trafic sur voie unique.

L'aiguille était « faite » pour le détournement
normal, semble-t-il. Mais ce ne fut  pas le cas et
le train se dirigea sur la voie de garage de la
cidrerie.

La «locomotive arracha les tampons et plongea
dans l'eau de la Venoge. Le conducteur réussit à
s en sortir.

Des mesures immédiates furent prises pour pa-
rer aux graves perturbations causées par ce sen-
sationnel accident.

D'après les renseignements que la « Nouvelle
Revue de Lausanne » a pu obtenir , le train de
marchandises, composé de 56 wagons, est parti
avec un certain retard de Renens. A l'arrivée à
Cossonay, circulant à une bonne allure , il dut ra-
lentir et même s'arrêter pour que son chef de
train puisse prendre connaissance d'un bulletin
l'autorisant à circuler à contre-voie, à la suite de
travaux effectués sur la voie normale.

L'employé de Cossonay, qui aurait dû norma-
lement faire jouer les aiguilles de détournement ,
semble avoir oublié une aiguille secondaire qui
conduisait à une voie de garage s'arrêtant pré-
cisément SUT les rives de la Venoge.

Le train, après avoir repris son départ roulait
à 20 km. à l'heure. Le conducteur, le mécanicien
Jaquet , de Lausanne, s'aperçut presque immédia-

quait intégralement, ou que son assistant qui s'y
intéressait trop.

— Que raconteras-tu à la police ?
Berdoz sabra l'air du plat de la main, signifiant

qu'il n'avait rien à ajouter sur ce sujet.
— Enfin, reprit Maelstrom, je suis bien accouru

auprès de toi sitôt que les journaux ont signalé ta
chute. Ne t'ai-je pas apporté des oranges ?

— Parlons-en ! Tu les as dévorées toutes au
cours de trois visites. Même que tu avais toujours

^
l'air, en les mangeant, de convoiter le sinapisme de
mon voisin. Ce qui m'étonne, c'est que tu me par-
les d'oranges au lieu de me dire, à ton habitude :
des fruits exotiques.

Longtemps, ils marchèrent silencieux. Pour
Maelstrom, l'attitude de Berdoz frisait l'insolence.
Rien n'est plus détestable que de s'entendre don-
ner la leçon par un martyr. Quand bien même son
camarade sortait de l'hôpital le crâne encore en-
dommagé, il ne put se retenir de le ramener au
juste sentiment de son infériori té par une de ces
phrases dont il avait le secret.

— Mon pauvre Vendredi, dit-il tout à coup. Tu
nages dans une profonde erreur. Tu vas chercher
sur les quais de l'Arve l'origine d'une affaire qui
s'est tramée au bord du Hoang-Pou.

( A  RIIJVTP )



tement à la sortie de Cossonay, qu 'il ne roulait
«i sur la voie indiquée. U mit en marche son
iyit«rmc dc freinage mais malheureusement, en-
traînée par le poids formidable du convoi , la lo-
comotive fu t  poussée contre le butoir. Celui-ci
fut arraché et projeté au loin comme un fétu de
paille et la machine s'affaissa , cn trois segments,
iur la pente de la Venoge.

Fort heureusement , la rivière était  peu four-
oie en eau ces jours-ci.

Le mécanicien Jaquct était  accompagné d'un
aide. Ils restèrent jusqu 'à la dernière seconde
dans leur cabine au péril de leur vie et sortirent
en s'agrippanl au tablier démantibulé du pont. Au
biiii t provoqué par cet accident , les habitants des
environs arrivèrent sur les lieux ct aidèrent les
victime*.

L'accident s'est produit à 1 h. 20 et quelques
minutes plus tard , le service de secours dc la ga-
re de «Lausanne était sur les lieux.

Des locomotives à vapeur se rendirent sur pla-
ce pour dégager les voies ct détourner le trafic.

o 

L'importation des poissons
de Norvège

Fxcipant d'un article de journal parlant de dif-
ficultés opposées à l' importation des poissons en
provenance dc Norvè ge, le conseiller national
Philippe Schmid s'en prend au Conseil fédéral
qui répond entre autres choses : L'exposé des
faits relevés dans le journal en question s'écar-
te sensiblement de la réalité. L'importa tion de
poissons d'origine norvégienne est soumise aux
mêmes exigences que celles de poissons d'autres
pays. Le total des poissons de mer importés par
la Suisse cn 1947 s'élève à 2,1 millions de kg.
d'une valeur de 4,9 millions de francs ; 330,000
kg. (560,000 fr.) étaient d'origine norvégienne.
L'Office vétérinaire n'a fait aucune difficulté
pour l'importation de poissons cn provenance de
Norvège.

La question dc savoir comment les prescrip-
tions régissant la vente de viande et de poisson
dans le pays doivent être modifiées est actuelle-
ment à l'étud e dans les services compétents de
la Confédération et des cantons.

o

Le journaliste grec
citoyen du monde

est parti pour Londres
Le journa liste grec Polydeflfjs , qui avajt à

quitter la Suisse jusqu 'à vendredi soir à minuit ,
son autorisation étant échue, n'ira pas en Italie.
Il est cn effet parti vendredi après-midi à 17 h.
40 pour Londres à bord d'un avion de la Swis-
sair , après avoir obtenu, le jour même, son visa
du consulat britannique à Genève.

On apprend que le journaliste, qui ne pouvait
traverser le territoire de la France, voyage aux
frais dc l'Organisation internationale pour les ré-
fugiés , celle-ci ayant considéré son cas comme
un cas d'urgence.

Ajoutons que ce journaliste , qui est corres-
pondant d'un journal londonien , a laissé enten-
dre qu 'il espérait trouver du travail en Angle-
terre.

o

Un Suisse arrêté à Londres
Un jeune homme qui est descendu hier à l'aé-

rodrome dc Norfolk de l'avion venant de Zurich,
ct qui se fit  remarquer par ses habits luxueux
et ses bagages de grande valeur, a été arrêté
parce qu'il essayait de passer en fraude soixante-
huit montres suisses.

Il s'agirait d'un ressortissant suisse et Scot-
land Yard croit tenir en lui un membre impor-
tant d'une grande organisation de contrebande
qui depuis quelque temps cherche à importe r cn
fraude de Suisse et de France des montres et
de l'or cn Angleterre.

o
C'était un meurtre

Mlle Marguerite Haesler, 20 ans, trouvée mor-
te le 25 octobre, à la grille de l'usine électri-
que de Schaffhouse, a été l'objet d'un meurtre.
La police a arrêté comme en étant l'auteur pré-
sumé le nommé Hans Berger, né en 1921, habi-
tant Eschenz. Celui-ci aurait fait des aveux. Il
• étranglé la jeune femme dans la nuit du 24 au
25 octobre et a jeté le corps dans le Rhin depuis
le pont du chemin de fer près d'Hemishofen , d'u-
ne hauteur de 27 mètres.

o
L'incendie du wagon autrichien

Les G. F. F. communiquent ce qui suit au su-
je t de l'incendie d'un wagon près de Siebnen :

Jeudi , le 28 octobre 1948, une voiture de vo-
yageurs d'une composition viennoise du train ex-
press 193 qui part de Zurich à 19 h. 35 a pris
feu entre Lachcn et Siebnen, cela pour des rai-
sons non encore éclaircies. Le wagon a dû être
«taché cn cours de route et 1e tronçon à voie
uni que Lachen-Sicbnen a dû être ferm é au tra-
fic entre 20 h. 20 et 23 heures. Il y a eu d'im-
port ants retards. Les trains express ont été dé-
tournés via Rapperswil. Aucune personne n'a été
blessée. Les dommages matériels sont impor-
tants.

o

Le feu à des ateliers
de menuiserie

Un incendie a éclaté de nuit  dans les ateliers
de menuiserie Anselmi, à Trimbach. Malgré l'in-

Dernière heure
Ajournement de l'assemblée générale

de TO. N. U.

PARIS, 30 octobre. (Reuter.) — De hauts
fonctionnaires des Nations Unies préparent un
ajournement de l'assemblée générale de l'O. N.
U. au 10 décembre. L'assemblée reprendrait ses
travaux à New-York à fin février. La Commis-
sion politique est en effet surchargée de travaux
et il ne faut  pas compter qu 'elle puisse prendre
d'importantes décisions avant Noël. Cette Com-
mission ne s'ajournerait pas, mais poursuivrait ses
travaux le 10 décembre à New-Rork. La question
de Palestine nécessitera d'amples délibérations
au cours des deux prochains mois et le problè-
me des colonies italiennes viendra plus tard en
discussion.

o 
Le pldn Marshall et la Suisse

WASHINGTON. 30 octobre. (Aneta.) —
Au retour de son voyage en Europe, M. Paul
Hoffraan, administrateur du plan Marshall , a fait
une conférence à Washington sur la situation
économique des pays participant au plan de re-
dressement de l'Europe. Comme on lui deman-
dait si l'administration du plan Marshall envi-
sageait l'ouverture d'un bureau en Suisse, M.
Hoffman a répondu : « La Suisse ne figure pas
dans notre programme, mais elle tient pour
nous ».

« 

John Lewis rabroué
PARIS, 30 octobre. — Deux chefs ouvriers

français , M. Gaston Tessier, président de l'Union
des Syndicats chrétiens, et M. Noël Sinot, secré-
taire général du Syndicat des mineurs de Force
ouvrière, ont adressé à M. John Lewis, chef du
Syndicat des mineuTs américains, des télégram-
mes protestant contre son intervention dans les
affaires intérieures de la France. MM. Tessier et
Sinot soulignent notamment que la grève des mi-
neurs a été ordonnée par «le Kominform, en vue
de saboter le plan Marshall.

o 
Un immeuble en ruines s'écroule

Une vingtaine de personnes
ensevelies

BERLIN , 30 octobre. — Les ruines d'un bâ-
timent à la Friedrischsstrasse, à Berlin, dans
le secteur britannique , se sont écroulées vendredi
après-midi, ensevelissant un certain nombre de
personnes. Les pompiers se sont mis immédiate-
ment au déblaiement ; jusqu 'à présent , un cada-
vre a pu être sorti , mais on craint qu'une ving-
taine d'autres ne soient encore ensevelis sous les
décombres.

o

Les réfugiés albanais affluent
BELGRADE, 30 octobre. — Le ministère de

tervention des pompiers, l'immeuble a été entiè
rement détruit.

l'intérieur de Serbie communique que des réfu-
giés albanais affluent dans la région frontière de
Kosmet. Dans la nuit du 23 octobre, 48 person-
nes appartenant à treize «familles ont passé la
frontière.

Dans la Région
Problèmes routiers

A Pallanza, vient de se terminer une confé-
rence italo-suisse convoquée pour étudier les pro-
blèmes de réglementation du trafic routier en-
tre la Suisse ct l'Italie.

La délégation italienne s'est notamment enga-
gée à soumettre au gouvernement de Rome la
proposition d'abroger la taxe de 2 francs suisses
perçue sur chaque touriste qui se rend en Italie
par Ponte-Chiasso avec l'autobus. Cette taxe
avait été introduite au mois de janvier.

Nouvelles locales
Tragique noyade d'un bébé

Le petit Pierre Parchet, âgé de vingt mois,
échappant à la surveillance de sa grand'mère,
Mme Parchet , qui dirige l'asile des assistés de
Vouvry, s'approcha d'un cuveau plein de lissu
froid et bien que le récipient fût couvert , bascu-
la dans le lissu où il fut à la fois noyé et as-
phyxié. Tous les soins pour le rappeler à la vie
furent vains.

o 

Un deuil dans la gendarmerie
(Corr. part.) — Hier est décédé, des suites

d'une maladie, le capora l de gendarmerie Jean
Eberhardt , originaire de St-Germain sur Raro-
gne.

Le défunt était entré dans le Corps en 1921
et avait occupé des fonctions dans les postes de
Brigue, Martigny, Sierre, etc. Après un acci-
dent, M. Eberhardt avait quitté son activité et
était attaché au service de la conciergerie à

Les navires sont décharges
à Marseille

MARSEILLE, 30 octobre. (A. F. P.) — En
raison de la grève des 3500 inscrits maritimes
de Marseille, auxquels se sont joints les équipa-
ges de sept navires qui viennent d'entrer dans le
port , les armateurs ont décidé de décharger leurs
navires.

o

Des fraudeurs de fisc
sévèrement punis

ROME, 30 octobre. (A. F. P.) — Une amen-
de de 440 millions de lires a été infligée aux
établissements textiles Dell'Acqua de Milan, une
enquête du fisc ayant reconnu des évasions fis-
cales de l'ordre de 60 mil l ions de lires imputa-
bles à ces établissements.

Cette mesure est une conséquence de la reten-
tissante affaire de M. Brusardelli , le magnat de
l'industrie italienne, qui a intenté un procès à un
autre industriel, auquel il reproche de lui avoir
acheté un paquet d'actions de l'établissement
Dell'Acqua à un prix inférieur à sa valeur, grâ-
ce à la complicité de Mme Brusardelli et à ses
agissements déloyaux. Entre-temps, les opéra-
tions de séquestre décidées par le tribunal de Mi-
lan sur les biens de M. Brusardelli se poursui-
vent. Près de 4 milliards de valeurs immobilières
auraien t déjà été placées sous séquestre.

——o 
Esclave dans une tribu de Touaregs
ROME, 30 octobre. (A. F. P.) — Un prison-

nier de guerre italien dont on était sans nou-
velles depuis cinq ans vient de faire savoir à sa
famille à Venise qu'il vivait comme un esclave
dans une tribu de Touaregs, dans le Sahara fran-
çais.

C'est un voyageur turc qui a rencontré Albriz-
zi à l'oasis d'Ain Salah qui a raconté aux pa-
rents d'Albrizzi l'odyssée de ce dernier.

Giuseppe Albrizzi avait été fait prisonpier par
les Anglais pendant la guerre, mais il avait réus-
si à s'évader. Dans sa marche vers le sud, il
avait rencontré une tribu de nomades qui l'avaient
obligé à vivre avec eux dans l'esclavage.

o
Un bateau chavire : 140 noyés

BANGKOK, 30 octobre. (A. F. P.) — Cent
quarante personnes se sont noyées dans le fleuve
Chaophyao à la suite d'un accident survenu à un
bateau de plaisance où avaient pris place trois
cents personnes qui partaient en excursion.

Le bateau, en ¦ raison d'un courant violent, 4
chaviré près de Singhaburi , au nord de Bangkok.

40 corps ont été retrouvés.
o 

Près de 300,000 arbres
seraient abattus

BERLIN, 30 octobre. — Grâce au succès du
ravitaillement de Berlin paT les airs, les Berli-
nois toucheront malgré tout une petite quantité
de charbon pour le chauffage. Le 22 décembre,
22,000 tonnes de charbon seront distribuées. Les

l'Etat. C'est un fonctionnaire zélé, dévoué, tra-
vailleur et consciencieux qui s'en est allé à l'âge
de 53 ans, laissant dans la désolation une femme
et six enfants. Le défunt sera enseveli à Eischoll.

O ! 

Une vache happée et tuée
par le train

(Corr. part.) — A un passage à niveau non
gardé, de la ligne du Simplon, entre Brigue et
Viège, un train de marchandises a happé et tué
une vache. L'animal était la propriété de M.
Zimmermann, demeurant à Egerten.

o 
Mort du curé de Tourtemagne

(Corr. part.) — Après une douloureuse mala-
die suppor tée chrétiennement, M- l'abbé Alphon-
se Kalbermatten , Rd curé de Tourtemagne, est
décédé à l'âge de 43 ans.

Les obsèques auront lieu à Steg.
o

Pour les durs d'oreille
Nous apprenons qu'une exposition d'appareils

acousti ques aura lieu à Martigny, lundi 8 novem-
bre 1948. Les personnes qiji s'intéressent à ces
appareils doivent s'inscri re chez Mme Favre,
Grand'Maison, rue des Hôtels, Martigny, qui
leur fixera l'heure des rendez-vous. Ces inscrip-
tions seront acceptées jusqu'au 5 novembre.

Ces essais seront faits gratuitement par une
personne spécialisée et expérimentée.

Les personnes faibles d'ouïe auront ainsi l'oc-
casion de voir et d'assayer à loisir un grand choix
d'appareils, sans obligation d'achat.

o
SAXON. — Conférence publique. — Les contri-

buables que la question des nouvelles taxes «cadas-
trales intéresse sont invités à assister à la Con-
férence publique qui sera donnée au Cercle de
l'Avenir, mardi, le 2 novembre, à 20 heures.

Orateur : M. Paul de Courten, conseiller natio-
nal.

Au cours de la conférence, D sera «également ex-
posé le problème des vins et des fruits.

Le Comité d'action.

malades, les victimes de la guerre, les enfants et
les vieillards recevront une ration supplémentai-
re. D'autres distributions suivron t si le ravitail-
lement par les airs peut se continuer en hiver
comme à présent.

La situation de Berlin quant au chauffage est
cependant si critique qu'on a décidé de sacrifier
la forêt de Grùnewald ; 120,000 arbres seront
abattus avant la mi-décembre, et 150,000 autres
sont déjà marqués pour être abattus plus tard.

o
Un cambrioleur de 17 ans

GENEVE, 30 octobre. (Ag.) — Cette nuit
un cambriolage a été commis dans un atelier de
bijouterie et de joaillerie , à la rue de la Confé-
dération. Le malandrin , qui avait pénétré dans
les lieux en passant par le toit de l'immeuble et
après avoir brisé une fenêtre , avait emporté plu-
sieurs bagues en or d'une valeur totale de trois
mille francs.

Pensant qu 'il pouvait s'agir d'un de ses an-
ciens commissionnaires, le patron se rendit au
domicile du jeune homme qui , emmené au pos-
te de police, a reconnu être l'auteur du cambrio-
lage. Les bagues ont été retrouvées à son domi-
cile. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans.

o 

Les cliemins de 1er lederaux essaient
un nom procédé
de reieuane des voies

BERNE, 30 octobre. — En Suisse, les voies
ferrées sont «maintenues à une hauteur normale
par bourrage du ballast sous les traverses, opéra-
tion qui se fait à la main ou à la machine.

Le bourrage consiste à remettre des pierres
rondes ou concassées sous les traverses qui « dan-
sent », c'est-à-dire qui ont perdu leur assise à
la suite d'un tassement du ballast. Ce procédé
présente un inconvénient : les coups de" pioches
donnés pour loger les pierres sous les traverses
démolissent partiellement le « moule », sorte
d'agglomérat de gravier.

Diverses compagnies étrangères, dont la Socié-
té -nationale des Chemins de fer français (S. N.
C. F.) utilisent un autre procédé appelé « souf-
flage mesuré ». Elles relèvent la voie, puis chas-
sent dessous, au moyen d'instruments spéciaux,
entre le ballast et la traverse, du gravillon en
quantité suffisante pour assurer le nivellement.

Les Chemins de fer fédéraux ont décidé d'es-
sayer à leur tour ce procédé, que la S. N. C. F.
s'est déclarée prête à enseigner au personnel
suisse. C'est ainsi que 20 agents du service d'en-
tretien de la voie des C. F. F. (un ingénieur, des
techniciens, des chefs de districts, des chefs
cantonniers et des cantonniers) sont allés derniè-
rement suivre un cours d'instruction de quinze
jours dans la région du Mans. Les chemins de
fer français se sont fait un honneur d'instruire
à fond les cheminots suisses. Grâce à leur ama-
bilité , notre réseau national peut maintenant en-
treprendre des essais de soufflage mesuré sur une
grande échelle.

o 

Collision meurtrière
TAVEL, 30 octobre. (Ag.) — Une automo-

bile française dans laquelle se trouvaient quatre
jeunes gens, est entrée en collision, dans la nuit
de vendredi à samedi, avec une motocyclette sur
laquelle se trouvaient les époux Muller, de Fri-
bourg. Ces derniers, grièvement blessés, ont été
conduits à l'hôpital de Fribourg, où Mme Mul-
ler, mère de quatre enfants en bas âge, n'a pas
tardé à décéder. Le conducteur de l'auto, qui cir-
culait à gauche de la chaussée, a été mis en état
d'arrestation.

o

Une fabrique de biscuits en feu
LENZBOURG. 30 octobre. (Ag.) — A Bo-

« niswil, dans le canton d'Argovie, un incendie a
éclaté dans la fabrique de biscuits Gautschi et
Cie. Le sinistre a pu être éteint rapidement et les
dommages ne sont pas très élevés.

o 
Incendie dans une fabrique

de couleurs
GLATTBRUGG (Zurich), 30 octobre. (Ag.)

— Un incendie a éclaté à deux heures du ma-
tin dans la fabrique de couleurs et de vemis
Rupf et Cie, à Glattbrugg. Les pompiers de Zu-
rich, de Glattbrugg et d'Oerlikon sont rapide-
ment intervenus et sont parvenus à limiter le dé-
sastre. Toutefois, les dommages sont relativement
élevés.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 1er novembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
trastes rythmiques. 11 h. Emission commune. Pour
la Toussaint 12 h. 15 Le Menuet de Lully à Ravel.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux airs améri-
cains. 13 h. Avec le sourire.

18 h. 15 L«es jeunesses musicales vous parlent.
18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45
Les dix minutes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée. 19 h. 25
La voix du monde. 19 h. 40 Eva Busch et les; ar-
chets du Grand Jazz symphonique de Radio-Genè-
ve. 20 h. Enigmes et av«entures : La nuit du Che-
chaquo. 21 h. Emissions de variétés. 22 h. Dix mi-
nutes avec Charles Trenet 22 h. 10 Jazz hot 22 b.
30 Informations. 22 h. 35 Les problèmes de la scien-
ce. 22 h. 55 Un disque.



Les grands mûrîtes du lauréat "t«i r̂ rs '̂E_ . __ . - poux et les puces. D'autre part , les postes de

llll IIPIX flfl ilPI douane suisses se sont servis avec succès du
UU |ll lll IIUUUI DDT pour les réfugiés, empêchant ainsi que des

—o— maladies épidémiques passent sur notre territoire.
Le « Nouvelliste » a annoncé 1 octroi du prix

Nobel à M. Paul Muller.
Le lauréat est né à Olten , le 12 janvier 1899.

Tout jeune déjà , il s'est voué avec passion à la
chimie, fit des études couronnées de succès dans
cette branche et , en 1925, conquit le grade de
docteur es sciences avec la mention « summa
cum laude ». Peu après, il entrait comme chimis-
te dans une grande maison de produits chimi-
ques, à Bâle, où il travailla dans le domaine des
tanins synthétiques et obtint des succès marqués.

Vers 1930, la maison entreprit la préparation
systématique d'insecticides synthétiques. Au
cours des recherches faites , M. P. Muller en ar-
riva à la conclusion que le dichlore-diphenyle-
trichlorethane possède d'extraordinaires qualités
comme 'insecticide de contact et qu'il pouvait
donner l'insecticide cherché, d'autant plus qu'il
se révéla que ses effets s'étendaient à un nom-
bre jusqu 'ici jamais atteint d'insectes et qu 'ils
avaient une longue durée.

En 1942, les premiers insecticides DDT furent
mis dans le commerce en Suisse. Depuis lors , le
DDT a conquis l'univers tout entier.

M. P." Muller s'efforce de poursuivre ses re-
cherches dans le domaine de la lutte contre les
parasites.

Pour M. Muller, que nous sommes allé voir
dans son laboratoire, cette marque d'honneur qui ,
on s'en rend compte, l'a comblé de joie, est une
surprise complète. Ce n'est qu'il y a deux jours
qu'il a appris de journalistes suédois qu'on avait
l'intention de lui décerner le prix Nobel. Mais la
confirmation n'est arrivée que vendredi matin
par un télégramme de l'institut Carolin de méde-
cine de Stockholm.
' Le lauréat compte se rendre en décembre à
Stockholm pour la cérémonie et fera une confé-
rence sur le produit DDT. C'est en 1939, après
de longues recherches, qu'il obtint des résultats
décisifs dans le domaine de la lutte contre lès
parasites de l'agriculture. On peut signaler aus-
si que, pendant la guerre, chaque soldat de Par-

PLAN DE TIRAGE
de la Tombola

de la Providence de Sierre

210 lofs de participation au loto pour un tirage
à Fr. 1.—, soil tous les numéros se terminant par
15, 22, 12, 85, 70.
40 lots à Fr. 3.— : tous les numéros se terminant

par 44.
6 lois à Fr. 5.— : 1555, 1763, 3733, 1133, 1594,

3276.
3 lots à Fr. 10.— : 1267, 1852, 1574.
3 lois à Fr. 15.— : 3860, 2319, 4849.
1 loi à Fr. 20.— : 3756.
1 lot à Fr. 40.— : 1195.
1 lof à Fr. 50.— : 2358.
1 lo» à Fr. 60.— : 4039.
1 appareil photo : 4353.
1 «lustre : 1363.
1 ensemble de meubles : 3073.
les lots «peuvent être retirés jusqu'au 15 novem-

bre 1948 à la Providence de Sierre.

Lundi 8 novembre aura lieu, à Martigny, une
démonstration gratuite d'appareils pour

personnes dores d'ouïes
par la Centrale d'appareils -acoustiques de la S.
R. L S.

S'inscrire «jusqu'au 5 novembre chez Mme Favre,
Grand'Maison, rue des Hôtels, Martigny.

An Mier, pépiniériste* Saxon
J'offre pommiers, liges, Canada, Gravensfein, Rouge ;

poiriers, tiges et mi-tiges, Louise-Bonne, Calavi, Juillet ;
Abricotiers, poiriers et pommiers basses-liges, 2 ans, dans
les variétés commerciales. Sujefs 1er choix. Echange con-
tre du fumier.

USINE A GAZ DE SION

Prix du coke concasse, dimensions 15/20,
20/40, 40/60 et 60/90

Coke pris i l'usine
Prix par 100 kg.

Depuis 50 kg. à 2,950 kg. Fr. 16.50
3,000 kg. à 9,950 kg. Fr. 16.—

10,000 kg. Fr. 14.—
+ taxe fédérale de Fr. 5.— par tonne e1 2 % d'impôf

sur le chiffre d'affaires >
Supplément de Fr. 1.— par 100 kg. pour coke rendu

à domicile {en ville de Sion)
Veuillez passer vos commandes :

à l'Usine à gaz de Sion
ou aux Services Industriels de Sion
(Tél. 2.22.561.

Eloge du Dr Paul Muller
Le professeur Fischer, de l'Institut Karolinka

de Stockholm, a parlé à la radio suédoise de l'at-
tribution du prix Nobel de médecine au docteur
Paul Muller, de Bâle, et de l'importance des tra-
vaux réalisés par ce savant pour la médecine mo-
derne.

¦Le professeur a révélé que le lauréat avait ou-
vert des chemins entièrement nouveaux dans la
lutte contre diverses épidémies (malaria , fièvre
pourprée, etc.), grâce à ses insecticides qui ont
permis d'en enrayer la diffusion. C'est ainsi qu'a-
près la guerre, les insecticides en question furent
employés pour désinfecter les camps de concen-
tra tion allemands où la ifièvre pourprée avait fait
à plusieurs reprises des ravages. Le succès en
fut tel que l'épidémie fut  pratiquement coupée,
ce qui valut à des centaines de milliers dc pri-
sonniers d'échapper à une mort certaine. Le con-
férencier a rappelé à ce propos que la même épi-
démie dura encore de nombreuses années après
la guerre dc 1914-1918. Il a signalé que des ré-
sultats aussi retentissants ont été également ob-
tenus en Italie et en Grèce, mais contre la ma-
laria . On a toutes les raisons de croire que la
poudre du docteur Muller a permis de faire dis-
paraître ce fléau. Et de conclure que le savant
suisse a rendu avec son insecticide DDT un im-
mense service à la médecine et qu 'il s'est acquis
la reconnaissance de l'humanité.

o 

La Conférence internationale
des horaires pour 1949-1950

La Conférence internationale des horaires a
siégé à Cracovie, du 6 au 16 octobre, sous la pré-
sidence de M. Lucchini, directeur général des C.
F. F. Elle a mis au point l'horaire d'Europe pour
1949-50. Tous les pays du continent, à l'excep-
tion de l'Espagne et du Portugal , prirent par t

I ALIEHII S

PLACE AU CONCOURS
Procurez-vous maintenant le rasoir à sec

BULLETIN DE COMMANDE

AGENCE GENERALE
S. A. CIDA, Dpi. Electricité, Rue Centrale 31, Lausanne — Tél. (021] 2.08.61
Veuillez m'expêdier contre remboursement :
1 rasoir électrique RASOR « BELLO » au prix de Fr. 23.80 plus icha *
En cas de non-convenance , dans les 8 jours, jaculté d'échange ou argent
remboursé.
Nom : Prénom ; 
Localité : .' Rue : 

* Prière d'indiquer le voltage désiré (125-146-220 volts)

pet, î̂ VuC *" * DOCtCUr JUON
fl IfeM ¦ nBu|i»l| M 5péCl : Peau' cuir chevelu,

HIIDTRIMI 
voies urinaires, varices ,

Hl I H 11 1 L M L II I le 4 novembre
3 chambres, cuisine, cave, ga- reçoit : à SION, mercredi le
letas ef petit jardin. 3 novembre, à 14 h. - 16 h,

Joseph Maillard, Marligny- (chez Ebener-Nicolas) Tél. No
Ville. 2.16.23

à MARTIGNY :, 17 h. 30 - 19

RASOR „BELLO" mod. 49
Son prix : Fi. 23.80

'Ses avantages reconnus :
Le RASOR « BELLO », d'un rendement surpre-
nant, est d'un prix modique permettant à cha-
cun son acquisition.
Le RASOR « BELLO » possède un peigne avec
dispositif de coupe DIRECTE à double effet et
avec son nombre de vibrations élevé (de l'or-
dre de 240 000 coupes à la minute) il permet un
rasage rapide à ras absolu, tant pour les fortes
barbes que les poils les plus fins.

•

fl) Le RASOR « BELLO » est d'usage facile. Fabri-
cation suisse de qualité éprouvée avec 12 mois
de garantie contre tous vices de «matériel.

fl) LE RASOR « BELLO » VOUS PROCURERA DES
JOIES INSOUPÇONNEES. Mode d'emploi défail-
le fourni avec chaque appareil. Demandez notre
brochure exp licative ou mieux commandez-le au-
jourd'hui même au moyen du bulletin suivant :

Arbres
fruitiers

Pour vos plantations, deman-
dez des offres aux
PEPINIERES,

ejdrttoine HlôUtx, .
GRIMISUAT (ait. 800 m.)

Pépinière de montagne, ar-
bres de qualité supérieure.

Tél. (0271 M6.69.

GRAND CRFE-
BRHSSER1E1

2 salles avec nomb. sociétés
Appl. 4 pièces. Capital né
cess. 135,000.—. S'adr. P
WIDMER, agf d'aff. aut., 8
rue de Rive, Genève.

SiXOHde 27 et 20 ans, cherchenf
places dans bonnes familles,
places dans bonnes familles.
Capables el honnêtes, libres
de suite.

Adresse sous chiffre à Pu-
blicitas sous P. 12685 S„ Sion.

A vendre parcelles arbori-
sées de 1000, 2000, 3000 m2,

Ecrire sous chiffre 420 à
Publicitas , Martigny.

à la conférence , qui comprenait pour la premiè-
re fois depuis la guerre une délégation russe.
Les communications ferroviaires entre la pénin-
sule ibérique, la France, l'Italie et la Suisse, se-
ront discutées au cours d'une conférence spécia-
le.

Le prochain horaire 6era en vigueur du 15 mai
1949 au 13 mai 1950. La prochaine conférence
européenne aura lieu à Brighton (sud de l'Angle-
terre) en octobre 1949.

D'importantes améliorations sont prévues pour
l'horaire 1949-50. Voici les principales innova-
tions concernant la Suisse romande :

Point de transit de Genève : les express de
jour Genève-Paris-Genève, qui ne circulaient jus-
qu 'ici que du début de juillet au début d'octo-
bre, seront mis en circulation toute l'année. Ge-
nève , départ 13 h. 00 ; Paris , arrivée 22 h. 26 ;
Paris , départ 7 h. 25 ; Genève, arrivée 16 h. 59.

Le nombre des express en direction de Lyon
et du sud de la France et vice versa demeure in-
changé, mais les temps de parcours sont amélio-
res.

Point de transit de Vallorbe : le temps dc
parcours du Simplon-Orient-Express est réduit
de 4 heures environ dans les deux sens, entre
Londres et Trieste , mais il n'a pas été possible
d'obtenir un accroissement dc la vitesse de ce
train au delà de Trieste. L'express de jour Pa-
ris-Lausannc-Milan ct retour , qui ne circulait de-
puis 1946 que durant trois mois d'été, sera mis
en circulation toute l'année avec voitu res direc-
tes Paris-Rome et Paris-Brigue.

Point de transit des Verrières : l'express de
nuit Paris-Neuchâtel-Berne arrivera plus tôt à
Berne , soit.à 9 h. 59 au lieu de 10 h. 31, ct quit-
tera également Bern e plus tôt , à 19 h. 30 au lieu
de 20 h. 03. La communication de jour Paris-
Neuchâtel-Berne et retour circulera toute l'an-
née, avec départ de Paris à 7 h. 35, arrivée à
Neuchâtel , à 17 h. 03 et à Berne à 17 h. 45. En
sens contraire , l'express quittera Berne à 12 h.
04, Neuchâtel à 12 h. 56, et arrivera à Paris à
22 h. 26.

Point de transit de Délie ; l'express de nuit
Paris-Milan quittera Paris à 21 h. pour être à
Berne à 8 h., et à Milan à 14 h. 05. En sens con-
traire , il quittera Milan à 16 h. et Bern e à 22 h.
25, pour arriver à Paris 9 h. 15. Des améliora-

Place vacante : Technicien-électricien à la Division des
Travaux des C. F. F., à Lausanne, Section des ins-
tallations électriques.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme d'élec-
tro-technicien. Langue «maternelle : le français, con-
naissance approfondie de l'allemand. La préféren-
ce sera donnée à un candidat ayant quelques an-
nées de pratique. Age maximum : 30 ans.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 23 novembre 1948. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae a la Direction
du 1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Jeunefme PERDU
25 ans, propre el trayailleu- entre Martigny et Praz-de-
se, cherche place à l'année, c . . j ',..i_ ,.. „„.,.¦ ... r „ ,, , • „. Fort, 1 roue dauto av. pnet
de préférence Bas-Valais. Of- r

1res à C. T. 127, poste resfan- nei9e- — André Meunier,

te, St-Maurice, Marligny. Récompense.

Pâtissier
habitué à des travaux précis,
cherche place à l'année. Très
bons certificats à disposition.

Offres sous chiffre U 44604
Lz, Publicitas, Lucerne.US
de poules pour duvet, 4 "g.
pour Fr. 12.—.

Capella, Chemin Renou 10,
Lausanne.

A vendre un

vélo
d-'homme, en bon éfat. Chez
Chuard, Lavey-Village.

A vendre machine pour

aiguiser couteaux
de toupie, ainsi que couteaux
de raboteuse, jusqu'à 60 cm.

Tél. au 5.11.85 ou 5.11.09
app. à Sierre.

A vendre

80 poussines
Leghorn, prêtes à la ponte, à
Fr. 17.— fa pièce.

Fardel Léon, Icogne. Tél.
4.22.85,

A vendre, à Sainl-Pierre-de-
Clages, bordure route canto-
nale, près Caves coopératives,
2 parcelles nivelées (12 x 1600
m2),

terrains à bâtir
conviendraient pour garage
ou entreprise artisanale.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 6487. 

Hôtel avec tout le confort
cherche pour la saison d'hi-
ver de décembre à avril, 2

fiiies de salie
une FILLE DE CUISINE ef une
BONNE LAVEUSE DE LINGE
d'hôtel. Bon traitement.

Faire offres sous N, 6485 au
Nouvelliste valaisan, avec co-
pies de certificats et photo-
graphie. | FOIN

A vendre une , ,., . . .  , ..._ Ire qualité, ainsi que deuxPERSONNE
de toute confiance, sachant vache VACHES

d une hufaine d années pour grises, bonnes laitières, pot-
la boucherie. tantes pour février ef avril.

S'adresser à Emmanuel Gay, Adresser offres et prix J
Saxon. I Case postale 51, Bex.

cuire et au courant aes tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée pour le service de
3 personnes habitant petite
villa. Adresser offres et réfé-
rences à Mme Félix Paschoud,
avocat, Lutry près Lausanne.

tions sont prévues également pour les communi
cations de jour.

Chronique sportive
Une course un peu trop meurtrière

Cinq personnes ont été tuées dans le Grand Prix
automobile de l'Amérique du Sud, disputé sur
plus de 14,000 km. Le coureur argentin Oscar Gal-
vez, qui était en tête, et Juan Fangio, sont entrés
en collision vendredi à la septième étape dans le
nord du Pérou. Le compagnon de Fangio, le nom-
mé Urrutia, a succombé à ses blessures, alors que
Fangio n'a que de petites coupures et que Galvez
est indemne. Urrutia est le troisième coureur vic-
time de cette course. Deux spectateurs ont été tu&
au cours d'accidents. 19 personnes ont été bles-
sées jusqu'ici pendant les épreuves qui ont com-
mencé le 19 octobre à minuit à Buenos-Ayres et
qui se termineront également dans la capitale ar-
gentine au début de décembre.

o
Sortie d'automne du T. C. S.

Le 7 novembre, les membres de la Section Va-
laisanne du Touring-Club Suisse vont participer
à un gymkana dans la région de Monthey-Aigle-
Bex, puis ils passeront la frontière pour quelques
heures, avant de se retrouver dans l'après-midi au-
dessus de Choëx où la brisolée pourra être appré-
ciée dans un cadre naturel d'automne assez pit-
toresque et fortement teinté des couleurs do la sai-
son... et des produits qu'elle a engendrés avec tant
d'amour. Fromage, vin nouveau, châtaignes... gaîté !
Que faut-il encore pour tenter l'amateur et le pro-
fessionnel de la bonne dégustation !

Voici le programme de cette sortie :
9 h. 30 Rassemblement sur la place du Marché,

à Monthey ; 9 h. 45 à 11 h. 15 Gymkana pour les
messieurs. Concours spécial pour les dames ; 11 h.
30 Visite du domaine des Barges ; 12 h. 15 Parca-
ge des autos à St-Gingolph. (Se munir d'une piè-
ce d'identité personnelle). Dîner ; 16 h. Rendez-
vous à Choëx sur Monthey pour la brisolée.

Le prix de la journée est fixé à Fr. 6.— par per-
sonne et donne droit de participer au gymkana, au
dîner et à la brisolée.

Ce montant est à verser au compte de chèques
postaux de la section Ile 1319, en indiquant sur le
talon du bulletin de versement le nombre de mes-
sieurs et de dames participant à cette sortie. Il ser-
vira de bulletin d'inscription. Dernier délai pour
les versements le 2 novembre 1948, à 17 heures.

Nous prions nos abonnés qui désirent recevoir
noire journal à une nouvelle adresse de bien vou-
loir nous donner leur ANCIENNE adresse.

On cherche de suite

leunefllle
pour la réception chez mé-
decin. — Ecrire sous chiffre
423 à Publicitas, Martigny.

PllRJÎiS
A vendre beaux sujefs Loui-

se-Bonne ou à échanger eon-
«ro du FUMIER.

Emile Perrier, Saxon.

A vendre 17 jeunes

P O U L E S
pondeuses ef 1 coq, race Le-
ghorn. S'adresser sous P 127JJ
S Publicitas, Slon.

VACHE
race d'Hérens, croix fédérale
forte laifière, portante du 3e
veau pour la fin novembre.

S'adresser à Antoine Delà'
loye, de Jn, a Ardon.

A vendre, de suite, 500C
kg, de


