
..Mare nostrum
Pou r comprendre la politique des grandes

puissances , il l au l  saisir son allas et exami-
ner attentivement leur situation géographi-
que comme leur a l t i tude  démographique.
Si vous scrutez le bassin méditerranéen,
vous conslatez que l'Italie en occupe le cen-
tre, que sa «¦ botte » en est 'l'axe et que cet-
le mer intérieure est la raison d'être de cet-
te longue péninsule. Déjà au temps de l'Em-
pire, les Romains de l'antiquité parlaient de

mare nostrum » et l'on sait que leurs lé-
gions, pour conserver à leur Etat la supré-
matie , s'en lu ren t  détruire Carthage qui me-
naçait leur souveraineté.

Dès qu 'à l'époque moderne les Etats sont
poussés au regroupemen t , dés que certaines
Maisons régnantes, comme celle de Savoie,
parviennent à recréer l'unité politique sur
un territoire qui , visiblement , ne forme
qu'un bloc ethni que, le désir — le besoin !
— de dominer à nouveau la mer qui baigne
les cotes du pays, et, avec elle, ses rivages,
.se fait  sentir. Malheureusement, l'unifica-
tion de «l'Italie , cn 1870, est , du point de
vue colonial , tardive. Les Anglais , les Fran-
çais, voire même les Espagnols et les Hol-
landais, les Allemands et les Portugais ont
pris les devants. Quand Rome entreprend la
réalisation de son rêve d'expansion, toutes
les fertiles ou vastes régions de l'Afrique
sont occupées. Comme le dira plus tard
Mussolini , « il ne reste que du désert » !
C'est à peine si , après une guerre qui fail-
li t  tourner mal , les transalpins purent pren-
dre p ied sur les c<Yles de la Méditerranée, en
Tri politaine, sur celles de la Mer Rouge,
<n Erythrée et sur celles du golfe d'Aden
et de l'Océan Indien , en Somalie. Mais la
Républ ique du débu t du XXe siècle a d'au-
t res préoccupations que les coloniales. Ceux
qui ne trouvent plus de place au pays émi-
«grent on Améri que , p lutôt que dans ces ter-
ritoires ingrats.

v int  Mussolini , sa mégalomanie, son imi-
ta t ion  do l'ancien. « Mare nostrum » rede-
vient un slogan à la mode. On veu t beau-
coup et tout  de suite. La dictature, grâce à
Adolphe plus qu 'à Benito, a le vent en pou-
pe". Les promesses faites en 1915, par les
Français et les Anglais pour décider l'Ita-
lie à changer de camp et à se joindre aux
Alliés n 'ont pas été tenues. Mussolini se sert
de cette injust ice pour dresser une < carte
de revendications coloniales » qui rencon-
tre l'approbation unanime de ses concito-
yens. Bien qu'il ne s'agisse que de désert, lc
Duce <¦- arrondit  » ses possessions africaines
en Libye. Enfin , il conçoit un plan grandio-
se : réunir en une seule possession toutes
les colonies italiennes de Tri poli à Moga-
discio, cap itale de la Somalie italienne.
Deux obstacles se dressent sur sa route, l'E-
gypte et l'Ab yssinie. La première est un
'• gros morceau » que l'on » prépare » en
suscitant aux Anglais qui la dominent , les
pires difficultés dans le Proche-Orient. La
seconde peut être conquise. Le 3 octobre
1935, le Duce se lance dans une guerre de
conquête et le 5 mai 1930 les - chemises
noires » entrent à Addis-Abeba. La S, d. N.
condamne platoniquement mais n 'intervient
pas directement. C'est son crépuscule ; c'est
aussi la seconde guerre mondiale qui ap-
proche à grands pas. Elle éclate, on sait la
suite. Jusqu'au bout de ses forces vives
l'Italie demeure aux côtés de l'Allemagne :
quand, en 1943. elle est à genoux , elle tour-
ne casaque, change de camp et ses popu-
lations aident les armées alliées qui sont en
train  de chasser les Allemands de la pénin-
sule. A l'heure de la Conférence de la Paix
de Paris. les Italiens revendiquent leur do-
maine colonial. On est obligé de leur rap-
peler qu 'ils sont vaincus et qu 'ils n 'ont au-
cun droit à quoi que ce soit...

Mais les Alliés sont divisés entre eux car
la Méditerranée représente la position-clef
entre l'Europe occidentale et son « hinter-
land » naturel, le continen t noir. Cependant
le gouvernement de Rome est représenté
par le comte Sforza. admirable diplomate
qui , ayant quit té volontairement sa patrie
en 1923. pour ne pas subir la volonté de
Mussolini, ne peut être taxé de fasciste.
Sforza craint les Anglais, mais appuyé par

m l'introduction de l'Icha dans la Constitution ; le , rait être obtenue sans «cela. Il ne servirait à rien
*¦' partage par moitié entre la Confédération et les de dresser un plan financier si l'ampleur des sér-

ies Américains et , plus tard , par les Fran-
çais, négocie, attend , discu te, laisse faire Je
temps. Il sait que si l'on brusque des cho-
ses, l'Italie perd tout. Il sait qu 'il est insen-
sé d'espérer tout récupérer. Les Anglais, qui
n'ont pas envie de perdre le contrôle de la
Méditerranée centrale et de voir surgir un
nouveau Pantel leria , laissent le chef de la
tribu des Sénoussis, proclamer l'indépen-
dance de la Cyrénaîque. Rome proteste
véhémentement et avec elle, l'U. R. S. S. qui ,
en brouillant les cartes sur tous les ta-
bleaux , espère obtenir le contrôle d'une ba-
se en Méditerranée. Washington et Londres
s'y opposent résolument. Les Etats arabes,
de leurs côtés, prétendent avoir leur mot à
dire.

Comme on n'était pas arrivé à un, accord
à la Conférence de Paris, l'affaire avait été
confiée ù l'O. N. U. L'année dernière déjà ,
l'Institution internationale avait tout mis en
œuvre pour lui donner une solution. Ce fut
en vain. Pendant douze mois, les Chancel-
leries négocièrent en secret et le comte Sfor-
za s'en fut  de capitale en capitale pour sau-
ver ce qui pouvait encore l'être. Cette an-
née, une solution mieux préparée ne ren-
contrant plus que l'opposition du bloc slave,
de la France, de la Suède et celle de l'Ethio-
pie, fut adoptée. La Libye devient indépen-
dante le ler janvier 1952. Dans dix ans, la
Somalie qui , jusque-là , reste sous l'admi-
nistration italienne, devient également Indé-
pendante. Enfi n , la décision concernant l'E-
rythrée est différée , une Commission inter-
nationale se rendant sur les lieux pour y
étudier les vœux et l'attitud e des popula-
tions intéressées. Théoriquement c'est l'é-
chec presque total des espoirs italiens. Pra -
tiquement c'est gagner du temps et garder
l'espoir, la situation internationale évoluant
constamment, de conserver plusieurs des
territoires de l'Afrique Orientale.

A Rome, on a compris et l'on s'est in-
cliné. C'est un signe d'intelligence et de
maturité politique pour la jeune et coura-
geuse République. Quant à l'O. N. U., elle
a fait du bon travail qui démontre son uti-
lité et sa raison d'être. Ainsi les Italiens ap-
prennent à leurs dépens ce qu 'il en coûte
à une nation de suivre l'appel de la dicta-
ture. Quatre-vingts années de colonisation
se trouvent anéanties. Tout est à recommen-
cer et dans des conditions infiniment plus
difficiles. Certaines erreurs se paient mê-
me trop cher, car il est indéniable que l'I-
talien est un remarquable colon et quelques-
uns de ses chefs d'excellents administra-
teurs.

M. W. Sues.

En uerra t on la (ifl ?
La sous-commission de la commission de con-

ciliation des Chambres fédérales vient d'adopter
à la majorité de ses membres un projet de compro-
mis, c'est-à-dire une formule de réforme des fi-
nances fédérales qui puisse rallier la majorité des
suffrages parlementaires.

Le projet de la sous-commission a ceci de sa-
tisfaisant qu'il fait abstraction de l'impôt fédéral
direct, tel que le proposait le Conseil fédéral. Il
le remplace par un impôt sur les personnes mo-
rales qui est un impôt direct, mais beaucoup plus
limité que celui du projet officiel et par le pré-
lèvement de contingents cantonaux estimés à 70
millions de francs par an. Ils seront déterminés
sur la base des revenus des personnes physiques
et de la taxation pour la cinquième période de l'I.
D. N. La clef de répartition sera sujette à d'éven-
tuelles modifications permettant de tenir compte
des fluctuations du revenu national et des recet-
tes cantonales. L'introduction de ces contingents
cantonaux aura pour effet d'intéresser directement
les cantons à la politique financière de la Con-
fédération. Cette circonstance les incitera ̂ ans dou-
te à se montrer plus vigilants et à intervenir con-
tre des «exagérations par le truchement du Con-
seil des Etats.

Le projet de la sous-commission comporte en
outre une réduction des dépenses de 30 millions :

cantons des droits de douane sur l essence ; et
enfin l'introduction dans la Constitution des me-
sures adoptées en même temps que le régime tran-
sitoire et limitant le droit des Chambres de vo-
ter des dépenses nouvelles.

On pourrait s'étonner que la sous-commission ait
prévu des recettes notoirement insuffisantes. Mais
son projet ne tient pas compte d'éléments sus-
ceptibles de compenser cette insuffisance, comme
la revision du tarif général des douanes qui pour-
ra apporter de 60 à 100 millions de ressources nou-
velles à la Confédération, ou comme la diminu-
tion de la dette publique dont la conséquence
est une réduction du montant des intérêts.

H est enfin un point que la sous-commission
laisse de côté, mais qui est pourtant essentiel ;
la réduction de l'appareil administratif. Une ré-
forme véritable des finances fédérales ne .pour-

De jour en jour
C'incident diplomatique franco-polonais s'aggrave - On procède de part

et d'antre à de multiples perquisitions, arrestations
et expulsions

L'incident franco-polonais s'aggrave effec-
tivement de plus en plus, à la fin de cette se-
maine particulièrement mouvementée.

U y a pourtant un côté burlesque dans ces
échanges de bons procédés entre ces deux
gouvernements. On nous apprend que les ra-
fles et les perquisitions, soit de la police fran-
çaise, soit de celle de Pologne, ont révélé que
les membres proches ou éloignés des services
d'ambassade avaient quelque affinité avec les
services d'espionnage de ces mêmes pays.
Alors on s'étonne, on s'indigne, on arrête...,
tout en faisant de cet incident une découverte
sensationnelle...

Quelle plaisanterie !
A quoi donc servirait une ambassade si ce

n'était de centre destiné à collecter tous les
renseignements possibles au profit de l'Etat
qu'elle représente... ?

Et cela, n'est pas d'aujourd'hui ! à Paris
comme à Varsovie, on l'a toujours su.

Mais puisqu'ils ont quand même l'intention
de se chicaner, nous ne pouvons que les lais-
ser faire et nous contenter du rôle facile de
spectateurs.

La grosse nouvelle de samedi matin est
l'expulsion de France des dix-sept polonais
arrêtés dernièrement .

En effet, selon un communiqué du minis-
tère de l'intérieur, dix-sept ressortissants polo-
nais, qui avaient été arrêtés au début de la
matinée de vendredi par la sûreté nationale,
ont été expulsés vendredi soir. Us apparte-
naient tous à des organisations polonaises en
France, notamment au groupe des éclaireurs
polonais qui , en réalité, n'est qu'une organisa-
tion de sabotage économique et social dirigée
contre les institutions républicaines françai-
ses.

Parmi les personnes expulsées se trouvent
aussi un employé de l'ambassade polonaise
et un fonctionnaire du service de l'informa-
tion polonais à Paris.

L'activité illégale de toutes ces personnes
et des diverses organisations est prouvée par
de nombreux documents qui avaient été sai-
sis jeudi par les autorités françaises dans des
perquisitions. On mentionne le « conseil na-
tional polonais en France » , « l'union de la
jeunesse Grunwald » , « la Société patriotique
OPO », le groupe polonais des éclaireurs et la
•< Ligue des femmes polonaises » . On ignore
où se trouvent actuellement les dix-sept per-
sonnes expulsées. Toutefois, le communiqué
du ministère de l'intérieur déclare que toutes
étaient surveillées depuis longtemps.

Les autorités françaises soulignent expres-
sément qu'il n'existe aucun rapport entre
l'arrestation et l'expulsion de ces Polonais et
l'arrestation de M. Robineau en Pologne. U
est impossible de prévoir si ces deux affaires
doivent être considérées comme terminées ou
bien si elles auront une suite.

La sûreté nationale a communiqué les
noms des sept Polonais expulsés. Il s'agit de
M. Arja Kowalski, rédacteur en chef de la
revue « Polska » qui parait à Paris et membre
de l'OPO ; Marta Molojec, qui était chargée
de surveiller les Polonais anticommunistes en
France ; Etienne Stec, président du Conseil
national polonais en France ; Lucia Stein- : de Pravo », organe du parti communiste

vices publics ne cesse de croître, entraînant cons-
tamment des dépenses nouvelles. Il faut y mettre
un terme. Il faut non seulement arrêter cette crois-
sance, mais également prendre les mesures qui
s'imposent pour réduire progressivement les dé-
penses de l'administration fédérale, notamment au
moyen de compression des effectifs.

Sans doute, le projet de la sous-commission suf-
fit-il à assurer l'avenir de la Confédération, à
condition que le Conseil fédéral poursuive la réa-
lisation de son programme d'économies. Mais il
faut d'abord que la Commission de conciliation
adopte le projet, puisque le peuple donne son
assentiment. Peut-être alors verra-t-on la fin de
oette affaire qui traîne depuis si longtemps qu'on
commence à désespérer presque de voir la réfor-
me des finances entrer «enfin dans la voie des
réalisations. A.

brecht, secrétaire général de la ligue des fem-
mes polonaises ; Eljaz Svzvek, employé à
l'ambassade polonaise à Paris ; Nicholas Ka-
plun , fonctionnaire du bureau d'information
polonais ; Josef Czak, secrétaire général du
Conseil national polonais.

A ce propos, le général Grosz, porte-parole
du gouvernement, a déclaré que parmi les
ressortissants polonais arrêtés vendredi par
la police française se trouvaient Vladislav
Bemler, fonctionnaire du consulat de Polo-
gne à Marseille, sa femme, son enfant et une
employée de ce consulat.

U a invité le gouvernement français à les
envoyer devant un tribunal , puis il a ajouté :
« S'il y avait un seul mot de vrai dans les
accusations portées contre ces otages et si l'on
pouvait fournir la moindre preuve de leur
culpabilité, le gouvernement français n'hési-
terait certainement pas à les faire juger » .

D'autre part , le ministre de l'intérieur con-
firme officiellement l'arrestation du vice-con-
sul de Pologne à Lille, M. Sczerbinski, qui est
inculpé d'espionnage et a été placé sous man-
dat de dépôt à Paris.

Les dix-sept ressortissants Polonais explu-
sés cette nuit ont été reconduits à la frontière
française où ils seront libres de choisir l'iti-
néraire qu 'ils voudront pour regagner leur
pays d'origine.

Toutes facilités seront également accordées
à leurs familles qui manifesteront le désir de
les rejoindre.

*
De son côté, le gouvernement polonais a

remis vendredi soir à l'ambassadeur français
à Varsovie une note protestant formellement
contre l'expulsion de dix-sept ressortissants
polonais de France tout en se réservant le
droit de prendre les mesures qui seraient ju-
gées opportunes.

Dans sa note , le gouvernement polonais
constate en outre que l'intervention de la po-
lice française contre des citoyens polonais
constitue un acte brutal de répression.

Enfin , on vient d'apprendre que des poli-
ciers ont tenté , pendant la nuit de vendredi à
samedi , d'arrêter à son domicile privé Mlle
Hélène Loisel , secrétaire de l'ambassadeur de
France à Varsovie. Mlle Loisel a refusé d'ou-
vrir sa porte et a alerté un autre membre de
l'ambassade habitant un appartement contigu.
Prévenu peu après, l'ambassadeur de France
a pu amener Mlle Loisel dans les locaux de
l'ambassade qui bénéficie du privilège de l'ex-
territorialité. Les correspondants de presse
étranger avaient été invité au préalable par
un coup de téléphone de l'ambassade à assis-
ter à ce déplacement qui s'est déroulé sans in-
cident.

En Tchécoslovaquie
LES REGISTRES D'ETAT-CIVIL

PASSENT SOUS ADMINISTRATION
CIVILE

Les registr es d'état civil , tenus jusqu'ici par
| les soins des prêtre s de toutes religion s passe-
; ront, à dater du premier janvie r, sous admi-
; nistration civile, annonce samedi matin le « Ru-



Nouvelles étrangères—i
Les commentaïresL de sir B. Robertson

sur raccord de peiershero
Le haut-commissaire britannique cn Allema-

gne, sir Brian Robertson, qui préside ce mois-ci
la Haute-Commission alliée , a déclaré au cours
d'une conférence de presse, à laquelle assistaient
une centaine de journalistes allemands et étran-
gers, que l'accord de Bonn ne doit pas être con-
sidéré comme un signe d'encouragement pour
de nouvelles demandes allemandes. Le haut-com-
missaire américain , M. Mac Cloy, qui séjourne
à Londres, était représenté par le major-général
Hays. On notait aussi la présence du haut-com-
missaire français , M. François-Poncet.

Sir Brian Robertson a souligné que le proto-
cole de Petersberg ne sera «pas modifié avant
l'automne prochain , date à laquelle la revision
du statut d'occupation sera envisagée. Selon le
haut-commissaire britann i que , ce «protocole n'a
d'autres buts que : 1. de renforcer le prestige et
l'autorité du gouvernement de Bonn ; 2. de per-
mettre à l'Allemagne occidentale de reprendre sa
place -dans la politique internationale ; 3. d'éli-
miner tous les motifs de friction entre les puis-
sances d'occupation et le peuple allemand.

Sir Brian Robertson a refusé de commenter la
décision prise par l'Assemblée fédérale de sus-
pendre le chef de l'opposition socialiste, M.
Schumacher, tout en faisant remarquer que de
tels événements ne sont pas rares dans les Par-
lements démocratiques. En ce qui concerne l'in-
terdiction , pour les fonctionnaires allemands, de
donner directement des informations aux repré-
sentants de la presse , il a constaté : « Pour
autant que je sache, cette mesure n'est pas en
contradiction avec la loi. fondamentale. »

Répondant à la demande d'un journaliste , qui
désirait savoir si le problème de la Sarre avait
été examiné au cours -des pourparlers entre les
hommes d'Etat occidentaux et le gouvernement
de Bonn , «le haut-commissaire britannique a dé-
claré que ce problème avait été mentionné, mais
non discuté.

En terminant , sir Brian Robertson a souligné
que les gouvernements occidentaux ont contri-
bué largement à renforcer le prestige de M.
Adenauer et de son gouvernement. « Nous n'a-
vons pas fait de réserves , à l'exception de ce qui
concerne les garanties de sécurité. Nous recon-
naissons que ,1e gouvernement fédéral allemand a
contribué, lui aussi , efficacement à l'entente. »

Chose curieuse :
Moscou n'est pas du même avis...(!)

Le speaker de Radio-Moscou a déclaré que
le protocole des accords conclus avec les alliés
occidentaux indique que le gouvernement Aden-
auer a l'intention de « collaborer activement à la
réalisation des plans anglo-américains relatifs
à l'Allemagne alors qu 'il ne s'agit que d'une
conspiration contre la paix et la démocratie ».
Ces plans tendant à prolonger le régime d'oc-
cupation , à englober l'Allemagne dans le pacte
agressif de l'Atlantique nord , à faire jouer à
l'Allemagne un rôle important dans la réalisa-
tion des intentions agressives des Etats-Unis et
de faire renaître le militarisme allemand.

L'Ecole catholique
A LA PORTEE DE TOUS LES ENFANTS

CATHOLIQUES

en ilusSralse
L'enseignement catholique a atteint en Aus-

tralie un développement et un rendement dont
les catholiques australiens — 1,300,000 sur
une population totale de 8,000,000 d'habitants
— ont le droit d'être fiers et qui constituent
une de leurs plus belles victoires.

Dans les débuts de la colonisation, toutes les
écoles privées, sans distinction de confession,
recevaient d'importants subsides du Gouver-
nement, mais en 1874, cette aide financière

Pour enlever rondement l'affaln

Un DIABLERE TS est nécessai

fut supprimée par une loi qui instituait « 1 en-
seignement gratuit, obligatoire et laïc ». En
fait , le véritable but de cette nouvelle légis-
lation était de frapper à mort l'Eglise catho-
lique d'Australie. Devant cette menace, la
réaction des catholiques fut unanime : sous
l'impulsion de l'ardent archevêque de Sydney,
Mgr Roger Bede Vaughan,- prêtres et fidèles
jurèrent de soutenir, coûte que coûte, les éco-
les catholiques. Ils ont tenu parole. Aujour-
d'hui, tous les enfants catholiques australiens,
où qu'ils se trouvent, peuvent recevoir leur
formation élémentaire complète dans des éco-
les catholiques, sous la direction de prêtres,
de frères ou de religieuses. Pour cela les
Sœurs se sont installées dans les villages les
plus reculés, dans les plus modestes hameaux
des campagnes perdues ou des montagnes ari-
des, ou bien souvent, elles ont précédé les
prêtres, auxquels elles ont ouvert la voie et
préparé le travail. C'est ainsi que, dans le seul
Etat de la Nouvelle - Galle - du - Sud, 2,000
Sœurs, 600 Frères et de nombreux prêtres sé-
culiers et réguliers instruisent dans 600 écoles
plus de 100,000 enfants, appartenant à une
communauté de 400,000 catholiques.

Certaines congrégations religieuses se sont
Consacrées exclusivement à l'éducation des en-
fants des Campagnes. Ces Sœurs vivent par
petites communautés de trois ou quatre. Dans
les localités où le prêtre ne vient qu'une fois
la semaine ou tous les quinze j ours, elles se
privent du réconfort de la messe et de la
communion quotidienne pour demeurer, mal-
gré tout , fidèles à leur vocation d'éducatrice.

Lettre de Berne

Clôture du débat de politique étrangère
à l'Assemblée nationale française

Le tente de l'ordre du jour de la majorité
(confiance au gouvernement)

est adopte
L'ordre du jour de la majorité , prenant acte

d'abord de l'accord de Bonn , invite le gouverne-
ment « à faire «preuve de la «plus grande vigilan-
ce à l'égard du relèvement du potentiel «indus-
triel de l'Allemagne », rappelle l'opposition ir-
réductible du peuple français à toute restitution
des mines et installations de la «Ruhr aux an-
ciens propriétaires allemands, considère l'inter-
nationalisation de cett e région comme la garantie
essentielle de la sécurité de l'Europe et deman-
de au gouvernemen t de défendre cette thèse avec
fermeté.

L'Assemblée, poursuit l'ordre du jour , confir-
me que l'adhésion de la République fédérale al-

La révision die la loi fédérale
sur le

statut des f onctionnaires
Réuni en Congrès à Olten les 12 et 13 novem-

bre 1949, le parti conservateur suisse s'est pronon-
cé, après avoir entendu un exposé de MM. les con-
seillers nationaux Seiler de Zurich et Cottier de
Genève, en faveur du projet de loi tendant à re-
viser le statut du personnel fédéral.

Ce projet de loi n'a rencontré l'opposition d'au-
cun parti politique et a été approuvé par les Cham-
bres fédérales à l'unanimité. Et pourtant, il s'est
trouvé un certain nombre de citoyens pour lan-
cer un référendum. Ils ont réussi à recueillir 35
mille signatures valables ; la loi sera soumise à la
votation populaire le 11 décembre prochain.

En quoi lc nouveau statut se différencic-t-il de
l'ancien ?

Actuellement, les fonctionnaires fédéraux, au
nombre de 93 mille sont soumis au statut de 1927.
Certaines parties sont trop compliquées, en parti-
culier celles qui concernent l'échelle sur les traite-
ments et les accessoires, modifiées à plusieurs re-
prises avant et pendant la guerre à coup de dé-
crets-lois munis de la clause d'urgence, à telle
enseigne que, actuellement, bien peu d'agents sont
cn mesure de calculer exactement le traitement
qui leur revient. Il est temps de faire table rase
de ce fatras touffu de dispositions surannées ct
d'apporter dans ce domaine les simplifications qui
s'imposent.

La nouvelle loi apporte aux classes les plus bas-
ses une modeste amélioration, aux fonctionnaires
moyens un ajustement immédiat des salaires au
coût de la vie et aux fonctionnaires supérieurs un
rétablissement partiel, au cours des prochaines an-
nées, de l'ancien échelonnement, nivelé durant les
années de guerre. Les indemnités de renchérisse-
ment seront incorporées au salaire, exception faite
d'une part de 10 pour cent, qui subira les oscilla-
tions de l'indice du coût de la vie et qui fera l'ob-
jet, dans 3 ans d'une nouvelle décision des Cham-
bres. Dorénavant, il n'y aura plus que 25 classes
et une saule échelle de traitement et le personnel
atteindra le maximum après 12 ans de service au
lieu de 15. En outre, diverses allocations seront
augmentées. Soulignons en passant que plusieurs
dispositions tendent nettement à protéger la fa-

Iemande au pacte de l'Atlantique et la recons-
titution d'une force armée sur tous les territoi-
res allemands doit demeurer exclus. Elle se dé-
clare favorable à l'admission de la République
fédérale au Consei l de l'Eu rope en qualité de
membre associé. L'Assemblée réclame enfin la
création d'institutions européennes dotées de pou-
voirs effectifs. Elle se félicite des résultats at-
teints au cours de la première session du Con-
seil de l'Europe , mais regrette que le comité des
ministres « ait réservé un accueil peu satisfai-
sant aux recommandations de l'Assemblée con-
sultative ».

Cet ordre du jour, qui comporte la confiance
au gouvernement , est adopté par 327 voix contre
249, sur 575 votants.

-o

La population des Etats-Unis
D'après les estimations de l'Office de statis-

tique , les Etats-Unis comptent 150 millions d'ha-
bitants.

o—

Après la grève générale
« partielle »... (1)

Bilan provisoire
Cette journée du 25 novembre, « la journée

dé la grève générale », s'est achevée.
Etat , syndicats et patrons en dressent le bi-

lan , ct, dans ce bilan , chacun trouve un sujet
de satisfaction.

L'Etat est satisfait de l'attitude des postiers :
« L'ordre de grève n'a pas été suivi », assure un
communiqué du ministère des P. T. T.. On ne
compte, dans l'ensembl e du «personnel , qu'un
pourcentage de grévistes ne dépasasnt pas 6 % .
Il ajoute que sur tout le territoire métropolitain,
le service des postes , des télégraphes et des té-
léphones a été presque normal.

En ce qui concerne les chemins de fer , les
liaisons ont été à peu près nulles dans les ré-
gions du sud-est et du sud-ouest , mais, dans les
région du nord , de l'est et de l'ouest , les grandes
liaisons par rapides et express ont été assurées,
de même que certains trains directs et omnibus.

Les fédérations syndicales participantes, no-
tamment la CGT-Force ouvrière, qui fut l'insti-
gatrice du mouvement, « se félicitent du succès
de la journée », « succès total disent-elles, dans
Ja métallurgie , les mines , les chemins de fer, les
ports et docks, les produits chimiques, les trans-
ports parisiens.

Les milieux pa t ronaux semblent satisfaits aus-
si. Ils citent des chiffres qui sont parfois très
différents de ceux des organisations syndicales ,
et ils ajoutent que le manque de transport a em-

mille, conformément a la voionte exprimée recem
ment par le souverain.

* * *
On a calculé que ces modifications entraîneront

une dépense supplémentaire de 17,5 millions de
francs en 1950 et de 44 millions en 1962, lorsque la
loi aura déployé entièrement ses effets, à condi-
tion que, à cette date, il n'ait été apporté aucune
réduction à l'effectif du personnel. Le premier
chiffre correspond à une augmentation de 2 pour
cent des dépenses pour le personnel. Quant au se-
cond, il est fort pro' iématique, puisque pour l'an
prochain déjà les C'îTF annoncent le licenciement
de 1200 agents, -o qui constituerait une économie
de 10 millions. D'autre part , si le coût de la vie
baisse consid érablement, les Chambres peuvent dé-
cider de réduire les salaires dans les limites des
10 pour cent prévus, ce qui se traduirait par une
nouvelle économie évaluée sommairement à 64 mil-
lions, en résumé par une économie de 20 millions
par rapport au chiffre doïït les adversaires se ser-
vent comme épouvantai! à moineaux. C'est dire
combien peu fondée est la crainte que cet argu-
ment peut inspirer. Le 70 pour cent de l'effectif
du personnel est classé dans les cinq dernières clas-
ses de traitement. Le 3,5 pour cent seulement for-
me les cadres supérieurs ; on ne saurait dès lors
prétendre que l'on soit en présence d'une armée
composée uniquement de généraux ! Presque les
trois-quarts du personnel se recrutent parmi les
paysans et les ouvriers.

Ceux-ci Ont donc un mteret évident a se pronon-
cer en faveur de la loi. Les paysans ont générale-
ment des familles nombreuses et le domaine ne
saurait être morcelé à l'infini. H faut bien que des
enfants cherchent ailleurs Un gagne-pain leur per-
mettant de vivre. D'autre part, si les fonctionnai-
res sont mal payés, le paysan a peina à vendre
ses produits à un prix rémunérateur. Les ouvriers
ont également tout intérêt à soutenir la cause du
personnel fédéral, car un rejet de la loi aurait
à n'en pas douter des répercussions profondes sur
les contrats collectifs en vigueur. Us seront dès
lors bien inspirés ea déposant dans l'urne, le 11
décembre, un OUI.

péché nombre de travail leurs de rejoindre leur
entreprise. On assure, de leur côté , qu 'on a en-
registré dans la métallurgie parisienne environ
50 % d'abstentions , et que l'ordre de grève n'a
pas été suivi dans les petites et moyennes entre-
prises.

En ce qui concerne les mines , les mêmes mi-
lieux fournissent les chiffres suivants : 33 l'v
d'absents à Douai , dans le nord , 50 "i> à Belfort-
Montbeliard , dans l' est , « les défections ayant
été. plus fortes dans la Loire >* .

Dans les mines de fer de la Moselle et de la
Meurthe-et-Moselle, on signale que l'exploita-
tion n'a pas subi d'arrêt.

Indépendamment de cela, le Parisien moyen
a pu constater que son ravitaillement était nor-
mal, que l'électricité , l'eau ct le gaz étaient dis-
tribués (l'eau et le gaz , il est vrai , à une pres-
sion quelque peu inférieure à la normale) et que
si aucune rame de métro ne circulait , un nombre
important de cars privés se sont efforcés jus-
qu 'à 20 heures de suppléer à leur carence.

o

La résistance religieuse
en Hongrie

Les églises en Hongrie n'ont jamais été si
fréquentées et l'on constate chez les fidèles
une véritable avidité pour l'instruction reli-
gieuse. Depuis quelque temps, on note une
évolution dans la composition et le compor-
tement des assistants. Avant toute rurale jus-
qu'ici, l'assistance voit maintenant des ou-
vriers, des employés et des intellectuels gros-
sir ses rangs. Aux premiers vendredis des
mois les fidèles font la queue devant les con-
fessionnaux et la participation des laïcs à la
vie de l'Eglise est plus active que jamais. On
sait qu'il y a quelques semaines, toutes les as-
sociations religieuses ont été dissoutes cn
Hongrie : les fidèles cherchent maintenant
sans cesse de nouvelles voies pour manifester
publiquement leur attachement au clergé pa-
roissial. L'enseignement religieux à l'école,
d'obligatoire qu'il avait été jusqu 'à présent,
a été rendu désormais simplement facultatif ;
95 pour cent des parents ont décidé d'envoyer
leurs enfants à l'instruction religieuse et ont
donné de cette façon une éclatante réponse à
la mesure du gouvernement. Nous lisons cela
dans « Uj Ember » , le seul hebdomadaire ca-
tholique pouvant encore paraître cn Hongrie.
Ce. j ournal existe depuis quatre années et a de
la peine à paraître à cause des difficultés
énormes qui "lui viennent de la part de la po-
lice (censure, confiscations), et des syndicats
(restrictions de papier).

Au Panama •

Le troisième larron
Ta emporté...

Entouré d'une «foule de partisans enthousias-
tes, M. A-rnulfo Arias, a été officiellement re-
connu vendredi comme présiden t de la Républi-
que par M. Remon , chef de la police. M. Ar-
nulfo Arias, président de la République , a an-
noncé la constitution du Cabinet qui a prêté
serment à 11 heures (locales).

Le commandant Alfredo Aleman est le chef
du gouvernement. M. Carlon Brin , ancien am-
bassadeur aux Etats-Unis , est ministre des af-
faires étrangères.

Voici comment se présente actuellemen t la si-
tuation «politique au Panama. Cependant que Ja
Cour suprême décidait par 5 voix sur 6 votants
que le seul président consti tutionnel demeure M.
Chanis et que M. Chiari n'assume les fonctions
de président qu 'à titre purement provisoire , le
chef de la police, M. Remon installa M. Arnul-
fo Arias à la présidence en assurant que celui-
ci est le véritable président légal du Panama.

Pou r cela , il affirme que la défai te  dc M. Ar-
nulfo Arias aux élections d'octobre 1948 fut
uniquement la conséquence d'une fraude électo-
ral e évidente.

Prenant la parole du balcon dc la présidence.
M. Arnulfo Arias a déclaré au peuple panamien

(La suite en 4e page).
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Nous avons pu constater que la masse des
citoyens n 'était pas encore suffisamment ren-
seignée sur le fond même du problème qui lui
e«t proposé. Or le contribuable doit pouvoir
se rendre compte de l'essence même et de la
oortée d'une loi pour se prononcer en parfai-
te connaissance de cause.

Nous laisserons aux défenseurs et aux ad-
versaires dû lu loi le soin de développer les
arguments et les principes qui leur paraissent
essentiels , en vue de déterminer l'acceptation
ou le refus du nouveau texte. Nous nous con-
tenterons pour notre part de résumer les inno-
vations et les bases principales contenues dans
cette nouvelle loi des finances.

GENERALITES

Déclarations : Comme par le passé, les dé-
clarations devront être remises à l'autorité
communale ; celle-ci les examinera et les fe-
ra compléter au besoin : en un mot, elle dé-
terminera tous les éléments de revenu et de
fortune nécesaires à la taxation.

Taxation : Cette opération sera faite par
une commission d'impôt de district composée
d'un fonctionnaire cantonal , du receveur de
district et d' un représentant de la commune
intéressée. Les communes ne procéderont donc
plus , comme jusqu 'ici , à la taxation pour leurs
impôts ; la taxation arrêtée par la commission
citée ci-dessus sera valable pour les impôts
communaux et cantonaux.

Réclamation et recours : Les délais pour les
réclamations et les recours ne seront plus de
20 jours mais dc 30 jours. Selon l'esprit de
la loi , il semble que les réclamations devront
être adressées à l'autorité communale dès ré-
ception du premier bordereau notifié (soit
cantonal , soit communal). La décision prise
ensuite de réclamation ou de recours fera re-
file aussi bien pour l'impôt cantonal que pour
l'impôt communal. Pour le reste il n'y a pas
cle modifications importantes ù relever.

Rappels d'impôts, amendes : Nombre de
changements interviennent dans ce chapitre.
Cependant, pour ne pas allonger le présent
exposé nous prions les contribuables qui s'y
intéressent de prendre connaissance des arti-
cles 121 à 132.

Une notion nouvelle est introduite par les
art. 133 à 135 : celle de la répétition de l'in-
du qui n'existait pas dans la législation va-
laisanne. Par exemple, si un contribuable a
payé un montant par erreur, il pourra en de-

La toux vous fatigue, arrêtez-la. ..
Lorsqu il s'agit de dompter la toux, de calmer

l'oppression de la bronchite chronique, du catar-
rhe, de l'asthme, de l'emphysème — et à plus forte
raison d'un rhume —- c'est au Sirop des Vosges Ca-
ié que quantité de malades pensent tout naturel-
lement. Ce puissant remède — connu et éprouvé
depuis trente ans — apaise l'inflammation des mu-
queuses, débarrasse les bronches de mucosités qui
les encombrent. Vous serez étonné du soulagement
que vous apportera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente dans les pharmacies et drogueries

Frigo - Egli - Slon
Atelier : Av. Tourbillon Tél. 2.18.81

Maison spécialisée dans toutes les
applications du Froid électrique.
Service de dépannage.
25 ans d'expérience.

— La famille ? Quelle famille ? Il n'y avait plus
ie famille, du côté des Feningham, du moins. Ou
si peu et si loin. Et c'est pour cela peut-être qu'on
a eu tant de peine à trouver l'imbécile qui payât
!a propriété le prix qu'on exigeait. Rien que pour
acquitter les droits de succession, il a fallu ven-
dre la plus grande partie des terres. Les héri-
tiers...

— Ah. il y avait des héritiers tout de même...
— Naturellement. De lointains collatéraux. L'un

courtier en cotonnades a Madras, l'autre tondeur
de moutons en Australie. Ils ont d'abord essayé
de louer la propriété. Ça ne leur a pas porté bon-
heur. Un neurologue avait tenté d'en faire une
maison de repos. 11 est maintenant en prison. Da-
me, ii se produisait chez lui un peu trop de dé-
cès suspects...

Nous étions arrivés sous le grand tilleul cente-
naire qui ombrageait la terrasse, au nord de la
Rwison. Je me disposais à demander à Louis Mar-
tin si c'était lui qui l'avait mutilé en faisant scier.
» quelques pieds du tronc, la maîtresse branche
qui s'élançait vers la façade, quand retentirent su-
bitement, dans le lointain, des abois furieux et
des hurlements de douleur.

Louis Martin tourna la tête dans la direction d'où
v*oait le vacarme.

— De nouveau le fermier Anderson qui passe
»n ivresse sur ses chiens. Comme si ce petit jeu me houspiller. Maintenant, il n'était pas loin de me
"* lui avait pas coûté assez cher, déjà. Si je suis tourmenter.
«en informé, il y a risqué sa peau lors de la fa- Oh ! il ne prenait pas la forme d'un spectre en

En toute objectivi té...

La nouvelle loi des finances
mander la restitution dans les 3 ans qui sui
vent ce payement.

REVENU

L'imposition est étendue à tous les revenus,
qu 'ils proviennent d'une activité lucrative ou
de la fortune. Ainsi, les revenus qui jusqu'ici
étaient exonérés de l'impôt, comme le revenu
des capitaux et des locations d'immeubles, le
revenu agricole, les salaires des ouvriers agri-
coles ou du personnel de maison seront , par
ls nouvelle loi , également imposés.

Déductions : L'imposition du revenu étant
généralisée, il devenait normal d'admettre la
déduction des frais nécessaires à l'acquisition
de ce revenu (frais généraux), ainsi que les
intérêts passifs. Les primes d'assurances et
les cotisations AVS peuvent aussi être dédui
tes jusqu 'à concurrence d'un montant de Fr.
500.-—.

Rappelons que les sommes payées au titre
d'impôts directs sont également déductibles.

Dégrèvements sociaux : Ceux-ci sont :

de Fr. 500.— pour les célibataires dont le re-
venu ne dépasse pas Fr. 6000.— ;

de Fr. 1000.— pour les couples et veufs sans
enfant dont le revenu ne dépasse pas
Fr. 10,000.— ; .

de Fr. 1000.— pour les couples et veufs avec
enfants, sans limitation de revenu ;

de Fr. 500.— pour les enfants jusqu'à 16 ans
ou jusqu'à 20 ans s'ils sont en appren-
tissage ou aux études ;

de Fr. 600.— pour les autres personnes léga-
lement à la charge complète du contri-
buable.

Les communes pourront limiter ces déduc-
tions au 50 pour cent des montants ci-dessus ;
de même elles auront la faculté de faire abs-
traction de la déductibilité des impôts payés.
Dans des cas exceptionnels elles seront auto-
risées par le Conseil d'Etat à supprimer com-
plètement les dégrèvements sociaux et la dé-
falcation de dettes.

Par contre les dégrèvements pourront être
augmentés de 50 % par le Grand Conseil.

FORTUNE

L'imposition de la fortune est également gé-
néralisée, mais en principe, pour l'impôt can-
tonal, la fortune sera moins fortement impo-
sée, l'échelle des taux étant moins élevée
qu'auparavant. Les nouveaux éléments sou-
mis à l'impôt sur la fortune sont notamment :

le mobilier de ménage (pour la part dépas-
sant Fr. 8000.—) ;

le cheptel mort et vif (après déduction de
Fr. 2000.—) ;

le matériel d'exploitation, les machines,
l'outillage, etc. (après déduction de Fr.
5000.— ;

les stocks de marchandises ;
la valeur d'une clientèle ou d'un fonds de

commerce ;
les débiteurs et les créances commerciales.

DETTES : Toutes les dettes fixes sont dédui-
tes jusqu'à concurrence des 3/5 du total des
dettes et des 3/ 5 du total de la fortune im-
posable. Selon cette disposition il semble que
les dettes courantes envers les fournisseurs et

FEUILLETON DU m N OUVELLISTE

Wilfred Chopard

L'ÉNIGME
d'une nuit

jf attOK
meuse enquête. Sacre alcoolique ! Si j e n'étais
moi-même marchand de gin et de whisky...

— Le fermier Anderson ? demandai-je. Celui
qui habite la ferme au toit rouge que j 'aperçois
de ma fenêtre ?

— Lui-même. Un triste individu. Ivrogne, bru-
tal, débauché. Et sournois, ce qui pour moi est le
phe. Peut-être que notre ami le Révérend pourrait
aussi nous indiquer Jes raisons pour lesquelles il
ferait bien de se tenir peinard...

CHAPITRE VIII
Miss Evelyn

Le fantôme des « Cèdres > avait commencé par

les créanciers commerciaux ne bénéficient pas
de cette mesure.

Taxe d'assistance

Nous rencontrons ici une notion nouvelle
pour le Valais. La taxe d'assistance payée par
les personnes physiques et morales s'élèvera
à Fr. 2.— par 50 francs (ou fraction de Fr.
50.—) de l'impôt cantonal. Le minimum est de
Fr. 3.— et le maximum de Fr. 100.—. La ta-
xe sera la même pour le canton que pour la
commune.

IMPOTS COMMUNAUX

Les taux de l'impôt sur le revenu et la for-
tune sont différents de ceux prévus pour le
canton.

Les taux de base peuvent être multipliés
par un coefficient allant de 1 à 10 pour le
revenu et de 1 à 6 pour la fortune. Ces taux
s'appliquent sur le même revenu et sur la
même fortune que pour l'impôt cantonal.

En outre les communes perçoivent un im-
pôt complémentaire de 8 % au maximum sur
tous les immeubles sis sur leur territoire. La
défalcation de dettes n'existe pas pour cet
impôt 50000

Répartition intercommunale : 75000
100000Le système des catégories est aboli. Le re-

venu se répartit : Marié
1. pour les salariés à raison des y ,  à la com- 3000

mune de domicile et de K à la commune 4000
du lieu de travail ; 5000

fîfWl2. pour les indépendants par 'A à la commu- «QQQ
ne de domicile et % à la commune où 8000
s'exerce l'activité indépendante. 10000

12000
Sous ces réserves, la commune de domicile ISOOO

perçoit , en principe, l'impôt sur la fortune et 20000
le revenu , et la commune où se trouvent les 3000C

50000immeubles l'impôt complémentaire sur ceux- 75000
ci. La procédure de répartition quant au re-
venu étant plutôt compliquée, et intéressant
surtout les administrations communales, nous
ne croyons pas devoir l'exposer ici.

Nous n'avons pas traité de la partie con-
cernant les sociétés (personnes morales), les
intéressés ayant la possibilité d'établir facile-
ment eux-mêmes les normes applicables.

A titre indicatif nous présentons ci-après un
tableau comparatif des impôts actuels et des
impôts nouveaux sur le revenu pour diverses
catégories de contribuables.

Bases des calculs

Impôt actuel : canton : selon décret de 1921,
y compris K en sus. Commune : taux de base
8 %o-

Impôt nouveau : commune : coefficient mo-
yen choisi : 7 (sept).

Pour l'impôt cantonal comme pour l'impôt
communal il a été déduit tous les dégrève-
ments prévus sans tenir compte de la possibi-
lité de les réduire pour l'impôt communal.

Le revenu agricole est déterminé par l'ap-
plication de taux en % sur la taxe cadastrale ;
ces taux n'étant pas connus nous ne pouvons
pas présenter d'exemples pour les agricul-
teurs.

Nous espérons que ce modeste résumé des
points principaux de la loi aura pu rensei-
gner objectivement les citoyens qui avaient
reculé devant l'étude complète du fascicule

suaire blanc pour me réveiller au milieu de la
nuit par le grincement de ses chaînes et me gla-
cer d'effroi par des gémissements d'outre-tombe !
Il ne revêtait pas non plus l'aspect d'un lutin fa-
milier qui, avec une légèreté de sylphe, vient dan-
ser sur votre édredon et, dans un ironique éclat
de rire, disparait comme un feu follet dès que vous
entr'ouvrez un œil pour le narguer du regard.

Non. Le fantôme des « Cèdres » était moins ro-
manesque et plus psychologue. Il n 'agissait que
d'une façon invisible, et sur ma seule imagina-
tion. Il harcelait à la fois ma curiosité et mon or-
gueil. Quelle gloire pour moi si j'allais résou-
dre une énigme qui avait défié la sagacité des plus
éminents spécialistes en matière de recherche cri-
minelle ! Quel triomphe pour mon amour-propre !
Quelle satisfaction pour ma vanité !

mis a leur disposition. Si tel est le cas il ne
nous reste qu'à rappeler que chacun peut
avoir des opinions différentes sur la loi pré-
sentée mais qu 'aucun citoyen n'a le droit de
se désintéresser d'une question de cette im-
portance.

Maurice Bovier.

COMPARAISON
Impôt cantonal-communal

Ke?enu IMPOT ACTUEL IMPOTbrut 0„„,er employé prof. Indép. KODÏUl

Célibataire
3000 109.50 126.— 186.— 115.50
4000 146.— 176.75 256.75 186.55
5000 182.50 253.75 353.75 253.—
6000 219.— 312.— 432.— 323.25
7000 255.50 372.75 512.75 450.55
8000 292.— 436.— 596.— 53755
10000 —.— 570.— 770.— 707.25
12000 —.— 744.— 984.— 906.55
15000 —.— 1042.50 1342.50 1163.25
20000 —.— 1640.— 2040.— 1734.75
30000 —.— —.— 3360.— 3053 25
50000 —.— —.— 6100.— 6609.75
75000 —.— —.— 9525.— 10637.75
100000 —.— —.— 13950.— 14453.75

Marie sans enfant

3000 109.50 126.— 186.— 92.85
4000 146.— 176.75 256.75 153.35
5000 182.50 253.75 353.75 214.15
6000 219.— 312.— 432.— 284.50
7000 255.50 372.75 512.75 360.25
8000 292.— 436.— 596.— 441.35
10000 —.— 570.— 770.— 583 35
12000 —.— 744.— 984.— 906.55
15000 —.— 1042.50 1342.50 1163 25
20000 —.— 1640.— 2040.— 1734 75
30000 —.— —.— 3360.— 3053 25
50000 —.— —.— 6100.— 6609.75
75000 —.— —.— 9525.— 10637.75
100000 —.— —.— 13950.— 14453.75
75000 —.— —.— 9525.— 10637.75
100000 —.— —.— 13950.— 14453.75

Marié 2 enfants

3000 96.— 114.— 174.— 41.75
4000 128— 163.75 243.75 87.65
5000 160.— 238.75 338.75 147.15
6000 192— 296.— 416.— 207 25
7000 224.— 355.75 495.75 276.75
8000 256— 418.— 578.— 352 —
10000 —.— 550.— 750.— 487 35
12000 —.— 720.— 960.— 636.20
15000 —.— 1012.50 1312.50 920 65
20000 —.— 1600.— 2000.— 1444.75
30000 —.— —.— 3312.— 269125
50000 —.— —.— 6044.— 618575
75000 —.— —.— 9465.— 10001.75
100000 —.— —.— 13880.— 14029.75100000 —.— —.— 13880.— 14029.75

Marié 4 enfants

3000 96.— 101.— 161.— 6.—
4000 128.— 149.— 229.— 37.̂ -
5000 160.— 219.50 319.50 82.45
6000 192.— 274.— 394.50 140.75
7000 224.— 332.— 472.— 200.35
8000 256.— 392— 552.— 269.—
10000 —.— 519.50 719.50 393 25
12000 —.— 670— 910.— 537.35
15000 —.— 949.— 1249.— 802.60
20000 —.— 1514.— 1914.— 1308.75
30000 —.— —.— 3264.— 2508 25
50000 —.— —.— 5988.— 5973.75
75000 —.— —.— 9405.— 9789.75

100000 —.— —.— 13800.— 13817.75

i
Vient de paraître :

« Les troubles urinaires
d'origine prostatiques »
du Dr A ESTELE

Cette brochure traitamit de 1'
Action des sel halogènes de

magnésium sur la prostate.
vous sera envoyée gratuitement sur demande à :

SAPROCHI S. A. — Case Rive 76 — GENEVE

REVAZ. tabacs. Sion
livre rapidement. Envoi franco contre rembourse-
ment à partir de Fr. 50.— aux prix de gros.

C'̂ it un rêve. Un rêve que je caressais com-
me on flatte la chimère. Quand je recouvrais le
sens de la réalité, je me raillais cruellement moi-
même. Je me moquais de mon ambition ridicule et
donnais pleinement raison à Louis Martin qui me
répétait, d'un ton goguenard :

— Vois-tu, mon vieux, tu sais bien qu'à l'éco-
le, je n'étais qu'un cancre. De tout le latin que
des pions irascibles ou patients se sont ingéniés
à me farcir la cervelle, je n'ai pas retenu grand
chose. Du moins je me rappelle la maxime que
le vieux Tapfesse — tu te rappelles ce radoteur
— serinait pour les calmer aux brouillons de la
classe : « Quieta non movere ». Ne dérangez pas
ce qui repose ; en d'autres termes : n'éveillez pas
le chat qui dort.

» Voyons, mon pauvre ami, poursuivait-il, n'es-
tu pas, heureux chez moi ? N'as-tu pas, sans me
vanter, bonne table et bon gîte ? Loin des in-
discrets et des gêneurs, un parc offre à tes rê-
veries ses ombrages et ses fleurs, et si tu dé-
sires pousser plus loin tes découvertes, tu sais que
ma petite Austin est, pendant mon absence, à ta
disposition...

» Mais non, au lieu de te couler la vie douce
et de profiter de tes vacances, voilà que tu te
mets martel en tête parce que, il y a une dizaine
d'années, un neurasthénique, las du bonheur qu'il
n'avait pas encore goûté, est allé finir misérable-
ment ses jours dans une tragique aventure. Tu
me déçojs, ..mon .vieux : vraiment tu me déçois...

IA S - d. l j l



rassemblé sur Ja place qu 'il reprenait le pouvoii
sans aucune rancœur, et qu 'il se consacrerait
uniquement au bien du Panama et à l'améliora-
tion du sort de tous les Panamiens sans distinc-
tion de partis. •

M. Arnulfo Arias, qui assuma ila présiden-
ce de la «République en 1940 fut  déposé par M.
Ricardo Adolfo de la Guardia en 1941, alors
qu 'il avait quitté le Panama «pour se rendre à
Cuba.

En octobre 1948, «M. Arnulfo Arias fut  can-
didat aux élections à la présidence de la Répu-
blique pour le parti national révolutionnaire au-
thenti que. Il .fut battu par le candidat libéral ,
Domingo Dias Arisemena.

Celui-ci, après avoir assumé :1a présidence,
mourut le 23 octobre 1949. Selon les termes de
la Constitu t ion, il fut  remplacé par le premier
vice-président , M. Chanis, qui conserva le pou-
voir jusqu 'à ces jours derniers.

Cela ne plaît pas du tout
aux U. S. A.

'Le gouvernement des Etats-Unis n'entretient
pas de relations diplomatiques avec le nouveau
gouvernement panamien du président Arias, a
déclaré vend redi à la presse, M. Edouard Mil-
ler, secrétaire d'Etat adjoint , chargé d'affaires de
l'Amérique latine.

¦M. Miller a ajouté que les Etats-Unis étaien t
« profondément choqués » par Je coup d'Eta t au
Panama qui s'est effectué au mépris de la
décision de l'Assemblée nationale et de la Cour
suprême du Panama confirmant le président
Chanis dans ses fonctions.

Ce coup d'Etat , a encore souligné «M. Mil-
ler, constitue une grave atteinte au progrès de
la déhiocratie dans l'hémisphère occidental, et au
système politique inter-américain.

o

L'INCIDENT DE DIJON
Deux mille manifestants appartenant à la

Confédération général e du trava il ont tenté , au
COûTS d'un défilé, de.Tompre les barrages de po-
licé qui gardaient les rues aboutissant à la pré-
fecture de la Côte d'Or.

Des éléments des compagnies républicaines de
sédiirité (ORS) sont immédiatement arrivés en
renfort et ont dû faire usage de grenades lacry-
mogènes au moment où l'un des barrages était
rompu. Les 'inànifestants s'enfuirent aussitôt et
se regroupèrent un peu plus loin , lançant des
projectile en direction des CRS. Cependant la
dislocation des groupes s'est effectuée queilques
instants «plus tard, sans autres incidents.

-o 

Au procès von Manstein
à Hambourg

ON EN EST AU REQUISITOIRE

Le procureu r, sir Arthu r Comyns Carr, a com-
mencé vendredi son réquisitoire. Il a refusé d'ad-
mettre la thèse, ridicule à son avis, de la dé-
fense selon laquelle la violation de la Conven-
tion de La Haye par les Russes autorisait les
Allemands à agir à leur guise. Il a fait obser-
ver que «personne n'avait contraint Hitler «à en-
vahir l'U. R. S. S. Enfin , après avoir affirmé
que l'activité des partisans était admise par le
droit international , il a déclaré que ces gens bé-
néficient de ladite Convention s'ils se battent
en formations régulières, portent un insigne dis-
tinct , ne dissimulent pas leurs armes et respec-
tent les lois de la guerre.

Souvenez-vous
.Souvenez-vous de tous les maux que vous a
fait endurer l'implacable constipation
maux de tête, insomnies, oppressions, coli-
ques, ballonnement. Souvenez-vous des
mauvaises journées que vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNESIE SAN
PELLJSGRINO. Vous constaterez que sa Sa-
veur agréable plaît aux palais les plus déli-
cats et que son efficacité constante n'entraî-
ne ni nausées ni coliques.

La Magnésie San Pellegrino v
est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries.

Nouvelles suisses ~

Le problème de lo télévision
en Suisse

«La section d'information de la Direction gé-
nérale des P. T. T. a organisé jeudi , le 24 no-
vembre, dans le laboratoire de physique de
l'Ecole polytechnique fédéral e, une conférence
sur l'état actuel de la télévision en Suisse. Sou-
haitant la «bienvenue aux quelque cent repré-
sentants de la presse, de Ja radio, des P. T. T.,
du film et du commerce de radio , M. F. Hess,
directeur «général des P. T. T., a souligné le vif
intérêt manifesté par le publ ic suisse à l'intro-
duction de la télévision égalemen t dans notre
pays. Cette conférence de presse avait donc pour

Le „ Nouvelliste sportif
Notre chronique sportive

internationale

Le football à l'étranger
Chez nous, le championnat est en plein déve-

loppement. Mais dans les autres pays d'Europe la
lutte est non moins ardente car partout le foot-
ball jouit d'une grande popularité. Pensant inté-
resser nos lecteurs, nous allons y jeter un rapide
coup d'oeil.

En Angleterre, Liverpool mène la danse avec 3
points d'avance sur Manchester United ; Arsenal,
le fameux club londonien suit à 4 points. Everton
est menacé.

Le 30 novembre, sur le terrain de Tottenham,
leader actuel de là Ile division, l'Angleterre re-
cevra l'Italie. C'est un grand match qui sera arbi-
tré par l'Ecossais J. A. Mowat et qui suscite un
intérêt considérable. Certes*, les Italiens ayant per-
du leurs célèbres internationaux de Turin, ne- pe, elle dut concéder un but, l'unique de la «partie,
semblent pas avoir une « squadra » aussi forte,
mais on connaît leur vitesse et leur cran. Seront-
ils les premiers footballeurs à faire capituler les
Anglais chez eux ?

En Belgique, Anderlecht est au premier rang
avec 17 pts., suivi de Berehem et de Malines. L'Ol.
Charieroi,' bien connu en Suisse jpour y avoir fait
une tournée, est 4e.

Le championnat a été ihterrompu dimaïi«che der-
nier pour permettre à la Belgique dé rencontrer
le Pays de Galles, à Cardiff: JL*es Belges étaient
fiers de leur dix rencontres internationales sans
aucune défaite. Mais, hélas ! «pour eux, les Gal-
lois étaient dans un excellent jour et leurs avants
ont eu aine réussite exceptionnelle. Les Belges en-
registrèrent donc un sévère 5 à 1 qui vengent
complètement pour le Pays de Galles la défaite
subie à Liège, le printemps dernier (3 à 1).

En Espagne, Real Madrid est leader, possédant
deux points d'avance sur Valladolid. Le club de
Ben Barek et Domingo, les deux as français , n'est
que 8e. On ne s'acclimate pas facilement au foot-
ball espagnol !

Pour la Coupe du Monde, l'Espagne et le Por-
tugal doivent se rencontrer deux fois ; on sait qu'il
n'y aura qu'un qualifié S C'est dire si la lutte se-
ra serrée et passionnante. Quel sera l'arbitre qui
aura le périlleux honneur de diriger la fiévreuse
bataille ?

En Italie, Juventus, sérieusement renforcé par
des internationaux danois et suédois, a pris une
option sur le titre menant, seul en tête, avec 5 pts
d'avance. Il succède ainsi brillamment au Torino
qui, classé 4e, accomplit un exploit admirable. Ce
redressement, après la catastrophe de Superga,
tient du prodige. Le deuxième rang est tenu par
Padoue, véritable révélation de ces championnats.
Le nouveau promu, Côme, ex-partenaire d'entraî-
nement de notre équipe nationale, se comporte
d'admirable façon. Novare, par contre, déçoit ; le
« onze » italien avait pourtant produit une belle
impression à Sierre contre Lugano. Mais la for-
me est vraiment capricieuse et quand elle vient
trop tôt...

On connaît l'engouement des sportifs italiens
pour le football. Faut-il s'étonner dès lors si l'on
songe, à Milan, à transformer le Stade de San
Siro pour augmenter sa capacité et lui permettre
de recevoir, tenez-vous bien, 150,000 persormes !
Tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre l'appro-
bation du Conseil communal. Gageons que le pro-
jet entrera bientôt dans le stade des réalisations.

En Autriche, la lutte est serrée entre Austria,
F. Vienna et S. K. Vienne ; le Wacker n'a pas
perdu le contact et avec trois points de retard
conserve ses chances.

Le football autrichien est en pleine ascension.
A Belgrade, leurs joueurs ont remporté une reten-
tissante victoire sur le onze yougoslave, qui a te-
nu deux fois la France en échec. C'est par 5 à 2
que les Autrichiens sont sortis vainqueurs du
match après avoir fait une démonstration magni-
fique de la pure école viennoise. Le fameux Wun-
derteam sera bientôt ressuscité. Nous en avions vu
un échantillon — l'efficacité en moins — lors de
Suisse-Autriche à Lausanne !

En Hongrie, le football est aussi en plein re-
dressement. Les Hongrois se sont signalés par des
succès répétés sur les diverses formations d'Eu-
rope centrale. Mais celui qu'ils viennent d'obtenir
en face de la Suède éclipse tous les autres. Battre
les Suédois, à Budapest il est vrai, par 5 buts à
0, dénote une classe certaine, surtout après le suc-
cès remporté à Vienne contre les Autrichiens (3
à 2). Mais la Suède a perdu plusieurs de ses meil-
leurs internationaux, les uns partis en France et
en Espagne, les autres en Italie. Elle est donc af-
faiblie sur le plan international et aura quelque
peine à retrouver son prestige.

L'A. S. F. A. a été bien inspirée en refusant le
transfert de Fatton. Son départ aurait donné l'e-
xemple et maintenant que nous resterait-il ?

La Tchécoslovaquie connaît aussi sa série noi-
re. L'équipe , est bien loin du fameux « onze »
que nous avions l'habitude de voir évoluer en
Suisse et qui comptait parmi les meilleurs d'Eu-
rope. L'exhibition faite à Paris contre la France
tin pas été goûtée du public. Les visiteurs abusè-
rent du jeu et se .firent siffla ; constatation cu-
rieuse, ils n'ont plus'la fêchhi'que raffinée d'autre-

but d'indiquer ce que les P. T. T. avaient dé-
jà entrepris en ce domaine.

M. W. Gerber, chef de section du laboratoire
de recherches et d'essai de la Direction géné-
rale des P. T. T., a fai t un exposé détaillé du
« problème de la télévision en Suisse », Il y a
déjà dix ans que l'Institut de haute fréquence
de l'Ecole polytechni que fédérale a présenté
pour la première fois, à l'Exposition nationale ,
à Zurich , aux yeux émerveillés du public , une
installation complète de télévision. «Le dévelop-
pement de la télévision , aux Etats-Unis et en
iGrande-Bretagne, ne pouvait nous laisser indif-
férents quant à notre propre télévision. Si la
Suisse ne peut encore jouir des avantages ac-
quis par d'autres pays, cela tient essentiellement
au fait que nos agglomérations ne sont pas assez
importantes et que nos moyens financiers sont
t rop limités pour permettre une télévision li-
mitée à notre seul territoire. Néanmoins, l'admi-
nistration des P. T. T. est d'avis que notre pays

fois, mais ils ont encore cette manière athlétique
de jouer qui donne à leur jeu une dureté parfois
exceptionnelle, sans qu'il y ait pourtant de mé-
chanceté. E. U,

CHAMPIONNAT INTER-COLLEGES

Le championnat inter-collèges a débuté jeudi de
façon réjouissante. Tandis que dans la capitale se
disputait le tournoi éliminatoire pour les équipes
de Sion, Ecole normale et Sierre, au nouveau Sta-
de de Martigny, les deux formations du Collège
de St-Maurice et celle du Collège Sainte-Marie se
mesuraient tour à tour.

Sous la direction de M. Gillioz, de Riddes, les
matehes furent «plaisants à suivre. On vit d'abord
évoluer les deux c onze » formés par M. le cha-*
noine Terraz : Helvétia I et Helvétia H. La pre-
mière équipe, composée de meilleurs éléments, do-
mina le plus souvent, mais, par son manque de co-
hésion et grâce à l'excellente défense adverse, elle
ne put concrétiser sa supériorité. Bien au contrai-

marqué d'ailleurs avec beaucoup de chance. Cet
échec inattendu fut tôt vengé : en effet, le match
suivant permit . au meilleur . team de s'imposer.
Après une brillante démonstration, Helvétia I bat-
tait les représentants du Collège Sainte-Marie par
le score éloquent de 5 buts à 1.

Vint la partie décisive. A vrai dire, elle fut assez
terne, bien que parfois, l'attaque martigneraine
présentât un jeu intéressant. Le résultat final étant
resté nul, 1 but à 1, c'est donc Helvétia H qui rem-
porte le tournoi avec 3 points, devant Helvétia I,
2 points, et le Collège Sainte-Marie, 1 points. La
deuxième équipe du Collège de St-Maurice se qua-
lifie ainsi pour la finale.

SKI
Vme TROPHEE DU MONT-LACHAUX

Comme ces dernières années, les Ski-Clubs de
Montana-Vermala et de Crans organiseront les 6,
7 et 8 janvier 1950, le 8e trophée du Mont-La-
chaux, course dont l'importance est contestable et
la popularité plus à faire, «puisque des as français
et italiens y prenaient part ces années passées.

Ces joutes sportives se dérouleront donc sur les
incomparables champs de ski des deux stations, et
cette année encore, le comité d'organisation s'est
assuré la participation des meilleurs skieurs du
pays. En. effet, ces courses serviront de ler éli-
minatoire en vue des championnats du monde pré-
vus en Amérique dans le courant de l'hiver. Tous
nos as alpins, tels que les Reinalter, Grosjean et
Felli, et d'autres encore, seront donc là, afin d'as-
surer leur sélection dans l'équipe nationale suis-
se qui se rendra dans le Nouveau Monde «pour les
courses mondiales.

Nul doute qu'il y aura du beau sport à voir
dans les deux charmantes stations valaisannes de
Montana-Vermala et Crans-sur-Sierre, et nous
pouvons vous assurer d'ores et déjà que le Comité
d'organisation met tout en œuvre pour une réus-
site parfaite de ces courses.

Un communiqué ultérieur indiquera les différen-
tes compétitions, l'endroit exact où elles se dé-
rouleront ainsi que les noms des participants.

Saxon
NAISSANCE D'UN CLUB

Jeudi soir, au Café des Vergers, une nouvelle
société est née sous le nom de « Club des pati-
neurs ». L'assemblée, fort bien fréquentée par une
vaillante cohorte de jeunes, a écouté avec attention
les paroles d'encouragement de M. Léon Gay,
président du Club de Charrat. Buis M. Fontaine,
de Charrat, qui fonctionne comme arbitre, a bien
voulu nous donner quelques explications sur les
nouvelles règles du jeu . Il était vraiment fort in-
téressant d'écouter ce vieux lutteur sur tout ce
qui a trait au sport sur glace ; il a terminé son
exposé en nous rappelant qu'il existe dans les
clubs de hockey un esprit sportif , une camarade-
rie très marquée. Poursuivant son ordre du jour,
le comité provisoire exposa les buts et les raisons
de fonder une nouvelle société. Puis l'on passa à
l'élection du comité, formé comme suit : Fran-
çois Neury, président ; Marco Felley, secrétaire ;
Charly Fama, fils, caissier ; Charly Veuthey, chef
technique ; . Georges Thomas, membre.

Le nouveau comité se trouve devant une tâche
énorme. Il promet de mener à bien le bon combat
pour la bonne cause. Il remercie également M.
Gilbert Gaillard, concessionnaire de la patinoire
de Saxon, pour tout l'appui qu'il lui a si généreu-
sement promis.

Le Club des patineurs décide d'accepter jus-
qu'au 25 décembre de nouveaux membres en tant
que membres fondateurs. M. Charly Veuthey rece-
vra avec son sourire coutumier l'inscription de
tous nouveaux membres et donnera toutes les in-
dications sur les avantages se rattachant à la qua-
lité de membre actif.

L heure s'avançant, le président remercie l'as-
semblée pour la discipline, et la camaraderie qui
régna durant toute la réunion. U constate que la
nouvelle société a le vent en poupe et croit fer-
mement que le navire portant le pavillon du
Club des Patineurs voguera vers des rivages pro-
metteurs, v . ;* >•;_ ..-

Le Comité.

doit saisir, cn temps opportun, les diverses pos-
sibilités existant en ce domaine. Cela ne sera
toutefois possible que sur de larges bases et
grâce à la collaborai ion de toutes les énergies
nationale. Au cours de l'an prochain , les servi-
ces des P. T. T. voueront d'a«bord leur atten-
tion et leurs travaux aux problèmes purement
techniques. Il s'agit d'une part de la retrans-
mission d'images à grandes distances grâce aux
« points hauts » (Hôhenstationen) qui servenl
actuellement à la téléphonie par ohdes diri gées,
et d'autre part de leur diffusion depuis des émi-
nences déterminées, comme l'Uetliberg, ia Dôle,
etc. Ces essais seront exécutés en collaboration
avec les milieux industriels et les autres cercles
intéressés de notre pays. Les pourparlers en
cours, au Comité consultatif international des
radiocommunications , sur la question des nor-
mes, sont du plus grand intérêt pour la Suisse.
L'administration des P. T. T. est convaincue
que l'analyse à 625 lignes est celle qui corres-
pond le mieux aux conditions de notre pays.

En ce qui concerne les grandes lignes des fu-
turs programmes de télévision , en notre qualité
de petit pays nous devrons avoir recours à des
échanges avec l'étranger , notamment de films.
De toute manière, il nous faudra patienter en-
core 3 ou 4 ans au moins jusqu 'à l'ouverture d'un
service public de télévision.

M. F. Hess, directeur général des P. T. T.,
parla enfin des problèmes d'organisation et de
financement. Il conviendra d'examiner qui au-
ra la responsabilité de diffuser les programmes
télévisés, la Société suisse de radiodiffusion ou
une société spéciale fondée exprès dans ce but.
Une autre question est celle du nombre des
studios d'émission. Pour des raisons économi-
ques, la Suisse ne pourra , pour commencer , s'ac-
corder plus de deux studios d'émission. Le pro-
blème du financement soulève égalemen t bien
des difficultés. Actuellement, la radiodiffusion
nous revient à 20 millions par an. Pour recueil-
lir une pareille somme des concessionnaires d'ap-
pareil s de télévision , il faudrait porter à 100
francs la concession annuelle , car le nombre des-
dits concessionnaires atteindra au maximum 200
mille. La couverture des déficits posera égale-
ment un grave problème, caT nous ne pouvons
admettre en Suisse la publicité payante qui est
d'usage à l'étranger. Pour conclure, M. Hess dé-
clara qu 'il conseillerait la création d'une Com-
mission spéciale, pour étudier les problèmes qu'il
avait esquissés.

Après ces exposés, écoutés avec le plu vif in-
térêt , le auditeurs , sous la direction du profes-
seur E. «Baumann , président de l'Institut de «phy-
sique technique, assistèrent à une démonstration
d'appareils de télévision.

o

Au procès Treichler

Psychiatrie et responsabilité...
La Cour d'assises s'occupant du procès Igna-

ce Treichler et des co-accusés, a entendu ven-
dredi les rapports psychiatriques. Le médecin
chef Dr Stolba expli qua que Hedwigc Reithaar ,
issue d'une très bonne famille, a reçu une très
bonne éducation. Son équilibre moral a été gra-
vement compromis par des déceptions sexuelles
et dans cet état, elle a cru trouve r en Treichler
son sauveur alors qu 'en réalité , celui-ci l'a con-
duite sur le mauvais chemin. Son intelligence est
au-dessus de la moyenne ; on n'a pas constate
d'ailleurs de troubles psychologiques. Elle doit
être en principe tenue pour entièrement respon-
sable, mais dans un des cas d'escroquerie, elle
a agi sous l'influence de la cocaïne.

Le Dr Stol l s'occupe de la prévenue Aline
Schmid qui dans sa jeunesse fu t  cn proie à des
complexes d'infériorité qu 'elle «réussit d'ailleurs
par la suite à vaincre. Son intelligence est mo-
yenne. II s'agit cependant d'une «personne con-
sidérée comme anormale du point de vue psy-
chologique et qui offre le caractère de psycho-
path e ct quelque peu déséquilibrée dans Je do-
maine sexuel. On peut considérer que sous l'in-
fluence directe de Treichler et sous celle dc la
cocaïne, Aline Schmid peut être considérée com-
me ayant une responsabilité atténuée.

Maturité
fédérale

Eeolei Polytechniques, Technicumi,
Baccalauréafi fiançait

Cours du jour Cours du soir

Le travail et les progrès sont suivis de
façon très personnelle par le corps

enseignant et la direction
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MOD. 1100 E 4 cyl. 6 cv. Fr. 7200.-+  kha

A VENDRE
d'occasion, plusieurs hoche-
paifle A coupe-gerbes, 3 mor-
'celeurs, 1 pompe Luna 3
3 buanderies, 1 char à pont.

S'adr. à Jules Rlelle, maré-
chal, Mon. Tel. 2.14.16.

Calorifères
Buanderies
Fourneaux-

potagers

Ustensiles do ménage
CHARBONS
MAZOUT

Pfefferlé & Cie
SION — Av. du Midi

Téléphone 2.10.21

O. I. C. M. 14.465

SOURDS t
Foi los l'essai du nouveau

S O N O T O N E
M f l N I A T U R E

En vente cher le spécialiste
depuis 1933 :

Ch. THIERRY -MIEG
ACOUSTICIEN

I, Rue de Hesse — Genève
Tél. 5.79.75 et 4.70.93

Occasions garanties dis
Fr. 100.—

Toutes piles U.S.A. et suisses
Toutes réparations

Voltmètres à Fr. 15.40
Essais à domicile
sans engagement

VOYEZ-LES

C A R  C ' E S T  S U R  LA R O U T E  Q U E  V O U S  P O U R R E Z  V O U S  R E N D R E  C O M P T E  D E S
Q U A L I T É S  Q U I  O N T  V A L U  A C E S  D E U X  M O D E L E S  L E U R  R E N O M M É E  U N I V E R S E L L E !

Vente et service
BRIGUE NATERS : Garage du Simplon, Blatler Albert
SIERRE : Garage International, Fam. Trivério
CRANS/MONTANA : Grand Garage de Crans

Starking et[ Champagne
pyramides, 2 ans, 700 à vén
dre. Prix Fr. 2.— pièce. Of
fres sous chiffre P 13533 S Pu
bllcitas, Sion.

Je cherche place de

demoiselle
de compagnie

auprès de personne seule ou
malade en cl inique privée.

Je cherche de même

chambre
meublée

Confort, avec jouissance sal-
le de bain dans quartier sud
à St-Maurice.

S'adresser au Nouvelliste s.
R 7130.
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Pour vos houchenes
Viande la non congelée

le kg.
Viande hachée, sans

nerf, chair à salamis o.'-0
Viande désossée, sans

graisse, pr charcuterie, 3.3D
Morceaux choisis

pour salaison, 4.-
Rôtis. 4.50
Boyaux courbes, salés, 25 ct

le mètre
BOUCHERIE CHEVAIJNE

CENTRALE Beerl
Ruelle du Centre 5, VEVEY1 , TéL 5 lt? £2

Au Renard Argenté "
GENÈVE FOURRURES LUCERNE t
LAUSANNE, 6, Rue de Bourg :

C H A N G E M E N T  DE V I T E S S E  A U  V O L A N T

NOUVELLE BOiTE A VITESSE A V E C  2™, 3me ET
4me S Y N C H R O N I S É E S  ET S I L E N C I E U S E S

COFFRE A BAGAGES ACCESSIB LE DE L'EXTÉRIEUR

AUTRES AMÉLIORATIONS MÉCANIQUES ET DE CARROSSERIE

LES CÉLÈBRES MODELES 1100 ET 1500, DÉJÀ
A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS TECHNIQUE
AUTOMOBILE,  SONT PRÉSENTÉS AVEC DE

AGENCE OFFICIELLE

NOUVEAUX PERFECTIONNEMENTS

AINSI QUE D

ET SURTOUT

1 MOD. 1500 E 6 cyl. 8 cv. Fr. 10,400.- + icha

Couturier S. A., Sion. tél. 2 20 77

MARTIGNY-VILLE : Garage Balma
MONTHEY : Garage Armand Gàl'la
CHARRAT : Garage Georg is Gay
VIONNAZ : Garage Richoz Georges

QUALITE DE CONFIANCE
Mouton doré Panonia

575.—
VVhitecoat

875.—
- Pattes Astrakan

750.—
Skunks

1200.—
Pattes Renard Argenté

875.—
Agneau des Indes

1450.—
Rats musqués
lustrés Vison

2000.—
Queues Vison
belle qualité

2000.—
ICHA COMPRIS

. , .  . i
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La machine moderne à grand rendement , Î AHHA Lj»l|k|l
retour électrique du chariot, introduction iMllllM IMI/l ldu popier et interligne automatique!, j llU88U Uulllll

pupitre porte-jténogramme inédit. •. . ' ,,Prix intéressant. Affourage-

OfFICE MODERNE . SION ; ¦ft^.ïrlgL-
l OUVIH.IUIG . 1 Constantin, Sien.

ESSAYEZ-LES

S COURS DE DANSE 1
S£ L'Ecole Degallier dc Lausanne don- |jgl
SB nera Un cours à MONTHEY, Café du m.
EM Midi, dès le vendredi 2 décembre, à 58
H 20 h. 30. S'inscrire à l'aVance au café. H

Nous confierons la vente dun appareil de reclame lu
rhineuse à

représentant
bien introduit dans les cantons de Fribourg et du Va-
lais. Travail accessoire. Offres Case postale 277, Lausan-
ne-Gare.

Pour vente d'un accessoire automobile connu, nous
cherchons

représenta nt
à la commission, déjà bien introduit dans les garages du
Valais. — Faire offres sous chiffre W. 853S X. Publicitas,
Genève.

8000 mètres de terrain
seraient loués pour la culture, région plaine de R'rddés-
SaJMoir. — Faire offres sous chiffre P 13534 S Publicitas,
Sion.

Première maison de la branche textile demande

représentante
pour visiter la clientèle particulière du Valais. Place sta-
ble el bonnes conditions adaptées aux exigences moder-
nes. Ne sont priées de s'annoncer que des candidates de
foute moralité, sous chiffre K 13329 Y a Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre OCCASION
4000 m. CABLE ACIER GALVANISE, dim. 8 mm. H, 750
m. 12 mm., galvanisé, le tout état de neuf, 450 m. 13 mm.,
usage, mais bon état, 700 m. 9 mm., acier dur, Installa-
tion complète volant et freins, ainsi que tout matériel rou-
lant pour explotation des bois el autres.

Ecrire sous chiffre 19-12 au Journal de Monfreux.

Vente
de mobilier
de pension

à tout prix, le mardi 29 no-
vembre, dès 9 h. du matin.

Villa des Cèdres, 34. rue de
la Gara, Montrai*.

A v«endre 4 beaux

pores
de 8 tours, grande race.

Chez M. Brocard, Bex.

A vendre environ 7000 kg.
de bonFOIN

S'adresser au Nouvelliste
nui Q 7128.



A Ulmiz (Fribourg)
UNE ECOLE A BRULE

Dans la nui t  de jeudi à vendredi , un incendie
s'est déclaré peu avant minuit à l'étage supé-
rieur de l'école d'Ulmiz, alors que l'instituteur,
M. Kung, et sa famille, qui demeurent dans les
chambres inférieures , se trouvaient à une répé-
tition de théâtre à Champagny.

Les pompiers du village et ceux des environs,
rapidement intervenus, ne purent empêcher la
combustion de tout l'immeuble. Cela n'avai t du-
ré qu'une heure. L'école était principalement
construite en bois. Il n'en reste que quelques
«pièces que l'eau , d'ailleurs , a passablement mises
à mal. Le mobilier , à l'exception de quelques ta-
bles, est détruit. La maison était taxée à 56,500
francs.

La cause du sinistre n 'est pas encore connue.
On sait toutefois que le foyer se trouvait dans
Jes combles, contenant un peu de foin et des pro-
visions de bois et accessibles à n'importe qui.

La préfecture de Mora t et la Sûreté condui-
sen t l'enquête.

Notons que, cette année , le district du Lac
a été très souvent le théâtre d'incendies.

-o 

arrestation de «souris » de grands
magasins

Comme il faisait les cent pas sur le trottoir ,
un agent de police de Winterthour fut  frappé
soudain par une scène qui se déroulait dans le
corridor d'un restaurant. Deux demoiselles fort
élégantes étaien t en train de sortir de leurs sacs
toute une série d'objets les plus divers et les
rangeaient dans un grand carton. Le flair du po-
licier s'étant évei llé, îles deux demoiselles, deux
sœurs originaires du canton de St-Gall, âgées de
19 et 20 ans, furent priées de se rendre au pos-
te de police. On déballa sacs et carton et l'on
trouva toute une série de coupons d'étoffe, de
'mouchoirs , de foulards, de cartes illustrées, de
romands policiers que les demoiselles prétendi-
rent avoir achetés. Adroitement interrogées, el-
les finirent par avouer que tout cela avait été
volé dans quatre magasins de Winterthour. Les
demoiselles opéraient séparément. Elles étaient
arrivées le jou r même des bords du lac de Cons-
tance et se préparaient à reprendre le train.
L'enquête ordonnée révéla que ces deux voleu-
ses avaient commis pas moins de 45 vols sem-
blables don t 39 dans la Suisse orientale et ô
dans le canton de Zurich.

Nouvelles locales 

MARTIGNY-VILLE
Assemblée du Parti

conservateur
Jeudi ler décembre, à 20 h. 30, à la Gran-

de Salle de l'Hôtel de Ville de Martigny,

1. Conférence sur la nouvelle loi
fiscale

par M. le député MAURICE DE TORRENTE,
président du Parti conservateur du Valais.

2. Orientation sur la loi fédérale
sur les fonctionnaires

Le Parti conservateur de Martigny-Ville :

Le Secrétaire : Le Président :
Max. Chappaz.

N. B. — La conférence qui sera donnée
par M. le député Maurice de Torrenté est ou-
verte à tous. En effet, les citoyens doivent
être renseignés sur la portée de la loi , ses con-
séquences.

D'autre part, tous doivent être éclairés sur
la loi fédérale sur les fonctionnaires, qui fera
l'objet d'une votation, le 11 décembre.

C'est pourquoi , tous les citoyens sont invi-
tés à assister à cette assemblée.

o 

Résolutions concernant les rentes
de lïloniney-lïlorflins Champéry

Les délégués des municipalités de Monthey,
Troistorrents , Val-d'Illiez et Champéry ont ins-
pecté les routes de la vallée sous l'autorité de M.
le conseiller d'Etat Anthamatten , accompagné
de son ingénieur en chef , du préfe t du district
et des députés.

Devant l'urgence d'améliorer ce réseau de
route qui relie à la France et qui dessert des
stations importantes, des résolutions ont été
prises : . •

1. Le Conseil d'Etat est invité à poursuivre
ses efforts pour le classement du tronçon suisse
de la route internationale Monthey-Morgins-
Abondance comme route alpestre fédérale.

2. Les communes déclarent être disposées à
D autre part,

André Luisier renommée, loinRédacteur responsable

Dernière heure
La bagarre diplomatique

franco-polonaise

Cinglante réponse
de la France

PARIS, 26 novembre. (A, F. P.) — Le mi-
nistère des affaires étrangères a fait remettre sa-
medi matin à l'ambassade de Pologne la répon-
se à la note de cette ambassade en date du 24
novembre 1949. Dans ce document le gouverne-
ment français précise que M. Robineau « béné-
ficiai t d'une carte de légitimation, accordée par
les autorités polonaises, le reconnaissant comme
attach é du consulat de France à Stettin. M.
Robineau a été incarcéré et interrogé dans des
conditions qui semblent d'autant plus anormales
que l'ambassadeur de France, en dépit de ses
démarches répétées, n'a pas pu non seulement
être autorisé à lui rendre visit e mais non plus à
être informé du lieu où il est détenu et de la
juridiction devant laquelle il sera poursuivi. Pa-
reille manière de procéder est évidemment con-
traire à l'esprit comme à la lettre de la con-
vention franco-polonaise de 1925. Elle n'est pas
moins contraire à l'esprit comme à la lettre de
la déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée par l'assemblée générale des nations
unies. »

Le Quai d'Orsay ajoute en ce qui concerne
les opérations de police exécutées dans les mi-
lieux polonais de Pari s : « 11 n'y a aucune com-
mune mesure entre les traitements infligés par
les autorités polonaises à M. Robineau et les
procédures -qui viennent d'être engagées par les
autorités françaises à l'encontre des divers res-
sortissants polonais résidant en France. Ces me-
sures ont été prises dans des conditions parfai-
tement régulières qui ne justifient aucune inquié-
tude de nature de celle qu 'éprouve le gouverne-
ment français à l'égard de ses ressortissants dé-
tenus en Pologne. »

Après avoir analysé le cas de M. Sczerbinski,
vice-consul de Pologne à Lille, et M* Miskows-
ki (qui n'est pas inscrit sur la liste diplomati-
que et n'exerce aucune fonction comportant les
privilèges et immunité diplomatiques) tous deux
arrêtés , la note poursuit : « Le ministre des af-
faires étrangères tient à faire savoir à l'ambas-
sade que les activités menées sur le territoire
français par certai nes organisations polonaises
retiennent plus spécialement , depuis longtemps
l'attention des autorité s françaises compétentes
et étaient de nature à éveiller chez celles-ci les
plus sérieuses appréhensions. Le > ministère des
affaires étrangères n'étai t pas fondé à s'inter-
poser pour arrêter les actions en cours. »

La note conclut : « De toute manière chacu-
ne des procédures ainsi engagées sera poursui-
vie dans des conditions régulières et conformé-
ment au droi t des gens. Les ressortissants po-
lonais interpellés s'ils ne sont pas relâchés pu-
rement et simplement dans les délais légaux se-
ront où expulsés du territoire français ou pour-
suivis devant les tribunaux compétents. Dans le
cas de poursuites judiciaire s les inculpés bénéfi-
cieront de toutes les garanties qui sont en usa-
ge dans les pays diplomatiques . Ce sont ces ga-
ranties dont ne bénéficient ni M. Robineau ni les
autres ressortissants français qui se trouvent ac-
tuellement détenus à Paris.

NOUVELLES EXPULSIONS
l

PARIS, 26 novembre. (A. F. P.) — La sû-
reté nationale a procédé vendredi à l'expulsion
de neu f autres ressortissants polonais qui avaient
été interpelés dans la journée. Il s'agit de mem-
bres du Conseil national polonais, de l'associa-
tion Grunwald et autres associations similaires.

MARSEILLE, 26 novembre. — Des fonc-
tionnaires du service de la défense du territoire ,
venus de Paris , ont procédé vendredi à l'arres-
tation de deux employés du consulat polonais
de Paris à Marseille : Mlle Régina Matuozy et
Vlasislas Bernler ainsi que la femme de ce der-
nier. Ils ont été remis en liberté samedi matin.
Toutefois Bernler a été expul sé.

supporter les sacrifices nécessaires à 1 améliora-
tion des routes Monthey-Morgins-Champéry.

Ces travaux paraissen t être les plus utile s au
moment où des menaces de chômage se font
sentir.

On nous écrit à ce propos :

Nous sommes heureux de constater qu'enfin on
s'occupe sérieusement de cette importante artère
qu'est la route Monthey-Morgins. En effet, cette
route, d'une importance économique co«nsidérable
pour la région, est dans un état de vétusté qui ne
correspond plus du tout à l'actuel trafic touristi-
que automobile, sans cesse croissant. Ce serait là ,
également, un
le chômage qui

excellent moyen de lutter contre
menace.
pour cette vallée d'Uliez qui est
à la ronde, pour sa magnifique si-

Grave collision
UN MORT. UN BLESSE GRAVE

BIENNE , 26 novembre. — Des passants ont
découvert peu après minuit , à la rue Mâche, à
Bienne, un motocycliste et un piéton gisant ina-
nimés sur la chaussée. Une collision avait dû
se produire. M. Otto Widmer , de Boujean , avait
cessé de vivre. Le motocycliste, M. Walter, est
grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital.

A la Sorbonne
DEUX PROFESSEURS SUISSES

A L'HONNEUR
PARIS, 26 novembre. — La séance solen-

nelle de rentrée de l'Université de Paris s'est te-
nue samedi matin à l'amphithéâtre de la Sor-
bonne en présence de M. Vincent Auriol , pré-
sident de la République, et Yvon Delbos, mi-
nistre de l'éducation nationale. A cette occasion
le titre de Dr « honoris causa » a été décerné à
MM. Auguste Simoneus, professeur de droit ci-
vil à l'Université de Bâle, considéré comme le
rénovateur du droit suisse et à M. W.-H. Schop-
fer , professeur de botanique et ancien recteur de
l'Université de Bâle pour ses travaux pratiques
et théoriques qui firent avancer considérablement
les recherches de l'immunilogie.

o 

Près de Bienne

Formidable incendie
500.000 francs de dommages

BIENNE, 26 novembre.— La fabrique de
meubles des frères Jost à la rue d'Aarberg à
Nidau a pris feu samedi matin. L'immeuble
placé au bord d'un canal est d'un accès diffi-
cile. Il est de plus contigu aux entrepôts et
salles d'exposition de la fabrique de meubles
des sociétés coopératives de consommation. Lc
feu s'est rapidement étendu à la construction
de quatre étages. Les pompiers de Nidau et de
3ienne ont été dépêchés sur les lieux. Dix-sept
lances ont été mises en action et le sinistre
a été maîtrisé après trois heures d'efforts. La
plus grande partie des réserves de bois ainsi
que les magasins et l'atelier de tapisserie sont
détruits. Les meubles déposés dans les combles
ont été incendiés aussi. Les dégâts provoqués
par l'eau sont également considérables.

Une trentaine d'ouvriers seront réduits au
chômage . Les causes du sinistre n'ont pas
encore été établies. Les dommages immobi-
liers sont approximativement fixés à 200 mille
francs et les dommages mobiliers à 300 mille
francs.

TROIS MAGASINS DETRUITS
PAR LE FEU

COVENTRY, 26 novembre. (Reuter.) — Un
grand incen die a éclaté dans la nuit de vendre-
di à samedi à Coventry, détruisant , dans le quar-
tier des affaires , trois bazars importants conte-
nant principalement des vivres. C'est le plus im-
portant sinistre dans cette ville depuis les vio-
lentes attaques aériennes allemandes de 1940.
Les pompiers sont parvenus à épargner les bâ-
timents voisins mais les trois magasins ont été
détruits.

o 

Le célèbre sculpteur animalier
Hermandès est mort

PARIS, 26 novembre. (A. F. P.) — Le cé-
lèbre sculpteur espagnol , Matéo Hernandèz, est
mort vendredi , à l'âge de 64 ans, dans sa villa
de Meudon , près de Paris. U était un des plus
grands animaliers de ce temps d'une classe com-
parable à celle du Français Pompon, disparu ré-
cemment lui aussi.

Hernandès travaillait la pierre en taille direc-
te et n'hésitait «pas à s'attaquer à des ensembles
d'une impressionnante grandeur.

tuation et sa beauté, cela permettrait un équitable
développement économique, surtout quand on son-
ge aux habitants de cette région qui n'ont aucune
possibilité d'améliorer leur situation excessivement
précaire.

Nous sommes certains que notre députation aux
Chambres fédérales mettra tout en œuvre pour
activer cette reconnaissance de route alpestre fé-
dérale pour l'artère Monthey-Champéry.

Il faut féliciter M. le conseiller national Paul
de Courten qui a pris l'initiative de convoquer
tous les députés du district de Monthey «pour exa-
miner de près cette question. Notons également
que tous les députés, sans distinction, ont donné
leur accord à ce projet, ce qui prouve que M. le
conseiller national et préfet Paul de Courten à vu
juste.

Piercy.

UNE SOTTE HISTOIRE
QUI RISQUE DE FAIRE BEAUCOUP

DE TORT
Une histoire rocambolesque, qui circule dans

le Bas-Valais — notamment dans les régions de
St-Maurice et de Monthey — narre les aven-
tures fictives d'un repris de justice déguisé en...
— tenez-vous bien 1 — Sœur de la Charité 1 ?

Renseignements pris aux meilleures sources,
cette nouvelle s'avère, évidemment , des plus fan-
taisistes.

Le succès d'une collecte, pour une oeuvre de
charité absolument authentique , étant en j eu,
nous prions toutes les personnes trop facilement
victimes de leur vagabonde imagination ou des
colporteurs de « bobards x- de réserver leurs dé-
clarations ou leurs commentaires pour le poste
de «police le plus proche... où , certainement , on
leur donnera les précisions désirées.

Réd.
o 

A propos de

la suspension du travail
â la fabrique de Vouvry
Notre constant souci d'objectivité nous incite à

publier sans retard la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur
du « Nouvelliste »,

Dans votre numéro du mercredi 23 courant ,
vous avez inséré un communiqué concernant la
fermeture de notre usine de Vouvry. Ce com-
muniqué doit être rectifié de la façon suivante.

H est exact que la cimenterie de Vouvry a dû
interrompre sa fabrication pour abondance de
stocks et ralentissemen t de commandes, mais
cette interruption n'est qu'un arrêt provisoire de
service qui se renouvelle chaque année. La date
en a été fixée d'entente avec le personnel , l'Etat
du Valais et la commune de Vouvry, pour que
les affiliés à la caisse de chômage puissent bé-
néficier des indemnités qui ne sont accordées que
dans la période allant du 15 novembre au 15 fé-
vrier.

Durant cet arrêt , cinq employés et le tiers des
ouvriers seront occupés régulièrement à divers
travaux. Notre Société continuera à verser à tout
le personnel les allocations familiales et «prendra
à sa charge pour les ouvriers qui sont au chô-
mage :

les primes pour accidents non professionnels ;
les cotisation s pour l'assurance-chômage
et les cotisations «pour la caisse maladie.
La capacité de production des cimenteries

suisses est beaucoup plus forte que la consom-
mation indigène, y compris tous les barrages ;
chaque usine doit donc subir un ralentissement
de fabrication ou un temps d'arrêt au cours de
l'année. Baulmes a dû interrompre son activité
durant les mois d'août , septembre et octobre.
Roch e devra également freiner la sienne pen-
dant l'hiver.

La fabrique de Vouvry , avec sa petite capa-
cité de production, n'est pas équipée pour ali-
menter des gros chantiers comme Cleuson où
tou t le ciment est expédié dans des 'fûts mé-
talliques qui nécessitent des installations spécia-
les et coûteuses.

Seules les grandes cimenteries suisses sont à
même d'entreprendre ces importantes livraisons.

A l'exception de ce barrage , Vouvry est la
seule usine qui ravitaille le canton du Valais.

Il nous serait agréable ... etc.

Société des chaux et ciments
de la Suisse romande

Le Directeu r :
Jean Wiswald.

LA PATRIE SUISSE
No 48, du 28 novembre 1949 : Les tâches de

l'Institut tropical suisse. — Serge Lifar danse à
travers le temps. — Un coin pittoresque du vieil
Anvers : < Le passage des Cven^s >. — Un réduit
de sous-marins russes en MéditerraTiée ? — Le
sénateur et la Suisse. — Le vagabond, nouvelle
inédite. — L'actualité : Préparatifs à Oberammer-
gau. — Le Concours hippique. — Le rire et la po-
litique, etc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 28 novembre. — 7 h. 10

Le bonjour matinal de Maurice Kues. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Au saut du lit. 11 h. Emission
relayée par l'ensemble des émetteurs nationaux
suisses. Oeuvres de Richard Strauss (V). 11 h. 40
Sonatine pour violon et piano. 11 h. 55 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Carmen, Bizet. 12 h,
40 Vous «écouterez, ce soir... 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Succès anciens, interprétations modernes.
13 h. 10 Musique du Mexique. 13 h. 25 Décor*
sonores. (Deuxième série No 1) : Suite symphoni-
que et chorale. 16 h. 10 L'angais par la radio. 16
h. 30 Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux : Interprètes de notre pays. 17 h.
30 Le poète et les mots. 17 h. 45 Musique contem»
paraine. 18 h. Paris relaie Genève : Vedette en
tournée. 18 h. 30 Nos enfants et nous. 18 h. 40 Dix
minutes avec la harpiste Freddy Alberty et son
ensemble. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
La femme dans le monde. 19 h. 10 Demain, l'Eu-
rope ! 19 h. 15 Intormations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 Music-Box. En intermède : Cha-
cun la sierwe, par Ruy Blag. 20 h. Eniemes et
aventures. Sincères condoléances (H). 21 h. De la
scène au micro. 21 h. 35 Le Grand Jazz sympho-
nique de Radio-Genève. 22 h. 10 Pour les ama-
teurs de jazz hot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 la
voix du monde : Les travaux de l*Unesco. 22 h. 45
Le speaker propose...

l


