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Ce dernier texte restreignait notablement les dis- Ces mesures 
de 

prévoyance étaient nécessaires.
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Peut-on trouver meilleure preuve du ré-
sulta t  totalement ina t tendu des élections
présidentielles américaines que ces périodi-
ques illustrés , étrangers et suisses qui don-
nent, en première page, la photographie de
,M. Dewcy, adora que M. Truman reste si la
Maison-Blanche ? Tous les sondages de
l'opinion publi que, ceux des journaux com-
me ceux des instituts spécialisés , avaient
donné le candidat  républicain vainqueur à
une grosse majorité.

Deux facteurs ont bouleversé la situation.
D'abord , le nombre inusité de votants. Com-
me chez nous , ct-u x qui ont le droit d'ex-
prim er leur op inion — aux Finis-Uni s , aus-
si bien les femmes que les hommes —
n'accouren t habi tue l lement  pas en cohortes
.serrées. (Àîltc fois-ci. on a voté massivement.
Cela est (r au lan t  plus curieux que ni l' un ni
l'autre des cand idats  n'enthousiasmait  les
foules.

Pour la première l'ois peut -être , dans l'his -
toire de ce pays , ce n 'est pas la personnalité
des asp irants-présidiMils  qui était prépon -
dérante , mais leur programme, la doctrine
politi que et surtout sociale. Les Américains
et Américaines n 'ont pas voté pour le pet it
et méthodi que organisateur Dewcy, ou pour
le paternel , optimiste et souriant Truman.
ils ont voté pour 1rs lois sociales , pour le
diri gisme, pour la protection ouvrière , pou r
la réglementation des prix , pou r les assu-
rances sociales, puis , contre le libéralisme,
contre les trusts , contre le supercapitalisme.
contre le retour à la l iberté absolue dans les
rapports entre le patronat e( la main-d' teu-
vrc.

Aussi celle élection dépassc t-ellc consi-
dérablement , en importance et en significa-
tion, toutes  les précédentes. Incontestable-
ment , les Etats-Unis sont à un tournant  de
leur histoire. Ils son t désormais en train
de débattre les grands problèmes sociaux
comme l'ont l'ait et le l'ont encore les Etats
européens. La politique internat ionale n 'a
joué, dans cette consultat ion ,  aucun rôle.

Les deux candidats  avaient  d ailleurs les
mêmes idées dans ce domaine ou, si l'on
préfère , celles de M. Truman étaient  con-
nues, tandis que celles de M. 'Dewcy res-
taie nt suffisa mment vagues pour ne pas gê-
ner Jes liniÇialives qu 'il au ra i t  prises s'il
avait triomp hé. En revanche , l' organisation
interne de la nation ,  celle politique inté -
rieure américaine que nous connaissons si
mal en Europe, a brusquement passé au
premier plan. L'ombre gigantesque de l'i-
noubliable président Hoosevelt s'est profilée
sur le scrutin.  Le monde du t rava i l  s'est le-
vé pour que demeure la législation pro-
gressiste que le prédécesseur de M. Truman
avait édictée. C'est par Franklin Delano
RooscvoH, ù cause de lui ,  de son couvre, que
Son ancien vice président conserve la char-
ge suprême

Les salariés , les syndicats, sans égard
pour les partis jusqu'alors tout puissants,
ont brisé le cadre tradi t ionnel  de la com-
pétition et ont imposé leurs préoccupations.
IL ont volé , non pas pour le candidat  dé-
mocrate , contre le candidat républicain ,
mais pour l'homme dont le programme
*'•'»«. le mieux apte  à défendre leurs inté-
rêts.

L est totalemen t inédit . Il s'est formé un
regroupement des forces du travail ,  par de-
là les partis et les hommes en présence.
Mais ces dernières n 'auraient  pas suffi  à
enlever la décision. La bourgeoisie a mar-
ene avec elles . Devant la hausse des prix ,
'levant l ' incerti tude du pouvoir d'achat et
¦a moins -value de l'épargne, tous ceux qui
s°nl à un salaire fixe , menacés par la dé
valuation , non pas officielle mais prati que,
w la monnaie , se sont tournés vers l'hom-
,ru> qui incarnait ,  à leurs yeux, le Xew-Dcal
°' les transfo rmations successives qui en
« 'aient résultées .

H se forme ainsi nue op inion publique
1«t rappelle singulièrement celle que nous
avons connue, en Angleterre lorsque les
J^aillistes y prirent, pour la première fois.
* pouvoir , en 1921. Dans ce cas également,
' influence des Trade-Union.s avait été pré-

pondérante et la petite bourgeoisie avait
marché avec le monde du travail pour as-
surer la première -v ictoire de M. Ramsay
MacDonald , précurseur du major Attlee.

Cette évolution de la politi que américaine ,
bien qu 'elle se soit produite pour des causes
internes, va avoir de grosses reperçassions
sur les relations internationales. D'abord ,
les Américains — maintenant que le prési-
dent Truman peut compter sur un Congrès
où son parti détient la majorité absolue,
aussi bien à la Chambre des Représentants
qu 'au Sénat (ce qui n'était pas le cas depuis
deux ans) — vont porter un intérêt accru
aux questions européennes cl plus particu-
lièrement aux Etats d'Europe occidenta-
le, dans lesquels ils retro u vent une majo-
rité proche pareille de celle qui a assuré
l'élection de M. Truman.

C'est là un excellent rapprochement qui
va permettre aux relations anglo-américa i-
nes de redevenir des plus cordiales. Ensuite ,
¦les Russes, tout en se félicitant que les Amé-
ricains évoluen t dans ce sens, perden t un de
leurs slogans de propagande qui proclamait
que les Yankees sont entièrement dominés
par la haute f inance , les trusts et les hol-
dings.

Le raz de marée populaire qui a porté M.
Truman au pouvoir est essentiellement pa-
cifiste . Il ne veut , en aucun cas, de la guer-
re ; il veut cl il entend que soient réalisées
de vastes réform es intérieures de structure
économique et sociale. Indirec tement donc,
maintenant qu'il est réélu pour lui-même.
M. Truman sera amené 51 envisager une dé-
tente de la situation. Il lui faudra recher-
cher de nouveaux moyens pour trouver un
terrain d'entente avec les Russes. 11 jouira ,
envers eux , d'un prestige singulièrement
accru , car son succès , précisément parce
qu 'aucun augure ne l'envisageait , prend une
signification particulière , qui va conduire
plus d'un gouvernement à revoir sa li gne
de conduite envers Washington, envers le
« deuxième Monsieur Truman » .

Une fois de plus , on constate que la po-
l i t i que intérieure d' un pays peut avoir des
incidences décisives, non .seulement sur sa
politique étrangère , mais sur les rapports
entre les peuples. Il va être très intéressant
de suivre comment ces incidences vont se
manifester.

Ce ne sera pas pour cette année. En ef-
fet , ce n 'est qu 'à mi-janvier que les élec-
teurs présidentiels prendront le chemin de
Washington pour y déposer le bulletin im-
pératif pour lequel ils furent  désignés, et
ce n 'est qu 'à la fin du même mois que M.
Truman entamera son quadriennal  person -
nel. Mais chacune des décisions, chacune
des nominat ions  auxquelles il procédera
d'ici là. nous fournira d' utiles indications
sur ses intentions futures . Une fois de plus.
le sort du monde en dépend.

M.- W. Sues.

Politique fédérale
(De notre correspondant particulier

aux Chambres fédérales)

Protection de !'£tat
Le gouvernement vient de recourir par deux

fois à la méthode contestable des « pleins pou-
voirs restreints s (à quand le vote du peuple sur
l'initiative pour le retour à la démocratie direc-
te ?1 : pour l'organisation d'un nouveau •.- statut
de la viande > : et pour la protection de l'Etat.

Le système des interdictions de partis, naturel-
lement choquant dans un régime de liberté comme
le nôtre, a été aboli après la guerre. En octobre
1946. à propos d'un rapport du Conseil fédéral sur
la question , le Conseil des Etats votait un pos-
tulat demandant l' incorporation au droit pénal or-
dinaire de l'arrête de 1945, qui suppléait aux in-
suffisances du Code pénal en la matière ; sug-
gestion faite en même temps dans l'idée d'une
atténuation des règles en vigueur. En mars 1947,
l'arrêté susdit était remplacé par celui qui nous
régit encore, mais jusqu'à fin décembre seulement.

tamment les événements de Prague. Il se produi-
sit un revirement et tous les groupes du Conseil
national , à l'exception du P. O. P. bien entendu , de-
mandèrent au gouvernement un renforcement des
mesures de protection. Il eût fallu hâter la revi-
sion du Code pénal. On a trouvé plus commode de
recourir au moyen accéléré des pleins pouvoirs,
sous prétexte que l'affaire pressait, ce qui est du
reste en contradiction avec l'intention manifestée
par les autorités de ne pas appliquer tout" de suite
le nouvel arrête-

Le Çonseli fédéral désirait que cet arrêté fût
valable jusqu'à l'entrée en vigueur du Code revi-
sé. Les commissions des pleins pouvoirs des deux
Chambres ont préféré, à juste titre, fixer une li-
mite qui sera fin 1950.

Les mesures sont aggravées contre l'espionnage
politique ou économique. Les entreprises de sub-
version menées contre l'indépendance du pays ou
l'intégrité de ses institutions peuvent être punies
non seulement en cas d'entente avec un gouver-
nement étranger ou ses agents, mais aussi en cas de
collaboration avec un parti dévoué aux intérêts
d'un Etat étranger. Les préparatifs révolutionnaires
sont pnissables même s'ils n'ont pas pour but de
porter atteinte par la violence à l'ordre constitu-
tionnel. L'interdiction des groupements ou entre-
prises compromettant la sûreté intérieure rede-
vient possible.

Nous voila donc pares contre des menées sem-
blables à celles que Moscou utilise en divers pays

De jour en jour
Ce retour triomphal du président Cruman à ta jfiaison - Blanche

£e renouvellement du Conseil de la République
et les conflits sociaux en ïrance

Le président Truman est rentré en triompha-
teur à Washington de sa victorieuse campagne
électorale. Des masses humaines évaluées à un
demi-million lui ont fait , vendredi , une récep-
tion enthousiaste. On n'avait jamais vu une tel-
le foule sur le parcours de la gare de l'Union
à la Maison-Blanche pour saluer un président
élu.

Le président Trumrv n a été salué à la gare par
M. Alben Barkley, vice-président des Etals-
Unis , qui était  entouré de la plupart des mem-
bres du Cabinet et de la Cour suprême. Lors-
que le train présidentiel venant d'Indépendance
(Missouri) entra en gare de Washington , les ac-
clamations devinrent frénétiques. Des douzaines
de corps de musique jetaient des accents triom-
phants dans les principales artères. Le cortège
était précédé d'une trentaine de motocyclistes
et d'une forêt de drapeaux et de pancartes por-
tant  les inscriptions suivantes : « Good Old
Harrv » et « Hail Président Truman ».

Sur tout le parcours du cortège, le président
Truman a clé l'objet d'ovations frénétiques. Sa
femme et sa fille Margaret l'attendaient à la
Maison-Blanche. M. 1 ruman était visiblement
ému par cet accueil si cordial de la population
de la capitale. Il avait les larmes aux yeux , lors-
qu 'il saluait de la main la foule qui l' acclamait.

Le président s'est rendu dimanche en Floride
pour un congé de deux semaines.

Le président Truman a réuni vendredi soir les
membres de son Cabinet , pour un court entre-
tien. La réunion a eu lieu dans le bureau mê-
me du président , sans aucune cérémonie. Au-
cun détail sur cet entretien n'a été divulgué.

M. Philip Murray, président du C. I. O.. a
été la première personnalité reçue par le prési-
dent Truman à la Maison-Blanche, quelques
heures à peine après son retour.

Les milieux syndicaux voient là une confir-
mation du rôle que le monde du travail semble
devoir être appelé à jouer auprès du nouveau
gouvernement. Cependant, les chefs syndicalis-
tes estiment qu 'il faut procéder aux réformes
avec une grande prudence, afin d'éviter une pa-
nique financière qui pourrait entraîner une crise
grave.

De son côté , le vice-président Barkley a dé
claré qu 'il espérait que le nouveau Congres abo
lirait la législation anti-ouvrière l a f t -Har t l r}
et instaurerait  de nouveau le contrôle des prix

» ? •
En France, on attend avec curiosité le résul

tat des élections au Conseil de la République
qui ont lieu ce dimanche.

qui décrient les institutions politiques de la Con-
fédération ou des cantons, et en particulier les
principes démocratiques qui sont à leur base. Là,
on passe des mesures de sûreté à l'idéologie, de
la protection de l'Etat proprement dite au délit
d'opinion.

Il ne fallait pas, pour se garder de la « dé-
mocratie orientale », commencer par en imiter
les mœurs.

M. Nobs sauvé par les banques
Pour la première fois, sauf erreur, un emprunt

fédéral a échoué. Les souscriptions du public ont
été insuffisantes. Un cartel de banques a dû avan-
cer la part qui manquait. L'aventure est piquan-
te pour le magistrat socialiste qui gère nos fi-
nances.

Espérons du moins qu'il en tirera la leçon néces-
saire. Ce n'est pas un hasard si le public devient
réticent. La fiscalité suisse, qui est l'une des plus
voraces du monde, tue l'épargne et pompe les « li-
quidités » des particuliers. M. Nobs croit-il qu'on
peut indéfiniment soutirer d'un côté et solliciier de
l'autre 9 II y a un moment où cela né marche
plus.

D'autre part, les formidables manipulations du
ménage fédéral ont fini par déprécier la monnaie
Le crédit de l'Etat est en baisse et l'échec du der-
nier emprunt fédéral en est une preuve évidente
A bon entendeur, salut !

C. Bodinier.

C'est , comme on l'a dit , un scrutin de nota-
bles choissant ctè's notables. Mais les indications
qu 'il fournira sur les tendances politiques actuel-
les ne manqueront pas d'intérêtt .  Quel que soit
le rôle très réduit de la seconde Chambre, il
n'est pas inexistant , et si la nouvelle composi-
tion de cette assemblée consultative et modé-
ratrice at tes ta i t  un changement d'orientation ma-
nifeste ,' la conduite de l'Assemblée nationale en
serait inévitablement influencée.

Comme il s'agit d'un vote au second degré ,
la propagande se fa i t  en sous-main et n 'a pas le
caractère de large publicité des élections au suf-
frage universel , mais elle a été considérable ces
derniers jours. Certaines dissidences se sont pro-
duites , notamment dans le R. P. F. (gaulliste),
où de nombreuses démissions ont été enregis-
trées.

Ces jours-ci , le général de Gaulle a lancé aux
grands électeurs un appel exhortant  les délégués
à concentrer leurs suffrages sur les candidats du
R. P. F. pour contribuer à la restauration de
l'Etat. Il est très difficile de faire des pronos-
tics ' sur les résultats du vote de dimanche. On
pense en général que le R. P. F. aura une re-
présentation proportionnée à celle qu 'il a acqui-
se l'an dernier lors des élections municipales,
les défections qu 'il a pu constater ici ou là pou-
vant être assez largement compensées. Une
avance radicale dans plusieurs départements n'est
pas exclue. Enfin , les derniers conflits sociaux
et la position adoptée par les communistes , qui
sont net tement  apparus comme des agents de
l'étranger , peuvent avoir pour résultat un affai-
blissement de I'extrême-gauchc qui profi terait
dans une certaine mesure aux socialistes. Mais
ce ne sont là que des conjectures , car aucun si-
gne extérieur ne définit d'avance la manière de
voir des grands électeurs, d'autant  plus que , ain-
si que le rappelle la « Tribune de Genève s.
nombre de ces derniers ont été élus sous l'éti-
quet te  assez vague d'indépendants.

Ce sont les 269 conseillers de la F rance mé-
tropolitaine qui sont élus le 7 novembre. Le
14. seront désignés les 34 représentants de la
France d'outre-mer. Enfin , le 18, l'Assembler
nationale nommera les 7 représ entants du Ma-
roc, de l'Indochine et des Franc.iis dp l' r l ran-

cr.
— S'ag issant des conflits sociaux, les ouvriers

de trois branches importantes de l'économie
française sont à la veille de décider s'ils vont
proclamer la grève. Une décision devait être pri-
se samedi soir par les cheminots , les ouvriers des
forges et aciéries et du textile. Les résultats par-



tiels du référendum organisé par les cheminots
communistes donnent une petite majorité en fa-
veur d'une grève de 24 heures , afin d'obtenir
de plus hauts salaires. Mais comme les emplo-
yés non communistes ont boycotté le référendum,
la moitié au plus des 480,000 travailleurs des
chemins de fer français cesseront le travail. Les
ouvriers des aciéries eu du textile, de tendance
communiste tiennent des réunions pour se pro-
noncer sur une grève de courte durée...

... Ajoutons que le ministère de l'intérieur,
dans un communiqué publié hier, accuse le jour-
nal communiste « L'Humanité » de mentir avec
cynisme et de donner, à propos de la reprise du
travail dans les mines, des chiffre s systématique-
ment et ridiculement erronés.

Nouvelles étrangères
Cérémonies de novembre

au Vatican et à Rome
Vendredi 5 novembre, a eu lieu à la Chapel-

le Sixtine au Vatican la traditionnell e Messe de
Requiem de novembre pour les six Cardinaux
décédés depuis l'an dernier. Sa Sainteté Pie XII
était venu de Castel-Gandolfo pour y prendre
part. Son Em. le Cardinal Tisserant , Secrétaire
de la Congrégation de l'Eglise orientale et Vice-
doyen du Sacré-Collège, a célébré la Messe en
présence de 12 Cardinaux de Curie, du Corps
diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège et
des membres de la Maison pontificale. A la
fin de la Messe, l'absoute a été donnée par le
Souverain Pontife.

Les Chœurs de la Chapelle Sixtine ont exécuté
la Messe à 4 voix mixtes de Casciolini, sous la
direction de Mgr Perosi. Après la cérémonie, Sa
Sainteté Pie XII est reparti immédiatement pour
Castel-Gandolfo.

— Cette année, le Conseil municipal de Ro-
me a fait célébrer, le 2 novembre, à l'église de
Santa Maria in Ara Caeli, toute proche du
Capitole , une Messe solennelle de Requiem pour
lès défunts de la Ville. Les autorités y assistaient
à la tête d'une nombreuse assistance.

o 
Guérison miraculeuse à Lourdes

Le Bureau des constatations médicales de
Lourdes a reconnu , après une année d'attente et
d'examen, le caractère extraordinaire de la guéri-
son survenue en octobre 1947, de Mlle Marie-
Thérèse Carrin , de Marseille. La miraculée, âgée
de 48 ans, était atteinte depuis 1936 d'une grave
forme d'infection tuberculeuse. Elle arriva à
Lourdes le 7 octobre 1947. Deux jours plus
tard , elle fut  en état de se lever et de marcher
dans l'Hôpital de Ste Jeanne d'Arc, où elle avait
été hospitalisée. A son retour à Lourdes, cette
année, Mlle Carrin fut  examinée par 33 méde-
cins qui attestèrent sa guérison complète.

o 
Une grosse affaire d'impôt successoral

en Argentine
Les autorités argentines viennent d'être saisies

d'une « dénonciation » tendant à faire appliquer
l'impôt successoral aux biens que possédait en
Argentine M. Louis-Louis Dreyfus, chef des en-
treprises du même nom, décédé à Cannes en no-
vembre 1940.

Les biens laissés par l'homme d'affaires français
disparu repésentent, affirment les « dénoncia-
teurs », une valeur de un milliard de pesos ré-
partie entre plusieurs sociétés anonymes argen-
tines dont les patrimoines respectifs furent mis
en liquidation sans qu'aient été acquittés pro-
bablement au fisc les droits successoraux.

L'application de mesures conservatoires aux
biens visés est également réclamée.

On rappelle à propos de cette intervention,
une démarche analogue qui fut à l'origine de la
fameuse affaire Bremberg : afin d'encaisser les
sommes afférentes à l'impôt successoral et à une
amende fiscale s'élevant à cent cinquante mil-
lions de pesos, le gouvernement argentin avait
retiré la <•: personnalité juridique » à une tren-
taine de sociétés administrées par la famille
Bremberg.

o 

Détournements de stocks militaires
Scotland Yard effectue actuellement des re-

cherches au sujet d'une affaire de détournements
touchant les stocks de matériel ayant appartenu
à l'armée américaine. Il s'agirait d'une affaire
portant sur un million de livres sterling. Les
agents de Scotland Yard se sont rendus dans
plusieurs capitales européennes pour enquêter
et des centaines de personnes ont été entendues.
Des experts de la police criminelle anglaise vien-
nent de rentrer d'Allemagne où ils ont été ap-
puyés dans leurs recherches par la Commission
de contrôle britannique.

o 
L'ouragan du Mississipi

Au moins six personnes ont trouvé la mort
vendredi lorsq u'un ouragan s'est abattu dans les
environs de Yazoo City. On craint aus-
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si pour la vie de plusieurs personnes sérieu-
sement blessées, la tornade ayant littéralement
enlevé dans les airs plusieurs maisons. Une au-
tre ville du Mississipi, celle de Ripley, a été éga-
lement victime presque simultanément d'un autre
ouragan : une personne a été tuée et 16 bles-
sées.

-~—o 

L'énergie atomique sauvera-t-elle
une jeune fille atteinte d'un cancer

au cerveau ?
Le premier des deux envois d'isotopes phos-

poreux radioactifs destinés à tenter de sauver miss
Iris Davis, en traitement à Londres, pour un can-
cer au cerveau , et dont l'état est désespéré, est
parti hier de New-York par avion.

Le deuxième colis sera expédié plus tard , dans
la soirée.

Ces éléments radioactifs proviennent des fours
atomiques d'Oakridge (Tennessee) .

Le père de la malade, M. Jack Davis, proprié-
taire de théâtre à New-York, avait adressé une
requête à la Commission américaine de l'Ener-
gie Atomique qui la agréée, avec l'assentiment
du Conseil de recherches médicales de Londres.

e

Les bacheliers français
ne sont pas assez calés

La rentrée qui a eu lieu cette semaine pour
l'enseignement supérieur est marquée par une
innovation que les milieux universitaires n'hé-
sitent pas à qualifier de « révolutionnaire ».

Une nouvelle année d'études sanctionnée par
un certificat « d'études littéraires générales » a
été , en effet , instaurée dans les facultés de let-
tres pour les étudiants titulaires du baccalau-
réat.

« Trop d'étudiants sont insuffisamment pré-
parés, a déclaré a ce sujet M. Poitou , secrétai-
re général adjoint de l'Université ; devant l'af-
faiblissement constant de la valeur du bacca-
lauréat , il convient de relever le niveau des étu-
des. C'est pourquoi cette décision , intéressant
toutes les facultés de France, a été prise. Seuls
les étudiants venant de la première supérieure
en seront dispensés. »

Cette mesure a provoqué un vif mécontente-
ment chez les étudiants intéressés qui voient ain-
si leurs études prolongées d'un an. De vérita-
bles piquets de grève, placés à la porte de la
Faculté de Paris, ont incité les étudiants à ne
pas s'inscrire.

Néanmoins, dans les milieux universitaires, on
•espérait que ce mouvement de protestation serait
apaisé avan t le jour de la rentrée, qui avait lieu
vendredi.

Nouvelles suisses 1
L'affaire Tare devant la cour suprême

de Zurich
—o 

Le Tribunal de district avait été appelé, en
juin dernier , à juger le journaliste hongrois M.
Tarr , dont l'arrestation avait provoqué, quelques
mois auparavan t, des protestations et des mena-
ces de la part de la Hongrie. II avait été con-
damné à 5 mois de prison, couverts par la pré-
ventive, et à 10 années d'exclusion. En sa qua-
lité de chef d'une centrale d'information, il avait
envoyé de nombreux rapports sur les Hongrois
établis ou vivant momentanément en Suisse. Le
Tribunal de district avait motivé son verdict re-
lativement modéré, bien que le procureur eût re-
quis deux années de prison , en faisant valoir
que l'accusation ne pouvait être retenue pour un
certain nombre de rapports.

M. Tarr, qui a quitté not re pays, a interjeté
appel , mais le tribunal a rejeté ce recours, M.
Tarr ne s'étant pas présenté. En revanche, il a
approuvé le recours du procureur. La Cour a
admis l'accusation de service d'information poli-
tique pour tous les cas, même quand il n'a pas
été prouvé que la personne visée a subi des dom-
mages. La Cour a également admis que le délit
n'est pas modifié du fait que la personne es-
pionnée avait déjà quitté la Suisse au moment
;de l'arrivée en Hongrie du rapport la concernant.
Cette interprétation, a déclaré la Cour, peut seu-
le combattre le service d'information pour les
pays étrangers.

Conformément au réquisitoire du procureur , la
Cour a porté la peine à un an et demi de prison
et à 10 années d'expulsion , car il «'agit d'un cas
grave d'informat ion politique, d'une faute grave
de l'accusé et que la punition ne sera efficace
que si une peine sévère est prononcée dans de
tels cas.

I — « """" GLOSUIT Hie S. A. I
\ Fondé* en 1871 \
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La gestion de la Régie des alcools
Les Commissions permanentes de l'alcool des

Chambres fédérales ont tenu vendredi leur ses-
sion ordinaire à Morat sous la présidence du
conseiller aux Etats ^eber, de Grasswil, et du
conseiller national Hess (Thurgovie). Ont assis-
té aux séances : le conseiller fédéral Nobs, le
directeur de la Régie, M. Kellerhals, et le vice-
directeur , M. Maret. A l'ordre du jour figu rait
le rapport du Conseil fédéral sur les comptes
et la gestion de la Régie pour l'exercice de
1947-48. Les Commissions entendirent en outre
un rapport du directeur de la Régie sur les me-
sures prises cette année pour l'utilisation des
récoltes de pommes de terre et de fruits.

Les deux Commissions recommandent aux
Chambres d'approuver le rapport du Conseil fé-
déral. '

Après les séances, elles ont visité les sucre-
rie et raffinerie d'Aarbere.

o
Le projet de budget
de l'Etat de Vaud

Le projet de budget pour 1949 présenté par
le Conseil d'Etat vaudois, prévoit un excédent
de dépenses sur les recettes de 4,636,077 francs.
Le montant des recettes est de 96,771 ,358 francs
(1948 : 86,803,846 francs), celui des dépenses
de 101,407,435 francs (1948 : 92,455,632 fr.).

Si l'on compare le déficit du projet de bud-
get 1949 avec celui du budget pour 1948, on no-
te que l'amélioration pour l'année prochaine est
de 1,015,707 francs.

En même temps qu 'il présente son projet de
budget , le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil un projet de décret l'autorisant à sus-
pendre ou à restreindre l'activité d'offices admi-
nistratifs afin d'alléger les charges fina ncières de
l'Etat pour 1949. Les subventions, subsides, con-
tributions , ou participations financières alloués
à des corporations de droit public , à des entre-
prises privées ou à des particuliers pourront , se-
lon le dit projet de décret, être rédu ites ou sus-
pendues cela en tenant compte de la situation
des bénéficiaires.

o

Evadés repris
La police a arrêté dans un café de Berne un

dangereux repris de justice qui s'était évadé du
pénitencier de Thorberg et depuis lors avait
commis toute une série de vols et de cambriola-
ges. Le butin a été presque entièrement récupè-
re.

Un autre pensionnaire de Thorberg, condamné
plusieurs fois pour escroqueries, a été également
rejoint. Il avait été mis dans un sanatorium en
traitemen t et avait pris la clé des champs puis
avait commis diverses escroqueries au prêt.

o
Un ancien athlète suisse

est écrasé par un camion
Un cycliste qui descendait la Raemistrasse, à

Zurich, est entré en collision avec une passante
et tous deux roulèrent sur le sol. A ce moment
survint un camion qui roulait normalement et
dont le chauffeur, lorsqu'il s'aperçut de l'acci-
dent, bloqua immédiatement les freins. Malheu-
reusement, la roue avant du camion atteignit le
cycliste, qui eut la cage thoracique enfoncée et
succomba sur-le-champ. Légèrement blessée, la
passante a été soignée à l'hôpital.

Le cycliste tué est Ernest Waldvogel, de Zu-
rich, qui , âgé de 37 ans, a joué un rôle dans
l'athlétisme suisse. En 1935, il avait pris part à
des matches internationaux contre la Belgique et
l'Allemagne.

o

Automobiliste condamné
Le Tribunal de district de Horgen (Zurich)

a eu à connaître de l'affaire d'un négociant de
57 ans qui , voici une année, roulant en automo-
bile à une vitesse de 80 à 90 km. à l'heure ,
dans le village de Rueschlikon, avait at teint par
derrière et tué un piéton , M. Joseph Schnider,
puis avait poursuivi sa route sans ralentir. Le
Tribunal l'a condamné à six mois de prison sans
sursis et 500 francs d'amende. Il a qualifié la
conduite de l'accusé de îépréhensïble et, mora-
lement, hautement condamnable. Il lui a été éga-
lement reproché de n'avoir pas exprimé ses re-
mords aux parents de la victime. Le condamné a
déposé un recours.

o 

Commission paritaire consultative
pour les questions du personnel

La Commission paritaire consultative pour les
affaires concernant le personnel de la Confédéra-
tion a tenu séance les 4 et 5 novembre sous la
présidence du juge fédéral Stauffer pour s'oc-
cuper du projet du Département fédéral des fi-
nances et des douanes sur la revision du cha-
pitre de la loi sur les fonctionnaires qui traite

des salaires. Une entente est intervenue quant
aux propositions qui seront soumises au Dépar-
tement. Le résultat des délibérations sera public
dès que le Conseil fédéral aura pris une décision

Dans la Région i
Un étudiant hongrois tait une chute

tragique m Rochers de Raye
Les élèves d'un pensionnat de Montreux par-

taient en excursion. Ils devaient arriver au son-
met des Rochers de Naye par le chemin classique
de Jaman et du tunnel.

Peu avant le tunnel, un jeune Hongrois, de-
puis huit jours seulement en Suisse, pensa qu'il
était beaucoup plus simple et rapide d'altein.
dre le « fin sommet » en se servant des parois ro-
cheuses comme d'un escalier...

Au retour à Montreux , on remarqua l'absence
du jeune Hongrois et l'on alerta immédiatement
la colonne de secours que dirige M. Althaus, 1(
chef de gare de Caux , bien connu de tous les
skieurs romands.

Vendredi matin , la colonne de secours se met-
tait en route. Après de longues recherches, el-
le découvrit tout à fait par hasard la victime
étendue derrière un rocher , gisant dans le pier-
rier directement au bas de la paroi, non loin du
pâturage de Perche. Le jeune Hongrois fut  trans-
porté près de la ligne de chemin de fer , tandis
qu'une automotrice du Montreux-Glion-Naye,
mandée d'urgence, arrivait sur les lieux pour re-
descendre l'imprudent , qui vivait encore, à l'Hô-
pital de Montreux. Ses blessures sont graves,
mais elles ne semblent pas avoir mis sa vie en
danger. Ce « montagnard » semble avoir fait unt
chute de trente mètres.

Nouvelles locales 
Service militaire et paiement

des salaires
A une question du conseiller national Wid-

mer sur le paiement des salaires pendant le ser-
vice militaire, le Conseil fédéral répond ce qui
suit :

« L'article 335 C. O. a été abrogé, en ce qu 'il
touche le service militaire, par l'article 22 de
l'ordonnance d'exécution du 4 janvier 1940 con-
cernant les allocations pour perte de salaire. Cette
situation juridique est toujours la même, notre
arrêté du 31 juillet 1945 ayant maintenu en vi-
gueur les dispositions sur les allocations pour
perte de salaire et de gain après la fin de l'état
de service actif.

Les prestations des caisses de compensation
sont, pour la plupart , sensiblement plus élevées
que les salaires qu'employés et ouvriers pouvaienl
exiger autrefois en se fondant sur l'article
335 C. O. Les prestations contractuelles du Co-
de des obligations peuvent être cependant plus
élevées pour certains groupes de militaires, en
particulier pour les célibataires et ceux qui n'onl
qu'un petit ménage. Mais le régime des alloca-
tions pou perte de salaire a l'avantage d'incitei
les employeurs à verser des prestations plus éle-
vées , parce que le montant légal des allocations
leur reste acquis, lorsqu'ils versent le salaire en-
tier ou tout au moins une partie du salaire qu:
dépasse ce montant légal. Employés et emplo-
yeurs devraient donc parvenir à s'entendre, afif
que là où les allocations sont insuffisantes, lei
employeurs paient des suppléments, soit volon-
tairement , soit en vertu de conventions. En n
vanche, tout le système des allocations pour per
te de salaire serait menacé, si les disposition!
de l'article 335 C. O. relatives au service mili
taire étaient remises en vigueur ».

—o 

Société d'histoire du Valais
romand

Les membres 4e la Société d'histoire du Valais
romand, la population de Sembrancher, les per-
sonnes qui s'intéressent au passé de notre pays,
sont invités à prendre part à la XLIXe Assemblée
de notre Société qui aura lieu le dimanche 14 no-
vembre 1948, à Sembrancher, à la Maison bourgeoi-
siale.

Ordre du jour : 11 h. 15 : Séance. Communica-
tions : 1. M. le chanoine Lucien Quaglia, recteur de
Flanthey: de l'Abbaye de St-Pierre de Mont-JouJ
à l'Hospice du Saint-Bernard ; 2. M. Emile Biollay-
Kort, professeur, Martigny : Louis Courthion, socio-
logue du Valais ; 12 h. 30 Déjeuner à l'Hôtel de là
Gare. Prix du couvert Fr. 5.50 (sans vin). Prière
de s'inscrire au moyen de la carte adressée à cha-
que membre, affranchie de 10 centimes, d'ici au
10 novembre. 14 h. 30 : Visite du bourg.

Trains : départ de Martigny-Ville : 10 h. 25.
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Avis aux arboriculteurs
Les arboriculteurs qui procèdent h des planta-

tions d'arbres sont rendus ottentifs au fait qu'ils
oBt 1* plus grand intérêt à exiger de leur fournir.-
¦>-ur une garantie enir l'authenticité des porte-gref-
fes.

Kn effet, il se trouve actuellement sur le marché
des arbres, particulièrement des abricotiers sur
franc, dont le» porte-greffes ne présentent pas les
qualité*! requises pour assurer le développement
normal du sujet.

Certains lots d'abricotiers sont malheureusement
p-effés sur des sauvageons provenant de semis ef-
fectues avec des noyaux de Lui/e t prélevés direc-
tement sur les déchet; des fabriques de conser-
ve:. Un sauvageon obtenu de cette manière ne
présente naturellement pas les qualités de rusti-
cité indispensables au développement de l'arbre
«t a sa résistance aux diverses maladies.

Associations valaisanne des pépiniéristes-
" ¦ krboricultetirs. ¦-•' ' -

Le ieu à Nateis
(Corr. part.) — Une petite maison d'habita-

tion , propriété de M. le conseiller communal
fjchwery. à Naters , a été complètement détrui-
te par un incendie. Le mobilier est resté dans les
flammes.

On ignore les causes du sinistre .
o

SION. — Foire record. — (Corr. part.) — La
foire de samedi ù Sion a été particulièrement
Lm-ri fréquentée. L'état de santé du bétail était
excellent. Près de 1100 bovins ont été présen-
tés aux nombreux acheteurs.

«
SALVAN. — f M. Jean Revaz. — Corr. — Jean

Revaz n'est plus. La mort brutale l'a ravi à la ten-
dre affection des siens et à l'estime très marquée
de ses nombreux amis. L'honorable défunt laisse
l'exemple d'un homme de bien. Se figure sympathi-
que nous assurait la bonhomie et une franchise
sans restriction. M. Jean Bevoz a été un travail-
leur et , un, hjïljel^er avenant et stylé. La 

Pension
de l'Ayenk aux, Sfaréco^et?, si avantageusement
connue, l^uè .son activiljé. Ifansja paix du Seigneur,
le bravé Jean, coûtera le repos ignoré durant sa
vie de labeur et il veillera sur ceux qui le pleu-
rent. Une fouie, nombreuse a assisté à sa sépultu-
re rendant hommage à son existence terrestre, si
bien remplie. Nous prions Mme Emilie Revaz, sa
vaillante épouse, Mme et M. René Délez, Mme et
M. Léon Bochatay et leurs familles, ses sœurs dé-
vouées, sa nombreuse parenté, dont MM. les Cha-
noines Revaz et Gross, d'agréer nos condoléances
sincères et émues avec l'assurance de notre meil-
leur souvenir pour le cher disparu.

Chronique sportive
BOULES

Dans un match de propagande de la boule en
bois qui s'est disputé à Naters, une quadrette mix-
te Siôn-Sierre a battu sur le terrain de il'Avenir
une quadrette de cette région par 21 à 14.

contre la mauvaise Haleine
Déseqréeble pour les voisins, une ba-
leine fétide l'est encore davantage pour
le malade qui l'expire. Dans la très
grosse majorité des cas, ce désagré-
ment provient de l'intestin qui fonc-
tionne mal et il suffirait de le soigner
pour supprimer la fétidité de l'haleine.
Elle offre le double avantage de faire
disparaître les acidités et de régulariser
les fondions sans imposer d« fatigue
à nette organisme. Une cuillerée de
MAGNESIE SAN PELLEGRINO dans un
demi-verre d'eau liéde fera disparaître
cMte exhalation désagréable el sera en
même temps le gage d'une santé meil-
leure.
La Magnésie San Pellegrino est en vente
dans toutes les pharmacies el drogueries

ta MAGNESIE SAN PELLEGRINO est
le médicament tout indiqué pour les
personnes dont l'haleine est mauvaise.

NORMALE
La flacon Fr. 1.98
Le sachet [t dote) . . . . Fr. 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boite (i dose) . . . . Fr. 0.52

OICM No 10.574

Sabotage de voies ferrées
PARIS, 6 novembre. (Reuter). — Un train

dans lequel se trouvaient des mineurs se rendant
au travail a déraillé par suite d'un acte de sa-
botage à Fuvau (Bouches-du-Rhône). Personne
n'a été blessé.

On annonce à Douai dans le Nord qu'un gar-
dien a découvert un rail déboulonné quelques
minutes avant le passage d'un train transportant
300 rameurs au travail ce qui a permis d'éviter
un grave accident.

o

Les Restaurants uont-ils augmenter,]
leurs prix ?

ZURICH, 6 novembre. (Ag.) — Au mois de
mai dernier, la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs était intervenue auprès du Contrôle
fédéra] des prix pour obtenir une majora t ion de
25 centimes du prix des menus et pour porter de
30 à 40 pour cent la marge d'avant-guerre pour
les mets usuels dans le pays.

D'après le Journal suisse des cafetiers et res-
taurateurs, une étude approfondie de -la question
avait révélé que les frais pour Jâ viande com-
portaient environ 50 pour cent de la dépense to-
tale pour un menu. Sur demande instante du
Contrôle fédéral des prix , la Société des cafe-
tiers et restaurateurs s'était déclarée d'accord de
remettre à plus tard , soit à l'expiration de l'ar-
rangement sur la stabilisation , l'augmentation des
prix des repas.

A ce propos, le journal cité plus haut écrit :
L'augmentation prévue des prix de la viande
rendra absolument insuffisant le prix des repas
et la situation sera donc intenable. L'argument
de la diminution du prix de la viande congelée
n'est qu'une maigre consolation, parce que l'em-
ploi de cette denrée est en général repoussé par
les restaurateurs. Eu égard au développement at-
tendu sur le marché de la viande, nous nous vo-
yons obligés de revenir à notre revendication
pour une rectification des prix. Si l'on permet aux
producteurs et commerçants une hausse des prix
il est de toute équité que l'on accorde le mê-
me droit aux restaurateurs . C'est là une ques-
tion d'existence.

o

Des escrocs « up to date »
ZURICH, 6 novembre. — Deux hommes, qui

marchent avec le progrès, ont eu 'l'idée de met-
tre en jeu de l'urane pour servir 'leurs escroque-
ries. Ils ont raconté à om commerçant, par trop
crédule, qu'il se trouvait dans une banque de
Lausanne un colis contenant 5,5 kg. d'urane dont
pn pouvait tirer un demi-million , voire un mil-
lion tout entier, si l'on trouvait les moyens né-
cessaires pour libérer ce précieux colis. Tout de
suite l'homme mit quelques milliers de francs sur
la table que les escrocs emportèrent. Plus tard,
nos gens réapparurent apportant même' une pe-
tite fiole comme échantillon et déclarant qu'il y
aurait un gros danger d'explosion si on laissait
tomber la bouteille. Là-dessus, le commerçant
aligna de nouveaux billets de mille portant ain-
si la somme à 19,000 francs. Mais avec le temps,
la victime se rendit compte que l'affaire était
louche et déposa une plainte. Les deux escrocs
.ont été arrêtés, mais l'argent a entièrement dis-
paru.

o 

L'homme patient
LONDRES, 6 novembre. — Le ministre ar-

gentin des Affaires étrangères, M. Bramuglia,
qui est arrivé à Londres pour y passer cinq jours,
a déclaré, au cours d'une conférence de presse,
qu 'il entreprendra, sous peu, une nouvelle ten-
tative de conciliation , au sujet de la question de
Berlin.

M. Bramuglia est d'avis qu'un « nouveau rap-
prochement » vaut bien la peine d'être tenté. Il
a exprimé son espoir dans une solution pacifique
et souligné que, actuel lement , l'atmosphère est
plus favorable qu 'avant au Conseil de sécurité.
L'Assemblée plénière s'est ouverte dans une ten-
sion générale, qui a considérablement affaibli
l'efficacité de ses travaux ; mais au cours de ces
dernières semaines, la volonté de coopération et
un véritable désir de paix se sont manifestés
dans un sincère élan, favorable à l'entente.

Dès qu'il sera de retour à Paris, soit à partir
de mercredi, M. Bramuglia se propose de consul-
ter plusieurs personnalités éminentes des Na-
tions-Unies, en vue d'investir de nouveau le Con-
seil de sécurité de la tâche de résoudre enfin le
problème de Berlin.

o

La production de la Ruhr
ESSEN, 6 novembre. {Reuter) . — Au cours

de la semaine passée, la Ruhr a produit un mil-
lion 857,9% tonnes de charbon, chiffre le plus
«levé qui ait «té enregistré depuis la fin de la
guerre. La production minière par jour fut donc
Àe 309 mille 666 tonnes contre 305 mille 543
la semaine précédente.

Grozioni tient tête
ROME, 6 novembre. — Répondant aux accu-

sations formulées contre lui par M. Ferruccio
Parri , ancien président du Conseil et chef de la
Résistance italienne, le maréchal Graziani a nié
avoir ordonné ou dirigé des opérations militaires
contre les partisans et a décliné la responsabi-
lité des opérations de police effectuées dans les
villes du Piémont. Après avoir affirmé que la
Garde républicaine nationale, responsable de la
lutte contre la Résistance, avait été livrée par
Mussolini aux Allemands, l'ex-maréchal a re-
connu avoir donné l'ordre d'effectuer des opéra-
tions contre les partisans yougoslaves en Vénétie
julienne, « pour défendre l'italianité de Trieste ».

En concluant, Graziani s'est écrié, ea.s'adres-
sant à ses juges : « Vous me condamnerez parce
que je me suis parfois trompé, mais vous ne pou-
vez me condamner pour des actes que je n'ai
pas commis ! »

Un sous-officier du corps des carabiniers, qui
était au service du secrétariat particulier de
Graziani, est venu ensuite témoigner que celui-
ci était souvent intervenu en faveur d'officiers
italiens, menacés d'exécution par les Allemands
ou les fascistes.

A la 'fin de l'audience, le procureur a demandé
l'audition de certaines personnalités, citées par
M. Parri, qui pourraient témoigner sur les atro-
cités commises par les troupes du maréchal Gra-
ziani.

o 

La Revision constitutionnelle
concernant

la Banane nationale suisse
BERNE, le 6 novembre. (Ag.) — Le Con

seil fédéral propose, dans un message à l'As-
semblée fédérale la revision de l'article 39 de
la Constitution relatif à la Banque nationale suis-
se. A la fin de 1949 l'arrêté du Conseil fédéral
du 27 septembre 1936 instituant des mesures
monétaires (arrêté fondé sur le droit de néces-
sité) cessera ses effets. Il faut donc qu'un nou-
veau fondement juridique de notre système moné-
taire soit créé jusqu'à cette époque, sous la for-
me de dispositions de la législation ordinaire. Le
maintien du cours légal des billets nécessite une
revision de l'article 39 de la Constitution. Aux
termes du 6e alinéa de cet article, la Confédéra-
tion ne peut en effet ordonner l'acceptation obli-
gatoire des billets de banque et de toute autre
monnaie fiduciaire qu'en cas de nécessité en
temps de guerre. Comme l'abolition du cours lé-
gal des billets de banque parait impossible, il
faut tout d'abord modifier la disposition consti-
tutionnelle y relative.

Le nouveau texte de cet alinéa de l'article
39 sera le suivant : « La Confédération peut dé-
créter le cours légal des billets de banque et de
toute autre monnaie fiduciaire. Elle prescrit le
maintien d'une couverture suffisante. »

La réglementation des autres, questions en
rapport avec l'émission des billets de banque
(genre et étendue de la couverture, rembour-
sement ou non-remboursement et retrait des bil-
lets) doit être réservée, comme jusqu'ici, à la
législation fédérale.

Le message ajoute : « Dans les circonstances
présentes, il ne saurait être question de remet-
tre l'or en circulation et de rembourser les bil-
lets en or. Les expériences faites au cours de
ces dernières années ont démontré qu'aujour-
d'hui on acquiert de l'or exclusivement en vue
de le thésauriser ou de faire des gains illicites.
De plus la balance des paiements, qui a accusé
un solde en notre faveur pendant la guerre,
pourrait devenir tôt ou tard déficitaire. Cela
obligerait la Banque nationale à mettre une par-
tie de ses réserves à contribution. »

o 
Des personnalités éminentes

soviétiques
fuient la zone russe

HANOVRE, 6 novembre. (DPD). — Le ser
vice de presse du parti social-démocrate à Hano-
vre rapporte que « des dizaines de milliers de dé-
serteurs russes » se sont enfuis de la zone so-
viétique au cours des derniers mois pour gagner
l'Ouest. Parmi eux se trouvent un colonel-géné-
ral et 24 généraux, dont le lieutenant-général
Gregory . Tokayoff , ancien chef de la division
techni que de l'aviation au QG militaire russe.
Au nombre des civils, citons l'ancien directeur de
la division de l'économie à l'Institut soviétique
des recherches nordiques, M. Molodewski, le cé-
lèbre géologue Karpinski et le fameux physicien
Braïlowski.

o 
Où sera le siège du gouvernement

fédéral allemand?
FRANCFORT, 6 novembre. (DPD). —

Après Francfort et Bonn , les villes de Casse! et
de Bamberg se mettent sur les rangs pour le
siège provisoire du gouvernement fédéral alle-
mand. Selon les dernières observations, il sem-
ble que Bonn doive l'emporter. Cependant Ber-

lin deviendrait en définitive à nouveau la ca-
pitale de toute l'Allemagne, ce qui a encore été
relevé lors de la dernière séance du parti so-
cial-démocrate allemand à Speyer.

o

Les troubles du Pérou
BUENOS-AYRES, 6 novembre. — Depuis

des mois passés, à la suite d'une révolte de la ma-
rine, le part i Apra, très fortement représenté au
Parlement et chez les ouvriers, a été interdit.
Depuis lors une tension politique des plus vi-
ves est apparue au Pérou. Le président Busta-
mento a dû décréter l'éta t de siège. Or, après un
gouvernement de trois ans, le Cabinet a été brus-
quement renversé et envoyé en exil par une jun-
te militaire que préside le général Odria. Le Pé-
rou est donc tombé sous la direction irré gulière
d'officiers.

o
Un assassinat

NEW-YORK, 6 novembre. (Reuter). — La
découverte d'une pochette d'allumettes et des
empreintes digitales prises sur un verre de whis-
ky ont permis à la police new-yorkaise d'arrêter
l'assassin d'un riche homme d'affaires canadien
moins de 12 heures après le crime. La pochette
portait le nom d'un restaurateur vers lequel elle
a aussitôt orienté ses recherches et où elle a
trouvé le meurtrier qui n'a pas tardé à avouer,

o

Des troubles à Sanghaï
SHANGHAI, 6 novembre. — Des troubles

ont éclaté samedi après-midi en plusieurs en-
droits de Shanghaï. De nombreuses boutiques
ont été pillées.

Le Orage de la 74e franche
de la Loterie romande

—o 
Le tirage de la 74e tranche de la Loterie ro-

mande a eu lieu samedi soir à Couvet, Neuchâ-
tel.

Voici la liste des numéros gagnants:
Tous les numéros se terminant par 9 gagnent 5

francs.
Tous les numéros se terminant par 7 gagnent 10

francs.
Tous les numéros se terminant par 715, 951, 281,

844, 173, 079, 536, 126, gagnent 25 francs.
Tous les numéros se terminant par 300, 222,

536, gagnent 40 francs.
Tous les numéros se terminant par 9873, 2629,

1162, 9087, 7438, 0313, gagnent 100 francs.
Tous les numéros finissant par 7419 et 1414 ga-

gnent 200 francs.
Les numéros 642201, 589437, 538877, 528717,

519034, 563389, 637911, 581063, 618580, B22696, 618600,
637570, 506906, 641933, 564081, 562953, 585731, 536334,
540564, 529522 gagnent 500 francs.

Les numéros 512922, 501045, 513117, 534903, 518028,
519415, 586834, 571072, 506681, 508183, 532130, 644923,
560686, 595734, 599932 gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 545286 gagne 5000
francs.

Le billet portant le numéro 623251 gagne 10,000
francs.

Les deux billets portant les numéros 621145 et
575747 gagnent 30,000 francs.

Les 4 billets portant les numéros 621144, 621146,
575746 et 575748 gagnent les lots de consolation de
500 francs chacun.

(Seule la liste officielle fait foi).
Le prochain tirage aura lieu à Aigle le 18 décem-

. brë.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 8 novembre. — 7 h. 15Informations. 7 h. 20 Marches des divers pays. 11h. Emission commune. Oeuvres de Weber et Wag-

ner (I). 11 h. 40 Trio, Charles Kœchlin. 11 h. 55
Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 L'Album
romantique. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Valse
des fleurs. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Le Rayon
des Nouveautés. 13 h. 30 Trio en ut mineur, op. 66,
Mendelssohn. 16 h. 10 L'anglais par la radio. 16 h.
30 Emission commune. Charme et gaîté dans la
musique française de qualité par l'Orchestre de
la Suisse romande. 17 h. 30 Une jeune poétesse
genevoise : Monique Bermond. 17 h. 45 Une artis-
te de chez nous : Andrée Mosera, pianiste.

18 h. 15 Les jeunesses musicales vous parlent.
18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 45
Un disque. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 1$ h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
25 La voix du monde. 19 h. 40 Guirlandes. 20 h.
Enigmes et aventures : Gallois joue et gagne. 21
h. En scène pour le micro. 22 h. L'Académie hu-
moristique. 22 h. 10 Jazz hot 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les problèmes de la science. 22
h. 55 Solvegs-Lied, Grieg.

SOTTENS. — Mardi 9 novembre. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinaL 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Deux compositeurs anglais. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 L'Or et l'Argent, Lehar.
13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h.' 10 On
danse à Londres- 13 h. 30 Sonate en la majeur,op. 13. 13 h. 55 Une mélodie de Charles Bordes.
16 h. 30 Emission commune. Thé dansant 17 h!
Ginette Guillamat, soprano. Pièces pour piano par
Mariuccia Amatucci. 17 h. 30 Pfle ou face T

18 h. Caractères d'artistes. 18 h. 10 Gwendoli-
ne, ouverture, Chabrier. 18 h. 20 Pour le 30e an-
niversaire de sa mort : Mort de Guillaume Apolli-naire. 18 h. 30 Un poème d'Apollinaire. 18 K 35
Le Club des Chansonniers. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h, 15 Informations. 19 h
25 Le Tniroir du temps. 19 h. 40 Atout- Chœur L.



DfiiinniEflî en aut°mne une cure
UUI IjUUI de CIRCULAN est-elle

particulièrement recommandée et efficace ?
Parce qu'il est nécessaire de protéger l'organisme contre les
rigueurs de l'automne et de l'hiver, saisons pauvres en soleil.
En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps
de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN
est indiqué dans les cas d'engourdissement de membres :
mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les
engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillerées à
soupe de ce savoureux remède.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmricies el drogueries

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; gerçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, S fr. ; chapeaux feutra
hommes, 9 fr. ; wlndjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe, blouse, top-coat, lingerie
dames.

S O U L I E R S  S O L I D E S  tout culi
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41. à 47, travail et dimanche ; souliers montants
enfants ' 15 fr,, bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux pantalons en cuir, bottes chasseurs, bottes socques,
serviettes en cuir, aussi avec fermeture éclair ; guêtres cuir ;
sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes caout-
chouc, snow-boots, galoches, socques, pantoufles, hommes,
dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. : garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ; tra-
vail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet salopet-
te bleu, griserie, rayé, chemise travail oxford, 12 fr. ; di-
manche 14 fr. ; pantalon Imperméable pour moto ; bon-
net cuir, wlndjack, vestes bleu marine pure laine, neuves,
hommes, garçons, à fr. 19.85, plus icha ; windjacks neufs
à fr. 19.75, plus icha. Envoi contre rembowsemenl avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paiement
comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Cret 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Pour obtenu de beaux sujets
dans les meilleures variétés

DEMANDEZ NOS PRIX ET CONDITIONS 
nBHDnn iraffiHH Le „HoutreIliste" est le plus efficace moyen de réclame

n IOTII maréchalïPttoâivfloî
PÉPINIÈRES 

^s^RlDDEiS V*
Téléphone 4.14.57 - 4.15.64

J] DV Glla pas de meilleures

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 18 subitement. Ce volet était ouvert tout à l'heure, le
cafetier venant apparemment d'introduire des ton-
neaux dans sa cave. Or, une main venait de l'at-
tirer à elle.

Un jour violet s'étendait dans la ruelle. Un
couple entra au café. Sur la grande artère, des ca-
mions passèrent, chargés de caisses de primeurs,
puis une harasse de vitrier, des ouvriers en salo-
pette, des ménagères bien vêtues, se rendant au
cœur de la ville. La journée prenait fin le plus
honnêtement du monde. *

Maelstrom réfléchissait.
Un garçon de 15 ans s'arrêta au bas de l'allée

et lança un coup de sifflet. D'un étage, un autre
adolescent répondit, qui se pencha sur la rue.
« Attends-moi cinq minutes, cria-t-il. J'aide mon
dab à porter une caisse au galetas, je mets mes
grolles et je viens ».

Cinq minutes, pensa l'étudiant, c'est plus qu'il
m'en faut. Il s'assura que le jeune homme restait
bien à proximité de la trappe, puis en tira hardi-
ment l'anneau.

Un escalier s'enfonçait dans un trou obscur ;
Maelser s'y engagea en tendant sa canne en avant.
Son pied crissa bientôt sur du sable. Il gratta une al-
lumette. La cave était petite et ne contenait que
des objets hors d'usage : une arma» iémaatibu-

QUAI WILSON
(Roman policier)

par Jacques-W. Aeschlimann

Maelstrom suspendit sa marche et, feignant
d'attendre quelqu'un, suivit des yeux le personna-
ge. D'un pas tranquille, celui-ci contourna la
rue. L'étudiant courut sur ses pas et parvint à l'an-
gle assez tôt pour voir l'inconnu pénétrer dans
une maison. Sans hésiter, Maelstrom y entra à
son tour. Il s'aperçut alors que l'allée traversait
l'immeuble et débouchait dans la ruelle. D'incon-
nu , plus de traces.

« Diable ! murmura l'étudiant. Le bonhomme
me fuit. Saurait-il qui je suis ? Voilà qui est ex-
traordinaire ». Et il eut, pour la première fois, l'im-
pression d'être mêlé malgré lui à une sale affaire.

Dans la ruelle, il ne vit rien de prime abord
qui attirât son attention. Il allait pousser la porte
du café quand, à son vif étonnement, le volet in-
cliné d'une trappe qui donnait sur la rue eïaaua

Extrait de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Perdu

MANTEAU Shetland IRA) .en belle draperie pure laine, chevronnée IUOB™

MANTEAU Mouflon 17Q .grand sport, coupe étudiée, en pure laine 195.— Iff OBI™

MANTEAU 17R KGabardine pure laine, façon raglan, très pratique I m U«™

CANADIENNE, entièrement doublée mouton , lu 11très chaude et confortable , IvOi"
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Monthey Martigny

Pullovers chauds, gilets, gants, moufles, articles de ski

¦noue Suis acheteur d'env. 25 m3,
Faire offre avec prix rendu

. 
¦•

sur wagon à Charly Cclletti,
Charrat.

en or souvenir, sur le par
cours d'Orsières-Praz-de-Forf
la rapporter contre récom
pense à la gendarmerie d'Or
sières.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi*
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, jambes enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

Recommandé par le Corps médical
Dtp. Eiaol, R, BARBEROT S, A„ Genève

A vendre, cause départ, en

BAIGNOIRES bloc
émail, sur pieds et a murer 

^̂  ^̂  
|L -̂  

_

LAVABOS, BIDETS, W.-C, D SS ¦ D 11 © S
CHAUDIèRES A LESSIVE indigènes

165 litres, à circulation d'eau, _, , . . .  , <
galvanisées el en cuivre ?nm et 'endanf. Au plus of-

frant.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE S'adr. sous P. 12985 S. à Pu-

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie) blicita s, Sion.

Dans cet immense silence noir, un objet tomba
avec un bruit de tonnerre. Et aussitôt, des piéti-
nements furieux, des rauquements explosèrent à
trois pas de l'entrée du corridor. D'un réflexe
très prompt, Maelstrom envoya sa canne en avant
Un bruit mat lui apprit qu'elle avait porté sur une
boîte canienne. Un carabin comme lui ne pouvait
s'y tromper. Un hoquet, et le choc sourd d'un
corps sur le sol confirmèrent son impression.

Maelstrom passa la ganse de .sa canne à son poi-
gnet et frotta une nouvelle allumette. Son cœur
alors se serra d'effroi. L'espace d'une demi-se-
conde, une forme se campa debout devant lui ce-
pendant qu'une autre s'immobilisait à ses pieds.
Tout aussitôt son oreille droite était rabattue par
un violent coup qui lui meurtrissait l'épaule. I*
temps de reprendre sa canne en main, il recevait
un coup de pied dans l'estomac et allait choir en-
tre deux tonneaux. Et avant qu'il ait eu le tefips
de reprendre son souffle, son mystérieux agresseur
disparaissait par le couloir.

Une fois de nouveau la cave redevint silen-
cieuse.

(A suivre)

militaire, ayant deux ans de
pratique, cherche place pour
date à convenir. Faire offres
sous chiffre P 12930 S Publi-
cités, Sion.

lée, une charrette aux roues brisées, de laquelle
émergeaient des coussins d'automobile éventrée et
un tricycle d'enfant, des paniers, des bouteil les
vides. Mais, au fond , un étroit couloir s'ouvrait
devant lui.

L'étudiant frotta une deuxième allumette et s'en-
gouffra dans le passage en baissant la tête. Au
bout de quatre pas, la flamme s'éteignit ; il devina
qu'il venait d'atteindre une seconde cave, celle où
l'on entreposait les vins sans doute, à en juger
par la forte odeur qui y régnait. Mais il sentit
aussitôt une présence humaine en ce lieu et se
tint coi, attentif , tous ses membres tendus, re-
grettant déjà une aventure que, somme toute, il
n'avait pas recherchée.

Bientôt sa rétine enregistra un mince rais de
lumière filtrant du plafond. Le café, pensa-t-il,
rassuré. Il retint son souffle. Le sifflement d'une
respiration longuement contenue le fit tressaillir.
Il eut l'intention de revenir sur ses pas, de refaire
le chemin, si bref , qu'il avait parcouru. Mais il ne
l'osa pas de crainte de devoir tourner le dos à un
adversaire qu'il sentait prêt à intervenir. Pour
raffermir ses nerfs, il se disait que la trappe était
ouverte, que le gamin attendait son copain, que
la moindre bagarre, le moindre cri attireraient de-
vant la oave une foule de curieux.

CURE
chez voir*
Pharmacien
el Droguiste

Pour les mauvais jours
un bon soulier... .
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A remettre, à Genève, pour

le printemps,

PPE S CAFE -I I UlU BRASSERIE
très ditereti

, , ,, avec terrasse, sur place im-
à personnes solvables. r)ame. Frig0| macnino à ca.
Pas de formalités corn- £ Caisse, etc., long bail.
pl.quées. Réponse ra- chi(fre d-a)faires v

M
é.

pioe et sans frais r

Banque Procrédll, Fil- Offres sous chiffre S. 122.227
bourg, fondée en 1912 *•- Publicitas, Genève.




