
Quand on parle trop
L' un des p lus graves défauts des hommes

est le bavardage. Les hommes politi ques
«ni, plus que les autres, une propension
pour ic.s exposés tonitruants ou sensation-
nels. Depuis que la prej.se el ta radio dif-
fusent , sans ménagement, la pensée de
ceux sur les épaules desquels reposen t les
r<aponsabHilés les p lus lourdes , la si tuation.
Iiicn loin île s'éclaircir, n 'a l'a i t  que se com-
j iliquer el se tendre.

l.'u des gros dangers auxquels son ! expo-
sa les lionimes en vue se trouve dans les
• conférences de presse » qu 'ils accordent
périodiquement aux gens de plume. Le
journ aliste esl , par définition , curieux , in-
quisite ur el mal in .

Il f au t  une grande habileté pour deviner
la pensée profonde qui .se cache derrière
une quevl ion d'apparence anodine. Certains
hommes d'Etat excellent ou excellaient dans
fart î le satisfa ire les informateurs, -sans
pour nattant dévoiler totalement le sens réel
de leurs idées person.ie.Hes nu susciter , par
leurs déclarations , dc trop puissants  remous
de l' opinion publi que .

Ainsi U; présiden t Roosevelt, qui recevait
nos confrères américains et les correspon-
dant', accrédités à Washington, 'tous les
jours , savait leur fournir de quoi satisfa ire
leurs lecteurs sans pour autant compromet-
tre ni les négocia lions eu cours , ni l'avenir.
Tout le inonde n 'a pas ce 'talent.  La di plo-
matie i'st un art que chacun interprète à sa
manière. Les opinions diffèrent dans ce do-
maine de l ' information comme dans celui
HêTaotion .

Plus dangereuses encore sont les inter-
views (pie certains dirigeants accordent, dc
temps à autre , aux représentants des grands
journaux. Si une conversation s'engage , non
seulemen t le journal is te  capable peut ac-
culer son interlocuteur dams ses derniers re-
tranchements , mais , d'une mauvaise inter-
prétation , d'une phrase mal transcrite , d'un
malentendu peuvent surgir des comp lica -
tions multiples el même lourdes de consé-
quences .

Les inconvénients de ces dialogues sofa t
si évidents que, depuis la seconde guerre
mondiale, des chefs d 'Etat  et de gouverne-
ment refusent de parler et exigeait que les
tpj eslioivs soient mises par écrit. 11 y esl alors
répondu par le même moyen. Par cette ma-
nière de faire, il cs| possible à des collabo-
rateurs et exports, aussi capables que dé-
voués , d 'aider leurs chefs à déjouer Jes piê"
Ses qu 'on leur tend et a ne se pron oncer
qu 'après mûre réflexion, en réservant l'ave-
nir.

D'une méthode moins prudente, nous ve-
nons d'avoir deux exemples retentissants.
Sortan t brusquemen t de la réserve qu 'il
ava it observée jusqu'à ce jour , le général de
«nul le a exposé sa conception, lace aux
problèmes internationaux. Placé devant le
problème al lemand,  il a pris le contre-pied
do tonl ce qu 'ont fai t  les gouvernements de
la l\'e République, qui ont succédé au .sien.
Il n 'a pas caché que si le pouvoir lui était
a nouve au accordé , il tenterait  d'app li quer
H>S idées, c'est à-di re qu 'il reviendrait sur
tous les engagements pris par les hommes
'l'Ktat actuels.

Or. depuis les élections au Conseil de la
Républi que , il est possible d 'envisager qu 'à
Plus ou moins longue échéance, le premier
Résistant de France peut être appelé à re-
prendre les rênes du pouvoir. Ses paroles
' engagent donc. Elles ont étonné et même
c'Jiisterné. non seulement de nombreux
r rançais. mais encore les Alliés naturels de
** pays, les Anglais el les Américains.

On connaît le caractère entier du géné-
ral. Personne ne met en cause ses excep-
tionnelles qualités de soldat. Certains doit-
_ nt ,en reva »cbe de sa valeur di plomati que.
Plusieurs incidents , maintenant  connus mê-
jUe du grand public , l'ont opposé, duran t —°—
•a guerre , à M. Churchill,  au président Roo- (De notre correspondant particulier .

£
>vWl et ù bien d'au tres. Aujourd 'hui la aux Chambres fédérales)

j^anee. tout en défendant des intérêts qui —°—
,u« sont propres, ne peut se passer de l'appui L'administration centrale (donc sans les P. T. T.,

2 de l'amitié des gouvernements de Lon- les c- F- F- et les régies) comptait en 1944 29,800
"r<* et de Washington . • ag*1115' Cet effectif impressionnant était ramené à

politique fédérale

L eilectif du personnel

22,500 en septembre dernier. Cela témoigne d'uîi
méritoire effort. Mais, si l'on songe qu'en 1938 on
en était à 10,842, on conviendra que le chiffre ac-
tuel est encore beaucoup trop élevé. Une telle si-
tuation devait attirer l'attention de ceux qui s'oc-
cupent de la réforme des finances , et les commis-
saires du Conseil des Etats avaient demandé au gou-
vernement une enquête pour élucider la question
suivante, qui résume en somme tout le débat : la
multiplication par deux du nombre des fonction-
naires correspond-elle à une augmentation éga-
le des charges de l'administration ?

Le Conseil fédéral n'a pas approfondi cette
question. Il n'a pas fait une telle enquête , et il
prétexte que le résultat ne serait pas en rapport
avec le travail que l'enquête exigerait. Il s'est bor-
né, avec une naïveté désarmante, à interroger les
chefs de division. Quelles possibilités voyez-vous,
leur a-t-il demandé, de réduire le nombre de vos
employés ? C'était une bien grande illusion de pen-
ser que ces messieurs allaient eux-mêmes s'ef-
forcer de minimiser l'importance de leurs services
respectifs. A-t-on, au reste, jr.mais vu une admi-
nistration se réformer elle-même ?

Devant les piètres résultats obtenus , le gouver-
nement, dans le rapport qu 'il présente à nos ré-
flexions, rejette sur le Parlement la responsabili-
té de la situation. Ce n'est pas entièrement injus-
tifié, car on ne saurait demander à la Confédé-
ration, à chaque session, des services nouveaux ,
sans que cela se traduise par une augmentation
de personnel. C'est la loi de l'étatisme.

Toutefois, on n'a pas démontré que les tâches
de la Confédération, formidablement accrues avec
la guerre, aient véritablement doubl é pour autant,
Les méthodes de travail de l'administration jouent
un rôle pour le moins aussi grand que le zèle cen-
tralisateur des députés. Un cas tout récent vient
précisément de montrer l'importance de ce point .
C'est celui de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (O. S. E. C.) Une réduction sensible des sub-
ventions fédérales a oblige cette institution offi -

II s'agit précisément de manœuvrer au plus
fin , mais en aucun cas de rompre ie « front
occidental . C'est à quoi s'emploient avec
p lus ou moins de bonheur , les successifs
Cabinets de. la République, Le point dc vue
du général de Gaulle , t ran chant , entier , con-
traire à toute l 'évolution politi que de ces
dernières années, risque de porter un cou p
rude à la collaboration franco-anglo-améri-
caine.

Bien évidemment le général n 'est actuel-
lement que chef d' un parti  d'opposition.
Néanmoins son glorieux passé, les services
insignes rendus à la Patrie , le metten t hors
cad re. Il est d 'ailleurs « niinislrabie » et
les hommes d'Etat d' at t i rés  nations, dans
l'établissement de leur li gne de conduite,
doivent tenir  compte de ses déclarations.
Celles-ci. formulées à un moment aussi in-
opportun ,  ne font que compli quer les cho-
ses et rendre encore plus instable une si-
tuation internationale déjà compliquée à
l' ex t rême. En parlant d'une façon aussi net-
te et brusque , le général a encore affaibli
la position des délégués officiels de la Fran-
ce dans les cénacles et colloques internatio-
naux.

Le général Franco a surenchéri. Certes,
ce que pense Je Caudillo a moins d'impor -
tance. H n 'en est pas moins, vrai qu 'il reste
le chef de l'Espagne et , qu 'en cas de guerre,
la péninsule ibérique serait appelée à jouer
un rôle stra tégique de premier plan . Fran-
co sait qu'on peu t avoir besoin de lui ; a lors
il croit être en droit de donner un avis en-
core plus discordant que le précéden t , sur la
politique internationale. Il a tenté de divi -
ser les Américains et les Anglais.

En s'appuyant à fond sur les premiers, il
a pris  les seconds violemment à partie. L'ac-
cusation d'ingérence dans les affaires inté -
rieures de l'Espagne était si claire que Whi-
te Mai l a cru devoir formuler un démenti
officiel. On devine ia tact ique du dictateur.
Il compte sur les Etats-Unis pour réintégrer
son gouvernem en t dans .le concert interna-
tional , malgré l'exclusion naguère pronon -
cée par l'O. N. U. Ses intempestives révé-
lations , bien loi n de détendre l'état de qua-
rantaine dans lequel son pays a été placé
par la communauté des Nations , ne feront
que fortifier la position de ceux qui demeu-
ren t intransigeants à son éga rd .

Mais ou le général va décidément t rop
loin, c'est lorsqu'il prétend dicter à la Suis-
se l'attitude qu 'elle devrait adopter. Le chef
du gouvernement espagnol n'est d'ailleurs
pas le premier homme d'Etat qui s'étonne
de notre obstination dans une neutralité sé-
culaire et qui voudrait nous .voir adopter
une autre ligne de conduite. En s'expri-
mant  comme ils le font , lui cl les autres dé-
montrent simplement qu 'ils ignoren t tout
des conditions réelles de not re neutralité, de
sa pérennité , de ses causes et de sa raison
d'être.

De plus , le tort qu 'ils nous font est grand,
car d'autres politiciens , auss i mal renseignés
qu 'eux, surenchérissent et ce concert de
récriminations nous place dans une situa-
tion délicate. Etant donné l'antagonisme
entre vainqueurs, issu de la dernière guer-
re, plus que jamais nous considérons no-
tre neu t ralité comme un élément vital et
essentiel pour la Suisse. Dans cette lutte
pour l'hégémonie et la domination du mon -
de, nous n 'avons pas à prendre parti. Nous
défendrons, si besoin était, notre sol nous-
mêmes et uni quemen t pour nous-mêmes,
Peu importe l'opinion du général Franco !

M. -W . Sues.

En France
Séance iumuliueuse à t'^ssemtilée nationale - £e président «u Cons eil

pose la question de confiance
A 1 Assemblée nationale française, la quatriè-

me journée du débat sur l'activité du parti  com-
muniste et du Kominform a été marquée par une
très longue intervention de M. Jacques Duclos,
secrétaire général du parti  communiste.

L'extrême-gauche fait  donner sa grosse artil--
lerie à l'issue de cet interminable procès — c'est
le terme qui convient — et il faut admettre , d.l
le correspondant de la « Gazette de Lausan-
ne », que cette ultime parade a quelque peu
désorienté la majorité gouvernementale.

Dans ses accusations, M. Jules Moch avait
très précisément désigné la Banque commercia-
le des Pays du Nord , à Paris , comme le dépôt
des fonds étrangers versés par des agents des
pays soviéti ques. Le ministre de l 'Intérieur avait
exhibé des comptes qui devaient constituer au-
tant de preuves du financement des grèves par
le Kominform et de l'ingérence étrangère pai
l' intermédiaire du parti communiste dans les
affaires intérieures françaises. M. Moch- s'est-
il trop avancé ?

En tous cas, M. Jacques- Duclos, avec toute
l'habileté dont il est coutumier, est parvenu à
jeter le doute dans beaucoup d'esprits en ou-
vrant les comptes du parti communiste à la
Banque commerciale des Pays du Nord et en
réclamant la création d'une Commission d'en-
quête parlementaire chargée de vérifier  ses di-
res.

Puis M. Duclos demande au ministre de l 'In-
térieur : « Est-il vrai que la presse socialiste
ait reçu de l'argent de l'étranger ? répondez par
oui ou par non. Les syndicats américains n'ont-
ils pas adressé dix milliards de francs à certains
syndicats européens dont le mouvement ¦¦¦ Fore-
ouvrière » a eu sa part ? Je demande que im-
parti  sociali ste soit poursuivi en vert u du dé-
cret d'avril 1939 qui réprime la propagande étran-
gère et qu 'une Commission d'enquête soit cons-
tituée pour vérifier les comptes du • Populai-
re ».

Le leader communiste conclut : • Les accu-
sations du ministre de l'Intérieur se sont effon-
drées et c'est nous qui avons prouvé que M. Ju-
les Moch était en France, un ministre de l'étran-
ger ». Après avoir longuement applaudi leur
porte-parole , les députés communistes se lèvent
et entonnent la « Marseillaise ».

Auparavant , l'orateur moscoutaire avait eu ce

cielle a re-duire ses frais. Elle a rationalise son or-
ganisation ; a mieux délimité les compétences dc
ses sièges de Lausanne et Zurich , de manière à
supprimer des doubles emplois ; élevé la cotisation
de ses membres ; liquidé des représentations à l'é-
tranger là où le travail pouvait être confié aux
légations : assaini les bases financières de ses pu-
blications : supprimé des subventions aux Cham-
bre de commerce à l'étranger. Résultat : impor-
tante diminution du personnel et des frais.

Voilà de quoi est capable une administration
rjuand la nécessité l'y contraint.

En attendant que l'administration centrale s'ins -
pire de cet exemple, demandons-nous s'il est tolé-
rable que le service de statistiques du Départe-
ment fédéral des finances emploie 50 personnes,
pour le seul impôt de défense nationale ; que son
personnel total ait passé de 90 à 774 employés ; que
l'inspectorat fédéral des forêts emploie trois fois
plus de monde qu 'avant ia guerre ; qu'on invoque
à réitérées reprises l'application de l'assurance-
vieillesse, alors qu 'on a dit et répété à ses adver-
saires que' cette loi n'entraînerait qu'une insigni-
fiante augmentation de personnel ? — Ce sont
quelques exemples entre cent.

Le peuple, certes, a aussi ses responsabilités : ni
les articles économiques, ni l'assurance-vieillesse,
acceptés le 6 juillet dernier, ne pouvaient entrer en
vigueur sans une augmentation de l'effectif des
fonctionnaires.

Enfi n, si les circonstances obligent le Dépar-
tement militaire (garde de fortifications nouvel-
les, développement de l'aviation), ou le Départe-
ment politique, chargé de tâches nouvelles et né-
cessaires, à engager un personnel plus étendu, le
Conseil fédérai n'en assume pas moins de grandes
responsabilités par la mollesse dont il fait preuve
lors des sessions ; on voudrait le voir , alors , mani-
fester autant de fermeté que dans son rapport.
Certes , résister à la fois à l'administration et aux
députés n 'est pas facile. Mais il en a le pouvoir.

C. Bodinier.

mot : « Quant à vous , M. Moch , vous emplo-
yez contre les mineurs les méthodes de Thiers ,
l'homme qui assassina l'immortelle Commune de
Paris »...

... Répondant à M. Jacques Duclos, M. Jules
Moch af f i rme , lui , que les souscriptions ouvertes
à l'étranger en faveur des mineur s français en
grève ne sont admissibles que si les organisa-
tions donatrices « ne sont pas étroitement su-
bordonnées à un gouvernemen t étranger au point
que leurs adhérents sont soumis corps et âme
à ce gouvernement et consti tuen t  à son profit
une cinquième colonne permanente ». M. Moch
maint ient  ses aff i rmations : « le p arti communis-
te français a reçu des instruction s et de l'argent
du Kominform , ainsi que l'ordre de mener une
campagne pour la désobéissance en cas de guer-
re contre l'U.R.S.S. >

En ce qui concerne les comptes du parti com-
muniste , le ministre déclare : « M. Duclos n'a
avoué que les ressources avouables ». Quant aux
autres ressources, il ajoute : * Je finira i par les
connaître ,  non par des commission d'enquête aux
comptables improvisés , mais par les investiga-
tions des experts auprès des tr ibu naux , c'est-
à-dire par voie de justice ».

Parlant de la mul t ip l ic i té  des. comptes du
parti communiste à la « Banque pour les Pays
du Nord de l'Europe », le ministre dit encore :
« Les aigrefins ont aussi , souvent , plusieurs
comples pour essayer de tromper la justice »,
déchaînant de vives protestations sur les bancs
communistes. M. Duclos se lève , répond , mais
ses paroles se perdent dans le bru it .  On voit M.
Maurice Thorez le tirer par son veston et le
faire asseoir.

Quand le calme est revenu , VI. Moch aborde
ce qu 'il appelle'« la campagne de désobéissan-
ce en cas de guerre avec l'URSS. ». mais il es!
interrompu par M- Paul Ramadier. et c'est fina-
lement  celui-ci . ministre de la défense nationa-
le , qui traite la question.

— Au début d'octobre, le parti communiste, par
l'organe de son bureau politique, a lancé cette
campagne : le peuple de France ne fera pas, ne fe-
ra jamais la guerre à tlinion soviétique. U y a là
une formule curieusement calculée. Jamais ? Mê-
me si la France est attaquée ? Même si notre ter-
ritoire est envahi ? Même si notre indépendance
est atteinte

^ 
? Ou bien ceci est un appel à la dé-

sertion et à la trahison, ou bien cela signifie que
la France peut envisager une politique d'agrès-



sion. C'est contre elle une accusation, criminelle,
car ce pays a Je droit de dire à la face du monde :
il n'est pas un pays d'agression.

Puis, se tournant vers les communistes, le mi-
nistre de la défense nationale ajoute :

- — Vous savez que le pacte de Bruxelles est un
pacte d'assistance mutuelle, que ce n'est pas l'ins-
trument d'une politique d'agression, mais l'instru-
ment de défense de la civilisation. On jette le poi-
son, Je doute, on prépare l'agression, on veut nous
dire un jour : vous avez été les agresseurs, nous
attendons les libérateurs.

Tous les députés non communistes font une
ova t ion à M. Ramadier.

M. Moch reprend ensuite son exposé. Il de-
mande à l'Assemblée de constater que rien n'a
été opposé à ses accusations touchant les direc-
tives reçues du Kominform et l'argent reçu de
l'étranger.

Mais M. Duclos répond en termes extrême-
ment violents. Il accuse le ministre de « mentir
comme il respire » ; selon lui , rien n'a été prou-
vé. Au contraire, le ministre a été pris à plu-
sieurs reprises en « flagrant délit de menson-
ge ».

Les députés communistes applaudissent à tout
rompre, tandis que sur tous les autres bancs on
proteste violemment. Le tumulte est tel qu 'il est
impossible de saisir la fin de l'intervention de
M. Duclos.

Le calme une fois de plus revenu , c est M.
Queuille, chef du gouvernement , qui prend la
parole. Evoquant le redressement de la France
amorcé , « il faut croire, dit-il , que ce redresse-
ment inquiétait certaine politique, puisque nous
avons vu se dresser contre lui tout un plan de
résistance »... Et , Se tournant vers les commu-
nistes : « Vous voulez que la France rejette le
plan Marshall. Mais Je peuple sait , lui , que si
l'aide généreuse de l'Amérique Jui était retiré e,
il ne pourrait exploiter les richesses de son pro-
pre sol ». '

Le président du Conseil retrace enfin ce que
fut la grève des mineurs et rend hommage à
l'action du ministre de l'Intérieur :

— La main de la justice s appesantira sur ceux
qui ont commis des crimes et des délits. Mais le
législateur n'avait pas pu prévoir que des hommes
se livreraient aux actes qui ont été .commis pen-
dant la grève. Il nous faut donc dei nouveaux
textes.

(On sait qu 'un texte de loi pun issant le sa-
botage a été déposé sur le bureau de l'Assem-
blée).

— Pour sauver le régime républicain, il faut
l'immense majorité de cette Assemblée. Vous au-
rez à vous prononcer sur la confiance à la pro-
chaine séance.

Nouvelles étrangères
Les persécutions dans les pays

de l'Est
Mgr Zahar, secrétaire du cardinal Mindszen

ty, a été arrêté à Eszterghem, siège du primat
sous l'inculpation de félonie à l'égard du régi
me, annonce-t-on officiellement.
. — Tous les prêtres catholiques de rite byzan

tin de l'archidiocèse de Badj, en Roumanie, qui
ont refusé d'apostasier , ont été emprisonnés, ap-
prend la Congrégation orientale. Les religieuses
de Notre-Dame-mère du Seigneur ont été con-
traintes d'abandonner leur maison. La même Con-
grégation a eu confirmation que les six évêques
de rite byzantin de l'Eglise catholique en Rou-
manie sont actuellement en prison.

o 

L'incident de frontière
entre l'Argentine et la Bolivie

De hauts fonctionnaires argentins ont pris l'a-
vion vendredi à' Buenos-Ayres pour gagner la
frontière où ils rencontreront des représentants
de la Bolivie. Les deux parties ont décidé d'é-
claircir l'incident de frontière de la Cueva.

D'après le gouvernement de La Paz, un com-
bat de quatre heures s'est déroulé à cet endroit ,
des patrouilles boliviennes ayant ouvert Je feu
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QUAI WILSON
(Roman policier)

par Tacques-W. Aeschlimann

Maelser, que la vision d Yvonne Favart, majes-
tueuse et belle à en mourir , avait un instant dis-
trait d'un penchant naissant pour sa condisciple, se
reprenait à lui trouver des charmes. Lesté d'un
billet que lui avait confié Vendredi , il avait déci-
dé de lui offrir à déjeuner dans un restaurant du
centre.

Elle hésitait. Une amie l'attendait dans un peti t
studio que toutes deux partageaient ; son repas
était prêt , sans doute. Elle avait des scrupules a
manquer de parole. :

— Téléphonez, suggérait Maelser.
-- Nous n'avons pas le téléphone.
— Un télégramme, alors. La poste n'est pas loin.
Comme ils discutaient ainsi, au pied du buste

d'un de ces vénérables savants dont les effigies
parsèment la promenade des Bastions, un inconnu

sur.des gendarmes argentins qui avaient franchi
la frontière.

Selon les Argentins, ces gendarmes étaient à
la poursuite de contrebandiers, dont le nom-
bre est évalué à 300 par les journaux de Bue-
nos-Ayres.

o

Quinze exécutions à Landsberg
15 Allemands ont été pendus dans la cour de

la prison de Landsberg, Bavière. Ils avaient été
reconnus coupables de l'assassinat d'aviateurs et
de détenus dans des camps de concentration. Le
nombre des criminels de guerre exécutés au cours
de ces six dernières semaines à Landsberg s'élè-
ve ainsi à 73.

O '

Le marché noir reprend de plus belle
en Allemagne

Le marché noir, qui avait presque entièrement
disparu en Allemagne occidentale, après la ré-
forme monétaire de juin .dernier , refleurit à nou-
veau. Bien qu 'il n'atteign e pas ses proportions
d'ayant la réforme monétaire, il est redevenu
un sérieux danger pour l'économie allemande. La
cigarette est le principal article sur lequel il por-
te. Elle atteint 20 pfennigs pièce pour les ciga-
rettes allemandes et 50 pour les cigarettes amé-
ricaines, soit le double du prix officiel . Elle a
presque complètement disparu du marché légal,
à 'a sydte du stockage clandestin pratiqué par
les grossistes et les détaillants. Le café a éga-
lement disparu du marché légal pour reparaître
au marché parallèle.

——o 
Où l'on peut mêler Dieu !

On mande du Caire : Le communiqué offi-
ciel publié au Palais royal au sujet du divorce
du roi Farouk et de la reine Farida dit notam-
ment : ,

« Dieu a ordonné dans sa sagesse que les liens
unissant le couple royal soient dissous. Il a mis
au cœur du roi Farouk et de la reine Farida
le désir de se séparer par le divorce malgré les
regrets qu 'ils en éprouvent ».

La princesse Fawzia, sœur du roi Farouk, dont
le divorce vient d'être rendu officiel , avait épousé
le prince héritier d'Iran le 15 mars 1939. Elle
était devenue impératrice en septembre 1941.
Depuis plus de deux ans, elle avait quitté l'Iran
et* vivait au Caire.

Nouvelles suisses \
Des Français voulaient faire passer

en suisse
uo lauK muets de 1000 francs

suisses
La police vaudoise, ayan t eu connaissance de

l'arrestation en France à proximité de la fron-
tière , d'individus possesseurs de nombreux billets
suisses faux , s'est mise en rapport avec la doua-
ne française.

Il y avait un intérêt urgent à savoir si ces bil-
lets venaient de Suisse ou , au contraire, étaient
destinés à être importés.

Les inspecteurs se sont rendus sur les lieux
où , grâce à la collaboration des autorités fran-
çaises, il a été établi que deux individus, do-
miciliés en France, étaient venus dans le Dépar-
temen t du Jura, dans l'intention de changer, con-
tre de l'or, plus de 400 billets de 1000 francs
suisses.

'La douane- française avait éventé l'opération et
elle a procédé à l'arrestation des porteurs de ces
billets.

La police française pensait au début qu 'il s'a-
gissait d'un trafic d'or ou de devises. Mais, en
raison de certaines particularité s, on en est ve-
nu à douter de l'authenticité des billets et il s'est
confirmé en effet qui s'agissait de faux.

Mais l'intervention de la police de sûreté vau-

s'approcha d'eux et les considéra avec attention.
— On dirait qu'il nous veut quelque chose, ce-

lui-là, murmura Patricia.
Maelser leva ' la tête. L'homme s'était campé

dans l'attitude manifeste dc qui désire une expli-
cation. L'étudiant lâcha le bras de sa petite amie
et fit deux pas dans la direction du quidam, le-
queJ attendait de pied ferme.

— Vous désirez quelque chose, demanda le jeu-
ne homme.

— M. Daniel Maelser ?
— C'est moi.
— Police, dit l'homme. Veuillez me suivre, je

vous .prie.
Et il exhiba sa carte aux yeux du carabin con-

trarié. Le déjeuner était compromis.
— C'est encore une crétinerie du nègre, pensa à

haute voix Maelstrom en emboîtant le pas au po-
licier, cependant que, de l'autre côté de l'allée,
Patricia le regardait s'éloigner avec stupeur.

L'interrogatoire dura deux heures. Mis au cou-
rant de l'assassinat d'Andrée Goddschmidt et des
soupçons qui pesaient sur son ami, Maelstrom ju-
gea utile de ne rien celer à la police. Ainsi racon-
ta-t-il tout ce qu'il savait de l'affaire aux poli-
ciers.

doisie apporte à ce début d'enquête un élément
extrêmement important. Elle, a permis d'établir
que les faux billets de 1000 fr. étaient fabriqués'
de façon analogue aux faux -illets de .100 f r.,
dont plus de 800 avaient été saisis à Lausanne,
pendant les dernières fêtes de l'an.

o

Dix-sept millions de réduction
dans les dépenses

La Commission des finances du Conseil natio-
nal a siégé à Berne sous la présidence de M.
C. Eder pour examiner le budget de la Con-
fédération pour 1949. Elle a décidé de proposer
des augmentations de recettes de 100,000 fr. et
des réductions de dépenses d'un montant de 17
millions de francs . Dans ce chiffre , sont compris
11 millions de ., francs , pour lesquels les bases
légales font encore défaut, le projet s'y rappor-
tant n'étant examiné par les Chambres que dans
la session de décembre.

o

Un différend de presse réglé
On mande de Berne : Vers la fin du mois

d'octobre dernier , un différend surgit entre sla
Société des journalistes catholiques suisses lt
l'Agence télégraphique suisse. Ces divergences
viennent d'être aplanies au cours d'une entrevue
qui réunissait une délégation de la dite socié-
té et la directio n de l'Agence télégraphique
suisse. A cette occasion , il a été constaté que
les services de l'Agence télégraphique suisse
s'efforcent avec succès d'observer en tous points
de vue les règles de l'objectivité la plus stricte.

Des mesures appropriées ont été convenues
pour éviter à l'aveni r des erreurs fortuites.

o 

L'acquisition et la perte de la nationalité
suisse

Aux termes de l'art. 5 de la loi de 1941 sur
l'acquisition et la perte de la.natipnalité suisse, la
Suisses qui épouse un étranger perd sa nationa-
lité suisse, sauf si de cette façon, elle . devient
apatride. Il n'en est pas ainsi lorsqu'au moment
du mariage elle peut acquérir la nationalité de
son mari en faisant une déclaration, .à cet effet.
En 1943, lors de l'occupation allemande, une
Lucernoise épousa à Colmar, Haut-Rhin, un
Français. Elle ne put faire la .déclaration re-
quise parce que le maire de Colmar était . dans
l'impossibilité . de l'accepter, l'administration
étant dans les mains des Allemands. Par la sui-
te, le canton de Lucerne soutint néanmoins que
sa ressortissante avait perdu la nationalité suis-
se vu qu'elle aurait pu faire ladite déclaration
après le départ des Allemands. Le Département
fédéral de justice et police n'a pas admis cette
manière de voir et le Tribunal fédéral en a fait
autant , attendu que la nat ionalité française n'est
acquise que si la demande est faite par une dé-
claration écrite signée avant la célébration du
mariage, condition que l'intéressée n'avait pu
remplir. En conséquence, elle est restée Suisse
et la décision' lucernoise est nulle et non ave-
nue.

o——

L'affaire des colis suisses
se corse

L'importante affaire des colis de secours suis-
ses, qui avait provoqué une très importante en-
quête dans le Midi de la France et avait pro-
voqué la poursuite de M. Antonielli , maire de
Cabris, a rebondi à la suite des révélations de
l'enquête.

Les policiers ont acquis l'assurance que le ma-
gistrat-exportateur dirigeait une officine de rapa-
triement de devises et de lou is d'or. Il prenait
contact régulièrement avec des Français possé-
dant des capitaux à l'étranger et garantissait
aux intéressés le retour de leurs fonds en échan-
ge d'une commission variant entre 3 et 8 %.

Le trafic des colis, facilité par les sommes mi-
ses à sa disposition , avait surtout pour but dc
camoufler le véritable but visé par l'organisa-
teur.

M. Antonielli faisait procéder à des acquisi-
tions massives de denrées transportées en Fran-

II fut aussitôt mis en présence du juge d'ins-
truction.

Lorsqu'il en vint à donner Je signalement du
personnage surnommé « Dent-de-lion », le ma-
gistrat fronça le sourcil.

— Je connais ce bonhomme, murmura-t-U.
Il donna des instructions à son greffier, et, quel-

ques minutes plus lard, un huissier apportait au
juge des photographies anthropométriques qu'il
présenta à Maelser.

— Le reconnaissez-vous ? demanda-t-il.
— C'est lui, sans aucun doute, affirma l'étu-

diant. C'est en tous cas Je personnage à qui nous
avons eu affaire dans la cave du « Temps qui
passe ». Berdoz vous renseignera plus sûrement
encore.

— Il s'appelle Nicolas Fretin, déclara Je juge.
Un vieux cheval de retour, bien , connu de nos
services, ainsi que vous en pouvez juger. Nous
allons aviser.

« Ne vous étonnez pas que nous conservions vo-
tre ami quelques jours, ajouta le magistrat. Il ris-
que de nous embarrasser s'il se mêle encore de
trouver l'auteur du deuxième assassinat. Et il
prend beaucoup trop de coups pour rien. Nous
devons protéger les citoyens contre eux-mêmes l

ce en collant sur les colis des étiquettes mur.:-
d'une croix rouge. On a de bonnes raison * J
croire que l'or , et l'argent passèrent la fronti ,.
dans les paquets.

o

Etranglée par une courroie
de transmission

Une ouvrière italienne, Catherine Scessere, i
ans, employée dans une fabrique de Chiasso , c.
voulait remettre une courroie de transmisse
sortie de la poulie, a été prise par ' son écW
par la courroie et étranglée sur le coup. La mi
heureuse laisse 4 enfants en bas âge.

0 i

Un complice de l'escroc de Montreux
arrêté à Lyon

La police a arrêté un ancien internationa l J
baslsetball , nommé Guy Chenel, déjà condaim
à Draguignan pour une affaire de voitures vt
lées. 11 a été arrêté à la suite d'une plainte e
escroquerie venant de Boulogne et se montit
à 12 millions de francs.

Dans cette affaire , Chenel est le complice d
nommé Gourdin , dit Leroy, l'escroc interna tiom
qui vient d'être arrêté à Montreux.

o

Un incendiaire condamné
La Cour d'assises du Jura , siégeant à Deli

mont , a condamné, après 4 jours de débats,!
nommé Johann Walther , âgé de 45 ans, aube
giste et agriculteur à Sorvilier , à 3 ans de ii
clusion sous déduction de 8 mois de prévenlin
à la privation des droits civiques pendant Ira
ans et aux frais. ,

Walther a été reconnu coupable d'avoir ij
cendié volontairement l'auberge de la Cioii
Blanche , à Sorvilier.

o

Un attelage contre une flèche
bleue

Un char de bois, conduit par un jeun e domt
ti que italien , en service à Boveresse, Neuchâlt
a été heurté à un passage à niveau non gd
par la Flèche bleu du BLS prêtée au chemin o
fer régional du Val-de-Travers, et qui rouli
entre Fleurier et Buttes. Le domestique et I
cheval sont sortis, par miracle , indemnes de !
collis'sion. En revanche, le char a été complet!
ment détruit , tandis que l'automotrice a pu poir
suivre sa route, après que la police eut fait li
constatations d'usage.

Dans la Région
La fièvre aphteuse a nos frontières

Une épizootie de fièvre aphteuse vient dei
déclarer dans le Département de l'Ain. Plusiei»
communes sont déjà contaminées.

T> ---~-____-___ 7TJ' V _̂J»—

Chef! et une nou ille "AUX OEUFS D'OR:

D'ailleurs, il nous a menti et , qui plus est, a
posé de la résistance aux agents. »

— Mais ce qu'il a découvert peut vous être
utile, affirma Maelser.

— Nous verrons, nous verrons... siffla le
d'instruction.

Maelser ayant appris de la police qu'Yvonne ''
vart avait élu domicile à l'Hôtel impérial s'y *
dit incontinent.

Il trouva une Yvonne accablée, le visage plot*
les traits tins, les yeux lourds de deux val»
violettes. ' i*u

Elle l'accueillit avec beaucoup de contente!*
et fit apporter du thé.

— Je suis terrorisée, confia-t-clle à Daniel. •*
te fois-ci, on n'a rien volé chez moi. Quel _f
avait donc l'assassin ? Andrée me cachait que"
chose, j'en suis certaine, et cela m'afflige. Maisl
donc ? Quand je repasse en mémoire les #
qui précédèrent le crime, je vois une Andrée
quiète, fébrile, agitée. Puis, après la mort de.
Arthur, sa maladie, si curieuse qu'elle me P^
aujourd'hui avoir des origines d'ordre moral P
tôt que physique.

. - ,r
(A suivre)



Théologie paysanne
Sur la table de pierre, à l'ombre du grand

pommier , la parti e de cartes venait de finir. Pour
le cultivateur , l'après-midi dc dimanche ne pas-
ie guère , s'il ne fait  qu 'allumer des pipées, s'é-
tirer sur les bancs d'un café ou lire de ses yeux
qui ne sont fai ts  que pour les grands horizons.

Aussi , chez les hommes de la campagne, les
parties de cartes ont-elles leurs fervents.

Maintenant Tranchetout se frotte les mains.
Il vient d'emporter la partie et cherche à faire
traîner la revanche. Aussi provoque-t-il la dis-
cussion.

Là-bas , le Rhône paraît un ruban de moire sui
un tapis vert. Montorgc fait  tache grise dans le
vignoble. La Pierre à Voir avec son arrière-
plan dc montagnes blanches , dans la limpidité
du ciel , mériterait  un regard d'admiration. Mais
ce coup d'oeil merveil leux forme, pour le pay-
san , le cadre journalier qu 'il n 'observe plus que
pour prévoir les changements de temps.

L'on parle du grand chagrin de Madeleine,
une pauvre vieille qui vient de perdre l'unique
/i ls qui lui restait  sur les quatre que la Provi-
dence lui avait  départis. Tranchetout alors y al-
la de sa science.

— Les malheurs , dit-il , sont la punition
du péché. Dieu , par la douleur, châtie nos fau-
tes. Le père du défunt  étai t  le plus acharné po-
liticien du village. La Providence , après l'avoir
extirpe de la terre , a frappé toute sa race.

— Mais , objecte quelqu 'un , faire de la politi-
que n'est pas mal faire. Elle est permise tan t
qu'elle est honnête. C'est le seul moyen d'ail-
leurs dc repourvoir les fonctions publiques.

Tranchetout rétorque : _
— Les grands meneurs sont toujours punis.

Voyez I Le présiden t a perdu son fils dans un
accident dc chasse ; le juge a deux idiots dans
la maison ; le secrétaire a la femme paralysée ;
le vice-président est sur le point de tomber en
faillite. Punition de la politique 1 II y a encore
l' instituteur , le forestier , le garde-chàsse qui n'y
ont pas passé ; mais tôt ou tard , leur tour vien-
dra. Oui , tous nos malheurs sont la punition de
nos péchés et surtout de notre acharnement po-
litique.

Après ce jugement si catégorique , un vieux
paysan qui tirait de longues bouffées de sa pi-
pe, opina gravement en lissant sa barbe blanche :

— Je ne coris rien de rien à la théorie de
Trancrtetoiit. La politique est non seulement per-
mise, mais nécessaire. Il faut des meneurs , il faut
des partis, il faut des discussions pour que du
choc des idées jaillisse la lumière. Attribuer
tous les malheurs à ses péchés n'est qu'une faus-
seté. Sans doute , c'est le péché d'origine qui
nous a tous condamnés. Mais quant à préten-
dre que les malheurs sont toujours la conséquen-
ce de fautes personnelles, c'est une autre his-
toire. Tranchetout qui juge si facilement les
autres , n'as-tu pas perdu ton père par acci-
dent ? N'as-tu pas fait des mois d'hôpital après
U douloureuse opération ? Devrions-nous con-
clure que tu fus un grand pécheur ?

Pour moi, les malheurs, les souffrances, les
malheurs sont des épreuves que le Ciel nous en-
voie pour affermir  notre constance. Les saints
ont été souvent les plus malheureux. Et les mar-
tyrs ? Que de fois , le méchant prospère et le
bon est frappé ! Laissons à Dieu le soin de ju-
ger de ces choses.

La discussion resta là et la partie de cartes
reprit. Mais où étaient le bon sens et la véri-
té ?

Qui a péché ? Est-ce lui ? Sont-ce ses pa-
tents ? demandaient les disciples au Sauveur , de-
vant un grand malade ?

Ni lui , ni ses parents , fut  la réponse, mais
c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée.

Jean d'AroIc.
o

Propos d'un passant
On nous écrit :
En circulant cet automne le long des routes

bordée* d'arbres chargés de pommes et de poi-
ws, j e songeais à la masse de fruits tombés qui
»e perdent dans ce beau canton. Je voyais les
P*vsans assoiffés , glissant trop facilement dans
«t alcool qui appauvrit la race et qui conduit
tôt ou tard à la tuberculose... et je mesurais
*lors combien il est nécessaire d'encourager, par
'ous les moyens, l'œuvre du centre populaire
de pasteurisation des jus dc fruits. Oeuvre dont
°n venait de me parler avec admiration et qui
depuis 4 ans vient en aide à la population pay-
sanne.

Ce mouvement philanthrop ique , présidé par un
chanoine du Grand-Saint-Bernatd , a pu grâce à
I *ppui dc personnes charitables, acheter une ma-
chine qui va de vil lage en village avec deux
Spécialistes à la disposition dc la population.
Pc# un prix modique on leur pasteurise sur
W»ce, leurs fruits tombés.

Cette œuvre qui s'étend graduellement et qui
n arrive plus à pouvoir répondre aux nombreuses
demandes qui lui arrivent de tout le canton, se
'on débordée. Elle regrette d'avoir dû refouler,

Dernière heure
Le divorce du roi d'Egypte

LE CAIRE . 20 novembre. — Le roi Farouk
dont le divorce avec la reine Farida, âgée de 27
ans, a été publié hier , s'est vu confié deux des
trois fillettes de son union avec la princesse d'I-
ran. La cadette , âgée de 5 ans , la princesse Fa-
dia , restera auprès de sa mère. Les deux autres
sont les princesses Ferial , dix ans, et Favzien,
8 ans. L'ex-reine portera désormais le nom de
Mme Safinaz Zulfica r qui se rapproche de son
nom de famille. Aux termes d'un décret royal ,
l'ex-reine prendra rang à la Cour après les prin-
cesses. L'ex-souveraine a qui t té  jeudi le Palais
royal pour rentrer chez son père jusqu 'à ce qu'u-
ne résidence spéciale lui soit aménagée au Caire.

o
L'autorisation de pratiquer

le barreau
LAUSANNE. 20 novembre. (Ag.) — Un

avocat grison requit l'autorisation de prati-
quer le barreau dans le canton de Berne. Le
Tribunal cantonal la refusa en considérant que
le requérant n'avait pas obtenu son brevet gri-
son à la suite d'examens professionnels , mais en
vertu d'une disposition transitoire permettant l'e-
xercice du barreau à ceux qui possédaient cer-
tains certificats d'études et avaient prati qué com-
me avocats pendant un certain temps dans le
canton. Ces autorisations accordées pendant la
période de transition du régime de la pratique
libre à celui du brevet professionnel obligatoi-
re obtenu après examens n'avaient selon Berne
de la valeur que pour le canton qui les déli-
vrait. Saisie d'un recours pour violation de l'ar-
ticle 5 des dispositions transitoires de la Cons-
titution fédérale, la Chambre de droit public
du Tribunal fédéral a annulé la décision du
Tribunal cantonal bernois.

par impossibilité, à peu près 10,000 litres , et cet
automne a pasteurisé environ 20,000 litres. Ma-
tériellement impossible d'être partout à la fois
avec sa machine.

Devant un tel succès et en face de la mévente
des vins, on se demande s'il n'y aurait pas là
un débouché pour un pays si riche en produits
fruitiers variés. De toutes façons , ne pourrait-
on pas en haut Heu , soutenir et étendre dans
tout le Valais, ces Centres populaires de pasteu-
risation, qui font un réel besoin et qui sont de-'
mandés de tous côtés ?

En félicitan t ceux qui ont entrepris non sans
peine cet utile travail , nous ne pouvons que sou-
haiter de le voir pénétrer dans toutes les ré-
gions du canton.

M. A
o 

U veut guérir le typhus
avec de l'escargot haché

Dans une communication , le Dr Valls, du La-
boratoire municipal de Barcelone affirm e avoir
découvert et isolé une bactérie qui détruit le mi-
crobe du typhus.

— Le germe, précise le Dr Valls, est bien
déterminé. Il provient de la désagrégation d'une
hachure d'escargot conservée dans un frigidaire.
La découverte constitue l'uni que anti-typhique
du monde.

Le Dr Valls, qui déclare que sa découverte
en est encore au stade expérimental , espère la
soumettre à un centre de recherches américain
capable de la mettre au point.

——o 
Ablation de la rate et d'un rein

Un accident s'est produit jeudi soir aux chan-
tiers de la Salanfe, vers 21 heures. Un maçon,
M. Maurice Viala , qui travaillait dans une ga-
lerie, a été atteint au dos par une grosse pierre.
Transport é immédiatement à l'hôpital , le docteur
Gross lui donna les premiers soins et diagnos-
tiqua la rupture d'un rein et de la rate. Il a
immédiatement pratiqué l'ablation de ces deux
organes. L'état du blessé est satisfaisant.

——o 

Le chasselas suisse
A une question du conseiller national Ger-

manier sur la plantation dc cépages à raisins de
table, pour remédier à la crise viticolc, le Con-
seil fédéra l répond ce qui suit :

Il résulte d'expériences faites par les stations
fédérales d'essais viticoles, expériences qui ne
portent du reste que sur trop peu d'années pour
que des conclusions définitives en soient tirées ,
que, dans nos conditions, seules quelques varié-
tés de Chasselas et éventuellement le muscat
d'Ambourg se prêtent à la culture comme raisin
de table.

Il est évident que la culture du raisin de ta-
ble ne peut être conseillée et développée que si
des dispositions sont prises pour garantir aux
producteurs le placement de ce raisin à un prix
convenable. Le nouveau statut de l'économie vi-
nicole suisse en préparation aura aussi à régler
cette question. Considérée sous son aspect tech-
nique et économique, la culture du raisin de ta-
ble sera encouragée. Il n'est pas possible au
Conseil fédéral de se prononcer de façon plus

Incitation au meurtre
WINTERTHOUR , 20 novembre. (Ag.) -

La Cour d'assises de Winterthour a condamné
une femme à deux ans et demi de prison et trois
ans de perte des droits civiques pour incitation
au meurtre. La femme, qui est âgée de 51 ans,
logeait un manoeuvre qui était le chef d'une ban-
de de cambrioleurs et l'avait invité à supprimer
une personne en lui indiquant l'endroit où cette
dernière gardait son argent.

Le manœuvre et le reste de la bande avaient
déjà été condamnés par les tribunaux.

o

Un incendie à Lugano
LUGANO. 20 novembre. (Ag.) — Un in-

cendie a éclaté vendredi au premier étage d'une
maison à Lugano. Les flammes , qui ont pris
naissance dans un atelier de menuiserie, se sont
rapidement propagées à un autre atelier et aux
combles, pour finalement sortir du toit et s'éle-
ver à une hauteur de 20 mètres. Les pompiers,
accourus en toute hâte sont parvenus à circons-
crire Je sinistre. Les dégâts sont importants.
Les causes de l'incendie ne sont pas connues.

o ,

Après l'arrestation d'un escroc
français à Montreux

MONTREUX, 20 novembre. (Ag.) — L'en-
quête ouverte contre l'escroc français Gourdin ,
alias Leroy, arrêté à Montreux le 17 novem-
bre, établit qu 'il a commis pour 60 millions de
francs français d'escroqueries, alors qu 'il n'en
avoua que 32 millions.

Il a déjà été condamné dix fois en France
pour escroqueries et émission de chèques sans
provisions. Sous le faux nom de Robert , Gour-
din s'était fait remettre en France cette somme

précise avant que soient terminées les études
qu'exigera la mise au point du statut de l'écono-
mie vinicole.

o 
Une inauguration officielle

à Sion
Samedi après-midi, a eu Heu , en présence des

autorités religieuses et civiles, l'inauguration of-
ficiell e des rues de Pratifori-Condémines qui re-
lient un des plus beaux quartiers extérieurs de
la ville au centre de la cité.

M. le Rd chanoine Brunner, curé de Sion,
procéda à la cérémonie de la bénédiction de
l'œuvre. Parmi les personnalités présentes, nous
avons reconnu MM. les conseillers d'Etat Pit-
teloud et Anthamatten, M. le colonel Sçhmidt,
architecte cantonal , M. Michelet , député et pré-
sident de la Commission des finances du Grand
Conseil , les membres du Conseil communal, etc.

Après la visite des travaux, au cours d'une ré-
ception , plusieurs personnalités prirent la paro-
le, notamment MM. Bach, président de la vil-
le, Pitteloud , vice-président du Conseil d'Etat ,
Michelet , député. Tous les orateurs magnifièrent
l'œuvre dont le coût ascende à quelque 600 mil-
le francs.

o
MARTIGNY. — Réunion des anciens élèves du

Collège Sainte-Marie. — Dimanche 14 novembre,
a eu lieu la réunion annuelle des anciens élèves
du Collège Sainte-Marie. En réalité, on peut pres-
que dire que cette année, elle a commencé la veil-
le, puisque, sous son patronage, tous les enfants
de Martigny ont eu l'occasion, samedi après-midi,
d'entendre le Directeur de la Swissair, M. Keller,
présenter quelques beaux films sur notre avia-
tion.

A 9 h. 30, anciens et jeunes du Collège se réu-
nissaient pour la Sainte-Messe, et M. l'abbé Enard,
directeur actuel , soulignait en quelques mots le
sens de la réunion. L'assemblée administrative qui
suivit, menée avec beaucoup d'entrain par Me
Georges Sauthier, liquida promptement les affai-
res courantes, et procéda entre autres à l'élection
de son nouveau Comité.

A 11 heures, tout le monde se trouvait au Ca-
sino, où , sous la présidence d'honneur de M. Marc
Morand, président de la Ville, M. Keller, chef du
personnel de la Swissair, ancien pilote de ligne,
nous parlait des graves problèmes de notre avia-
tion, et nous la faisait connaître par de magnifi-
ques films ; en sortant de la salle, chacun était
conquis, et désireux de faire à l'occasion une ex-
périence plus personnelle.

L'apéritif offert gracieusement par une maison
amie, dans la cour du vieux Collège, ne contribua
pas peu à créer l'atmosphère de joie et de vraie
camaraderie, qui régna pendant l'excellent dîner
que nous avait préparé l'ami R. Frœhlich, servi
dans notre ancien réfectoire : avec Je délicieux des-
sert de Dédé, et les liqueurs Morand, c'est plus
qu'un bon commencement...

Les productions des élèves agrémentèrent ce re-
pas fraternel , et l'on entendit M. Guy, ancien pro-
fesseur , venu de France, rappeler les bons sou-
venirs du temps passé. M. Keller nous fit part de
ses impressions et M. Tannacher, ancien de 1902-
04, venu spécialement d'Alsace, nous exprima avec
émotion la joie qu'il éprouvait à se retrouver à
Martigny et au Collège.

Cet heureux contact entre professeurs et cama-
rades d'étude fut . ainsi réussi en tous points, et
laissera dans la mémoire de chacun un souvenir
vivant.

L année prodiaine sera l'année du soixantième
anniversaire et nous espérons faire encore mieux.

En attendant, un petit groupe d'anciens a pro-
posé de se retrouver parfois , eh cercle d'étude, et
ceux que la question intéresse peuvent deman-
der des renseignements au Directeur du rVrtlèg.

jan.
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de 60 millions de francs soi-disant pour acheter
des sur-vêtements provenant du surplus de l'ar-
mée américaine à Berlin. Il était en possession
d'un faux passeport au nom de Robert , acquis
pour 30,000 fran cs français dans un bar à Pa-
ris et d'un faux passeport au nom de Leroy, at-
taché commercial , acquis pour 50.000 francs
français. Avec ces passeports, il a obtenu un
permis de conduire français et une permis inter-
national. Il était en outre en possession d'une
carte d'entrée au nom de Leroy pour la tribune
présidentielle à Longchamp.

La justice fançaise a demandé son extradi-
tion , ainsi que celle du chauffeur de la Cadillac
qui appartient à une Belge, maîtresse de Gour-
din.

°—
Le Sport-Toto interdit
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 20 novembre. — Le Bureau du
Conseil central des Syndicats tchécoslovaques
a voté une motion demandant que les autorités
suppriment immédiatement le Sport-Toto. Les
syndicats s'opposent à ce genre de paris qui est
susceptible de rendre plus vif et de manière mal-
saine le désir d'obtenir de l'argent sans travailler.

o 
Un gros eboulement provoque

un déraillement
NICE, 20 novembre. — Un eboulement s'est

produit entre Eze et le cap d'Ail , sur la Côte
d'Azur. Un tunnel a été détruit et les voies
ferrées sont couvertes de terre sur une centaine
de mètres. Un train venant de Monte-Carlo est
entré dans la masse de terre et la locomotive a
déraillé. Plusieurs personnes ont été blessées.

Trois heures après cet accident , l'éboulement
n était pas achevé et on n'avait pas encore pu
s'approcher du lieu de. l'accident.

* « *
Le train Monaco-Nice, qui part de la prin-

cipauté à midi 10, n'a pu s'arrêter à temps, mal-
gré le signalement de ralentissement émis en ga-
re de Cap d'Ail, et a percuté contre les ro-
chers tombés sur la voie. L'éboulement a en-
traîné environ 10,000 mètres cubes de rochers,
qui ont recouvert la voie et la route sur une
longueur de 120 mètres.

o
Tué sous une remorque

CHIASSO, 20 novembre. (Ag.) — Un deu-
xième accident s'est produit à Chiasso, où l'ou-
vrier Pustella , de Monte-Olimpino, travaillant à
Ponte-Chiasso, a passé sous la remorque d'un
camion qui lui a fracturé le crâne. Le malheu-
reux est mort au cours de son transport à l'hô-
pital.

o 
L'enquête sur la mort du coureur

belge
ALTDORF, 20 novembre. — Considérant

les nouvelles contradictoires publiées dans la
presse au sujet de la mort du cycliste belge
Depoorter lors du Tour de Suisse, M. Muheim,
conseiller aux Etats, procureur général uranais,
a ordonné , après avoir pris connaissance de tous
les éléments de l'affaire , une nouvelle enquête
officielle sur l'affaire Depoorter. M. Schuler,
greffier du Tribunal à Altdorf , en sa qualité de
vice-juge d'instruction , a été chargé de l'enquê-
te. L'instruction s'étendra à tous les faits con-
nus et citera tous les témoins étrangers. Déjà
l'enauête a étendu son champ d'investigations
en Belgique.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 22 novembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Danses
et rythmes symphoniques. 11 h. Emission commu-
ne. Oeuvres de Weber et de Wagner (III). 11 h. 40
Sonatine, Arthur Honegger. 11 h. 55 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Un siècle de musique
française. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Biguines
et sambas. 13 h. Garçon... Un pastiche !... 13 h. 05
Oeuvres de grands virtuoses du passé. 13 h. 40 So-
nate en mi bémol majeur, op. 122, Schubert. 16 h.
10 L'anglais par la radio. 16 h. 30 Emission com-
mune. Musique symphonique classique. 17 h. 10 Le
Martyre de Sainte-Ursule, oratorio. 17 h. 30 Elisa-
beth Fry, l'ange des prisons anglaises. 17 h. 45 Mu-
sique romantique.

18 h. 15 Les jeunesses musicales vous parlent.
18 h. 30 La femme et les temps actuels. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 h. 25 La voix du mon-
de. 20 heures 05 Soirée consacrée à la mémoire
de Jacques Feyder. 21 h. 40 Le filtre enchan-
té, opérette en 1 acte. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Jazz hot. 22 h. 55 Un disque.

SOTTENS. — Mardi 23 novembre — 7 h. 10 Ré-
veUle-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Enfantines. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Refrains de Gershwin et Irving Berlin, 13
h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 On danse
à Londres... 13 h. 30 Pretintailles, H. Stierlin-Val-
lon. 13 h. 40 Deux pages de Sixawinsky. 16 h. 30
Emission commune. Thé dansant. 17 h. 20 Airs tzi-
ganes. 17 h. 30 Pile ou face ?

18 h. Les mams dans les poches. 18 h. 05 Extraits
de la < Suite provençale >, Darius Miihaud. 18 h.
15 Alphonse Daudet et ses carnets. 18 h. 25 Ada-
gietto de « L'Artésienne », Bizet. 18 h. 30 Le Club
des Chansonniers. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Atout... Chœur !... 19 h. 55 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 15 Valses modernes. 20 h. 30 Soi-
rée théâtrale : Rubine. 22 h. 20 Le Bal de Béa-
trice d'Esté, R. Hahn. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique ir_tnu_ent_le.
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JUSQU'AU 26 NOVEMBRE SEULEMENT
NOUS VOUS OFFRONS A SION NOS

AUX PRIX QUI FONT NOTRE VOGUE A LAUSANNE

ANATOLIE 80x 45 45.—
ANATOLIE S6x 54 50.—
ANATOLIE 103x 47 50.—
ANATOLIE 89x 41 55.—
HAMADAN 86x 57 58.—
HAMADAN 88X 57 65.—
HAMADAN 126x 72 90.—
HAMADAN 127x 77 /100.—
SAROUK 110x 70 110.—
SERABEND 125x 77, 110.—
SERABEND 129x 83 110.—
SAROUK 121x 66 120.—
SERABEND 138x 84 120.—
KENERE 126x 79 130.—
KENERE 130x 81 130.—
KARADJA 143x 90 150.—
CHIRAZ 150x120 150.—
CHIRAZ 152x116 150.—
KARADJA 138x100 150.—
KERKI 138x 95 175.—
BELOUCH, lin 168x107 190.—
MOSSOUL 193x102 190.—
HAMADAN 150x 93 190.—
HAMADAN 150x103 190.—
MOSSOUL ' 198x102 200.—
SERABEND 200x125 270.—
AFSHAR lin 168x130 185.—
SERABEND 206x127 290.—
SERABEND 205x133 290.—
SPARTA 200x124 290.—
BAKTIAR 190x154 295—
KARADJA 189x150 300.—
KARADJA 198x146 300.—
AFSHAR lin 182x147 300.—
BAKTIAR 200x143 330.—
BAKTIAR 201x138 350.—
GHIORDES 288x199 430.—
GHIORDES 294x203 450.—
OHIORDES 299x202 150.—
SPARTA 288x141 460.—
GHIORDES 309x202 480.—

HOtel de la Paix à SS0N
ne manquez pas les derniers jours de l'exposition du spécialiste

LOUBET - LAUSA-Mi

A vendre

i Achetez de confiance dans Jes grands magasins I

A U  B U C H E R O N
; I-— ._J__̂ r̂_:z!ïn~ fr^T- Monthey

"̂ j 7T!_tr îTi - "• ¦i';- v:- ' I hî Rue de la Gare
j^L'-IP! 'M ^ •' • '¦' ;̂ ' I 't ^ lJBSl Ed. JUNOD.
M ar_ J < _________ -i ' rP M Tous les âvan,a9es sont
i[» < * IJ w> f^^^&ÎT ', iM1 '< ,"* _ :!unLs, dans ce!- e marque '
U1' î M *nT—;' ¦__£?• _JE^̂ ^̂ - '!! I k II Meubles garantis.

ar^̂ ^W r̂ r̂^ Ê̂\¥ '̂-^^̂ Mk Livraison franco.
2Î-^

;r:~=:S~__~-̂ ^.̂ v̂  ̂ __P '̂
:' - '~'' ^^3?Sî_ Facilités de payements.

"̂ <___ '̂" .-̂ "̂̂ -J "̂-̂ ]̂ '̂ ':'/  -̂ J ŷa Demander le catalogue
. , ^̂ Ĉ^C ̂ ^̂ ----L,̂ -̂  Ŝ Ŝ illustré gratis.
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remorques i ™
de Jeeps basculantes | j  iliTiiï
avec porte arrière, lumière, freins, res- i gj exécutées par des
sorts, à des conditions très avantagea- p || | G

pe'j  ""/^""'cri
ses' ¦' fi §21 cm., chaque tableau

S'adresser à Jacob Rau, Saxon
Téléphone 6.23.76.

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 23, 11 au 1.

12. 48 dans la région de Crans-Montana — Arbaz —
Grlmitual — Champlan — Savièse — Conthey.

Pour de plus amples détails on est prié de con-
sulter le « Bulletin Officiel » du canton du Valais et
les publications de tir affichées dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Lf-col. E. M. G. RUNZI.

nmi  ̂ # *̂Hf P__7*cv s, vfW ŷrSvv " .'ga«B _gWrWiBl?-?*PB&_ffl *-

CHIRAZ 293x210 490
GHIORDES 309x228 535
GHIORDES 332x227 550
CHIRAZ 294x211 590
CHIRAZ 302x210 590
MAHAL 318x214 650
HERIZ 287x227 660
SPARTA 252x176 680
MAHAL fin 305x221 750
KASHGAI 317x210 750
MEHRIWAN 284x205 750
TEBRIZ 327x223 770
SPARTA 270x191 775
HERIZ 333x230 780
TEBRIZ 325x218 785
CHIRAZ 348x238 790
HERIZ 292x241 790
HERIZ 325x231 790
HERIZ 319x233 790
HERIZ 312x247 835
SERABEND 324x222 880.—
MEHRIWAN 330x233 880.—
SERABEND 325x218 880.—
SPARTA 304x211 880.—
BAKTIAR 308x208 880.—
TEBRIZ fin 331x226 900.—
AFGHAN 345x233 950.—
TEBRIZ fin 357x231 980.—
HERIZ ' 343x268 990.—
SAROUK-Mahal 346x235 1050.—
TEBRIZ fin 339x233 1050.—
AFGHAN 368x246 1100.—
HERIZ 368x281 1100.—
SAROUK-Mahal 364x280 1150.—
KIRMAN-YEDZ 308x193 1250.—
PESHMESHED 333x257 1300.—
KIRMAN-YEDZ 317x200 1300.—
PESHMESHED 354x230 1300.—
SERABEND 368x266 1390.—
TEBRIZ Royal 388x303 1500.—

etc.
TOUS IMPOTS INCLUS

Un beau cadeau
conservant toujours

sa valeur !

A VENDRE
jusqu'à épuisement

est entouré d'un jo-
li cadre moderne,
Prix pour un tableau
encadré : seulement
Fr. 90 (sur désir ,
possibilité de payer
par fraction). On
tient à disposition
des phofos de ces

1 jolies peintures.

Adresser les com-
mandes à Case Si-

François 1587,
Lausanne 1

Importante entreprise com-
merciale de la Suisse romande
cherche

BSSICl.
commanditaire pour repr ise
d'une affaire de tout premier
ordre. Discrétion assurée. Ca-
pital nécessaire Fr. 50,000,—.

Ecrire sous chiffre P. 13466
S. Publicitas, Sion.

PRÊTS
très discrets

Réponse rapide.
Conditions avanta-
geuses , conformes
aux récentes lois ge-
nevoises et zurichoi-
ses. Banque Procré-
dit , Fribourg. Tim-
bre réponse s. v. p.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à mure'

LAVABOS, BIDETS, W.-C.
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , à circulation d'eau,
galvanisées el en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rus des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

A vendre

cardeuse
à lambour el un moteur d'un
CV., rebobiné à neuf , cuivre ,
sur 220-380. Prix à discuter.

S'adresser à Arthur Pom-
maz, tap issier , léléph. 4.15.26,
Chamoson.

Mit
au courant du service , cher-
che place. Libre début dé-
cembre. Offres sous chiffre
P 13470 S Publicitas, Sion.

On cherche

fnmmelÉ.
pour bon petit café. Débu-
tante acceptée. — S'adresser
sous chiffre P 13468 S Publi-
citas, Sion.

&tncf le>
Elle préserve le bois de l'humfdité et de
l'usure et permet une descente rapide
dans chaque neige. 

^^^
L'estagnon original : Fr. 8.25 l̂ jtient tout l'hiver. lai ¦

La Semelle de Saison SKIWA
peut être appliquée par chacun.
Cependant, contre paiement
d'un petit supplément, votre mar-
chand d'articles de sport se
chargera volontiers de ce travail.

A vendre

(oiira - potager
« Sarina », émaillé et chromé,
avec plaques chauffantes
(neuf), ainsi, qu'un BUFFET DE
CUISINE moderne, blanc. Le
toul bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 6510.

A vendre

300 bancs d'école
sièges basculants
40 tables assorties

en bon état. Pressant.
A. Chabbey, Charrat. Tél. 6.30.02.

A VENDRE
à Bex, villa localive de 4 appartements avec confort. Jardin
et verger de 1600 m2. Belle situation. Rendement brut
8 %. Prix de vente Fr. 60,000.—.

Agence immobilière Pierre Furer, Montreux.

Charpeniiers - maçons
mineurs de galerie

demandés immédiatement par l'entreprise
Bochatay & Cie S. A., Saint-Maurice. Tél. No

5.43.46.

% On cherche pour le canton de Soleure I

âunt le fabrique
célibataire, pas en dessous de 25 ans,
avec quelques connaissances des tra-
vaux de jardin. i

Il ne sera pris en considération qu'un

I 

homme sérieux et de toute confiance.
(Chambre à disposition).

Entrée 1er janvier 1949.
Offres avec photo sous chiffre Z 11835

à Publicitas, Bienne.
_-_a____M____________________________ w_^_i

N attendezdonc pasunjourdeplus
pour munir vos skis de

d&j OMAtH'

s
Très solide
Eclaire mieux

? vT^miète 
«*9e

k «eut 1*« son,

—t-..*-1 » .' t .£

FABRICANT : A. SUTTER, MÛNCHWILEN / THG.

TIRS à BALLESle 
. a) Des lancements de grenades à main auront lieu nu

IW Nord d'Arbaz (région de Seillon-Vermenala) les jours
i_ _ _  __ suivants :

Lundi, 22.11.48 0800 à 1800
Jeudi, 25.11.48 0800 à 1800

évenl. samedi , 27 .11 .48  0800 à 1 800

b) Des tirs au mousqueton , fusil-mitrailleur et à la milreil
Jette auront lieu dans la région de

Àproz (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz) les jours suivants

Samedi, 20.11.48 0800 à 1800
Lundi, 22.11.48 0800 à 1 800
Mardi, 23.11. 48 0800 à 1800
Mercredi, 24.11.48 0800 à 1800
Jeudi, 25.11.48 0800 à 1800
Vendredi, 26.11.48 0800 è 1800

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à proxi-
mité des emplacements de tir et doil se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

Sion, 17. 11. 48. (Tél. Mo 2.21.13).

Place d'armes de Sion.
Le Commandant :

Ll-col. E. M. O. RUnzi.

A vendre un On demande un

A VENDRE

magnifique auto Fiat 1500
MODELE 1940, CARROSSERIE SPECIALE DE LU-
XE VIOTTI , PARFAIT ETAT. URGENT.

S'adresser : Téléphone 6.22.02, à Montreux.
¦Bi -->-- »-'----->---> i--n--_______ -a

CAMION monta électricien
Saurer en parfait éta! avec qualifié. Place stable si con
pont fixe. venance.

Ecrire sous chiffre 488 à Pu- Ecrire sous chiffre P. N
blicitas, Martigny. 35830 L., à Publicitas, La"——————_——_———— sanne.

A vendre, au plus offrant ,
10 m3 ¦

FUMIER
bovin, à Forehex s. Ollon, Port
de camion.

Faire offres sous chiffre 2005
à Auliem s. Ollon.

CHOUX
pour choucroute à vendre, •
Fr. 0.30 le kg.

Chez Eugène Bernard, l"
Caillettes J. Saint-Maurice.

Tél. 5.42.03.


